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Du Vi. Soleil par moments. Le ciel se cou-
vre après 10 h. du matin. Pluie fine inter-
mittente de 1 h. à 6 h. du soir.

Du 13. Al pes visibles tout le jour.

NIVEAU I>U I.AC:
Du 15 mai (7 h. du m.) : 429 m. 310
Du 16 » 129 m. 300

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

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

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

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

On vendra , par voie d' enchères publi-
ques, samedi 20 mai, a 2 lu après
midi, a l' entrepôt , cou r de la Balance,
les articles suivants :

1 régulateur, 1 album Jubilé tle Berne ,
5 alliances or, \ bague or, \ médaillon
or, 2 broches or, 1 chaîne or avec mé-
daillon , 1 chaîne argent avec médaillon,
20 montres en argent et 7 chaînes argent
et métal , 4 montres métal , 18 cuillers à
café, 4 cuillers et 2 fourchettes en argent.

Les enchères auront lieu contre argent
comptant.

Neuchâtel, le 12 mai 1893.
Greffe de Paix.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'A griculture fera vendre, par voie d' en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le lundi 22
mai, dès les 9 henres du matin, les
bois suivants, situés clans la forêt canto-
nale de l'Eter :

300 stères de sapin ,
120 » » hêtre ,

3000 fagots cle coupe,
1500 beaux fago te d'éclaircie,
2000 fagot , de taillis

80 plantes de sapin ,
10 billes de hêtre.
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li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes .
Dans la règ le , les annonces se paient d' avance ou par remboursement .

Le rendez-vous est à Frochaux .
Neuchâtel , le 12 mai 1893.

L'Inspecteur
des forêts du I e' arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

A vendre , aux Allées cle Colombier , la
récolte de foin de 5 poses, k pren-
dre clans la quinzaine, si le temps le
permet. S'adresser bulïet du Régional , à
Colombier.

Deux voitures à vendre
A vendre un braeck pour 1 et 2 che-

vaux (li à 8 places) ct un phaéton. S'a-
dresser à M. Stucki , peintre, Maladière ,
ou k M. Blancpain , Faubourg cle l'Hô-
pital 08.

BICYCLETTE
On offre à vendre une superbe bicy-

clette très-peu usagée, n 'ayant, jamais eu
besoin de réparation , fabrication anglaise,
première marque, caoutchouc creux , billes
partout , ayant, coûté 600 francs, serait
cédée pour 400 francs. Très belle occa-
sion pour amateur.

S'adresser chez M. Mamie, Place Neuve
12, à la Chaux-de-Fonds. (H. .3.8GU.)

OCCASIO N
A vendre, à un !

PRIX TRÈS BON MARCHÉ
un

BEAU BUREAU
ponr monsieur, style renaissance,

en noyer ciré sculpté, chez

A. RŒSLI
AMEUBLEMENTS

Rue de l'Hôp ital 6, 1er étage.

M11" Sœurs Favre
MA.OA.SIN

Maison du Grand Hôtel du Lac
Ouvrages de dames en tous genres.
Pour bébés, reçu jolies douillettes , cha-

peaux , bonnets , bavettes, brassières, lan-
ges, cache-langes, chemises, bas, souliers .
Robes , jupons , tabliers .

Prix mott. — 5 °| 0 d'escompte.

liirraoï ii
La vente continuera chaque jour jus-

qu 'à la fin de ce mois, nie du Chft-
tean n° 12.

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEIISTET

rue des Epancheurs 8

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

BELLES ASPERGES
DU VALAIS

Le kilo , à 1 fr. 50, 1er choix;
» » à 0 fr. IX), 2™ choix .

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

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

[ BIJOUTERIE )  — - : k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k _it
I BtM thoi l dm tom IM gwirw Fondée an 1833

A_. JOBÏN
S-aocesci«ur

SfalHOH dn Grand HAtel dn Lac
1  ̂

NEUCHATEL 

0. €U_îïtI
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

C H E TMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C I=t _ / VVA_ T:____ , S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POURjM ESSIEURS.

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

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

Toile pour chemises système KNEIPP.
Réparations et blanchissage à neuf.

ASPERGES du Valais
Toute commande déposée chez M. Numa

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

Le 3me envoi de
Mantes, Pèlerines, Cache-

poussière, Jacqnettes, etc.,
est arrivé.

550 TAILLES -BLOUSES
depuis fr. 1.75, 2.25, 8.25, etc.

AUX QUATRE-SAISONS

Félix Dllmann lils & Cie
successeurs de Jacques Ullmann

18, r'do Seyon - NEUCHATEL- Grand ' rue 9

7, rue de l'Industrie, 7
t remplis à très bon marché !

MAGASINS DE CONFECTIONS
POUR

Hommes , jeunes yens et enfants

Veuve Moïse Blum
OraodVue 1 et 6 N EUCHATEL Grand' rue 6 et 1

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

gens , depuis . . . .  » 8.— Complets d'été , drap pure laine
Vestons coutil , depuis . , , » 4.50 depuis _> 36.—
Pantalons coutil , depuis . , » 2.80 Pantalons drap depuis , , » 6 —

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

Grand assortiment de Costumes pour Enfants.
VÊTEMENTS et CHEMISES sur mesure.

Chemises blanches et en couleur.
Cravates. Chaussettes. Faux-cols.

11 vient d' arriver du rw| W -JTpJO Chez J. •TUIVOI>,

• OUVERTURE UE U SftlSOR B'ÊTÉ •
Alfred DOLLEYRES

inform e sa nombreuse clientèle que, de retour des achats de tissus d'ÉTÉ,
ils trouveront che/. lui un choix considérable en bonnes i l  nouvelles

ROBES D'ÉTÉ
à des conditions cle BON MARCHÉ défiant toute concurrence honnête.

MO USSELINE LAINE
haute nouveauté. 120 pièces, i™ qualité , pour ROBES, pure laine ,

• marchandises de Mulhouse .

65. 75. 95 cts.. ir. 1 --. 1 10. 1 35. 1 40
— Les deux premiers par coupe seulement , marchandise valant 1 fir. 80. —

^%^^̂  ̂pièces de nouveaux pour WJfc '̂̂ ÏU
'Wf

fc
XÏj ^J ^J de 5 à In ROBE 

Mï ^ k̂-W ____&______ W&
ECOSSAIS, E RIGES, ARMURE , LAUDEN , AMAZONE , N EIGEUSES, KNIGER ,

SERGES RUSSES , CHANGEANTS

Levantines e_t!_\ __fr _ \ <¥r%\<Y_l) _?$) ^00 pièces
Satiui. eir» !li!W *¥r%l*»C-F  ̂ DE

Parisiennes 'S Ŝ k̂W' ë̂) W5S)8_|/ 55 cent , k 1 fr. 20

Batiste jffl e^^lfo M Jaeoiias
ET

BLOUSES
TENIS "£\w /V V)\ 4fgn f r f \  pour robes et, blouses

V é L O S  ** <|4'!T¥ m M DE
A N G L A I S  ^14 ̂ ^ «__ *̂*B__- 05 cent, à 2 fr. 50

Grenadines noires Brochés noirs jj MÉRINOS noir
POUR de 0 à 35 fr. de 8 à 40 fr.

ROBES LA ROBE LA ROBE

11, Epancheurs A. DOLLEYRES Epancheurs, 11

I 

PANTALONS É
ponr ouvriers, forte grisette, I
a 3 fr . 90; doublée extra forte , à I
4 fr. 85. H

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

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

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

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

Draps et Milaine, depuis I
3 fr. 50 à 14 fr. 80. VD

VILLE DE NEUCHATEL I
24, rue du Temple-Neuf, 24 B

~___i t̂_B ¦"t'j.'fV".j ^dk.  '."""̂ .̂ rf'-.w__B¦_¦__» W__H___-B____--_---__--H___M-_--B-i



LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Figaro-Salon 189», fase. le» Fr. 2 —
Catalogne illustré du Sa-

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

Dnf onorc d0 différentes grandeurs ,
I UlCUj GI ô à vendre, rue de l'Indus-
rie 15, rez-de-chaussée.

¦ ¦'- 1 - - __¦__-—¦ i wwmm

H 

mm URANDE

S ÉCONOMIE
f.j R pur l' emploi du

H THORLEY
spécialement pour l'élevage et l'en-
graissage des veaux ; celui-ci est, an
dire d' agriculteurs expérimentés , bien
meilleur que la LACTINA . 40 ans do
succès ! Prix : 3 fr. 50 le sac de 5 kilos,
équivalai t !  a 90 litres de lait , à. la pharmacie
A. DARDEL , Neuchàlel. (II. 2800 Q.)

ON DEMANDE A ACHETER

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 V. Z., poste res-
tante, Tavannes (Jura Bernois).

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint-.lean, Avenue du
1er Mars, un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à M. liastardoz , Avenue du 1" Mars 24.

Séjour de campagne
A louer , pour la saison d'été, une jolie

petite maison comprenant plusieurs cham-
bres, cuisine et dépendances. Proximité
de la forêt. S'aclr. à François lîernasconi ,
à Savagnier.

