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Maison et champs à vendre
à BOUDEVILLIERS

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

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

Adresser les offres jusqu'au 15 juin
189», au propriétaire, M. Henri FAVRE,
ou au notaire Ernest GUYOT, tous
deux à Boudevilliers, qui renseigne-
ront les amateurs. (N. 2970 Ge.)

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Commune de Coffrane

VENTE^E BOIS
Le samedi 20 mai 1893, la Commune

de Coffrane vendra, par enchères publi-
ques, sous de favorables conditions, dans
le bas des parcelles 8, 10, 13 et Raso-
reule, les bois suivants :

.38 plantes propres pour billons et
charpentes,

8 billons,
30 stères de sapin ,
.5 tas de lattes,

325 fagots,
la dépouille des plantes.

Rendez-vous à Crotet , maison Constant
Richard , à 8 heures du matin.

Coffrane , le 12 mai 1893.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Une superbe affaire de 5000 mètres

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

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

Cédé à 2.50 le mètre.

Félix Ollum fils & CiB
Successeurs de Jacques Ullmann

18, rue duSeyon -NEUCHATEL - Grand 'Rtte 9
BICYCLETTES

en tons genres.
Fabrication PEUGEOT renommée.

Prix de fabrique. — Accessoires. — Ré-
parations.

Course Paris-Nantes : 1,025 kilomètres.
Les cinq premiers arrivants

montaient des machines PEUGEOT.
S'adresser aux ateliers de constructions

mécaniques
_E_ cl. Faure,

A CORTAILLOD.

TOUS LES JOURS
GRANDS ARRIVAGES DE BELLES

PALiÉES
de 60 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la pêcheje t sui _nt"grosseur™

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

__ D_ AI sec de Jre £IuaJit . a "'• 9 le
_ > M _ In stère, franco domicile, chez

A. Berrnex, à Trembley snr Peseux.
Pour la ville , s'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie G. Sahli , Neu-
châtel.

PARQUETERIE
de B A D E N  (Suisse)

Maison de _ or ordre

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

Représentant : Fritz Hammer, entre-
preneur de bâtiments.

ItUOUTEHIE ? ; \
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JB1NJ_LQI.BT & Kit
Boa choit toi tom lu gtnret Fondis en 1833

JL. JT o JB m
"̂  S-aoc0fis«nr

IflaiNOM dn Grand HOt . 1 dn Lac
NEUCHATEL

^_____-Mtf<PNBWBBBBn_BWBWW

A remettre, à Genève
joli commerce pour dame. Situation et
conditions favorables. S'adr. à M"0 Charben,
Place des Bergues, Genève, (nc-3790-x)

T5T. V. T T? à vendre, avec ses acces-
£_ W J. V__ soires. S'adresser Ecluse
n° 2, 1er étage.

— Faillite de Gindrat , Louis, fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-l _nds. Date
de l'ouverture de la faillite : 28 avril 1893.
Première assemblée des créanciers : ven-
dredi 19 mai 1893, a 9 heures du matin ,
à l'Hôtel-de-Ville de la Ghaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 9 juin 1893.

— Faillite de Boillod , Georges, maître
menuisier, au Locle. Date de l'ouverture
de la faillite : 8 mai 1893. Liquidation
sommaire (L.-P., article 231). Délai pour
les productions : 31 mai 1893.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers et
intéressés k la masse en faillite de Emile
Baillod , agriculteur, aux Placettes, Bré-
vine, pour le samedi 27 mai 1893, à 10
heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville du
Locle, dans le but de suivre aux opéra-
tions de cette faillite.

— Succession répudiée de Lesquereux ,
Frédéric-Guillaume, quand vivait maçon ,
domicilié aux Planchettes. Délai pour
intenter l'action en opposition : samedi
20 mai 1893.

— Faillite de Perret-Gentil , James-Ami,
horloger , à Dombresson. Date de la clô-
ture : _0 avril 1893.

— Faillite de Cornu , Arnold , aubergiste
et voiturier, à Savagnier. Date de 'la clô-
ture : 4 mai 1893.

Concordataire : Lewié, Maurice , négo-
cian t en horlogerie, a la Ghaux-de-Fonds.
Jugement accordant le sursis : 26 novem-
bre 1892. Date de la révocation du sursis :
5 mai 1893. Délai pour requérir la faillite
(L.-P., article 309) : 20 mai 1893.

— D' un acte en date du 28 avri l 1893,
reçu Albert Calame, notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
du district de la Ghaux-de-Fonds et trans-
crite au registre spécial des contrats de
mariage, il résulte qne Victor-Auguste
Paux , agent de droit , et dame Clara Jean-
richard dit Bresse! née Furlemeyer, cou-
turière, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui stipule le régime de
la séparation de biens.

— Par jugement en date du 9 mars
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux Marie-
Adèle Mayer née Mùller, domiciliée au
Locle, et Mayer, Joseph , architecte, pré-
cédemment au Locle , actuellement a
Buenos-Ayres (Républi que Argentine).

Extrait de la Feuille officielle

I8VISITES
Tailles 42 - 44

Etm. _F _a_bais
Fr. 5, 8, 10

Alfred DOLLEYRES
11, Rue des Epancheurs, il

Ê 

Elixir Stomachique!
de JHariazell. j

Excellent remède contre toutes les j
maladies de l'estomac

et sans égal contre le manque d'ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , flatuosités , renvois ai gres ,
coliques , catarrhe stomacal , j i ituili - ,

8ci.utzn.arke. formation de la pierre et de la Ri-a-
_ __ >r-rr, ' velle, abondance de glaires, jaunisse,
C y / r t a U Jy .  dégoût et vomissements, mal de tête
(s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac,
constipation , indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la rate et du foie , hémorrhoides (veine
hémorrhoidale). — Pri x du flacon avec mode d'cntj ilui :
Fr. I, flacon double Fr. 1.80. Dépôt central: pharm.
„zum Selmtzcngcr C. ISradv a Kr.msier (Moravie) ,
Autriche. Dé pôt général d'expédition pour laSui-se
chez l'uni llui-lmami pharm.*.Steckborn.l»_ |i .l( à

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel ,
Jordan et Guebhart ; à Boudry, pharm.
Chapuis ; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharmacies
Gaselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel :
pharm. Chapuis; à Saint-Biaise : pharm .
Zintgraff ; à Saint-Imier: pharin. Nicolet
et H. Bôschenstein.

ALFRED DOLLEYRES
Vient d'arriver

C0UetS 
¦•'««•te nouveauté m W nuances, superbe drap Jj »Q £ g^Q

S ALFRED DOLLE YRES
Maison de confiance

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

«iI5) 5)M„_ TOI §
Spécialité de bonnes inarcliandises

Jupons d'été p05laS' 5, 4, 5, jusqu 'à fr , 10.
__J_I. RED I>OI_ __ __ YJ__ES

__ ? 1_" 5__ __f _3f _r* __ incomparables comme coupe,
__ *s* _£ _. __ _ _¦ J.të_V élégance et solidité.

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

BLOUSES mousseline laine, BLOUSES levantine,
1.50, 1.95, l.OO, _ .8©, 3, 4, jusqu'à 14 fi;.

fitf^QCJCTC avec et sans buses, de 3.50 ;'i 12 fr.
vrUllOt I O Excellente coupe.

.VI-I^IE. ___ _CD DOLLEYR ES

Chez A. DOLLEYRES, Epancheurs
Jaquettes noires & couleurs

80 pièces haute nouveauté, valant fr. 25 à 35,
fin de saison , fr. 15 et fr. 18.

MAISON AJENDRE
Le mercredi 17 mai 189», i_ 3 Ii.

après midi, Mme veuve Elise Messerly-
Jacot exposera en vente, par voie d' en-
chères publiques, en l'Etude et par le
ministère du notaire A.-Numa Brauen , à
Neuchatel , la propriété qu 'elle possède à
la rue de la Côte n° 12, à Neuchâtel.

L'immeuble comprend un bâtiment de
117 mètres -' et un jardin avec place de
225 mètres -,

La maison , confortablement construite,
est bien entretenue ; elle renferme huit
belles chambres, cuisine, deux galetas,
cave, fruitier et bouteille., buanderie et
véranda . Entrée en jouissance à volonté.
Mise à prix : 35,000 francs.

