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_ UBLICATI0NS COMMUNALES

COMMUN E DE NEUCHATEL

Service de Sûreté
CONTRE L'INCENDIE

L'inspection cle printemps du Bataillon
des sapeurs-pompiers aura lieu :

Pour les Compagnies cle la ville , sa-
medi 30 mai, à 4 heures du soir;

Pour Serrières et les détachements su-
burbains , gauiedi 37 niai, à 4 heures
du soir.

r_n conséquence :
a) Les hommes Taisant partie du déta-

chement des Estafettes et des dix pre-
mières Compagnies reçoivent l' ordre de
se rencontre r :

Samedi 2€> mai
ù 4 heures du soir

sur la Place du Gymnase.
b) Ceux faisant partie des Compagnies

n» 11 (Maladière ) , n» 12 (Plan) , nu 13
(Vauseyon) et n° 14 (Serrières) , devront
se rencontre r :

Samedi 2 K  mai
il 4 heures du soir

à leur lien habituel de rassemblement.
Neuchâtel , mai 189:..

Commission de Police du feu.

Règ lement (̂ organisation, Article 88.
— Les citoyens faisant partie du corps de
secours sont passibles d' une amende de
uu franc pour absence à un exercice
ou à une inspection . Ces amendes sont
prononcées , pour I Klat-inajor el les Esta-
fettes , par le commandant , et , pour les
Compagnies , par leur capitaine. Ces offi-
ciers sont seuls juges du bien-fondé des
excuses .
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
Ue 1 à 3 li gnes 0 60 La ligne ou son espace . . . 0 15

s 4 à 5 s 0 65 Ré pétition 0 10
. 0 il 7 0 75 
s 8 lignes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Ré péti t ion 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
Avis tanlif , 20 cent , la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 5 centimes la

li gne tle surcharge. Encadrements depuis 50[centimes .
Dans la règ le , les annonces se paient d' avance ou par remboursemen t.

CONCOU RS
La Commission scolaire de Fontaines

met an concou rs, jusqu 'au 31 mai cou-
rant , la fourniture de. 39 tables d'école
à deux places. — Les maîtres menuisiers ,
disposés à entreprendre ce travail , peu-
vent prendre les renseignements néces-
saires auprès de. M. P. Uuchenel , secré-
taire de la Commission.

Fontaines , le 15 mai 1893.
Commission scolaire.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
à NEUCHA TEL

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

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

2» Une vigne en rouge, située aux
Saars, article 1331 du cadastre de Neu-
châtel , de 3,909 mètres, soit enviro n 11
ouvriers. Limites : Nord et Ouest , Chemin
du Mail ; Est, M. Al ph. Wavre ; Sud ,
route cantonale de Neucliâtel à St-Blaise.
Situation très favorable pour sol à bâtir.

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

A vendre ou à louer une magnifique
petite propriété , située à la rue de la
Côte, près du Funiculaire, composée de
8 chambres et cuisine, eau et gaz. Jardin
d'agrément et verger. — S'adresser au
bureau de la feuille. 522

Propriété à vendre
A vendre , à Trois - Portes, une jolie

propriété de deux logements, chacun cle
4 pièces et toutes dépendances. Eau dans
la maison et au jardin. Beau jardin d'agré-
ment et potager ; nombreux arbres frui-
tiers. Vue magnifique. S'adresser k M.
Lampart , Avenue du 1er Mars 24.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DEJEUBLES
Le .samedi 20 niai 1893, des les

8 heures du matin, les masses bé-
néficiaires de Frédéric dit Fritz
Stauffer et de Marie-Louise Stauf-
fer née «Elirly exposeront en vente ,
dans la maison qu 'elles possédaient a
St-Aubin , les meubles et objets mobiliers
ci-après : lits complets, canapé, bureau ,
chaises, tables , literie , potager et acces-
soires, vaisselle, gerles, brande, outils
aratoires, tonneaux et plusieurs autres
objets dont on supprime le détail.

S'adresser, pour renseignements, aux
notaires MONTAXD OX , il Itou dry,
GUINCH-UtD, à St-Aubin, et au
greffe sons désigné.

Saint-Aubin , le lti mai -1893.
Greffe de Paix.

