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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchàtel
CONCOURS

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

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent > prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Ernest Meystre , architecte,
rue de l'Hôpital 21 (maison Durif) .
i iLes soumissions cachetées devront être
déposées au bureau des Travaux publics,
jusqu 'au mercredi 24 mai , 5 midi. Elles
porteront la mention suivante : « Soumis-
sion pour les abattoirs, à Serrières. »

Neuchàtel , le 8 mai 1893.
Direction des Tra vaux publics.

CONCOURS
La Commune «le Corcelles- Cor-

uioudrèche met en soumission la four-
niture et la pose de. deux planchers en
lames de chêne et d' un en lames de
sapin .

Les entrepreneurs pourront prendre
connaissance du cahier des charges et
envoyer leurs soumissions à M. A. Hum-
bert , directeur des Travaux publies à
Corcelles , ju squ 'au 31 courant .

CONCOU RS
La Commission scolaire de Fontaines

met au concours, j usqu'au 31 mai cou-
rant , lu fourniture de 39 tables d'école
à deux places. — Les maitres menuisiers,
disposés ;\ entreprendre ce travail , peu-
vent prendre les renseignements néces-
saires auprès de M. P. liuehenel , secré-
taire de la Commission.

Fontaines , le 15 mai 1893.
Comniission scolaire.
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IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
a BEVAIX

Le samedi 10 juin 1893, dès les 8 h . du
soir , l'hoirie de Jules et de Rosette
COMTESSE - F ABDEL, exposera en
vente , par voie d' enchères publiques,
k la Maisou de, Commune, A Bevaix,
les immeubles ci-après :

Cadastre de Bevaix,
Art. 506. PI. fol. 3, u° 17. A Bevaix,

place de 24 mètres.
Art. 506. PI. fol. 3, n" 18. A Bevaix,

bâtiment de 350 mètres.
Art. 506. PI . fol. 3, n" 19. A Bevaix,

bâtiment de 33 mètres.
Art. 506. PI. fol. 3, n" 20. A Bevaix,

jardin de II) mètres.
Art. 506. PI. fol. 3, W 21. A Bevaix,

place de 82 mètres.
Art. 506 . PI. fol . 3, n» 22. A Bevaix,

verger de «845 mètres.
Art. 506. PI. fol . 3, n" 23. A Bevaix,

place de 03 mètres.
Art. 506. PI. fol. 3, n» 24 . A Bevaix,

bâtiment de 31 mètres.
N.-B. — Cas échéant , il pourra être

fait deux lots de cet article.

Art. 507. PL fol. 15, n» 31. Les Cha-
pons des Prés, pré de 532 mètres.

Art. 511. PI. fol. 38, n» 11. A Mazé-
lieu, champ de 2880 mètres.

Art. 512. PI. fol . 39, no 21. A Xeve-
riu, champ de 875 mètres.

Art. 513. PI. fol. 41, n° 0. La Maison-
nette, pré de 1321 mètres.

Art . 514. PI. fol. 42, no 12. Les Pa-
quiers, champ de 1786 mètres.

Art. 515. PI. fol. -42, no 15. Les Pa-
quiers, champ de 2145 mètres.

Art. 516. PI. fol. 43, n» 45. A Bn-
cltaux, champ de 1105 mètres.

Art . 517. PI. fol. 43, n» 48. Les Mur-
dines, champ de 2464 mètres.

Art. .517. PI. fol. 43, n» 49. Les Mur-
dînes, champ de 3338 mètres

Art. 988. PI. fol . 41, n° 5. La Mai-
sonnette, verger de 173 mètres.

Art. 508. PI. fol. 24, no 11. Le Mou-
lin, vigne de 569 mètres.

Art. 509. PI. fol. 27, no 63. Les Balises,
vigne de 230 mètres.

Art. 510. PI. fol. 28, no 3. A Pomme-
rai, pré de 805 mètres.

Art. 510. PI. fol. 28, n» 4. A Pomme-
rai, vigne de 1718 mètres.

Art. 2675. PI . fol. 28, no 1. A Pom-
merai, pré de 136 mètres.

Art. 2675. PI. fol. 28, no 44. A Pom-
merai, vigne de 255 mètres.

Art. 287. PI. fol. 27, no 42. Vignes
du Cliatelard, pré de 19 mètres.

Art. 287. PI. fol. 27, no 43. Vignes
du Cliatelard, vigne de 983 mètres.

Art. 2807. PI. fol . 71 , n» 21. Vignes
de l'Ecluse, grève de 163 mètres.

Art. 2817 . PI. fol. 72, no 8. Les Ba-
lises, grève de 160 mètres.

N. -B. — Cas échéant , l'article 510
pourra être divisé en deux lots.

Art. 504. PL fol. 40, n» 40. Le Grand
Pré, pré de 2670 mètres.

Art. 493. PL fol. 7, n° 45. Les Sagnes,
jardin de 256 mètres.

Art . 494. PL fol. 15, n" 21. Les Cha-
pons des Prés, pré de 809 mètres.

Art. 498. PL fol. 42, no 10. Les Pa-
qniers, champ de 832 mètres.

Art. 499. PL fol. 45, no 49. Derrière
la Grange, champ de 317 mètres.

Art. 500. PI. fol. 46, no 82. Les Vernes,
champ de 676 mètres.

Art . 501. PL fol . 47, n» 11 . Les Ro-
siers, champ de 036 mètres.

Art . 502. PL fol . 47, no 55. A Can-
blémiues, champ de 1165 mètres.

Art. 503. PI. fol. 59, n» I I .  Le Pré
Bond, pré de 1458 mètres.

Art. 495. PL fol. 18, n° 9. Vignes des
Rochettes. vigne de 401 mètres.

Art. 496. PI. fol. 19, n» 20. A. Xeve-
rin, vigne de 572 mètres.

S'adresser, pour renseignements, à
M. SCHL5_PPI , grefller de paix , â Bou-
dry, ou au notaire Chs-Eug. GDINCHARD ,
à St-Aubin , chargé de la vente.

St-Aubin , 10 mai 1893.

Me el Belle Propriélé
J\. ^S7_Ersriz>r=tE:

Pour donner ut\e plus grande exl.ension
à son industrie, agrandissement d'ateliers
et de bureaux , M. Jean Boillot-Robert ,
â Neuchàtel , exposera en vente, aux en-
chères publiques, le Samedi 17 juin
1893, à 4 heures après midi, en
l'étude du notaire soussigné, la grande
et belle propriété qu 'il possède â la Cité
de l'Ouest n° 2, à Neuchàtel , désignée
an cadastre de Neuchàtel comme suit :

Article 87, plan folio 35, nos g a 10,
Cité de l'Ouest , bâtiment , place et. jardin
de 878 m-'. Limites : Nord , 1283 et 1282 ;
Est, 1805 ; Sud , faubourg du Château ;
Ouest , Cité de l'Ouest.

Le bâtiment principal se compose de
deux étages, de six pièces chacun , sur
le rez-de-chaussée, bureaux et ateliers
dans une annexe. Etat d'entretien ex-
cellent. Situation et vue superbes. Beau
jardin , j et d'eau , volière el. pavillon.
Rapport très rémunérateur.

Pour visiter la propriété , s'adresser au .
propriétaire qui l'habite et , au soussigné,
pour tous renseignements relatifs à la
vente.

Neuchàtel , le 10 mai 1893.
E. LAMBELET , notaire.

N. -B. M. Boillot-Robert serait ac-
quéreur d'un terrain pour bâtir ;
lui adresser offres et conditions.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

VENTE DEJHEUBLES
Le jeudi 35 mai 1893, dès les

10 heures du matin, il sera vendu ,
par .voie d'enchères publiques, dans la
maison de l'hoir 'c Jules Comtesse-
Fardel, a Bevaix, les meubles et objets
mobiliers ci-après :

Lits complets, chaises, tables, armoires
à deux portes, bureau , pendule, glaces,
bancs , literie, vaisselle, alambic, etc., et.
plusieurs autres objets dont on supprime
le détail.

S'adresser pour tous renseignements
au Grefle de Paix de Boudry ou au
nota i re soussigné.

Saint-Aubin , le 16 mai 1893.
Par commission :

CH »-E. GUINCHARD, trot.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d' en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 82
mal, dès les 9 heures du mut in,  les
bois suivants, situés dans la forè l canto-
nale de l'Eter :

300 stères de sapin ,
120 » » hêtre, \

3000 fagots de coupe ,
1500 beaux fagots d'éclaircie ,
2000 fagots de taillis

80 plantes de sapin ,
10 billes de hêtre.

Le rendez-vous est k Frochaux.
Neuchàtel , le 12 mai 1893.

L 'Inspecteur
des forêts du Ier arrondissement.

On vendra , par voie d' enchères publi-
ques, samedi 20 mai, a 2 h. après
midi, k l' entrepôt , couv de la Balance,
les articles suivants :

1 régulateur, 1 album Jubilé de Berne,
5 alliances or, 1 bague or , 1 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 méta l , 18 cuillers k
café, 4 cuillers et 2 fourchettes en argent.

Les enchères auront lieu contre argent
comptant.

Neuchâlel , le 12 mai 1893.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

VÉRITABLES
CIGARES , CIGARETTES

ET TABACS
V A U T I E R, de Gruii.l_ . oii

CHEZ

H.-L. OTZ Fils , à Auvernier ,
près la Promenade des marronniers .

AVIS
Le soussigné annonce aux honorables

Messieurs de Neuchâlel et, des environs,
qu 'il s'est établi connue

vendeur de chevaux
anglais et allemands, élégants, bien
dressés pour la selle et la voiture,
ainsi que chevaux pour attelages a
deux, bien appareillés. (B-1260-V)

Garanties sont, données.
Fritz BATSCHELET , ecuyer.

si. Bienne.

