
Maison et champs à vendre
à BOUDEVILLIERS

On offre k vendre an centre du vil-
lage de Boudevilliers une maison
bien située, comprenant 4 logements avec
dépendances et jardin , plus trois pièces
utilisées comme bureau postal, res-
taurant et épicerie ; conviendrait aussi
comme boulangerie. — Assurance fr.
10,800. — Entrée en jouissance au gré
de l'acquéreur et au plus tard le 11 no-
vembre 1893.

A vendre pareillement huit bons
champs et un jardin, au territoire de
Boudevilliers , d'une contenance totale
de huit poses. Entrée en jouissance :
23 avril 1894.

Adresser les offres jusqu'au 15 juin
1893, au propriétaire, M. Henri FAVRE,
ou au notaire Ernest GUYOT, tous
deux di Boudevilliers, qui renseigne-
ront les amateurs. (N. 2976 Ce.)

Vente de propriété
Les enfants de feu Jacques Dubuis-

son exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques le samedi 13 mai
1893, a 8 heures du soir, à l'Hôtel
de Commune, a Colombier, la mai-
son qu 'ils possèden t en indivision et dé-
signée comme suit au cadastre de Colom-
bier :

Article 632. A Prélaz , bâtiments et jardin
de 1804 mètres carrés. Limites : nord 878 et.
479, est 863, sud la rue cle l'Etang, ouest
13 et 878.

Subdivisions.
Plan folio 9 n» 13, bâtiment de 108 m.

» 9 n° 12, jardin et bûcher de
976 mètres. '

Cette maison, bien située, comprend
deux logements, puits intarissable dans
la propriété. Rapport annuel 1200 fr.

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Edouard Bedard, agent d'af-
faires, à Colombier. (N-2953-C)

VENTE DE_ VIGNES
Le lundi 8 mai 1893, dès 8 h. du

soir, le curateur de Jules-Louis-Gas-
pard Turin vendra , par voie d'enchères
publiques, à l'Hôtel des XIII Cantons,
a Peseux, les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux.
1° Article 764. Plan folio 6, n» 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 843. Plan folio 17, no 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 680. Plan folio 11, n° 3.
Aux Troncs, vigne de 885 mètres. (2,512
ouvrier.)

6. Article 87. Plan folio 13, n» 37. A
Boubin, vigne de 861 mètres. (2,444
ouvrier.)

7. Article 81. Plan folio 13, n° 36. A
Boubin, vigne de 436 mètres. (1,237 ou-
vrier.)

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Poursuites de .encMtel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques : 1» mercredi 10 mai, à 9 heu
res du matin, au Petit Catéchisme
n" 6, 2 lits complets , 1 canapé bois dur ,
1 table â coulisses, 3 tables de nui t ,
1 horloge et 3 montres argent .
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1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille prise au bureau . . . .  6 — 3 20 I 80
¦ rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
¦ . . .  la poste . . 9 — 4 70 2 6C

Union postale , par 1 numéro . . . . 25 — 13 — 6 75
• par 2 numéros . . 20 — 10 60 5 50

Abonnement pris aux bureaux de poste . 10 centimes 'en sus.

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1 à 8 ligues 0 60 Lu ligue ou son espace . . . 0 15
. 4 à 5 0 66 Ré pétition 0 10
• 6 à 7  0 75 —
¦ 8 lignes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2 —
Avi9 tardif , 20 cent. la li gne (minimum fr. 1). Lettres noire? , 6 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50|centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement.
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350 pièces de

PIRC -LES imprimées
genres nouveaux, dessin

haute Nouveauté et bon teint.

CRETONNES.y.0.35
BELLE LEVANTINE

de Mulhouse, fl A £  ai fl KK
! beaux dessins, à W.TCW B^ W.JJ

Satinette extra ÎOTt t 0.75
Pékin, Broché et Satin

extra fin, à 0.95 et 1.25.

T is înûlla  imitation de mous-
JU%-_ieiM.e, seline-laine, fl rj r

Flanelle 8^n
imprimée_ 0.75

OCCASION 

150 pièces de
MOUSSELINE- LAINE

i 4er CHOIX
dessin haute Nouveauté, à 0.95

1.25, 1.45 et 1.85.

Cotonne Vichy «S?^
150 pièces, cédées à 0.65 et 0.75.

Cotonne double largeur„ 0.38
150 PIÈCES DE

Cretonne pour meubles
bon teint , depuis 35 cent.

VIL LE de NlilOHAftL
24, Rne du Temple-Neuf . 24

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles '12G à
129 de la loi sur la poursuite dont il sera
donné connaissance.

Neuchâtel, le G mai 1893.
Office des Poursuites.

Vente de Bois
Samedi 13 mai 1893, la commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans ses forêts , les bois suivants :

1" Au bas de Bettefontaine :
13 stères de sapin.
10 tas de branches.

L2n Au Belvédère de la Montagne :
2600 fagots de foyard .

18 stères de sapin.
78 » de foyard .

Rendez-vous à 7 '/a heures du matin
au pied de la Montagne.

Boudry, le 6 mai 1893.
Conseil communal.

ENONCES DE VENTE

Une superbe affaire de 5000 mètres

BEIGE D'ÉTÉ
laine A soie, en rayure et carreaux

dernière fantaisie,
Valeur réelle, fr. 3.80 le mètre,

Cédé à 2.50 le mètre.

Félix Olliai fils & Cie
Successeurs de Jacques Ullmann

18, rne;-nSeyon-ll]CHÂTEL - .ran_Iiie 9
Magasin de Chaussures

G. PÉTREMAND
15, Rue des Moulins, 15

N E  U C H A T E L
GRAND CHOIX

DE

CHAMHES en cuir jaune
en tous genres.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

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

HBïJOUTEKIK = 1
IIORLOGERIK Ancienne Mateor g

ORFÈVRKlilB JBANJAQÏÏBT 4 Cie-
BfM choit to tom IM genre» Fondée «n 1833.̂ J O BÎ N

Sueo«as»ai
maison du Grand Hott-1 du 1M «

NEUCHATEL

TOUS LES JOURS
GRANDS ARRIVAGE S DE BELLES

PALËE8
de 60 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur

Au magasin de Comestibles
Charles SEIUtTET

8, rue des Epancheurs , 8

P0TAftT?T? A vendre, à très bas
¦ W * AuAiv prix , un potager à deux
feux , en bon état, avec ses ustensiles.
S'adresser à M. J.-A. Ducommun, agent
d'affaires, Place des Halles, Neuchâtel.

HUILE D'OLIVE
Le soussigné a reçu de la bonne huile

d'olive de Toscane, garantie pure
olive I"» qualité.

Vente par bonbonnes depuis 10 k°»,
franco dans toute la Suisse, à des prix
très avantageux.

E. CliARIN
Rue Pourtalès, 11.

MM DE MUSIQUE ET INSTRUMENTS
Mme Sandoz-Lehmann

— Maison fondée en 1859 —

A vendre ou à louer de suite trois
bons pianos d'occasion.

Grand choix d'instruments en tous
genres. — Fournitures pour instruments
à cordes.

Portefeuilles à musique.

BOURRE D'AVOINE
pour fourrage

à prix avantageux

chez WASSERFALLEN FRÈRES
rue du Seyon.

Chaud-lait
matin et soir de 5 Va h- à 6 Va n -i an
jardin de la brasserie du Bas du Mail.

IMMEUBLES A VENDRE

Belle Propriété à vendre
AU VAL-DE-RUZ

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre, & Cernier, une jolie propriété ad-
mirablement située, avec bâtiment de
construction moderne, renfermant deux
appartements et grandes dépendances ;
terrasse et véranda, caves, fruitiers, buan-
derie. Eau installée. Vaste jardin potager
et d'agrément planté de nombreux arbres
fruitiers et espaliers en plein rapport.
Pavillons, poulailler , etc.

Cette propriété , bien clôturée de tous
cotés, conviendrait tout spécialement, par
sa situation et son aménagement confor-

table, à une grande famille ou à un pen-
sionnat. (O. 9 N.)

S'adresser en l'Etude de MM. F.-A.
Monnier, avocat, et Fernand Cartier,
notaire, à Neuchâtel.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Colombier
Service de sûreté contre l'incendie.
L'inspection du matériel et l'essai des

pompes, du printemps, aura lieu le jeudi
U mai 1893.

En conséquence, tous les hommes in-
corporés dans le service de secours contre
l'incendie, sans exception, reçoivent par
le présent l'ordre de se rencontrer le
dit jour, à 3 '/ a heures précises après
midi, devant le Hangar des pompes.

Les chefs de corps se réuniront à
1 3J A beure, au Collège.
W La commission rappelle les dispositions
réglementaires k teneur desquelles :

« 1° Tous les citoyens habitant la cir-
« conscription communale, âgés de 19 à
« 55 ans, sont tenus de faire un service
« quelconque dans l'organisation des ser-
« vices de secours. Ceux qui, pour une
« cause ou pour une autre, ne seront
« pas incorporés, seront astreints à payer
« une taxe d'exemption annuelle. »

« 2° Toute absence non justifiée à un
« exercice ou à une inspection est pas-
« sible d'une amende de deux francs. »

Colombier, le 3 mai 1893. (N. 2969 Ce.)
Commission de Police du feu .
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

5 +11.7 + 5.2+13.8670.8 ' N faibl. nua.