Ven te de bois
Samedi 20 mai 1893. la commune de

Cortaillod vendra par voie d' enchères
publiques , dans le bas de sa forêt :

¦134 stères sapin et épicéa.
25 billons mesurant 27"':,,C2.

2970 fagots nettoiement.
Quel ques tas dépouille.

Rendez-vous ù 7 heures du matin , à
l'entrée, de la forêt .

Cortaillod , le 15 mai 1893.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE .

Pommes de Terre nouvell es
DE MALTE

à 60 cent, le kilo.
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs, S

CHARS à VENDRE
A Tendre , il Colombier, des chars

â bras de plusieurs grandeurs , avec ponts
mobiles et brancards : un char à pont
sur ressorts, k un cheval , très léger, avec
mécanique ; des brouettes de terrasse-
ment , à lisier et de jardin. Expéditions
au dehors . Prix raisonnables .

S'adresser à M. W1NTZ, charro n , au
dit lieu.

Pour faire de la place, je vendra i
le solde de mes

JEUX DE CROQUET
à 16 Fr. le j« _i.

J. MER Kl , tourneur,
Bercles 5, rez-de-ebaussée.

¦_T CIGARES^̂
J'offre , en qualité exlrafine el. belle ,

aux pri x incroyables qui suivent
le mille le cent

Fr. Fr.
Perla Sumatra , surfin, 44 4.05
Columbus, >» 32 3.50
Tip Top, doux fin, 23 2.40
Flora Bahia , No i, U 200 p. 2.90
Rio grande, doux lin , M 200 » 2.35
Vevey-Brésiliens, 9 200 » 1.90
Tabac à fumer , fine coupe, les 10 km G.20

» » extrafin , » >¦ » 7.20
Pruneaux , nouvelle récolte » » » 0.—
Poires sèches, extr. grandes, * » 0.50

La vente dure environ 30 jours .
End-Huber , Mûri (Argovie).

BICYCLETTE
A vendre une magnifique machine

Rudge spéciale rayons tangents , ayant
coûté fr. 525, qui serait cédée pour fr.
350. S'adresser rue tle l'Hôpital n° 19,
au magasin.
A ¦ ni|| sec de 1" qualité , à fr. 9 le
OArlI.  stère, franco domicile , chez
A. Berruex, à Trembley sur Peseux.
Pour la ville , s'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie l!. Sahli , Neu-
châtel.

OCCASIO N
A Tendre, à un

PRIX TRÈS BON MARCHÉ

BEAU BUREAU
pour monsieur, style renaissance,

en noyer ciré sculpté, chez

A. RŒSLI
AMEUBLEMENTS

Rue de l'Hôpital 6 , 1er étage.

MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2 (dans la cour)

Vin rouge Hongrie
(1" choix)

Remplaçant avantage ..sèment, les bons
vins de France , à I fr. la bouteille (verre
perdu).

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

BIJOUTERIE "_. ', k
HORLOGERIE Anciens Maiscm

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie"
Dem .bail .uni (oui lu genre» Fondée en 1833

,_A_ _ J O B ÏN
S _0„_B__ __

maison dn Grand Motel dn Lac
NEUCHATEL

^̂ g(PQ£jQ^{̂ gQM»BiMMg|MM_________aMI______________________________

TOUS LES JOURS
GRANDS ARRIVAGES DE BELLES

P1LEIS
de 60 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur

Au magasin de Comestibles
Charles SEIIVET

8, rue des Epancheurs, 8

Bicyclette d'occasion
A vendre une excellente machine pres-

que neuve. S'adresser , pour la voir , a
M. C.-A. Reymond , Peseux , entre 5 et
8 heures du soir.

