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PUBLICATIONS COMMUNALES

FOIRE DE MONTMOLLI N
Le Conseil communal soussigné porte

k la connaissance du public que la foire
cle Montmollin est définitivement abolie.

Montmollin , le 10 mai 1803.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à N E U C H A TEL

Pour sortir d'indivision , les héritiers de
feu M. Ed. «le Pourtalès exposent en
vente , par voie d'enchères publiques:

1° La propriété qu 'ils possèdent au
Faubourg de l'Hôpital n° 5, à Neuchâtel,
comprenant maison d'habitation , cour ,
jardin et verger, soit les articles 2254 et
'2575 du cadastre de Neuchâtel. Limites :
Nord , Commune de-^Neuchàlel (nouveau
collège) ; Est, passage Max de Meuron ;
Sud, Faubourg de l'Hôpital ; Ouest , MM.
Depaulis frères.

2» Une vign e : En Ronge, située aux
Saars, article 138*1 du cadastre de Neu-
châtel , de 3,901) mètres, soit environ 11
ouvriers. Limites : Nord et Ouest , Chemin
du Mail ; Est, M. Alph. Wavre ; Sud ,
roule cantonale do Neuchâtel à St-Blaise.
Situation très .favorable pour sol à bâtir.

La vente aura lieu vendredi 26 mai , à
3 heures après midi , en l ' Etude .Initier,
notaire, à Neuchâtel, où l' on peut pren-
dre connaissance du cahier des charges.

OCCASION
A vendre à Xendaz, près Sion , en

Valais , à proximité du chalet de M. Dar-
del , de Neuchâtel , nu magnifique
moyen pour séjour d'été, de 15,200
mètres en bons prés et. forêt, avec cha-
let, fontaine , grange-écurie. Prix , 7,500 IV.

Pour traiter , s'adresser au notaire
Theiler, A Sion. (II. 107 S.)

Vente de vignes et de champs
à lIOUJUItY

I,e samedi 27 mai 189», dès 7 '/.
heures précises du soir, A l'HOtei
du liion d'Or, il Boudry, il sera ex-
posé en vente,* par voie d' enchères pu-
bli ques :

a) l'ar le citoyen Ch. -FI. Evard , à Fleurier ,
les immeubles suivants, sis à Boudry et
désignés au cadastre de Boudry comme
suit :

Art. 957, pi. fol. 37, 11 » 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 805 mètres (2 '/¦> .ouvriers).

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

Art. 961, pi. fol. 53, n° 9. L'Hôpital ,
vigne de 320 mètres ( ,J/ |0 ouvrier).

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

Art. 903, pi. fol. 103, n°» 7 et 8. Re-
paires, vigne et jardin de 728 m. (2 ouv.).

Art. 30o, pi. fol. 48, n» 39. Les Lières,
vigne de 574 mètres (1 ,629 ouvrier) .

Art. 917, pi. fol. 90, n» 13, Gravany,
vigne de 1967 mètres (5 ' /¦, ouvriers).

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

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

li) l'ar M. cl M"" Lamberl-Lo zeron ,
à Bonli fl liera ,

a) les immeubles suivants du même ca-
dastre :
Art. 1266, pi. fol. 26, n» 45, Boël, champ

de 889 mètres (2,633 émines).
Art. 1267, pi. loi. 26, n° 47, Boël.

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

pré de 936 mètres (2,772 émines).
Arl. 1269, pi. fol. 73, n° 18. Buchilles,

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

champ de 6528 mètres (16,665 émines).
Art . 1272, pi. fol. 84, n» 31. Addoz ,

champ de 2045 mètres (0,055 émines).
Art . 1273, pi. fol. 84, n° 33. Addoz ,

champ de 7565 mètres (22 s/ t0 émines).
b) l'immeuble suivant du cadastre de

Cortaillod :
Art. 838, pi. fol. 44, n» 75. Les Tilles,

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

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

Bouclry, le H mai 1893.
H. AUBEBSON , notaire.

SEJOUR D'ÉTÉ
Pour cause de départ , on offre k ven-

dre ou ;'i louer de suite une maison tle
campagne, située au village des Ponts-
Martel et au pied tle la forêt , habitation
confortable qui conviendrait parfaitemen t
pour séjour d'été, 8 chambres et dépen-
dances, eau à la cuisine. Joli jardin avec,
pavillon ; air excellent , magnifique situa-
lion. Conditions 1res avantageuses.

S'adresser à M. Georges Huguenin , à
Genève , et pour la visiter à M. Charles
Monard , aux Ponts-Martel.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Vente flejoisje service
Le Commune de Neuchâtel mol on

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 du Moulin:

Lot I . 55 plantes sapin . . 37.46 m*.
» IL 38 » . . 24.28 »
» III. 50 » . . 26.06 »
» IV . 14 billons sapin . . 4.46 »
Les soumissions peuvent être adressées

au Bureau des finances de la Commune ,
jusqu 'au samedi 13 mai , ù midi.

Direclion
î les Finances, Forêts et Domaines.

"4 OCCASION UNIQUE j l

1

600 TAPIS DE TABLE (I er choix) 1
achetés par occasion, seront cédés tj  i

85 ù 33 O/O en «I CMNOHM «lii prix. |t°j

Tapis imprimé, depuis 85 cent. H
Tap is en fil de jute tissé , h 1.85. M
Tapis de table la , avec cordons el flocons, depuis a.90. flg
Tap is de table riche , avec il 1 d'or (valant 6.50), à ».»0. Wê
Tapis à franges , Tapis en laine & velours , etc. Dimensions variées , choix K

A la Ville de Neuchâtel 1
Eue du Temple- Neuf , 24. g|

ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
Li Feuille prise au bureau . . . .  6 — 3 20 1 80

, rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
. la posle . . 9 — 4 70 2 6C

Union postale , par 1 numéro . . . 25 — 13 — 6 75
¦ par _ numéros . 20 — 10 50 5 50

abonnement pris nui bureaux de posle , 10 centimes am sus.

¦ " _\

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 8 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . . 0 16
. 4 4 5  0 65 Ré pétition 0 10
. 6 à 7 » _ 0 75
ai 8 li gnes et m "delà, la li gne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , min imum . . 2 —
Avis lardi t , 20 cent, la li gne (min imum fr. 1). Lettres noires , 5 centimes In

li gne da; surcharge. Encadrements depuis 50|centimes.
itans la règle, les annonces se paient d' avance ou par remboursement .
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VENTE D'HERBE
L'Hospice de la Côte , à Corcelles , fera

vendre , par voie d' enchères publiques,
l'herbe du verger attenant, à l'hospice ,
vendredi 12 mai courant , k 5 heures du
soir.

La vente aura lieu sur place, los ama-
teurs sont invités k s'y rencontrer.

Corcelles , le 9 mai 1893.
Le Comité.

Office des poursuites d'Auvernier
PUBLICATION

DE

VIBT I 5) 1 mmm
Le 13 mai 1893, à 2 heures après midi ,

au domicile du citoyen Elie Colin , ;'i Gor-
cellles , on exposera en vente , par voie
d' enchères publiques, un char à échelles.

La venle aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 120 et
129 de la loi fédérale sur la poursuite ,
dont il sera fait lectu re avant l' enchère.

Auvernier, le-9 mai 1893.
L'Office des Poursuites.

Vente de Bois
.Samedi 13 mai 1893, la commune de

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

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

2" Au Belvédère de la Montagne :
2000 fagots cle foyard .

18 stères de sapin.
78 » de foyard .

Rendez-vous à 7 '/2 heures clu matin
au pied de la Montagne.

Roudry, le 0 mai 1893.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Pour cause de départ , k vendre ou à
louer un bon piano. S'adr. Faubourg du
Lac 21, 3mo élage.

I8VISITES
Tailles 42 - 44

SLIJL Rabais
Fr. 5. 8, 10

Alfred DOLLEYRES
11, Rue des Epancheurs , 11

TOUS LES JOURS
GRANDS ARRIVAGES DE RELLES

PÀI.ÉES
de 60 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
8, rue des Epancheur s, 8

Le 3me envoi de
Mantes, Pèlerines, Cache-

poussière , Jacquettes, etc.,
est arrivé.

550 TAILLES-BLOUSES
depuis fr. 1.75, 2.35, 3.25, etc.

AUX QUATRE-SAISONS

Félix Dllmann fils & Gie
successeurs de Jacques Ullmann

18 r6dn Seyon-NEUCHATEL- Grand' rue 9

Lauriers rose hJZ
S'adresser Trois-Portes 12.

I_,«.r3cii 15 mai prochain

DERNIER JOUR DE VENTE
des marchandises de feu Madame veuve Bourquin

à CORCEL LES n° 60

Les Coupons robes , indiennes, toiles , fil et colon , seront
vendus par lots , à très bas prix.

Vestons, pantalons , chemises, mouchoirs, etc.

Pour vêtements d'hommes et enfants :
Encore un choix de coupons de draps.

SPflCMUTfideTAPISS IRIË
Magasin rue du Château 4

LlSSulTfrârflsT AU COMPLET
en tapis avec cl sans fourrure , fauteuils ,
bandes, chaises, tabourets , pantouffles,
etc.

Les dessins sont nouveaux , riclies et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

— Prix modéi'és. —
SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

VINS IHJJIEMONT
Vins «le table «8»0, 1891,189»

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

Barbera, Grignolino.
Tons nos vins sont garantis purs raisins

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

Entrée et dégustation libres ;\ la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FRÈRES . Château 9.
Achat de petites futailles.

BOUCHERIE- CHARC UTER IE
CENTRALE

Au bas d« la rue du illiàlcau

BŒUF 1"' choix
1™ catégorie . . . Fr. 1 50 le kilo.
2mc » . . . » 1 40 »
3">° » . . . » 1 20 »

Veau, Mouton et Porc à des prix
raisonnables.

Le tenancier, G. Baumann, se trouvera
tous les jours , de 7 heures k 10 <j ._ h.
du matin , ;'t la boucherie, et en livrant
constamment, de la viande fraîche et do
première qualité , il espère contenter sa
clientèle.

Se recommande ,
G. BAUMANN.

A remettre, à Genève
joli commerce pour dame. Situation et
conditions favorables. S'adr. à Mll0Charben ,
Place dos Borgnes, Genève. (iic-37.Ki-x)

PAILLE POUR LA VIGNE
Comme les années précédentes, Mes-

sieurs les propriétaires et. vignerons peu-
vent se procurer de la belle paille à
attacher , aux prix de l'r. 1.50 le paquet
de 10 poignées en 45 cm. de longueur;
fr. 2 — le paquel de 10 poignées en
50 cm. de longueur.
Pif Pour être servi en temps utile , prière
de se faire inscrire sans aucun retard,
soit au siège de l'établissement , Mail 5,
ou à notre dépôt , rue du Concert (> , en
ville.

Neuchâtel , le 24 .avril 189a
Le directeur-économe du pénitencier ,

Alcide SOGUEL..

FOIN
A vendre , à un prix raisonnable, en-

viron 10 quintaux de foin, lre qua-
lité. S'adresser au jardinier W. (Juste ,
au Grand Rueau, près Auvernier.
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Chez ALFRED DOLLEYRES
Collection complète en

CRETONNES ME UBLE
et PDET. f lll .llCQ l>0,,r eufourragcs de duvets,

U l f E f t J I f l I C u  garanties au lavage,

de 45 cent, à fr 1.20

'¦ > TT -| V IL^
t /X T T ™5«2" guipure,

«¦- «.-*•-¦—9 m 'J _ ~_%, «_J -̂ ^  ̂ BLANCS A CRÈME

10, 20, 30, 40, 45, 55 cent, jusqu 'à fr. 1.20 le mètre.
i». Bons au lavage.

A. D O L L E Y R E S
IVeudiâtel.

Voulez-vous un bou dessert de table?
Prenez les

BRICELE TS
de la boulangerie BACH, Ecluse u" ».

581 A vendre joli breek el petite
voiture à deux bancs, une selle et bride .
S'adresser au bureau d' avis.

A. LOUER
Ou oflVe à louer de suite , à (!or-

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

Pour renseignements , s'adresser en
l'étude de M. A. Perregaux - Dielf,
notaire , à Boudry.

A louer petit appartement sur cour,
une chambre, cuisine et cave. S'adres. à
l'Agence, rue Purry 0.

Pour Saint-Jean , ;'i louer , rue des Beaux-
Arts, de beaux appartements de 0 pièces
et dépendances. S'adresser k la Société
Technique.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre, pour deux coucheurs
rangés. — Même adresse, ù vendre un
berceau , rue clu Seyon 12, 3"10 étage, à
gauche.

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

Chambre meublée k louer, rue des
'terreaux 7, 1er étage, à gauche.

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

Jolie chambre meublée, avec pension
soignée. S'adr . rue Coulon 2, '_ ""> étage.

Chambre non meublée k la rue des
beaux-Arts. S'adresser à M mo Kilian , rue
du Tertre .

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

belle chambre meublée à louer , avec
pension si on le désire. Concert 2, au 3T»°.

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

LOCATIONS DIVERSES
050 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.

ON DEMANDE A LOUEE

GG0 On demande, pour six ou huit se-
maines, dans nn endroit salubre, au bord
d' une forê t, uu petit , logement de deux
ou trois chambres et cuisine. Le bureau
du journal indiquera .

On cherche à affermer une tonTangerie
Un jeune homme travailleur , muni de

références de i« ordre , cherche k pren-
dre à ferme, au plus tôt, une boulan-
gerie bien achalandée, éventuellement
avec café.

Offre sous chiffre K. 4592 Y. à Haasen-
stein & Vogler , à Berne.

TJTn étranger
désirant étudier le l'rançais cherche cham-
bre et pension avec leçons de français
dans une  bonne famille où il serait seul
pensionnaire ou avec pensionnaires de
langue française . Offres avec prix  sous
initiales S. P. 0, posle restante, Neuchâle l .