S'adresser pour lous renseignements
au notaire BRAUEN , Trésor n» 5.

VENTE D'IMMEUBLES
à NEUCHA TEL

Pour sortir d'indivision , les héritiers de
feu M. Ed. de Ponrtalès exposent en
vente, par voie d' enchères publi ques :

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 Neuchâtel (nouveau
collège): Est, passage Max de Meuron ;
Sud , Faubourg de l 'Hôpital ; Ouest , MM.
Depaulis frères.

2° Une vigne en rouge, située aux
Saars, article 1331 du cadastre de Neu-
châtel , de 3,909 mètres, soit environ 11
ouvriers. Limites : Nord et Ouest , Chemin
du Mail ; Est, M. Alph. Wavre ; Sud ,
roule cantonale de 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 Junier,
notaire, k Neuohâtel , où l'on peut pren-
dre connaissance du cahier des charges.

Maison, verger, pre et champs
à vendre, à MARIN

Le mardi 10 mai 1893, si 8 h. du
soir, M. Ulysse HUGUENIN - MATTHEY ,
horloger , k Marin , exposera eu vente,
par voie d' enchères publiques , k l'hôtel
du Cheval blanc, à Saint-Biaise, par
le ministère du notaire A. Numa Brauen ,
à Neucliâtel , les immeubles suivants qu 'il
possède à Marin , savoir :

Cadastre de Marin.
Article 225, plan folio 4, n° 12. Sous

les Onches, pré de 3393 mètres carrés.
Article 220, plan folio 19, no 22, Fin

de Marin, champs de 14895 mètres
carrés.

Article G03, plan folio 2, n°« 03, 04 et
73. A Marin, pré, bâtiment et place de
1871 mètres carrés.

Ces immeubles ont tous une issue
directe sur la route cantonale.

La maison , construite sur l'article 003,
renferme trois appartements , un maga-
sin, une écurie , remise et fenil et autres
dépendances.

Elle est assurée 45,000 francs.
Cette propriété conviendrait particuliè-

rement à un pensionnat, une fabrique ou
pour un hôtel . — Beaux arbres fruitiers.
Vue splendide sur le lac et les Alpes.

La vente aura lieu par article, puis en
bloc.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Huguenin, à Marin , et pour les con-
ditions , au notaire BRAUEN. à Neuchâtel.

PUBLICATIONS COMMUNALES

FOIRE DE MONTMOLLIN
Le Conseil communal soussigné porte

â la connaissance du public que la loire
cle Montmollin est définitivement abolie.

Montmollin , le 10 mai 1893.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
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_________

PAR

P A U L  |S A IJ IVI K R K

Le lendemain de cette courte et der-
nière conversation qu 'avait eue le car-
dinal  avec Hoisrobert , Gaston ne faisait
plus mystère de son prochain mariage
avec M'" ' de Gomballet , et comme il se
trouvait chez la reine avec la duchesse,
il s'en plai gnit amèrement.

— Mais , lui lit observer la reine , qui
vous torce à subir cette union.

— Ne voyez-vous pas, madame, que
c'est une condition qu 'on m 'impose pour
assoupir la procédure commencée con-
tre Chalais , et pr iur rentrer en gr.lce
auprès de Sa Majesté ? Groyez-vous que
sans cela je contracterais un hymen qui
ne me promet qu 'une renommée très
peu recherchée des maris .

— C'est fort prudent , fit la duchesse
avec un accent ironi que.

— Je ne dis pas que non , répliqua vi-
lle)), odur.tion uitorrlitfl mtx journaux , qui

n 'ont pas Imil/ i avec la Société dos Gens de
,_Ur*<

vement Gaston. On le serait k moins !
Ne voyez-vous pas comment procède
le cardinal ? La prison s'est refermée
sur mes amis les plus chers. Qui m'as-
sure qu 'elle ne se refermera pas sur
moi ? Ah ! j'aurais préféré le moyen que
j 'avais si longuement caressé... une
vingtaine d'escadrons auraient eu raison
de son Emmenée, tandis que je suis k
la merci de ce mécréant.

— Pas encore , dit, M'"" de Cbevreuse
en souriant.

— Gomment cela ?
— Le cardinal croit avoir gagné la

partie, parce qu 'il vous impose le ma-
riage et qu 'il vous jette dans le bras de
la trop sensible Comballet. Acceptez
le combat. Feignez de vous rendre à sa
pol i t ique , mais choisissez une épouse
plus di gne de vous. On vous a éloigné
de Marguerite de Médicis , de Marie cle
Manloue , de M"* de Monlpensier , qui
vous étaient destinée.., il t an t  vous en
rapprocher.

—r Mais le cardinal le saura.
-— Laissez-moi faire. Continuez à si-

muler  la soumission , et donnez-rnoi
carte blanche. Madame votre mère vous
autorisera , la reine vous protégera , et
moi je vous servirai. M"" de Monlpen-
sier est, k mon avis , celle qui s'est, ac-
quis le plus de droil s à votre cœur; elle
est chez sa mère, à vingt  lieues d'ici.
Vous plaî t- i l  que j 'écrive à M""' de Guise ?
Dites un mot. Demain soir ces dames
seront h Nantes.

— Vive Dieu ! s'écria Gaston enthou-

siasmé, vous ne sauriez me faire un p lus
vif plaisir! M"e de Monlpensier est belle ,
son nom est illustre ; je la crois sage,
posée , réfléchie , toutes qualités dont
j 'ai grand besoin.

— Vous les reconnaissez ? demanda
la duchesse en riant.  C'est bien heu-
reux !

— Faites donc , à l'instant, votre lettre
à M'"c de Guise , je suis prêt à l'appuyer
des plus chaleureuses protestations , dit
Gaston , qui ne se possédait , plus de
joie.

— De votre côté, monseigneur , occu-
pez-vous de me trouver un exprès en
qui vous ayez toute confiance , capable
de faire quarante lieues sans quitter la
selle , el qui  surtout , sache garder un
secret.

— Je cours le chercher, fit  v ivement
le duc.

— Dans une heure ma let tre sera
faite. Qui comptez-vous m'envoyer?

— Connaissez-vous le baron de Fran-
cheterre ?

Certes , dit la jeu ne femme, vous
ne pouviez l'aire un meilleur choix, f ia
te/.-vous donc , car il n 'y a pas un ins-
tant à perdre !

Gaston reconduisit la duchesse jus-
qu 'à sa litière. Il regagnait sa demeure ,
quand il aperçut Renaud sur la prome-
nade qui bordait , à cette époque , l'an-
cien chftteau. Le jeune officier était de-
bout et découvert devant une jeune
fille qui accompagnait un duègne d'ex-
térieur respectable.

— Diable ! pensa Gaston , notre lieu-
tenant serail-i l ici en bonne fortune ?

Il se dirigeait vers lui , quand il vit un
homme d'un certain âge marcher h la
rencontre des deux jeunes gens, pren-
dre le bras de la jeune fille et jeter sur
Renaud un regard foudroyant.

Gaston intervint , et , à son tour , s'em-
para du bras du lieutenant aux gattles.
Il crut même remarrquer que celui-ci
était vivement ému. Il l' entraîna sans
affectation dans une direction opposée.

— N'est-ce point M. de Valence, de •
manda-t-il, qui est venu interrompre si
maladroitement votre entretien.

— C'est liii , oui monseigneur , balbu-
tia le baron surpris.

— Il m'a semblé aussi que c'était à
sa fille que vous parliez ?

— C'est elle, en edet , monseigneur,
répondit le jeune officier en rougissant
violemment

El. serait-ce la même jeune fille
qui jouait un si gentil rôle daus votre
histoire ?

— 'Elle même, monseigneur.
— .l'ai cru remarquer encore que son

père ne paraissait pas animé envers vous
d'intentions bienveillantes ?

Hélas ! Votre Altesse a deviné
juste , soupira Renaud.

— Pourquoi ne m'en avoir jamais
parlé..

