
PROPRIETE
à vendre ou à louer.

A vendre, lans 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 Aug.
Roulet , rue du Pommier n° 9, à
Neuchâtel .

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

A la môme adresse, à 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 , k Mari n , une maison ayant

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Poursuites d'Auvernier
Publica tion de vente de meubles

Le 12 mai 1893, à 2 heures de l'après-
midi , au domicile de demoiselle Elisabeth
Weber , k Cormondrêche , on exposera en
vente , par voie d'enchères publiques,
nu canapé.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles '120 et
12!) de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Auvernier, le 8 mai 1893.
L'Office des Poursuites.

Wi. ililir _er __T
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 Champ <lu Moulin :

11 vi co«oe__tr _ Cl" F? l -YêTell < 'hez M"e A" BERGER, à Auvernier.
et des Potages i k i _ _ ¦_ v *_L VI  I Les flacons vides sont remplis â très bon marché !

IMMEUBLE S A VENDRE

Vente de vignes et de champs
à lEOL-HtY

Le samedi 27 mai 1893, dès 7 <l _
heures précises dn soir, à l'HAtel
du Lion d'Or, il Boudry, il sera ex-
posé en vente , par voie d'enchères pu-
bliques :
a) Par le citoyen Ch.-II. Evard , à Fleurier ,

les immeubles suivants, sis à Boudry et
désignés au cadastre de Boudry comme
suit :

Art . 957, pi. fol. 37, n» 25. Gouguillettes ,
vigne de 182 mètres (0,517 ouvrier).

Art. 958, pi. fol. 40, n» 13. Gonrardes
Dessus, vigne de 1082 mètres (3,072 ouv.).

Art. 959, pi. fol. 48, n° 15. Gueula , vi-
gne de 8C5 mètres (2 '/ 2 ouvriers).

Art. 900, pi. fol. 48, n» 40. Les Lières,
vigne de 1155 mètres (3,279 ouvriers).

Art. 901, pi. fol. 53, n» 9. L'Hôpital ,
vigne de 320 mètres ('J/ , 0 ouvrier).

Art . 902, pi. fol. 103, n° 3. Repaire s,
vigne de 772 mètres (2,193 ouvriers).

Art. 963, pi. fol. 103, no* 7 et 8. Re-
paires , vigne et jardin de 728 m. (2 ouv.).

Art. 305, pi. fol . 48, n" 39. Les Lières ,
vi_ ;ne de 574 mètres (1,029 ouvrier) .

Art. 917, pi. fol. 90, n» 13, Gravany,
vigne de 19G7 mètres (5 '/¦> ouvriers).

Art. 980, pi. fol. 100, n» 23. Pontareuse ,
vigne cle 451 mètres (1,280).

Pour les conditions de l'enchère , s'adr.
au notaire soussigné.

b) l'ar M. et lllle Lambert-lozeron ,
à Bonli ghera ,

a) les immeubles suivants du même ca-
dastre :
Art. 1266, pi. fol. 20, n» 45, Boël , champ

de 889 mètres (2,633 émines).
Art. 1207, pi. fol. 26, n» 47, Boël.

champ de 1005 mètres (3 émines).
Art. 1268, pi. fol. 44, n" 15. La Combe,

pré cle 936 mètres (2,772 émines).
Art. 1269, pi. fol . 73, no 18. Buchilles,

champ de 1058 mètres (3,133 émines).
Art . 1270, pi. fol. 74, n« 32. Buchilles,

champ de 0528 mètres (16,665 émines).
Art. 1272, pi. fol. 84, n° 31. Addoz,

champ de 2045 mètres (6,055 émines).
Art. 1273, pi. fol. 84, no 33. Addoz,

champ de 7565 mètres (22 ''/ |0 émines).
b) l'immeuble suivant du cadastre de

Cortaillod :
Art . 838, pi. fol. 44, no 75. Les Tilles,

champ de 1555 mètres (4 '/_ émines).
Pour les conditions de l'enchère, s'adr.

au citoyen Marc Schlâppi , greffier de
paix , à Boudry , ou au notaire soussigné.

Boudry, le 3 mai 1893.
H. AUBERSON, notaire.

Lot L 55 plantes sapin . . 37.46 m:i.
» II. 38 » . . 24.28 »
» UI. 56 » . . 26.66 »
» IV. 14 billons sap in . . 4.46 J>
Les soumissions peuvent être adressées

au Bureau des finances cle la Commune,
jusqu 'au samedi 13 mai , k midi.

Direction
des Finances, Forêts et Domaines.

Office des Poursuites de ,eucnâ_
On vendra par voie d'enchères publi-

ques : 1° mercredi 10 mai, A 9 heu <
res du matiu, au Petit Catéchisme
u° 6, 2 lits complets, 1 canapé bois dur ,
1 table à coulisses, 3 tables de nuit ,
1 horloge et 3 montres argent.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi sur la poursuite dont il sera
donné connaissance.

Neuchâtel , le 6 mai 1893.
Office des Poursuites.

ANNONCÉS DE VENTE

Le 3me envoi de
Mantes, Pèlerines, Cache-

poussière , Jacquettes, etc.,
est arrivé.

S50 TAILLE , BLOUSES
depuis fr. 1.75, 2.25, S.25, etc.

AUX QUATRE-SAISONS

Félix nilmann fils ï Cie
successeurs ds Jacques Ullmann

18. redn Seyon - N EDCH ATEL- Grand' rne 9

MAGASIN DE CHAUSSURES
G. PÉTREMAND

15, Hue «les Moulins , la
N E U C H A T E L

CHOIX IMMENSE
DE

SOULIERS lawn-tennis
pour dam _ et messieurs

PHOTOGRAPHIE
A vendre d'occasion 12 objectifs pour

paysages et portraits , en bon état, prove*
nant des fabriques Dallmeyer et autres;
des chambres noires, des fonds pour
groupes, presse à satiner à chaud , etc.
S'adr. à H. Cornu , k Colombier.

Ceux qui cherchent k atteindre
le plus haut rapport

cle leurs arbres fruitiers et j ardins pota-
gers, ainsi que les amateurs de (leurs
et les

propriétaires de villas et de jardins
peuvent se procurer gratuitement et franco
l'intéressante brochure du professeur I>
Paul Wagner concernant les engrais purs
et concentrés pour plantes (sels nutritifs).
40 pages avec 14 reproductions de photo-
graphies. Mùller & C1», à Zofingue.

Pour cause de départ , àj vendre] une
belle table de machine à coudre PfatT.
S'adr. chez Mllc Wulschleger, Ecluse 14.

MAGASINS DE CONFECTIONS
POUR

Hommes, jeu nes gens et enfants

Veuve Moïse Blum
Grand. ™ I et 6 NEUCHATEL Grand'rue 6 et 1

Comp lets contil . pr hommes , dep, fr. 12,— Complets drap mi-saison . . fr. 32.—
Complets coutil , pour jeunes Comp lets drap prennes gens dep. » 26.—

gen., depuis , . . . » 8.— Comp lets d' été , drap pure laine
Vestons coutil , depuis . , , » 4.50 depuis » 36.—
Pantalons coutil , depnis . . » 2.80 Pantalons drap depuis , , » 6.—

Choix considérable de Pantalons, Complets
Vestons et Pardessus été et mi-saison.

grand assortiment de Costumes pour Enfants.
VÊTEMENTS et CHEMISES snr mesure.

Chemises blanches et en couleur.
Cravates. Chaussette». Faux-col . .

A, CHAPELLERIE
«ffi, SGHMID-LINIGER
jlà 12, Rue de l'Hôpital , 12

Grand e__oi___ de chapeaux: de paille,
de feutre et de soie,

nouveautés de la saisou.
Casquettes et Bonnets en tous genres

Pour catéchumènes
Beau choix de chapeaux de feutre à des prix

excessivement bon marché.
Toutes les commandes, ainsi que les répa-

rations, seront soigneusement exécutées.

-IJOUTERI E s—;—|
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JElNJUjUBT k CieV
IjtM ehoii liant tom 1. i genre» Boniie m 1833 i

r ,JL. _ro__ B Ï]>
} S _oce«B» _r

!_(._ _¦ da Grand H__  dn I_c[
^ .E,,,?,̂ -̂1?  ̂

WPÏr i ro  stère , franco domicile , chez
A. Berrnex, a Trembley sur Pesen_
Pour la ville , s'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie G. Sahli , Neu-
châtel .

Â VENDRE
un char à échelles épondes, essieux en
fer et mécanique , pour un cheval ou une
vache, chez Louis Bardet , à La Coudre .

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8
La Société de Conserves alimentaires

de la Vallée du Rhône , à Saxon (Valais),
offre de

BELLES ASPERGES
DU VALAIS

Le kilo, k 1 fr. 50, 1er choix;
» » à 0 fr. 90, 2>»e choix.

Pn+a.iore de différentes grandeurs,F _ layCI ô à vendre , rue de l'Indus-
trie 15, rez-de-chaussée.

ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
U Feuille prise an bureau . . . . 6 — 3 20 1 80

• rendue franco par la porteuse 8 — . 2 0  2 30
. la posle . . 9 — 4 70 2 6C

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

Abonnement pris aux bureau x tle posti ;, 10 e_ntïmes_ en sus.