I 

PANTALONS |g
pour ouvriers, forte grisette, »*
à 3 fr. 90; doublée extra forte , à HH

Pantalons en drap et milaine , |H
depuis 5 fr. 90 à 12 fr. 50. g

Chemises rayées, couleur , I
extra fortes, à 2 fr. 25. CH

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

60 pièces de Coutils pour H
habillements, depuis 55 cent, à I

Draps et Ttlilaine, depuis I

VILLE DE NEUCHATEL 1
24, rue du Temple-Neuf , 24 E"}

ALFRED DOLLEYRES
Vie nt d'arriver

Collets ,mi,e mmemé ï,,^™' superbe drap 7.50 & 9.50
ALFRED DOLLE YRES

ItIa i_on de confiance

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

<Miit5) BQ) __ _ _1.VI_18
Spécialité de bonnes marcliandises

Jupons d'élé ^g^S 5, 4, 5, j usqu 'à fr . 10.
_V_L_FJRED DOLLEYRE§

__y w» i^V «M* -̂ fr 
9CT °@iï incomparables comme coupe,

.JQ. 3U. 3yt q$. $& jQfl J©. élégance et solidité.

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

BLOUSES mousseline laine, BLOUSES levantine ,
f .50, 1.95 , l .OO, _ ._ © , 3 , 4, jusqu'à 14 fl».

f*/_ SI C ITTC avec et sans Duscs> c'e R'!ï0 ;l 12 fp#
1/ _£ ¦¦_ ) __ I _> Excellente coupe.

_A_ ___._=r,__=_ __2i3 13O:L:L:EY:_F-_ES

Chez A. DOLLEYRES, Epancheurs
Jaquettes noires & couleurs

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

CHAPELLERIE
R O B E R TG A R C I N

RUE DU SEYON H bis et GRAND 'RUE 1

Grand choix de chapeaux cle paill© pour hom-
mes, jeune s gens el enfauls , à des prix excessivement avantageux.

L'assortiment en chapeaux de soie et feutre est au comp let.
09- RÉPARATIONS EN TOUS GENRES f-_|



Chez ALFRED DOLLEYRES
Collection complète en

CRETONNES ME UBLE
et O D _ C T _ n i i_ J C _ !  !><>nr euiburruges de duvets,

U n E. I U - 1 1- E i O  garanties au lavage,
de 45 cent, à fr 1.20

¦___* "f "| % |—4 1 Z%. T T ~ _ 5__" guipure,
"¦- m,JU U " *^ J 3T -___ ____» ___ ____ BLANCS & tK ..NK

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

A. D O L L E Y R E S
Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A LOUES

On demande k louer , dès le !«• juin ,
en ville , une chambre non meublée.
S'adresser k M. Nicoud , buraliste postal ,
à Colombier.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 18 ans cherche à se placer
dans un petit ménage, pour le commen-
cement du mois de juin. S'adresser Ave-
nue du 'l°r Mars 10, au 1er.

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

094 Un jeune homme de 22 ans, fort
et robuste , désirerait se placer comme
homme de peine dans une maison de
commerce, garçon de magasin , de labo-
ratoire ou tout , autre emploi analogue el
en rapport , avec ses aptitudes. Le bureau
de la Feuille indiquera .

On cherche ù 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. 6152 L. à
l' agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , Lausanne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

687 OH demande de suite nn jeuue
homme pour s'aider dans une lai-
terie et principalement pour s'oc-
cuper de l'alimentation des porcs.
S'adresser au bureau de la Feuille.

On rl^in-inrl p P°m" les mois de J uil "Ull U -l l l d l lU^  lel et août , une bonne
cuisinière comme remplaçante. S'adresser
chez Mm<> Prysi-Beauverd .

On cherche, pour faire le ménage dans
une cure du Jura-Bernois , une jeune fille
robuste , active et de toute confiance.
Inutile de se présenter sans de bons
renseignements. S'adresser chez Mme Bre-
guet, pasteur , à Colombier.

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

Dans un ménage sans enfanls , on de-
mande , pour tout de suite ou dès le
commencement de juin , une servante
connaissant, les travaux du ménage et
munie de bonnes références. Adresse :
A. Breitling-Gretillat , rue de la Chapelle
n» 17 a, Chaux-de-Fonds.

684 On demande de suite un bon do-
mestique charretier , de bonne conduite.
S'adr. au bureau de la Feuille.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

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

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

Pour un pensionnat de jeunes de-
moiselles à Francfort s/M., on de-
mande, pour le mois d'août , u^ie

irislilutrice française ,
brevet supérieur , protestante , de
bonne famille, sachant un peu l' alle-
mand. Offres sous C. U. 513 k Haasen-
stein & Vogler , A. -G., Francfort s/M.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Salon illustré 189», livr. I™ Fr. 2 -
(sera complet en 4 livraisons) .