Pour saison d'été
A louer un logement complètement

neuf , composé de 4 ou 5 chambres avec
cuisine. Bonne occasion pour cure de
chaud-lait . S'adr. à Ch. Juan père, pro-
priétaire , à Enges.

Pour Saint-Jean , à louer , rue des Beaux-
Arts , de beaux appartements de 6 pièces
et dépendances. S'adresser a la Société
Technique.

SEJOUR D'ETE
A louer aux Geneveys-sur-Cofl'raiie ,

pour y passer l'été , un beau logement,
de deux chambres et. cuisine , exposé au
soleil et à 5 minutes de la gare. Pour
tous renseignements, s'adresser à M. E.
Leiser, au dit lieu , ou à M. Ad. Leiser,
boulanger , Ecluse 31.

A louer
dans une localité du vignoble , a proximité
de Colombier , un petit logement d'été,
de quatre chambres , cuisine , balcon ,
tonnelle , etc., pour personnes tranquilles
et sans enfants. S'adresser au bureau de
la Feuille d' avis qui indiquera. 676

077 A louer , a Fleurier , pour la saison
d'été ou pour l'année, un appartement
de 4 ou 5 chambres, bien exposé. S'a-
o-esser au bureau du journal .

Pour la saison !
A remettre deux jolis logements neufs,

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

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

HUILE D OUVE
Le soussigné a reçu lie la bonne Huile

d'olive de Toscane; garantie pure
olive I'» qualité .

Vente par bonbonnes depuis il) k» 4 ,
franco dans toute la Suisse, à des prix
très avantageux.

E. CLiARIAi
Rue Pourtalès, 11.

BICYCLETTES
neuves, caoutchoucs creux , depuis fr. 285,
garanties. Pneumatiques Bouton et G1'*,
Michelin , etc . — Accessoires. Spécialité

P'I' &ITàZ , place Purr y 3, NEUCHATEL
BOilCHERÏ - CHARCOTEHIE

centrale
Vu la baisse du bétail , le soussigné

vendra dès aujourd'hui cle la viande de
bœuf, l re qualité , à 55 et 75 (ienf . la
livre : viande de veau et mouton , l> e qua-
lité, depuis 70 cent , la livre.

SK RECOMMANDE,
C.JtAUMANN.

V ÉL6CIPÉÛHSTES
si vous voulez monter une vraiment
bonne bicyclette , choisissez les ma-
chiner Adler. Plus cle 150 premiers et
plus cle 100 seconds prix ont été gagnés
clans les plus importantes courses en Al-
lemagne, Angleterre, Suisse , Hollande , etc.

bicyclette n" 12 de 15 kilog., y compris
les paracrottes et le frein .

En outre , je recommande les bicyclettes
Victoria et Naumann.

Garantie pour tous vices de construc-
tion.

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

H. LUTHl.
Magasin de vente : Trésor 2.
A vendre une forte Jmnent branea,

âgée de 7 ans.
S'adresser à Elie Colin, a Corcelles.

ÂÛVËRNIËR
Je puis fournir , en me prévenant 2 ou 3

jours d'avance, d'excellents comes-
tibles, savoir :

Volaille, telle que : Poulets cle Bresse
et. de la Styrie , Canards, Dindons , Pi-
geons, Gannet.ons , etc.

Poissons : Saumon du Rhin , Brochets
du Rhin , Soles, Turbots . Merlans, Lan-
goustes, Aigreiins, Cabillauds , Carpes,
Ecrevisses, Homards , etc.

Gibier : Chevreuil , Marcassins, Coqs
des bois de Russie, Gelinottes de Russie,
Perdreaux gris de Russie , Perdreaux
blancs, etc.

Charcuterie : Jambons à cuire , Lan-
gues de bœuf salées, Jambons d'York ,
etc., etc.

Auvernier, le 10 mai 1893.
H. L. OTZ fils.

P & R â R I'NF Yetterli, d'amateur,
UfnnnDIIlC. aveo fourreau , à ven-
dre . S'adresser Faubourg de l'HOpital 15.

A vendre, quelques cents bouteilles
villes , k l'épicerie rue J .-J. Lallemand. —
Même adresse, on prendrait encore de
bons pensionnaires à 1 fr. 60 par jour.

C l—I I P NI Q 'rois jeunes chiens,
i l I t*. IM O bonne race, pour la

garde, à vendre. Mail n° l.'î , Neuchâtel.

BOUCHERIE-CHARCUTER IE
CENTRALE

Au bas de ta rue du (ïliâleau
BŒUF 1" choix

i" catégorie . . . Fr. 1 50 le kilo.
'2mo » . . . » 1 40 »
,!in>o » . . . » 1 20 »

Veau, Mouton et Porc il des prix
raisonnables.

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

Se recommande,
G. BAUMANN.

Pour cause de départ , à vendre ou à
louer lin bon piano . S'adr. Faubourg du
Lac 21 , S»6 élage.

GRAND CHOIX 0E

PATISSERIES
Pièces à la Crème

SPÉCIALITÉ DE

PATES froids truffés
depuis 1 fr. la pièce

Ï=» I_ X_TIV _C - CAKE
ENTREMET S V A RI ÉS

Sft3&& __K3&a3
KT

Cornets à la Crème
CHEZ

Joies GLUJLHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , !)

On offre à céder, à prix réduit , tout ce
qui a paru à ce jour cle la

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

Lauriers rose ï!"
S'adresser Trois-Portes 12.

FOIN
A vendre , à un prix raisonnable , en-

viron IO quintaux de foin, lre qua-
lité. S'adresser au jardinier W. Coste,
au Grand Rueau , près Auvernier.

Chaud-lait
matin et soir de 5 '/ _, h. à ti '/ s h., au
jardin cle la brasserie du Bas du Mail.

MAGASIN DE CHAUSSURES
G. PÉTREMAND

lii , Rue des Moulins , 15
N E U C H  A T E L

CHOIX IMMENSE
DE

SOULIERS lawn tennis
pour dames cl messieurs.

Bicyclette d'occasion
A vendre, bicyclette Rutlge n» I , ayanl.

servi deu x fois. S'adr. à MM. Kciiuud
_fc itliiriset , rue l'ourtalès M. .eu-
ehatel.

MAGASIN VINI COLE
Terreaux 2 (dans la cour)

Vin rouge Hongr ie
(1"' eholx)

Remplaçant avantageusement, les bons
vins de France, à 1 IV. la bouteil le (verre
perdu).

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

GRAND DEBALLAGE
dans le magasin \\

souis l'HOTEL IDTU RAISIIST
à NEUCHATEL

(BERNE : rue du Marché n° 43 — BIENNE: rue Neuve)

Mercredi 47 mai , arrivera le J__S»___»ï» viennois
cle Berne, avec un grand assortiment de marchandises.

GANTS soie , noirs et couleurs, a I fr. 50 la paire. — MITAINES pure soie ,
noires et couleurs , à 00 cent, la paire. — GANTS soie, pour messieurs, dames et
enfants , à 90 cent, la paire.

BAS noirs , garantis bon feint , pour darnes, messieurs et enfants.
KIJIiANS soie, noirs et couleurs, depuis 30 cent, jusqu 'à 00 cent, le mètre.
VOIJLETTJ_iS très serrées, deux mètres, 00 cent.
CHAPEAUX et CAPOTES dentelles, pour enfants, depuis I l'r. 50 jusqu 'à

IS IV. la pièce . — Chapeaux «le paille, noirs et couleurs , ponr dames et enfants ,
00 cent, la pièce. — Chapeaux garnis, pour dames et, enfants, depuis 1 fr. 50
jusqu 'à li IV. — Chapeaux pour messieurs et garçons, depuis 00 cts. jusqu 'à 5 fr.

RIDEAUX crème et blancs , 70 cm. de large et. -1 m. 10, à 90 cent ,  le mètre.
plastrons et Régates , Cannes , Bretelles , Chaînes de montre , Couteaux de poche ,

l'orte-monnnie , (ladres à photographies en peluche et bronzés , Albums pour photo-
graphies en peluche , chaque pièee, sans exception, à OO centimes, et mille
autres dill'érents articles.

ALFRED DOLLEYRES |
ISTevictiêttel

Système de vente entièrement de confiance , ne vendant
que de bonnes marchandises, de première fraîcheur, à très
bon marché.

Trou§§eaux complets.
Crin animal à matelas, de fr. 1.25 à fr. 4. j
Crin végétal à matelas , à 12 c. 1/2.
Laine à matelas, de lr. 2.25 à 95 c.
Plumes et Edredons en 18 qualités. ;l
Couvertures de lits et tapis.
Coutils matelas lre qualité , article du pays en plusieurs

qualités. >

jpfc-_MM->_HUM-_»'*_M_i innrTTTi- *i _tr t _r mua *wn tr -- --*»**- tm_m aa ____tai r-—- __, ""~"-~ m •**wM____a

_^?  ̂ MALADIES CONTAGIEUSES! :
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__ r3__rAfiftl%^_£ftVices du San9> Glandes, K, pM * _t ' .. » .
ÏI^Sf̂ lŝ CTrol 
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d'excellentes soupes savoureuses au bouillon de viande, en ajoutant
seulement de l'eau. — En vente partout. C.-H. KNOIMt , fabr i que tle
conserves, a Sainte-Marguerite (Suisse). ( I I .  7450)

«a .eailleton de la Feuille d'avisMmMû |
i
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PAR

PAUL, ( H A U N I È K K

Fidèle à sa parole , Gaston fit prier M .
de Valence de vouloir bien se rendre
chez lui.