— Parce que je n'avais aucun espoir
de vaincre les antipathies de M. de Va-
lence.

— Mais, ne pourrais-je en venir à
bout ?

— Je ne le crois pas.
— Vous plairait-il que je le tentasse?
— C'est inutile, monseigneur, je vous

le répète.
— Vous ne me supposez donc aucun

crédit? Ht le duc avec un peu d'amer-
tume. Je vais l'essayer pourtant aujour-
d'hui même en échange du service que
vous allez me rendre.

— Je suis aux ordres de votre Al-
tesse.

— Vous allez monter à cheval et vous
rendre , à l'instant, chez la duchesse de
Chevreuse. Vous porterez, où dile vous
le dira, la lettre qu'elle doit vous remet-
tre. La plus grande discrétion à cet
égard est indispensable : voilà pourquoi
j 'ai songé à vous.

— Je vous en remercie, monseigneur.
Je ne trahirai pas votre confiance.

— Partez donc, et si le cheval que je
vous ai donné ne vous semble pas avoir
assez de fond , choisissez-en un vous
même dans,mes ecuries.il slagit de iah'e
vingt lieues aujourd'hui, at vingt lieoes
demain pour la réponse.

— Nous le ferons, monseigneur. Est-
ce tout.

— Oui. Allez et comptez sur moi. Je
vais, à l'instant , mander le comte de
Valence, car vous m'avez piqué au j eu.

Renaud sîôloigna. Une demi-heure
plus tard , il quittait Nantes, porteur de
la lettre que lui avait donnée la du-
chesse. (A suivre.)

LIEUTEN ANT il GARDES

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer , de suite ou pour St-Jean, un
joli logement de trois chambres, avec
balcon , dépendances , buanderie et jardin
potager. S'adr. K. E. -200, poste restante.

Pour Saint-Jean, à louer , rue des Beaux-
Arts , de beaux appartements de G pièces
et dépendances. S'adresser à la Sociélé
Technique.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Figaro-Salon 18»!.. t'use, .«>• Fr. "2 —
Catalogue Illustré «In Sa-

lon de 180» ¦> :• 51)
Pierre Loti. — L 'exilée . . » 3 50

LAITERIE
1, rue Saint-Maurice 1.

Bon beurre eentriftage à 80 cent ,
la demi-livre.

Beurre «le table, extra-lin , de la
laiterie des Gaves du Sarrasin , La Sa__,
k 75 cent, la motte de _0 grammes.

'loujours bons fromages gras, demi-
gras el, maigre.

Se recommande.

A VENDRE
un char à échelles épondes , essieux en
1er et mécanique , pour un cheval ou une
vache , chez Louis Hardet , à La Coudre.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre des lits en bois et en 1er, de-
puis 15 l'r.; divan mécanique , canapés
depuis 20 l'r. : secrétaires, pianos, dres-
soirs, commodes depuis 20 fr. ; lavabos-
chemin de fer et autres , tables en tous
genres , chaises, réveils et régulateurs,
armoires à une el, deux portes , une trico-
teuse et des potagers. Rue du Coq d'Inde 2..

VINS D _JMÉ!_0NT
Vins de table f 890,1891,1893

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

Barbera , Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

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

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FRÈRES . Château 9.
Achat de petites futailles.

POUR EIN FINIR
Liquidation sérieuse

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

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

Chapeaux de paille de 20 à 50 cts.
pour messieurs, clames, lill. lies, etc.

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

Mme ULLMANN - FRANK ,
AUVERNIER.

Spécialité pour Trousseaux ^Jw

JU AUX DEUX PASSAGES ¦ JEL
¦RT . Maison DLLMANN-W -RBSE» ÊM$ÈSm
l j  5, Rue Saint-Honoré et Place du Gymnase J8J'___fPllMi_l

/^wSUli *yy (IBIICHATEL »
l
f»

i
'w _k

liwi*l ^«SA/l/lEy ,' :l' l 'buuiieur d ' informer nia nombreuse clientèle ipie mes ÉP f r  "fc "«
mllt^^^K._«__ï'SL3»i'/ nouveaux locaux sonl, complètement installés el. des mieux KÊÊ'IUÊ IwïB

"' ' 1 ¦ T^NâaÉf assortis dans Ions les articles de la saison. «Rj| lillSlSBi
WÊW î !l|hjHr Grand choix de confections pour dames : visites , niantes , j f/ff \\ S lUlli
«Pin \ I C3l  ̂ jaquettes , collets , pèlerines , cache-poussière et, imperméables. ff//Iïï|J IVÎt'llBi»i|ln Nouveautés pour robes en lainage , mousseline-laine , cretonne Hf-fl il 11 ItlfflB

Jjg 1 500 TAILLES-BLOUSES , depuis 1 fr, 80 BÊ ||fH
fflSSl̂ nj T^i i §¦ Linges de toilette , depuis 2 li 1 . la douzaine. uÊÈtTll l^'f^' • ' ' ¦i'iSffllM jF JpMllB Toilerie , nappage , bazins , r ideaux ,  ^WfflB'

l''',ili'J l ill it i 'l ''\vÀ' ¦ wil\\™\B

\* ( | 1 ~ v$ PL IJMKS depuis 1 fr. oO le 1/2 kilo. - DUVET FIN à _ fr. 50 la li?re. ^§P"
:
] ^^S&y è^^

CH___P_3I_E-_2-_-E_-_.
R O B E R T  G / kR C IN

RUE DU SEYON H bis et GRAND'RUE 1

(irand choix de _.__»|_* -.a _.__ . de paille pour horu
mes, jeunes gens «'t <__nls . à des prix excessivement avantageux

L'assortiment en chapeaux de soie et feutre esl au complet
g£p> RÉPARATION S EIV TOÎJS G__ _JBS TJBS

H. WEHHECKE , ST_EFI
: Canton de Zurich (Suisse)

les courroies d poils de chameau

I 

éprouvées et reconnues pour ce qu 'il y a de mienx en courroies , s'adaptent par-
tout , ouf la [dus grande solidité , se délirent le moins et. coulent moins que les
courroies en cuir. (0. (KM!) !•".)

Tow__ j sar&tttie!. dégirabl'-N.

JONCTIONS DE COURROIES
brevet __L N» 5,090

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments, chaux, gyps , briques en terre cuite et en ciment, bourdies,

uiles et ardoises, lattes et liteaux, tuyaux en grès véritable, dalles,
briques et terre réf racta ires.

PROMPTE LIVRAISON — o— TÉLÉ 'HOME

_ _ _ _ _ c___a_t_tier ÏP _= _ IE-. T P.. _f__C
Plateau de fa gare et rue Saint-Maurice n° 11.

Chez ALFRED DOLLEYRES
Collection complète en

CRETONNES ME UBLE
el f l l  C TU __ ! U C Q l,our eu fourrages de duvets ,

U U E  I U U  il fa V garanties au lavage,
de 45 cent, à fr. 1.20

" _F ___ T! __ _F*? TV T T "___~ guipure,
JL. _. __. M , -y -K 1 C -m. * > __ ___ BLANCS _ CRÈME

10, _ , 30, 40, 45, 55 cent, jusqu 'à fr.  1.20 fe métré.
Bons au lavage.

A. D O L L E Y R E S
IVeucliàtel.

ELIXIR CONTEE LA MIGRAINE %___,7Ï_"'
Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tête

de tous genres les plus violents. — Prix : 2JFr. 50. — Dépôts dans la plupart des
pharmacies. (15 Y.)

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

A- X_ CDT_T___._F_ "
On offre à louer de suite, à Cor-

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

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

¦Pour St-Jeàn , ù pelit. ménage tranquille,
un joli logement au soleil. S'adresser
Trésor 11 , 1m« étage.

A w _  mmc p°ur eause & dé.
f fa If Ul-C part , des effets mo-biliers, lit et différents autres objets tronlongs k détailler. S'adresser Maujobia ii

A Uanrlrfl d'anciennes uiar< __.VBIUil 0 «i __ „!_« _ en grès. s\.dresser k M. !.. Châtelain , aruhiteiàe.