NIVEAU DU LAC:

Du 7 mai (7 h. du m.) : 429 m. 490
Du 8 » 429 m. 470

Bulletin météorologique — MAI
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. £ ï\ M Vent domin . _ai —_ «z  a H c
B a S = «! _p MOY MINI MAXI P ™ " DIR 

P0R H _
2 ENNE MUM MUM (j§. 2 M ' (X * Q

6 + 8.6+ -1.81+12.0 724.5 NE forl clair
7 + 7.9 - 1.2j+15.7719.0 » faibl. nua.

Des 6 et 7. Toutes les Alpes visibles.

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

I
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°"n,6

Avril-Mai 28 29 301 1 2 3 4 5 6 7
mm
735 —

730 E-

725 =-

M. 720 _H

715 E-

710 5-

705 E-

700 - - 
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OCCASION TJNIQUE j É

1

600 TAPIS DE TABLE (I" choix) I
achetés par occasion , seront cédés M

8ô à 33 O/O «-n (I CMMOUM du prix. i

Tapis imprimé, depuis 85 cent. WÊ
Tapis en fil de jute tissé, à 1.85. 1
Tapis de table la, avec cordons el tlocons , depuis 2.90. *}f;
Tapis de table riche, avec fil d'or (valant 6.50), k 3.90. [f _ j
Tapis à franges , Tapis en laine & velours , etc. Dimensions variées, choix m%

A ia Ville de Neucliâtel 1
Rue du Temple-Neuf , 24. M

CHAFESUERIE
R O B ÏS H T  G A R C I N

RUE OU SEYON U bis et GRAND'RUE 1

Grand choix de chapeaux «1© paille pour hom-
mes, jeunes gens et eufaals , à des prix excessivement avantageux.

L'assortiment en chapeaux de soie et feutre est au complet.
iPf RÉPARATIONS EN TOUS GENRES TBK!

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Pierre Loti. — L'exilée . . Pr. 3 50
Héraldique ollicielle, par

G. de Crollalauza , traduit de
| {l'italien par Ad. Gautier . . » 1 —
Médicutioninter »ode l'abbé

Kneipp, régime, hygiène ali-
mentaire et plantes médicina-
les, par N. Neuens . . . .  » 2 -

PARQUETERIE
de B A D E N  (Suisse)

Maison de 1er ordre

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

Représentant : Fritz Hammer, entre-
preneur de bâtiments.

Belle bicyclette
pneumatique, marque anglaise, entière-
ment neuve, à vendre pour fr. 480. S'a-
dresser à S. Brunsehwyler, entrepreneur ,
Serre, 40, Chaux-de-Fonds.

BICYCLETTES
en tous genres.

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

parations.
Course Paris-Nantes: 1,025 kilomètres.

Les cinq premiers arrivants
montaient des machines PEUGEOT.

S'adresser aux ateliers de constructions
mécaniques

IëCI. Faure,
A CORTAILLOD:

Mme Al phonse Thiébaud , à Boudry ,
cherche une femme de chambre bien
recommandée et au courant du service :
entrée immédiate.

On demande un bon domestique char-
retier , de bonne conduite . S'adresser
chez Louis Jacot , charretier , à Peseux .

Pour .. .soigner un petit ménage sans
enfants , on demande une personne bien
recommandée et sachant bien faire la
cuisine. Une personne déjà d'un certain
âge et ne parlant pas allemand serait pré-
férée. S'adresser à Mmc Nicolet-Juillerat .
Promenade 19, Chaux-de-Fonds.

048 Une fille bien recommandée et
connaissant tous les travaux du ménage ,
pourrait entrer de suite en service. S'a-
dresser au bureau du journal.

040 On demande de suite une bonne
servante, sachant bien .faire la cuisine et
connaissant tous les travaux d' un ménage.
Bon gage. S'adres. au bureau du journal .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI.

Un jeune garçon, de 14 à 16 ans,
consciencieux et intelligent , pourrait en-
trer de suite comme commissionnaire
chez M. G. Pétremand , bottier , Moulins 15.

Une bonne couturière
connaissant aussi le service de table et
parlant les deux langues, trouverait à se
placer tout de suite à la Pension ouvrière ,
Moulins 18.

Jeune homme robuste , travailleur et de
conduite irréprochable , pourrait entrer de
suite comme

Magasinier-mballeur
dans une maison de gros et détail de la
Ghaux-de-Frnds. Adresser les offres case
1011, Succursale, Chaux-de-Fonds.

Une jeune tille
de 16 à 18 ans pourrait entrer dans un
magasin de draps et de mercerie
d' une station de bains de la Suisse, où
elle aurait l' occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et d'acquéri r les connais-
sances du commerce ; en échange, on
aimerait à placer une jeune fille de 15
ans.

Adresser les offres sous chiffr e X.1691 Q.
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Bâle.

TTllP lllïtitrltpipP diPlomée' de Hanovre,
UU O lUù Lll U lllbù désire se placer, au
pair, dans une bonne famille ou dans un
pensionnat, pour donner des leçons d'alle-
mand et se perfectionner dans la langue
française. Pour renseignements, s'adr. à
M. Louis Ganter , à Couvet.

APPRENTISSAGES

Une file intelligente
trouverait l'occasion de faire un bon
apprentissage, chez une tailleuse pour
dames capable, et d'apprendre en même
temps la langue allemande. S'adresser à
Mme E. Mosimann, tailleuse pour dames,
à Burgdorf.

ON CHERCHE
deux jeunes filles comme apprenties
couturières. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand, chez Mme Brack, rue
d'Aarberg 52, Berne. (H-4531-Y)

Apprenti
Une maison de commerce de la ville

demande un apprenti. Adresser offres par
écrit au bureau de cette Feuille sous lettre
D. 641.

AVIS DIVERS

Un jeune homme, d'origine allemande,
serait disposé à échanger des leçons
d'allemand contre des leçons de français.
S'adresser, Balance 2, 1<* étage, à droite.

« Feuilleton _e la Feuille d'avis tle iencMtel

PAB

PAUL SA UN 1 È R E

Renaud et Chalais demeurèrent seuls.
— Qu'avez-vous fait , monsieur le

000116? dit le jeune officier avec acca-
blement.

— Mon devoir, répondit le gentil-
homme. Tant que je l'ai pu, j'ai accepté
votre amitié et votre dévouement. Vous
me les avez prodigués sans motifs , je
vous en suis plus que reconnaissant :
c'est pour vous le prouver que je n'ai
pas voulu accepter le sacrifice de votre
vie.

— Eh qu'importe ma vie !
— Quoi , personne ne vous aime-t-il

ou n'aimez-vous personne au monde ?
L'image de Blanche vint se présenter

tout a coup à l'esprit de Renaud.
— J'aime, il est vrai , mais sans es-

poir.
— Eh bien ! c'est pour elle que j'ai

Reproduction interdit* aux j ournaux qui
n'ont pas traita aveo la Société des OMIS île
Lettre*.

— Là, dans sa chambre ; elle m'at-
tend. Je vais l'appeler.

— Non , dit préci pitamment Chalais
en formant les yeux , comme s'il avait
été pris tout à coup d'une grande fai-
blesse, non , je ne veux pas la voir. Je
ne ino sentirais pas le courage de la
quitter Vous lui ferez mes adieux ,
vous lui direz... ce que vous voudrez ,
parbleu ! C'est à vous que la confie ,
mon ami, à vous qui êtes un bras fort
et un cœur vaillant... Et , maintenant,
voulez-vous me permettre de vous em-
brasser 1

— Si je le veux 1 s'écria Renaud en
se précipitant dans ses bras.

— C'est peut-ôtre la dernière fois ?

murmura le gentilhomme avec tris-
tesse ; mais, reprit il sur un ton déli-
béré, ce n'est pas le moment de s'atten-
drir... Les minutes approchent ; j'ai
donné ma parole et... je suis un Talley-
rand, mon cher. Adieu !

A ces mots, Chalais s'échappa de l'é-
treinte où le jeune officier le retenait
embrassé. Celui ci s'élança sur ses tra-
ces.

— Je n'y tiens plus, dit-il ; je vous
suis.

— Et elle , fit le comteT . oubliez-vous
que je vous l'ai confiée.

— Malédiction ! gronda le lieutenant ,
tant de force et de courage dépensés en
pure perte !

Chalais avait disparu.
Renaud prêta l'oreille. Il entendit, le

bruit des pas d'une troupe d'hommes
i]ui s'éloignait et qui se perdait peu à
peu dans l'éloi gnement. Puis tout ren-
tra dans calme habituel des plus paisi-
bles nuits d'été.

IX

DANS LEQUEL RENAUD RÈGLE UN
ANCIEN COMPTE .

On a deviné sans doute de quelle fa-
çon avait opéré Boisrobert.

Avant d'être homme d'Eglise , il
avait été avocat. Il se souvint alors que
la ruse réussissait parfois mieux que la

violence et combina son plan. Le che-
val ne lui valait rien , la voiture ne lui
avait pas réussi davantage. Pourtant , il
s'estima fort heureux , lorsque d'Es-
quilly et Boistordu amenèrent . du ren
fort pour remettre le carrosse sur ses
roues. Il avait bien reçu quelques con-
tusions, ses membres étaient bien un
peu endoloris ; mais la tête était libre,
c'était le principal.