Le comte ignorait de quoi il allait être
question. L'aurait-il su , rien ne le dis-
pensait de répondre à l'honneur que lui
luisait Son Altesse. Il obéit.

Néanmoins, il était assez intri gué. Son
étonnement était peint sur son visage
quand il se présenta chez Gaston. Celui-
ci s'en aperçut.

-- Asseyez-vous, monsieur le comte,
lui dit il , et écoutez moi. Le hasard vient
de me rendre involontairement témoin
d'un fait dont j' ai désiré vous entrete-
nir , et qui vous concerne tout particu-
lièrement.

— Lequel ? demanda courtoisement
M. de Valence .

— J'étais, lout k l 'heure , seul à la
promenade quand je vis de loin un de
mes gentilshommes les plus dévoués
s'entretenir avec votre fille...

Le rouge monta subitement au visage
du comte.

— Ce gentilhomme est de mes amis,
poursuivit Gaston. Il m'a fait confidence
de son passé; ce passé est obscur, mais
honorable. M . de Francheterre est, en
outre , en passe de devenir un homme
d'importance. Le service qu 'il a rendu
au roi , ceux que je tiens de lui , moi-
même, lui ont mérité notre reconnais-
sance et notre affection. J'ai donc été
étonné, je vous l'avouerai , de la froi-
deur pour ne pas dire plus, que vous
lui avez témoignée.

— Ainsi , fit le comte avec une colère
sourde, Votre Altesse savait que ce gen-
tilhomme aimait ma fille ?

— Nullement , monsieur. Il m'avait
dit qu 'il aimait quel que part; mais avait
eu la délicatesse de me taire le nom de
votre fille ; sans cela , j 'aurais fait auprès
de vous , depuis longtemps , la démarche
que je tonte aujourd 'hui.

— Que voulez-vous de moi , monsei-
gneur '.' demanda le comte.

Ne le devinez-vous pas '.'
—• Je crains de le comprendre , répli-

qua M. de Valence , et je regrette fort
de ne pouvoir satisfaire aux désirs de
Votre Altesse.

— Pourquoi? Ces enfants ne s aiment-
ils pas ?

— Peut-être , mais je n 'y ai point
donné mou aveu.

— Qui vous en empêche ?
— C'est, monseigneur , que je ne me

sens nullement disposé à donner ma fille
et ma fortune au premier aventurier
venu qui se jettera sur son chemin.

— Le mot est dur , fit observer Gaston.
Ne tenez-vous donc aucun compte de lu
protection que je lui accorde.

— C'est son seul mérite à mes yeux.
— C'est déjà quel que chose. Nierez-

vous aussi qu 'il soit brave et loyal 1
— Je l'ignore et ne veux point le sa-

voir. Ce que je puis vous dire, c'est qu 'il
n'a ni patrimoine ni nom , et que je me
crois d'assez bonne maison pour avoir
le droit d'y regarder à deux fois avant
de marier ma fille à un. . .

— Je vous comprend , interrompit
Monsieur , en arrêtant d'un geste le
mot qu 'allait prononcer le comte. En
vérité, fit-il en se levant et en parcou-
rant à grands pas la pièce où il se trou-
vait , c'est à peine croyable ! Comment !
vous avez le bonheur dans la main , et
vous le laissez échapper 1 C'est bon pour
nous , les rois et les princes que régis-
sent les questions d'Etat , qui ne pou-
vons aimer où nous voulons que dans
le silence et l'obscurité , nous qui ne
pouvons avoir d'affection et d. famille
que celles qu 'autorise la polit ique. . Mais
vous !

Tout est relatif en ce monde, mon-
seigneur , répondit M. de Valence. Nous
aussi , nous avons nos ambitions et no?
raisons d'Etat. Or , mon parti en est
bien pris : je ne veux pas enter ma sou-
che sur un rejeton inconnu , sorti de j e
sais quelle pépinière do hoberaux ou de
manants...

— Qu'en savez-vous ?
— C'est précisément parce que je l'i-

gnore que je me refuse à cette union. Il

me plaît à moi que mon nom se perpé-
tue , que mon gendre le porte ; mais, par
cela même, je ne le donnerai point au
premier pied plat qui se pendra une co-
lichemarde au liane pour faire du bruit
autour de son obscurité.

— Que vous importe si cette obscu-
rité est honorable, si elle a grandi à
l'ombre des Pardaillan , si c'est du sang
de gentilhomme qui coule dans les vei-
nes de cet inconnu...

- Qui me le prouve ?
— Ce n'est pas sérieux , ce que vous

me dites-là ! Nous sommes d'assez bon-
nes maisons, tous deux , pour ne pas
nous y tromper.

— Monseigneur , croyez à mes regrets
sincères de ne pouvoir exaucer le pre-
mier désir que vous m'ayez fait l 'hon-
neur de manifester devant moi...

— Je le regrette plus que vous, mon-
sieur de Valence. Mais tremblez que
votre obstination ne fasse le malheur
de votre fille , et ne vous infli ge un jour
la honte de ce déshonneur que vous pre-
nez à tâche de fuir avec une si déplora-
ble cruauté .

— J ' accepte cette responsabilité , dit
fièrement le comte.

— Dieu vous garde donc, monsieur I
fit Gaston , qui congédia d'un geste le
gentilhomme mortifié.

Il le regarda s'éloigner sans ajouter
une parole.

— Ainsi, murinura-t-il , quand la porte
se fut refermée sur M de Valeacé, voilà
un gentilhomme qui refuse de donner
sa fille à Renaud, et j'épouserais, moi ,

M™ " de Comballet ?.... Non, 4e ^par
Dieu , cela ne se fera pas 1

Renaud était parti tle NantesiàUrois
heures Cinq heures après .1 arrivait
chez M"'" de Guise, et assistait lui-même
au pansement de son cheval . Le lende-
main à midi , il se présentait chez Mon-
sieur.

— Déjà ! fit Gaston.
— Oui , monseigneur.
Mais vous devez être horriblement

fatigué.
Moi ? dit gaiement l'officier. J'ai fait

une nuit de paresseux , j 'ai dormi huit
heures.

— Et votre message ?
— Je l'ai remis à M™8 de Gaiae; en

personne. . ' '. '
—- Ah ! Et qu'a-Uelle répondu '> ,de-

manda vivement Gaston.
— Qu'elle serait ici ee soir wième.
— Avez-vous vu "M"" de -fîhevreuse ?
— Pas encore.
— Courez-y donc , et portez-lui celte

heureuse réponse. Ajoutez, que je-dé sire
qu 'elle s'.occupe le-plus activement pos-
sible de celte affaire.

— Je n'y faudrai point dlune syllabe,
monseigneur.

— Rappelez-vous aussi :que cette dé-
marche ;que vous ave» faite doit demeu-
rer secrète entre nous irois.

— .l' affirme à Votre Alte ssequeje l'ai
oublié déjà.

— Rien , Renaud. Ah I si je n'avais
que des amis comme vous !...

A ces mots, G-asto n sonna.. Uu.domes-
lique pardi. •¦

L1II11T ffl HARDIS



— Donnez .tordre & mon intendant de
faire porter sur-le-champ cinq cents pis-
toles-ohez te'baron de Francheterre.

Le valet,s'inclina et disparut.
—Oh ! monseigneur... prête ta Re-

naud confus.
— Comment ! Vous n 'êtes pas encore

parti ? s'écria Gaston.
Le lieutenant s'éloigna rapidement.
Mais le cardinal , qui avait , en ce mo-

ment , d'excellentes raisons pour se dé-
fier de tout le monde, et qui , par con-
séquent , avait mis tous ses hommes en
campagne , appnt bientôt que Renaud
s'était absenté, et qu 'un valet du duc
d'Anjou lui avait p&_ té>«inq cents pis-
toles de la part de son maitre. Ce valet
qu'on interrogea au moment où il sor-
tait de chez l'cjfûcier, ne crut compro-
mettre personne en disant la vérité.

Lorsque iRichelieu 'apprit -oe dernier
détail , il frappa du pied avec colère.

— Trouverai-je toujours cet enfant
terrible sur mon chemin ? Il est donc
partout? En Bourgogne... à Fleury...
sur la ; route de Touj -s... Hier , il faisait
évader Chalais , et aujourd'hui .. où est -
il allé? Ah I s'écriart-il , ma patience se
lasse, à la fin , et , s'il est incorrigible...