HULMNT SOLEIL
_r_ '* ____ __ ££_ - ss
= — _ TT_ ^__ - aQ_> __S&b _»*v JS _ 3

oo .n v §
ENCAUSTIQUE

séchant très vite, se distinguant du
autres cires à parquet par la béant.
et la durée de sou brillant.

En dépOt à Neuchâtel : chez Jules
Panier , Alfred Krebs , Alf ed Zimmermann
A. Lœrscli , Ernest Morthier , F. Gaudard '
Ch» Petitp ierre .

Bon violon •',''j '1 us?Bé' k vmiK <
geux. S'adresser rue du Temple-Neuf 7
k la boulangerie.



OFFRES i DEMA N DES D EMPL OI

Importante fabrique de chocolat
suisse

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

Offres sous R. 5701 L», k l' agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Lau-
sanne. (R. 5761 h.)

On demande de suite deux ou trois
bons remonteurs. S'adresser îi Joseph
Vogt , fabricant d'horlogerie , à Colombier.

On demande, tout de suite , un garçon
pour porte r du lait. Laiterie rue Saint-
Maurice ..

Plusieurs jeunes gens pourraient être
occupés de suite. Se présenter Cité de
l'Ouest 2, au bureau .

PflliWP_Pv de bottes argent sont, d.
i Ull-U-lluuu mandées; entrée immédiate
si on le désire ; ouvrage assuré. S'adr.
rne de la Paix 13, Chaux-de-Fonds. 

On demande , pour tout de suite , un
bon jardinier . S'adresser k M. Perrier , a
Marin , près Neuchâtel.

DEMANDE
Une honorable famille désire placer sa

j ille de 18 ans dans la Suisse romande,
pour y apprendre le français (parler et
écrire), de préférence dans un magasin
ou aussi comme aide dans le ménage.
Suivant les circonstances, on paierait une
petite pension. Adresser les oll'res à J. R.,
poste restante, Perlen (près Lucerne) .

Une jeune demoiselle allemande, habile
dans les travaux du ménage, désire se
placer dans nne bonne famille, pour se
perfectionner dans la langue française.
Elle parle et, enseigne l' allemand et le
polonais. — A placer : des bons do-
mestiques pour la compagne, sachant
bien soigner le bétail. — Demande :
Une bonne femme de chambre pour
Genève , des filles d' oftice , des tilles pour
aider au ménage, des filles à tout faire ,
des volontaires et des sommelières. S'a-
dresser à » La Famille » , bureau général
de placement, rue du Château 11.

Une demoiselle, bien au courant de la
langue allemande , ayant fait un appren-
tissage de couturière , cherche une place
de

Demoiselle de magasin
à Neucliâtel ou dans les environs , pour
le 1er octobre prochain. Certificats .. dis-
position.

Adresser les offres sous H . '1239 N., à
l'Agence Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Un jeune homme de '15 ans, robuste ,
d'une bonne famille , cherche une place
de volontaire, soit dans un magasin ,
pharmacie ou chez un jardinier , pour se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser k Jean Glauser , à Montmollin.

APPRENTISSAGES

670 On prendrait de suite un apprenti
relieur. S'adresser au bureau du journal.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

075 Perdu , le 30 avril , au centre de la
ville, un pelit porte-cigarette en or avec
un étui . La personne qui en aurai t pris
soin est priée de le rapporter au bureau
de la Feuille d'avis contre une bonne
récompense.

669 Perdu hier , entre 11 heures et
midi , un poignard aveo manche et étui
en bois sculpté , en passant par les rues
du Seyon , de l'Hôp ita l , Faubourg de
l'Hôpital et Place du Port . Le rapporter ,
au bureau de la Feuille d' avis , conlre,
récompense.

AVIS DIVERS

LA PROBITÉJT. Waldmann)
Entreprise de nettoyage de magasins et

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

ÉCHANGE
On voudrait placer une fille de 15

ans en échange d' une lille ayant à
peu près le même âge, pour une année,
dans le canton de Neuchâtel , pour qu 'elle
y apprenne le français , de préférence
dans nne localité possédant des écoles el,
autres moyens d'instruction. On accepte-
rait aussi un garçon qui pourrait fré-
quenter l'école située dans les environs
immédiats. Adresser les offres k Mmc Vve
Afïolter, négociante , à Wahlendorf , Mai-
kirch (Berne).

Ut BALOISE
Compagnie d' assurances sur la Vie et

conlre les Accidents

CAPITAL SOCIAL : 10 IHLLI OVS

Prêts Jsur immeubles, amortissables
en 20 années.

D'après ses nouvelles conditions de
police, en cas de décès par suicide
ou duel, LA BALOISE paie entièrement
la somme assurée, si la police d'assu-
rance a cinq ans d'existence.

LA BALOISE couvre aussi sans sur-
prime le risque de voyage et séjour dans
les Etats-Unis de l'Amérique, entre le
33e et le 60e degré de latitude.

S'adresser k MM. les agents de LA
HALOISE dans les principales localités du
canton ou à : MM. REYNIER , inspecteurs,
k Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 10;
à M. A. DUNKI , agent général , Lausanne,
rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT ,
notaire, à Neuchâtel.J ;_ ig/

PARAGRÊLE
MM. les sociétaires sont priés de bien

vouloir effectuer le paiement des primes
d'ici au 25 mai , soit directement à l'a-
gence (Bureau J. Wavre, avocat), k Neu-
châtel , soit chez l'une des personnes ci-
dessous désignées :

Au Landeron , M. A. Bonjour, notaire.
A St-Blaise, M. Charles Dardel , notaire.
A Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
A Colombier , M. François d'Yvernois.
A Boudry, M. Baillot, notaire.
A St-Aubin , M. Louis Humbert-Kilian.
Ensuite d'une décision prise par l'as-

semblée générale des sociétaires en date
du 10 mai , la prime a été fixée pour
1898 à raison de IV. 2 par ouvrier.

Les vignes gelées ne seront pas assu-
rées ; celles qui ne le sont que partielle-
ment le seront au prorata de la valeur
de la récolte probable, ce en vertu d'une
déclaration à remettre à l'agence.

Neuchâtel , le 12 mai 1893.
Le Comité de direction.

BOMERJLWALE
La boucherie sociale de Neuchâtel —

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

Du reste, l'application rigoureuse du
système des CATÉGORIES permet à
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.

École le peinture
Faubourg de l'Hôpilal 30, 2me étage

Une famille habitant une jolie campa-
gne aux abords de Bilren sur Aar, cher-
che quelques pensionnaires pour la saison
d'été. Beaux buts de promenades, forêts
de sapins à proximité de l'habitation et
bains sulfureux dans la localité.

On prendrait aussi des enfants seuls._
Surveillan ce active, soins affectueux et

vie de famille assurée. ., *L_|§
Prix modéré. Wfflm
Pour renseignements, s'adresser à M.

Kohler-Breithaupt , villa Pré-tleuri , Bilren
sur Aar.

Raccommodages de chaussures
prompts et soignés

SB _?i_30o_vr]___A._srr._s
Veuve KUFFER , rue des Poteaux 8

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

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

S'adresser a. Mme Boy de la Tour, pro-
priétaire, au dit lieu. 

^^
On désire placer, pour quelques mois,

une jeune fille de la Suisse allemande,
dans une bonne famille.. Adresser les
offres avec conditions case postale 133,
Neuchâtel.

Séjour (fêté
A louer en à vendre, près de

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

Pour visiter la propriété et pour les
conditions , s'adresser au notaire A. Per-
regaax-Oieir, A Boudry.
^_ _̂«_ _̂ _̂Ml_i_W_*_«->-IÉ-l-*l-l-M-t_<-fc-̂ -M-*-*-MÉ-h-̂ -t

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite, k un jeune homme
tt__}__é, jolie chambre meublée, indé-
pendante, se chauffant et, donnant sur
jardin. S'adresser l'après-midi, depuis
2 heures, rue Léopold Robert 1 , au rez-
de-ch aussée. 

Chambre meublée à louer. Tertre 20,
1»' étage.

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

Belle chambre , pour deux coucheurs
rangés. — Même adresse , ;i vendre un
berceau , rue du Seyon 12, 3mo étage , à
gauche.