OFFRES DE SERVICES

fine l i l le  intelligente, de 18 ans , ayan t
l ' hab i tude  des travaux manuels  et sachant
soigner les enfants avec uu entrain par-
t icul ier , cherche k se placer comme
bonne d' enfants ou l i l le  de chambre dans
une famil le .  Kntrée k volonté. S'adresser
.M (àoll l ieb l iaumberger , k Trei tenui  près
Anet (Berne).

Une jeune SainKlal loise , qui  sait déjà
un peu le frança is et qui a du service ,
cherche uue place pour tou t ,  faire dans
un pelit ménage ou pour garder les en-
fants; elle est fidèle et honnête et d' un
caractère docile . S'adr . rue l'ourlalès S,
au 3""' étage. j

Une jeune fille de 10 ans cherche une
place, dès maintenant , pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser Concert
4, 1G1' étage, entresol , à gauche.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 25 mai , une hon-
nête jeune fdle de 20 k 24 ans, au l'ail
du service de femme de chambre d' une
maison soignée . S'adresser faubourg de
l'Hôpital 64.

004 Dans un petit , ménage, on demande
une bonne servante sachant faire la cui-
sine. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis qui indiquera.

On demande, pour les premiers jou rs
de ju in , une femme de chambre bien
recommandée, parlant français et, sachant
coudre et repasser. S'adr. à Vieux-Chàtel
n" 5, au rez-de-chaussée , de _ k 4 heures.

057 Dans un hôtel , on demande , lout
de suite , une bonne servante , et pour t in
mai , une femme de chambre et une  vo-
lontaire. .S'adr. au bureau de la Feuille.

Dans une famille de deux personnes , à
la campagne, on demande une domesti-
que de toute confiance, sachant faire une
bonne cuisine , tous les travaux du mé-
nage, et n 'ayant pas moins de 25 ans.

.S'adresser Corcelles n 11 92.
053 On demande, pour Couvet , une

1res bonne cuisinière, bien recommandée,
beaux gages. Le bureau du journal indi-
quera.

051 On demande un domestique sa-
chant cultiver la vigne et, le jardin. Entrée
20 mai. Bon gage. S'adresser au bureau
du journal.

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

On demande une bonne qui serait
chargée du service de la cuisine el, des
chambres. Position avantageuse. Préfé-
rence donnée k une personne de langue
française. S'adresser à Mme Scherff , k
Belle-Roche.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande une institutrice diplô-
mée. S'adresser aux initiales D. D. 661
au bureau de la Feuille d'avis de Neu-
chùtel.

COIFFEUR
Un habile saloiinler postleheur, pas

trop jeune , sachant les deux langues et
disposant de quelque capital pour pou-
voir prendre plus tard le magasin à son
compte , trouverait à Zurich, dans une
maison de 1er ordre , une place bien
payée. Occasion avantageuse pour un
jeune homme ayant  l'intention de s'éta-
blir.  Adresser les ( lires avec certificats
sous chiffre P. 2001 Z. à l' agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , Zurich .

Le poste de concierge de la Loge
maçonnique est à repourvoir. S'adresser
il i\i. Alfred-Louis Jacot.

Un garçon de 16 ans, robuste et
intelligent , sortant de l'école, cherebe
place quelconque dans une maison de
commerce, ou comme

GARÇON D'OFFICE
< oiiuis*io\\%Eiti:

ou emploi analogue dans un café ou
hôtel où il pourrait apprendre le fran-
çais. Ou ue demande pas de gage.

Offres sous chiffre L. 336 Q. ;Y Haasen-
stein & Vogler , à Lucerne.

Un jeune homme de 15 ans, robuste,
d'une bonne famille , cherche une place
de volonta i re, soit dans un magasin ,
pharmacie ou chez un jardinier , pour se
perfectionner dans la langue fra nçaise.
S'adresser à Jean Glauser, à Montmol l in .

Un jeune homme robuste, qui  vienl . de
terminer son apprentissage, cherche à se
placer comme boulanger. Certificats k
disposition. Fnlrée immédiate ou suivant
désir. S'adresser pour renseignemenls à
Charles Muller , conducteur de locomo-
tives , rue de Madretsch n" 13, Bienne .

Un homme de toute moralité cherche
une place clans une maison île gros,
n 'importe quelle branche. Références et
certificats à disposition. Adresser les offres
sous les initiales F. H. 120, poste res-
tante, Neuchâtel.

Jeune homme
de la Suisse a l lemande cherche place de
volontaire , de préférence dans une maison
de commerce de la Suisse fra nçaise. K\-
cellenls certificats. S'adresser sous chiffre
N. N. 054 au bureau de ce journa l .

Un jeune instituteur du canton des
(irisons désirerait trouver place daus une
maison de commerce où il puisse se
perfectionner daus la langue française .
Prétentions modestes. S' adr. à M. Jean
Marou , rue des Moulins 18.

Une demoiselle , bien au courant de la
langue allemande , ayan t  fai t  un  appren-
tissage de couturière , cherche une  place
de

Demoiselle de magasin
;'i Neuchâtel ou dans les environs , pour
le loi' oclobre prochain. f .ertilicals k dis-
position .

Adresser les oll'res sous II .  I '23'.l N., à
l'Agence Haasenstein & Vogler, Neuchûli*!.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Figaro-Salon 18»», l'use . !<•¦¦ Fr. 2 —
Catalogue Illustré du .Sa-

lon de 189» » a 50
Pierre Loti. — L 'exilée . . » 3 50

GRAND CHOIX DE

PATISSERIES
Pièces à la Crème

r SPÉCIALITÉ DE

PATES froids truffés
depuis 1 fr. la pièce j

__p J-.TJ _y ^L - CAIKI E:
ENTREMETS VARIÉS

ET

Cornets à la Crème
CHEZ

Joies GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , !»
Tous les jours

A S P E R G E S
d'Argenteuil et du Pays

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8

A nla faO T s à *00 stères de foyard,
JJldliCI ]re qualité, à fr. 54, rendu k

domicile ; sapin , k 40 fi .  .S'adresser à
Henri Berger, Môle 4.

A 
lf EU RDC P01"' <-ausf; tle {ii ' ~
V feNUIf S. part , des effets mo-

biliers , lit et différents autres objets trop
longs k détailler. S'adresser Maujobia 2.

On offre à céder, à prix réduit , toul , ce
qui a paru k ce jour de la

Bible annotée ,
par une Société de théologiens et de pas-
teurs. — _ _ ) fascicules non coupés . —
S'adresser k la librairie Berthoud .
MM„H,aHBaBaHH,BM,H,naWaaM„aaaaaaHH HMHM

ON DEMANDE A ACHETER

Ou désire acheter une armoire à deux
portes. S'adresser à la boulangerie Chollet ,
Parcs n° 12.

ON DEMANDE A ACHETER
à Neuchâtel 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 offres Y. '/.., poste res-
tan te, Tavannes (Jura Bernois).

APPARTEMENT S A LOUER

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

Uu dit , au .'{"o élage, également de six
chambres.

Un magasin avec arrière-magasin.
S'adresser rue de la l'Iace-d'Armes 0,

au second.
A louer , pour toul , do suite , à Auver-

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

A louer , de suile ou pour Sainl-Jean ,
Cassantes 1 bis , un très beau logemenl
de, 5 pièces, avec dé pendances el, jouis-
sance du jardin. Issue rue de la Côte.

Â lfMier» ,,a,,s ,e liant, du village
1UUC.T «i,. Saint-Biaise, pour Sl-

.lean , un petit logemenl composé de deux
chambres, cuisine et galetas , exposés au
soleil. S'adresser restaurant  A. Droz-
Mâder , k Sainl-Blaise.

A louer A Marin, pour la Saiiit- .lea n ,
un joli petit logement, comprenant deux
chambres, cave, cuisine, galetas el, u/ ie
partie de jardin si on le désire. S'adresser
ù Jean Simone!, , :'i Marin .

Un jeune et robuste Soleurois, qui a
déjà travaillé linéique temps dans un
atelier de charron , désirerail. entrer im-
médiatement chez un patro n capable et
sérieux. ( ( ) . 10 N. )

Adresser les oll'res sous chiffres O. 10
N., à l' agence Orell , Fiissli Sr (>>, à
Neuchâtel.

APPRENTISSAGE S

Apprenti de cuisine
045 On cherche , pour un j eune 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.

APPRENTI
Un jeune homme ayanl fini ses classes

pourrait entrer , fie suite ou pour le 1er
ju in  prochain , comme apprenti, à la Ban-
que d'Epargne de Colombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

003 On a perd u dimanche matin , k la
Collégiale, un porte-monnaie contenant
environ trois francs. La personne qui
en a pris soin est priée de. bien vouloir
le remeltre au bureau de la Feuille d'avis.

058 Perdu , lundi S et., entre midi et 1
heure, de la rue Saint-Honoré k la gare
en passant par les Terreaux , un bracelet
porte-bonheur avec pierres vertes et
blanches et breloque en émail représen-
tant une feuille de trèfle. Prière de le
rapporter contre récompense au bureau
du journal .

AVIS DIVERS

Concours musical
Le Comité cantonal des Chan-

teurs neuchâtelois ouvre un
concours pour la composition
de la musique d'une cantate
qui sera chantée à la fête can-
tonale de 1894, à Neuchâtel.

S'adresser, pour renseigne-
ments, jusqu 'au 20 mai, à M.
F. Porchat, président , à Neu-
châtel.

Une monsieur demande des leçons de
comptabilité. Adresser les offres avec
prix au" bureau de la Feuille , sous les
initiales A. Z. 002.

M ESSIEURS LES ACTIONNAIRES DE

LA NEUCHATELOISE
Société suisse

d'assurance des risques de transport
SONT CONVOQUÉS EN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
POUR I.E

samedi 1» mai 18»S, à 11 ' / t  heures
du matin , à la Petite salle des Confé-
rences , passage Max Meuron 6.

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

sur le XXII me exercice.
'2. Rapport de .MM. les commissaires,

vérificateurs.
.'.. Fixation tlu dividende.
4. Nominat ion de quat re administrateurs,
5. Nomination de irois commissaires-

vérificateurs et d' un supp léant .
0. Renouvellement  du traité avec l 'Hel-

vetia.
Neuchâtel , le '28 avril 1893.

Le présiden t,
FF.R U . RICHARD.

L 'administrateur-délégué,
GROSSMANN.

MM. les actionnaires sonl, prévenus qui
les bulletins de vole peuvent être retirés
au bureau de la Société, les 10 et 12
ainsi que le 13 mai , de ,S ù 10 heure:
du matin.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, le ci

toyen Guillaume Ritter , propriétaire , fai
mettre à ban la propriété en nature d<
forêt qu 'il possède au Uoclier.

Rn conséquence, défense est faite l
tous, sous les peines de droit , d' y pé
nétrer.

Neuchâtel, le 0 mai 1893.
Publication permise.

_ i Le Juge de Paix :
MONTMOLLIN .

Un auelen inst i tuteur suisse don
lierait

Pension et Leçons
k des jeunes gens désirant apprendn
l'allemand.

S'adresser à M. J. Schmid , Hausen
Raitbach (Bade). (Hc. 1780 Q.)

POUR NEW YORK
on expédie des passagers par vapeur
Pour 150 __:, 3mc chasse, depuis Anvers

» 165 » 3me » » le Havre
>, 200—350 IV., 2me classe depuis 1<

Havre ou Anvers.

LOUIS KAISER, à Bâle.
COURT & C% à Neuchâtel

HOTEL - PENSION C1NÉLAZ LES BAINS
ÉTAB LISSEMENT j lYDRQTHËBAPIE

STATION DE C H E M I N  DE FER DU RéGIONAL , A 30 MINUTES DE N EUCH âTEL.

Grands jardins et promenades ombragées.
Restauration à toute heure.
Pension depuis 5 francs.

RSPA3 DE 0 3 2 ET DE SOCIÉTÉS
PRIX MODÉRÉS. — CUISINE SOIGNEE.

SE RECOMMANDE,

W. RI\G1ER - SCHIESSËR,
ci-devant cliel de cuisine ,

HOTEL DU LAC , LUCERNE.
V. W Frière d'annoncer a l'avance les dîners de sociétés.

— Téléphone. —

EAUX E|T BAINS

WEISSENBOURC
ALTITUDE : 890 MÈTRES

(0BERLAND BERNOIS ) Station de chemin de fer : THOUNE.

Ascenseur hydrau lique. - Appareil de désinfecUou à la valeur.
Très ancienne réputation

dans les maladies des organes de la respiration.
n i l V P R T IIP P  ''< s uouceau.c Bains : le 2« MAI.uuvrj iu 'Unii  (te ,.„,,, , . #„,•„*.. i«, i«r  JUI N.

M éDECINS : DUU '.CTION :
Prof. -D' HUGUENIN ; «• H A U S S E R .
D' ENDERLIN. (H. 3897 e. Y.)

H9"" l'rospcctus gratis et franco. ~Vfi

Station de SOLEURE. Poste et Télégraphe : 0BERD0RF.

HO ï EL BELLEVUE PENS ION
au Weissenstein

•Station clinmtértque dans situation abritée et sans poussière. —
Forêts de sapins étendues ;i proximité immédiate. — Panorama gran-
diose (chaîne des Alpes du Santis au Mont-Blanc). — Nom breuses
promenades. — Utire de . lait. •— Uains. — Téléphone. — Service de
poste avec Soleiu'c-Obenloi'l '. — Prospectus gratis. (11. 1913 Z.)

FAMILLE FELDER, propriétaire.



TONHALLE
Grande salle __ Chalet du Jardin anglais

Dimanche 14 niai 180»
à 8 heures du soirmm mmmi

DONNÉ PAIt LA

MUSIQUE MILITAIRE
DE N E U C H A T E L

sons la direction de M. M. KOCH , prof.

ENTRÉE : 50 CENT.
ENTR éE LIBRE POUH MESSIEURS LES

-MEMBRES PASSIES.
Programmes à. la Caisse.