Cette phrase, qu 'il n'acheva pas, était
unisse de menaces dans la bouche de
celui qui l'avait prononcée.

- Qu'est-il allé faire ? se demandait-
il. Gaston ne l'a certainement pas chargé
d'une mission vul gaire... laquelle ? Il
faut que je le sache... mais comment?...

(A saiirre.)

Demande d é p lace
pour une brave lille de 17 ans, clans une
maison particulière , pour se perfectionner
dans les ouvrages du ménage el dans la
langue française. S'adresser chez M. Ed.
Deloséa, marguillier , à Morat.

VOLONTA IRE
Une jeune fille de la Suisse allemande

désire se placer comme volontaire dans
une bonne famille. S'adresser k Mme Hey,
rue de l'Industrie 15.

On cherche k placer un garçon de 15
ans, pour les travaux de la campagne; il
désire en même temps avoir l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à
Konrad Werndli , évangéliste, à Villars
près Mora t, ou à Gottlieb Burri , cordon-
nier , à Alorat .

Une personne d'âge mûr, de toute
confiance el. connaissant tous les travaux
d' un ménage, cherche place, pour le
commencement de juin , dans une hono-
rable famille , sr possible peu nombreuse.
S'aclr. Moulins S8, 1« étage, à gauche.

Une jeune personne de 24 ans , très
recominandahle , cherche une pince comme
cuisinière ou pour faire un ménage dans
nne maison d' ord re. S'adresser Tertre 4,
_ "16 étage.

Une jeune lille allemande cherche une
place pour tout l'aire ; entrée de suile ;
certificats à disposition. S'adresser chez
M m° Sigel , Moulins 15.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer lout de suite dans une bonne
maison. Bonnes références. S'adresser k
K. K., poste restante , Cossliwil (.Soleure) .

Une lille de '20 ans cherche une place
pour tout faire dans un petit-ménage ou
comme femme de chambre. S'adresser
rue du Môle 3, au l«r étage.

Un garçon de la Suisse allemande , in-
telligent et actif , qui a fréquenté avec
succès l'école secondaire cle district ,
cherche un emploi clans une famille où
l' on parle le français , soit pour les tra-
vaux cle campagne ou autre occupation.
S'adresser à Félix-Emile Sclnnied-Yoregg,
Hagglingen , près Wohlen-Bremgarten (Ar-
govie).

Une jeune Allemande , d'honorable fa-
mille, demande à se placer dans une
bonne maison pour aider dans tous les
Iravaux du ménage . S'adr . Ecluse 13, au
magasin.

Une jeune fille de 17 ans, de la Suisse
allemande , cherche une place dans une
maison bourgeoise, pour aider au ménage.
S'adr. Boine 11

DEMANDES DE DOMESTI QUES
679 On demande, pour un café-brasse-

rie , une bonne sommelière. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

680 On demande, pour tout de suile ,
une lille de cuisine , forte et robuste, pour
restaurant . S'adresser au bureau clu
journal .

082 Dans un ménage de 12 personnes,
on demande une cuisinière. S'adresser
au bureau d'avis.

On cherche une jeune fille robuste
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
rue de l'Industrie là , 1er étage.

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

065 On demande , pour le commence-
ment de juin , une boune d'enfant...
l'igée de 18 à 25 ans, ayant déjà fait clu
service et bien recommandée. S'adresser
Pertuis-du-Sault n° 9.

On demande, pour le 25 mai , une hon-
nête jeune fille de 20 k 24 ans, au fait
du service cle femme de chambre d'une
maison soignée. S'adresser faubourg cle
l'Hôpital 04.

OFFRE S & DEM ANDE S D EMPL OI

Place d'inspecteur forestier
AU CONCOURS

La Commission forestière du Val-de-
Ruz met. au concou rs le poste d'inspec-
teur forestier cle son arrondissement. Trai-
tement : 3000 fr. Entrée en fonctions le
!«¦• juillet prochain. Le titulaire pourrait
être chargé de l'enseignement de la syl-
viculture à l'Ecole cantonale d'agriculture
à Cernier. Cet enseignement est rétribué
a part. S'inscri re jusqu 'au 31 niai cou-
rant, chez, le soussigné. (N. 3011 C»)

Cernier , le 13 mai 1893.
Le Président de la

Commission frestière du Val-de-Ruz:
F R é D é R I C  S O G U E L .

Pour un pensionnat de jeunes de-
moiselles à Francfort s/91., on de-
mande, pour le mois d' août , une

institutrice 4pa-__çaise ,
brevet supérieur , protestante , cle
bonne famille, sachant un peu l' alle-
mand. Offres sous C. U. 513 k Haasen-
stein & Vogler , A. -G., Francfort s/M.

Dans un bureau cle la ville , on cherche
un jeune homme comme commissionnaire .
Adresser les offres écrites case postale
237, Neuchàlel.

Plusieurs jeunes gens pourraient être
occupés de suite. Se présenter Cité de
l'Ouest 2, au bureau.
Pnlj nanTi npn de bottes argent sont cle-
1 U lluuOUùuu mandées; entrée immédiate
si on le désire ; ouvrage assuré. S'adr.
nie de la Paix 13, Chaux-de-Fonds.

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

Militaire. — Sur 1,040 hommes qui
composent l'école d'infanterie de Berne,
un dixième soit iOO hommes, ,sont ma-
lades. Ce sont surtout les voies respira-
toires qui sont atteintes.

Finances fédérales. — La fortune de
la Confédération est de 34,722,336 ' fr.
Les fonds spéciaux atteignent 16,616,976
francs.

Berne. — L'état critique de l!agricul-
ture , pendant ces temps de sécheresse,.a
appelé l'attention de la $ociété d'écono-
mie et d'utilité publique de Berne, qui
a pris les résolutions suivantes :

1. Les autorités fédérales sont invitées
à empêcher,,par un contrôle plus,sévère
à la frontière , la production de la peste
bovine , de la fièvre aphtense et .autres
maladies. — 2. L'union des bouchers.suis-
ses est invitée à renoncer à l'achat de
bétail à l'étranger, et à se fournir: dans
la Suisse même. — 3. Par des ,publiea-
lions, le peup le doit être instruit sur l'é-
tat critique cle l'agriculture suisse, et ,il
est prié de donner la préférence à la vian-
de de boucherie indigène. — ;4. La com-
mission de disette (Nothstandscomité)>est
chargée de la publication d'un manuel
pratique pour enseigner aux paysans la
manière de se servir du fourrage artifi-
ciel. — fi. Des propositions précises se-
ront adressées au gouvernement bernois
pour prendre des mesures propres à com-
battre la disette. Ces propositions seront
discutées «dans la proch aine séance du
Conseil d'Etat bernois.

(Voir suite en 4™* -page.)

NOUVELLES SUISSES

A louer , de suite ou pour Saint-Jean ,
un premier1 étage remis k neuf , de six
chambres , avec balcon.

Uu dit , au '!">» étage , également de six
chambres.

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

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

Pour Saint-Jean , un logement de trois
chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
faubourg de l'Hôp ital 11 , au premier.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, rue Coulon 6,
i« étage.

ifour toul de suite , petite chambre
meublée. S'adresser Faubourg cle l'Hô-
jpttal 50, _ ">« éloge.

678 A louer , près de l'Académie , une
grande et belle chambre meublée; vue
splendide. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

Belle chambre meublée k louer , avec
pension si on le désire. Concert 2, au 3rae.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 24 juin , une bouti-
que, avec hangar si on le désire. S'a-
dresser Koluse -_9, au magasin.

A remettre un local pour magasin.
S'adresser à ¦M™ Jacot-Guillarmod , Fau-
bourg du Château 9.

¦ )i I- m. '» , * i ¦¦ ' "n-i—i i pw

ON .DEMANDE A LOUEE

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande désire chambre et pension aux
environs de Neuchâte l , dans une bonne
faniille où l' on ne parle ,que le français ,
pour se préparer à des examens et ap-
prendre le français. S'adresser par écrit
poste restante, Neuchàlel , sous L. Z. 15.

On demande à louer, de suite ou pour
Saint-Jean , un joli logement de 4 à 6
pièces, dans le bas de la ville, Serrières
ou lAuvernier. S'adresser Avenue du 1er
¦Mars *, rez-de-chaussée.

.66 Une darne demande k louer„ pour
la , St-Jean , Un peti t appartement , propre ,
d'une ou deu x chambres. S'adresser au
bureau d'ayis.

.Uj i monsieur cherche une chambre
(Doublée , .grande, se chauffant et parfai-
tenieiit indépendante, en ville ou dans
les environs. S'adr. par écrit sous chiffres
A. Z. 12, poste restante, Neuchâtel .

OFFRES DE SERVICES

Une lille de la Suisse allemande, âgée
de 17 .ans, de toute moralité , désire se
placer comme volontaire dans une bonne
famille où elle pourrait bien apprendre
le français. Offres ;'i J .-H., poste restante,
Ragaz .

Une jeune fille désirerait se placer ,
dans .une lionne -maison , comme bonne
d'enfants ou pour aider au ménage ; petit
gage désiré. S'adresser rue de la Treille
il" 11, 3m« étage.