Jolie chambre meublée, avec pension
soignée. S'adr. rue Coulon 2, 3"1» étage.

Chambre non meublée à la rue des
Beaux-Arts. S'adresser à M me Kilian , rue
du Tertre. 

Jolies chambres a loner. Vue sui-
le lac et les Alpes. Pension si on le dé-
sire. Industrie 15, 2me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

Ou demande de suite , chez des per-
sonnes bienveillantes , soit en ville ou
dans ses environs, chambre et pen-
sion pour une dame, dont la santé exige
quelques soins.

Adr. les offres avec prix à M. Rossiaud ,
notaire, à Gorgier.

OW DEMANDE A" !___ _. en ville
ou dans 1 le vignoble , un bon café-restau-
rant , ou , à. défaut , un local au plainpied ,
pour établir nn commerce de vins ; vente
_ l'emporté. Affaire sérieuse. Adresser
les offres sous chiffres E. Z. N° 1002,
poste restante, Neuchâtel.

660 On demande, pour six ou huit se-
maines, dans un endroit salubre, au bord
d' une forêt , un petit logement de deux
ou trois chambres et cuisine. Le bureau
du journal indiquera .
_f*^̂ —_________¦

OFFRES DE SERVICES

672 Une jeune Tille, désirant se perfec-
tionner dans la langue française , demande
place comme volontaire dans un petit
ménage. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

668 Une fille de 22 ans cherche une
place pour faire le ménage ou garder des
enfants. S'adresser au burea u de cette
Feuille.

Une jeune lille de 16 aus cherche une
place, dès maintenant , pour tout , faire
dans un petit ménage. S'adresser Concert
4, Ier étage, entresol , à gauche.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On cherche une jeune lille robuste
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
rue de l'Industrie 15, 1"* étage.

673 On demande une sommelière con-
naissant le service de table . Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau du journ al.

671 On demande , pour l'Italie , une
jeune lille parlant français, pour s'occuper
des enfants et s'aider au ménage. Elle
devrait entrer tout de suite. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis.

667 On demande un j eune homme
comme cocher-jardinier, pour les mois de
juin et juillet , pour aller à la campagne.
S'adr. au bureau de la Feuille.

On demande de suite un bon domes-
ti que connaissant les travaux de la vigne
et de la campagne. Bon gage et, bon
traitement. S'adresser à Emile Weber , à
Corceiles.

653 On demande , pour Couvet , une
très bonne cuisinière, bien recommandée.
Beaux gages. Le bureau du journal indi-
quera .

On demande , pour les premiers jours
te jui n , une femme de chambre bien
recommandée, parlant français et sachant
coudre et repasser. S'adr. à Vieux-Châtel
n° 5, au rez-de-chaussée, de 2 à 4 heures.

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

OBERLAND BERNOIS ALTI TUDE : 1339 MÈTRES

STATION ALPESTRE ROSENLAUI
HOTEL el l'EVSION d'ancienne renommée, avec 80 lils.

SAISON I.U f«f JUIN AU *« OC'TOtKKË
2 >/_ heures île la station de chemin de fer de Meiringen , 4 heures de Grindelwald.

Passage de la grande Scheidegg, au pied du YVàtlerhorn , du glacier de Rosenlau i (le
plus beau de la Suisse) et des cascades de Reichenbach. Position abritée, entourée
de sapins, cure d' air , source minérale , bains, vacherie. Grand centre d'excursions.
Poste , guides et, chevaux. Nouveau confort , grande salle de réunion , restaurant ,
fumoir et salle de billard . Rendez-vous favori des peintres les plus renommés.

DIRECTION : Famille MATTI,
(H. 4229 V.) propriétaire de l'Hôtel du Faucon, à Thoune.

HOTEL ET BAINS DU FREIHOF
BADEN (Suisse)

Ouverture : €> ]Y_ _.i 1 _SÏ=>3
M'étant chargé de la direction du FREIHOF , HA TEL ET BAINS, j' ai l 'honneur de

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

tous les lits ont été remontés. — Bonne cuisine ; vins fins. — Prix modéi 'ês.
Ascenseur, éclai rage électrique. — Téléphone dans la maison. — Service attentif

el, soigné. (M. 7540 Z.)
Tous mes efforts tendront à regagner la confiance de MM. les bûtes.

II. BROGLI, gérant.

HOTEL WILDSTRUBEL
Avec dép endances, 85 lits.

1400 METRES AU-DESSUS DE LA MER. OBERLAND BERNOIS

KBgT Ouverture : le IS Juin "" __j |
— Médecin à l'hôtel. — — PRIX MODÉRÉS —

Pour pensionnaires «t touristes,
Prospectif s sur demande. La nouvelle propriétaire ,

M>e H I R T - W Y S S ,
(O. F. 6040) ci-devant propriétaire de I'Hû TEI . BEAUREGARD , à Lugano.

B 1IKS DE STACHELBERG
Canton de Glaris. — Station de Linthal.

Eaux sulfureuses et, alcalines des plus fortes. — Bains. Douches. — Station
climatéri que. — Situation magnifique et. vue splendide sur les glaciers du Tôdi. Parc.
— Point central pour excursions de montagne. — Prix modérés. — Prix de pension
réduits en mai , juin el, septembre. (O. 6712 F.)

orVERTHRE : l'Hôtel , le 1« mai : les Bains, le SO mai.
F. GLARNER. propriétaire.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance du Mobilier contre l'Incendie à Berna
— Fondée en 1826 par la. Société suisse. d' Utilité publi que —

Fonds de réserve : Fr. 3,326,153. — Capital d' assurance : Fr. 1,448,414,000

Cette Société , en activité depuis soixante-six ans el. très répandue dans toute la
Suisse, assure contre l'incendie , la foudre et, les explosions du gaz :

Le mobilier des maisons , le bétail , les instruments aratoires , les provisions de
foin et de céréales, des marchandises cle toute nature , des machines et ustensiles de
fabrique , d' ateliers , etc., en général tous les biens meubles.

Dans le cas^d'incendie, la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau
ou la presse des circonstances.

Gomme la Société esl, fondée sur la mutualité , ses primes sont, les plus basses
possibles.

Agences dans le canton de Neuohâtel :
A Neuchâtel, M. Rod. Schinz, agent principal, rue du Seyon , 4.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. L. Weibel , banquier.
A la Chaux-de-Fonds, M. Albert Ducommun , rue de la Promenad e, 3.
Au Locle, M. Lucien Sandoz, rue du Marais.

Sous-agences dans les Communes

LA SUISSE
S_TÉ IISSUHAICES SUR LÀ VIE, i I_ _Q_

FONDÉE EN 1 858

Capital social et réserves : Fr. 9,000,000
Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères.
Assurance-vie combinée avec assurance-accident sans augmentation

de prix.
Conditions favorables pour risques de voyages et, de séjour k l'étranger. Primes

modiqnes.
S'adresser pour tous renseignements k M. H. CAMENIBIRfD, agent généra l , rue

Pury 8, à Neucliâtel.

LA TRIBUNE
DE GENÈVE

cou_nie__aera mercredi 17 mai la.
publication d'un des plus célè-
bres romans de Louis Ulbach :

L.E TAPIS VER T
Imité de Maurice «Jokaï, un

des noms les plus Illustres de la
littérature hongroise , ce roman
est d'un» lecture aussi atta-
chante que littéraire. Le TAPIS
VERT, ainsi qne 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.
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Brochages, cartonnages , etc.

Les soussignés avisent le public qu 'ils
viennent , d'ouvrir un atelier k Neuchatel ,
rue du Concert 6. Ils se recomman-
dent pour tous les travaux concernant
leur métier .

Travail soigné. — Prix modérés.
Eugène HAMMER & Victor BROSSIN.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
d'entreprises de gypserie et peinture

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

Devis gratis snr demande
Pour la Société :

E1» P0ZZETT0,
rue des Poteaux n° 4.

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 2U mai, à M.
F. Porchat, président , à Neu-
châtel.