D'un autre côté , la voiture de M. de
la Ruscade était solide. Elle avaitversé ;
mais elle avait tenu bon , et, à part que!-
ques éraillures , était en état de pour-
suivre sa route. Les chevaux furent at-
telés, et quoique l'on eût perdu près
d'une heure, Boisrobert arriva au Lion
d' or au moment où Renaud et ses amis
en sortaient.

L'abbé interrogea de droite et de gau-
che, sema adroitement quel ques pisto-
es, et apprit que les fugitis avaient im-

prudemment prononcé devant le valet
qui les servait le nom de la ville d'Or-
léans .

Sur-le-champ, il mit en réquision qua-
tre chevaux et s'élança sur les traces
du comte. Toutefois, il donna l'ordre à
Boistordu , qui conduisait , de s'arrêter
s'il apercevai t la voiture de ceux qu'il
poursuivait.

Boisrobert avait songé avec raison
qu'un carosse chargé de huit personnes
et galopant à toute allure,, ne passe pas

inaperçu. Il avait donc résolu de les sui-
vre à la piste, sans se montrer,.dejma-
nière à endormir leur vigilance. Pour
comble de bonheur, une petite pluie
fine vint à tomber, nivela la poussière
de la route, et permit, dès qu'elle eut
cessé, de distinguer l'empreinte toute
fraîche du fer des chevaux et le sillage
profondément marqué des roues. La
piste devenait aussi facile à suivre que
celle d'un gibier en temps de neige.
Elle aboutit en effet à Orléans. On fit
une halte avant de pénétrer dans la
ville.

Laffeymas mit pied à terre et s'infor-
ma Il apprit; sans-la moindre •difficulté ,'
qu'un bruyant carrosse y était arrivé
une demi-heure plus tôt , n'avait pris
que le temps de relayer, et avait dis-
paru du côté de Montargis.

Boisrobert résolut de faire oommalui.
Malheureusement , la nuit venait et il
devenait impossible, comme on l'avait
fait , de suivre sur la route la trace des
fugitifs. Il n'y avait cependant pas à,
hésiter. Quelques paysans attardés,
deux ou trois rouliers que l'on rencon-
tra et que l'on interrogea furent unani'
mes à dire qu'en effet un ouragan de
chevaux et de voiture avait passé à
côté d'eux.

L'abbé se frotta les mains, et cela mit
un peu de baume sur les horions qu'il
avait recus^ En arrivant à Montargisj il'

voulu vous conserver, reprit Chalais.
Ne plus espérer à votre âge!... Vivez ,
vous dis-je, et laissez-moi reprendre en-
fin possession de ma virilité. Ah I vous
vouliez mourir pour moi... Mais à quel
titre ? J'aurais été lâche et infâme de
consentir à semblable sacrifice ; et, l'au-
rais-je fait, êtes-vous ici le seul que
j'aime et dont je veuille protéger, au
prix de mon sang, les jours ou la li-
berté ?

— La duchesse ! C'est vrai... balbu-
tia le lieutenant , je l'avais oubliée...

— Egoïste ! dit le comte en lui serrant
la main, vous ne songiez qu'à vous
quand vous vouliez mourir. Où est-elle?
deriianua-t-i l à voix basse.

3L__3E

liiTiii _o_ mm

VÉLOCIPÈDES
Grand choix de bicyclettes pres-

que .neuves, à très bas prix.
L,. KKMKESHAGES

9, Progrès 9 , Chaux-de-Fonds.
Envoi franco de catalogues des

Premiers Cicle O, Singer O, Wit-
worth C1', Ang leterre.
Nouveaux compteurs kilométriques

« Mascotte » . (H-1250-Ch.) |

Rnn vifi lnn déJ il usa8é' à vendre ,
DUI1 MU1U11 à un prix très avanta-
geux. S'adresser rue du Temple-Neuf 7,
à la boulangerie.

BICYCLETTES
neuves, caoutchoucs creux , depuis fr. 285,
garanties. Pneumatiques Bouton et Cie,
Michelin , etc . — Accessoires. Spécialité
d'huilos.

P. &ËTAZ , place Purry 3, lUCrlffl

A vendre une forte jument brune,
âgée de 7 uns.

S'adresser à Elie Colin , à Corcelles.

\ï_râ  v̂jpfl/

VÉLOCiPÉDIST ES
si vous voulez monter une vraiment
bonne bicyclette , choisissez les ma-
chines Adler. Plus de 150 premiers et
plus de 100 seconds prix ont été gagnés
dans les plus importantes courses en Al-
lemagne, Angleterre , Suisse, Hollande , etc.

Bicyclette n° 12 de 15 kilog., y compris
les paracrottes et le frein.

En outre, je recommande les bicyclettes
Victoria et Naumann.

Garantie pour tous vices de construc-
tion.

Fort escompte au comptant.
Réparations soignées.
Machines d'occasion ,
Se recommande

H .  LUTHI .
Magasin de vente : Trésor 2.

M rhiûnna a8ée de fi mois> à vendre.lUldUlie Le bureau de la Feuille
indi quera. 640

639 A remettre , pour tout de suite , un

JOLI MAGASIN
industrie très propre et le meilleur em-
placement de la ville. Le bureau de la
Feuille indiquera. *

A vendre , pour cause de départ , deux
excellente!» bicyclettes d'occasion.
S'adresser à M. Hausheer , à Peseux.

Pour cause de départ , à';; vendrej une
belle table de machine à coudre PfafV.
S'adr. chez Mlle Wulschleger , Ecluse 14.

ON DEMANDE A ACHETER

¦ fOn demande à acheter d'occasion une
banque de magasin de deux mètres de
longueur environ. Adresser les offres
case 248, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean , à louer , rue des Beaux-
Arts, de beaux appartements de 0 pièces
et dépendances, et un autre de 3 pièces
et cabinet. S'adr. à la Société Technique.

Séjo ur d 'été
A louer ou à vendre, près de

Boudry, une jolie propriété composée
de deux beaux logements, meublés si on
le désire, ou non meublés, avec dépen-
dances, plus verger et jardin contigus. —
Partie rurale indépendante de la maison.
Eau abondante. — Cette propriété peut
aussi ôtre louée à l' année, les deux loge-
ments ensemble ou séparément.

Pour visiter la propriété et pour les
conditions , s'adresser au notaire A. Per-
regaux-Dielf, a Boudry.

A louer , pour Saint-Jean 1893, au
centre du village de Peseux , un agréable
logement de trois chambres et dépen-
dances. S'adr à l'Etude Emile Lambelet ,
notaire, à Neuchâtel.

Pour St-Jean, k petit ménage tranquille,
un joli logement au soleil. S'adresser
Trésor 11, 2me étage.

A louer dès maintenant une maison
d'habitation confortable et bien construite,
ayant huit chambres de maitres, véranda ,
nombreuses dépendances et jardin , située
k la rue de la Côte et à proximité de la
gare du Funiculaire. S'adresser à Eugène
Colomb , architecte , rue Saint-Honoré 7.

CHAMBRES A LOUER

A louer chambre non meublée, rue des
Moulins 21, au second. 

029 Deux chambres meublées, indépen-
dantes, avec jardin. S'adresser au bureau
du journal .

Chambre avec balcon el pension si on
le désire, rue Pourtalès 7, 2m».

ON DEMANDE A L0UE1

649 On demande a louer en ville une
chambre ou un local convenable pour y
entreposer des meubles. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande k louer , rue de la Treille
ou environs , une cave. S'adresser même
rue n° 4, 3mo étage.

Une personne seule demande à louer,
pour le mois de septembre ou Noèl , un
logement de 2 à 3 pièces, exposé au so-
leil. S'adresser passage Max. Meuro n 2,
rez-de-chaussée.

On demande à louer , pour Saint-Jean
ou l'automne prochain , à l'Evole ou dans-
les quartiers aux abords de la ville , un
logement de 3 k 4 chambres , avec place
pour une installation de 50 à 100 mètres
carrés. Le bureau de la Feuille d' avis
indiquera . 610

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âge mûr, sachan t bien
coudre , capable de diriger un ménage,
demande place chez un monsieur ou
clans un petit ménage d' une ou deux
personnes, pour fin mai ou commence-
ment de juin. S'adr. Avenue DuPeyrou 1.

Une brave lille , âgée de 20 ans, qui
parle les deux langues, cherche à se pla-
cer. Elle est à même de faire tout le
ménage et pourrait entrer tout de suite.
S'adresser rue de l'Industrie 21, 1er étage.

Demande de place
Un garçon de 15 ans cherche place

pour apprendre la langue française, de
préférence chez un agriculteur ou dans
d'aulres branches. 11 aimerait fréquenter
les écoles.

S'adresser à Joseph Rudolf-Hugi, agri-
culteur , Selzach (Soleure). (S. 502 V.)

Une jeune fille d'honorable famille
cherche une place dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel , pour aider au ménage
ou soigner les enfants ; elle irait comme
volontaire. S'adresser k .M"1" Henri Cornu ,
Chemin du Crèt Taconnet n» i.

Demande de place
Une jeune fille de bonne famille cher-

che place dans un bon restaurant ou café ,
pour apprendre la langue française. Elle
ne demande pas de salaire. Offres sous
Ac. 1770 G., à Haasenstein & Vogler ,
Saint-Gall.