LA TRIBUNE
DE GENÈVE

commencera prochainement la
publication d'an des plus célè-
bres romans de Louis Ulbacli :

LE TAPIS VER F
Imité de Maurice -I oit aï , un

des noms les plus illustres de la
littérature hongroise , ce roman
est d'une lecture aussi atta-
chante que littéraire. L.e TAPIS
VERT, ainsi que l'épisode qui
suit le MARIAGE DE POUCH-
KINE, ne peuvent manquer d'a-
voir le succès qui les a rendus
populaires de l'autre côté du
Danube. 

BOUCHERIE SOCIALE
La boucherie sociale cie 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 ['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. 

mmm INSTITUT DE COUPE
POUR

BflBB DE PAMES ET ENFANTS
M»» J. DUBOIS, institutrice, pro-

fesseur de coupe, a ouvert un Institut
pareil k celui qu 'elle a eu pendant nom-
bre d' années, le premier et seul diplômé
par l'Académie européenne des modes,
avec enseignement sur la manière de
prendre ses mesures, dessiner et couper
ses patrons.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Vente de patrons sur mesure.
Tout vêtement simple ou élégant est

confectionné dans l'Institut k prix modéré.
Prière de s'adresser Avenue ilu Crêt

il» 12, Neuchâtel.
Envoi île prospectus sur demande.

SOCIETE C OOPERATIVE
d'entreprises de gypserie et peinture

Ensuite de notre nouvelle organisation ,
nous pouvons nous recommander avanta-
geusement a 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 snr demande
Pour la Société :

E" POZZETTO ,
rue des Poteaux n» 4.

COURS DE RÉPÉTITION
DES

bataillons d'infanterie 19 et 20 L.
Les personnes ayant des comptes

pour les bataillons 1» et 20 sont
invitées à les faire parvenir d'ici
an lit courant. Passé cette date, ils
ue seront plus acceptés.

Les quartiers - maîtres :
ISOZ , capitaine.

GYGER , lieutenant.

AVIS MÉDICAL
Dr MERMOD , Yverdon (rue du Four 17),

l'y.Jlt dès maintenant et jusqu'à lin
Mepteuibrc, depuis 1 heure de l'après-
uildl seulement, et non plus dans la
matinée. (11-0709-1.»

Tous les jours, saut' le jeudi et
le dimanche.

MARS ET AVRIL l _ Ï Y_

Promesses de mariage.
Emile Bourquin , agriculteur, de Coffrane,

el Cécile Perregaux, des Geneveys, les
deux y domiciliés.

Pierre-David-Louis Loze, missionnaire,
de Chaux-de-Fonds, et Fanny L'Eplatte-
nier , des Geneveys ; les deux domiciliés
k Corcelles.

Louis-Edmond Wessler, confiseur, de
Ghaux-de-Fonds, et Fanny-Alice Magnin ,
cle Coffrane; les deux domiciliés k Genève.

Jules-Christian . Perdrizat , menuisier ,
Vaudois , et Louise-Hulda Magnin , de
Coffrane ; les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Friedrich dit Fritz Sigrist, charpentier,
et Cécile Aubert ; les deux Bernois el
domiciliés aux Geneveys.

Pierre-Paul Hotz , négociant , de Neu-
châtel , et Bertha Breguet , de Coffrane ;
les deux domiciliés à Neuchâtel.

David-Jules Duvoisin , conducteur de
train au .1. S., Vaudois , et Léonie-Cécile
Breguet , de Coffrane ; les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Naissances.
1er mars. Marc-Ernest, à Ernest Vui-

thier et k Adèle née Richard , dom. à
Coffrane.

7. Marguerite, à Jean Glauser et k Her-
mance née Maumary, dom. a Montmollin.

12. Marie-Julie , k Alphonse Béguin et k
Emma née Béguin , dom. à Montmollin.

26. Charles-Daniel, â Charles-Emile Ja-
cot et k Constance-Lina née Richard ,
dom. à Coffrane. .

28. Louis-Auguste , à Louis-Auguste
Duvanel et à Marie-Louise née Cornu ,
dom. à Montmollin.

5 avril. Jeanne-Marguerite, à Georges-
Albert Stauffer et k Marie née Waltert ,
dom. à Montmollin.

9. Hélène-Madelaine , à Paul-Auguste
Perregaux-Dielf et à Madelaine née Mader ,
dom. aux Geneveys.

19. Marie-Hélène, à Louis-Alcide Du-
commun et à Louise-Adèle née Perrenoud ,
dom. aux Geneveys.

23. Adèle, k Jean Bûcher et k Cliristina
née Stadelmann , dom. k Coffrane.

27. Marie-Hélène, à Jacob Schweizer el
k Marie-Julie née Breguet , dom. Ji Coffrane.

Décès.
•12 mars. Julie Pellaton née Jacot , veuve

de David , de Travers, dom. à Coffrane ,
née le 29 janvier -1807.

20. Christian Maurer , veuf de Madelaine
née Vôgeli , Bernois, dom. à Montmollin ,
né le 14 août 1830.

25. Marie-Julie , fille de Alphonse et de
Emma née Béguin , de Rochefort , dom. îi
Montmollin , née le 12 mars 1893.

3 avril . Rose-Marguerile-Faustine dite
.Sophie née Picard , épouse de Ulysse
Richard , de Coffrane , dom. aux Genevevs,
née le 8 juil let  1828.

4. François-Alphonse Martin, époux de
Marie-Anna née Jacot, de et à Montmol-
lin , né le 25 janvier 1828.

12. Marie Naturel née Motte , épouse
de Jean , Française, dom. aux Geneveys,
née le 10 novembre 1832.

12. Madelaine née Hàsler , épouse de
Jean Zehnder , Bernoise, dom. k Coffrane ,
née le 29 août 1860.

14. Hélène-Madelaine, fille de Paul-Au-
guste Perregaux-Dielf et de Madelaine née
Mader, des et aux Geneveys, née le fl
avril 1893.

2.1. Gottfried Marthaler , époux de Adèle
née Fuhrer , Bernois , dom. à Coll'rane, né
le 20 décembre 1851.

ÉTAT-CIVIL DE COFFRANE,
GENEVEYS ET iHONTMOLLIN

France
A la Chambre, M, Yves Guyot . dont

on conna î t  cependant les attaches avec le
radicalisme , a prononcé , à propos de la
loi sur les bureaux de p lacement un dis-
cours dans lequel il a dénoncé le but
poursuivi , au fond , par les secles socia-
listes. Que veut-on, en effet , sinon obte-
nir  pour les syndicats , pour les bourses
du t r ava i l , le monopole du placement, et
pourquoi ! Parce que , quand on dispo-
sera exclusivement du placement , c'est-
à-dire  du p ain de l'ouvr ie r , on l ' aura
définitivement à sa discrétion. De ce
j our  le syndical  deviendra,  en l'a i l ,  ri-
goureusement obligatoire, el, sous peine
de lamine , les travailleurs devront ac-
cepter docilement le mol d'ordre imposé
par les chefs . Car nourr i t -on des i l lus ions
sur le l ibéralisme des associations syn-
dicales?

« Croyez-vous , s'est écrié M. Yves
Guyot , que les syndica ts ouvriers sont
des espèces dc Bétiques dans lesquelles
lous les membres f i l en t  des id y lles?
Croyez-vous qu 'il n 'y a pas de compéti-
tions, de rivali tés et de ja lousie? Croyez-
vous qu 'il n 'y a pas dans les syndicats
des majorités et des minorités? Est-ce
que les majorités ne peuvent pas oppri-
mer les minorités ? Pensez-vous que tel
ouvrier qui aura été mal vu par la ma-
jorité de tel ou tel syndicat , parce qu 'il
n 'aura pas voulu concourir a l'élection
de tel ou tel président , sera placé par le
syndical dont  vous parlez? »

— M. Casnnir-Perier, président de la
Chambre, a annoncé qu 'il a reçu une
demande en autorisation de poursuite
contre un dépulé. Celte dénia iule a élé
renvoyée aux  bureaux. Elle vise M.
Baudin , qui esl incul pé d'outrages aux
agents le 1'"' mai.

Angleterre
La Chambre a adopté , par ^'ili voix

conlre 180, le bill Cameron , relatif ai la
séparation de l'E glise et de l'Etat en
Ecosse.

— La réunion des « alderinen » ou
échevins de Londres, sous la présidence
du lord-maire, s'est occupé du toast , de
ce dernier , lors du banquet  offert aux
évèques , dans lequel le lord-maire avai l
porté la santé du pape avan t  celle de la
reine. Un aklerman a protesté contrôl e
manque de loyalisme du lord-maire ', à
l'égard de la reine. La réunion a accepté
une motion blâmant la conduite du lord-
maire. Celui-ci a protesté contre l'inter-
prétation donnée à ses paroles.

Allemagne
Presque tous les journaux officieux

accusent les adversaires de la loi mili-
taire de manquer  de patriotisme, et re-
présentent la France comme prèle à
déclarer la guerre.

La Post considère Ja fusion du parti
Richter avec les démocrates de l'Allema-
gne du Sud comme une accentuation du
programme radica l dans le sens républi-
cain.

— Tous les jou rnaux , surtout  les libé-
raux , commentent  le discours prononcé
par Guillaume II au Tempelhof. La Ga-
zette de Voss dit que le peup le se char-
gera d' y répondre le 15 ju in .  Le Vorwertt
écrit que le suffrage universel donnera
une claire réponse à l'empereur , car
c'est la volonté , du peuple qui est la su-
prême loi. La Germania, organe des
catholi ques , voit dans le discours une
attaque contre le centre et dit qu 'il ra-
mène l'Allemagne aux temps de Bismarck.
Les journaux conservateurs reproduisent
le discours sans commentaires.

— On écrit de Berlin , cn date du o mai ,
à la Gazette de Cologne :

« Les personnages de la suile dc l' em-
pereur ne tarissent pas sur l' excellente
impression que l'accueil qu 'il a reçu en
Suisse a fail sur le souverain. Abstraction
faite de la cordialité et de l'amabilité de
la population , les autorités suisses ont
réussi il régler admirablement les détails
de la réception, dc sorte que loul s'est
passé à merveille. Bien que les Suisses
aient peu l'habitude de ces sortes de
cérémonies, ils se sont montrés d'excel-
lents maîtres de maison , et ont su faire
à leur hôte auguste les honneurs de leur
pays d'une façou tout à fait distinguée
et lui en rendre le séjour aussi agréable
que possible. Après les superbes l'êtes
(l 'I tal ie , on pouvait craindre que celles
de la Suisse ne restassent bien au-des-
sous ; mais, grâce au bon vouloir de la
population et clu gouvernement , grâce
aussi au superbe décor que forment le
pays et le lac des Quatrc-Canlons, il cn
a été tout autrement. Pendant son pas-
sage cn Suisse et le voyage de retour ,
l'empereur a saisi toutes les occasions
d'exprimer l'extrême satisfaction qu 'il
avait eue à revenir d'Italie par le sol
hosp italier de la Suisse. »

NOUVELLES POLITIQUES

— Le Standard annonce que les ar-
mateurs de Hull ont commandé ,'1000 lits
destinés aux ouvriers non syndi qués
qu 'ils ont embauchés pour remp lacer les
grévistes. A l'avenir , les ouvriers non
syndi qués devront  signer un engage-
ment d' un mois au minimum.

— La police de St-Pétersbourg a dé-
couvert , la semaine dernière, une  société
secrète composée d'étudiants dc l 'Uni-
versité et d'élèves des classes supérieu-
res du gymnase.  Il a élé fait d ix -hu i t
arrestations. Les membres du groupe ,
craignant d'être dénoncés, ont tué, il y
,'i quelque temps, un élève du gymnase
qui  vou la i t  se retirer.  C'esl l'enquête
faite à la suite de ce meurtre qui a
amené la découverte cle l' association.

— Une importante découverte v ien t
d'être faite h Del phes (Grèce). On a mis
au jour  une  partie d' un édifice que l' on
croit èlre le Trésor des Athéniens, men-
tionné par Pausanias. Les f ragments  dé-
couverts sonl très élégants.  Les recher-
ches c o n t i n u e n t .

CHRONIQUE DE L'ËTRANGEB

NOUVELLES SUISSES

Exposition d'agriculture. — En pré-
seuce des calamités qui  ont at teint  ces
derniers jours spécialement l' agriculture,
le comité de l'exposition fédérale cle
l'agriculture proposera au comité d'or-
ganisation d'étudier la question du ren-
voi ii une année ou deux.

H ôte* de distinction. — Le grand-duc
Wladimir de Russie et la grande-
duchesse, accompagnés de leur suite,
ont passé mardi à Bellinzone, et ont
diné pendant l'arrêt au buffet de la
gare. Le grand-duc et sa femme venaient
de Milan et se rendaient à Lucerne.

— La jeune reine de Hollande et sa
mère, la reine régente, sont arrivées,
avec une suite de vingt personnes, à
Elims (Grisons), pour un séjour pro-
longé.

Vaud. — Mercredi , vers 2 heures du
mat in , un incendie violent a éclaté à
N yon , dans le quartier « En bas les
Moulins » , sous le château, à cheval du
canal.

Le l'eu a pris dans la fabrique cle pei-
gnes , nouvellement installée , de M.
Deprez-.laccard ; il s'est propagé de là
avec une  excessive rap idité dans la scie-
rie el le chantier  de M. Marc Canel et
clans les bât iments app artenant à M.
Veret , syndic , soit sa maison d'habita-
t ion et l' usine du mécanicien Schiitz.

La famille dc M. Bovay, contre-maître
chez M. Canel, a pu s'échapper avec peine,
laissai! I un des siens, une femme âgée,
dans  les fl a nlmes.

Une grande partie des bois du chan-
tier Canel et la presque totalité du mobi-

(Voir suite en 4me page.)

Tons les médecins en général
ont adopté I'EMULSION SCOTT à
cause des avantages positifs et des
résultats plus rapides qu'elle a sur
l'huile de foie de morne simple.