Cl  I I T M C Trois jeunes chiens ,
ri I L IM O bonne race, pour la

gard e, à vendre., Mail n ° 13, Neuchâlel.

M. HIRSCHY - DROZ , Industrie n" 12 ,
annonce à sa bonne clientèle que, dès
aujourd'hui , il peut livrer de la bonne
TOURBE, bien sèche.

VIN DE TUNISIE
remplaçant

avantageusement les vins de France.
Excellent viu rouge de table, a

55 cent, le litre, par pièces et demi-
pièces, chez Paul FAVABGEB, rue de
l'Industrie n° 23, ou chez M. Alfred
PEBBEGAUX, magasin de machines à
coudre, Faubourg de l'Hôpital n° 1.

Analyse du
Laboratoire cantonal d disposition."VERMOU TH

DE TURIN, 1" qualité
k 1 fr. 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEITVET

rue des Epancheurs n° 8.

A
lfEUflDC dellx li ls com Plels>wCHUIl b P'»8 lm outillage

d' emboiteur. — A la même adresse, un
logement, de 3 pièces, cuisine et. dépen-
dances, esl k louer pour St-Jean. S'adr.
au bureau de la Feuille. 688

BIJOUTERIE 1 — ; k
HORLOGERIE Anciens Maison

ORFÈVRERIE JBiWiPBT t Cia?
Hun .kil d»__ tout IM gearw Fondit m isss

Jk.. J O B IN
SuOCMBtMI O

nalsom du Grand MO tel du Lac
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• OUVERTURE SE li SMSOM B'ÉTÉ •
Alfred DOLLEYRES

informe sa nombreuse clientèle que , de retour des achats de tissus d'ÉTÉ,
ils trouveront chez lui un choix considérable en bonnes et nouvelles

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

MO USSELINE LAINE
haute nouveauté. 120 pièces, 1™ qualité, pour ROBES, pure laine,

marchandises de Mulhouse .

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

•̂ %_ _ \_ _ \  pièces de nouveaux tissus pour IBfc ____^___lT!____' _̂__- "C_fcVP^F _̂r de r> ;' ;4(> 1V- la KOBE JEvVnlJfcfl iCP
ECOSSAIS, BEIGES, ARMURE , LAUDEN , AMAZONE , N EIGEUSES, KN IGER ,

SERGES RUSSES , CHANGEANTS

Levantines (•&* /Sw 9f% «fTj; £g 200 pièces
Satins {fr*. <l #.T

,
*7*fK S% DE

Parisiennes &<& \  ̂A^ 
Wgll *& 55 cent, à 1 fr. 20

I5atiste ïfc(CJ) ïïï ill -Tacon»»
ET

BLOUSES
TENIS V% f * \  V\ *yS ^8 

pour robes et 
blouses

V E L O S  <K{4['ïl eK. Vi_ ïSfc DE
A N G L A I S  SW >/J 'ètê) jg . W 05 cent, à 2 fr. 50

Grenadines noires S Brochés noirs MÉRINOS noir
POUR de 9 à 35 fr. de 8 à 40 fr.

ROBES LA ROBE LA R O B E

11, Epancheurs A. DOLLEYRES Epancheurs, 11

COMMUN E DE HA UTERIVE
Ensuite du décès du titulaire , le poste

de gavde-polioe communal est mis au
concou rs. Les soumissions sous pli ca-
cheté devront èlre adressées jusqu 'au
1er ju in  _t M. Jeanmonod , président, du
Conseil , où se trouve le cahier des
charges,

Hauterive , le 10 mai 1893.
Conseil communal.

__i_______________________________________________________l_____--______--_-----______l



ALFRED DOLLEYRES
lMe\aclxâ.tel

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

Trousseaux: complets.
Crin animal à matotas, de fr. 1.25 à fr. 4.
Crin végétal à matelas , à 12 c. 1/2.
Laine à matelas, tle fr. 2.25 à 05 c.

. Plumes et Edredons en 18 qualités.
Couvertures de lils et tapis.
Coutils matelas lre qualité , article du pays en plusieurs

qualités.

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchàtel, Place du Marché,

gérée par M>» OLHBC - JAOOT

VENTE EN GROS Wlftl M iQ'JITJ^LI'E VENTE KN M1
"GH0S

"Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc cle Gaserta, 50 cent.

» » d'Apennino , 50 c. . » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 60 c. » u du Piémont 00 »
» » du Piémont , 70 c. » » de Sicile '70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Vin de coupage, ronger* et blancs, de 13 it, 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera, Chianti , Nebhiolo , Lacrinia Chrisli rouge

et blanc, Falerne rouge et blano, Castel-Carnasino , Musca de Syracuse , Marsala ,
Asti mousseux , Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité) .

— Cognac. — Malaga. —
On livre â domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.

A. SCHMID-LINIGER
12, Hue de l'Hôpital , 12

G R A N D  ASSORTIMENT DE

TUYAUX POUR ARROSAGE
en caoutchouc anglais , de première qualité garantie

à dest prix t rès avantageu x.

U__F* Aux petits ménages et, aux per-
sonnes seules : Délayez un œuf avec de
l'eau chaude , ajoutez- y une cuillerée de
Concentré

et vous aurez une grande lasse de bouil-
lon .aussi délicieux que réconfortant. —
En vente en (laçons depuis 90 cent,., chez
F. GAUDARD, Faubourg de l'Hôpital. —
Les flacons vides sont remp lis à très bon
marché.

ÉÊÊSt _l& Le savon à polir

•StumuV meilleur marché que
toute autre pftte et pommade à polir , ue
l'ait pas de poussière et. ne crasse pas.
Se vend partout. (H "1220 Q)

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL.

Salon illustré 189H, livr. I« Fr. 2 —
(sera complet en 4 livraisons).

Catalogue Illustré de l 'Ex-
position des Beaux - A>'ts
(Ghamp-de-Mars) » 3 50

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DU CHATEAU

Tous les jours, pain noir. Bonbons,
Biscuits et Zwibaks . On sert, limonade
et. sirop.

Auguste J0SS.

P â D A D lW P  Vetterli , d' amateur ,
OnnmDlllE. avec fourreau, à ven-
dre. S'adresser Faubourg de l'Hôpital 15.

«=¦ LIQUI DATION IIITl «=¦
Jusqu'au 24 juin prochain

de tous les articles restant encore en magasin , tels que :
Lingerie, Mercerie, Ganterie , Rubans , Dentelles , Blouses pour
daines, Robes pour enfants, Capotes, Chapeaux pour bébés,
Corsets pour dames et enfants.

Tous les articles seront vendus â ^O °/© au-des-
sous clu prix:, et il y en a encore un très grand
choix. — Nous engageons vivement le public de Neuchâlel
et des environs à profiter de cette VEltïTABLE
OCCJ A-SIOJV, car ce sera vendu prestpie pour rien !

Profitez ! Occasion. — Profitez ! Occasion.

f» Feuilleton ûe la Feile il'am fie Neochàtel

1L,__E

PAR

PAUL. ( S A U N I È R E

Au bruit de la lutte, Renaud s'avança
et ferma préci pitamment lu porte par
laquelle il étai t entré.

— Uue signifie celle violence '.' de-
inanda-t-il d'un ton hautain.

— Cela signifie , répondit ironique-
ment M. de Valence , que vos intri gues
ont lassé la patience du roi , et qu 'il m 'a
chargé de vous arrêter.

— Le roi ou le cardinal ? lit Itenaud.
— Peu importe. L'ordre que m'a

donné son premier ministre porte la si-
gnature de Sa Majesté. Le voici, lien
dez-moi votre épée.

— Je vous suis, monsieur , dit le jeune
officier en jetant un regard inquiet sur
la porte devant laquelle il se tenait.

Reproduction iutordito nu. , j ournaux 1»i
n'ont pas traité uvec la Socléln dos (Juan do
Letlrfla .

Ln même temps il remit au comte
son épée.

— Je vous prie, monsieur, reprit-il
alors, de bien vouloir rendre la liberté
k ce pauvre garçon qui n'a fait qu 'exé-
cuter les ordres que je lui avais donnés.

Il désigna Michel que maintenaient
les quatre gardes.

— Soitl Je n'ai que faire de lui. Lais-
sez-le, vous autres, prononça le comte
en s'adressant aux soldats.

11 fut obéi sur-le-champ et sourit en
voyant le regard haineux que lui adres-
sait Michel .

— Emparez-vous de M. de Franche-
terre I ordonna-t-il encore.

— C'est inutile , monsieur , je vous
suivrai , dil Renaud.

M. de Valence crut alors remarquer
quo les yeux du gentilhomme se fixaient
fréquemment sur la porte donl il sem-
blait défendre l'entrée.

Saisisse/. le , répéta-t-il durement , et
assurez-vous qu 'il n'y a personne dans
la pièce voisine.

En entendant ces mots, Renaud , que
les soldats avaient placé au milieu d'eux ,
bondit en avant pour leur interdire l'ac-
cès de cetle pièce. Michel vint  se pla-
cer à côté dc lui.

— Cardes, ordonna le comte, l'épée
au vent 1 Piquez, s'il le faut , mais qu 'on
m'obéisse I

On entendi t alors le bruit des quatre

épées sortant de leur fourreau et fouet-
tant l'air de leur lame affilée.

— Une dernière fois , monsieur , nous
laisserez-vous passer '.' demanda M. de
Valence.

— De grâce, arrêtez I s'écria Renaud.
Vous outrepassez singulièrement les or-
dres que vous avez reçus. Je ne sache
pas que vous ayez mandat de fouill er
ma maison '.'

— N'espérez pas m imposer par vos
grands airs, ricana le comte, et songez
davantage à la situation que vous vous
êtes faite.