On demande, pour tout cle suite, un
bon jardinier. S'adresser à M. Perrier , k
Marin , près Neuciifltel . 

Due j eune demoiselle
de la Suisse allemande , qui a fait son
apprentissage , désire se placer chez une
bonne tailleuse pour dames. Bon traite-
ment et vie de famille sont exigés. S'a-
dresser sous chiffre. L. 340 Q. à MM.
Haasenstein & Vogler , k Lucerne.

Une demoiselle de 21' ans, connaissant,
les deux langues el étant très au courant,
de la vente , cherche mie place comme

demoiselle dfi magasin
S'adresser chez Mme Gretillat, Côte 12.

APPRENTISSAGES

f. D DDE.1 M 71 '-'" ieune homme dé-
M l r llCni I I sirerait apprendre
p ierriste . S'adresser à Joseph Ecofley, _
Montagnier , Bagnes (Valais).

Jeune homme intelligent
ayant fréquenté pendant , quatre ans l'é-
cole secondaire , désire entrer au plus
lot en apprentissage chez un

MÉCANICIEN
S'adr. k Rudolf Weber , Backermeister ,

Grossaffoltern (Berne). (Hc. 4739 V.)
670 Ou prendrait de suite un apprenti

relieur. S' adresser au bureau du journal.

APPRENTI
Un jeune homme ayant fini ses classes

pourrait entrer , cle suite ou pour le lor
juin prochain , comme apprenti , à la Ban-
que d'Epargne de Colombier.

OBJETS PERDU S O U TROUV ÉS
Perdu , près des bains du Crèt , nn pa-

quet d'outils. Le rapporter , contre récom-
pense, à G. Strcele, tapissier , Orangerie.

681 Perd u dimanche soir , de la rue
St-Maurice à la poste , une broche en or.
Prière de la rapporter , contre récom-
pense , au bureau de ce journal.

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

AVIS DIVERS

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Soirée familière

DANS Là

Salle moyenne des Conférences
mercredi 17 mai, a 8 h. du soir

Sujet de l'entretien :
_L_» CONVERSION

Un chantera
le supp lément au Psautier.

Chœur Mixte de l'Eglise Nationale
RÉPÉTITION

Mardi 10 mai , .'i 8 heures clu soir , à la
Salle Circulaire du Gymnase.

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), à 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 Humberl-Kilian.
Ensuite d' une décision prise par l' as-

semblée généiale des sociétaires en date
du 10 mai, la prime a été fixée pour
ISA» k raison de fr. 3 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 k remettre à l'agence.

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

LA NEUCHATELOISE
Société suisse

d'assurance des risques de transport
à N E UOHATEL

Le dividende de fr. 8 par action , pour
l' exercice 1892, voté par l' assemblée des
actionnaires dn li t  mai , sera payé contre
la remise du euiipon il" 22.

A Neuchâtel, à la. caisse de la. Société,
rue Purry n° 8.

A la Ch.-de-Fonds, ch. MM. Pury & Cie .
Au Locle , à la Banque du Locle.
A Cenève, chez MM. Bonna & Cle .
A Bàle , chez MM. F.binger & C'"; les

lils Dreyfus & C»; de Speyr Sr G>* et
C. Liisoher & G1*.

F. NADËNBOUSCH
©st cl© retour

Société suisse d'Assurances contre la Grêle
Capital de la Société : 220,529 Fr. 33

Fonds de réserve disponible : 190,520 Fr. '38

Les soussignés invitent à s'en faire recevoir : (H. 1961 Z.)
Neuchâtel : Çamenzind , B., rue Purry.
Lignières : Bonjour , Ch.-Louis, huissier.

• Cernier : Soguel Abram , notaire.
Saint-Aubin : Pointet , H., secrétaire municipal.

CHŒUR MIXTE
de l'Église indépendante

R É P É T I T I O N
aujourd'hui , mardi , 16 mai , à 8 heures du

soir , Petite Salle des Conférences.

Leçons de français
de diction , cle conversation française.

Mme D. MON
Gibraltar 2. - NEUCHATEL - Gibraltar 2.

Maladies des yeux
Le D>- VËKREY, médecin-occuliste, it

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

PENSION^ÉTÉ
à la PRISE IMER près CORCELLES
A proximité immédiate cle magnifiques

forêts . — Service soigné. — Prix modérés.
MUIXER-GUYOT

On demande l' adresse d' un masseur
expérimenté , habitant la ville. Faubourg
cle l'Hôpital 8 a. 

On désire placer en pension , pour
quelques mois, une jeune fille de la
Suisse allemande , dans une bonne famille.
Adresser les offres avec conditions case
postale 133, Neuchâtel.

République Argentine
Le message clu président de la Répu-

bli que argentine demande la réduction
clu service annuel cle la dette extérieure
de dix millions de dollars à sept millions
et demi et la suspension de l'amortisse-
ment de la dette pendant six ans. Le
bruit court que les ministres de la guerre
et des finances donneront leur démis -
sion.

NOUVELLES POLITIQUES

— Vendredi a eu lieu la première re-
présentation de la Valkyrie à l'Opéra de
Paris. Le premier acte a été très goiilé.
Le scène d'amour qui  termine l' acte
dans la forêt a été acclamé par la salle
entière. Le deuxième acte a paru long ;
cependant, l' app arition des « Valk yries »
u produit un grand effet et le dialogue a
été admirable. L'orchestre et les artistes
ont élé acclamés et rappelés. Au troisième
acte le chœur des Valk yries a élé 1res
app laudi. L'invocation au feu a fait une
grande impression, l.n résume , succès

comp let pour l'œuvre ûe. Wagner.

— Mardi a eu lieu, à Londres, l'inau-
guration de l'Institut impérial du Royau-
me-Uni , de ses colonies et des Indes,
dont la reine Victoria posa la pierre de

fondation le 4 juillet 1887, année de son
jubilé.

L'institut sera toul ensemble un mu-
sée et, un club: on y logera les collections
des produits naturels cle toutes Içs, par-
lies de l'empire bri tanni que, , les spéci-
mens du commerce et de l'industrie de
ses colonies; on y tiendra ,des réunions
et des conférences. Il sera le lieu où l'on
pourra trouver les renseignements les
plus complets sur les questions touchant
à l'étal, actuel clu monde ang lo-saxon.

Depuis six ans que le comité d'organi-
sation réunit des souscriptions en faveur
cle cetle œuvre, à laquelle la famille
royale a pris un intérêt particulier ,'il a
déjà acquis un capital de plus de 12 mil-
lions cle francs , provenant cle princes
hindous , d'habitants des colonies britan-
niques , d' « impérialistes » du Royaume-
Uni. La construction de l'édifice a coûté
8 millions. L'administration de l'entre-
prise est confiée à un comité de 12o gou-
verneurs ou administrateurs .

— Il y a eu en Russie du 27 avril.au
3 mai 475 cas de choléra et 147 décès
dans les provinces d'Orel , de Pèza , de
Podnlie , de Saratow et de Tambof.

— Un train express , tiré par une lo-
comotive construite spécialement pour
l'exposition de Chicago , a fait jeudi un
mille (1 kil. 60. m.) en 32secondes, soit
une vitesse de cent-douze milles et demi
(180 kil.) à l'heure.

— L arrangement entre, les patrons et
les grévistes de Hull consacre la liberté
pour les armateurs d'employer à la fois
des ouvriers syndiqués et des ouvriers
libres. Cet arrangement , qui a été ac-
cepté par le comité des armateurs , 'mettra
fin à la grève.

— Les renseignements sur les récoltes
dans la province française sont meilleurs
à la suite des dernières ondées. Cepen-
dant l'état des céréales est peu satisfai-
sant , mais la vigne donn e de magpt^ques
espérances. La récolte des betteraves , est
compromise dans le Nord .

— L influenza continue a sévir à
Rome. .0,000 personnes sont actuelle-
ment alitées.

fJJROKIQUE DE L'ÉTRANGEB

Pas de mariage.

Naissances.
11. Nelly-Hermance, à Frédéric - Oscar

Wenker , restaurateur , et, à Sophie-Ida
née Meister.

13. Irma-Eugénie , à Jules Schreyer,
vigneron , et, k. Eugénie - Caroline née
Muriset.

10. Paul , k Théodore-Pau l Wenger,
boucher , et, k Marie née Balsiger.

14. Maurice-Paul , k Jean-Baptiste Ros-
sinelli , employé au Funiculaire , -et  à
Rose-Augustine née Guillod.

15. Jacques-Edouard , à Henri-Marcel
Grisel , négociant , et à Louise née Ghanal.

Décès.
12. Marie-Léa née Duvanel , épouse de

Paul B&hlerj Bernoise, née le 13 avril 1870.
13. Maria née Karlèn , veuve de Abra-

ham Gafner, Bernoise, née en 1817.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

I 

Madame Eugène MA ULER et \
sa famille expriment leur vive -,
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans la grande
épreuve qui vient de les frapper.