[¥e jBi_B _Je Sr^rt
ans, pourrait entre r dans une petite
famille tranquille, à Zurich , pour
apprendre l' allemand. Elle n 'aura
pas à payer de pension ; en échange ,
elle devra s'aider aux travaux du
ménage. Au besoin , elle pourrait
encore recevoir des leçons. Vie de
famille. Adresser les offres sous
chiffres O 69-12 F à Orell-Fiissli an-
nonces, à Zurich. (O. F. (39-12.)

_-_i^__a-M--a_n_i__BB_i

Madame Virgile JEANNERET
et sa famille remercient sincère-
ment toutes les personnes ct sociétés
qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours d'é-
preuves si pénibles qu'ils viennent
de passer.

I  

Monsieur Adolp he WYSSMANN I
et les siens expriment leur vive I
reconnaissance aux personnes qui I
leur ont témoigné tant de sgmpa- I
thie à l' occasion du deuil qui I
vient de les frapper. I



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Jeudi , jour de l'Ascension , ont eu lieu ,

par un temps magnifi que , dans les en-
virons de Berlin , (les meetings de socia-
listes ct d'antisémites. A Bonn et dans
d'autres villes de l'Allemagne du Sud ,
des réunions d'électeurs du centre se
sont prononcées énerg iquement contre
le projet de loi militaire.

— Après avoir examiné les dossiers
qui lui ont été soumis, le comité antisé-
mite d'Arnswaldc-Frierlehcrg a accepté
de nouveau Ahlwardt comme candidat.

Italie
Bien que le comité des sept , nommé

pour examiner l'affaire des Banques ,
tienne le plus grand secret sur son tra-
vail , il en transp ire néanmoins quelque
chose et certains faits graves commen-
cent à être connus, que les membres du
comité, interrogés à ce propos, ne dé-
mentent point. De l'examen des docu-
ments et des interrogatoires faits jus-
qu 'ici , il résulterait que le nombre des
effets d'ordre politique est supérieur à
celui des effets commerciaux ou privés ,
que réellement les banques ont fourni
des sommes pour les deux dernières
élections générales et que même quel-
ques-unes de ces banques ont fait de la
propagande électorale pour leur propre
compte.

Angleterre
L'article premier du bill du home rule

a été adopté par 309 voix contre 267.

Espagne
La situation financière et la question

des élections munici pales semblent con-
duire l'Espagne à une révolution. Ven-
dredi , la Chambre continuant à discuter
les questions de l'ajournement des élec-
tions municipales, a voté la clôture du
débat par 263 voix contre 21.

Les républicains se sont réunis aussi-
tôt pour aviser. Les républicains fédéra-
listes sont partisans d'une abstention
complète au parlement. Les centralistes
veulent la lutte à outrance.

A l'issue de la séance, la foule s'est
massée aux abords de la Chambre et a
accueilli les républicains par les cris de :
« Vive la République ! A bas le roi ! »
Les sergents de ville ont dégainé et
chargé la foule, qui s'est dispersée pour
se masser de nouveau plus loin. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

Une crise ministérielle parait inévi-
table.

Roumanie
L'échange des ratifications du traité

de commerce avec la Suisse a eu lieu
vendredi.

Grèce
Le nouveau ministère est constitué :

M. Sotiropoulo est président et ministre
des finances ; M. Ralli , ministre de l'in-
térieur, et M. Del yannis , des affaires
étrangères.

CHRONIQUE LOCALE

La sécheresse. — On nous écrit de
Rochefort :

Le ciel est touj ours d' un bleu limp ide
et continue à nous refuser la bienfaisante
ondée qu i  assurerait non seulement le
bien-être, mais le pain nécessaire ii tous.
Les vieillards de quatre-vingt-dix ans ,
ne se souviennent  pas d'avoir  vu une
pareille sécheresse à celte saison de l'an-
née où la lerre encore souffrante à la
sortie des grands froids , avait le plus
grand besoin d'eau pour lui ailler à sor-
tir de syncope. Au lieu de la pluie , un
soleil ardent, quiadévoré coque le gel n 'a-
vait pas détrui t ;  par endroits , le terrain
montre à nu, même dans les p lanches
fraîches, des surfaces d'un demi mètre
carre.

Avec des larmes dans les yeux , nos
paysans s'en vont tristement contemp ler
le désastre. Les semons de pommes de
terre ont séché, et p lusieurs retournent
leurs champs , et plantent  à nouveau.

La famine pour le paysan n 'esl pas
loin; il ne dort plus, le foin manque à
beaucoup ou va manquer , el que faire
après?

On a vendu du bétail pour faire durer
le fourrage , on a gardé seulement les
vaches laitières el les bœufs de travail .
On fauche le seigle et l'avoine pour four-
rager , mais que fera-l-on après . A la
montagne même disette , les pâturages
donnent peu d'espoir. Même en prévision
d'une récolte en regain , si le ciel rede-
venu clément nous ouvrait  ses bondes,
il est pressant d'aviser sans retard et de
sortir d'angoisse nos agriculteurs.

L'Etat ne pourrail-il prendre l ' ini t ia-
tive et s'entendre avec les communes
pour autoriser le parcours du bétail dans
nos clairières et nos forêts qui ont seules
le privilè ge d'avoir un peu de verdure.
Le bétail , il esl vrai , endommagerait
peut-être quel ques j eunes plantes , mais
cela ne doit pas être un obstacle , le
temps presse , il faut sauver le paysan,
sinon il devra un de ces j ours se séparer
de sa vache nourricière , sa seule richesse.

.l'ai l'espoir que cet appel ne restera
pas sans réponse , car l'angoisse est gé-
nérale , et mon vœu est celui de tous.

Z. .1.

— Nous recevons d'autre part la lettre
suivante :

Neuchatel , le 13 mai 1893.
Monsieur le rédacteur ,

Appelé à me rendre chaque jour dans
les fermes du littoral ou des montagnes ,
j 'ai constaté que, le mal est encore bien
plus grand qu 'on ne l'a dit , ct c'est le
pelit fermier qui souffre le plus. N'ayant
p lus un brin de fourrage , ni chez lui , ni
dehors , obli gé cpi 'il est de vendre son
troupeau en partie ou même complète-
ment, où trouvera-l-il de quoi se nourr i r
ct encore de quoi payer son fermage ?
Plus d'un m'a déjà ait qu'il serait obli gé
sous peu de loul liquider et d'aller connue
journalier pour gagner son pain el celui
de sa famille.

Certes nous pouvons nous estimer
bien heureux d'avoir un gouvernement
qui a pris à cœur celle question et qui
aura certainement déjà trouvé quelques

moyens pour améliorer l'état actuel de
notre agriculture. Mais comme il faudra,
je pense , s'adresser à l'étranger ct luire
venir de bien loin les fourrages néces-
saires , ce ne sera que dans deux ou trois
semaines que nos agriculteurs pourront
jouir de ce qui aura été fait. Et d'ici là ,
Monsieur le rédacteur , il peul se passer
de bien Iristcs choses. Aussi je crois que
momentanément , et pour les plus néces-
siteux , on pourrait prendre une mesure
qui rendrait de grands services. Cette
mesure est tout simp lement d'autoriser
la pâture dans certaines parties de nos
forêts dans lesquelles notre bétail trou-
verait ;i l'heure qu 'il est une nourriture
saine cl abondante.

Dans le lemps , je veux parler d'il y a
cinquante ans environ , la pâture des
forêts se faisait sur une assez grande
échelle, et je ne crois pas, qu 'autorisée
pendant quel ques semaines, elle puisse
nuire aux p lantations.

Evidemment qu 'il faudrait indi quer
les jeunes plantées ct les pép inières où
le bétail ne doit pas pénétrer , et obliger
les personnes qui profileraient de ce
grand avantage à faire garder soigneu-
sement leur bétail.

Henri-F. SANDOZ , vét.

Ligue de la paix. — Le président de
la section neuchâteloise de cette Associa-
tion nous adresse le texte d'une pétition
dans laquelle la section suisse de la
Li gue de la paix demande aux autorités
fédérales de revêtir d'un caractère offi-
ciel la délégation suisse parlementaire à
la conférence de la paix , qui se réunira
celte année à Christiania ; elle demande
aussi qu'une minimesubvention annuelle
soit allouée au Bureau international de
la paix , à Berne.