— Faut-il que je vous supplie '? je le
ferai. Vous faut-il  une parlie de la vé-
rité '. je vais vous le dire . L 'honneur
d'une famille est là , derrière cette porte
Cela ne vous suflira-t-il pas '.'

M. de Valence hésita un moment.
Vous parlez bien légèrement de

l'honneur d'une famil le , dit le comte avec
une ironie sang lante ; on voit bien que
vous ne savez pas ce que c'est.

Renaud pâlit horriblement à ce nou-
vel outrage.

— Vouscroyez? répondit-ilcependant.
Puis, laissant à M. de Valence le passage
libre : Entrez , reprit-il , mais entrez seul.
Je ne saurais mieux me venger des in-
jures dont vous m'avez accablé .

Le comte fit un pas ; mais il s'arrêta ,
croyant qu 'on lui tendait un piège.

— Gardes ! s'écria-t-il en se tournant
vers les soldats , en avant !

— Vos soldats ne passeront que sut
mon cadavre I fit Renaud qui reprit sa
place. A vous seul j' avais permis de fran-
chir ce seuil , vous ne l'avez pas voulu.
Advienne que pourra , maintenant...

— En avanl ! répéta le comte exas
péré.

Les gardes s'avancèrent , l'épée au
poing. Mais ils reculèrent bientôt , et M.
de Valence, lui-môme , demeura stupé-
fait. La porte venait de s'ouvrir , et une
femme apparaissait sur le seuil , froide
el indignée.

Renaud , atterré , se couvrit le visage
cle ses deux mains crispées.

— Pourquoi ce bruit , demanda-t-elle
el. que me veut-on '.'

Elle I rug it le comte. Elle ici !
C'était Blanche, qui venait de sacrifiet

son honneur à la vie de celui qu 'elle ai-
mait.

— J' ai votre parole, dit le comte à
Renaud d' une voix que la colère avait
altérée. Vous allez suivre les soldats.
Quant à moi , je conduirai cette dame k
l'endroit qu 'elle voudra bien m'indiquer.

Cette fois encore l'orgueil venait de
l'emporter sur la colère. Il avait eu lu
force de ne pas reconnaître sa fille de-
vant les soldats.

Renaud fut entraîné et conduit au
Ltoull'ay. Le comte de Chalais ne croyait

pas, sans doute, que la menace du car-
dinal s'exécutât si promptement.

Quant à M. de Valence, il ne dit pas
un mot. Il prit la main de Blanche qu 'il
serra convulsivement dans la sienne et
l' entraîna au dehors. La jeune fille , de
son côté, ne prononça pas une parole.
L'étreinte de son père lui brisait le poi-
gnet ; l'allure qu 'il lui fil prendre, fié-
vreuse et saccadée, lui faisait perdre
haleine ; néanmoins, elle ne laissa p.
échapper une plainte.

Sans prendre le temps de rentrer chc '¦
lui , le comte la conduisit à travers dc>
rues désertes jusqu'à l'extrémité de I s
ville , et se trouva enfin devant un bâti
ment d'apparence sévère.

Il souleva le lourd marteau de la port
d'entrée. Elle s'ouvrit et se referma sir
le père et la fille .

Au bout d' une demi-heure , il sortit
seul.

— Suzanne , dit-il , d' un air sombre
en pénétrant un quart d'heure après
dans son appartement désert , vous por-
terez demain , au couvent des Dames-
Blanches , le trousseau de M"e de Va-
lence.

Pas une larme ne vint mouiller sa
paup ière. Cet homme ne vivait que pour
la vanité.

(.1 mivtt.)

LIEUTENANT Ai GARDES

Vient d'arH vei'
une affaire importante de

MOUCHOIRS BLANCS
BATISTE BMNGLETEKKK

Ourlés à jour , en six qualités différentes.

150 douzaines Mouchoirs
coton blanc, qualité extra , ourlés

et brodés , toujours à IV. 5.85 la doux.

60 douzaines Mouchoirs
couleur ménage à teint garanti , 2.50 In

douzaine.

Mouchoirs blaucs
à bords couleurs et ourlés, à IV. 2.15

et fr. 2.75 la douzaine.

FÉLIX DLLli fils & P
Succès, de JACQUES ULLMANN

18, me au Seyon NEUCHATE L Mine 9.
ACHAT ET VENTE DE MEUBLES

neufs et d'occasion. j
A vendre des lits en bois et en fer , de-

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

BICYCLETTE
On oflre 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 G00 francs, serait
cédée pour 400 francs. Très belle occa-
sion pour amateur.

S'adresser chez M. Mamie, Place Neuve
12, k la Chaux-de-Fonds . (H.1318Cli.j i

oirraoni'l
La vente continuera chaque jour jus-

qu 'à la fin de ce mois, rue du Châ-
teau n° 12.

. VINS D'ALGÉRIE
genre Bordeaux

Rouge, année 1891, qualité supérieure,
à 80 cent, la bouteille , verre perdu.

Rouge , année 1892, en fût , k 60 cent,
le litre .

Blanc, année 1892, eu lût , à GO cent ,
le litre.

Vins blancs et rouges Neuchàtel , vieux
et nouveaux.

S'adresser à Jules Vouga, Cortaillod.

liûle lâlmatie 1891
•1" CHOIX

Remplaçant uvautageiiNeuiej .it lot*
bous vius de l'Vauce. Livrables en
pièces et demi-pièces. Demande/ , échan-
tillons à M. 11. Sando/.-Robei' l , Faubourg
de la Cote 7 b., k Neuchàtel.

MAGASIN DE CHAUSSURES
G. PÉTREMAND

1!> , Une tles Moulins , Ii»
N E U C H A T E L

CHOIX IMMENSE
DK

SOULIERS lawn-tennis
pur dames < I messieurs

AUVERNIER
.le puis fournir , en me prévenant 2 ou 8

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

Volaille, telle que : Poulets de Bresse
et. de la Styrie , Canards , Dindons , Pi-
geons, Cannetori s, etc.

Poissons : Saumon du Rhin , Brochets
clu Rhin , Soles, Turbots , Merlans, Lan-
goustes, Aigrefins, Cabillauds , Carpes,
Rcre visses, Homards , etc.
| Gibier : Chevreuil , Marcassins, Coqs

des bois de Russie , Gelinottes cle Russie ,
; Perdreaux gris de Russie , Perdreaux
j blancs , elc.
! Charcuterie : Jambons à cuire , Lan-
• gués de bœuf salées, Jambons d'York ,

etc., ele.
Auvernier , le 10 mai 1893.

M. L. OïZ fils.

VÈLOCIPÉDISTES
i

si vous voulez monter tmej vraiment
bonne bicyclette , choisissez les ma-

; chines Adler. Plus de 150 premiers et
plus de 100 seconds prix ont été gagnés

I dans les plus importantes courses en Al-
| letnagne , Angleterre , Suisse, Hollande , etc.
i Bicyclette n» 12 de 15 kilog., y compris
I les paracrottes et le frein .
! En outre , je recommande les bicyclettes

Victoria et Naumaun .
Garantie pour tous vices de construc-

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

H. LUTHI.
Magasin de vente : Trésor 2.

WLE D'OLIVE
Le soussigné a reçu de la bonne , huile

d'olive dc Toscane, garantie pure
olive 1" qualité.

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

E. CLARIN
Rue Pourtalès, 11.

A vendre , aux Allées de Colombier , la
récolte de foiu de 5 poses, à pren-
dre dans la quinzaine, si le temps le
permet . S'adresser buffet, du Régional , .'t
Colombier.

BOUCHKHIK - CHARC UTEBIK '
centrale

Vu la baisse du bétail, le soussigné
vendra dès aujourd'hui de la viande de
boeuf, lre qualité , ,'i 55 et 75 cent , la
livre ; viande de veau et mouton , 1r» qua-
lité, depuis 70 cent, la livre.

SK nKCOMMAN DK ,

C. BAUMANN.

Chaud-lait
matin el soir de 5 >/ ., h . k 6 '/a h., au
jardin de la brasserie du Bas du Mail .

BICYCLETTES
neuves , caoutchoucs creux , depuis fr. 285,
garanties . Pneumatiques Bouto n et O»,
Michelin, etc . — Accessoires. Spécialité
d'huiles.

P. &ÊTAZ, place Purry 3, NEUCHATEL
A- VOniifO ':iul'f ' d' emp loi , un bon

VCIIUI  D cheval , 8 ans , et, environ
35 quintaux d' excellent foin. S'adresser
à P. Loup-Lador , à Môtiers .

A vendre uue forte jument brune,
Agée de 7 aus.

S'adresser à Elie Colin , k Corcelles .

ON DEMANDE A ACHETER

*

tage et, échange de
monnaies et médailles ,

ches et renseignement '

A.. «FOBIIV, orfèvre . Nenchilel

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saiul-Jeau. rue de
l'Industrie n° 30, l logement , 2 chambres ,cuisine avec eau , cave el bûcher . S'adr.
a M. P. Strauss, Seyon 19.

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

580 De suite et pour St-Jean : A proxi-
mité de la gare :

•l or et 2"»« étages, 4 ou 5 chambres et
dépendances.

2me étage, 0 ou 7 chambres et dépen-
dances.

A Hauterive : Une petite maison pour
deux personnes soigneuses.

S'adresser au Bureau d' avis.

Séjour d'été
A louer ou a vendre, près de

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

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

A louer, logement de trois chambres au
soleil , cuisine avec eau , dépendances,
terrasse et petit jardin. Vue du lac et
des Alpes. Convient k un petit ménage
tranquille . S'adr. Vi llamont , Parcs 54.

57:-! A louer un logement meublé d ,̂
2 ou 3 chambres, avec cuisine , disponible
dès maintenant; Le bureau du jourml
indiquera.

Pour saison d'été
A louer un logement complètement

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



Une jeune tille demande à se placer
pour tout l'aire. S'adr. chez Mme Buck ,
rue des Epancheurs 11, au 1er .