M. B. HA USER-LANG et sa I
famille expriment leur profonde I
reconnaissance aux personnes qui I
leur ont montré tant de sympa- I
Une dans le deuil qui vient de H
te frapper. I

L'utilité et l'enicacité de l'EWflîL-
SIOiV SCOTT est universellement
reconnue et appréciée par les fa-
cultés de médecine de tous les
pays.

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

J' ai fait , usage de votre Emulsion Scott
el les résultats m 'ont, paru favorables .

Dr HENRY.

I,'EMUL,SIO_. SCOTT d'Huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par M_I. Scott A Bowne, chi-
mistes à New-York, est agréable
au goût et facile A être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons ,

» Fr. 50.
Dépôtsen Suissedans tout»» les p harmacies.



Fribeurg. —On nous écrit d'Estavayer,
10 mai:

Notre foire d'aujourd'hui n'a pas été
bien importante, on ne comptait sur le
champ de foire que 200 bètes à cornes,
180 porcs et 20 chèvres.

Nos agriculteurs , surpris par une di-
sette d'herbe, ont conduit leur meilleur
bétail ii la foire , croyant pouvoir le ven-
dre à des prix en rapport avec la valeur
de la marchandise. Mais grande décep-
tion; les marchands du pays n'achetaient
pas et les marchands étrangers profilant
d'une baisse surprenante ont acheté de
jeunes vaches riches en viande et de
belles génisses portantes pour le prix de
170 à 200 fr.

Nos paysans sont consternés et in-
quiets pour l'avenir. Les porcs cle 3 à 4
mois maintiennent leur prix ; les petits
sont à la baisse.

Vaud. — L'incendie aperçu dimanche
soir de Neuchâtel doit être celui qui a
éclaté à Thierrens , près Moudon. Quatre
grandes maisons sont devenues lu proie
des flammes. On a eu beaucoup de peine
à lutter contre l'incendie; l'eau man-
quait. Du petit bétail a péri.

Art et réclame. — Nous recevons un
tableau destiné à rappeler les services
que rend aux touristes le chemin de 1er
clu Pilate. On nous demande d'en signa-
ler l'apparition.

Ce qu'on ne nous prie pas de dire ,
c'est la hideuse petite chose que consti-
tue ce tableau, où l'on voit au milieu
d'une couronne de fleurs rouges, de
fleurs blanches , bleues , roses , bleues
pâles, jaunes, — des fleurs de toutes les
couleurs,— un Pilate en tourbe boueuse
se vautrant dans une chose verte, qui
aboutit à une chose bleue laquelle est de
l'eau, témoin le bateau à vapeur qu'on y
voit. On remarque cf«corc des carrés
gris et safran , plus cinq vieilles tours
dont les toits font sans doute la joie des
enfants, car ils doivent être en caramel.
11 y a encore la gare de Lucerne , d'où
partent six lignes de chemins de fer.
Nous disons six, car l' artiste a bien tiré
douze traits parallèles : l'on ne fait pas
de la.fantaisie chez nos Confédérés alle-
mands, on est exact avant tout .

Et ce n'est pas d'hier que nous som-
mes envahis par ces réclames coloriées
où il y a de tout , sauf de l'art; et le flot en
ira montant jusqu 'à ce qu'on comprenne
enfin que pour produire un objet d'art ,
l'industriel doit obtenir la collaboration
d'un artiste. Ici , nos chers concitoyens
d'outre-Thielle, qui ont livré au public
tant d'horreurs à propos des fêtes de
Schwytz et de Berne, nous tireront par
la manche et nous feront remarquer que
leurs œuvres sont signées d'un « Kunst-
anstalt» ou d'un « Artistisches Intstitut»
quelconque. Un certain goût s'est en
effet réfugié dans ces établissements qui
n'ont pas peu contribué à fausser le
goût du public grâce à de soi-disant ar-
tistes qui ne peuvent faire une affiche
sans y fourrer tous les écussons fédé-
raux et cantonaux imaginables, des dra-
peaux, des soldats dont le modèle a été
fourni par des « mannequins découpés » ,
tous les ours de la fosse de Berne , etc.

C'est évidemment un goût, puisqu 'il y
a des gens qui goûtent ces produits ,
mais ce n'est pas toujours le bon , et
c'est généralement fait avec un mauvais
goût attristant.

Il serait temps que les autorités fédé-
rales viennent au secours de l'art. Il y a
des subventions, des achats de tableaux ,
la caisse s'est ouverte; c'est déjà fort beau ,
mais ce n'est pas là tout. Le Conseil fé-
déral et les commissions fédérales de-
vraient s'efforcer de suivre l'art le plus
pur . A-t-on dit assez de mal des pièces
de cinq et de vingt francs et dos billets
de banque. Ce n'est là qu 'un faible
exemple de tout cc qui peut se présen-
ter, depuis le timbre-poste jusqu 'à l' uni-
forme de l'armée et celui des employés
postaux !

Faites travailler les artistes et rappe-
lez-vous que la Suisse romande cn a
produit plusieurs . Sans quoi ces derniers
se décourageront , s'ils ne le sont pas
déjà , de voir la palme des concours trop
souvent décernée à des Suisses allemands
sinon à des Allemands d'Allemagne ,
pour des choses lourdes et chargées.
Mais voilà , dit-on à Berne , ces pauvres
Romands sont si légers ct si' pleins de
fantaisie; si peusérieux et si peu exacts !

CHRONIQUE LOCALE

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé premier lieutenant dans les trou-
pes sanitaires M. le I) 1' Edouard Bauer ,
de Neuchâtel. à Berne.

Nomination. — Le Conseil fédéral a
nommé emp loyé à la Caisse d'Etat fédé-
rale: M. Ollo Molli ger, à Neuchâtel.

Triste découverte — On a trouvé
hier , accidentellement , en procédant au
ilébouchcment du canalrégout de la
ruelle Dublé , le cadavre d'un enfant  du
sexe féminin , probablement né à cinq
mois, et cjui paraissait séjourner là de-
puis quel ques jours seulement.

DERNIÈRES NOUVELLES

PapÏH , lîi mai .
M. Carnot est atteint depuis samedi

d' une crise hé pati que qui  l'obli ge à gar-
der la chambre et un repos absolu.

— Une exp losion de chaudière à va-
peur a eu lieu dans une fabri que de
draps de Sedan. Une partie du balïineni
s'est effondrée . Il y aile nombreux morts
et blessés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Séance du 15 mai.
Présidence de M. Ch.-E. TISSOT.

La séance est ouverte après une heure.
Le premier acte du Grand Conseil est la
nomination de son bureau. Dans les di-
verses votations , le nombre des voix va
de 1)0 à 98. M. F. Soguel est élu prési-
dent parHO suffrages ; M. Emile Lambelet
est élu vice-président au premier lour
par 71) suffrages. Au second tour , M. Ed.
Perrochet , de la droite , est élu deuxième
vice-président , par (57 voix. Les anciens
secrétaires, MM. Ch. Perret-Quartier et
James Perrenoud , sont renommés; il cn
est de môme pour les questeurs, MM. P.
Ducommun , Steiner, Dardel et Adrien
Kobert.

M. Cornaz communique olhciellement
au Grand Conseil la nouvelle que , sur la
demande du gouvernement neuchâtelois ,
les Chambres fédérales ont transféré au
Tribunal fédéra l la connaissance des dé-
lits politi ques diri gés contre les institu-
tions constitutionnelles du canton de
Neuchàlel , où le gouvernement répu-
gnerait à être à la fois juge el partie.

M. le président prend acle de celte
communication et cède son fauteuil au
nouveau président , cn rappelant ce qui
a été l'ait ct ce qui reste k faire dans lo
domaine social , de même que les mesures
prises par l'Etat vis-à-vis de la situation
agricole actuelle.

Présidence de M. .. SOCUICL .
Appelé pour la troisième fois à l 'hon-

neur de présider le Grand Conseil , M.
Soguel fait allusion à l'accueil que les
idées de progrès trouvent dans le parle-
ment et au sein du peup le neuchâtelois ,
dont la cordialité , plus forte que les di-
visions de partis , est la garantie des so-
lutions prati ques auxquelles on arrivera
dans les questions sociales et dans la
question de la situation agraire , qui devra
primer toutes les autres.

M. le président proclame le résultat du
scrutin pour la nomination des députés
au Conseil des Etats. Sont nommés: MM.
Cornaz par 84 voix ct Arnold Robert par
65 voix. M. F.-A. Monnier a réuni Ifi
voix ; divers , 3.

Il lit une motion de nombreux députés
de tous les partis demandant la prise de
mesures d'ensemble pour venir cn aide
aux agriculteurs.

Il lit  aussi deux pétitions d'habitants
de la Chaux-dc-Fonds. L'une , portant
10(5 signatures , demande le rétablisse-
ment du poste de gendarmerie de la rue
do Gibraltar ; l' autre , signée par 1290 ci-
toyens , demande l'établissement d'un
quatrième poste de pasleur clans la pa-
roisse française.