Lugano, 2 mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

Je tiens à vous déclarer qu 'ayant admi-
nistré votre Emulsion Scott k ma propre
petite fille, j 'ai constaté de très bons ré-
sultats et avantages sur l 'huile de foie de
morue simple. D>" Alfred Buzzi.

L'EMITLSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par _ _M. Scott _k Bowne, chi-
mistes à New-York, est agréable
an goût et facile à être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands (laçons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout** les pharmacies.

C'est le flondron Guyot — LIQUEUR CON -
CENTR éE - qui a servi aux expériences laites
dans sept grands hôpitaux de Paris , contre
bronchites , catharres, asthmes, p htisie,
angines granuleuses , laryng ites aiguës ou
chroniques, et , en générai, contre les mala-
dies des bronches, des poumons , de l'estomac
et de la vessie. Un flacon pout servir à pré-
parer douze litres d'eau de goudron. Une
cuillerée à café suffit par verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire beau-
coup ou qui voyagent remplacent facilement
l'eau de goudron en prenant deux ou trois
Capsules Guyot , immédiatement avant chaque
repas. La toux la plus opiniâtre est calmée
en peu de jours. Les Capsules Guyot ne sont
autre chose que le Goudron Guyot, pur, à
l'état solide.

Chaque flacon contient fiO capsules blanches
sur chacune desquelles est imprimé le nom
de l'inventeur. Le traitement des rhumes an-
ciens et né gligés, bronchites , asthmes, catar
rhes, etc., par le Goudron Guyot , coûte à
peine dix à quinze centimes par jour ,

« Il suff ira aux médecins de tous les
pays de voir votre pr oduit pour en appré-
cier tout de suite l'importance et les ser-
vices qu 'il est appelé à rendre. » Professeur
Bazin , médecin à l'hôpital Saint-Louis(£c(ire
à M. Guyot) .  Refuser , comme contrefaçon ,
tout flacon de Goudro n Guyot (liqueur ou
capsules) qui no porto pas sur 1 ét 'quette
l'adresse Maison L. FR èRE, 19, rue _ Jacob,
Paris, seule Maison où se prépare le véritable
Goudron Guyot (li queur ot capsules).

DFaPOTS : à Neucb&tel, pharmacies Bau-
ler , Bourgeois et Dardel ; A Yvertlon, phar-
macie Guelbart.

AVIS POUR LA MAUVAISE SAISON

quant à l'efficacité de la «Warner Safe Cure».
M. Fischer, médecin légiste à Neuenburg,

Wurtemberg, écrit « qu 'il a fort souvent or-
donné la « Warner Safe Cure » à des person
nés souffrant do maladies des reins et de la
vessie , et ce, toujours avec succès, alors que
tous les autres remodes étaient restés sans
effet. »

IaO Dr de Weiretter , k Vienne , écrit : <t La
« Warner Safe Cure » a obtenu dans une fa-
mille qui m'est proche un succès do guérison
quo l'on ne saurait méconnaître. »

Le Dr R. -A. Gunn , professeur à l'Univer-
sité de New-York , écrit : « Dans une grande
quantité cle maux , lorsqu 'il y a impureté du
sang, et spécialement inflammation et enflure
des glandes , ainsi  que dans beaucoup de cas
de santé faible , ne provenant pas absolument
d'une affection organique avérée, l'efficacité
de la « Warner Safe Cure » est , en effet , pro-
digieuse. »

Le Dr Fr. Bœttcher , à Langeln , en Saxe,
écrit « qu 'il a emp loyé la « Warner Safe Cure»
avec de très bons ré sultats , aussi bien dans
les cas de catarrhe chronique de la vessie que
dans ceux de maladie du foie. »

Ces op inions formulées par de telles auto-
rités médicales sonl une preuve convaincante
que la « Warner Safe Cure .) est un important
et infaillible remède contre les maladies des
reins , du foie et des organes urinaires.

EN VENTE : pharmacies Guebhardt , Dar-
dai , Bourgeois et Donner , 4 Sîenchâtel .
pharmacie Zintgraf T,* Snlnt-Biniseî et dans
toutes les pharmacies * 1» Obanx-de.Fonai».

Ce quo disent les docteurs

Madame veuve I11PI ' el f a -
mille . Monsieur el Ma dame Er-
neH VUlTUlELi-HlPPel famil le ,

* l'enwrtient toutes les personnes gui
leur ont témoigné tant de sgmpa-

, thie à l'occas ion de leur deuil.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics , s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

_&_mM COM MERCIALE , 10 mai 1893

VALEURS Prix lait Demanda ; Offert

Banque Commerciale . . — 530 —
Banque du Locle . . . .  — 025 —
Crédit foncier neuchâtel* — — , TG J
La Neuchâteloise . . . .  — 425 —
Fal>. de ciment St-Sul pice — 025 i —
Grande Hrasserie . . . . j — — 460
Pauelelte de Serrières . . ; — — • —
Câbl.él., Cortaillod , priv. | — , 510
Dito , actions d'apport . . 1  — — -
Régional du Vignoble . . ' — — 400
funiculaire Ecluse-Pla n j — — 440
Immeuble Chatoney . . . — 590
Hôtel de Chaumont . . I — — 100
Manège de Neuchâtel . . — — —
Fi-aiico-Sidss'obl., :l»/aj % ~ : ',lifl
Ifa lal de Neuchiltel 4 '/j O/o — j 103 —

» » 4 % .  . — : 100 —
3 */«•/« - 100 I -

Banque Cantonale 3 */<*/» ~ ' — ' —
Corn deNeuchàtel  '. '/,% — I 101 '/»' —

» » i °/o • - ' - i —
« «/,«/, - 98 i »/_

I.ocla .-Ch. -> l.-Komis 4 % — 102 ' -» » *'/»% - ! '°â ; -
3»/,% - 100 !( '.ivil 1 foli e" neuch' 'i »/,% - 100 '/¦/ —

u « » .S»/« % — j — 100
l.i. ls municipaux neuch 1 — ! 19 22
Cim. ' i i l  St-Sulpice 4 '/,% - ! 101 100 '/s
Grande Brasserie . V»% — 100 >/s —
Paiieteri'deSerrières i0/,, — — 500
Funicul .  Ecluse-Plan4% — — 500
Soc. leelmiq"s/600 fr. 3°/„ — i — HiO

» ,. s/275 fr. 3% ¦— - •_'!()
Taux d' escompte :

Banque Cantonale . . . . M % ; - —
Banque Commerciale . 3°/0 \ -

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du mercredi 10 mai 1893

De Fr. à Fr .
Pommes de terre, li-s 20 litivs , — 70
Raves . . . .  » 
Choux-raves . . » — —
Pois i) 
Carottes . . . .  » ¦
Carottes . . . .  le paquet , — 40
Poireaux . . .  » — 10
Choux . . . . l a  pièce , ¦ — 35
Laitues . . . .  » — 2">
Choux-lleurs . . » 
Oignons . . . . l a  chaîne , — 15
Asperges du pays . la hotte , — 40
Asperges de France » 1 80
Radis » — 10
Pommes . . . . les 20 litres , 
Noix » — —
Cerises . . . .  le demi-kilo, — r>0
Œufs la douzaine , — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo , 1 50

» » mottes , » 1 25
Fromage gras . . » — 80

_ mi gras, » — 05
» mai gre . » — 50

Miel » 1 30 •
Pain » — 16 \
Lait le litre , — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo , — 80

» » vache . » — —
» . veau . » — 90 1 —
» » mouton , » — 90 1 —
» » porc . » — 90

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 75

Blé par 100 kil., 21 - 24 —
Seigle » -22 —
Avoine . . . .  » 21 — 24 —
Orge » 22 —
Farine , 1™ quali té , » 32 50

„ 2'" » D 31 50
Son a, 
Foin j iar 50 kil . ,  8 —
Paille » 0 —
Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin » _ —
Tourbe . . . . les ;t m. » 16 —

RÉSULTAT DES ESSAIS CE LAIT
à NeucHiitel -Ville

j£ eu
NOMS ET PRÉNOMS J f  aa •*• -sDES g »  J

LAITIERS |a |

1" MAT 1893
Schmidt , Guillaume 40 32
Pillonel, Lvdie 37 31
Lobet , Louise 37 33

2 MAI 1803
Patthey, Louis 3'8 32
Rosselet , Marie 34 31
Moser, Alfred 31 32

S MAI 1893
Evard , ,Tules 40 31,5
Imhof , alean 31 33
Senften , Alfred 30 32

4 MAI 1893
;Eberhardt, Rodol phe 40 30
Isenschmil t , Christian 37 32
Bârtschi , Fritz ,S3 33

ii MAI 1893
Winzenried , Gottlieb 40 32
Schneider, Louise 37 29,5
Berger, Rose 37 33

6 MAI 1893
Ohevrolet-IIelfer 37 31
Freiburg haus , Samuel 35 32
Thahiiann , Edouard 33 33

Art. 9 du Règlement:  Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre , payera une amende de
quluse Trati cH,

Directian de Po l ice.

Mois D'A VRIL 1 89.3

T'as de mariage.

Naissances.
7. Un enfant mort-né, à Gharles-Frédé-

rie-Auiniste Colin ut à Ida née P;mvre-dit-
Bnuiiceois.

15. Charlos-II fiiri , k Charles-Henri Cor-
nu , vi gneron , e tù  Marie-Louise née Jungen.

17. Blanche-Marguerite, k Camille Guil-
laume-Gentil , émailléur , et à Fanny-Adèle
née Jacot.

20. Blanche-Clara , k Frédéric Tissot ,
horloger , et k Louisc-Elise née Grône.

'20. Edwige-Gaiirielle , aux mômes.
29. Marguerite-Eslher , i\ Ferdinand Mo-

rel , buraliste , et à Fleurine-Ida née Bour-
quin.

Décès
4. Joseph-Goclefroi Rechnitzer , horloger ,

veuf de Elise née Othenin-Girard , né le
2 mai -1808 (Hospice cle la Côte).

18. Frédéric - Henri Cornu , vigneron ,
Neuch.Uelois , né le 7 avril J 873.

25. Marie-Anna Schupbach , cuisinière ,
Bernoise, née le 19 mai 1842.

20. Albertine , lille de Emile Weber et
de Elise née Salfisberg, Neuchâteloise,
née le 7 novembre 1887.

27. Théophile Ducommun , aubergiste ,
Neuchâtelois , époux de Susanne née
Furrer , né le 3 lévrier 1820 (Hospice de
la Côte).

ÉTAT-CIVIL, DE
OORCFXI.ES ET CORMONDRÊCHE



lier de M. Veret ont été sauvés. Mais
toutes les machines de MM. Canel , l)e-
prez-Jaccard et Schûlz ont subi dus
dommages irréparables.

Les bâtiments étaient tous assurés à
la caisse cantonale. Le dommage peut
être évalué à ItiO.OOÛ francs environ.

Vaud. — Les journaux ont raconté
que, dernièrement , au Jardin zoolog i quc
de Breslau , un pyton de six mètres et
un boa eonstrictor se sont pris de que-
relle à propos de la pâture et que le
python a avalé son compagnon de cage.

Un fait identique , dit le Journal de
Nyon, s'est passé dernièrement sur la
place de Perdtemps, où avait  été instal-
lée la ménagerie continentale. Deux ser-
pents, de taille ditlërente , étaient enfer-
més dans une caisse placée dans la voi-
ture du propriétaire. Le soir , avant
d'aller se coucher , il leur avait servi le
repas consistant en trois jeunes lapins.
Il fut fort étonné le matin , en ouvrant
la caisse, de ne retrouver qu 'un des rep-
tiles et de constater en même temps des
contractions anormales dans le ventre
du boa resté vivant , qui , sans aucun
doute, avait on ne sait pourquoi , avalé
son compagnon de captivité.

La digestion de ce repas formidable
ne dura que quatre jours , au bout des-
quels la moitié du serpent dévoré fut
trouvée dans les déjections de l'animal.

Genève. — Une maison de Marseille
ayant demandé un commis pour la vente
de différents produits , un jeune homme
de Genève écrivit pour obtenir cet em-
ploi. On lui répondit aussitôt que sa
demande était agréée et qu 'on lui accor-
derait des appointements de 1800 fr.,
chiffre qui s'augmenterait graduellement
à l'avenir , suivant les affaires , mais
avant de commencer , il était nécessaire
de verser un cautionnement de 500 fr.
Notre jeune compatriote eut toutes les
peines du inonde à réunir cette somme,
il dut s'adresser à plusieurs amis.

Il allait expédier l'argent lorsqu 'il alla
confier l'affaire au président de la So-
ciété des commis, qui lit aussitôt deman-
der des renseignements. Il s'ag issait dc
chevaliers d'industrie, qui ne vivaient
que d'escroqueries et qui changeaient de
domicile à chaque instant , afin de dépis-
ter la police.

Neuveville , 0 mai.
(D' un correspondant.)

Quel triste aspect présenten t nos vi gnes ,
là où le gel les a atteintes ! Elles étaient
si belles et promettaient tant ! Les petits
propriétaires, si rudement frappés de-
puis tant d'années, reprenaient courage,
en voyant ces ceps chargés comme jamais,
et dont on attendait la floraison. Et voilà
qu'en un instant, toutes ces espérances
ont été anéanties, pour un tiers environ
de notre vignoble I Dieu veuille nous
préserver d'une gelée nouvelle; ce serait
une ruine.

Nnt.re édilité a-t-ellfi eu comme un
pressentiment de la sécheresse inouïe
dont nous étions menacés, en faisant
décider par l'assemblée municipale l'éta-
blissement d'un réservoir d'eau pouvant
contenir un demi-million de litres ? Le
l'ait est que cette eau sera une précieuse
ressource en tout temps.

CHRONIQUE LOCALE

Nécrologie. — Nous apprenons avec
regret la mort de M. Eugène Mauler.
C'était un homme 11 l'esprit ouvert , au
cœur généreux , toujours prêt à se dé-
vouer pour autrui , ct lous ceux qui ont
eu le bonheur dc le connaître un peu
intimement n'ont pas tardé à subir le
charme de sa personnalité.