Catalogue illustré de l 'Ex-
position des Beaux ¦ Arts
(Ghamp-de-Mars ) » Ii 50

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

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

Le 3me envoi de
Mantes, Pèlerines, Cache-

poussière, Jacquettes , etc.,
est arrivé.

5S0 TAILLES ^BLOBSES
depuis fr. 1-7.5, 2._5, il.25, etc.

AUX QUATRE-SAISONS

Félix Dllmann fils _ CiB
successeurs dj Jacques Ullmann

18 redu Seyon - S EDCHATEL- Grand ' rue 9
.A. VE-OtfIDnF-E

avec un fort rabais
une quantité de grandes ULAl'ES avec
cad res orné* et unis , ovales et anti ques ,
ainsi qu 'une belle collection de ta
bleaux.

AU MAGASIN
___»«, ___ = __*T__r_ __»__ a__ a

18, Hue Saiut-llonoré , 18lïyïs
Le soussigné annonce aux honorables

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

vendeur de chevaux
anglais et allemands, élégants, bien
dressés ponr la selle et la voiture,
ainsi que chevaux pour attelages ù
denx, bien appareillés. (B-1206-V)

Garanties sont données.
Fritz BATSCHELET , ecuyer.

à Bienne.

A VPIlHrP un Pola8'el' moyenne gran-
YCUU .C (j eui- - couleuse avec son pot ,

tout neuf ; une belle table de salon et
une suspension. S'adresser au bureau de
la Feuille. 696

BOUCHERIE-C HARCUTERIE
CENTRALE

Au bas <!<> la rue du ChMeau

BŒUF 1" choix
1» catégorie . . . Fr. 1 5» le kilo.
2_o » . . . » I 40 »
;jmo „ . . . " 1 20 »

Venu. Mouton et l'orc il des prix
raisonnables.

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

Se recommande ,
G. BAUMANN.

685 On offre à vendre , a très bas prix ,
en bloc ou séparément , un ameublement
de magasin se composant de six vitrines
bien conservées et d' un banque presque
neuve . Le bureau du journal indiquera.

Etablissement ^'Horticulture
i_ _\imi ni;**

4, PORT-ROULANT, 4

Gomme les années précédentes , beau
choix de plantes, telles que :

Géraniums -tonales.
Géraniums Lierres.
Antéinisses . blanches et jaunes ,
fuchsias Goléus.
Plantes vertes.
Plantons de fleurs annuelles , variés ,
lîouquelterie en tous genres .

— Prix modérés. —

ATTEN 1 ION 
Désirant faire profile r l'honorable pu-

blic de la ville de la baisse du bétail ré-
sultant du manque de fourrage , BERGER.
HAC1IEN, boucher, rne des mou-
lins n° 32, vendra dès aujourd'hui la
viande de gros bétail , première qualité,
aux prix de 50, 55 et. 05 cent, le demi-
kilo.

18 VISITES
Tailles 42 - 44

au Rabais
Fr. 5, 8, 10

Alfred DOLLEYRES
// , Rue des Epancheurs , 11

« Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucliâtel

X-E.

PAR

PAUL, S A U N I É R Ë

XIII

DANS LEQUEL ON S'OCCUPE DIC I. 'A UTHE
MOITIÉ D'UN SKCRET

On devine ce qui s'était passé.
Blanche , seule dans la pièce qui avoi-

siuait le salon de Son Eminence, atten-
dait l'issue de l'entretien , et considérait
d'un oeil distrait les dessins capricieux
de la tapisserie, quand elle entendit pro-
noncer par le cardinal le nom du baron
de Francheterre. Elle se leva presque
involontairement, et , obéissant k un
mouvement plus rapide que la pensée,
vint se placer derrière la lourde por-
tière qui la séparait du cabinet du pre-
mier ministre.

Elle acquit alors la triste conviction
Iteprodaction interdite nux. journaux qui

n 'ont pas traité «vec ta .Société des Gens de
f .ottro».

que , non-seulement, son père ne la don-
nerait jamais à Renaud , mais encore
qu 'il complotait contre la liberté du lieu-
tenant aux gardes.