Les diverses Commissions sont nom-
mées. Elles demeurent identi ques quant
ii leur composition , que voici au reste :

Commission législative: MM.U. Grand-
jean , .1. Berthoud, A. Jeanhenry, E. Lam-
belet , F. Soguel , C.-A. Bonjour , Eugène
Borel , G. Courvoisier , P. Jeanneret , G.
Renaud , E. Matthey-Doret.

Commission des pétitions : MM. P. Du-
commun , E. Bille , J. Froidcvaux , G. Hug,
A. Lardet , J. Montandon , E. Vielle , F.
Wengcr-Jaccard , L. Lainbelel-Lower, E.
Perrochet , Alf. Borel , E. Guyot , L. Ulrich ,
H. Jacottet , A. Guinand.

Commission des naturalisations: MM.
C. Barbey, Ariste Robert , M. Carbonnier ,
J. Klaus , E. Favre-Barrelet.

Commission du budget : MM. W. Du-
bois , D.-L. Favarger, E. Guyot , J. Jur-
gensen , E. Ledermann , J.-H. Perrenoud ,
C. Perret, E. Vielle , J. Wœlti.

Par (Il voix , M. Jean Berthoud esl
confirmé dans ses fonctions de président
du Tribunal criminel .

Le Conseil d'Etat présente divers rap-
ports sur lesquels nous reviendrons lors-
qu 'ils seront discutés. L'urgence est de-
mandée pour deux d'entre eux , dont les
conclusions sonl votées : il s'ag it d'une
subvention de fiOO fr. pour la fête can-
tonale de gymnasti que à Fleurier et de
la vente d'une parcelle des marais du
Locle, mesurant environ fit(50 m. - à
fr. 0»G0 le mètre.

Le Conseil entend le rapport de la
Commission de gestion et (les comptes
pour 1892. Bédi gé dans un esprit d'im-
partialité qui fait honneur à son auteur ,
M. J. Calame-Colin, le rapport rend
hommage à l'administrat ion du Conseil
d'Etat. Il engage ce dernier à ne pas se
laisser entraîner à faire des propositions
auxquelles on sait de moins en moins
comment parer; il mcl aussi en garde
contre certaines exagérations militaires.
Les recolles de l'année 1892 ont élé de
3,134,889 lr. 92 el les dépenses de
3,323,987 IV. 21. U y a donc un déficit
de 189,097 fr. 29, résultai excepti onnel
et prévu. Ajouté à la dette flottante, cet
excédent des dépenses cn porte le cliilfre
à 64(5,089 fr. fié. Au 31 décembre 1892,
la fortune de l'Etat s'élevait à 4,072,814
fr. 44 cent.

La Commission recommande au Con-
seil d Etat : un mode plus uniforme dans
la comptabilité des départements: l'aug-
mentation pour 1894, et sur la base; des
dix dernières années des bud gets du
Grand Conseil , de la Chancellerie ct du
déblaiement des nei ges ; — la régularisa-
lion des dép lacements ct indemnités aux
fonctionnaires ; — la sauvegarde des in-
térêts financiers de l'Etat clans le régio-
nal Sai gnclégier-Chaux-dc-Fonds ; — une
répartition plus équitable des impres-
sions entre les typographies du canton ;
— l'examen de la question des travaux
afférents aux préfectures cl l'uniformité
de leurs comptabilités respectives : —
l'agrandissement des locaux de la pré-
fecture du Locle ; —¦ les réparations à
faire aux prisons en général ; — la pré-
sentation de propositions définitives pour
la construction d'un bâtiment pour la
préfecture , la gendarmerie ct la prison
de district à la Chaux-dc-Fonds ; — la
régularisation de la situation financière
de l'Ecole cantonale de vit iculture ; —
enfin la question de la représentation
du Conseil d'Elat dans l'administration
de la Banque cantonale. — Plusieurs de
ces points sont d'ailleurs déjà à l'élude.

Il y a uu postulat par lequel le Conseil
d'Etat est invité à étudier la question

des loteries d'argent et à présenter un
projet de loi sur la matière.

Le rapport conclut à l'approbation de
la gestion et des comptes pour 1892 et
au report de la différence au compte des
exercices clos.

Tous les membres de la Commission
ont signé le rapport concernant les
comptes. Quant à la gestion , MM. Iliolley
et Coullery l'ont des réserves. Sans dés-
approuver la gestion , ils envisagent ,
n 'avoir pas à se prononcer pour les rai-
sons suivantes : le Conseil d'Etat n 'est
pas élu par le peup le cl ne représente
qu'une fraction de l'Assemblée législa-
t ive;  il n 'a pas lutté avec assez d'énergie
pour l ' abrogation du paragrap he fi de
l'art. 20 de la loi sur les communes (qui
prive du droit de vote les citoyens en
retard sur le paiement de leurs impôts) ;
il n 'entre pas résolument dans la voie
des réformes sociales.

M. Cornaz demande la nomination
d'une Commission qui examinera avec le
gouvernement une question relative à
l' exp loitation des mines d'asphalte du
Val-de-Travers.

Le président donne lecture d une lettre
dans laquelle M. Ch. -U. Sandoz , notaire ,
à la Chaux-de-Fonds , déclare èlre obligé
par sa santé à présenter sa démission de
substitut du juge d'instruction. Le Con-
seil prend acte avec regret de cette
lettre.

La séance est levée à (5 heures.

La sécheresse. — Le département de
l'agriculture adresse aux agriculteurs
neuchâtelois une circulaire leur deman-
dant de ne pas se laisser aller au décou-
ragement, mais au contraire de redou-
bler d'énerg ie , avec l'espoir de meilleu-
res années. Il les engage à s'unir  par
des syndicats pour se donner réci pro-
quement aide et assistance, et annonce
la publication de moyens prati ques pour
atténuer les effets cle la crise actuelle.
(Voir plus bas.)

La gelée. — Le Comité cle la Compa-
gnie des Vignerons de la Paroisse de St-
Blaise, cn présence des dégâts causés
par la gelée du (5 au 7 courant , dans
notre vi gnoble , adresse aux vi gnerons
les instructions suivantes :

Les effets de la dernière gelée se pré-
sentent sous trois aspects:
1° Le jeune bois esl complètement gelé ;
2° Il est gelé jusqu 'à un ou deux yeux

du cep;
3° Il n 'est gelé que dans sa partie supé-

rieure.
Pour le premier , tirer en bas les bois

gelés, ou les tailler à un ou deux centimè-
tres clu vieux bois.

Pour le second , tailler immédiatement
au-dessous du dernier bouton atteint.

Pour le troisième , couper dans le bas
cle la partie gelée.

Saint-Biaise. — Le concert donné par
M. Paul Schmid a rapporté la somme
nette de Ifi O francs , cpii sera affectée à
des œuvres locales de bienfaisance.

Mesures à prendre pour parer aux effets
désastreux de la sécheresse.

Le comité de la Société cantonale d'a-
griculture et de viticulture adresse aux
agriculteurs les instructions suivantes :

1° Autant  que faire se peut , se débar-
rasser aussi vile cpie possible des ani-
maux qui  ne sont pas absolument néces-
saires comme hèles de rente ou de tra-
vail.

2" Réserver loules les pailles pour les
faire servir à la nourr i ture ; comme
litière , util iser la fourbe, la sciure ou
autres matières analogues.

3° Fourrager le bétail avec le mini-
mum d'herbe ou de foin el ajouter le
complément indispensable au moyen de
tourteaux , son , farines diverses , drèchc
de brasserie , etc.

4U Dans les localités où certaines céréa-
les de printemps ou d'automne n 'onl pas
réussi el périclitent par suite du manque
d'eau , faucher sans rémission ces misé-
rables récoltes , fumer aussi cop ieuse-
ment que possible les champs , les labou-
rer el semer des fourrages verts cpii
seront consommés au fur el à mesure de
la production ou ensilés pour subvenir
aux  besoins de la saison d 'hiver.

Comme plantes à cul t iver  de celte
façon, nous conseillons les suivantes :

Quantité a semer
ù Plœct-i. a la pose

nciioMlelois s
Kil .  Kil.

Maïs Caragua ou dent de
cheval ' 200 fiO

Maïs quarantain 200 fiO
Maïs des Mollaux 200 fiO
Molia de Hongrie; 30 7,fi
Sorgho sucré 40 10
Millet  long ou al p iste 30 7,fi
Vcsccs (noisettes) 200 f>0
Pois gris 200 fiO
Féverollcs 200 fiO
Sarrasin ou blé noir 80 20
Colza 20 fi
Moutarde blanche 20 fi
Spergule (pour terrain s

sablonneux) 30 7,fj
Lupin blanc IfiO 37,fi

Il va sans dire que lorsqu 'on l'ait  un
mélange de plusieurs graines , il ne faut
prendre cle chaque espèce cpie la quan-
tité correspondant à la proportion du
mélange.