Ce qui distinguait surtout M. E. Man-
ier , c'était l'amour du bien , la passion
du travail , la ferme volonté dc ne pas
se reposer sur une situation acquise,
mais de se perfectionner sans cesse.
Pendant longtemps i l s'est voué à l 'in-
dustrie ct jusqu'à sa mort il n 'a cessé dc
s'intéresser aux questions industrielles
ct sociales, suivant de très près les pro-
grès réalisés dans ce domaine.

Trop modeste pour chercher à jouer
un rôle en vue dans les affaires de son
canton , M. Manier a remp li son devoir
de ciloyen d'une manière aussi utile en
s'occupant des différentes écoles de notre
ville. Dernièrement encore, l'Ecole de
commerce l'appelait comme professeur
de microscopic. lille ne pouvait faire un
meilleur choix.

M. Mauler ne pensait pas qu'un homme
dût rester confiné dans la sp écialité qu'il
a choisie , ct il s'efforçait toujours d'éten-
dre sou horizon intellectuel. Il avait com-
pris toute l'importance du mouvement
scientifique contemporain el, mal gré .ses
nombreuses occupations , il trouvait le
moyen dc se consacrer h l'élude des
sciences naturelles. Unissant  une sé-
rieuse culture scientifique a une grande
habileté techni que , il s'était surtout voué
à la micrograp hie qui était sa branche
de prédilection. Là aussi , sa trop grande
modestie a empêché M. Mauler h faire
valoir , comme il l'aurait pu , les connais-
sances spéciales qu 'il avait acquises par
de longues années de travail.

M. Mauler était non seulement un
travail leur infati gable, mais aussi un
homme de bien. Il avai t  un idéal élevé
qu 'il s'est toujours efforcé dc réaliser ,
ba vie entière a été conforme à ses prin-
cipes, elle constitue un véritable ensei-
gnement , et ceux qui onl connu M.
Mauler n 'oublieront jamais les qualités
morales et intcllccluclles de celui que la
mort vienl d'enlever trop tôt à l'affec-
tion de sa famille ot dc ses amis.

Exposition de peinture. — Depuis no-
tre dernière liste, il a élé l'ait quatre

ventes : n" 'i , Tête, de vieillard, par An-
ker , 300 fr. ; n" _> , Frère et sœur (fusain ) ,
par Anker , 200 (r. ; n» 102, Dans la
serre, par Monta , 450 fr. : n" 11 , Petite
marchande de fleurs (aquarelle) , par
M' 1" L. Attinger , 150 IV.

Table d'orientation. — La nouvel le
table d'orientation dressée avec le con-
cours de la Commune et du Club alpin
de Neuchâlel , levée par MM. Louis Kurz
el Eug. Colomb , dessinée par ce dernier
ct gravée par M. X. Imfeld , à Zurich , est
exposée ii l'hôtel DuPeyr ou , dans la salle
du Club al pin.  Elle y restera jusqu'à
samedi soir , visible pour les membres
du Club cl les personnes qui s'y inté-
ressent.

C'esl une p laque de cuivre argenlé , de
1 m. 50 de long sur 0,80 cm. de large.
Elle présente sur l' ancienne table cet
avantage qu 'il n 'y aura p lus besoin d'ai-
guille pour cn tirer parti , car elle esl
faile comme celle de Chaumont. Au
centre est dessinée la carte de la partie
du p lateau suisse comprise entre Berne ,
Gruyère et Orbe ; au-delà el en demi-
cercle, le panorama des rives bernoise ,
l'ribourgeoise et vaudoise du lac, des
basses et des hautes Al pes ; au-delà ,
encore , le nom des sommités avec leur
hauteur , la distance f j ui nous en sépare
el l 'indication du canton auquel elles
appartiennent.

On ne sait pas au juste le jour où la
nouvelle table sera posée, au rond-point
du quai Osterwald , la p laque devant être
renvoyée à Zurich pour correction dans
l'orthograp he dc quelques noms. La nuit
et les jours de mauvais temps , elle sera
recouverte. Ajoutons pour mémoire que
M. Imfeld , le graveur , est le même dont
nous rapportions l' année dernière le sé-
jour au sommet du Mont-Blanc , où il
diri geait des travaux pour l'établisse-
ment d'un observatoire. On n 'a pas ou-
blié l'intéressant journal qu 'il t int durant
le temps passé dans ces hauteurs.

Concert. — La Société chorale don-
nera samedi , dans la grande salle des
conférences, son trente-quatrième con-
cert.

Le programme porte un Concerto de
Goltermann , pour violoncelle cl piano ,
le Duo de « Roméo ct Juliette J , dc Gou-
nod , quatre morceaux de David pour
violons cl l'exquise légende dc Schu-
mann , La vie d'une rose , pour soli ,
chœurs et piano.

Le concert sera diri gé par M. Rœlli-
lisberger , qui tiendra la partie clu vio-
loncelle dans le Concerto; M. A. Quinche
sera au piano. Il y aura comme solisles
Ml ll; Bhesi et M. Troyon , de Lausanne ,
M'me Rœubcr-Sandoz , alto , de Berne ,
M. Wasscrmann , basse, dc Bâle, ct des
artistes et amateurs de Neuchâlel. Voilà
un concert dont on peut prédire l' entière
réussite.

Vignes gelées. — A propos du gel
des vi gnes, M. Jacques Bonjour dit ceci
dans son manuel de viticulture prati que:

« Si le gel arrive lorsque les bourgeons
ont atteint 15 centimètres el plus dc
longueur , et qu 'ils sont gelés à peu près
jusqu 'à la base, le meilleur moyen d'y
remédier d' une façon satisfaisante , c'est
de (ailler , immédiatement après si pos-
sible , un jeune bourgeon à chaque corne ,
à un centimètre do sa naissance , soit près
du porteur , et enlever complètement les
autres ; quel ques jours plus tard , il
pousse de ce bourgeon taillé deux bour-
geons qui prendront bientôt la p lace du
jeune sarment gelé, produiront très sou-
vent des raisins ct ne nuiront  pas, par
ce fait , à la taille de l'année suivante.  «

Dans leur Traité de la vigne, MM.
Portes ct Ruyssen indi quent un moyen
analogue :

« Si le mal s'est produit lard , avec des
bourgeons déjà bien formés, on coupera
ces bourgeons endommagés à un centi-
mètre au-dessus de leur base ; et si les
eontre-œils qui sortiront n 'arr ivent  pas
à f ru i t , lout au moins donneront-ils pour
la récolte prochaine un bois bien aoùté.
ce dont le sarment invalide eût été inca-
pable .

A défaut de la récolte présente , on
sauvera ainsi  la future.. .  Généralement
ces peines sont assez bien payées et
Olla vi eslime, après expériences répétées.
qu'un sauve ainsi moyennement demi-
recolle. Nous avons entendu dire la
même chose en Bourgogne pour le ga-
may. l'ai lous les cas, et loin de garder
rancune à la pauvre vi gne maltraitée de
son involontaire stérilité , il faudra , sui-
vant  le sage conseil de Firx , « par des
façons nombreuses el soignées relever le
mieux possible sa végétation. La récolte
suivante pave d'ordinaire et au-delà. »

Le temps. — On a pu croire que nous
tenions enfi n la pluie; mais le peu qu 'il en
est tombé h plusieurs reprises, mercredi
et une fois hier , suffisait à peine à faire
disparaître la poussière de nos parapluies.
Aujourd 'hui , pas un nuage au ciel.

Plus favorisés quo nous , les Vaudois
onl eu hier , cn plusieurs endroits, des
orages avec pluie di luvienne , mais sans
grêle , heureusement. Souhaitons qu 'il en
soit bientôt , de même chez nous !

Jardin anglais. — La colonie des
chamois a augmenté cn nombre par la
venue au monde , mard i après midi ,
d'un petit chamois.

Enlèvement. — Une jeune fi l le  qui
travaillait  dans un atelier de la rue du
Concert a été saisie an sortir de son tra-

vail , mercredi à trois heures après midi,
par trois hommes qui  la f i rent  entrer de
force dans une voiture toute préparée
où. toute  en larmes , (die se débattai t  ct
criait  : « Un me vole à ma mère pour
m'emmener en I ta l ie  ! »

Avant  qu 'elle put en dire plus long
ou que les assistants eussent pu inter-
venir , les acteurs de ce petit  drame
avaient  disp aru avec la voilure dans la
direction de St-Blaise. Il parait que l' un
d'eux élait le père de la jeune f i l le ;  il
vit  séparé de sa femme.

Triste scène. — On nous écrit:
Mard i soir , vers six heures, un homme

c tun jeune garçon descendaient la rue du
Château, soulenant une femme déj à
âgée, en étal d'ivresse , qu 'ils condui-
saient au poste. L'inévitabl e cortège de
méchants gamins, hideusement curieux ,
att irail  l'attention des passants sur ce
triste spectacle.

Il nous semble que des scènes de ce
genre, dans lesquelles l'ivrognerie fémi-
nine , — plus immonde que celle de
l'homme, — s'étale en public devant des
enfanls , deviennent fréquentes depuis
quel que temps. N'y a-t-il donc rien à
faire pour réprimer de tels abus?

(Sicnvicn: SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Turin, 11 mai.
Le Sénat est convoqué pour le 17 cou-

rant.
On parle beaucoup du prochain ma-

riage de M. Vanderbilt  fils , avec la fille
du prince Borg hèse, ruiné il y a trois ans.

Herlin , 11 mai.
M. Eugène Richter a été très acclamé

hier soir , à la salle Tivoli , par 20.000 li-
béraux qui  adoptèrent la candidature
Virschow pour la deuxième circonscri p-
tion de Berlin. On dit déjà que le nou-
veau Reichstag sera convoqué le 26 juin ,
avant la lin des scrutins de ballottage.

Marseille, 11 mai.
Le Thibet est arrive ce mat in .  Le

commissaire général dc la marine se
rendit à bord pour remettre au général
Dodds la médaille commémorative de la
campagne du Dahomey. Le général dé-
barqua à 10 h. 15 complimenté par les
autorités.

Le maire de Marseille prononça un
discours très chaleureux : ensuite le cor-
tège se rendit à la préfecture , traversant
les rues pavoisées el au milieu d'une
foule compacte ; ovations enthousiastes.
M"10 Dodds qui attendait son mari fai l l i t
s'évanouir. Le soir , grand diner et bal
à la préfecture.

Pendant la traversée le général Dodds
s'est renfermé dans un mutisme comp let
au sujet de sa mission cn France.

Rome, 11 mai.
Le sénateur Thomas Manzoni esl mort

à Païenne. *¦

DER N I ÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 10 mai 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 119 — 3V8 fédéral . . 106.?."
Id. priv. — .— 3%id.ch.def. 98-

Cenlra "-Suisse — .- 3% Gen. _ lots 10i.fi
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 515 -
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 477 -
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% -.-
Banque fédèr. tf- 2 — Lomb .anc.3<>/o a*J.7â
Union fin. gen. — —  Mérid.ilal .3<>/0 299 50
Parts de Selif. — .- Douan.ott .5»/0 Alpines . . . . — .— Prior.otto.4 % 446 -

Changes à Genève *'a»nt "" "klh
Demandé Ol.er, ^turlm

*

EondcrL::S K Fra»el01t| =£
Allemagne 123.50 123.GO Esc. Genève 3 •/¦

Bourse de Paris, du 10 mai 1893
(Cours de clôture)

3% Français . «5.?à Crédit foncier 961.25
Ext. Esy. 4% M. '/s Comptoir not. 48Î.M
Hongr. or 4% — ,-¦ Bq. de Paiis . 655.-
Italien 5% . . 92.87 Créd.lyonnais 762.50
Portugais 3% 22,75 Mobilier fran. —.-
Rus.Orien5% 50.10 J. Mobil. esp. 83.35
Turc 40/0 • • ¦ 21.85 Bauq. ottoin. . 589.37
Egy. unif. 4% 501.26 Chem.Autricli. 648.»

Actions Ch. Lombards 2i'2.o0
Suez 2678.75 Ch. Méridien. 665.-
Rio-Tivdo . . . 391.25 Ch. Nord-Esp. 165.-
Bq. de France 3935 — Ch. Saragus.se li«.™

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteur» de :

3 »/« »/„ Etat de Neuchàt ' 1891, ù 100 et int
4 V« °/o dito 1877, à 103 »
4% Munici palité de Chaux-de-Fonds 1887, 3

102 . 1  in lMV>l_

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOIJRATH & C"

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Il est peu probable
que le Grand Conseil puisse li quider les
trente-trois objels qui fi gurent à l'ordre
du jour de la prochaine session , étant
donné surtout qu 'il aura à discuter la
gestion et les comptes de l'exercice
1892.

Il fera les nominations suivantes :
le bureau pour 1893-1894 , la députation
au Conseil des Etats, la commission légis-
lative, celles des pétitions et des natura-
lisations et la commission du bud get de
1894, le président du tribunal criminel.

Le Conseil d'Etat présentera onze nou-
veaux rapports spécifiés , et, parmi ceux
des commissions, nous trouvons le rap-
port sur la demande de concession des
forces motrices du Doubs et le rapport
sur l'assurance mobilière.

Militaire. — M. le capitaine E.-l) .
Dubied , à Couvet , est promu major dans
l'artillerie de forteresse. M. le lieutenant
Henri Etienne , à Neuchâtel , esl transféré
dans l'artillerie de forteresse.

Agriculture. — Il circule dans le can-
ton une pétition des agriculteurs au
Conseil d'Etat dont voici quel ques pas-
sages :

« L'agriculteur est à la veille de se
voir sans fourrage pour nourrir son
bétail.

Dans dix ou quinze jours , il n 'y aura
plus, dans tout le pays, vingt chars de
foin à consommer.