_̂_E_=______i——i____M_ _̂__¦!M__M—H—MOT. _̂P_MH——_¦«_______—n__M _̂_________«—<

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 _ S lignes 0 50 La ligne ou son espace . . .  0 16

» 4 à 5 0 65 Ré pétition 0 10
» G _ 7 0 75 
» 8 lignes et an delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2 —
Avis tardif , 20 cent , la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 5 centimes la

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

DÉPARTS POUR 0_CE_CI_ T8 _)(,„ _ ____ A.R _ _EH DK "

_ _o| — |7 1_| T B5|. -7[l0 4s[l
~

4_ |3 45|S 18|7 __ | — I BIENHE ~^i 7 05J10 2p |ll 2p| — |l 16 |. — |. 1SJ7 22J8 18|. 02|l025
5 | 7 16 | 11 85 | 1 48 | 4 18 1 7 80 [ 9 06 [ LA USANNE i 7 47 | 9 42 | 10 85 | 1 OS | 8 40 | 7 80 | 10 87

— | 7 47 | 11 48 | 1 48 | 6 «g | 8 18 | — P0HTA _ l,^ 7 08 | 9 80 | — | | 8
~
80 | 7 05 | 11 —

— | 7 57 | 10 44 | 1 48 | 4 06 I 7 62 | — LOCLE I 7 06 I 10 48 ! — | 1 39 | 8 82 I 7 10 I 8 58

Départs ponr Bateaux à vapeur Arrivées de Régional Neuohâtel -OrtaillocL-Bouiry
7 40 | 6 05 | — MORAT 7 10 | 4 — | — D-P. | 7 50 | 10 07 | 12 17 | 1 0.. | 2 | 4 28 1 6 20 | 8 — | 10 12
7 30 I 5 10 \ — ÊST -V t Y E R  7 10 l 8 25 I — A f l a i v . l  7 41 | 9 23 | 12 10 I 1 2. ) 1 4fi | 8 2fi 803 | 7 51 9 .8

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCOUBS

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux suivants, relatifs k
la construction des nouveaux abattoirs, à
Serrières, savoir : les travaux de maçon-
nerie , charpenterie , couverture , ferblante-
rie, gypserie et peinture et serrurerie.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travau x peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Ernest Meystre , architecte,
rue de l'Hôpital 21 (maison Durif).

Les soumissions cachetées devront être
déposées au bureau des Travaux publics ,
jusq u'au mercredi 24 mai , à midi. Elles
porteront la mention suivante : « Soumis-
sion pour les abattoirs , à Serrières. »

Neuchatel , le 8 mai 1893.
Direction des Travaux publics.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"™ ,6

Avril-Mai 29 30 1 2 3 . 5 6 7 8 I
mm
735 __—

730 _E-

725 _-

M. 720 -r—

7ir, Er- •

710 =-

705 =-

700 — j j 
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

6 -t- 5.0-*- 1.4 . 9.4679.. E mov. clair
7 . 2.7 -t- 1.4-f- 4 .G64.9 N faibl. couv

Du 6. Gelée blanche le matin.
Du 7. Hautes-Alpes visibles. Quelques flo-

cons de nei^e vers 10 h. du matin. Soleil par
moments.

NIVEAU DU LA..:
Du 8 mai (7 h. du m.) : 429 m. 470
Du 9 » 429 m. 440

Bulletin météorolog ique — MAI
Les observations se font à 7 b., 1 h. ct 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. ë? . S Vent domiu. d
m _ _- _ £ H _ • a
O MOY M I N I  MAX1 P j£ — FOR j3
g ENNE MUM MUM § ° Jj _ 'M g

8 + 8.o!-f- 2.9i-+-12.8?17.9| NE fort bru»
I 1 1

Brouillard à Chaumont après 7 heures du
matin. 



A _L_0T_J_____ _
Ou off re à loner de suite, à Cor-

taillod , un logement de 3 chambres, oui-
sine, cave , bûcher et jardin.

Pour renseignements , s'adresser eti
l'étude de Jl . A. Perregaux - l-lelt;
notaire , k Boudry.

A louer pour le 24 juin , route de la
Côte, un logement de 3 chambres, cui-
sine, chambre haute habitable, chambre
à serrer , bûcher , cave, part k la buan-
derie et au jardin. S'adresser à Fritz
Hammer , entrepreneur , k Neuchâtel.

A louer petit appartement Sur cour ,
une chambre , cuisine el cave. S'adres. _
l'Agence, rue Purry 0.

A louer un petit logement exposé au
soleil. S'adresser Parcs 85.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée k louer, rue des
Terreaux 7, i" étage, à gauche.

Chambre indépendante meublée, ex-
posée au soleil, Industrie 24, au 1 .

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

Chambre non meublée k la nie des
lieaux-Arts. S'adresser à M ra" Kilian , rue
du Tertre .

Chambre avec balcon et pension si on
le désire, rue Pourtalès 7, 2"16.

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

On offre , à des jeunes gens ou à une
famille étrangère en séjour a Neuchatel ,
deux chambres confortables , agréable-
ment situées, ainsi qu 'une excellente
pension. — Conversation française. —
Prix modérés. — S'adresser rue Coulon 2,
1« étage.

[.elle chambre meublée â louer , avec
pension si on le désire. Concert 2, au 3° .

A louer une petite chambre pour un
ou deux ouvriers , située au centre de la
ville. S'adresser rue du Temple-Neuf 7,
à la boulangerie.

Jolies chambres à louer. Vue sur
le lac et les Alpes. Pension si on le dé-
sire . Industrie 15, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

656 A louer, à une Société, pour le 24
juin , une belle grande salle, entrée indé-
pendante. — Pour tout de suite, une
petite chambre meublée pour un monsieur.
Le bureau de la Feuille indiquera .

A remettre un local pour magasin.
S'adresser k Mm« Jacot-Guillarmod , Fau-
bourg du GlvMeau 9.

OFFRES DE SERVICES

Une fille honnête , de 18 ans, cherche
une place pour aider au ménage ou soi-
gner les enfants, dans une bonne famille,
afin de se perfectionner dans le français.
On préfère un bon traitement à un grand
gage. S'adr. k _P le Madeleine Wenger, a.
Brienz.

652 Pour une jeune fille des environs
de Berne, on cherche une place, où elle
pourrait apprendre le français. Elle sait
cuire, laver el repasser, soigner 'des' pe-
tits enfants , etc. On ne demande qu 'un
petit gage pour le commencement. SJadr.
au bureau de cette feuille , qui indiquera.

Une fille allemande cherche pour de
suite une place pour tout faire dans un
ménage soigné. S'adr. à Rosina Weber-
Marti , à Treiteron , près Anet.

Jeune homme fort et robuste demande
place pour tout de suite. S'adresser à
Seilaz, Ecluse 7.

«* MetQn ie la Feuille (Tarn k incite.

PAR
PAUL, S A U N I E RS

Boisrobert ne se découragea pas et
s'avança dans la ville.

Au détour de la route , il aperçut une
fenêtre éclairée et au bas de la maison,
dans la rue, une masse noire informe,
dont il ne pouvait distinguer les con-
tours.

— Qu'est-ce cela ? dit-il en montrant
cet objet k Laffeymas.

— Si c'était leur voiture...
— Allons-donc I C'est imppssible.
— Pourquoi? Ils n 'avaient sur nous

qu'une demi-heure d'avance et pour peu
qu'ils se soient arrêtés... Laissez-moi
faire... Attendez-moi sur cette borne , je
reviens .

— Ne te montre pas, surtout ! Il ne
faut pas nous laisser éventer.

— N' ayez pas peur. Je n'ai pas envie
de me faire voir.

A ces mots, Laffeymas s'avança à pus
de loup. Il arriva devant la maison
éclairée ; c'était une auberge. La masse

Kcproductiot ) interdite .".ux journaux qui
n 'ont p_ traité a_  !.. Ëociûta de: Gti_ de ,
Let'r 'M

informe étai t bien une voiture. La porte
cochère de l'hôtellerie qui conduisait
aux écuries était ouverte ; il s'y risqua ,
et arriva jusque dans la cour. Là, il se
rencontra nez à nez avec le valet.

— Si tu pousses un cri , tu es mort ,
dit-il en lui mettant un pistolet sur la
poitrine. Si tu es discret et que tu veuil-
les me répondre , il y a cinq pistoles à
gagner : choisis.

— Va pour les cinq pistoles ! fit le
valet tremblant.

— Huil voyageurs viennent d'arriver
ici en voiture ?

— Oui , il y a une demi-heure en-
viron.

— Où sont-il?
— Cinq dans la salle basse ; trois

dans une chambre au premier.
— Peut-on arriver à cette chambre

sans être vu ?
— Oui.
— Conduis-moi jus qu'à la porte et

souviens-toi ce que je t'ai promis.
— Il n'y a pas de danger que j 'ou-

blie. Venez.
Tous deux ils gravirent un escalier de

pierre et pénétrèrent dans un long cor-
ridor. Un rayon de lumière filtrait sous
une porte , Laffeymas s'approcha et y
colla son oreille.

Deux minutes après il s'éloi gna.
— Je sais co que je voulais , dit-il au

valet quand ils eurent regagné la cour.
Voici tes cinq pistoles ; mais rappelle toi
bien ce que je vais te dire. Si tu dis un
mot, un seul , de ma présence ici , et je

le saurai , que ce soit aujourd nui , de-
main , dans huit jours, tu es un homme
mort. Tu' voisique je sais payer mes
dettes... Souviens-toi !

Laffeymas eut promptement rejoint
Boisrobert.

— Nous les tenons , dit-il. Venez.
Il l'entraîna dans la direction de leur

carrosse. D'Esquilly et Boistordu les
attendaient.

L'abbé s'enferma dans la voilure et
s'enveloppa de tous les manteaux qui
se trouvèrent sous sa main.

— Eh bien ? dit-il ensuite.
— J'ai tout entendu. Ils vont partir

et se dirigent vers le château de Par-
daillan , où ils doivent s'arrêter. Ils
croient que nous avons perdu leurs
traces.

— Laissons-leur cette consolante illu-
sion. Qu 'est-ce que ce château dont tu
parles .

— Il appartient à M. de Francheten _ ,
est situe près de Joigny, et en assez
mauvais élat.