Une fille 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
ie français. Offres à J.-H., poste restante ,
Ragaz.

Une jeune fille désirerait se placer,
dans une bonne maison , comme bonne
d' enfants ou pour aider au ménage ; petit
gagé'désiré. S'adresser rue de la Treille
n» 11, 3">e étage.

VOLONTA IRE
Une jeune lille de la Suisse allemande

désire se placer comme volontaire dans
une bonne famille. S'adresser h M m* Iley,
rue de l'Industrie 15.

"Une personne d'âge mûr , cle foute
confiance el. connaissant tous les travaux
d'un ménage, cherche place, pour le
commencement cle juin , dans une hono-
rable Camille, si possible peu nombreu.se.
S'adr. Moulins 38, 1er étage, à gauche.

Un garçon de la Suisse allemande, in-
telligent et, actif , qui a fréquenté avec
succès l'école secondaire de district,
cherche un emploi dans une famille où
l' on parle le français, soit pour les tra-
vaux de campagne ou antre occupation.
S'adresser k Félix-Emile Schmied-Voregg,
H.iggJingen , près "Wohlen-Bremgarlen (Ar-
govie).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

087 On demande de suite une personne
sérieuse et bien recommandée, au cou-
rant de tous Jes travaux d' un ménage
soigné et sachant s'occuper des enfants.
U est nécessaire de connaître le français.
S'adresser au bu reau du journal.

On demande une fille sachant faire un
bon ménage. S'adresser Treille 9.

On demande une personne sérieuse
pour faire un ménage de deux personnes.
S'adresser au magasin de modes de
M. Grunig.

079 On demande, pour un café-brasse-
rie , une bonne sommelière. S'adresser
au bureau de la Feuille d' avis.

080 On demande , pour tout de suite,
une fille de cuisine, forte et robuste, pour
restaurant. S'adresser au bureau du
journal.

OFFRES & DEM ANDES D EMPL OI

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

Jeune homme de 16 ans, connaissant
l' allemand , le français et l'anglais, cher-
che placement. Offres sous A. B. 100,
poste restante, Neuchàtel .

Une institutrice bernoise, diplômée, dé-
sirerait entrer dans une famille de la
ville où elle pourrait se rendre utile et,
en échange, se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à M. Guérin ,
maison Monba ron , photographe, rue de
l'Hôpital. 

091 Un bon ouvrier sellier-tapissier
cherche une place pour commencement de
juin.  S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

Ûnëlïî e
de bonne famille, âgée de 18 ans, ayant
fait un apprentissage de deux ans chez
une couturière, cherche ù se p'acer
comme telle ou dans un magasin. Pré-
tentions modestes. S'adresser au chef de
gare, Wangen s/Aar. (H. 1864 Q.)

D̂ ûlSefiS
élevée à la campagne et. connaissant bien
les travaux de ménage, désirerait passer
l'été comme volontaire dans une bonne
famille , si possible dans une cure de la
.Suisse française. S'adresser a M. le
iincloiu- Hiroor h Rni'llP .Hc /iRftS Y 1K_.._- -._ ... . . ,_ .^ .  , .. __._.. .— \---'  -__-_-____ • • :

Anglaise
27 ans , parlant le français el, un peu
l' allemand , dip lômée Université de Cam-
bridge , qui -pourrait aussi enseigner le
dessin , la peinture ef, la musique et. aider
dans le ménage , désire se placer

SANS SALAIRE
dans une bonne i'aïuille ou pension •
nat. Excellentes références. Pour ren-
seignements s'adresser k M 1"" Born-Brown
à Bienne. (B. 1268 Y.)

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

Demoiselle de magasin
à Neuchàtel ou dans les environs, pour
le 1er oclobre, prochain. Certificats k dis-
position.

Adresser les olïres sous IL 1239 N., à
l'Agence Haasenstein & Vogler , Neuchàtel.

Une demoiselle de 21 ans, connaissant,
les deux langues et élant t rès au courant
de la vente, cherche une place comme

demoiselle de magasin
S'adresser chez M me Greti l lat , Côle 12.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé , au jardin du Café des Alpes,
un porte-monnaie contenant quelque ar-
gent. Le réclamer au dit café.

Perd u , entre Thielle et, Neuchàtel , une
couverture de cheval marquée 11. D.
Thielle. Rapporter contre récompense
Boucherie Grin.

AVIS DIVERS

On demande , pour Neuchàtel et envi-
rons , un représentant sérieux , visitant,
déjà les épiceries et, comestibles, pour
la vente de trois articles de grande con-
sommation et, sans concurrence. Fortes
remises. S'adresser , avec références, à
E. Jacquet , à Vallorbes (Vaud). '

Deux bonnes tailleuses ayant t ravaillé
pendant , plusieurs années dans un des
premiers ateliers de la ville , se recom-
mandent pour de l' ouvrage, en journée
et à la maison. S'adr. rne du Bassin 8,
au second.

1 P P f_ n S  ^n 'ns,' luleul' de la ville don-
'•CyiJUS nerait quelques leçons soit, à
des commençants, soit à des jeunes gens
passant de l'école primaire à l'école se-
condaire, ou ù de jeunes étrangers. S'adr.
au bureau de la Feuille. 686
py* Les maisons de banque et
PF" établissements financiers ci-
après ont l 'honneur d'informer le public
que leurs bureaux seront fermés le
I_ uudi de PeutecOte '£'£ mai 189».

Berthoud & G'e .
Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne cle Neuchàtel.
Crédit, foncier neuchàtelois.
DuPasquier , Montmollin & Gie.
Albert Nicolas & O.
La Neuchâteloise , Société suisse d'As-

sura nces.
Pury & Ct".
Perrot et Cie.
Louis Petitmaître.
Zumbaeh & Cie.

Le Café-Restaurant
DE LA

CROIX-BLEUE
Terreaux, NEUCHATEI.

avise sa bonne clientèle, qu 'ensuite de
nombreuses demandes, il a été ouvert
une seconde salle, spécialement pour
dames, familles, écoles et sociétés.

La Direction de cel établissement es-
père qu 'une bonne et nombreuse clien-
tèle profitera des avantages qu 'elle est à
môme d'offrir. — Elle se recommande
tout spécialement.

SECTION FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
DE NEUCHATEL

COURSE "ÔBÛGATOIRE
DU PRINTEMPS

Dimanche SI mai 1883

BUT : Twannberg, Macolin , Bienne.

Départ de Neuchàtel par train de 7 h. 12
du matin .

Arrivée k Neuchàtel k 8 h. 13 du soir.
Prix du billet

Neuchàtel-Bienne : 4 fr. 60.

Pour les détails, voir l'itinéraire.

Messieurs les membres passifs et hono-
raires, ainsi que les amis de la Société,
sont cordialement, invités à y prendre
part. 

Rendez-vous : Café de la Poste , 6 { / .3 h.
du matin.

LA NEUCHATELOISE
Sooiété suisse

d'assuranoe des risques de transport
à NEU C H AT EL

Le dividende de fr. 8 par action , pour
l' exercice -1892, voté par l'assemblée des
actionnaires du 13 mai , sera payé contre
la remise du coupon n° 22.

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

A la Ch .-de-Fonds, oh. MM. Pury & O,
Au Loole, à la Banque du Locle.
A Genève, chez MM. Bonna & C'6.
A Bàle, chez MM. Ehinger & G'»; les

fils Dreyfus & C '» ; de Speyr & C» el,
C. Liiseher & G»*.

PAFUGRËLE
MM. les sociétaires sonl, 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-
chàtel , soit chez l' une des personnes ci-
dessous désignées :

An 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
1893 à raison de fr. a par ouvrier.

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

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

S0CIÉM0R4LË
Les personnes qui ont des comptes k

fournir à la Société chorale sont priées
de les l'aire .parvenir , d'ici au 31 mai , à
M. Alb. Quinche , caissier de la Société,
rue du Môle 10.

France
Un certain nombre d'arrestations d'a-

narchistes ont été opérées k Paris. Un
grand secret est gardé sur leurs motifs.
On s'attend k d'autres arrestations en-
core. Des compagnons anarchistes inter-
viewés déclarent qu 'ils ne se laisseront
pas intimider. Us préparent une nou-
velle exp losion à l'occasion cle l'anniver-
saire cle l'exécution cle Ravachol.

Allemagne
Tous les candidats du centre catholi-

que , qui ont jusqu 'ici accepté de se lais-
ser porter , sont hostiles à la loi militaire.

Les assemblées électorales socialistes
sont très orageuses. Elles sont souvent
troublées par les antisémites el les socia-
listes indépendants.

Le, manifeste des antisémites a paru
hier clans la Statsbiirger Zeitung. Il dit
que le parti est le seul qui  soit sérieuse-
ment en lutte contre les exploiteurs du
peup le et la puissance étrangère des
j uifs.

Angleterre
Nous avons mentionné l u n d i  le vole de

l'article l" du bill de home rule, article
octroyant à l'I r lande « u n e  Législature
distincte».  Mal gré l'énerg ie dép loyée par
M. Gladstone , il n 'a pas fallu moins de
six séances pour arriver à ce premier
résultat. Or , il y a encore it examiner
trente-neuf arlicles. dont la plup art , ceux
surtout qui  règlent la si tuation financière
de l'Irlande , et ceux qui ont trait  à la
représentation irlandaise au Parlement
imp érial ,  soulèvent des questions extrê-
mement complexes et doivent fourni r  it
l' opposition l'occasion de récriminations

sans l in.  Au train dont le débat a marché
pendant la première semaine, il faudrait
donc encore près d'une année pour me-
ner à bonne fin la discussion des articles,
et c'est évidemment la proportion qui
répondrait aux rêves des conservateurs,
parce qu 'elle retarderait le dénouement
jusqu 'à la fin de 1894, élant donné que
la session parlementaire actuelle doive
régulièrement prendre fin au mois d'août
et les vacances durer jusqu'en février
prochain.