Que doivent faire les cultivateurs ? —
Ce qu'ils font déjà aujourd 'hui , nourrir
leur bétail de pommes de terre, de tour-
teaux , de son, de céréales diverses, etc. ?
Mais ce régime ne peut durer plus long-
temps, et les autorités, sous peine de
voir la ruine s'abattre sur le pays, doi-
vent prendre des mesures, et de promp-
tes mesures. Lesquelles? — Personne
mieux que l'autorité cantonale n 'est h
même dc les trouver et , une fois trou-
vées, de les app li quer d'urgence.

Que le Conseil d'Etat s'adresse au
dehors, h l'étranger, au lointain , s'il le

faut , et qu il y lasso les commandes néces-
saires pour ['alimentation du bétail du
pays t Que le Grand Conseil accorde d'ur-
gence les crédits nécessaires ! En un
mot , que les autorités lassent ce que l' on
l'ait lorsq u'un fléau est cn train d'at tein-
dre au coeur la richesse nationale , de
frapper à mort un payst »

Ce n 'est pas chez nous seulement cpie
les agriculteurs sonl menacés. Voici
comme le Nouvelliste dé peint la situa-
tion dans le canton de Vaud :

« Les pr ix du bétail à cornes onl baissé
de plus de 100 francs par tôte. Nombre
de campagnards se verront forcés dc
vendre leur bétail à tout prix , car les
granges sont vides ot l'herbe des prés csl
rare." Si la pluie n'arrive pas mainte-
nant , cette situation aura les p lus tristes
conséquences.

Seuls les boucliers bénéficient de cet
état de choses en achetant des bètes à
bas prix et en se gardant bien cle baisser
le prix cle la viande. Les agriculteurs
devraient abattre eux-mêmes leurs piè-
ces de bétail et en vendre la viande au
détail Mii v consommateurs. »

Fleurier. — Un annonce la mort de
M. Emile Bovet , ancien député radical
au Grand Conseil , où il a siégé durant
deux législatures. Il a remp li aussi diver-
ses charges locales. Il n 'était âgé que de
45 ans. Emile Bovet vivait dans la re-
traite depuis quel ques années. Cette
mort prématurée suscite des regrets chez
ceux qui l'ont connu.

Traver» . — Lundi matin, a 8 heures ,
un ouvrier , en remontant la mèche de
sa lampe, àl'intérieurde la mine de la so-
ciété The Asp halte Company Limited , a
a fait partir une étincelle qui a mis le feu
à une caisse cle poudre blanche , qui , à
son tour , a embrasé deux caisses de
poudre dont la fumée a failli asp h yxier
les huit ouvriers que contenait la mine à
ce moment. Heureusement il n 'y a aucun
accident de personnes ; seul un cheval a
en la crinière brfilée.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 189:!.
(De notre correspondant.)

Le ciel , après nous avoir fait payer
chèrement les quelques douzaines cle
gouttes d'eau tombées il y a deux se-
maines en envoyant sur nos campagnes
les feux: d'un soleil de p lomb ou les
morsures d'une bise froide , s'est décidé
aujourd'hui à ouvrir ses vannes mysté-
rieuses.

I l ap luà peu près toul le malin; d'abord
une petite pluie indécise , discrète,
comme honteuse dc se présenter cn
pays.. . inconnu ; puis insensiblement
un ondée plus forte , rafraîchissante et
bienfaisante. Des nuages sont amoncelés
tout près dc nous; espérons qu 'ils enver-
ront quelques décharges de tonnerre
comme prélude de leur descente , car la
terre altérée n'a fait qu 'une gorgée de
tonte l'ean de ee. matin.

Monsieur Arthur DuPasquier , Madame
et Monsieur Georges de Montmollin-Du-
Pasquier, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Ferdinand DuPas-
quier et leurs enfants. Monsieur et Madame
Henry DuPasquier , à Vevey, et leurs en-
tants , Madame DuPasquier-Tribolet , ont
la douleur de faire pj rl à leurs parents et
amis de la perle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Eugénie DUPASQUIER
née BRÊLAZ,

leur mère, grand'mère, arrière-grand'mère
et belle-sœur , que Dieu a retirée à Lui
jeudi soir 11 mai 1893, dans sa 80rao année.

Texte du jour : Envoie ta lu-
mière et ta fidélité ! Qu'elles me
guident, qu 'elles me conduisent
ù ta montagne sainte et à tes

, demeures ! Ps. 43. v. 'AA.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche

14 mai, à 3 heures.
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-

pital n" 43.
Cet avis lient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.

Monsieur .facob W' uest, Madame et Mon-
sieur Eugène Bastardoz el leurs enfants, à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Louis
Baillod et leur enfant, à Morges, Monsieur
et Madame Charles Baillod el leurs en-
fants, à Gorgier, ont la douleur de faire
part à. leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur et tante,

Madame Elise WUEST née BAILLOD,
décédée ce matin , après une longue et
douloureuse maladie, d.ins sa &"' année,

Nt uchâlel , 11 mai 1893.
Père ! mon désir est que lii

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, 24.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu samedi 13 courant, à 3 h.
de l'après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Place-
d'Armes S.

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

Madame Elisabeth Humbert-Droz née
Prisi et ses enfants, Monsieur et Madame
Charles Duvoisin-Droz et leur enfant
Monsieur et Madame Albert Humber t-
Droz et leur enfant , Monsieur et Madame
Edouard Humbert-Droz , Messieurs Jules
Alfred , Paul , Henri , Alphonse et Made-
moiselle Mathilde Humbert-Droz , ainsi
que les familles Humbert-Droz à Auver-
nier , Nyfeler à Lausanne, Kankauser àBienne, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissance ,
de la mort de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère , oncle
et parent,

Monsieur Jules HUMBERT-DROZ ,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui H
mai, après une pénible maladie, à l'âge
de 09 ans.

Heureux sont dès à présent
les morts qui meurent au Sei-
gneur. Oui, dit l'Esprit, car ils
se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, v. 13,
Père ! mon désir est que là

où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. St-Jean XVII, v. 24.

L'enterrement, auquel ils sor l priés
d'assister, aura lieu samedi 13 courant, _
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Eugène Mauler, Monsieur Louis
Mauler , Monsieur et Madame Charles
Lardy-Mauler et leurs enfants, Mademoi-
selle Jeanne Mauler, Monsieur Robert
Mauler, Mesdemoiselles Alice et Elisabeth
Mauler, Monsieur et Madame Louis Mau-
ler et leurs enfants, Monsieur et Madame
Albert Nicolas et leurs enfants, Monsieur
et Madame Louis Pernod et leurs enfants,
Madame Fritz l ' ernod et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Albert Borel et leurs
enfants, Monsieur et Madame Fritz Col-
lier et leurs enfants, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur EUGÈNE MAULER,
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle et cou-
sin, que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
après une longue maladie, dans sa Si"
année.

Neuchâtel, le 10 mai 1893.
C'est moi , c'est moi qui

vous console. Esaie LI, 12.
Heureux sont dès à présent

ceux qui meurent au Seigneur.
Apoc. XIV. v. 13.

L'enterrement aura lieu samedi 13 cou-
rant , à 1 heure.

Domic le mortuaire : Faubourg des
Parcs 2.

Un ne reçoit pas

Madame Louise-Etienne Griiff , Monsieur
Fritz Griiff et Monsieur Théophile Grâï,
ont la douleur de faire par t à leurs œu-
naissances du décès de leur mère,

ANNA GR/EFF,
survenu mardi, dans sa 63e année.

Neuchâtel, le 10 mai 1893.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui ven-

dredi , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.
Le présent avis tient lieu do lettre de

faire-part.

ENVOI
DE LA

FEUILLE D'AVIS
à. la ca m pag ne.

Toute demande de change
meut d'adresse doit être accom-
pagnée de la Qnanoe de 50 cent'
(espèces ou timbres-poste), pr*'
vue pour envoi sous bande ou
correction de bandes.
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LIEUTENANT AUX TARDES

go Feoilleton de la Feuille d'avis de Nenchâtel

PAR

PAUL, S AQN I È K Ë

Au bout d'une heure, Stanislas vint
frapper à la porte. Renaud s'empressa
d'aller ouvrir.

— Monseigneur , dit-il , comme j'étais
dans le grenier , je viens de voir par des-
sus le mur quatre ou cinq cavaliers er-
rer dans la plaine ; je crois qu 'ils se di-
rigent de ce côté.

— Que dis tu ? fit le lieutenant qui
taessaillit ; que faire 1 c'est Lafieymas !
Pauvre duchesse!... Ecoute-moi , si ces
cavaliers viennent frapper à ta porte,
l&cbe de gagner du temps : dis que tu
as égaré tes clefs, trouve, invente... et,
d'abord, va chercher ta femme.

Stanislas sortit et revint promptement
avec Marguerite.

.Reproduction interdite aux journaux quinont pas traité avec la Société des Gens de
UltlM.

— Déshabillez ce cavalier, ordonna
le gentilhomme, c'est une femme ; cou-
chez-la dans votre lit , placez-vous à
côté d'elle ; si l'on vous interroge , vous
direz que c'est votre fille... Hâtez-vous I

Marguerite s'approch a de la duchesse
qu'elle réveilla. On lui expliqua ce qui
se passait. Elle se laissa faire. Au même
instant, des coups redoublés ébranlè-
rent la porte qui donnait sur la cour
d'entrée.

— Qui va là ? demanda Stanislas.
— Ouvrez I au nom du roi I... répon-

dit une voix.
— Attendez. Je cours chercher mes

clefs.
Il revint alors auprès de Renaud.
— Tu as un cheval ? demanda l'offi-

cier à voix basse.
— Toujours le même, oui , monsei-

gneur.
— As-tu toujours aussi une sortie sur

la campagne 1
Stanislas fit de la tête une signe d'as-

sentiment.
— Bien. Amuse les soldats jusqu 'à ce

que j'aie pu sceller et brider ton che-
val. Quand tu jugeras que j'ai fini et
que j'ai gagné la plaine , ouvre ta porte ,
offre aux soldats de visiter ta maison ,
et surtout que Marguerite reste couchée
auprès de cette dame I ... de sa fille !...
Mais de notre présence ici , pas un mot !...
Tu seras généreusement récompensé.

Adieu. Ah ! j'oubliais... Si demain je n'ai
pas reparu , jure-moi de prêter à cette
dame des habits de paysanne, conduis-
là toi-même à Montais, procure-lui
des chevaux, une voiture, et dis-lui que
j'irai la rejoindre à Nantes. Est-ce com-
pris ?

— C'est convenu. Allez. J'entends les
soldats qui s'impatientent.

Renaud se dirigea vers l'étable et y
sella le cheval, pendant que Stanislas
criait dans la cour de toute la force de
ses poumons :

— Diable de clef !.... On y va !... Où
peut-elle être ?... Ne vous impatientez
pas !

Deux minutes après, Renaud gagnait
la porte de derrière qu 'il refermait avec
soin , Stanislas trouva enfin la clef qui
était restée dans la serrure et ouvrit. Il
fit aux soldats un brillant accueil.

Laffeymas entra , suivi des cavaliers.
— N'as-tu reçu personne, ici ?
— Non , monseigneur.
— Tu mens. Tu as été bien long à

ouvrir.
— Parbleu ! croyez-vous que nous

laissons la nuit notre porte ouverte à
tous les rôdeurs ? D'ailleurs, si vous ne
me croyez pas, entrez : visitez la mai-
son si cela vous convient ; je n'ai rien
à refuser au roi. Seulement , tâchez de
ne pas réveiller ma famme et ma fille ...
vous les effrayeriez.

— Et tu n'as vu personne rôder aux
environs 1 demanda Laffeymas en des-
cendant de cheval.

— C'te bêtise ! dit Stanislas avec un
gros rire, puisque je dormais...

— Fouillez partout t ordonna le chef
de la troupe aux soldats. Lui-même
il entra dans la chambre où la duchese
était couchée auprès de Marguerite, et
s'approcha du lit avec la lampe dont il
s'était emparé.

En le voyant venir , la bonne femme
feignit de se réveiller en sursaut. Elle
se dressa brusquement sur son séant.

— Eh ben ! par exemple ! Qu'est-ce
que vous faites là, vous 1 dit-elle avec
les signes les moins équivoques d'une
extrême frayeur.

— Ce n'est rien , répondit son mari ,
rien que de braves soldats du roi qui
cherchent sans doute quel que criminel.
Ne te dérange pas et ne ne réveille pas
Marianne avec tes frayeurs.

Laffeymas jeta un coup d'œil dans le
lit , aperçut des cheveux de femme et
la forme du corps qui ne pouvait lui
laisser aucun doute ; il passa outre.

M™* de Chevreuse n'avait pas bron-
ché. Marguerite avait prudemment ca-
ché sous les matelas les habits de cava-
lier de la duchesse, et avait étalé sur
les chaises deux costumes de paysanne.

Laffeymas fouilla la maison de haut
en bas, et fit déplacer botte par botte

tout le foi n du grenier. Il ne découvrit
rien. Les soldats s'éloignèrent.

Le lendemain matin , Mm8 de Che-
vreuse, grâce aux habits de Marguerite,
gagna Montargis sous la protection d€
Stanislas. Là enfin , elle put se procurei
des vêtements plus convenables, et alla
rejoindre la cour après avoir laissé au
fermier des preuves palpables de sa re-
connaissance.

Renaud n'avait pas reparu.
Protégé par le mur d'enceinte qui

environnait les bâtiments de cette petite
ferme, il avait pu sortir sans être vu et
s'était élancé dans la campagne, au mo-
ment même où les soldats pénétraient
dans la cour, et où, par conséquent, le
mur dérobait la plaine à leurs regards.

Il se jeta promptement dans la forêt ,
décidé à gagner Sens et à changer d'iti-
néraire, puisque la retraite lui était cou-
pée du côté de Montargis.