— Alors qu'ils partent I Nous les y
surprendrons , soupira Boisrobert qui
retrouva un sourire.

— Quel est votre plan ?
— Il est bien simple. Je leur permets

de s'installer , je fais surveiller les abords
du château par une compagnie que , sur
l'ordre exprès du cardinal , j 'emprunte
à la garnison de Joigny, el quand le
moment sera favorable , nous envahis-
sons la gentilhommière et nous mettons
les oiseaux en cage.

Grâce à l'a p p arente sécurité que l'abbé
sut inspirer à Renaud et à ses amis, son
plan réussit à merveille. Michel , qui
étai t au rez-de chaussée, fut surpris
dans son premier sommeil , solidement
bâillonné , et les cris qu'il essaya de
pousser furent promptement étouffés.

Néanmoins ils étaient parvenus jus-
qu'à l'oreille vigilante du lieutenant qui,
le premier, avait donné l'éveil. La
promptitude de l'attaque avait déjoué
ses prévisions ; le nombre des assail-
lants et la ferme volonté de Chalais
triomphèrent de son courage.

Ce ne fut qu'après le départ du comte
qu'il se résigna à tout révéler à' M"" de
Chevreuse. Elle poussa un long soupir,
essuya une larme, et demeura quelques!
instants absorbée.

— Partons , dit-elle en se levant brus-1

que ment ; nous n'avons plus rien à faire
ici.

— Laissez-moi du moins retrouver
Michel. Peut-être ces misérablesTont-
ils tué.. Dans tous les cas, il faut que
P.erre prépare les chevaux.

— Hâtez-vous , car j'ai à cœur de
quitter ce château , fit la duchesse at-
tristée.

Renaud descendit. Il trouva Michel
encore attaché et respirant aveo peine.
Il le dégagea aussitôt et le remit sur
pied.

— Où sont les chevaux ? demanda le
baron.

— Partis, maître. Ces coquins les ont
emmenés.

—' N'y en a-t-il pas à là ferme .
— Un seul , monseigneur, encore

n'est-il pas fait pour un cavalier comme
vous.

— Peu importe. Cours le chercher,
et conduis-le devant la porte du château.

Michel baisa la main de son maître et
disparut.

Impatient et fiévreux , le jeune officier
se promenait dans le vestibule, atten-
dant le retour de Michel. Celui-ci revint
bientôt. Il conduisait par la bride un
assez- beau -cheval ," un peu lourd mais
robuste.

— Par bonheur, dit-il , il n'a pas tra-
vaillé de la journée.

— Tant mieux, il nous mener* plus
loin, répliqua TVenàUd.

Il alla Chercher la duchesse, non
moins impatiente que lui.

— Voici notre équipage, madame , 1
n'est pas galant,; mais nobèm avons 'pas
le choix; Sautez en selle; je vous suivrai.

— A pied ? fit Mme de Chevreuse.
—" Sans doute. Oh 1 ne craignez rien,

je suis bon marcheur.r D'ailleurs parles
chemins montueùx que hous _Wns
suivre , il serait difficile de courir.

— J'obéis, dit la duchesse qui s'enleva
sur l'ëtrier. Quel chemin suivons-nous?

— Le plus obUrt , si cela ne vdus 'ef-
fraye pas. Nous pouvons marcher sous
bois jusqu'à Château-Renard.

— Soit. Aussi bien il faut nous hâter.
Renaud se mit en marbhe. Comme sa

voix, son pas était fiévreux et saccadé.
— Cet homme est de fer 1 pensait la

__!__

I 

PANTALONS S|
pour ouvriers, forte grisette ,jEs
à 3 fr. 90; doublée extra forte , à~E|

Pantalons en drap et milaine , IH
depuis 5 fr. 90 k 12 fr. 50. j^

Chemises rayées, couleur , I
extra fortes , à 2 IV. 25. flfl

Blouses pour hommes, cle- wM
puis 2 fr. 75. Sjs

60 pièces de Coutils pour Bg
habillements, depuis 55 ceht. fil .H|

Draps et Milaine, depuis |

VILLE DE NEUCHATEL 1
2_ , rue du Temple-Neuf, 24 t é

__________£__

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Pierre Loti. — L 'exilée . . Vf .  3 50
Héraldique oi-lciclle, par

G. de Crollalauza , traduit de
|jjl 'italien par Ad. Gautier . . » I —
Médication inter11» de l'abbé

Kncipp, régime, hygiène ali-
mentaire el plantes médicina-
les, par N. Neuens . . . .  » 2¦ —
A vendre un joli petil et jeune chien

tout noir, race basset, S'adresser k
Samuel Dubied, à Saint-Biaise.

M"" Sœurs Favre
MAGASIN

Waison du Grand ^HÔtel du Lac
Beau choix de CHAPEAUX

el CAPOTES pour enfanls, de
2 à 15 fr. — Immense assorli-
ment de Pantoufles commen-
cées avec fournitures, ou ter-
minées, de 2 fr. 50 à 11 fr. 50.

Prix modérés . — 5 % d'escompte.
Chaud lait

soir et matin a la Grande Rochette.

g Ŝ Chevaux de selie
I ĴWfpâPy et de voilure

t.. Mùller - Hartmann.
à Lucerne.

ASPEKGKSlu 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. 60 le kilo.
(H 1227 N) J. Joris-Fumaux, Sion.

MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2 (dans la cour)

Vio rouge Hongrie
(1er choix)

Remplaçant avantageusement les bons
vins de France, à 1 fr. la bouteille (verre
perdu).

Rabais par quantité de 50 bouteilles ou
par lût d'origine (230 litres).

ORANGES BLANCHES
qualité extra , 2° cueillette

ORANGES SANGUINES
Au magasin de comestibles

Charles §EÏIVET
rue des Epancheurs 8

BOUCHERIE -CHARCUTER IE
CENTRALE

Au bas de la rue da Château
BŒUF 1" choix

ire catégorie . . . Fr. 1 50 le kilo.
2-w » . . . » i 40 »
3me „ . . . » 1 20 »

Veau, Mouton et I»orc A «les prix
raisonnables.

Le tenancier , G. Baumann , se trouvera
tous les jours , de 7 heures à 10 '/a ''•
du matin , à la boucherie , et en livrant
constamment de la viande fraîche et de
première qualilé , il espère contenter sa
clientèle.

Se recommande ,
G. BAUMANN.

VINS DIJMÉMONT
Vinsde table 1800.1891^18»2

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

Barbera, Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

Trais 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 à la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FfiÈRES , Château 9.
Achat de petites futailles .

On offre à céder , à prix réduit , toul ce
qui a para 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.

&• ___&_&£
Rue de l 'Hôpital

N E U C H A T E L

C H E M I -S' E S
sur mesure et confectionnée..

Grand assortiment de
G 3F . _V  "V ¦_ _ .  __ _E3 S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUH MESSIEURS.

G H Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises ïystéme KNEIPP .

Réparations et blanchissage à neuf.

GRAND CHOIX 0E

PATISSERIES
Pièces à la Crème

SPÉCIALITÉ DE

PÂTÉS froids truffés
depuis 1 fr. la pièce

_IPJ-. _J ]V_ - CAKE
ENTREMETS VARIÉS

^a&a_ï _tt_ __^
ET

Cornets à la Crème
CHEZ

Jules GLUKHER 4 GABEREL
CONFISEUR

9, Faiilioiinj (le l 'Hôpital , <)

Economie. ¦ Propreté.
Le cirage Larmoyer , pour souliers et

harnais , est arrivé au magasin d'horlo-
gerie P.-C. Piaget , au bas de la rue du
Château.

JL, _ï m_ .ïlle _ir dos apéritif.*»* B
est le vrai (M. 7303 Z.) I

BITTER BE_$__ri__EI& I
:ï3___ __^__t __i__ __> __:__ i__r I

<i__________i___^^^

__r__i_ffiyi_iiiMii ir!MiC* .__ J _.__ ___»__ __»«.*_____

GRANDE LIQUIDATION I
île tous les Papiers peints restant en magasin 1

J_>__ _ -___ » ___ -_ __ _- _ T9I_ __ _ _|_|Jls J. _ __ £ OJ_«. 1
Fritz Wl'ittD .i . I

I I  mi _i— i i  II — ii-i i-Mwm wi — I IPIUH » _¦—pu —Ml-————nwnTHni~iTrTnil_ll llimi ¦—— _¦__¦ i nM

_____-------t-E--M_j_ _̂__fc»9' P̂ __ri_ ' _______ _ *e IM>iH haricots,
_̂^̂ M̂_ï_^-^-_----Bi------Biw-^̂ BB-B--l- -̂- -̂ Ĥ- Ĥ orge naturel ,

riz, etc.. indispensable pour préparer rapidementdesj soupestrèsdigestives. — En vente
partout .— C__,KB-ORK, fabrique de conserves , à Su-Marguerite (Suisse). ( 11.7451;

PAILLE POUR LA VIGNE
Comme les années précédentes , Mes-

sieurs les propriétaires et vignerons peu-
vent se procurer de la belle paille ;'i
attacher , aux prix de IV. 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 ' a notre dépôt , rue du Concert 0, en
ville.

Neuchatel , le _ avril 18_.
Le directeur-économe du pénitencier ,

Alcide SOGUEL .
5_ A vendre joli breck et petite

voiture k deux bancs, une selle el, bride.
S'adresser au bureau d' avis.

ON DEMAND E A ACHETER

I_e b trea.ii de cc journal de-
mande A acheter quelques
exemplaire»- de la Feuille d'Avis
du mardi 28 février 18»3.

ON DEMANDE 'A ACHETER
à Neuchatel ou environs , une petite pro -
priété , agréablement située , comprenant :
Une maison confortable et bien construite
avec deux logements, Jardin ou verger
joutant la maison.