Des exemp laires de cette pétition se-
ront déposés dans les cercles et des mem-
bres de la ligue recueilleront les signa-
tures. Pourront signer tous les amis de
la paix d'au moins 16 ans , âge où selon
la constitution fédérale , la liberté de
conscience est acquise.

La Société des sciences naturelles
sera assemblée jeudi prochain , à 8 heures
du soir , à l'Académie.

Ordre du jour :  1. Discussion du projet
de règlement. — 2. M. K. Weber : Sui-
tes courants rolaloires (Drelistrbme). —
3. M. Léon Du Pasquier : Sur les seiches
du lac.

Incendie. — Un apercevait hier soir ,
entre 9 et 10 heures , la lueur d'un incen-
die dans la direction de, Payerne.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zuricli, 13 mai.
La Nouvelle Gazette de Zurich apprend

que, en 1889, la victime du meurtre
d'Aussersihl , la veuve Meyer - Vogel ,
avait épousé le jardinier Meyer , homme
fort à son aise. La disproportion d'âge
entre les deux époux (Meyer avait 60
ans) a élé la cause de bien des dissen-
sions dans le ménage. De plus, _me

Meyer n 'était point attachée à son enfant ,
mais d'autant  plus à une diseuse de
bonne aventure , la femme Frauer , qui
doit avoir joué un rôle princi pal dans
l'affaire et qui a été incarcérée vendredi.
En tout , trois personnes sont compromi-
ses jusqu 'à présent.

Paris , 13 mai.
Le Jour , par lant  du rétablissement

de l'entrée gratui te  en Suisse des prove-
nances de la zone franche , dit que cette
mesure esl un acte de bon voisinage , de
courtoisie et d'équité auquel la France
doit répondre.

Berlin, 13 mai.
Le Vorwœrts publie une lettre du

prince Albert de Prusse, régent do
Brunswick , datée du 9 mai 1893 et
adressée à une Excellence dont le nom
n 'est pas indi qué. Dans cette lettre, le
prince dit  qu 'il aurait été engagé à faire
une démarche auprès de l'empereur
pour que le prince de Bismarck soit in-
vité à l ' inauguration du monument de
Guillaume I er, qui aura lieu la semaine
prochaine à Gœrlitz , mais qu 'il aurait
décliné cette invitation.

Le prince dil ensuite qu 'il est favora-
ble à une réconciliation publi que entre
l'empereur et le prince de Bismarck et
qu 'il laisse au destinataire de la lettre
le soin d'aviser aux moyens de réaliser
cc projet.

_e\v-York, 13 mai.
On télégrap hie de Bull 'alo qu 'une per-

quisition faite au local des anarchistes
aurai t  amené la découverte d'une lettre
exposant aux compagnons tout un plan
de destruction de l'exposition de Chicago .
11 s'agissait d'incendier les bâtiments ct
de faire sauter en même temps les ré-
servoirs d'eau. Une enquête serait ou-
verte.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 14 mai.
M. Challemel-Lacour est indisposé à la

suite d' une chute qu 'il fit hier soir au
dîner du ministre des finances ; son étal
n 'est pas inquiétant.

— La réception du général Dodds à
l'El ysée, qui devait avoir lieu hier à f» h.,
a été remise à demain ou à mardi.

— A Toulon , le vaisseau Annamite
qui devait partir demain pour le Tonkin.
retarde son départ de 24 heures af in
d'embarquer 224 volontaires de l'infan-
terie de marine envoyés dans l'Extrême-
Orient , à cause de troubles avec le Siam.

Tirnowo, 14 mai.
La réception du couple princier a été

imposante ; la ville est splendidement
pavoisée.

— En vertu du décret princier , l'ou-
verture du Sobranié aura lieu demain.

Berlin, 14 mai.
La Weserzeitung dit que le ministre

de l'intérieur a ordonné de pousser avec
la plus grande activité les préparatifs
pour les élections du Réichstag. Les bal-
lottages auraient lieu déjà cinq jours
après que les résultats du premier tour
de scrutin seront connus. Tout pourrait
être terminé le 28 juin.  Dix-sept direc-
teurs d'établissements financiers de Ber-
lin publient un appel se déclarant prêts
à recueillir des dons pour la campagne
électorale en faveur de la loi militaire.

Les journaux commentent beaucoup
la lettre du prince Albert de Prusse pu-
bliée par le Vorwœrts et paraissent gé-
néralement en admettre l'authenticité.
Plusieurs pensent que le destinataire
serait M. de Caprivi , mais personne
n 'admet la possibilité d'une réconciliation
entre l'empereur et l'ex-chancelier.

DERNIÈRES DËPÊCHES

— Le général Dodds est arrivé à Pa-
ris, vendredi soir à 11 heures. Il a élé
reçu à la gare par les autorités et les
délégués du ministère de la guerre. Une
grande foule était aux abords de la gare
et lui a fait une ovation enthousiaste.

— Un arrangement est intervenu en-
tre les représentants des ouvriers et des
armateurs de Hull. La grève est consi-
dérée comme terminée.

— Townsend , accusé, comme on le
sait, d'avoir tiré un coup de revolver
dans Dovvningstreet (Londres), en face
de la maison habitée par M. Gladstone , a
été renvoyé devant les assises.

— On mande de Londres qu'un nommé
Frederick Echlé qui est arrivé à Londres ,
venant de Paris, mercredi soir , a été
amené devant le tribunal correctionnel
de la Cité. Il est accusé d'avoir cn sa
possession un billet de _ >,000 francs de
la Banque d'Ang leterre, lequel provient
d'un vol commis cn 1891 auprès des gui-
chets d'une banque à Londres. Le mon-
tant du vol était de 250,000 fr.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Berne, le 13 mai 1893.
(De notre correspondant.)

Arbitrage international. — La loterie de Fri-
bourg. — Militarisme. — Les apôtres du
mormonisme.
La Suisse et la Norvège négocient

actuellement entre elles un traité destiné
à resserrer les liens d'amitié ct les rap-
ports de commerce qui unissen t Jes deux
pays.

A la demande de la Suisse, on a intro-
duit dans ce traité une disposition qui le
distingue de ses aînés, celle qui prévoit
la nomination de tribunaux d'arbitres

pour trancher les différends éventuels.
Si cette disposition rationnelle fi gurait
aussi dans les traités des autres pays , ce
serait l'abolition de la guerre.

Elle porte qu 'au cas où un différend
viendrait à surg ir entre la Suisse et la
Norvège, il devrait être soumis, si les
parties ne pouvaient le rég ler amiable-
mont , au jugement d'un tribunal arbi-
tral. Ce tribunal sera composé de la
manière suivante : chacun des deux Etats
nommera un arbitre , choisi en dehors
de ses nationaux ct des habitants du
pays. Les deux arbitres nommeront le
troisième. S'ils ne peuvent s'entendre
pour cc choix , je troisième arbitre sera
nommé par uiêl^yvcrncmcnl dési gné
par les deux aripft*1;; ou , à défaut d'en-
tente , par le sort.

C'est l'article Ruchonnet , insp iré par
le mémorable antécédent de PAlabama.

Je vous avais fail pressentir que la
loterie de Fribourg devrait s'inscrire au
registre du commerce. C'est fait. Elle
s'est inscrite sous la raison sociale de
Société de la loterie de Fribourg (Suisse),
sociélé anonyme dont le siège est à Fri-
bourg. Son but esl la reprise et l' exp loi-
tation de la concession accordée par le
Conseil d'Etat d'une loterie en faveur de
l'université de Fribourg. Le capital so-
cial est fixé à 100,000 francs , divisé en
1000 actions de 100 l'r. chacune. Prési-
dent du conseil d'administration , Charles
Richard ; caissier de la Société, Pascal
Botty, domiciliés à Fribourg . Le prési-
dent a la signature sociale collectivement
avec le caissier.

Et d'un...

Le militarisme, ce fléau de l'humanité
qui avale tout sans rien produire , vient
de subir , vous le savez, un grave échec
au pays des milliards. Co n'est pas le
D 1' Koch qui , cette fois, a trouvé le re-
mède; c'est le peuple allemand lui-
même.