Une bonne cuisinière, d'âge mûr , cher-
che à se placer tout de suite dans une
bonne maison. S'adresser Neubourg 19,
3mo étage.

650 Un jeune homme de 22 ans, fort
et robuste, muni de bonnes recomman-
dations , désirerait se placer comme
homme de peine dans une maison de
commerce, garçon de magasin , de labo-
ratoire ou tout autre emploi analogue et
en rapport avec ses aptitudes. Le bureau
de la Feuille indiquera .

UN JEUNE HOMME
robuste, de 19 ans, Bernois, cherche
place en ville ou à la campagne aux
environs de Neuchâtel. Offres sous chiffres
Zc. 4493 Y., à Haasenstein & Vogler, à
Berne.

Madame A. FISCHER, à Burgdorf
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre un timbre pour réponse.)

Un jeune garçon de 19 ans demande à
se placer de suite comme garçon de peine
dans un magasin ou autre emploi. Il dé-
sirerait être logé chez son patron. Certi-
ficat de bonnes mœurs à disposition.
S'adresser à Marie Girod , Estavayer-le-Lac.

DEMANDE S DE DOME STI QUES

On demande , pour de suite, une fille
sachant faire une bonne cuisine et tous
les travaux du ménage, ainsi qu 'une vo-
lontaire qui aurait l' occasion d' apprendre
le français, pour s'aider au service.

S'adres. Hôtel du Jura , Corcelles, gare.

DANS UN CAFÉ
honorable près de Bâle, on accepterait
UNE JEUNE FILEE honnête , de bonne
éducation , âgée de 17 à 18 ans, où elle
apprendrait la langue allemande. Elle de-
vrait , par contre , se rendre utile dans le
ménage. Traitement bienveillant. Offres
sous chiffre Kc. 1721 Q., à l' agence de
publicité Haasenstein & Vogler , à Bàle.

POUR _EN _ FINIR
Liquidation sérieuse

de dentelles, guipures et tulle de
soie,gaze pour chapeaux et voilettes.

Beau choix de rubans en coupons
et à la pièce. — Grand assortiment
cle soieries et velours. — Fleurs et
aigrettes, à des prix dérisoires. !

Chapeaux de paille de 20 k 50 cts.
pour messieurs, dames, fillattes , etc.

Le lout à des conditions excep-
tionnellesde bon marché, chez

Mme ULLMANN - FRANK,
AUVERNIER. |



faisait nuit noire. Les honnêtes bour-
geois de cette ville étaient couchés.
Comment s'informer ? On s'arrêta et on
tint conseil.

Boisrobert voulut cette fois se risquer
lui-même.. II.prétendit que sa robe de
moine inspirai t plus de confiance et de
respect , s'il fallait , pour se renseigner,
réveiller quelque aubergiste. Laffeymas
voulut l'accompagner.

En conséquence , ils s'aventurèrent
dans la ville sombre, trébuchant dans
•es ornières ou meurtrissant leurs pieds
aux cailloux. Ils avaient fait deux cents
pas à peine que le gros abl>é n'en pou-
vait plus. Il se décida à soulever le
marteau de la première . porte venue,
résolu à demander de< renseigrements
et à s'y procurer une lanterne, dût-il la
Payer au poids de l'or.

Il frappa mais on ne répondit pas. Il
recommença et entendit aii-dessws de
sa tête le bruit d'une fenêtre qui s'ou-
vrait.

— Honnête bourgeois, fit-il , je suis
un pauvre abbé à la,recherche de ses
amis. N'avez-vous pas entendu passer
une voiture ? N'avez-vous pas une lan-
terne à me céder 1

— Allez au diable I cria une voix
irritée.

Et la fenêtre se ferma.

(A suivre.)

ASCENSION 1893

Fête des Illi"Èétienies
a MOTIER (Vully)

TA l'occasion de la fôte des Unions
vaudoises, qui aura lieu , Dieu voulant ,
les 10 et 11 mai courant , il y aura , le
jeudi , deux réunions publiques, à Lu-
gnorre , sous une tente :
9 '//, h. Prédication de M. H. Gagnebin ,

pasteur , à Bienne.
2 '/ 2 h. Réunion publique. Sujet : 2 Rois

ch. Y, v. 1-0.
Ghadun est cordialement invité.
Un bateau spécial partira de Neuchâtel

à 5 h. 30, de St-Blaise à 5 h. 45; retour
de Motier le soir à G heures. — Prix de
la course, 1 fr. 50.

BOBCflEKM
La boucherie sociale de Neuchâtel —

quoique décidée à ne se laisser entraîner
à aucune polémique — doit cependant
rappeler au public, à l'occasion d'un
article paru récemment dans V Express
et signé Nicolas Maurer, qu 'elle a été
fondée non pas pour faire à MM. les
bouchers une concurrence ruineuse, mais
pour maintenir à un taux normal le prix
de la viande.

Du reste, l'application rigoureuse du
système des CATÉGORIES permet k
la Direction de la Boucherie Sociale de
déclarer que sa clientèle ne saurait avoir
des prix plus avantageux.

Elle ne vend que de la viande de
PREMIER CHOIX.

La famille d'un instituteur secondaire,
dans la Suisse allemande, prendrait en
pension une jeune fille qui désire appren-
dre l'allemand ; elle pourrait fréquenter
l'école secondaire. Surveillance constante.
Vie de famille. Prix de pension fr. 00 —
par mois. Piano à disposition. Bonnes
références. (Ma. 2030 Z.)

Offres sous chiffre F. 987 sont à adres-
ser à Rodolphe Mosse, Berne.

LA PROBITÉJT. Waldmantt)
Entreprise de nettoyage de magasins et

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

École de peinture
Faubourg de l'Hèpilal 30, 2m6 étage

ÉCHANGE
On cherche à placer à Neuchâtel ou

environs une jeune fille de 16 ans, pour
apprendre la langue française, en échange
d'un garçon ou d'une fille du même âge
qui aurai t l'occasion d'apprendre l'alle-
mand et de fréquenter une école secon-
daire aux environs de Bienne. Bons soins
assurés.

S'adresser pour renseignements à Mme R.
Gautschi, rue Coulon 8, Neuchâtel.

Raccommodages de chaussures
prompts et soignés

SE REOOM:_v___.]SriD__
Veuve KUFFEK , rne des Poieaux 8

On achète toujours : vêtements, chaus-
sures, lingerie.

Dans une belle propriété située à Cour-
telary (Berne), on prendrait quelques
personnes en pension. Cure de lait de
chèvre et de vache. Prix : 5 fr. par jour.

S'adresser à Mmo Boy de la Tour , pro-
priétaire, au dit lieu.

Deux filles mm^de bonne famille trouveraient accueil dans
une famille respectable, où elles auraient
l'occasion d'apprendre l'allemand, la cou-
ture et les lins travaux manuels. Situa-
tion magnifique et salubre au lac de
Zurich , à un quart d'heure de la station
d'un grand village. Prix de pension mo-
déré. Entrée selon désir. Offre sous chif-
fre P. 1979, à Rodolphe Mosse, Zurich.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
d'entreprises de gypserie et peinture

Ensuite de notre nouvelle organisation ,
nous pouvons nous recommander avanta-
geusement à MM. les architectes, pro-
priétaires, gérants d'immeubles, pour tous
les travaux de notre partie, bâtiments et
réparations. La bonne exécution et la
modicité de nos prix procureront un grand
avantage aux personnes qui voudront
bien nous confier leurs travaux.

Devis gratis sur demande
Pour la Société :

E1* P0ZZETT0,
rue des Poteaux n° 4.

Ensuite de permission obtenue, Ma-
dame Courvoisier-Sandoz met à ban sa
propriété du Chanet. En conséquence,
défense est faite de circuler dans les
prés, terres labourées et verger, et de
s'installer dans les promenades et la
forêt.

Les personnes qui désirent jouir de la
vue depuis la terrasse, peuvent en faire
la demande au jardinier ou au fermier.

Publication permise.
Neuchâtel , le 28 avril 1893.

Le Juge de Paix :
MONTMOLLIN.

ILes propos de Rosalie.

Biscuits au moka. — Empois pour donner un
beau lustre au linge. — Procédé pour net-
toyer les fers à repasser.

Après le diner , nous aimons tous et
toutes un dessert , et, à condition que
cela ne devienne pas trop coûteux , on
peut de temps en temps s'offrir ce petit
extra. Voilà justement un délicieux gâ-
teau; il se fait à froid , ce qui est com-
mode, et, le dimanche, il égaiera genti-
ment le menu de la famille.

Vous prenez , pour confectionner ce
gâteau, un gros morceau de beurre, un
peu moins d'un quart de livre, pien frais;
vous le mettez dans un saladier et vous
le battez avec une cuillère de bois en y
ajoutant peu à peu 150 grammes de sucre
en poudre , puis un jaune d'eeuf cru.
Quand la pâte est bien liée, vous y ver-
sez un verre de café très fort et très
chaud .

Vous garnissez l'intérieur et le fond
d'un moule, ou d'une casserole, de pa-
pier blanc, puis vous disposez dans le
ibnd une couche de biscuits à la cuiller ,
mous et petits. Vous versez par dessus
une couche de cette sorte de crème de
beurre , vous placez une seconde couche
de biscuits, que vous arrosez à nouveau
de crème, ainsi de suite jusqu 'à ce que
vos biscuits soient finis, Vous placez sui-
le tout un poids un peu lourd et vous
maintenez deux heures dans un endroit
frafis avant de démouler.