M. Gladstone déjouera vraisemblable-
ment ce calcul en obli geant la Chambre
à siéger en permanence loul, l'automne
et tout l'hiver s'il le faut. Mais on voit
bien , par le temps consacré à l'examen
de l'article 1er , quelles difficultés il a en-
core k surmonter, quelle lutte pénible el
de tous les j ours il va se trouver con-
traint de livrer avant d'arriver à ses
fins. L'espoir de ses "adversaires est qu 'un
homme d'un ilge aussi avancé succom-
bera à pareille lâche et qu 'il ne trouvera
pas de successeur assez héroïque pour la
continuer à sa place, — espoir que pour-
rait bien démentir M. John Morel y, l'émi-
nenl secrétaire d'Etat pour l'Irlande , qu i
apporte à la défense du bill d chomerule
autant d'ardeur , autant  de conviction ,
autant d'éloquence que M. Gladstonelui-
mème, s'il ne possède pas le prestige
populaire qui environne le « great old
man ».

— Les Communes ont adopté hier sans
scrutin un amendement de sir Henry
James, accepté par M. Gladstone, après
trois heures de discussion. L'amendement
spécifie la souveraineté du Parlement,
impérial sur le Parlement irlandais.

NOUVELLES POLITIQUES

Le .jugement d'un pasteur.

M. Joseph Gaskin , pasteur à Boulogne sur-
Mer , villa d'Alger, écrit sur un sujet du plus
haut intérêt pour le bien spirituel et physique
de l 'humanité : Je suis convaincu que la pré-
paration Warners S afe  Cure est spéciale-
ment efficace dans les premières périodes de
mauvais fonctionnement des organes inté-
rieurs, ainsi qu 'un précieux remède dans
beaucoup de cas de maladies organiques. J'ai
employé co remède dans une grave maladie
dont j'ai été atteint il y a enviro n trois ans ,
et j' en ai obtenu les meilleurs résultats. La
Warners Safe  Cure surtout est une agréable
préparation que j'administrerais avec la plus
grande confiance nux enfants et aux adultes,
même les plus délicats .

EN VENTE : pharmacies Guébhardt , Dar-
del , Bourgeois et Donner , é. Wenchâtel ;
pharmacie ZintgrafT, A Salnt-Bl»««e ; et dans
toutes les pharmacies A 1» CtoiMix-ae-Foiidii.

A louer immédiatement, au
j er  étage, un appartement de
4 chambres et dépendances , situé
au centre de la ville. S 'adresser
Etu de Brauen , nota ire, Trésor 5.

CHAMBRES A LOUER

Une pelile chambre meublée à louer,
à un monsieur t ranquille. S'adresser _tux
Parcs 44, rez-de-chaussée.

Belle chambre, pour deux coucheurs
rangés. — Même adresse, à vendre un
berceau , rue du Seyon 12, .I""1 étage , à
gauche. 

Chambre avec balcon et pension si on
le désire, rue Pourtalès 7, 2'"°. 
""Jolie chambre meublée , rue Coulon 6,
¦|«r étage. 

Pour tout de suite , petite chambre
meublée. S'ad resser Faubourg de l'HcV
pital 50, 2°>« étage. 

A louer une chambre meublée, rue des
Mouli ns 38, 3"'e étage, à droite. 

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

ON DEMANDE A LOUEE

689 On cherche, pour le 24 juin , un
logement de 3 à 4 chambres, si possible
rez-de-chaussée ou 1" étage, au centre
de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

Un jeune homme , étudiant , désirerait
chambre el pension dans une petite fa-
mille de langue française, où il pourrait
se perfectionner dans le français. Condi-
tion essentielle : vie cle famille. S'adres-
ser par écrit sous C. SI. 96, poste res-
tante , Neuchàtel. 
~ On demande a louer , de suite ou pour
Sainl-Jean , un joli logement de 4 k G
pièoes, dans le bas de la ville , Serrières
ou Auvernier . S'adresser Avenue du 1er
Mars 8, rez-de-chaussée.

6G6 Une dame demande à louer, pour
la St-Jean, un petil appartement propre,
d' une ou deux chambres. S'adresser au
bureau d' avis.

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

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

ON DÉilÂSDE A " LOUER en ville
ou dans le vignoble, un bon café-restau-
rant , ou , à défaut, un local au plainpied ,
pour établir un commerce de vins ; vente
à l'emporté. Affaire sérieuse. Adresser
les offres sous chiffres E. Z. N° 1002,
poste restante , Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 20 ans, très brave,
cherche une place comme aide dans un
ménage. S'adr. Industrie 2, rez-de-chaussée.

Une fillej  forte et robuste, cherche une
place, dès maintenant, dans un petit mé-
nage soigné. S'adresser chez Mme Sais-
selin , rue du Château 5, au second.

C90 Une jeune Bàloise cherche, pour
apprendre le français, une place de vo-
lontaire dans un petit ménage. S'adr. au
bureau du journal.

On cherche à placer une jeune fille
bien élevée (Suisse allemande) pour aider
aux travaux du ménage ou comme bonne
d'enfants, dans une bonne famille de la
Suisse française ; éventuellement aussi
dans un bon hôtel ou magasin. Petit gage
et, occasion d'apprendre le français sont
demandés. Excellentes références à dis-
position. Offres sous chiffre Q. 0152 L. k
l' agence de publicité Haasenstein & Vo-

VOLONTAIRE
Une famille honorable clu canlon cle

Berne désire placer sa jeune fille comme
volontaire dans une bonne famille de
Neuchàtel , où elle aurait l' occasion de se
perfectionner dans la langue française,
qu'elle comprend déjà un peu. Pour tous
renseignements s'adresser à M. Alfred
Laubscher, à Taeufïelen, ou à M. Arnold
Egger, faubourg du Lac 7, à Neuchàtel.

Une fille de 30 ans cherche ji se pla-
cer, si possible loul de suite , pour tout
faire dans un ménage. S'adr. rue du
Château 5, rez-de-chaussée.

Une j eune Bernoise , 10 ans, bien re-
commandée, qui sail, laver el un peu
cuire , parlant passablement, le français ,
cherche, à se placer pour le l"» juin ou
plus tût. S'adresser Sablons 1 , 3m» étage,
à droite.

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

On cherche à placer un garçon cle lô
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 Morat , ou à Gottlieb Burri , cordon-
nier, à Morat .

Une jeune lille de 10 ans, bien
recommandée, cherche une place
dans le Vignoble comme fille de
chambre. S'adresser au pasteur
Michelin-Bei 't , aux Bayards.

MISE AU CONCOURS
I_es travaux de terrassement et de bétonnage des fondations ponr le

nouvel Hdtel des Postes à, Neuchàtel sont mis au concours. Les plans, l'avant-
inétré et. les conditions sont déposés au bureau de MM. BéGUIN & RYCIINF.R , archi-
tectes, Place des Halles 9, à Neuchàtel, où les intéressés peuvent prendre les rensei-
gnements nécessaires toutes les après-midi , de 2 à 6 heures.

Les offres doivent être adressées, sous enveloppe cachetée et affranchie , à la
Direction soussignée, d'ici au 28 courant inclusivement et porter la suscription :
Soumission pour V7H7ôtel des Postes à Neuchàtel. (B. 6249)

BERN E, le 16 mai 1893.

La Direction des Travaux publics de la Confédération .

â DDCT CD Fr 6000 et Fr ' 500°
rnul  Cn sur hypothèque en

ier rang. S' adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

Un jeune homme désire prendre des
leçons d'italien k 2 fr. l'heure. Prière
d'envoyer les offres par écrit sous initiales
Y. X. -16, poste restante, Neuchàtel.

M. B. ZI_t___tI_E_R_tIANN, à Boi-dry,
déclare ne reconnaître aucune dette
contractée par son fils Charles.

Grande Salle des Concerts
DE NEUCHATEL

MERCREDI 24 MAI 1898
à 8 h. du soir

€€«;imi
DONNÉ PAR

Mme BERN_12RT, de l'Opéra-comique de
Paris.

M"» B. BERLIN, pianiste, lauréat du
Conservatoire, élève de Delaborde.

, M. F. WARMBRODT, ténor des Con-
certs Colonne et du Conservatoire cle
Paris. _____

Le programme paraîtra prochainement.

RÉUNION COMMERCIALE , 17 mai 1893

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 535 —
Banque du Locle . . . .  — (525 -
Crédit foncier neuch-Uet 1 — — 57 J
La Neuchâteloise . . . .  — 412 —
Fah. de ciment St-Sul pice — 680 —
Grande Brasserie . . . .  — — 460
Papeterie de Serrières. — — —
Câbl.él., Cortaillod, priv. - 510 —
Dito, actions d'apport. . — — —
Régional du Vignoble . . — — 40 J
Funiculaire Ecluse-Plan — — 440
Immeuble G h a t o n e y . . .  — 090 —
Hôtel Je Chaumont . . .  — 60 j —
Manège de Neuchàtel . . — — ¦ •} —
Francri-Sidss'obl., 3»/4% ~ 465 ''• ~
Klat de Neuchàtel 4 Vs °/o ' — 103 i —

» » 4%. - 100'/, -
» 3«/4 °/o j — 100 i —

Banque Cantonale 3'/*% ~ *" —
Com de Neuchàtel 4 >/,»/„ - 101 '/8 -

. » » 4% . i — 100 ; —
3%% I - - I 99

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % - 102 i
» » 4 '/.% - 102 '•¦ -

3»/4 0/o - - ! -
Créd' fonc"neuch>4Vî% - 100 VJ —

» » » 3«/«% - — , 100
Lots municipaux neuch" — 18 —
Ciment St-Sulpice 4 »/« % - — 103 Vs
Grande Brasserie 4 '/«% — 100'/s —
Papeteri" de Serrières 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4»/0 - — 500
Soc. technin* s/500 fr. 3% - - 450

» » s/275 fr. 3% — - 210
Taux d'escompte :

Banque Cantonale . . . . j 3% —
Banque Commerciale . 3 %  -

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

Neuchàtel,

Zurich. — Les chiffres suivants don-
nent une idée de la rapidité de l'aug-
mentation de la population de la ville de
Zurich. Du 1er j anvier au 31 mars de
cetle année, il y est entré 5409 nouveaux
habitants , tandis que 2952 personnes
ont émigré. L'augmentation de popula-
tion résultant du changement de domi-
cile s'élève donc à 2451 âmes. Il y a eu
868 naissances et seulement 596 décès.
Excédant des , naissances 272 , ce oui
por te l'augmentation totale k 2723 habi-
tants. D'après ces chiffres , l'accroisse-
ment de la population serait , en chiffres
ronds , de trente personnes par jour.