Adresser les oll'res Y. Z., poste res-
tante , Tavannes (Jura Bernois).

APPARTEMENTS A LOUER

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

Uu dil , au 3mo étage, également de six
chambres.

Un magasin avec arriére-magasin.
S'adresser me de la Place-d'Armes 6,

au second.
A louer , pour tout de suite, à Auver-

nier , un petit logement de 3 chambres,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
k M. Mathey-Baillot , à Auvernier. — A la
môme adresse, à vendre un potager.

A louer , pour la belle saison , un loge-
ment de trois chambres et cuisine. S'adr.
au n° 0, à Serroue, sur Corceiles.

A louer , de suite ou pour Saint-Jean ,
Cassardes 1 bis , un très beau logement
de 5 pièces, avec dépendances et jouis-

. sance du jardin. Issue rue de la Côte.
A remettre un petit logement , Parcs 33.
Pour Saint-Jean , a louer , rue des Beaux-

Arts, de beaux appartements de 6 pièces
et dépendances, et un-autre de H pièces
et cabinet. S'adr. à la Société Technique.

Pour la saison !
A remeltre 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
_. _v __ Sa_hli ,' propriétaire , -aux 'Haats-
Ceneveys.

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
|....„ dans le haut du village
lOUer «le Saint-Biaise, pour St-

Jean , un petit logement composé de deux
chambres , cuisine el. galetas , exposés au
soleil. S' adresser restaurant A. Dr_-
Mâder , à Sain t-Biaise.

A louer à Marin , pour la Saint-Jean ,
un joli petit logement , comprenant deux
chambres , cave, cuisine , galetas et une
partie de jardin si on le désire. S'adresser
;'i Jean Simonet , à Marin.



«cep . C_7 Un jeune ménage sans entants
vHTc demande k se placer : le mari
comme concierge , magasinier ou autre
emp loi de confiance ; la femme comme
remp laçante femme de chambre , service
qu 'elle connaît. Très bonnes recomman-
dations. Le bureau du journal indi quera.
"Une brave fille , Agée 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 , l or étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Dans une famille de deux personnes , k
la campagne, on demande une domesti-
que de toute confiance , sachant faire une
bonne cuisine , tous les travaux du mé-
mn _ . 31. n 'ayant pas moins de 25 ans.
.S'adresse r Corceiles ii" 02.
' '055 Une jetine fille est demandée, pour

rfi 'der au ménage et garder les enfants.
S'adresser au bureau d' avis.
~ 653 On demande , pour Couvet , une
très bonne cuisinière , bien recommandée.
Beaux gages. Le bureau du journal indi-
quera .

ON CHERCHE
__mr la -Hongrie

•dans une maison de maîtres , une jeune
fille, de 13 à 14 ans , de bonne maison ,
comme bonne auprès d' enfants . On tient
absolument à ce qu 'elle parl e un très
bon français. Les postulantes sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffre R 2003 cZ
à l' agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , Zurich.

051 On demande un domestique sa-
chant cultiver la vigne et le jardin. Entrée
'_(.-mai.! flou gage. S'adresser au bureau
du journal. 

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

DANS UN CAFÉ
honorable près de Bâle , on accepterait
__f _3__. FILLE honnête , de bonne
éducation , àgée- de 17 a -18 ans, où elle
apprendrait la langue allemande. Elle de-
vrait, par contre , se rendre utile dans le
ménage. Traitenîent bienveillant. Offres
sous chiffre Kc. _72i. Q., à l' agence de
publicité Haasenstein & Vogler , à' Bâle.

Mme Alphonse Thiébaud , a Boudry,
cherche une femme de chambre bien
¦l'ecoïnnlândée'et au courant du service :
entrée immédiate.

On demande un bon domestique char-
retier , de bonne conduite . S'adresser

'*__ ¦<__ !_ Jacot , charretier ,' ;t Peseux .
"On 1 demande une ' bonne qui serait

iWàrgée du service de la ' cuisine el. des
'Ctom'bres. 'Position avantageuse. Préfé-
'retlfce donnée- ;'.' une personne de langue
'française. ' 'S'adresser a _>m Scherff , k
Belle-Roche.
^,0n -demande, pour tout de suite, une

-bonne cuisinière sachant le français et
connaissant tous les travaux d' un mé-
nage. S'adresser Faubourg du Lac 21,
3mo étage.
: mu _gfes_____ ' " i l

' OFFRES & DEMANDES D EMPLO .

On demande de suite un assujetti
ineunisier, me de la Gare 0, Colombier.

On demande
au Chocolat dn Léman, un excellent
MOULEUR; place assurée à l' année.
Adresser offres et références à Louis

-Chevrette, Genève. (H-374G-X)

-jeune femme. Et quel cœur ! quel cou-
-rage I

Il était à peu près onze heures. La
lune , au milieu d'un ciel limpide , éclai-
rait dé1 ses rayons argentés le paysage

k atix masses sombres qui se déroulait
devant eux. Ils gravissaient silencieu -
sement la colline pour atteindre le bois
qui la couronnait. Ils allaient pénétrer
quand de bruyants éclats de rire reten-
tirent sur la lisière.

Evidemment on les voyait venir, car
un des inconnus se prit à rire un peu
plus fort.

— C'est le ciel qui nous les envoie,
ait-il. Nous allons prendre leur cheval,
cela nous en fera trois , juste notre
compte.

Renaud et la duchesse entendirent
"̂ «S'pai'oteS'-auss. -nettement que si on
les eût prononcées _. leurs oreilles. On
sait combien loin porte la voix hu-
maine > la nuit , sur le versant d'une mon-
tagne.

— Qu'est-ce encore ? fit la jeune
femme-aveo angoisse.

— Je l'ignore, répondit le lieutenant ;
mais s'il y a bataille , tant mieux ! j 'ai
besoin lde ça pour me remettre.

— Mais moi , que ferai-je pendant ce
temps ?

Vous vous tiendrez derrière moi.
Voici mes pistolets. Si vous voyez que
•je sois serré de trop près, faites feu !
Descendez de cheval et passez la bride
dans votre bras, de façon qu 'il ne puisse
pas s'échapper.

La duchesse exécuta ce mouvement
avec une étonnante légèreté. Puis , tous
deux , ils continuèrent à gravir la col-
line. Renaud avais mis l'épée à la main.
A peine avaient-ils fait dix pas qu 'ils
se trouvèrent en face d'un groupe de
huit hommes , parmi lesquels le jeune
officier distingua l'uniforme de cinq
soldats. Leurs chevaux étaient attachés
aux arbres qui formaient la bordure de
la forêt.

Les trois autres hommes, habillés
d'une défroque de gentilhomme en as-
sez mauvais état, s'avancèrent au-de-
vant de Renaud.

— Eh ! fit l'un d'eux , c'est M. de
Francheterre en personne. i

Le lieutenant reconnut Laffeymas,
d'Esquilly et Boistordu. Une colère im-
mense le mordit au cœur et lui monta
au cerveau ; mais il se contint.

— Que voulez vous de moi ? dit-il
pourtant d'une voix que la fureur fai-
sait trembler.

— Pas grand chose, monsieur le ba-
ron , répliqua d'Esquilly sur un ton iro-
nique. Nous désirons seulement que
vous vouliez bien nous céder votre mon-
ture.

— Nous en reparlerons, messieurs.
Pour le moment, reprit le jeune officier
d'une voix impérieuse et forte , moi , ba-
ron de Francheterre, lieutenant aux
gardes de Sa Majesté Louis XIII, j 'or-
donne aux soldats ici présents de ne
se mêler en aucune façon de ce qui va
se passer.

En entendant prononcer ce nom, es-
corté de ses titres et qualités, la figure
des soldats changea subitement d'ex-
pression ; ils se levèrent respectueuse-
mont et saluèrent militairement.

— Bien , reprit Renaud, dont la co-
lère grandissait. Maintenant , monsieur
Laffeymas, j 'ai un vieux compte à régler
avec vous , ainsi qu'avec ces deux as-
sassins que vous traînez à votre suite
et , s'il vous plaît , nous allons en finir
à l'instant.

En disant ces mots, il avait roulé son
manteau autour de son bras et chargé
Laffeymas, dont il aurait eu prompte-
ment raison , si d'Esquilly et Boistordu
ne fussent venus à son secours.

— Enfin I grondait sourdement le
lieutenant , personne n'enchaînera mon
bras, cette fois

Laffeymas était très pâle. Il avai t
brusquement rompu , et se trouvai t à
quelques pas des combattants.

— Dieu me damne ! dit d'Esquill y en
jetant les yeux sur la duchesse immo-
bile, vous avez , monsieur le baron , un
page bien joli et galamment accoutré...

— Qu 'il faudra nous céder tout à
l'heure , poursuivit Boistord u en sou-
riant , et en ferraillant de son mieux.

Renaud ne répondait pas. Il serrait
son jeu , car il avait à faire à deux tines
lames .

La duchesse, qui se ressentait malgré
elle de l'animation du combat , serrait
convulsivement dans ses doigts la crosse
de ses pistolets. (A suivre.)

Importante fabrique de chocolat
suisse

cherche ouvrier
capable et expérimenté, connais-
sant la partie à fond et pouvant
éventuellement diriger la fabrica-
tion. Position assurée ct d'avenir.

Offres sous R. 5761 L., k l'Agence de
publicité Haasenstein & Vogler , à Lau-
sanne.

Un jeune garçon , de 14 k 10 ans,
consciencieux et intelligent , pourrai! en-
trer de suite comme commissionnaire
chez M. G. Pétremand , bottier , Moulins 15.

Jeune homme
de la Suisse allemande cherche place de
volontaire , de préférence dans une maison
de commerce cle la Suisse française. Ex-
cellents certificats. S'adresser sous chiffre
N. N. 054 au bnreau de ce journal.