Vous emp loyez un quart de biscuits,
soit 12o grammes, pour un gâteau moyen
et une demi-livre pour un gâteau plus
gros.

* *
Rien n'est plus joli que du linge bien

blanc el bien repassé, pour les hommes,
c'est même un luxe indispensable, et rien
ne fait meilleur ton qu 'une chemise irré-
prochable et conservaut , malgré de nom-
breux lessivages, l'aspect du neuf. Pour
obtenir ce beau coup d'oeil , il fautd 'abord
savoir bien repasser, puis avoir la recette
de l'empois tel que les ling ères l'emploient
dans les grandes villes.

Je me suis informée près d'une bonne
repasseuse, ainsi qu 'une de mes petites
nièces m'en avait priée, et voici ce que
j 'en appris.

Pour faire l'empois, on délaye avec
soin l'amidon avec de l'eau, on y ajoute
la moitié de son poids de sel et de borax
que l'on pulvérise el que l'on fait fondre
dans un peu d'eau à part. On l'ajoute à
l'amidon et on fail cuire le tout ensemble
en remuant avec une cuiller de bois ;
vers la moitié de la cuisson, on y joint
une toute petite quantité de cire vierge
blanche.

Voilà pour l'empois , qu 'on laisse cuire
comme l'empois ordinaire , préparé sim-
plement à l'amidon. Vous empesez dans
cet empois les devants et les cols de che-
mises, que l'on doit mettre ensuite sé-
cher, pour les amidonner le lendemain
avec de l'empois cru.

Les devants, les cols et les poignets
auront , grâce à ces précautions, la fer-
meté et la blancheur du neuf.

N'oubliez pas que les fers, pour bien
repasser , doivent èlre irréprochablement
propres ; comme ils s'attachent souvent
aux objets empesés, je crois bon de vous
dire que vous éviterez ce désagrément
en mettant un peu de sel sur une surface
plane et en frottant bien le fer dessus.
Ce dernier deviendra doux et ne salira
pas.

TANTE ROSALIE.

Reproduction interdite»

VARIÉTÉS

Grande Salle des Conférences
Samedi 18 niai courant

ii S heures précises du soir

XXXIV8 Concert
DE LA.

SOCIÉTÉ CHORALE
SOUS LA UIHECTION DK

jl. Ed. RŒriILlSlîKIUaî R

SOLISTES : M"8 E. Blœsi, soprano , de
Lausanne; Mm0 Emma Kieuber-San-
doi, alto , de Berne : M. Cli» Troyon,
lénor , professeur de chant , de Lau-
sanne ; M. Ad. Wassermann, basse,
de Bàle: quelques membres de la So-
ciété et des artistes et amateurs de
Neuchâtel.

VIOLONCELLE : M. Ed. Roethlisherger,
violoncelliste.

PIANO : M. Alb. Quinche, pianiste .

\. Concerto en la min.,
pour violoncelle et
piano G OLTERMANN .

2. DDO de Roméo et Ju-
liette, pour soprano
et ténor GOUNOD .

Sa. A la Hongroise . . I
*•»«»!*' Ferd . DAVID .c. Marche i
rf. Toccate )

(pour violons k l' unisson.)
h. La vie d'une rose,

légende pour solis,
chœurs et piano . . R. SCHUMANN .

Les billets sont en vente :
•|o Dès lundi 8 mai, à 10 heures, pour

les membres actifs et passii's de la So-
ciété (ces derniers voudront bien justifier
de leur qualité de membres passifs, en
présentant leurs actions).

2° Dès mercredi 10 mai, pour le public ,
au
magasin de musique de M"" Godet.
3° Le jour du concert, dès 7 heures, à

l'entrée de la salle.

PRIX DES PLACES
Numérotées , galerie de face et parterre ,

3 fr. — Non numérotées, 2 fr.

Les portes s'ouvriront à 7 heures.

N.-B. — Le dernier train du Régional
partira à 10. h. 20 de la Place du Port
et à 10 h. 30 de la gare de l'Evole.

Réunion fraternelle
MARDI 9 MAI 1893

d 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les enfants de Dieu de toute dénomina-

tion y sont cordialement invités.

La Société de tir Les Mousquetaires
de Corcelles-Cormondrdche met au
concours la couverture k neuf des toits
du stand et des cibles.

Les entrepreneurs disposés à exécuter
ce travail 'peuvent prendre connaissance
du cahier des charges chez M. E. Weber,
président , où il est déposé. Envoyer les
soumissions jusqu 'au lundi 15 mai.

Le Comité.
Une famille habitant une joli e campa-

gne aux abords de Buren sur Aar , cher-
che quelques pensionnaires pour la saison
(l'été. Beaux buts de promenades, forêts
de sapins à proximité de l'habitation et
bains sulfureux dans la localité.

On prendrait aussi des enfants seuls.
Surveillance active, soins affectueux et

vie cle famille assurée.
Prix modéré.
Pour renseignements, s'adresser à M.

Kohler-Breithaupt , villa Pré-fleuri , Buren
sur Aar .

COMMUNE Di N EU CHATEL
DÉNONCIATION DE REMBOURSEMENT

de r FJlPKU fNT 4 °|0 de la MUNICIPALITÉ de NEUCIUTEL
de fr. 900,000 de 1887.

En vertu d' un arrêté du Conseil général du 11 avril 1893, la Commune de Neu-
châlel , usant du droit que s'était réservé la Munici palité de Neuchâtel,' appelle au
remboursement pour le SO juin prochain, tous les titres encore en circulation
de l'emprunt 4 °/ 0 de 900,000 francs contracté par la dite Municipalité en date du
15 juillet 1887.

Les titres du dit emprunt cesseront de porter intérêt à parti r du 30 juin de
l'année courante et seront remboursés au pair et intérêts courus â cette date, soit
en fr. 1020 par obligation , aux domiciles suivants :

à Neuchâtel, à la caisse communale,
k Baie, chez MM. Rudolf Kaufmann & C'8.

Les porteurs des obligations 4 °/0 dénoncées sont informés qu 'ils peuvent con-
vertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt a '/a °io de **• S>000,000 con-
tracté par la Commune de Neuchâtel auprès de la Banque cantonale neuchâteloise,
aux conditions du prospectus publié par cet établissement.

NEUCHâTEL, le 5 mai 1893.
Le directeur des finances

de la Commune de Neuchâtel :
_, jEAN DE PURY -

PROSPECTUS

COMMUNE DE NEUCHATEL
EMPRUNT 3 7»7o DE FR. 3,000,000 DE 1893

La Commune de Neuchâtel ayant dénoncé, pour le 30 juin prochain , le rembour-
sement du solde de l'emprunt municipal 4"/0 de 1887, la Banque cantonale neuchâ-
teloise offre aux porteurs la conversion cle leurs titres en obligations S V2 °/o de
l'emprunt de fr. 3,000,000 de 1893, dont les conditions sont les suivantes :

a) Les titres sont des coupures de 1,000 francs au porteur ;
b) L'emprunt est remboursable par tirages au sort de 1901 k 1956, conformément

au plan d'amortissement imprimé sur les litres ;
c) La Commune se réserve d'anticiper le remboursement moyennant six mois

d'amortissement ; elle ne pourra toutefois exercer ce droit avan t le 1" janvier 1900.
d) L'intérêt est fixé à 3 1/2 °/„ l'an , payable par semestre, le 1«* mai et le

1« novembre. Le premier coupon échoit le 1er novembre 1893 ;
e) Les coupons et obligations remboursables seront payables à la Caisse commu-

nale de Neuchâtel , à la Banque Cantonale Neuchâteloise et à ses succursales et
agences, et à Bàle, chez MM. de Speyr et Cio.

/) Toutes les publications relatives à cet emprunt se feront dans la Feuille offi-
cielle du canton de Neuchâtel ;

g) La cote officielle sera demandée à Bàle.

SOUSCRIPTION PAR CONVERSION
Le prix de souscription est fixé à 99 °/0, avec compensation des intérêts courus

pro et contra jusqu 'au 30 juin 1893.
Pour faire usage de la faculté de convertir qui leur est laissée, les porteurs des

obligations 4 °/0 de 1887 devront déposer leurs titres munis de tous les coupons
non échus

DU 10 AU 15 MAI 1893
à Neuchâtel : à la Banque cantonale neuchâteloise,

chez MM. Pury & G'0,
k la Banque commerciale neuchâteloise,
chez MM. Berthoud & C'«,

Bovet & Wacker,
DuPasquier, Montmollin & Cie,
Albert Nicolas & i>,
Perrot & ©«,
Louis Petitmaître.

à Bâle : chez MM. de Speyr & C'».
L'échange se fera aux conditions suivantes :
Contre une obligation 4% de 1000 francs de 1887, remboursable le

30 jui n en Fr. 1020 —
il sera délivré une obligation 3 f /2 °/o du nouvel emprunt de 1000 fr.

à 99 °/0 Fr. 990 —
prorata d'intérêt couru dès le 1er mai au 30 juin à 3Y2°/o » 5 75 » 995 75

et une soulte en espèces de Fr. 24 25
payable comptant.