.* _
— Il existe k Zurich , depuis une ving-

taine d'années, une société qui s'est donné
pour tâche de faciliter le travail à 1# mai-
son. Elle se charge de fournir à bas prijç
et par acomptes très modiques, des ma- ¦
chines à coudre ou à tricoter aux per-
sonnes indi gentes qui désirent augmen-
ter leur gagne-pain. Dans le courant de
l'an née 1892, cette société a procuré 89
machines, et pendant le même laps de
temps 91 machines précédemment livrées
ont été complètement payées.

* Saint-Gall. — Le Dr Schlenker, à St-
Gal l , avait spéculé à la Bourse par l'in-
termédiaire de la Banque fédérale et il
avait perd u de ce chef 118,000 fr. Il se
refusait à "payer ces différences de
bourse, mais le tribunal de St-Gall l'a

(Voir suite en ime page.)

NOUVELLES SUISSES

Fonlards (garantis au lavage) Cre-
tonnes, Ifladapolams, Zéphirs ,
Batiste , Satins , Mousselinettes

(env. 6000 dessins nouveaux), la brache à
17, 27, 33 cts. pour Robes, Blouses, Ta-
bliers et Usage domestique. Envois de
tout métrage franco aux personnes parti-
culières par la première maison Suisse
d'Expédition en Etoffes

Oettinger et C\ Zurich.
Echantillons des susdites, ainsi que de

toutes nos Etoffes pour Vêtements de
Dames , Messieurs et Garçons promp te-
ment franco.



condamné à le faire , et le tribunal can-
tonal a écarté mercredi le recours qu 'il
avait présenté contre cette décision.

Vaud. — Lundi soir , grand incendie
à l'Auberson (Ste-Croix). Dans un long
bâtiment à deux étages, au centre du vil-
lage, qui contenait deux grands ateliers :
une fabrique de brosses et une fabrique
de meubles. Vers 2 h. après-midi ,on a eu
a éteindre un commencement d'incendie
dans un tas de foin ; vers 6 heures, em-
brasement subit presque général ; on a
pu cependant sauver une grande partie
du mobilier. Mais grâce à l'énorme char-
pente et aux matériaux des deux fabri-
ques, on a eu dès le début un brasier
considérable.

Il n'y avait heureusement pas trace
dc vent; avec la bise des jours passés, le
mal serait considérable.

On parle beaucoup de malveillance,
d'autant plus que , assure-t-on , le feu
n'a pas pris les deux Ibis au même en-
droit de la grange.

Le prix de la viande. — La corpora-
tion des bouchers d'Yverdon a fait pu-
blier dimanche un avis par lequel elle
fixait le prix de la viande , à partir de
lundi , h 1 fr. 10 le kilogramme.

C'est une diminution de 50 centimes
sur le prix précédent.

— Quelques bouchers de la ville cle
Berne ont résolu dc séparer dorénavant
leur viande en deux catégories : 1° viande
de bœuf dc première qualité , 75 à 85
centimes le demi-kilo; 2° viande de se-
conde qualité , de 50 à 60 centimes. Ce
« bœuf » de seconde qualité serait fourni
par les vaches dont les paysans sont
forcés de se défaire , vu la pénurie des
fourra ges.

*, Un fuît curieux s'est produit à Paris ,
mercredi au parc Saint-Maur. On venait ,
a la mairie , d'un i r  M. P... et M lle D...
Les deux jeunes époux , suivis de tous
les parents et invités , s'étaient ensuite
rendus à l'église où avait eu lieu la céré-
monie reli gieuse. Puis on élait allé déjeu-
ner chez les parents dc la jeune fille. On
se mettait à table lorsque parut toul à
coup le greffier de la mairie : « Arrêtez I
arrêtez I s'écria-t-il , vous n 'êtes pas ma-
riés ! » Et le malheureux greffier exp li-
qua aux jeu nes époux , quel que peu ahu-
ris, qu 'il s'était tromp é et qu 'il leur avait
fait signer des pièces concernant un au-
tre mariage. Il fallut retourner à la mairie
el signer les pièces authentiques. Toute-
fois, l'un des témoins élant  parti  après
la cérémonie reli gieuse , ce n'est que dans
la soirée que le mariage a pu être défini-
tivement régularisé.

t \ Grâce it M. Krivochéine , les dames
voyageant en Russie seront l' obje t d'at-
tentions qu 'elles ne rencontrent nulle
part ailleurs. Le galant ministre des voies
de communication vient d'ordonner que
dans les trains de voyageurs les compar-
timents réservés au beau sexe seront
munis de sièges commodes et de lavabos.
En oulre , les Compagnies devront instal-
ler des compartiments spéciaux pour les
dames qui fument.

On ne saurait pousser plus loin les
prévenances.

p ". Le dernier événement du monde fé-
minin à Paris , c'est la création d' une loie
maçonnique de femmes.

C'est la sœur Maria Deraisme qui en a
pris l ' initiative. Dix-huit  dames ont ad-
héré à son projet , et , depuis quel que
temps, ces nouvelles sœurs maçonnes
sonl initiées aux pratiques secrètes de
l'ordre fameux par le frère .- . Georges
Martin. Celte première loge s'appelle le
Droit humain. Elle a pour vénérable
d'honneur Mn,p Clémence Rover , et pour
vénérable Mme Maria Deraisme.

M"ie Deraisme avait  été reçue par la
loge du Pecq : les Libres Penseurs, le
14 janvier 1882, mais la Grande Loge
symboli que, de laquelle elle relève, ne
ratifi a pas cette innovation el fit tomber
en sommeil la loge qui avait  conféré à
une femme un grade maçonnique.

1 « ? • ____¦!

—^» »«_>?¦—

FAITS DIVERS

Actions Obligations
Jura-Simp lon. 12> — 8V« fédéral . . 103.25

Id. priv. — .— 3°/0 id. cb.de f. — .—
Centr? '-Suisse — . — 8%Gen. àlots 101.25
N-E Suis anc. — .— 8.-0. 1878,4% 516.-
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4»/0 519.—
Banque fédér. — .— Lomb.a_ ic.3<>/» 330.-
Unionfln.gen. — .— Mérid.ital.3% —•—
Parts de Sètif. — .- Douan.ott.5% 481.—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 

Changes à Genève *rnM' Rn •¦ *¦'•
Ml «M j£*£ » »

France . . 100.28 100.28 p t̂oi t Londres. . 25.35 25.39 ¦ —
Allemagne 123.Ê0 123.75 Esc. Genève 3 •/.

Bourse de Paris, du 17 mai 1S93
(Coori de clôture)

3% Français. 97.12 Crédit foncier 955.—
Ext. Esp. 4% 64 87 Comptoir nat. 482.50
Hongr. or 4% 95.4M Bq. de Paris . 652.50
Italien 5% . . 91.î>5 Créd.lyonnais 7o7.50
Portugais 3% 22 37 Mobilier fran. 138.75
Rus. Orien 5% 67.50 J. Mobil, esp. 82 50
Turc 4»/o • • • 21.75 Banq. ottoin. . 589 06
Egy. unif. 4% 500.62 Chem-Autrich. 640 -

Actions Ch. Lombards 226 25
Suez 2700 — Ch. Méridien. 655 —
Rio-Tisto . . . 881 87 Ch. Nord-Esp. 115 -
Bq. de France 8930.— Ch. Saragosse 188.75

Imprimerie H. WOLFRATU & G1*

Bourse de Genève, du 17 mai 1893

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GRAND CONSEIL
Séance du 17 mai.

Présidence de M. F. SOGUEL .

La séance est ouverte à 8 heures.
Discussion des comptes et de la gestion.

— La discussion est reprise.
M. Comtesse. Je tiens à relever ce que

l'attitude de MM. Biolley et Coullery a
d'insolite et dc déplacé. Le premier a fait
le procès à la constitution et au peuple;
c'est enfantin. Le Conseil d'Etat a été élu
régulièrement et l'on discute sa gestion :
que l'on s'en tienne 15, sans soulever la
question du § 5 de l'art.  20 de la loi sui-
tes Communes, sur lequel le Grand Con-
seil s'est déjà prononcé deux l'ois. Le
tableau que M. Biolley trace de notre
pays convient peut-èlre k la Belgique el
à l'Angleterre ; mais quand on regarde
pour voir , on s'aperçoit que chez nous le
capital n'est pas concentré en quel ques
mains, que la fortune agricole est très
morcelée, que la Caisse d'épargne, avec
ses 39,000 déposants créanciers pour une
somme de 40 millions, montre à quel
point la fortune est démocratisée. L'éga -
lité complète esl une chimère : que dirait
\f Rî_ . l l r»v CI _ lec upnc lui _ - n \7 t7 - i_ _ nt  !' !r_ _
ll-»_ V.VJIllJ .̂̂ -l'̂  V..JV \_I .V/ Ulllllft i ,. . W __ l_- Kil (II.