Un homme de toute moralité cherche
une place, dans une maison de gros,
n 'importe quelle branche. Références et,
certificats à disposition. Adresser les oll'res
sous les initiales E. H. 120, poste res-
tante , Neuchatel.
. Une jeune lille de confiance, qui pos-
sède des connaissances de tenue de livres ,
cherche à se placer comme volontaire
dans un commerce de la Suisse romande
ou clans une petite famille , pour faire
tout ie ménage, avec occasion d'appren-
dre k fond le français. Oll'res sous les
initiales K. J. 4067, au bureau d' annonces
II. Blom , à Berne.

APPRENTISSAGE S

Apprenti de cuisine
645 On cherche , pour un jeune homme

de 17 ans, qui parle l'allemand, le fran-
çais et l' anglais , une place pour appren-
dre la cuisine , soit seulement pour la
saison d'été ou pour deux ans. Le bu-
reau du journal indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé un porte-monnaie que l'on peut
réclamer aux conditions d' usage, Ora-
toire 1, 4e» étage.
¦—— ^—— - -̂ -̂ -̂ —̂—

AVIS DIVERS

DEBJ CflflH a bas prtx' pour ""rCla wlURI ou deux garçons de lan-
gue française , qui pourraient fréquenter
les écoles allemandes de la localité , dans
la famille Zuhrfliih , à Derendingen , près
Soleure.

AVIS MEDICAL
D r MERMOD , Yverdon (rue du Four 17),

reçoit dès maintenant et jusqu'à, fin
septembre, depuis 1 heure de l'après-
midi seulement, et non plus dans la
matinée. (H-5769-L)

Tous les jours, sauf le jeudi et
le dimanche.

Deux filles (M-i7_-C)
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 , a un quart d'heure cle la station
d'un grand village. Prix de pension mo-
déré. Entrée selon désir. Offre sous chif-
fre D. 1979, à Rodolphe Mosse, Zurich.

On demande à emprunter la somme
de 1500 fr. au 4 '/2 °/0 contre, bonnes
garanties hypothécaires . Adresser les
offres ;'i P. E: 119, poste restante, Neu-
châtel.

Salle des Concerts
Messieurs les actionnaires de la Salle

des Concerts sont informés que le divi-
dende de l'année 1892 a été fixé il 5 fr.
par action. Il est pavable dès aujour-
d'hui chez MM. Berthoud & C'e , a Neu-
chiitel. contre remise des coupons N° 6
6t 7. 

La Société de tir Les Mousquetaires
île Corcelles-Cormondrèehe met au
concours la couverture à 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.

PARAGRELE
MM. les sociétaires du Paragrêle sont

convoqués en assemblée générale extraor-
dinaire pour le mercredi 10 mai 1S93,
à IO { j ._ heures «lu matin, a l'hôtel cle
ville de Neuchatel.

ORDRE DU .TODU :
Question de réassurance et éventuelle-

ment modifications a apporter aux statuts.
NeuehiUel, le _ av _JS93.

LA DIRECTION.
'Mm» veuve GUSTAVE RIESER-

HEHRLY a l 'honneur d'annoncer à la
bonne clientèle cle l'eu son mari et au
public en général , qu 'elle continue à ex-
ploiter

l'atelier de menuiserie
10, rue du Château , 10

étant en mesure de pouvoir satisfaire a
toutes les commandes qu 'on voudra bien
lui adresser. — Travail prompt et soigné.

— SE RECOMMANDE —

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

Travail soigné. Prix modérés.

Leçons de français
de diction , de conversation française.

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

C_FÉ-RESTAlIRANT de¥GARE
_. Cornaux

Excellents vins. — Bière de 1er choix.
Vin ronge

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

Se recommande,
Charles SCHLUP.

Maladies des yeux
Le Dr VERREY, médecin-occuliste, è

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

PENSION-FAMILLE
ECUBLENS , près Lausanne

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

SE RECOMMANDE , »
M'" FORETEY.

H PDR N-I  photographe , il Co-
. UUnil U, lombier , prie les

personnes qui ont été photographiées
dans son atelier et qui désirent avoir des
photographies à prix réduit , avant son
départ , qui aura lieu le 24 juin , cle faire
leur demande au plus tôt.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Jules-Albert Perret-Gentil , comptable , de
la Ghaux-de-Fonds, el Flore Petitpierre ,
de Neuchatel ; tous deux domiciliés k
Genève.

Jules-Henri Clerc, notaire , de Neuchâtel ,
et Jeanne Meuron , de Neuchâtel ; tous
deux domiciliés ù Neuchâtel.

Naissances.
4. Jeanne-Julia , k Rodolphe-Jean Stucki ,

commis, et à Julia-Emma née Borel.
4. Alice-Mathilde , â Jean-Baptiste-Bar-

thelemi Grosa, maitre-gypseur, et à Eu-
phrosine-Henriette-Maria née Guillemard.

5. Lucie-Hélène, à Léon-Ul ysse Jean-
nere t-Grosjean , chapelier , et k Marie-
Emma née Millier.

5. Rose-Marguerite , à François-Wolfgang
Tschan , chauffeur , et k Rosina née
Lehmann.

0. Marthe , à Pierre Hâsler , chauffeur ,
et à Ida-Elisabeth née Wenker.

6. Enfant du sexe masculin né-mort , à
Constant-Emile Hoyon , manœuvre , et â
Marie-Rosalie née Pfurter.

Décès.
4. Abram-Daniel , fils de Frédéric-Albert

Wittwer et de Marie-Elise née Christen ,
né le 9 décembre 1883.

5. Fritz-René, fils de Fritz-Léon Hoff-
mann et cle Elisa née Jakob , né le 14
août 1892.

5. Marie-Catherine née Petter , veuve
de Jean-Samuel Guilland, Fribourgeoise ,
née le 20 mars 1819.

7. Auguste Winkelman n, ouvrier pape-
tier , époux cle Marie-Thérèse-Elise Dubois
dit Bonclaude , Bernois , né le 7 novembre
1829.

7. Virgile-Justin Jeanneret , fabricant de
ressorts, époux de Louise-Adèle née Re-
nard , du Locle , née, le 3 octobre 1848.

8. Marie-Marguerite née Amiet , veuve
de Daniel-Jacob Aeschbacher , rentière ,
Bernoise, née le 17 mars 1809.

France
Un certain nombre de députés répu-

blicains de diverses nuances se propo-
sent cle déposer une motion invi tant  M.
Carnot à dissoudre la Chambre à la fin
du mois du mai. Le gouvernement lais-
sera à la Chambre toute liberté de se
prononcer .

— M. Méline présidait samedi la réu-
nion de l'Association industrielle el agri-
cole, dont il est le président effectif. Il a
prononcé un grand discours dans lequel
il a préconisé la politi que protectionniste.
Après avoir exposé les princi pes," M. Mé-
line est arrivé à parler des relations de
la France et de la Suisse au point de vue
commençai , et il ressort de son discours
que cette dernière n'a rien voulu enten-
dre et a tous les torts de son côté.

Naturellement. Mais l'histoire est un
peu vieille: La Fontaine l'a déjà racon-
tée, et bien mieux que M. Méline , dans
Le loup et l'agneau.

— La Chambre a adopté le projet
de loi tendant à obli ger tout étranger
qui vient résider en France à faire ,
dans un délai de huit jours après son
arrivée, une déclaration de résidence à
la mairie de la commune où il doit rési-
der. Il lui sera délivré un certificat
moyennant la perception des droits fis-
caux ct du droit communal de 1 franc.
La Chambre a adopté une autre disposi-
tion frappant d'une amende de 50 à 200
francs tout étranger qui négli gera de
faire la déclaration de résidence ou fera
une fausse déclaration . Des circonstan-
ces atténuantes pourront cependant être
admises dans quel ques cas.

Sa,i_t- Siège

Quelques journaux de Paris , notam-
ment le Gaulois ct la Lanterne, publient
une dépèche de Rome, suivant laquelle
le pape publierait prochainement une
encycli que faisant ressortir le fa rdeau
écrasant des charges militaires et deman-
dant aux gouvernements d'étudier la
question du désarmement général.  L'Al-
lemagne. l'Autriche, l 'Italie , la Bel gi que
et l'Espagne, pressenties , auraient déjà
donné leur adhésion. La Russie seule
aurait  fait des réserves. Dans le cas où
elle adhérerait définitivement à l'idée ,
elle serait chargée de proposer à la
France d'en faire autant.

Norwège

Le Storthin g a adopté , par 64 voix
contre ..0, un vote de confiance en faveur
de l' ancien ministère Stecn , qui appar-
tient , comme on sait , à la gauche.

Le Storthing a ensuite adopté , par
64 voix conlre 81, un vote de blâme à
l'adresse du nouveau cabinet Stang,
qui appartient à la droite.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

' Berne. — Ces jours derniers, une fil-
lette de Diesse, âgée de 11 ans , devait
surveiller des bœufs attelés à Un char ,
pendant qu 'on était occupé à charger ce
dernier. A un moment donné , l'un 'des
animaux transperça d'un coup de corne
la mâchoire et la joue de l'enfant. Puis
la fillette l'ut encore traînée à une cer-
taine dislance par le bœuf. Grièvement
blessée, elle a été transportée à l'hôpital
de Bienne.

(Voir suite en 4me page.)

Les premières autorités médica-
les de l'Europe recommandent
l'E_ _Ul_ SIO_ « SCOTT comme une
préparation de ' grande utilité.

Sion , 11 mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

J'ai déjà eu l'avantage d'employer pour
mes malades plusieurs fois votre Emul-
sion Scott ; je m'en suis très bien trouvé
contre la phtisie au premier et second
degré, contre l'anémie, cachexies, scro-
fules et toutes les affections chroniques
des poumons. Aussi je me fais un vrai
plaisir d' en recommander l'emploi quand
je la trouve indiquée. Dr M. REY.