A tout prix elle voulait prévenir un
tel malheur. Mue par un sentiment de
générosité dont elle ne calculait pas la
portée , elle descendit dans la cour , y
aperçut un soldat , el lui mit sa bourse
dans la main.

— Conduisez-moi chez M. de Fran-
cheterre , lui dit-elle.

Le garde était précisément de la com-
pagnie que commandait Renaud.

Il accompagna la jeune fille jusqu 'à
la porte du logement habité par son of-
ficier.

Michel , qui vint ouvrir , fut très étonné
d'apercevoir un frais visage qu 'il n 'avait
jamais vu jusqu 'alors.

— Ton maîlre est-il là '.' demanda
Blanche.

— Sans doute , balbutia le fidèle ser-
viteur , qui remarqua alors seulement
les traits bouleversés de la jeune fil le.

— Préviens-le que j' ai besoin de lui
parler à l'instant.

Michel s'inclina et disparut dans la
pièce voisine. Renaud en sortit presque
aussitôt.

— Vous ! s'écria-t-il en se piéci pitaut
à genoux ; c'est vous, Blanche I

— Hâtez vous ! répondit-elle, sans
chercher à dégager sa main. Il faut  fuir

sur-le-champ. Le cardinal a donné l'or-
dre de vous arrêter...

— Moi ? fit Renaud surpris. Venez
ajouta-t-il en l'entraînant dans sa cham-
bre . Toi , Michel veille à ce quo personne
ne nous dérange.

— Convenu rép liqua Michel.
Blanche avait suivi le baron sans dé-

fiance. Elle ne songeait pas à Tétrau-
geté de sa démarche ; elle n'avait qu 'un
but : sauver celui qu 'elle aimait.

— Que s'est-il passé f demanda le
lieutenant. Qu'avez-vous ! D'où vient
cette émotion.

Il tenait toujours dans sa main celle
de la jeune fille et y déposa un baiser
brûlant.

Elle la retira vivement , mais plutôt
par instinct que par indi gnation.  La si-
tuation était tro p tendue pour lui  lais-
ser l'entière disposition de. sou libre ar-
bitre.

— Tout à l'heure, dit-elle , j ' ai en-
tendu le cardinal dicter contre vous une
lettre de cachet... Il l'a remise à mon
père... Je n'ai que peu d'avance sur lui...
Fuyez, s'il en est temps encore.

— Oh 1 murmura Renaud , que béni
soit cet ordre cruel qui vous a guidée
vers moi. Je vous revois donc, Blanche !
Comme autrefois, je puis vous dire com-
bien je vous aime et combien j 'ai souf-
fert loin de vous...

— Laissez moi, interrompit la jeune

fille effrayée tout à coup de l'expression
rayonnante qui se reflétait sur le visage
du jeune officier. Fuyez, vous dis-je....

C'est à ce moment que Michel , igno-
rant ce qui se passait , entendit dans
l'escalier le bruit des fusils et des sol-
dats, el ouvrit curieusement la porte .

La voix du comte de Valence retentit
presque en môme temps dans la pre-
mière pièce.

— Trop tard ! s'écria Blanche. N'est-
il pas une autre issue î

— Non. Cette fenêtre seule pourrait
servir à ma fuite. Je sauterais hardiment
s'il ne s'agissait que de moi.

— Sautez , interrompit Blanche , sau-
tez vite !

— Mais s'ils ne me trouvent pas, fit
observer Renaud , ils vont pénétrer jus-
qu 'ici.

— Qu 'importe , si votre salut est as-
suré.

— Que je l'assure au prix de votre
honneur I Avez-vous pu le penser '.' dit
le gentilhomme avec noblesse.

— Que faire I s'écria douloureusement
la jeune fille.

— Restez. Je vais me livrer et les em-
mener loin d'ici. Quand nous serons
partis , Michel vous accompagnera jus-
qu 'à votre hôtel.

— Je ne le veux pas ! protesta Blan-
che. Je ne suis venue ici que pour vous
sauver , il faut que je vous sauve...

— C'est impossible. Laissez-moi faire
et conservez pour obtenir ma liberté
l' utile bienveillance que vous venez de
me témoigner... Adieu ! fit-il en lui en-
voyant un baiser.