Depuis trois quarts d'heure il chemi-
nait sous la feuillée. La lune s'était cou-
chée et la nuit devenait sombre, quand
son cheval fit un faux pas et s'abattit.
Le gentilhomme voulut le relever, mais
la pauvre bête poussa un hennissement
douloureux et ne bougea pas. Elleétail
si malheureusement mal tombée qu'elle
avait heurté contre un tronc d'arbre
fraîchement coupé, et qu'elle s'était
cassé la jambe. Renaud perdit un temps
précieux à essayer de soulager l'animal ,

GRAND BAZAR PARISIEN
RUE DE LA TRETTJ.E

MAISON T* Ï'LUS ANCIENNE «ANS SON G E N R E

I M M E N S E  CHOIX DE

CHAPEAUX B̂k 
DE PAILLE

pour MJflSSIJU LrïtS, .JEUNKS GENS et ENFANTS

MODES POUR DAMES ET FILLETTES

RUBANS , DENTELLESTFLEURS , PLUMES
Ganterie, Cravates, Bonneterie

WAM T&mmB _*_ 31'ÏÏŒ WÉTÈ
Articles de rxiéiaa.çje

Se recommande,
C. BERIViVlTO.

PHOTOGRAPHIE
A vendre d' occasion 12 objectifs poui

paysages et. portraits , en bon éta t, provoq-
uant des fabriques Dallineyer et autres;
des chambres noires, des fonds pour
groupes , presse à satiner à chaud , etc.
S'adr. à H. Cornu , à Colombier.

WPS! IR stère, franco domicile , chez
A. Berruex, à Trembley snr Peseux.
Pour la . ville , s'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie G. Sahli , Neu-
châtel.

Chaud lait
soir et matin à la Grande Rochette.
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¦ PANTALONS I
| ponr ouvriers, forte grisolle , |
¦ a lil'r. OO; doublée extra forte, ù ¦

H Pantalons en drap et milaine, I
I depuis 5 fr. 90 à j '2 fr. 50. BJ

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

H Blouses pour hommes, do- B
I puis 2 fr. 18
| CO pièces de Coutils pour »fi

I habillements, depuis 55 cent , k E&

H Draps <>t Milaine, depuis I
¦ :, IV. 5( 1 à U fr . 80. ¦]

I VILLE DE NEUCHATEL I
¦ 24, rue du Temple-Neuf , 24 H

i — jgjgm»

1P3 Aftuuti«a!!! Tuut« p«,i-
488?" BODû O doit faire un eHsai de

ÊÊLML 
notre pommade Phénix flaran-

MMRE tlB pour faire croître et ponuyer
(Qfl|lœ les cheveux de dames et mes
JKVUL s'eur8i ainei que la barbe , *u \<-BUSH) primer les .pellicules, arrêter
Wir la chute des cheveux, les em-
nll pécher de blanchir, ^ 0̂-** \

^^*"*
,"*" eo otre espèces ou l ^ ĵ g JOT

OD remboursement. I g%W$kPrix par boîte [ c/jw^
Fr. 1,50 et 3,—. h Ĵ^m— on cherche des dépositaires --I S3W'f,Hm\

Seul représentant pour I WvL\M' . SraR

m. mn, Ri Inm. Rue «ea Jardins Bâle. Ijc'mHIUSw

Dépôt : Fritz Verdan , Bazar Nenchà
lelois, Neuchâtel . (ii-M O-O)

.ANNONCES DE VENTE
~ 

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2e cueillette

ORANGES JANGUINES
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs .S

MAGASIN VINIC0LE
Terreaux 2 (dans la cour)

Vin rouge Hongrie
(1er choix)

Rempla çant avantageusement , les bons
vins de France , à 1 IV. la bouteille (verre
perdu).

Rabais par quantité cle 50 bouteilles ou
par fût d'origine (230 litres).

ALFRED DOLLEYRES
Vient d'arriver

Collets luu ,,p nm,veanlé p!„:'?C;ros' superlj e l1raiJ 7.50 & 9.50
ALFRED DOLLE YRES

Itlj tiwon de confiance

IMPERMÉABLES d'été et PARE-POUSSIÈRE '
de 20 à 30 franc*.

A&rate BoujvuiSi
.Sx^écialité de bonnes marchandises

Jupons d'é té pn|g:aS 5, 4, 5, jus qu 'à fr . j lO.
Al.FItEO DOLLEYttE§

?& tf* 3Pîf _¥__ *@" 5B  ̂ "̂3t incomparables comme coupe ,
g& &* sy*- *yt O- _m $&• élégance et solidité .

BLOUSES tenis & BLOUSES vélos, BLOUSES deuil . BLOUSES
batistes , BLOUSES jaconas , BLOUSES satin ,

BLOUSES mousseline laine , BLOUSES leva ntine,
1.5©, 1.95 , l .OO, «.«O, 3 , A, jliKqu ù 14 fr.

,p,f» no ETC nvee et salis buses, de 3.50 k 12 IV.
Ul/ llOE, I O Excellente coupe.

V̂ IL.r^i=t 
____ ___

_ * DOLLEYRES

Chez A. DOLLEYRES, Epancheurs
Jaquettes noires & couleurs

80 pièces haute nouveauté, valant fr. 35 à 35,
fin de saison, fr. 15 et fr. 18.

SPICHIGER *BURGER
Bue de l'Hôpital et rue du Seyon 5

Draperie et Nouveautés
VÊTEiMIEINrTrS sur Mesure

pour Hommes et Enfants.

Spécialité de TAPIS en tous genres.

L* 
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"en ruxde 15 cenUmes' Alfred ZIMMERMANN.
.̂ ^^^^^  ̂

^  ̂ ^  ̂ ^^^ 
jus qu'à 6 Fr. 55 (environ 450 dessins et nuances différents ,

^^B^^^^B TB ^| ___W^^_Û ¦ 
ainsi 

que des étoffes de soie, noir, blanc et couleur de 65 cts.
a»  ̂ _ ¦ ¦ Bf ^B à 22 Fr. 80 le mèlre — en uni , rayé, quadrillé , façonné, etc.,
¦ i l  __ W^. ̂B' ^V ¦ .̂ Bk. ,|OUk ^h| __WÊ__i m. ¦ ________ ^H ________ environ 240 qualités el 2000 nuances el dessins diflérents) .
B^4 « f M  ¦ ¦ H _f  __\ m m_ W m ____ ^% mm—̂  ^^_ ^̂  ̂¦ ^^  ̂

Damas-Soie . . . . à 
partir 

de Fr. 

2.10 

jusqu 'à Fr. 20.50
,̂ ^B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B̂ H H 

¦¦ 
¦ ^̂ . » ¦..... ¦ ^..1  ̂¦ ¦ ¦ M M Grenadines-Soie > 1.50 > 14.85

¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ M _ W\W \W M ^^___ ^Bl ¦ ¦ H ¦¦¦ Bengalines-Soie » 2.20 » 11.60
¦ ¦ ¦ ¦ M M Bl m M k V̂i k ¦ ¦ ¦Il  i Bobes de Bal-Soie • 0.65 > 20.50

^^  ̂ B^^V B^BL ______ B^Bjy ]¦ Bv f̂l ,B^^̂ _____ *___ ¥ m____f ____. _̂____ W Kto£f«en Soieécrue,pr rolr, > » 16.65 » 77.50
'̂ ^  ̂ ^^^^ '̂ ^ ¦̂ ^- ̂ ^*. '̂ _Ŵ_ W ,____*_ '̂ _W_m_ f _̂__ W V̂k ___W ^t_W ________ Ê̂_W Pelucbes-Soie . . .  » 1.90 » 23.65

Satins p' mascarades » » 0.65 » » 4.85
Smnm'wi An Vin A CCI 1 „ »v,Ai~~ Dentelles-Soie . . . » » 3.15 » » 67.50
împriIûeS FF. 1.51) le Dietre Etc. -Echantillons par retour.

Fabrique de Soieries de 6. HENNEBERG, Zurich.

LAITERIE
1, rue Saint-Maurice 1.

Bon beurre eentrifUge k .SO cent
la demi-livre.

Beurre «le table, extra- lin , de h
laiterie des Gaves du Sarrasin , La Sarraz,
à 75 cent, la motte de 200 grammes.

Toujours bous IVouiaRes gras , demi-
gras et maigre.

Se recommande.

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



SOULIER S MILITAIRE S
depuis 8 fr. — Qualité supérieure , 10 fr, 50

iraed eieî MeSSitiS
en Lous genres pour

Hommes, Dames et Entants , à des prix très avantageux.

Se recommande, ±_±_. HUBliiR..
Rue du Trésor — NEUCHATEL - Place du Mareb é

£MT Venie au comptant. — Prix fixes. 'TPB®

puis voyant qu'il n'y pourrait parvenir ,
et pour terminer les souffrances de sa
monture, il lui cassa la tête d'un coup de
pistolet. Ensuite il chercha à s'orienter.

Depuis un quart d'heure il errait à l'a-
venture quand il crut distinguer le ga-
lop de plusieurs cavaliers.

— Maladroit ! fit-il. Le bruit de la dé-
tonation les a remis sur ma trace.

A ces mots, il quitta le sentier qu 'il
suivait et se jeta dans le taillis sans sa-
voir, au milieu de l'obscurité, quelle di-
rection il allait suivre.

Au bout d'une demi-heure de cette
course désordonnée, les pieds meurtris,
les vêtements en lambeaux , il s'arrêta.
Cette fois il ne savait plus où il était.
Fort heureusement le jour commençait
â poindre. Le jeune officier aperçut alors
un château de belle apparence, mais
qu'il ne connaissait pas.

Evidemment il ne pouvait continuer
sa route en pareil équipage. Il se décida
à y chercher un refuge.

Il sortit du bois et prit , h travers
champs, la direction du château. La
grille en était fermée ; mais Renaud ,
qui n'avait pas le choix des moyens,
l'escalada sans peine. Il arriva ainsi jus-
qu 'au bâtiment principal, sans rencon-
trer âme qui vive. Enfin il se trouva
face à face- avec un jardinier qui le prit
pour un voleur, et se mit a pousser les
hauts cris.

— Va dire à ton maître qu'un gen-
tilhomme démonté et désarmé lui de-
mande asile. Va.

Renaud sut prendre un ton d'autorité
tel que le jardinier obéit sur-le-champ.

Un quart d'heure après, parut un
personnage assez modestement vêtu ,
affectant un air rogue et protecteur. Le
jeune officier s'inclina .

— A qui ai-je l'honneur de parler?
demanda-t-il.

Le nouveau venu ne ne répondit pas.
— Suivez-moi, fit-il seulement.
— Mais ne puis-je pas savoir à qui

appartient ce château ? Dois-je vous dire
que je me nomme le baron de Franche-
terre et m'excuser de la liberté ...

Le personnage on question le précé-
dai t sans paraître entendre un mot. Il
conduisit Renaud dans un salon où il le
laissa.

— Je vais, dit-il alors, vous envoyer
un de mes parents. Je suis tellement
sourd que je ne saurais vous compren-
dre.

Il salua et se retira.
Renaud se laissa tomber sur un siège.

Il était exténué. Il faisait grand jour , et
déjà le soleil commançait a se lever h
l'horizon , éclairant le vaste salon dans
lequel attendait le lieutenant.

Celui-ci se mit à parcourir distraite-
mont les murs garnis do portraits de
cette pièce immense. Tout à coup il se

leva brusquement, alla droit ii l'un de
ces portails qu 'il se mit à considérer
avec une anxiété indicible.

— C'est étrange I murmura-t-il. Cette
ressemblance.... Mais je ne me trompe
pas ! C'est bien les mêmes traits , le
même regard, le même sourire...

Il était tellement absorbé , qu 'il ne vit
pas qu'un nouveau personnage venait
d'entrer. Il fouilla rapidement dans sa
poitrine et en tira un médaillon qu 'il
compara avec le portrait qui se trouvait
devant ses regards.

— C'est elle I fit-il avec attendrisse-
ment. Elle ! ma mère !

Il mit un genou en terre et , de la
main , lui envoya un long baiser .

Le gentilhomme l'écoutaitet le regar-
dait faire. Il était devenu très pâle.

Renaud se releva soudainement et
jeta les yeux autour de lui avec égare-
ment.

— Gomment se fait-il...
11 reconnut alors le marquis de Tour-

ville , qui le considérait avec un étonne-
ment mêlé de défiance.

— Vous ici I s'écria-t-il. Ah 1 vous
allez me dire à qui appartient ce châ-
teau ?

— Volontiers, mais calmez-vous. Qu 'a-
vez-vous donc ? Comment êtes-vous ici?
Que vous est-il arrivé ?

(A suivre.)

Un maire sans domicile. — M. Wal-
ter , maire anticlérical de Saint-Denis, n
l'ait beaucoup parler de lui  depuis quel-
que temps. D'abord par son institution
du baptême civil , cérémonie où il ponti-
fie en personne , puis par l'interdiction
faite au clergé d'accompagner les enter-
rements;  puis à propos des troubles à
l'ég lise lors des conférences de l'alibi'
Lenl'ant :  puis encore pour sa prétention
d'emmener un membre du conseil mu-
nici pal aux réunions du conseil de fabri-
que , etc. Il va encore être question de
M. Walter dans un procès curieux qui
va prochainement èlre p laidé devant le
tribunal de la Seine.

On sait que M. Walter s est fait volei
par la majorité socialiste révolutionnaire
du conseil une somme de 5000 francs
par an à titre d'indemnité. Or. M. Wal-
ter a des créanciers qui , jusqu 'à présent ,
n'ont rien pu lui saisir , en vertu du
vieil axiome : « Où il n 'y a rien , le roi
perd ses droits. »

Bien que , dans sa forme, cel axiome
lui un peu entaché de réaction , le maire
révolutionnaire en bénéficiait. Mais voilà
qu 'en apprenant le vote du traitement
de 5000 francs, un des créanciers. M.
David , a formé opposition pour une som-
me de 4500 francs sur le dit traitement.

M. Walter a opposé un référé , disant
que cette somme est accordée, non à lui,
Walter , personnellement , mais au ma-
gistrat munici pal , afin qu 'il puisse di gne-
ment représenter la ville. Il prétend n 'a-
voir pas le droit d'en disposer un centi-
me pour son usage particulier , encore
moins pour payer ses créanciers...