L,'EMIXSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par __. Scott _ Bowne, Chi-
mistes à New-York, est _gréàble
au goût et facile à être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôtsen Suisse dans touf les p harmacies.

Une bonne repasseuse demande de
l' ouvrage , en journée et à la maison.
S'adresser chez Mmo Mùry, rue des Mou-
lins , au magasin.

TONHALLE
tonde salle du Chalet du Jardin anglais

A la demande générale
GE SOIR , dès 8 heures

e«»ceî.C£iT
par la

Compag-nia Ilaliana
COSPI

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

Programme nouveau !

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les nouvelles parvenues' du nord
ct cle l'ouest de la Hongrie disent que la
pluie est tombée sur loul le pays, mais
en quantité insuffisante. Le vent du
nord , qui a amené la sécheresse, les ge-
lées, qui ont été fréquentes pendanfle
mois d'avril , el le froid nocturne , actuel-
lement assez intense , onl beaucoup nui
à la végétation. Le seigle , l'orge, le colza
et aussi le froment onl beaucoup souffert
el on ne peut espérer dès maintenant
qu 'une récolte moyenne. Quant au man-
que de fourrage , il esl général ; les pâtu-
rages et les p iairies ne présentent
qu 'une maigre végétation , par endroits
ii sont mêmes comp lètement secs.

— On mande de Dublin qu'une explo-
sion de dynamite a eu lieu samedi soir,
dans le voisinage du palais de justice.
La détonation a été entendue dans toute
la ville. Les vitres sont brisées et les
pavés endommagés. Les détails man-
quent sur la manière dont l'explosion
s'est produite. Personne n'a été blessé
et les dégâts sont insi gnifiants.

Une nouvelle exp losion a eu lieu dans
la soirée au palais de justice. Aucun
accident cle personnes. On remarque que
les deux exp losions coïncident avec l'an-
niversaire du meurtre cle Phœnix-Park .

— La récolle sera presque nulle cette
année dans les quatre provinces russes
de Kiew , de Podolie , cle Kherson et de
Bessarabie , où les gelées de Pâques ont
détruit les pousses des blés d'hiver.

— A Hull il n 'y a pas de nouveaux
désordres à signaler , les grévistes mai-
tenant leurs positions et les armateurs
s'accommodanl tant bien que mal du
travail des ouvriers non syndi qués
qu 'ils ont embauchés. M. Charles Wilson ,
le grand armateur dans les chantiers du-
quel a éclaté la grève, a déclaré que, si
celle-ci s'étendait à d'autres ports bri-
tanni ques, il se verrait obligé de trans-
férer la tète de li gne de ses navires en
Suède et d'arborer le pavillon suédois.

— On télégraphie de Huesca (Espa-
gne) qu 'un ponton , où se trouvaient 40
habitants du village de Santa-Eulalia qui
se rendaient en pèlerinage à l'ermitage
de Concilio pour demander la pluie,
sont tombés à l'eau en traversant le Gal-
lego. Il y a eu une vingtaine de noyés.

— II a été décidé que l'exposition de
Chicago serait ouverte le dimanche, itiais
les machines ne marcheront pas.

— La crise financière s'étend en Aus-
tralie. On a enregistré, pendant le cou-
rant d'avril , les faillites de six banques
australiennes , laissant ensemble un pas-
sif évalué à un milliard 200 millions de
francs . Une dépèche de Melbourne an-
nonce que la Colonial Bank of Australa-
sia , au capital de 25 millions de francs,
vient à son tour de suspendre ses paye-
ments.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué en session ordinaire pour
lundi prochain , à une heure après midi ,
au,cluUeau deJNeucluUcl.

gConcert à [Saint-Biaise. — Le temps
est loin où il n'y avait à Neuchatel qu'un
maitre de musique autorisé par les Qua-
tre à montrer le violon à cle rares élèves.
Rappeler cela , c'est dire combien peu la
musique troublait la cervelle et les nerfs
de nos pères, et c'est aussi mesurer la
longueur du chemin parcouru . Nous som-
mes décidément devenus sensibles à la
mélodie et à l'harmonie, preuve cn soit
la dernière saison musicale, preuve en
soit aussi la nature des concerts dont
nous jouissons : à Neuchâtel même, nous
avons les concerts d'abonnement , ceux
de la Société chorale , ceux de l'Orp héon ,
ct depuis quelques années les soirées
toujours plus appréciées cle la musique
de chambre. Puis, à côté de ces concerts ,
auxquels on s'attend , nous avons ceux
organisés par nos professeurs cle musique
et ceux que donnent des artistes en pas-
sage et en rupture d'agence.

Emboîtant le pas, la Chaux-de-Fonds
a eu cette année ses premiers concerts
de musique classique, organisés sur le
modèle des nôtres. Et voici qu 'à nos por-
tes, vient d'avoir lieu une audition dont
les habitants de Saint-Biaise, et ceux de
Neuchatel qui s'étaient rendus dans ce
village, garderont bon souvenir. C'était
même un événement, puisque St-Blaisc
nous a enlevé la primeur d'une œuvre
sur laquelle nous reviendrons plus loin.

Nous avions annoncé ce concert orga-
nisé par M. Paul Schmid , de notre ville ,
et si nos lignes ont contribué à remplir
les bancs du temple de Saint-Biaise, di-
manche soir, nous n'avons pas sujet de
le regretter. Notons d'ailleurs que cette
localité possède de réelles ressources
musicales, car les exécutants, à l'excep-
tion de quelques artistes et amateurs de
Neuchatel , étaient de Saint-Biaise.

Les chœurs pour dames ont été chan-
tés avec un ensemble et une finesse ré-
vélant une bonne direction. Bien exécuté
aussi le morceau de Ritz chanté par
l 'Avenir , qui a quelques tout à fait bons
ténors.

Une Barcarole de Spohr et une Ga-
votte, de Ries, ont trouvé d'excellents
interprètes en Mlle Delachaux , au piano ,
et M. Golay, au violon. C'est la première
fois que nous entendons M. G. ; son jeu
nous a paru expressif.

Bien expressif également celui de
M"e R., qui donnait au piano la répli que
à M. Schmid, dans cle remarquables Va-
riations, pour orgue et piano , de Widor.
Pour orgue seul , le Nuptial postlude de
Guilmant : M. Schmid l'a joué avec l'ha-
bileté technique qu'on lui sait. Il en a
mis beaucoup d'ailleurs dans ses deux
Caprices pour piano , le premier un mou-
vement de valse gracieux et le second
une mazurka originale, page de bravoure ,
tous deux légers d'allure et très français.

Et nous voici à ce qui nous a paru le
numéro le plus intéressant du program-
me, celui pour lequel M. Schmid a droil
à des félicitations : un quatuor à cordes
introduit par quelques plaintifs accords
et une mélodie mélancolique , un passage
chanté, dont la gravité émue, la profon-
deur triste et la monotonie , cherchée
convenaient singulièrement au mezzo-
soprano de Mlle Heer — entendue déjà
avec plaisir dans YArioso du « Pro-
phète », — puis un récitatif qui est un
coup d'audace en même temps qu 'une
innovation ; enfin , un chœur final , avec
d'heureuses trouvailles d'orgue, termine,
dans une interrogation où l'espoir in-
avoué perce peut-être sous une résigna-
tion inquiète, la paraphrase mélodieuse
des beaux vers que Bourget a appelés
Soirs d'été.

Nous espérons bien réentendre celte
œuvre une fois ou l'autre, nous réser-
vant de dire alors tout le bien que nous
cn pensons et sans doute aussi de pré-
senter à l'auteur les objections — qu 'on
trouve toujours en cherchant bien. Il
nous suffira pour aujourd 'hui de consta-
ter le légitime succès de M. Schmid ct
de nous en réjouir pour lui comme pour
les institutions charitables de Saint-
Biaise, au profit desquelles le concert
avait lieu.

Récompense. — M. Savoie, juge cle
Êaix de Boudry, vient cle recevoir du

onseil d'Etat la médaille décernée aux
actes de sauvetage ct de courage.

On se souvient que le lor avril , à la
suite d'une agression au Chatnp-du-
Moulin , la gendarmerie s'était mise à la
poursuite des coupables , tous Italiens ,
qui s'étaient réfugiés dans la montagne.

Le gendarme Dougoud , au moment
où il procédait à l'arrestation cle ces ou-
vriers italiens, était assailli à coups de
couteau , lorsque M. Savoie arriva et, à
coups de revolver , mit les trois Italiens
hors de combat et sauva ainsi le gen-
darme Dougoud. Cet agent fut transporté
à l'hôpital , d'où il est sorti récemment.

Deux Italiens atteints par les balles
sont encore en traitement h l'hôpital de
la Providence.

Exameni d'Etat. — Les examens en
obtention du brevet de capacité , pour
l'enseignement secondaire ct industriel
auront lieu à Neuchâtel clans le courant
de ju in ;  ceux en obtention du brevet de
connaissances et d'aptitude pédagogique

pour l'enseignement dans l'école enfan-
tine ct dans l'école primaire auront lieu
à Neuchatel également dans le courant
de juillet. Les dates précises seront in-
di quées ultérieurement.

Rectification. — Plusieurs journaux
parlant de la subvention bernoise en
faveur du régional S.-C, ont insinué
que les membres bernois du Conseil
d'administration de cette li gne , auraient
procédé d'une manière irrégulière ct
sans l'assentiment de leurs collègues
neuchâtelois, cn vue de la constitution
d'une sccoivlc hypothèque.