M. Biolley si des gens lui enviaient l'in-
telli gence qu 'il peut avoir ? Où l'effort de
tous doit tendre, c'esl vers une réparti-
tion toujours plus grande du cap ital ; el
c'esl à l'égoïsme et aux inut i les  que la
guerre doit être faile , surtout à ceux qui
sèment dans le peup le des ferments de
haine (bravos). Des lois sociales ont été
faites chez nous : la protection dans les
travaux , l'institution des prudhommes.
la protection des apprentis; loutes les
motions justes des grutléens ont été ac-
cueillies. La condition du progrès social
est dans l' union des éléments qui doivent ,
y concourir et non dans les exagérations
de langage (l' orateur s'adresse tout spé-
cialement à M.  Biolley) qui divisent.
C'est la bienveillance qui élève le niveau
intellectuel ct moral; quant à la violence ,
elle est le fait des impuissants et des
ignorants. (Bravos.)

M. Alf. Borel votera la gestion préci-
sément pour la raison qui a motivé les
réserves de M. Biolley, c'est que l'Etat
est prudent en ne faisant pas du pays
Un champ d'expériences qui pourraient
coûter cher financièrement et morale-
ment. Nos institutions nous assurent à
tous la liberté ; nous avons l'égalité dans
le sentiment qu 'on peut arriver k tout
en partant des situations les moins favo-
rables ; et pour la fraternité , notre can-
ton peut en faire les p lus honorables
fireuves aux yeux de la Suisse et de
'Europe. Qu'on parle moins des droits

et un peu plus des devoirs ; qu 'on sacri-
fie son égoïsme naturel et cc sera une
grande réforme ; qu 'on n 'oublie surtout
pas que la paix ct la concorde l'ont plus
que la violence el la désunion.

M. O- Renaud déclare que le groupe
grutléen votera l'approbation de la ges-
tion. Selon lui , MM. |Biolley et Coullery
ont recouru k un moyen , peut-être incor-
rect , de procédure pour amener la dis-
cussion sur le terrain actuel. L'entente
doit exister entre le travail et capital ,
mais il n 'est pas juste que des hommes
travaillent toule leur vie sans sortir
d'un état précaire qui est l'une des causes
du malaise social. Le canton est entré
clans la voie des réformes, c'est vrai ;
pourtant le char du progrès devant être
tiré et poussé, on peut le rappeler avec
urbanité au parlement. M. Jeanhenry a

dit qu il faut travailler 1 opinion : eh bien ,
nous la travaillons.

M. Cornaz revient sur la question des
prisons k la Chaux-de-Fonds.

M. Schaad réclame au sujet cle rete-
nues faites sur la solde de soldats appar-
tenant aux bataillons 19 et 20 de la
landwehr pour réparation de fusils ct
rétamage de gamelles. Cette dernière
opération revient à 30 centimes et on a
demandé aux miliciens 70 centimes.
Parlant de la discussion d'hier , l'orateur
dit qu 'on ne peut toujours avoir des pa-
roles de paix en présence de certaines
choses, du | 5 de l'art. 20 de la loi sur
les Communes, qui met le suffrage uni-
versel dans la main du capital puisqu 'il
éloigne du scrutin les citoyens pauvres.

M. Coullery s'étonne que M. Comtesse
ait voulu lui faire la leçon , quand un
vice-président du Grand Conseil ct un
membre du gouvernement l'ont accusé
sans preuve d'avoir fait échouer la mo-
tion que l'orateur avait présentée pour
l'abrogation du § 5 de l'art. 20 de la loi
sur les Communes. Et c'est après cette
calomnie, cette diffamation même, qu 'on
fait un reproche de leur langage a lui et
k son groupe? Soyez doux , dit-il , vis-à-
vis de ceux qui souffrent ; ils ont le droit
de pousser un cri de douleur , et, s'ils
en ont encore la force, de colère I

M. Ulrich appuie la réclamation de
M. Schaad , à propos de retenues injus
tes ou exagérées qu'on fait aux mili-
ciens.

Il engage aussi — au milieu de nombreu-
ses marques d'assentiment — le chef du
département militaire à recommander la
politesse au directeur cle l'arsenal de
Colombier , qui oublie trop souvent que
si les miliciens sont des soldats , ce sont
aussi des citoyens .

M. Petitpierre-Steiger dit qu 'il incom-
berait k la Confédération de payer poul-
ies réparations de fusils , mais qu 'elle
ne le fait pas et que les cantons ne peu-
vent pas non plus le faire. Une enquête
sera ordonnée , en lout cas, et les abus
réprimés, s'il y a lieu. Mais tous les sol-
dats ne sont pas soigneux et l' usage
qu 'ils font souvent de vêlements qui ne
leur appartiennent pas , a pu par fois
provoquer les vivacités du directeur de
l'arsenal.

M. Biolley déclare qu 'en parlant contre
le cap ital ses amis et lui ne poussent pas
à la haine des classes, qui résulte non dc
leurs paroles, mais des actes de ceux
qui possèdent. Il proteste contre la le-
çon que M. Comtesse a voulu lui donner ,
puis il sort cle la question et y rentre
pour déclarer que la plus grande puni-
tion du Conseil d'Etat est d'avoir l'ap-
probation pleine el entière de M. Alfred
Borel pour sa gestion. (Rires.)

M. Robert- Wœlti n 'y entre pas même :
il parle de la libre concurrence el du
cap ital , depalrons qui sont des chevaliers
d'industrie et d'autres qui , sans l'être,
se sont conduits comme eux , dc l'his-
toire de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds ,
du « père Frilz » (M. Frilz Courvoisier),
de la synagogue , du contrôle e ldu poin-
çonnement qu 'on aurait dû introduire
plus tel , des syndicats professionnels
obli gatoires, et il termine en faisant un
tableau phénoménal de la situation ef-
frayante de la Chaux-de-Fonds , où il ne
se passe, parait-il , presque pas de jour
que l'on ne trouve un homme éventré
ou quel que femme bai gnant dans une
mare dc sang I ! M. Robert-Wa.lti doit
s'estimer heureux dc n 'être pas au nom-
bre des victimes.

M. Cornaz. Je ne suis pas dc 1 avis cle
M. le rapporteur , lorsqu 'il dit que le
Conseil d'Etat n 'est pas un pouvoir poli-
ti que. U l'est essentiellement , au con-
traire, car il doit avoir une volonté , une
boussole et un appui. Si M. le rappor-
teur entendait faire allusion au rôle ad-
ministratif du Conseil d'Etat , il a raison ,
car le gouvernement doit une égale pro-
tection ii tons.

La Confédération est seule compétente
pour légiférer clans la question des syn-
dicats obli gatoires , ct il faut se souvenir
que la première motion déposée à ce
sujet , il y a quatre ans, venait de M.
Comtesse, qui , il est vrai , a demandé en
même temps que toules les garanties
fussent données contre les abus ou une
tyrannie possible. Il ost incontestable
d'ailleurs que la situation des ouvriers
est meilleure en Europe qu 'au commen-
cement du siècle et qu'elle s'améliorera
à mesure que, au lieu de se comparer
aux bourgeois riches, les ouvriers obser-
veront les progrès qu 'ils ont faits et qu 'ils
feront encore, à l'exemple des Ang lais ,
au moyen d'efforts sur eux-mêmes,
d'heures prises sur leur repos et d'éco-
nomies sur leurs dépenses personnelles,
plutôt qu 'en déclamant dans les assem-
blées publi ques. MM. Biolley et Coullery
pourraient combler une lacune dans la
Déclaration des droits de l'homme en
parlant k l'ouvrier de ses devoirs envers
lui-même, envers sa famille ct envers la
société.

On nous rend responsables de ce cpie
ni M. Biolley, ni M. Coullery n 'ont pro-
posé l'élection par le peuple du Conseil
d'Etat , — lequel pourrait peut-être alors
traiter de puissance à puissance avec le
Grand Conseil. M. Biolley m 'étonne avec
sa prétention , à propos de la loi sur les
communes, cle vouloir imposer ses idées
et sa procédure à tout le monde. Il pa-
rait aussi que j 'ai commis une énormité
en disant que M. Coullery avait reculé

la solution de cette question ; cependant
je n'ai aucune haine contre M. Coullery :
nous sommes de vieux pèlerins, nous
nous connaissons depuis longtemps. (Hi-
lari té prolongée.)

On nous reproche dc n 'avoir rien fait.
Et le minimum d'imp ôt? (50 centimes
par an , — un centime par semaine, —
quel ouvrier ne les paiera pas pour con-
server ses droits de citoyen ? Et l'abais-
sement des tarifs des frais de juslice ?
Et la gratuité du matériel scolaire ? Et
celle de l'assistance judiciaire ? Et les
projets sur l'assurance, celui , en particu-
lier , sur l'assurance au décès, qui est la
mesure la plus avancée dans le domaine
social qu 'on ait proposée en Suisse ? —
Voilà ce que nous avons fait. Et vous,
Messieurs, qui vous posez en accusateurs
et en juges, qu 'avez-vous fait ? Au heu de
nous accuser;- aidez-nous. Soyez un peu
moins exigeants envers nous et peut-être
un peu plus envers vous-mêmes. (Bravos
presque unanimes.)

M. Coullery parle encore, à propos du
fameux paragraphe ft , et M. Biolley pro-
teste qu 'il n 'a jamais eu l'intention de
refuser la gestion , mais qu 'il a fait des
réserves, comme le prouvent les lignes
qu'il a signées avec M. Coullery dans le
rapport de la Commission.