Seulement, comme je vous le disais
récemment à propos de la conférence
Liebknecht , la dissolution du Réichstag
n'est que l'avant-dernier acte d'une co-
médie sans nom. Moins soucieux de
perdre leurs sièges, parce qu ils seront
élus pour cinq ans, tandis que leurs pré-
décesseurs ne l'étaient plus que pour
une période fort limitée , les futurs dé-
putés au Réichstag voteront le projet de
loi militaire haut la main. Ainsi l'a pré-
dit Liebknecht , el personne n'aura de
peine à le croire.

Mais enfin il se dégage de cet échec
du gouvernement allemand une leçon
app licable à tous les gouvernements, à
savoir que le peuple, écrasé sous le poids
du fardeau , en a assez du militarisme.

Conclusion : En Allemagne, les repré-
sentants du peup le sont congédiés parce
qu 'ils ont le courage de s'opposer aux
exi gences sempiternelles d'un gouverne-
ment aux abois. Ailleurs , ce sont les mi-
nistres qui démissionnent en pareille
occurence, tandis qu 'ici le peup le et ses
représentants doivent s'incliner Rêvant
lo gouvernement el non le gouvernement
devant le peuple.

C'est log ique.
» *

Un gouvernement cantonal a cru de-
voir appeler l'attention du département
de justice el de police fédéral sur le fait
que des individus attachés à la secte des
Mormons , originaires d'Utah , Etats-Unis
d'Amérique, distribuaient cn Suisse des
brochures en vue d'assurer la propaga-
tion de l'œuvre. Il demandait en même
temps s'il n 'y avait pas lieu de prendre
des mesures spéciales.

Le département a répondu qu'il avail
nanti  de cette information h; Bureau
fédéral d'émigration , le recrutement de
personnes pour la colonie des Mormons
et leur envoi à Utah se rattachant aux
opérations d'émigration. Quant à pren-
dre des mesures spéciales contre les in-
dividus signalés , il a estimé qu 'on devait
y renoncer dans l'espèce, mais que le
gouvernement cantonal ferait bien de
surveiller la propagande mormonne , afin
de pouvoir sévir immédiatement , le cas
échéant , conlre toute atteinte portée à
l'ordre public et aux mœurs.

ou.

Arbitrage. — Le ministre du Chili  k
Paris est parti pour la Suisse. Il va de-
mander au Conseil fédéral de désigner
un membre du Tribunal fédéral comme
arbitre dans un conflit  pendant entre le
Chili  et ses créanciers.

La Sécheresse. — On signale de Zurich ,
une dépréciation considérable du prix
du bétail sur les marchés. Le gouverne-
ment zuricois s'apprête à prendre des
mesures financières pour venir en aide
aux populations rurales auxquelles la
sécheresse fait uni! position calamiteusc.

— Le gouvernement de. Berne prend ,
sur la demande des sociétés agricoles
l ' init iative do venir cn aide aux agricul-
teurs. Il est question d'un fonds de 2 à 3
millions qui serait affecté aux communes
pour être réparti aux propriétaires les
plus éprouvés.

Gothard. — Les travaux pour la pose
de la deuxième voie du chemin de, fer
du Gothard sont arrivés au point que
les deux dernières sections , Amsteg-
Gurtnellcn et Wasen-Gœschenen , peu-
vent être livrées à l'exp loitation. Le
Conseil fédéral en a lixé I ouverture au

14 courant pour la première section
Amsleg-Gurlnellen , et au 28 du même
mois pour la section Wasen-Gœschenen.

Berne. — Dans l'après midi du 10 mai ,
à Rcconvillier , un horloger nommé Scluer,
adonné à l'ivrognerie , maltraitait sa
femme. Sa fille courut à Tavannes pour
imp lorer l'aide de la gendarmerie el pro-
téger la mère. Lorsque le gendarme de
Tavannes , Christen , pénétra dans la de-
meure de Scluer, celui-ci ('étendit raide
mort d'un coup de vcllcrli. Christen
laisse dix enfants donl le dernier a deux
ans.

Lucerne . — M. le pharmacien Weibel ,
qui vient de mourir à Lucerne, lègue
80,000 fr. i> l'hô pital cantonal el 30,000
fr. aux communes de Ralhausen et de
Hohenrain. Il a fail encore plusieurs legs
importants.

Zurich. — La femme trouvée à Aus-
sersihl a été reconnue ; elle se nommait
Mélanic Meyer , née Vogel , troisième fem-
me d'un jardinier décédé il y a huit mois.
Les époux Meyer habitaient Hiesbach ;
ils étaient dans une situation financière
favorable. C'est le fils de la victime , Agé
de 12 ans , qui a établi l'identité de
celle-ci et mis la police sur les traces.
Plusieurs arrestations ont été opérées,
et l'on croit être sur la trace des vrais
coupables . Le vol parait avoir été le mo-
bile du crime. Le cadavre de l'enfant
n'a pas été retrouvé.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Locle. — Les laitiers du district , assem-
blés samedi au Locle, se sont déclarés
d'accord en princi pe pour augmenter le
prix du lait et un comité a été chargé de
recueillir les adhésions des absents et
d'élaborer un projet de règlement pour
la constitution éventuelle d'un syndicat
des laitiers. II est probable que le lait
se vendra vingt centimes le litre à par-
tie du 1er juin.

Madame et Monsieur Edouard Steiner-
Perrenoud font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien aimée
mère et belle-mère,

Madame PERRENOUD née RICHARD,
décédée au Locle le 13 mai 1898, après
une longue maladie.

Madame veuve Hodel-Roth et ses en-
tants , à Saint-Biaise, Monsieur Henri
Hodel et ses enfants, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur époux, père, beau-père et grand-père,

Monsieur CHRISTIAN HODEL,
enlevé à leur affection le 12 mai, à 4 heu-
res du soir, à l'âge de 71 ans.

Saint-Biaise, le 12 mai 1893.
Que dirai-je? Il m'a répondu

et II m'a exaucé.
Es. XXXVIII, 15.

L'enterrement aura lieu lundi 15 mai,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins,
Saint-Biaise.

AVIS TARDIFS

Chœur Mixte de l'Eglise nationale
HUM liliO\

Mardi 10 mai, a 8 heures du soir, à la
Salle Circulaire du Gymnase.

Perd u une épingle de cravate en or
garnie de pierres fines , soit en ville ou
au Mail. Rapporter , contre récompense,
chez E. Hummel , ruelle Breton , 2.

Bourse de Genève, du 13 mai 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 122.— 8 Vs fédéral . . 106.-
Id. priv. — .— 3<y0 id. ch.de.. 98.-

Gentra '-Suisse —.— 3% Gen. à lots 104.50
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 516.—
St-Gotliard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis. 4»/0 519.—
Banque fédér. — .— Lomb.ai_ 3»/( 328.75
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% 300.-
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .-
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 443. —

Changes à Genève Ara»"» »» »¦ wio
Demandé Oilert &•££; w m

France . .  100.21 100.27 |K_ _£rt _î _
Londres. . 25.32 25.37 ^anetort ~- -
Allemagne 123.52 123.62 Esc. Genève 3 •/»

Bourse de Paris, du 13 mai 1893
(Conti da cl .tare]

3o/0 Français. 96.72 Crédit foncier 960.-
E_t. Esp. 4% 65.12 Comptoir nat. 487.50
Hongr. or 4°/o 95.45 Bq. de Paris . 652.50
Italien 5% • • 92.30 Cred.lyonnais 761.25
Portugais 8% 21.— Mobilier fran. 132.50
Rus.Orien 5% 67.65 J. Mobil, esp. — —
Turc 4% . . . 21.60 Banq. ottom. . 588.75
Egy. uni.. 4% 501.25 ChemAutrich. 646.25

Actions Ch. Lombards 237.50
Suez 2681.25 Ch. Méridien. 662 50
Bio-Tnito... 388.75 Ch. Nord-Esp. 158.75
Bq. de France 3920.— Ch. Saragosse 187.50

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
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