NEUCHâTEL, le 5 mai 1893.
Banque cantonale nencbâteloise.

HOTEL ET BAINS DU FREIHOF
BADBÎ N (Suisse)

Ouverture : O _YI_a.i XSÏ33
M'étant, chargé de la direction du FREIHOF, HôTEL ET BAINS, j' ai l'honneur de

le recommander bien chaudement au public.
L'établissement a été remis complètement à neuf : chambres hautes et spacieuses;

tous les lits ont été remontés. — Bonne cuisine ; vins fins. — Prix modérés.
Ascenseur, éclairage électrique. — Téléphone dans la maison. — Service attentif

et soigné. (M. 7540 Z.)
Tous mes efforts tendront k regagner la confiance de MM. les hôtes.

H. BROGLI, gérant.

(Neuchâtel) H L A I L R L  III L 4 l lll. (Neuchâtel)
Fabrication de draps et milaines à façon.

Filage de laine, etc.
Se recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant.

CRÉDIT FONCIERJEUCHATELOIS
Les conditions d'intérêt des dépôts sont dès maintenant fixées comme suit :

Obligations à 10 ans (avec réserve pour la Société de
pouvoir dénoncer le remboursement après la 3m« année) . 3 3/4 °/0

Obligations à 3 ans . 3 '/a °/o
Billets à 1 an (à ordre) . . 3 »/0

NEUCHâTEL, le 15 février 1893.
(H. 1154 N.) EE DIRECTEUR.

TONHALLE
Grande salle du Chalet dn Jardin anglais

A la demande générale
lundi et jours suivants

ifMU CONCERT
par la

Gompag-nia Ilaliana
COSPI

Début de M. Lucatelli , ténor, du Dal
Verne de Milan.

Mise à ban
Mmo Cécile Borel née d'Yvernois met à

ban son immeuble de Gibraltar, Belle-
Taux, et dès maintenant , toute personne
non autorisée qui utilisera comme pas-
sage public la dite propriété, sera déférée
aux tribunaux.

Neuchâtel , le 6 mai 1893.
Pour Mme Cécile Borel née d'Yvernois ,

Le gérant : RACEE.
Publication permise.
Neuchâtel , le 6 mai 1893.

Le juge de paix,
MO_Sra,__C03-iLIN.

PENSION D'ETE
à la PRISE IMER près CORCELLES
A proximité immédiate de magnifiques

forêts. — Service soigné. — Prix modérés.
MEEIiER-GUYOT~mmm '

SIM. les propriétaires qni se sont
fait inscrire ponr le sulfatage de
leurs vignes sont pr és d'envoyer
les clefs au bureau de C.-A. Péril-
lard, rue du Coq d'Inde 2, jusqu'au

lundi 8 mai.
Le Comité.

iee honorabl e famille
de Berne désire placer son fils, âgé
de 15 ans, pour apprendre la langue
française , en échange d'une fille du
même âge ou d'un garçon.

S'adresser à M. Kundert, architecte,
Lorraine, Berne. (H. 4502 Y.)

P. End-Degier
travaillant comme relieur, maison Clovis
Roulet , à Peseux, se recommande au
public de Peseux, Corcelles, Cormon-
dreche et environs pour de l'ouvrage.

Travail soigné. Prix modérés.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le Temps publie une dépêche tle Mar-

seille disant qu 'un certain nombre cle
conseillers socialistes avaient résolu
d'enlever le préfet des Bouches-du-
Rhône à la veille du premier mai. Huit
gaillards résolus devaient s'assurer de
la personne du préfet , après avoir péné-
tré dans la préfecture sous un prétexte
quelconque. Les coujurés ont renoncé à
leur projet , un des édiles ayant l'ait la
remarque prudente qu'on y risquait les
travaux forcés.

Allemagne
La fraction socialiste du Reichstag

s'est réunie mercredi pour discuter l'at-
titude à prendre à l'égard du projet
militaire, ainsi que le programme du
parti , en vue des prochaines élections.
On a constaté qu'une unité de vue ré-
gnait sur ces deux points. Le Vonudrts,
dans son article de fond , attaque vio-
lemment le projet de loi militaire ct dit
que le mot d'ordre des socialistes dans
la prochaine campagne électorale sera
« lutte contre le militarisme et réforme
du droit électoral _ .

— L'empereur , rentré à Potsdam
mercredi soir à 10 h. 3/., de son voyage
d'Italie, s'est rendu à 1 heure du matin
chez le chancelier. Il ne s'était pas fait
annoncer. Tout le monde dormait. Le
comte de Caprivi se leva en hâte et eut
une conversation d'une heure avec son
souverain.

Jeudi , nouvelle conférence de l'empe-
reur et du chancelier. C'est là qu'ont été
prises ces deux résolutions:

1. Le Reichstag sera dissous immédia-
tement après son vote négatif; l'assenti-
ment du Bundesrath est obtenu et le
chancelier a en poche le décret signé.

2. Le gouvernement accepte sans ré-
serve le projet Huene. Il le fait sien ,
retire ses propres propositions et prend
l'amendement du député du centre
comme plateforme électorale.

Espagne
Le gouverneur général de Cuba télé-

graphie que les insurgés ont fait soumis-
sion. L'insurrection est considérée comme
terminée.

CHRONIQUE LOCALE

Choses d'autrefois. — Un aimable
collaborateur nous envoie les lignes sui-
vantes, qui sont extraites d'un article
de la Bibliothèque Universelle, n° 173,
dc mai 1893. Retour du Caucase, par
Emile Levier.
. Le Bechtaou est célèbre aussi par

ses plantes , les premières que les bota-
nistes européens allèrent chercher dans
cette région , avant d'oser, aborder le
Caucase lui-même. Au nombre des har-
dis pionniers de cette avant garde figure
le nom d'un savant suisse, neuchâtelois ,
dont j'ai des raisons très personnelles
dc rappeler ici le sympathique ct véné-
rable souvenir , Charles - Henri Godet.
Sans Godet , je n'aurais peut-ôtre jamais
connu les séductions de la botani que.

Or , avant l'année 1830 n'allait pas
herboriser au Bechtaou qui voulait. Au
lieu de cueillir , on risquaitd' y ètrecucilli
.soi-même par d'aimables confrères her-
borisant , dont le couteau à déraciner con-
sistait en un kindjab ct excellait davan-
tage à couper des tètes d'hommes que
des pieds de chardons 1 . Godet , à l'âge,
dc 80 ans , se plaisait encore à raconter
comment, ayant grimpé sur un mamelon
du Bechtaou , il aperçut sur un rocher la
merveilleuse Heur du coquelicot à brac-
tées el comment il dégringola sans avoir
pu s'en emparer , sévèrement rappelé
par le chef dc son escorte dc cosaques.
Ce fut un des amers regrets de sa vie.
Mais il attei gnit  un âge assez avancé
pour voir la Heur de ses rêves (il n 'en
existe pas de plus grande dans toute la
dore d Europe) introduite dans les jar-
dins d'Occident , où nous l'admirons au-
jourd 'hui avec sa congénère , moins
énorme, le pavot d'Orient.

« Dc tous ces cènes sortant des nua-
ges, quel peut bien être, me disais-je,
celui où est monté mon premier maitre
en botani que, qui le fût sans le savoir?
Un souvenir évoquant l'autre , je me
revoyais , chétif gymnasien , exilé à Eng i-
slein près Berne , ct buvanl , avec mon
eau ferrug ineuse , l'eau amère de l'ennui ,
jusqu 'au jour où. parmi mes livres , je
découvris la Flore du Jura par Ch. -H.
Godet. Justement la pelile gentiane
printanière fleurissait dans les champs,
et j' entrepris dc la déterminer scientifi-
quement. Le travail me coûta deux jours

1 G'étiiil ( in |il(iiii ( ! otturro dn la ftnasifl con-
tre los CireassueuH. Maintes fois lus voytiKoii ra
Iruvor sôroi il los ruines fumantes du villages
incendiés. P. G.

entiers et me fit aboutir victorieusement
aunom de Vinca Minor, la petite per-
venche.

« Que ceux qui n 'ont jamais , au début
de leur carrière , pris une vessie pour
une lanterne , rne jettent le premier
pavé. Celte pervenche , tle (il en aigui l le ,
me conduisit J au cœur du Caucase » el
Charles-Henri Godet en est un peu res-
ponsable. Aussi regardais-je le Bech-
taou avec une curiosité bien légitime. »

Notre collaborateur ajoute :
Chose curieuse I Charles H. Godelavait

élé lui-même retiré d'une crise de nos-
talgie qui minait sa santé , par la dé-
couverte d'un vieux livre de botani que
enfoui dans la bibliothèque du château
où les circonstances l'avaient exilé.
C'était dans un temps où les chemins de
fer étaient inconnus , où la Russie étail
le bout du monde. S'il était nécessaire de
plaider la cause des sciences naturelles ,
il y aurait là un moyen de défense loul
trouvé. P. G.