Les différentes espèces de maïs, le
molia de Hongrie , le sorg ho et le lup in
se sèment généralement seuls; les autres

graines gagnent a être mélangées par
trois ou quatre espèces auxquelles on
ajoute un peu d'avoine ou d'orge. La
récolle que l'on obtient de cette façon
produ it ce que l'on appelle en France
une « dragée » et constitue un excel-
lent fourrage vert très apprécié du bétail.

Quel que soit le mélange auquel on
s'arrête , nous conseillons d' y ajouter un
peu de sarrasin qu i  a la propriété de ger-
mer ct développer ses feuilles très rapi-
dement, ce qui donne tout de suile de
l' ombrage et de la fraîcheur au terrain
el facilite la levée des autres plantes.

Si lout va bien , on peut commencer à
récolter 2 '/ a à 3 mois après la semaille ;
en espaçant les semis, on peut ainsi s'as-
surer des fourrages verts pour la fin de
l'été ct l'automne de façon à réserver la
récolle des prairies pour èlre séchée et
conservée pour l'hiver. Si la production
surpasse la consommation , ces fourrages
peuvent être séchés el ensilés ct ce sera
une réserve de plus pour l 'hiver.

Quel que soit le mélange auquel on
s'arrête , il no faut pas perdre de vue que
lès champs doivent être cop ieusement
fumés si l'on veut obtenir une bonne ré-
colte. 35,000 kilogrammes cle fumier ou
fiO mètres cubes par hectare sont une fu-
mure ;i recommander. Si l'engrais de
ferme l'ait défaut , on peut le remp lacer
cn loul ou en parlie par du nitrate de
soucie ou du sulfate d'amoniaque que
l'on sème seul à la dose de 7 ù 800 k g. à
l'hectare On peut aussi mettre la même
dose de superp hosp hate d'os azoté (nos 8
ou Ifi de Fribourg).

Le labour ayant élé fait convenable-
ment , on sème ct recouvre les graines
avec les précautions ordinaires , puis il
faut rouler énergiquement: par ces temps
de sécheresse, plus le terrain sera tassé,
mieux les graines germeront. Emp loyez
de préférence le rouleau squelette ou
brise-mottes qui fait un travail bien pré-
férable au rouleau uni , généralement en
usage.

Pour compléter ces brèves instructions ,
nous recommandons encore de déchau-
mer tous les champs de céréales sitèt la
moisson enlevée et d'y semer de la mou-
tarde blanche , de la spergule et du blé
noir. Ces plantes donneront encore une
bonne récolte fourrag ère en automne.

Il va sans dire que les semailles que
nous venons de recommander ne doivent
pas empêcher de semer et soigner les
cultures de betteraves fourragères ou de
rutabagas (choux-raves) qui sont aussi
une précieuse ressource pour l'hiver.

Le comité de la' Société cantonale d'a-
griculture croit encore de son devoir de
recommander aux bouchers de s'appro-
visionner du bétail de boucherie autant
que possible dans le pays en achetant
non-seulement des bœufs, comme d'habi-
tude , mais aussi les vaches et génisses,
dont les agriculteurs seront obli gés de se
défaire , faute de pouvoir les nourrir plus
longtemps.

Le comité se permet de faire appel clans
les circonstances actuelles à la clientèle
qui ne consomme pas à l'ordinaire de la
viande de vache pour lui affirmer que
celle viande est cependant un très lion
aliment, que le public fera (ouvre de pa-
triotisme , aidera les agriculteurs cruelle-
ment éprouvés et se débarrassera d'un
préjugé en consommant de la viande de
vache ct de génisse.

Du reste, les agriculteurs devront se
syndi quer pour vendre directement au
pub lic la viande du bétail qu 'il faudra
tuer , si les boucliers ne donnent pasleur
concours aux paysans dans la  pénible si-
tuation du moment.

Le comité de la Société cantonale d'a-
griculture a toujours et en toute occa-
sion lutté contre le renchérissement de
la vie. et ce n 'est pas sans de vils re-
grets cpi 'il vient aujourd'hui proposer le
renchérissement du prix des pr oduilslai-
liers. ces premiers aliments de notre
peuple; mais nécessité l'ail foi , el il esl
matériellement impossible de continuer à
vendre le lait , le beurre el le fromage
au taux acluel , alors que le. prix des den-
rées fourrag ères a p lus que doublé. Pour
cpie le paysan soit en mesure de se pro-
curer des fourrages supplémentaires, il
faut nécessairement qu'il retire davan-
tage des produits laitiers dont il dispose
encore. C'esl logique el c'est juste.

lui lerminanlcesquel quesinstructions.
le Comité s'adresse au bon sens de nos
paysans, à la solidarité entre lous les
membres de la famille neuchâteloise pour
parer aux effets de la crise qui at teint
producteurs et consommateurs en sévis-
sant sur les produits de la lerre. et il met
su confiance en Dieu qui affli ge, il est
vrai, mais qui sait aussi protéger et bé-
nir  !

GRAND CONSEIL

( Observatoire de Paris)
lf) mai.

Le baromètre descend sur presque
toule l'Europe; la baisse est assez accen-
tuée au centre , ainsi que sur la mer du
Nord et la Balti que. Le vent est variable
et généralement faible. Quel ques pluies
sonl tombées en Scandinavie , sur la
Turquie et la Grèce, ainsi que sur les
côtes ouest de la France, où elles ont été
accompagnées d'orages.

La température est en hausse.
En Fra n ce, des averses orageuses sont

probables ; la température va rester
élevée.

Situation générale da temps

Monsieur Christian Witwer et sa fa-
mille ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de

Madame MARIE GAFFNER,
survenu le 13 mai, à l'âge de 76 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui mardi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Tertre 18.
Le présent avis tient lieu de lettre cle

faire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur Richard Hall, à Paris, ses deux
enfants Georges et Agnès, Madame Perre-
gaux - Cornetz et Mademoiselle Marie
Perregaux, à Cortaillod, Madame et Mon-
sieur William Hall, à Stokholm, Madame
et Monsieur Edouard Hall, en Finlande,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Julie HALL née PERREGAUX,
leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur,
belle-fille et belle-sœur, morte à Paris le
14 courant.

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

Monsieur le pasteur, Madame Garabed-
Thoumaïan et leur fille France, Madame
Rossier de Visme, Madame U. Ransson,
Madame P. Rouget et son fils , Monsieur
le pasteur, Madame A. Hoffmann et leur
trois enfants, Monsieur le Docteur et Ma-
dame Edmond Rossier, les familles Thou-
maïan, de Visme, de Félice, Madame
Grandchamp-Bonzon et sa famille, à Ghex-
bres, ont la douleur cruelle d'annoncer la
mort de leur bien-aimée fille, sœur, petite-
fille, nièce, cousine et petite-nièce,

ARMENIA THOUMAÏAN ,
décédée à Chexbres, à l'âge de 4 '/2 ans,
après une très courte maladie.

L'Eternel assemblera les
agneaux entre ses bras, Il
les placera en son sein.
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AVIS TARDIFâ

La cote actuelle du marché des bes-
tiaux nous permet de livrer , dès mer-
credi 17 mai , le boeuf , 1"» qualité, k

OO. 75 & 85 le demi kilo.
Le Comité de Direction.

BOUCHERIE SOCIALE

Bourse de Genève, du lfî mai 18».
Actions Obligations

Jura-Simplon. 122.50 3 V» fédéral . . -.-
Id. priv. — .— 3»/0 id. ch.def. 98 10

Centra '-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.25
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 515.-
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4<V0 519.-
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3<>/0 329 50
Union fin. gen. 543.— Mérid. ital.3% 300 -
Pai ts de Sètif. — .— Douan.ott.5% 484.-
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% --.—

Changes à Genève *"¦•»• fl» " ""•
Demandé Ollert Londres . 140.55

_. lm r,- inn „r, Hambour 1.9.40France . . 100.2o 100.29 Fr,n r-fnrt Londres. . 25.30 25.35 ££Ei£i£Eï —
Allemagne 123.65 123.80 Esc. Genève 3»/,

Bourse de Paris, du Ifi mai 1893
(Coart da ct .tare)

3% Français. .6.92 Crédit foncier 960.-
Ext. Esp. 4»/0 65.87 Comptoir nat. 487.50
Hongr. or 4% 95.65 Bq. de Paris . 650.—
Italien 5% • . 91.90 Créd.lyonnais 760.-
Portugais 3% 22. — Mobilier fran. 137.50
Rus.Orien 5% 67.75 J. Mobil, esp. 82 50
Turc 4% • • • 21.72 Banq. ottom. . 590.-
Egy. unif. 4% 501.25 Chem-Autrich. 647 50

Actions Ch. Lombards 237.50
Suez 2685.— Ch. Méridien. 656 25
Rio-Tisto . . . 387.50 Ch. Nord-Ksp. 158.75
Bq. de France 3925.— Ch. Saragosse 188.75

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteur* de :

3 »U % Etat de Neuchât' 1891, à 100 et int.
4 Vs % dito 1877, à 103 »
4 % Munici palité cle Chaux-de-Fonds 1887, il

102 et intérêt.
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