La meilleure preuve, c'esl que le ci-
toyen maire de Sainl-Denis, mal gré ses
5000 fr., n'a pas même de domicile!...
En effet , l'huissier chargé de signifier la
saisie-arrèl à M. Walter ne savait, où le
trouver. Il couchait tantôt chez sa sœur ,
tantôt chez une autre personne... Nulle
part il n'avait de domicile en son nom,
pas même en garni ...

On a dû faire la signification à la mai-
rie, « domicile légal du maire ». Et là
encore M. Walter relève un moyen dila-
toire, puisque c'est « M. Walter » qui .i
contracté la dette , el que c'est « au
maire » qu 'on signifie l'opposition.

L'affaire , avons-nous dit , va aller de-
vant les tribunaux . Il sera intéressant (le
connaître leur op inion sur ce cas curieux
d' un maire sans domicile.

Un disciple de l'abbé Kneipp. -
Knei pp est bien dislancé pour l'ori gina-
lité par un certain docteur Pudor , qui
habile Dresde. Après avoir traduit son
nom en allemand — il s'intitule aujour-
d'hui Scham — il a renvoyé son diplôme
dc docteur à l'Université de Heidelberg.
alléguant que le doctorat n'est qu'une
vaste fumisterie. Puis il s'est mis à prê-
cher son évang ile dont voici la substance :
Les maladies qui allli gent l'humanité
n'ont d'autre origine que les vêtements.
En conséquence, il faut se promener
dans le costume d'Adam. Il y a bien le
froid , mais ce délai! n 'est pas pour em-
barrasser M. Scham. A l'entendre , dès
que l'homme aura dépouillé sa pelure
actuelle , les poils dont il était couvert
aux temps primitifs reparaîtront comme
par enchantement, et nous naîtrons tous,
comme les ours et les renards, vêtus
d'une pelisse qui nous permettra de tout
braver. C'est fort bien , mais la transi-
tion sera désagréable. Prêchant d'exem-
ple, M. Scham s'est mis à se promener ,
nu comme un ver, dans les rues de
Dresde , ce qui lui a valu quel ques se-
maines de prison ct l'a contraint à des
concessions. Aujourd'hui , il se présente
revêtu d'une simple chemise , la tète
nue et les pieds chaussés de sandales .

FAITS DIVERS

CHAPELLERIE
R O BE R X  G A R C I IV

RUE DU SEYON U bis et^RAND'RUE 1

Grand choix de chapeaux de paille pour hom-
mes, jeunes gens et enfanls , à des prix excessivement avantageux.

L'assortiment en chapeaux de soie et feutre est au complet.
B4p~ RÉPARATIONS EN TOUS GENRES "Çpg

Ne se igSSWBff^giM: I l B
Ne 

se
vendent fj HES59Hr <f ^  ̂

vendent
qu 'en Mwf W^ ^ma R™65 HrciENi gues qu 'en

paquets M^^/y^MF, paquets

50 cts. j "̂ gi ' '̂ M^^\ 50 cts_
MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE (II . 'M78G h.)

Sont aussi un excellent dessert .
EN VENTE : JVeucliâtel: MM. Henri Gacond , F. Gaudard , Ch. Petitpierre , Zimmer-

mann , Jules Junod; Sociétés de Consommation de Corcelles , Peseux et Cormondrêche.
Auvernier : Mme Junod-Galland. Colombier : M. A. Dzierzanowski. Cornaux:
M. Andrié Steuri. Bondry: M. Hubschmid. Cortaillod: M. A. Rime.

UNE HEUREUSE DÉCOUVERTE z
tin dea pins grands progrès de la médecine moderne est la découverte d'un médicament cr-

â base azotée ot règèt&le ; laoSensiî comme le pain et guèrUmtat d'nne manière oertainaB, ~
«mutante et radicale lea maladies réputées Incurables par lea moyens ordinaire*, telles qna _r
Isa Maiadia centaçieutet et sécréta, les Maiadia de ta Ptau, U» Fleu du San), les Surira, lea OJ>
Àftctiont icrq/uUuMt et antres provenant d'nne altératloa on da llmpnratl <i« aanf, soit J-

Î 
a'elles aient été acquises, soit qu'elles soient héréditaires. — Va médeela traafâls, U —
)' OIXIVŒR.ez-cblrnrglen des armées, après s'être oconpé pendant Tinart u_M, de osa ter. '

riblea maladies, fléau de l'humanité, après de longues et patientes recherches, composa aesBl*- * _
Oaita dépuratifs, qni turent d'abord expérimentée avec nn succès prodigieux, sur dea armées -~'
aaamcaaampagne.et, bientôt, prescrits par l ée plue grands médecins et répandnsdau le monde «aller. ^Iaes Bisouit» du D' Ollivier se distinguent de tontes les méthodes employées jusqu'à ot 3Jeor, et prônées iniquement par leurs auteurs, par des témoignages authentiquas d* supérl*. QJ
UU qne seuls Us possèdent. Ainsi, oe précieux médicament, dent la réputation date de plu n
da soixante ans, a obtenu les récompenses nationales les plus flatteuses, les titres honorifiques y
les plms rares : Approbation de l'Académie de Médecine de Paris, AutorUatton <*
êf éelnh du Gouvernement ; admit dam Ut Hôpitaux de Paru, après quatre années d'expériences co
publiques faites sur 10,000 Biscuits ; enfin la pins haute distinction : 1* vote d'une Réoom- o
pense de 24,000 fr.; et, ce qui prouve que cette découverte a été le denier met de le C
médecine dans oes maladies, c'est que, depuis cette époque, aucun médicament n'a obteae co
nne seul* d* oes distinctions. — Aveo oes biscuits, il est facile de guérir promptement et ssaa (D
rechute lea Maiadia ie la peau (Dartres, Ecséma, Psoriasis, Boutons et démangeaisons, etc.); 2,
la Scrofule (humeurs froides), les Tumeurt. Ils constituent un spécifique certain et radical 5»'
des Maiadia contaaUuwt, Booulemente, Taches et Rougeurs, Ulcérée, Engorgement des glan* o
des, Ulcérations de la bouche et de la gorge, Ualadie* oonstitntleuallss, réoenteaon invétérés* •—
st leurs aocidsnts secondaires et tertiaires. -,

Un parlant dee Biscuits du D' Ollivier, l'Académie de Médecine s'exprime ainsi I r*
c . ht ejf rtnt un médicament d'une composition conttanU, d'une préparation autti parfaite qw. **•
poutblc ,• ils peuvent, par conséquent, rendre de grands services a l'huma. 3-
nitô.»(Extrait du Bapport officiel). Nous ne saurions trop les recommander, car Ui soet If w
manieur, le plus énergique et le plus économique des Dépuratifs oonnnus. ^

Dépôt général: 33 , Rua de Rivoli , JPARIB
SanmltiUMi li 1 k. i 11. tt p»r eorregpofidaoce. — DéPOT oins TOUTU LU Piiuiem.

GRANDE LIQUIDATION
_ _  lous les Papier s peints restant en magasin

_&MJG_ M SB_J _ M^&rçJ-vMiife «!> 3&MUW>&&
Fritz VIWDAN.

____________________ nBSiâ H BBS H.H

COMMUNE DE N E L CH4TKL
DÉNONCIATION DE REMBOURSEMENT

do l 'KMPIUJNT 4°|0 de la MUNICIPALITÉ do NEUCHATEL
de fr. 900,000 de 1887.

En vertu d' un arrêté tlu Conseil généra l 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 "/„ de «00.000 francs contracté par la dite Munici palité en date du
15 juillet 1887.

Lits tilres fin dil , emprunt  cesseront de porter intérêt à partir du 30 juin de
l' année courante et seront remboursés au pair et intérêts courus à cette date , soit
en IV. 1020 par obligation , aux domiciles suivants :

k Neuchâtel, k la caisse communale ,
à Itillv, chez. MM. Rudolf Kauf iuann .t Ci0 .

Les porteurs des obligations 4 "/<> dénoncées sont informés qu 'ils peuvent, con-
vertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt S '/a "w t'° '¦"• 3,000,000 eon-
I raclé par la Commune de Neuchâlel auprès de la Banque can tonale neuchâteloise ,
aux  conditions du prospectus publié par cet établissement.

N IOIICI IATKL , le 5 mai '1893.
Le directeur des finances

de la Commune de Neuchâlel :
J KAX DE PURY.

PROSPECTUS

COMMUNE DÊ NEUCHATEL
EMPRUNT 3 7B % 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 # B/0 de 1887, la Banque cantonale neuchâ-
teloise offre aux porteurs la conversion de leurs titres en obligations 3 Va °/n 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 ;
//) L'emprunt est remboursable par tirages au sort de 1901 à 1950, conformément

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

d'avertissement ; elle ne pourra toutefois exercer ce droit avant le l" janvier 1900.
d) L'intérêt est fixé ,à 3 1/2 */0 l'an , payable par semestre, le I er mai et, le

'Ie'' novembre. Le premier coupon échoit le l01' novembre 1893 ;
c) Les coupons et obligations remboursables seront payables à la Caisse commu-

nale tle Neuchâtel , k la Banque Cantonale Neuchâteloise et à ses succursales et
agences, et à Bâle , chez MM. de Speyr et Ci0 .

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

g) La cote officielle sera demandée k Bâle .

SOU CBIPTiON l»AH CONVERSION
Le prix de souscri ption est lixé k 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 "/,, de 18aS7 devront déposer leurs titres munis de tous les coupons
non échus

DU 10 AU 15 MAI 1893
â Nencliiitt'l : k la Banque , cantonale neuchâteloise ,

chez MM. Pury & G ie,
à la Banque commerciale neuchâteloise ,
chez MM. Berthoud & C",

Bovet c\: Wacker ,
DuPasquier , Montmollin .S: C'e,
Albert Nicolas & Cie ,
Perrot & C'"*,
Louis Petitmaitre .

à Bille : chez MM. de Speyr .* G ie.
L'échange se lera aux conditions suivantes :
Contre une obligation 4 °/(l de 1000 francs de 1887, remboursable le

30 juin en Fr. -1020 —
il sera délivré une obligation 3 '/2 °/o du nouvel emprunt de -1000 fr.

k 99 °/o Fr. 990 —
prorata d'intérêt couru dès le \<* mai au 30 juin k 3 [ (.2"j u » 5 75 » 995 75

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

N KUCIIATIC L, le 5 mai -1893.
Banque cantonale neuchâteloise.

AVIS DIVERS

LEÇONS de

PIA NO et CHANT
JH 11" l'MtU II. Vieux-Chili el n° 15.

DEMOIfl H ,v l,as i"***- i""11' ""r C N O l U H  °" deux garçons de lan-
gue française , qui pourraient fréquenter
les écoles allemandes de la localité , dans
la famille Zuhrll i ih , à Derendingen , près
Soleure.

H P DR N I I  Photographe , à Co-
. UU H 11 U , îoiubler , prie les

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

CàFÉ-RESTAURÂNT de la GARE
è_ Cornaux

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

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

Se recommande ,
Charles SCHLUP.

Mmo veuve GUSTAVE RIESER.
UEHRI.Y a l 'honneur d' annoncer â la
bonne clientèle île feu son mari et au
public en général , qu 'elle continue â ex-
ploiter

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

étant en mesure de pouvoir satisfaire â
foutes les commandes qu 'on voudra bien
lui adre sser. — Travail prompt et. soigné.

— SE RECOMMANDE —

ETAT-«!IVIIi 1>E SAINT.KI.AI.SE
M OIS D'AVRIL, 1893

Promesses de mariage.
Jean-Jacob Steiner, carrier, Bernois, dom.

â Saint-Biaise, et. Rosalie llenggi , ména-
gère, Bernoise, domiciliée à Monruz .

François-Ami Calame dit Barbier , mé-
canicien, du Locle, et, Adèle Cornélie
Balimann , horlogère , Bernoise , dom. â
Marin .

Naissances.
11. Ernest-Samuel , k Samuel Weber ,

aubergiste , et â Rosina née Schwab, domi-
ciliés à Saint-Biaise.

29. Enfant mort-né, à Paul Bertschinger ,
relieur , et â Louise-Elisa née Benguerel
dit Perroud , dom. à Saint-Biaise .

Décès.
1. Rosine-Louisa , 2 ans , 1 mois, 8 jour s,

li l le  de Jean-Jacob Thoinef et de Anna-
Elisabeth née Bûcher , dom. à Saint-Biaise .

9. Hélène-Marie , il mois 8 jours , lill p
de Paul Sandoz el de Marie née Noyer ,
dom. à Sainl-Blaise.

Mariages.
18 février. Louis-Philippe Pettavel, mé-

canicien , Neuchâtelois , dom. à Serrières ,
cl. Pauline Steiner , Bernoise, dom. à
Peseux.

7 avril. Emile Gutt.knecht , agriculteur,
Fribourgeois , dom. k Cudrefin, el. Maria
Jolmer , cuisinière , Bernoise , dom. h Peseux.

21 . Charles -Alfred Mallhey-Gueiiet , ma-
réchal, Neuchâtelois , ( loin, à Peseux , et
Sophie-Pauline Matlhey-Cuenet , Neueliâ-
teloise, dont , à Neucbâlel.

Naissances.
20 janvier. Charlotte-Marie , k Henri

Junod , vigneron , el, à Julie-Charlotte née
Enderlé.

¦14 avril. Yvonne-Marguerite, à Ernest-
Théodore Jacot, el, :'i Julie née Giroud .

28. Berthe-Hélène , k David-Henri Maire
et à Lucie née Roulet .

29. Emina-Paula, à Richard Areschou;;
et k Marie-Mina née Mechler.

Décès.
2 mars. .Iules-Al phonse Martin , Neu-

châtelois, né le 19 novembre 1807.
¦14 avril , isaline Dubois née Jacot ,

veuve de Ami-Louis , Neuchâteloise . née
le 10 août, 1810.
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