La discussion est close.
Le Grand Conseil adopte à l'unanimité

les conclusions cle la Commission. Il ap-
prouve la gestion ct les comptes , donne
décharge de ceux-ci au Conseil d'Etat et
vote le report du déficit au compte des
exercices clos.

(La suite a demain.)

Grand Conseil. — La session a été
close hier , après une séance qui a excédé
de deux heures les cinq heures régle-
mentaires. Le Grand Conseil sera con-
voqué a bre t délai pour une session
extraordinaire.

Nominatio ns. — Le Grand Conseil
acceptant , avec remerciement pour les
services rendus , la démission de M. Ch.
U. Sandoz du poste de substitut du juge
d'instruction , a nommé à sa place, dans
sa séance d'hier , M. William Dubois.

La disette des fourrages. — Le Con-
seil d'Etat , considérant qu 'il y a lieu , en
présence de la sécheresse persistante qui
règne depuis plusieurs mois et qui a très
gravement compromis la récolte de foin ,
de prendre des mesures d'exception pour
parer , clans la mesure clu possible, à la
disette des fourrages qui se fait cruelle-
ment sentir;

Sur la proposition du département cle
l'Industrie et de l'A griculture;

Arrête:
Art,!*'". Les Conseils communaux pour-

ront autoriser la mise au pâturage tlu
bétail dans les terres non closes, à la
condition qu 'il soil surveillé.

Art. 2. Tout propriétaire qui laissera
son bétail entrer sur les fonds d'au t ru i
et s'y arrêter pour pâturer, ou qui le
laissera à l'abandon , pourra être puni
d'une amende dc M à 20 fr. En cas de
récidive l'amende sera doublée, il sera
en outre civilement responsable des
dommages qui auront pu èlre commis.

Une nouve 'le route. — Dimanche der-
nier une trentaine de personnes étaient
réunies à l'hôtel de la Couronne , à Brot-
Dessous, pour s'occupcrdela construction
d'une route cantonale tendant du haut
dc la Clusette au haut  de la Tour , à tra-
vers les rochers qui surp lombent Noirai-
gue.

Celte route dont l'utilité esl incontes-
table , rendrait de réels services en favo-
risant les communications entre la mon-
tagne et le vi gnoblectsurtout en ouvrant
de nouveaux débouchés par suite de l'ex-
pédition facile et à meilleur marché de
la tourbe et des bois clans la région du
bas-

Foules les personnes présentes ont ré-
solu de donner suite it cette question ,
pour laquelle une pétit ion a déj à été pré-
sentée à l'autorité supérieure et , dans ce
but , une grande réunion de tous les par-
ticuliers , communes ou corporations , aura
lieu à Brot-Dessus, au Cheval-Blanc , le
dimanche 4 juin prochain, à 1 h. '/, de
l'après-midi.

Li gnières, 16 mai.
(De notre correspondant.)

Dans une correspondance de l'année
dernière , je vous annonçais la prochaine
construction d'un hôtel-pension à proxi-
mité de notre village . Maintenant  c'est
un fait accompli.

Cet hôtel-pension dont le propriétaire ,
M. Eugène Junod , est un enfant de Li-
gnières , est silué à peu de distance de
la roule qui conduit à St-Blaise et au
Landeron. D'une architecture simple et
gracieuse , il peut recevoir une trentaine
dc pensionnaires. Depuis les chambres
situées au midi , le regard plonge dans
les eaux des lacs de NcuchAtel et de
Morat ct s'élève vers le tableau incompa-
rable des Al pes. La vue du côté du nord
s'étend sur un vaste plateau .fertile d'où
émergent les villages de Nods , Diesse,
Prèles et Lamboing. A quelque distance ,
Chassera i ct le Spitzberg se dressent fiè-
rement sur le ciel. Les environs dc Li-
gnières, coupés cle chemins etde sentiers
pittoresques , offrent passablement cle
promenades et dc sites ravissants. J 'in-
di querai seulement la jolie- cascade du
Pilouvi , à 20 minutes du village ; le sen-

tier qui y mené a été construit par les
soins de la Société d'embellissement cle
Neuveville.  Les gorges profondes où
coule un ruisseau sont intéressantes el
rappellent un peu celles de l'Areuse.

Li gnières, quoi que situé à 809 mètres
d'altitude au-dessus du niveau cle la
mer , jouit  d' un climat salubre ; les va-
riations météorologiques propres au Jura
s'y font naturellement sentir , mais pas
aussi fortement que ne le ferait supposer
son altitude. L'eau potable est abondante
et largement distribuée ; notre village
jouit donc d'excellentes conditions h yg ié-
ni ques et climatéri ques ; la mortalité est
très faible. Mais il s'agit moins de mou-
rir que cle bien vivre , ct sous ce dernier
rapport , les étrangers qui cherchent un
air pur trouveront à Lignières tout ce
qui répond à leurs désirs : Climat salu-
bre, hôtel confortable et accueil hosp ita-
lier.

CHRONIQUE LOCALE

Alerte. — Hier soir , l'alarme a été
donnée dans le quartier du Plan à propos
d' un commencement d'incendie dans un
waler-closel de la fabri que Perret , au
Plan. On pense qu 'un ouvrier , ay ant  al-
lumé son ci gare ou sa pi pe, en qui t tant
le travail , aura laissé tomber son allu-
mette dans une caisse remplie de sciure ,
qui se trouvait là.

C'est vers dix heures qu 'on s'aperçut de
quel que chose , ct avec plusieurs seaux
cl'cau on eut vite éteint le feu. Il y a
quel ques dégâts, mais de peu d'impor-
tance. La plupart des pompiers du quar-
tier étaient accourus. Ils n 'eurent pas
même besoin de sortir la pompe du
hangar.

LIBRAIR IE

Album national suiste. — Avec la
îiO""' livraison qui vient de paraître, le
nombre des portraits contenus dans cetle
collection atteint le chiffre de 400.

Cetle dernière livraison nous donne
les portraits des hommes suivants :
Ernest Francil lon de St-ltnier , un des
principaux représentants de l'industrie
horlogère suisse; le conseiller Jean-Jacob
Im Hof de Bàle, qui emploie sa grande
fortune i» proléger les arts et exercer la
bienfaisance ; le curé de la ville de Lu-
cerne, Nicolas Schurch , vieil lard vénéré ,
dont la vie. esl consacrée aux devoirs de
sa charge ; Jean-Jacob Wissmann , connu
par son éloquence et sa loyauté , il est
l'un des pasteurs de l'ég lise dc St-Pierre
à Zurich ; Oscar Miller , directeur dc la
fabri que de papier de Bibcrisl et des
grandes fabriques de pâtes de bois de
Rondchalcl ; le D1' François-Joseph Kauf-
mann , décédé l'hiver dernier , qui jouis-
sait comme géologue d' une réputation

européenne; le célèbre et savant alié-
niste D 1 Auguste-Henri Forel , de Morges ,
directeur de l ' insti tut  des aliénés" de
Zurich , réunit  les avantages et les qua-
lités des races germani ques el françai-
ses; il passe pour une autor ité dans" sa
spécialité. Enfin le dernier portrait est
celui d' un homme de langue romanche.
Placide Condrau , de Disénlis. Autrefoi s
pédagogue , il rédige depuis 1857 .1a
Oazetta Romontscha.

DERNIÈRE S NOUVELLES

Rerne, 17 mai.
Dans l'Emmenthal, un orage a duré

toute l'après-midi , la pluie tombe assez
forte.

— La princesse dc Galles est arrivée
à Lucerne à 6* heures , en même temps
que la grande duchesse de Mecklem-
bourg. La princesse, accompagnée de
deux dames el d'un cavalier , a quitté le
train pour venir saluer le grand-duc qui
at tendai t  la grande-duchesse sur le quai
el a causé quelques instants avec eux.
La princesse est repartie à (i h. 10; le
duc et la duchesse resteront quel ques
jours à Lucerne.

(Observatoire de Paris)
17 mai.

Le baromètre descend encore sur
presque toute l'Europe; la baisse est
accentuée sur l'Ouest el le Sud. Le vent
d'entre Est et Sud domine , il est faible
ou modéré. On signale de la pluie sur
les Iles-Britanni ques, dans le Nord-Ouest
de la France et en Allemagne.

Le temps esl chaud.
En France, le régime orageux va s'é-

lendre à toutes les régions avec tempé-
rature élevée.

———_¦*-»^-f____.

Situation générale da temps

Monsieur et Madame Paul Meylan -
Vuille et leurs enfants , aiiiM que les fa-
milles Meylan et Vuille, font part à leurs
parenls, amis et connaissances du départ
pour le ciel de leur chère fille , sœur et
parente,

VIOLETTE-EMM A.
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , à
l'âge de 3 mois >/s, après une pénible ma-
ladie.

Neuchàtel , le 16 mai 1893.
Laissez venir à Moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point , ear le royaume de Dieu
esl pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X, v. 14.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 19 courant , à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 12.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Houriet-L'Hardy et sa tille, à
Auvernier, Monsieur et Madame L'Hard y-
DuBois, à Colombier, leurs enfants et
Eelit-enfant, Monsieur et Madame Jules

'Hard y-Lufft et leurs enfants , à Die: sen-
holen, et les familles L'Hardy, Droz et
Lardy, ont la douleur da faire part à
leurs parents et amis de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Pauline L'HARDY née DROZ,
leur bien-aimée m ' re, belle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère et parente , que
Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui mercredi ,
dans sa 9i™« année.

Auvernier , 17 mai 1893.
Je serai le môme jusqu 'à votre

vieillesse, et je vous chargerai sur
moi jusqu 'à votre blanche vieil-
lesse; je l'ai fait, et je vous por-
terai encore, je vous chargerai
sur moi et je vous délivrerai.

Esaïe XLV1, 4.
L'enterrement aura lieu à Auvernier

vendredi 19 mai, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-pat t.
ON NE REÇOIT PAS.