Nous dc-'ons à nos collègues de dé-
clarer que oette imputation est inexacte
et ne repose que sur une erreur el un
malentendu.

Quant aux soussignés, ils se sont bor-
nés à rappeler au Conseil d'Etat de Neu-
chAtel l'échéance du délai d'opposition à
l'a constitution de cette h ypothèque, afin
cle maintenir intacte la situation respec-
tive des deux Etats , jusqu 'à ce qu'une
entente soit intervenue.

Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1893.
(Signé) Ed. PRHHOGIIET ,

Georges LK.UIIA ,
Ld MAI n Iî.

La déclaration que nos lecteurs vien-
nent de lire prouve qu 'il y a eu mal-
entendu , cl nous le regrettons vis-à-vis
des membres bernois du Conseil d'ad-
ministration du S.-C. ; seulement nous
tenons à dire que le malentendu ne nous
est imputable cn aucune façon, attendu
qu 'il n'est pas notre fait , ni d'ailleurs
celui d'un correspondant de la Feuille
d'avis.

La gelée. — La latale gelée qui s esl
produite dans la nuit de samedi à di-
manche para it s'èlrc étendue partielle-
ment sur tout le vignoble neuchâtelois.
Nous disons partiellement car les terrains
bas et plats sont seuls atteints, mais c'en
est déjà trop !

A Boudry, toute la bande qui s'étend
le long de l'Areuse jusqu 'au hameau de
co nom et les vi gnes de Grandchamp
sont gelées.

A Cortaillod , les vignes plates des
Prises des Poissines, du bas des Côtes et
du bas de Sachet , n 'ont pour ainsi dire
plus une feuille.

A Corceiles, on signale quel que mal
clans les Cudeaux ; à Peseux , dans les
Tombets et les Chansons.

A Colombier et Auvernier , les vignes
basses sont aussi fortement atteintes , en
revanche, il n'y a aucun mal entre ce
dernier village et Neuchâtel. Sur le ter-
ritoire de la ville , la gelée ne parait guère
avoir fait des ra vages que dans le quar-
tier des Fahys.

Le même phénomène s'est produit à
Saint-Biaise , Cornaux , Cressier, Lande-
ron , où un quart  de la récolte est perdu.
A Neuvevilie ct du côté cle Douanne , les
dégâts sont plus considérables encore ;
on évalue le déchet à un tiers ; toutes les
pommes de terre ont gelé clans les ma-
rais. A Champion , tout est détruit.

Les désastres de la gelée ont atteint
presque toute la Suisse, et , dans cer-
taines régions, avec une violence vérita-
blement sans précédent. Le mal est d'au-
tant plus grand que la végétation était
plus avancée.

A Genève , le vi gnoble a beaucoup
souffert. Vaudœuvrcs, Choulex , Jussy,
sont seuls préservés.

Dans le canlon de Berne, la gelée a
fait beaucoup de mal aux arbres frui-
tiers.

A Schaffhouse , le dommage est énor-
me dans le territoire de llerblingen , Bii-
singen , Beringcu et Flurlingcn. Il est
moins grand clans le vi gnoble de Schafi-
house-ville.

A Frauenfeld , le vignoble cl les ar-
bres fruitiers sont cruellement atteints.
Les foréls de pommiers qui couvrent
une grande partie do la Thurgovie sonl
fortement endommagées. En certains en-
droits , la récolte est totalement perdue.

De Morat : Dans les endroits bas , la
vi gne, les noyers , les pommes do terre
sont gelés. A Sug icz , la vigne a beau-
coup de mal. Le Haut cl le Bas-Vull y
ont peu souffert.

De Zurich : Le vignoble zurichois a
énormément souffert ; on peut considérer
la récolte, on certains endroits , comme
absolument anéantie.

Bâle, ville ot campagne , est grave-
ment atteint.

En Valais, le mal est considérable.
Le vignoble a particulièrement souffert.

Les champs de maïs ot de pommes de
terre n 'ont pas été épargnés , non plus
que les jardins où quel ques primeurs ,
telles quo haricots, pois , etc., sont per-
dues en partie.

Le canton de Vaud a été relativement
épargné. Les vi gnobles d'Yvorne , Ville-
neuve, Montreux , Vevey, Rivaz. le Dé-
saley, Cully et Lutry n ont aucun mal.
Riez et Epesscs sont presque indemnes.

En revanche , la gelée a sévi très for-
tement à Aigle et à Bex.

A Orbe, c'est un désastre. C'est sur-
tout le cas du côté de Monlcherand el
d'Arnex. Les noyers ont gelé aussi cn
grande partie.

A Grandson, à Bonvillars , le vi gnoble
est à peu près indemne. Il y a en revan-
che quelques dégâts à Champagne el sur
les hauteurs. De Cossonay à Lausanne ,
le long cle la Venoge, les noyers sont

atteints; à Itussi gny , la vigne ct les
pommes cle terre ont du mal. Lausanne
et les environs sont épargnés.

Morqes n 'est pas at teint , mais Vull .ie-
rens , VulUens et Lonay sont touchés.

La Côte parait comp lètement indemne.
En revanche , Nyon a passablement de
mal. Dans les vi gnes basses cl dans les
clos de Signy,  la Planlaz , Eysins. le
quart  de la récolle au moins est détruit.
Il en est cle même à Foutiez et à Coppct.

Dans la vallée cle la Broyé , la gelée a
sévi avec intensité. Dimanche matin , à
Payerne , le thermomètre marquait deux
degrés au-dessous de zéro. Tout est
grillé , les pommiers , les poiriers, les
cerisiers , les légumes des jardins , les
pommes de lerre. C'est un véritable
malheur.

A Lausanne, les fourrages attei gnent
des prix inconnus depuis 1870. Samedi ,
le marché du foin de la place Chaudcron
s'est ouvert au prix de 14 fr. les 100
kilos el il y a eu des ventes à 20 IV. I

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 8 mai.

Le Conseil l'envoie à la commission
d'agrégation trois demandes concernant
24 personnes, Suisses d'ori gine.

Il accorde l'agrégation aux citoyens
Berger , Jean-Samuel , son épouse et
\ enfanls , Bernois , etJacob y, Aug. -Jules,
célibataire , commis-négociant , Badois.

Il vote sans observations el sur le rap-
port de la commission , présenté par
M.'Pcrrochet , un crédit supplémentaire
cle 19,730 fr. 80, à ajouter aux 1SI . 00
francs votés pour la construction du col-
lège de Serrières.

Il entend deux rapports de commission
sur la question cle la Place Piaget et celle
d'un canal-égoùt , à la rue clés Beaux-
Arts. M. Colomb rapporte. — 1. Amé-
nagement de la Place Piaget et de ses
abords. Le montant des crédits deman-
dés par le Conseil communal était de
22,000 l'r. Sans nier la nécessité des tra-
vaux en vue, le rapport en conteste
l'urgence pour q uelques-uns, le pavage
de la place en face de l'Hôtel du Lac,
par exemple, qui aurait à souffrir du
transport des matériaux de l'Hôtel des
postes ; il envisage que la disparition du
petit jardin joutant l 'immeuble Quinche
serait inopportune. La commission con-
clut à l'ouverture d'un crédit de 10,500
francs pour nivel lement , bordures de
trottoirs et canaux-étroit ts de la Place
Piaget , transfert du poids public (qu 'on
reconstruira plus élégamment sur le
marché au bois, en venl du collège des
garçons), rétablissement d'une vespa-
sienne ii proximité de la Place Piaget el
de passerelles sur la dite place. Le rap-
port n 'ayant pu faire l'objet d' un échange
cle vue avec le Conseil communal sera
discuté clans une prochaine session.
2. Canal-égout à la rue des Beaux-Arts.
La construction de deux nouvelles mai-
sons imposait l'obligation d'aviser à la
canalisation. Nous avons dit dans un
compte-rendu précédent que le Conseil
communal , voulant en profiter pour cor-
riger le système des égouts du quartier  de
l'Est , proposait de supprimer les collec-
teurs des rues Lallemand et Coulon cl
de les faire converger à la rue des Beaux-
Arts sur le collecteur de la rue Pourtalès ,
qu 'on avancerait clans le lac de 25 mètres
pour noyer les matières charriées.

La commission propose simplement de
relier par un canal-égout les maisons cn
question à celle de la chapelle métho-
diste , car aux 1(5,000 fr. que demande
le Conseil communal pour faire conver-
ger le canal de la rue Lallemand sur le
collecteur central , devraient être joints
dans un avenir rapproché 14,000 francs
pour la même op ération à l'éga rd du
canal de la rue Coulon. Elle envisage
que celle dé pense doit èlre reculée , car
les crédits volés celle année forment
déjà un total respectable.

Une troisième proposition est faite par
M. llafe n , celle de prolonger par un tube
métallique les embouchures des trois
collecteurs.

C'est la manière cle voir de la commis-
sion qui est adopté ct un crédit de (5.0
francs est volé pour y donner suite.

M. Eug. Borel rapporte sur les habita-
tions à bon marché. La commission a
approuvé le choix des emp lacements
(Crèt du Plan et Parcs; à Heures sur
Serrières on ne bâtirait pas, se bornant
à acheter le terrain). Elle est d'accord ,
sauf pour un membre, quant  aux plans
cl devis. Distançant le Conseil communal
qui a calculé ses propositions à propor-
tion du crédit de 100,000 fr. qui lui élail
ouvert , elle recommande — toujours à
l'exception d'un membre — la construc-
tion des groupes complets , soit de 5 mai-
sons avec 16 logements au Plan , cl de 3
maisons avec 9 logements aux Parcs (on
prévoyait aussi 5 maisons aux Parcs ,
mais pour 2 d'entre elles il faut attendre
la présentation du p lan d'ali gnement).
Il y aurait à accorder un crédit supp lé-
mentaire de 60,000 fr., que la commis-
sion recommande cle voter.