Académie. — Jeudi , M. John Clerc,
directeur du département de l'instruc-
tion publi que, M. Ladame, recteur de
l'Académie, M. Perrochet , directeur du
Gymnase cantonal et deux étudiants , un
Belleltrien et un Zofing ien , se sonl ren-
dus à Couvet auprès de M. le professeur
Daguet, pour lui rendre témoignage à
l'occasion de sa démission , au nom de
l'Etat , au nom du corps enseignant des
deux établissements et des étudiants , de
ses longs el dévoués services dans la
carrière pédagogique. M. Clerc a offert
à M. Daguet, au nom de l'Etat , un su-
perbe vase en argent avec dédicace ,
accompagné d'un magnifi que bouquet
remis par les étudiants. M. Daguet, qui ,
très faible , a dû recevoir la députation
au lit, a été très touché de cette mani-
festation et a trouvé de nobles accents
pour répondre aux paroles chaleureuses
qui lui ont été adressées, témoignant de
l'excellent souvenir que laisse son ensei-
gnement, ainsi que du respect et de
l'affection générale qui ont accompagné
le vénérable professeur dans sa retraite.

Commission de médecine. — Le Con-
seil fédéral a nommé membre supp léant
de la commission des examens dc méde-
cine, section dentaire , M. J. Jeanneret ,
dentiste , dc notre ville.

Exposition de peinture. — Tableaux
et objets d'art vendus, 2œe liste :

Albert Anker, n° 8, La bonne vieille ,
aquarelle , 100 francs. — Paul Bouvier,
aquarelle , n° 39, Lugano , 70 fr. ; n° 40,
Lac de Lugano, 100 fr. ; n° 41, Tessin ,
50 fr. ; n° 42, Tessin , 70 fr. ; n» 48, Pal-
lanza , 60 fr. ; n" 52, Tessin , 80 fr. —
Arthur Calame, n " 55, Soleil couchant
à Venise, 80Q U- . — Léo Châtelain, aqua-
relles, n" 59; Aux Saars, 50 fr. ; n n (iO ,
La pointe de Cortaillod , 90 fr. — Mmc
Emma Claudon, un plat grand feu. —
Albert de Meuron, n° 164, Un matin
dans les Al pes, 200 fr. - Hans Sand-
reutter, n° 204, Chalet près de Partnun ,
100 fr.

Mort subite. — Hier après midi , M.
Virg ile Jeanneret , horloger et père dc
famille , est tombé mort d'une attaque
au stand du Mail , où il avail voulu pren-
dre part au t ir  des carabiniers du land-
sturm , corps donl il était lieutenant.

Se sentant mal , il était entré dans la
salle voisine dc celle des Mousquetaires.
On l'y trouva , peu après, étendu ct ne
donnant plus signe de vie. Le corps a
été transporté le soir même au domicile
du défunt.

La température.. — Le froid qui vient
de faire une réapparition a laissé ses tra-
ces dans quelques régions du Vi gno-
ble. Dans les deux dernières nuits , le
thermomètre est descendu assez bas
pour compromettre en partie la récolte
cle certaines vignes dans le territoire
d'Auvernier , Colombier , Monruz et St-
Blaise; les vignes situées dans les com-
bes ont le plus souffert.

— De nouveaux renseignements disent
que Boudry ct Cortaillod ont été plus
éprouvés encore ; les vignes plaies y
seraient toutes noires.

Neucliâtel a élé atteint également ,
surtout vers les Fah ys.

— On nous écrit encore :
« En descendant de Valang in par la

roule des Gorges, on aperçoit des arbres
dont les feuilles , dc la base jus qu'au
faile , sont cuites par le gel comme si
elles avaient passé par un bain d'eau
bouillante. Tout à côté, il s'en trouve
d'autres qui ont été épargnés, on ne sait
pourquoi , et dont la fraîche verdure
contraste avec la couleur terreuse de
ceux que le froid a frappés ».

DERNIÈRES NOUVELLES

DISSOLUTION OU REiCHSTAG

Berlin, 6 mai.
La séance du Reichstag avait attiré un

public extrêmement nombreux , qui rem-
plissait les tribunes jusqu'à la dernière
place. M. de Caprivi , tous les minisires
et secrétaires d'Etat , tous les membres
du Conseil fédéral assistaient à la séance.
372 membres du Reichstag étaient pré-
sents. Cc chiffre de présence n 'avait ja-
mais été atteint .

Après le vote cn troisième lecture de
la loi sur les pensions militaires, le Reichs-
tag continue la discussion du projet de
loi militaire. Les orateurs parlent au mi-
lieu cle l 'inattention générale, car chacun
attend anxieusement la fin de la discus-
sion.

Au cours de celle-ci , M. de Helldorf ,
conservateur , dit que les croissantes exi-
gences du mili tarisme sont la conséquence
inévitable de la situation politi que. Le
but essentiel du projet actuel est d'aug-
menter la puissance offensive de l'armée
allemande el d'assurer sa mobilisation
extrêmement rap ide. Si le projet était
adopté, l'Allemagne se trouverait défini-
tivement hors des atteintes dc la France.
L'orateur remercie M. Liebcr d'avoir
traité dc bismarckienne la réponse du
chancelier , car M. dc Bismarck a incarné
le génie de l'empire. Certes, la défense
du projet a été réellement bismarckienne ,
el on l'aura bien compris dans l'AIIema-
magne du sud. D. S.

La votation à l'appel nominal com-
mence à trois heures . Le président pro-
clame le résultat. Le Reichstag a re-
poussé la proposition de Huene par 210
voix conlre 162. (Profonde sensation.)

Onl voté pour le projet militaire , les
conservateurs , le parti cle l'empire, les
nationaux-libéraux, tous les conserva-
teurs-libres el une partie des antisémites.
Ont volé contre le projet , les députés du
centre , les Alsaciens-Lorrains , les pro-
gressistes , le parti du peup le et les dé-
mocrates-socialistes.

Quand le calme s'est rétabli , M. de
Caprivi donne lecture du décret impérial
par lequel le Reichstag est dissous et de
nouvelles élections ordonnées pour le
15 ju in .

A peine M. de Caprivi eut-il proclamé
la dissolution , les journalistes se préci pi-

tèrent hors de la salle pour prendre
d'assaut les bureaux du télégraphe. Le
public a regagné en se bousculant la
rue , annonçant le résultat du vote à |a
foule immense qui stationnait devan t le
Reichstag, attendant l'événement avee
une impatience fiévreuse. A 4 heures
on crie dans les rues les supp lément
des journaux annonçant  le résultat de
la votation. On ne se rappelle pas avoir
vu une pareille surexcitation à Berlin
depuis 1870, quand la foule attendait
dans les rues les nouvelles de la guerre.

— Aussitôt que la dissolution du
Reichstag a été prononcée , un certain
nombre de soldats de police et de fonc-
tionnaires delà police secrète ont occupé
toutes les issues du Reichstag. Dès
qu 'Ahlwardt a paru , il a été saisi et
conduit en prison pour purger la con-
damnation de cinq mois qui lui a été
infligée à la suite de l'affaire des fusils
Loewe.

— Le Vorivœrts dit qu'au dernier
moment plusieurs membres influents du
centre, après avoir reçu un télégramme
du cardinal Kopp, ont décidé de voler
pour le compromis militaire .

Powtarlier, 7 mai.
Il y a eu cette nuit  deux degrés au-

dessous de zéro. Ce matin , la neige est
tombée.

Berlin, 7 mai.
La séance du groupe progressiste dans

laquelle la scission définitive s'opéra fut
très violente. Une majorité de 15 voii
se prononça en faveur de M. Richter que
suivirent 27 membres : 22 autres se ral-
lièrent à M. Rickert et formeront le nou-
veau parti.

Le gouvernement a répondu au rejet
de la loi militair e en rappelant les hom-
mes en congé antici pé pour la période
de manœuvres après la Pentecôte.

Neuveville. 8 mai.
Le gel a causé de graves dégâts dans

les vignes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— A Mons, on a tenté, dans la nuit de
jeudi, vers 2 h., de faire sauter avec de
la dynamite la maison d'un charbonnier.
Les dégâts sont considérables. Les cou-
pables sont inconnus.

— Les Etats-Unis n'ont pas de monu-
ments anciens, mais la génération ac-
tuelle semble se dépêcher d'en élever
pour que dans quelques siècles cette
lacune soit comblée. On sait que New-
York, par exemple, aura bientôt deux
superbes cathédrales, l'une catholi que ,
déjà debout , l'autre épiscopale.

Voici maintenant les Mormons qui se
mettent de la partie. En réalité, il y a
longtemps qu 'ils sont à l'œuvre. Le 26
juillet 1847 , cinq jours après leur arri-
vée dans la vallée du Lac Salé, ils cher-
chèrent un terrain où ensuite ils décidè-
rent d'élever . un temple avec les meil-
leurs matériaux existanten Amérique» . Le
6 février 1853, 250 hommes furent mis
au travail des fondations , et le 6 avril
suivant, la première pierre de l'édifice
fut posée.

Aujourd'hui , le temple est terminé.
Au point de vue architectura l , il ne res-
semble à rien. Il aura coûté un peu plus
de 25 millions de francs et mesure 200
pieds sur 194. Il est surmonté de six
tours , dont celle du centre s'élève à 222
pieds et demi et porte un ange sonnant
de la trompette pour annoncer 1 Evan-
gile. Singulière particularité: la salle de
réunion est au quatrième étage.