M. de Perregaux , qui a fait minorité ,
s'expli que. Il n 'a pas volé les premiers
100,000 francs , car il n 'approuvait pas
que la Commune fil concurrence aux maî-

tres d'états cn construisant pour son
compte , el aux particuliers cn devenant
propriétaire et peut-être locataire. Il ne
pouvait donc logiquement voter un cré-
dit supp lémentaire de (50,000 francs. Il
n 'approuve pas en outre 3 maisons dou-
bles à 4 logements projetées au Plan ,
avec une seule entrée ; il lui parait que
les familles seroul moins chez elles. Les
100,000 francs eussent d'ailleurs suffi
pour un essai ; il n 'était pas nécessaire
de construire les groupes entièrement.

M. Berthoud est pour les trois maisons
doubles à 4 logements, un par palier , au
lieu d'avoir une chambre en bas, une
plus haut , elc ; on y vil mieux en famille.
Il eslime qu 'en construisant en une fois
tout le groupe , on réalise une; économie
qui trouve son retentissement dans une
baisse proportionnée du prix de location.

M. Desvoi gnes bien qu 'ayant signé le
rapport est de l'avis de M. de Perregaux.
Les maisons ii plusieurs ménages et à une
seule entrée , un seul escalier , hc sont
pas des habitations où l'on se sent bien
chez soi,

La discussion continue , très longue, sur
ces bases ; MM. Monnier , Eug. Borel , Du-
bois, Jacot et Roulet y prennent part.
Trois orateurs désireraient qu 'il y eût
l'eau sur l'évier dans chaque cuisine ,
mais il semble y avoir des difficultés pra-
tiques ct d'ordre financier.

En définitive , le Conseil vote, sur les
propositions du Conseil communal modi-
fiées par la Commission , le crédit supp lé-
mentaire demandé, ce qui porte le total
ii 160,000 francs .

Il vote en outre un crédit de 4200 fr.
pour l'achat aux Deures d' une vigne ap-
p artenant  à M. C.-A. Borel et mesurant
10 ouvriers.

La séance esl levée à 7 h. 20. La ses-
sion est close.

Précocité. — On nous a montré une
vingtaine de fraises cn parfaite maturité ,
trouvées ce malin à Tète-Plumée. En
1892, la même personne avait cueilli les
premières fraises mûres au dit endroit
le 1er ju in  et l'année précédente le
12 ju in .

Berlin, 8 mai.
Tous les journaux du matin de Berlin

consacrent de longs articles à la crise et
considèrent la situation comme très cri-
ti que. On prévoit que la lutte électorale
sera vive ct qu 'il va se produire de
grands changements clans la situation
respective des partis.

Les libéraux se sont réunis samedi
soir. M. Eug ène Richter a sommé de se
retirer du parti les six membres qui ont
voté pour le compromis de Huene.

Berlin, 8 mai.
Les socialistes ont immédiatement

commencé l'agitation en vue des élec-
tions prochaines. Les orateurs du parti
commencent leur tournée d'ag itation
dans tout le pays. Les socialistes esp è-
rent faire passer six candidats dans les
six circonscriptions de Berlin.

DERNIÈRES NOUVELLES

Messieurs les membres passifs et actifs
de là ïTItif.l<iiie ini l i t i i l ru  de Neu-
châtel sont priés d'assister au convoi funè-
bre de

Monsieur VIRGILE JEANNERET ,
Mem bre passif de la Sociélé,

qui aura 1 eu mercredi 10 courant , à i h.
Domicile mortuaire : Uoine 20.

Messieurs les membres du Cercle
du Supin de Neuchâtel sont informés
du décès de leur regretté collègue,

Monsieur VIRGILE JEANNERET,
vice-président,

et sont priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu mercredi 10 mai 1893, à_ l
heure après midi.

Rendez-vous au Cercle du Sapin à 12 '/<.
heures.

_E COMITÉ.

Les parents, amis et connaissances de
Madame Vve Marguerite /ESCHBACrlER

née AMIET,
ont la douleur de faire part de son dé-
cès, survenu ce matin, dans sa 85"°* année,
à la suite d'u_,e courte maladie.

Neuchâtel, 8 mai 1893.
L'enterrement aura lieu mercredi 10

courant, à 11 heures.
Domicile mortuaire : rue J.-J. Lalle-

mand n° 5.

Bourse de Genève, du 8 mai 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 120.— 3Vs fédéral . . —.-
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 98.-

Centr. -Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.-
N-E Suis anc. — .— 8.-0. 1878,4% 513.-
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse —.-
Union-S. anc. 401.— N.-E. Suis.4»/0 518.5»
Banque fédér. — .— Lomb.a_c.3«/0 329.50
Unionfin.gen. 545.— Mérid.ital.3% 300.-
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 486.—
Alpines . . . .  — .— Prier. otto.4°/o —•—

Changes à Genève â8"' fln « *"•
n.m_ n_ A Offert Londres . 140.10Demandé Ottert Hambour 139,05France . . 100.30 100.35 FrZc_rt --Londres. . 25.27 25.32 

Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genè.e 3'/,

Bourse de Paris, du 8 mai 1893
(Coura de clôture)

3% Français. S6.75 Crédit foncier 960.-
Ext. Esp. 4% 66.06 Comptoir nat. -.-
Hongr. or 4% 95.85 Bq. de Paris . 665.-
Italien 5% . . 92 .50 Créd.lyonnais 760.-
Portugais 3% 22 . 75 Mobilier Iran. 135.-
Rus. Orien 5°/0 69. 45 J. Mobil , esp. 81 a)
Turc 4% . . . 22.02 Banq. ottom. . 593.7»
Egy. unif. 4% 502.50 Chem.Autrich. 643.75

.letton. Ch. Lombards 243.75
Suez 2680.— Ch. Méridien. -- _
Rio-Ti_o . . . 390.62 Ch. Nord-Esp. 163.»
Bq. de France 3905 — Ch. Saragosse 191.20

Madame Louise Jeanneret-Renard , Mon-
sieur Armand Jeannerel , Monsieur et
Madame Bardet-Jeanneret et leur entant ,
Messieurs Paul et William Jeannen t,
Mademoiselle Alice Jeanneret , Monsieur
et Madame Alfred Jeanneret , à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Barbezat -
Jeanneret et leurs enfan's, à Liâle, Made-
moiselle Ida Jeanneret, a la Ghaux-de-
Fonds , Monsieur Arnold Jeanneret , à la
Ghaux-de-Fonds, Mademoiselle Marie Re-
nard , à Villeret , Madame Hossard Renard
et ses enfants , à Zoug, Monsieur et Ma-
dame Fischer-Renard et leurs enfants, à
Bienne, Monsieur Kœtschet-Renard et ses
enfants, à Paris, Monsieur et Madame
Frossard-Renard et leurs enfants, à Saint-
Imier, les familles Jeanneret , Renard ,
Bardet et Ghopard , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, lils, frère , beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur VIRGILE JEANNERET ,
décédé subitement hier dimanche, dans sa
46"'° année.

Neuchâtel , le 8 mai 1893.
Veillez donc, car vous ne

savez pas à quelle heure votre
Seigneur doit venir.

Matth. XXIV, 42.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 10 courant , â.
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boine 20 (Plan).
On ne reçoit pas.

Le Grillon du foyer , journal des jeunes,
bi-mensuel. — Un an : 2 fr. Six mois :
1 fr. — Attinger frères, éditeurs , Neu-
châlel.
Sommaire du n° 8: En pleine nature

(avec illustrations). — Les métiers', poé-
sie. — Le lion du marquis cle Crac (avec
illustrations). — Le souhait de Margot,
poésie. — Les cascades, poésie. — Cau-
serie instructive : La chauve-souris.

LIBRAIRIE

Messieurs les membres de la Société
des Carabinier.', de Neuchâtel sont in-
formés du décès de

Monsieur VIRGILE JEANNERET,
Lieutenant de carabiniers de landsturm ,

et priés d'assister à son inhumation qui
aura lieu mercredi 10 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Boine 20 (Plan) .
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de l'Associa-
tion patriotique radicale de Neu-
châtel-Serrières et de la Chorale da
Cercle national sont priés d'assister au
convoi funèbre de leur ami et collègue,

Monsieur VIRGILE JEANNERET,
décédé subitement le 7 courant.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
10 mai 1893, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Boine 20.
I.E COMITÉ.

Messieurs les membres du Comité de
Direction de la Boucherie sociale sont
informés du décès soulaiu de

Mons ieur Virgile JEANNERET.
leur dévoué collègue, et sont priés d'assis-
ter à son inhumation, qui aura lieu le
mercredi 10 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Boine 20.
COMITé DE DIRECTION.

Madame Hug née Herzig et ses enfants,
à Berne, Monsieur et Madame Oscar Her-
zig, à Besançon, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère et bien-aimée mère
et grand'mère,

Madame veuve Marianne HERZIG,
que Dieu a rappelée à Lui ce matin, à
l'âge de 76 ans, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 8 mai 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le mercredi 10 mai, à
3 heures du soir.

Domicile mortuaire: rue de l'Industrie
n' 11.

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

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteur» de :

3 >U % Etat de Neuchàt1 1891, à 100 et in».
4 V. °/o dito 1877, à 103 »
4°/0 Munici palité de Chaux-de-Fonds 1887, a

102 et intérêt.

La FEl.II.I_E D'AVISneparais-
sant pas jeudi il courant, jo ur de
l'Ascension, et nos bureaux étant
f ermés ce jour là, les pers onnes
qui auraient des annonces à f aire
paraître dans le numéro de ven-
dredi 12 mai, sont priées de les
f aire parvenir jusqu 'à mercredi
soir, à 4 heures.
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