Les fêtes de la dédicace ont commencé
le 4 avril. Des foules énormes étaient
accourues pour la circonstance, malgré
des orages de toute violence ct des
pluies diluviennes. On pensait que pen-
dant la durée de ces solennités 60 à
70,000 saints du dernier jour pren-
draient part aux exercices religieux diri-
gés par le président de la secte Wood-
ruff. La salle des meetings n'offrant que
2500 places, on peut juger du nombre
des séances fi gurant sur le programme.

Le temple est situé tout à côté du ta-
bernacle bien connu et enclos par le
même mur d'enceinte. Toules les inno-
vations modernes en fait d'éclairage , dc
chauffage et à tous autres égards, y ont
été introduites.

Qui sait si maintenant qu 'il a dû re-
noncer de force à la polygamie, le mor-
monisme ne va pas se purifier et pren-
dre une vigueur nouvelle? Un peuple
capable d'accomplir cle pareils sacrifices
pour une cause spirituelle n 'est pas près
de s'en désintéresser.

NOUVELLES SUISSES

Santé publique. — Le département
de l'intérieur a délégué deux médecins

pour partici per à l' un des cours organi-
sés par M. le D1' Koch , cle Berlin , sur les
meilleurs moyens dc combattre une épi-
démie dc choléra , en se basant sur les
expériences faites en Allemagne l'année
dernière.

Berne. — Dans la seconde moitié dc
juillet aura lieu à Bienne , sous les aus-
pices de la Société des beaux-arts , une
exposition suisse cle tableaux à l'aqua-
relle. Le comité spécial nommé clans ce
but a fixé le délai pour l'inscri ption au
15 juin ct le ternie pour l'envoi des
tabicaux au 10 juillet. Une formule
sera remise aux exposants pour l'ins-
cri pt ion. Sont admis à l'exposition :
Aquarelle , gouache, sépia , aqua-tinta ,
pastel , gravures à l'eau forte , gravures
en taille douce sur cuivre et acier , pein-
tures sur émail , gravures et ciselures,
travaux sur porcelaine ct faïence. Une
salle spéciale sera mise à la disposition
des possesseurs d'anciennes peintures et
d'objets d'art des genres sus-mentionnés,
afin de fournir au public l'occasion de
faire des comparaisons entre les maîtres
anciens ct modernes. En outre , une salle
sera réservée pour peintures sur verre,
vitraux et fenêtres d'église.

Zurich. — Encore un crime dû à l'al-
coolisme.

Dans l'après midi de dimanche 30
avril , un menuisier do Wiedikon , d'ori-
gine bavaroise, le nommé Schochcr , s'en
venait à Erlenbach et achetait à un vi-
gneron deux mille litres dc vin. Puis il
passait le reste dc la journée à boire et
manquait le dernier bateau qui aurait
dû le ramener à son domicile.

Vers 11 heures du soir , il se décidait
à partir à pied et il demandait son che-
min à un jeune homme, Frédéric Bleek ,
ouvrier à la scierie d'Erlenbach. Bleck
donna tous les renseignements qu 'on lui
demandait , puis il s'éloigna. Il avait à
peine fait quelques pas que Schocher
déchargeait plusieurs coups dc revolver
contre lui. Atteint à la poitrine , Bleek
s'affaissait sur le sol et rendait l'âme
aussitôt. Attirés par les détonations , les
voisins accoururent. Schocher fit feu cle
nouveau , et une balle atteignit un hom-
me à la jambe. En définitive , Schocher
fut maîtrisé et mis hors d'état de nuire.
La foule était excitée à un tel point
qu'elle s'acharna sur le meurtrier qui
aurait été écharpe sans la prompte arri-
vée de la police.

Schocher fut conduit à la prison de
Mcilen. Interrogé sur les motifs de son
crime, il dit avoir été attaqué par Bleck
et avoir voulu tirer cn l'air clans le seul
but d'effrayer son agresseur. Des témoins
de la scène démentent positivement que
Bleek ait molesté Schocher. Il est plus
probable que , dans les fumées de
l'ivresse, le menuisier n'a pas su cc qu 'il
faisait.

Lignieres , (i mai.
(De notre correspondant.)

Un conseil communal d'une petite com-
mune du midi de la France a eu l'heu-
reuse idée d'encourager l'assiduité à
l'école cl le travail des enfants en leur
insp irant le goût de l'économie et cle
l'épargne el en les ini t iant  aux moyens
de le satisfaire. Voici le fait , tel que le
raconte un journal pédagogique français
(lue j'ai sous les yeux :

« Pour favoriser l'assiduité ct les pro-
grès des élèves des écoles de Souci x
(Ariè ge), le conseil munici pal de cette
commune a voté des fonds pour distri-
buer mensuellement, pendant le 1er se-
mestre de l'année , dix livrets de caisse
d'épargne à inscri ption de 1 franc cha-
cun , aux élèves qui  se distingueront par
leur conduite ct leurs progrès.

Le conseil munici pal a pris , en outre ,
les dispositions suivantes :

Une somme cle dix francs sera répar-
tie en fonds d'épargne , à la fin de chacun
des deux premiers trimestres de l'année,
entre les quatre garçons âgés au moins
de neuf ans , qui seront reconnus comme
possédant le p lus de connaissances en
agriculture et auront exécuté avec zèle
ct intelli gence les travaux agricoles pra-
ti ques diri gés par le maître.

Pareille somme de dix francs sera dis-
tribuée en fonds d'épargne , chaque deux
mois, entre les filles de neuf à treize ans
qui s'intéresseront le plus aux besoins
ordinaires du ménage par les travaux
de couture simp les et usuels faits à
l'école, J

Voilà , n'est-il pas vra i , un moyen
excellent d'encourager les enfants à l'é-
cole ct en même temps celui de leur in-
culquer le goût cle l'épargne. Plus intel-
ligent que riche, le conseil communal de
ce petil village ne met que de faibles
ressources au service d'une idée excel-
lente ; son exemp le n'en est pas moins à
recommander et beaucoup de nos auto-
rités peuvent en faire leur profit. Asso-
cier aussi intimement l'école et la caisse
d'épargne , c'est faire deux fois œuvre de
m iralisation et de progrès. H. M.

CORRESPONDANCES

.*, Chez le coiffeur :
Le garçon commence à raser.
— Ça vous fait-il mal ?
— Oui.
H repasse le rasoir sur la paume de

sa main.
— Ça vous fait-il mal encore ?
— Oui.
Il repasse plus énerg iquement.
— Et maintenant?
— Toujours mal.
— Que diable ! Mais où donc?
— Au pied , un maudit cor...

Choses et autres

â¥2S TARDIFS

Mise à ban
Ensuite de dégâts commis dans sa pro-

priété, le soussigné rappelle que celle-ci
est mise à ban, savoir :

Le Crenx-du-Mollévanx, verger, ter-
ritoire d'Auvernier. Art . 1276 et 447 du
cadastre.

Le Désert, forêt , territoire de Cor-
mondreche. Art. 1667.

Toute personne autre que les ayants
droit aux issues qui foulera les dites par-
celles, sera passible d'une amende de
fr. 2.

Cormondreche, le 6 mai 1893.
JULES PERRIN.

Bourse de Genève, du 6 mai 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 122.— 81/» fédéral . . -.-
Id. priv. —.— 3% id. ch. de f. — .-

Centra "-Suisse — .- 3°/0 Gen. àlots 104.50
N-E Suis. anc. —*— S.-0. 1878,4% 512.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 47^.-
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 518.-
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3»/, 330.-
Unionfin.gen. 547.— Mérid.ital.3% 300.-
Parts de Sètif. — .— Douan.ott.5% —.-
Alpines . . . .  —.— Prior. otto. 4% 444.-

Changes à Genève Arçon» «¦ "*"•
»-"* Ollert i£ïg& fflj

France . . 100.31 100.86 FVanctort - -
Londres. . 25.25 25.29 
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève H

Bourse de Paris, du 6 mai 1393
(Conrs «1e cltMnre)

3% Français . 96.92 Crédit foncier 962.50
Ext. Esp. 4»/0 66.50 Comptoir nat. —-
Hongr. or 4% 95.90 Bq. de Paris . 670 -
Italien 5% • • 92.70 Crèd.lyonnais 765.—
Portugais 3% 23.— Mobilier fran. H5.~
Rus. Orien 5% 69.50 J. Mobil, esp. — '
Turc 4% • • • 22-2Ô Banq. ottom. . 598.W
Egy. unif. 4% 504.37 ChemAutrich. 641. 2a

Actions Ch. Lombards 250. —
Suez 2687.50 Ch. Méridien. - ¦-
Rio-Tï»to. . .  391.25 Ch. Nord-Ksp. 160.p»
Bq. de France — .— Ch. Saragosse t»»»

Monsieur et Madame G. Glatthar dt et
leurs enfants, les familles Glatthardt à
Neuchâtel et Rio-de-Janeiro, Mesdemoi
selles Anna et Emma Bœhm, Monsieur et
Madame Ernest Bœhm à Berlin, Made-
moiselle Hélène Bœhm à Par.s, Monsieur
Otto Bœhm à New-York, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaistanœs
de la perte cruelle de leur fille, sœur,
nièce et cousine,
Mademoiselle Berthe-llisabelh GLATTHARDT
survenue le 6 mai, après une longue et
pénible maladie, dans sa dixième année.

Colombier, le 6 mai 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 8 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Buffet du Régional.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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