Puis , sans attendre la réponse de
Blanche , Renaud ouvrit précipitamment
la porte et s'offrit aux regards de M. de
Valence. Mais , en dépit de sa volonté ,
son inquiétude s'était trahie. Le comte
avait flairé un mystère dont il voulait
avoir la clef. On sait ce. que lui rappor-
tèrent sa curiosité et son déplorable en-
têtement .

Nul affront ne pouvait être plus san-
glant pour ce gentilhomme que l'humi-
liation qu 'il venait d'essuyer. L'aversion
qu il éprouvait primitivement pour Re
naud se changea en haine, et il résolut
sa perte.

Bien qu 'il ne fut pas initié aux secrets
du cardinal , il n 'ignorait pas que le lieu-
tenant aux gardes avait déjoué, à deux
ou trois reprises, les combinaisons de
son Eminence Or, était-il rien de plus
simple que d'envelopper Renaud dans
la conspiration du comte de Chalais à
laquelle il avait pris une part si active *.

Le procès s'instruisait en ce moment.
Les magistrats qui en étaient chargés,
avaient été choisis par le ministre.
L'instruction devait suivre, par consé-
quent , le cours qu 'il plairait au ministre
de lui donner.

LIEUTENANT ffi GARDES

GRANDS MAGASINS
DU

MONT-BLANC
Heer-Cramer & Cie

J. Kuchlé - Bouvier représentant.

VENTEIUT RABAIS
de meubles de fantaisie et autres,
modèles que la maison ne veut plus
faire , tels que :

Bois de lits. — Tables. — Lavabos . —
Buffets pour salles k manger. — Chaises ,
etc.

Coupons de Tapis.
Lu. vente ue sera que «le courte

durée.

GRAND CHOIX 0E

PATISSERIES
Pièces à la Crème

r SPÉCIALITÉ DE

PATES froids truffés
depuis J fr!' la 'p ièce

3EPX-.X.J IVI: - c_ A. :___ : :___
BNTHEMTS VARIÉS

___ __fâ_t_3(3l3?_a3
ET

Cornets à la Crème
CHEZ

Jules GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôpital ,  il

Tous les jours

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

Au magasin de comestibles
Charles SEIXËT

rue des Epancheurs 8
1185 On ofllre _. vendre, à très bus

prix, eu bloc ou séparément, uu
ameublement de magasin, se com-
posant de six vitrines bieu conser-
vées et d'une banque presque
ueuve. Le bureau du journal indi-
quera.

Avis aux entrepreneurs
SABLE pour bâtisse,' chez René

Marson , à Chez-le-Bart.
Pour cause de départ, à vendre ou à

louer un bon piano. S'adr . Faubourg du
Lac 21 , 3rae élage.poumnis 'SisÊ
peu usagées, à des prix très avantageux.
S'adr. au Faubourg de l'Hôpital 08.
r'Vl âtr'llIV Deux excellents
VUCVallA chevaux à deux
mains, à choisir sur six. Prix modérés.
S'adr. k A. Darbre , voiturier , Colombier.

Lauriers rose :i,;;;lr
S'adresser Trois-Portes 12.

Via de Neuchâtel Ne
A
ucTS™, ta

y
£

1884, cru des \alangines. S'adresser à
Adol phe Jaccard. — Téléphone.

CHAUD-LAIT S f̂ Ŝ-
Rochelle. Excellent , lait pour malades et
enfants.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande a acheter d'occasion
quelques meubles de jardin. J.-H.
Scblup, Industrie, 20, NcucbAtel.

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

Adresser les offres Y. /.., poste res-
tante , Tavannes (Jura Bernois),

APPARTEMENTS A LOUER

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

093 On offre à louer , dès fin juillet , un
logement meublé , de II ou 4 chambres,
cuisine à gaz. S'adresser au bureau de
la Feuille.

Uu offre ;'i louer , pour Saint-Jean, une
maison de deux appartements qui peu-
vent être loués, ensemble ou séparément; ,
l' un de r> ou 0 pièces, et l' autre de H ou
4 pièces, avec toutes dépendances. Bal-
con et terrasse , jardin. Belle vue. S'a-
dresser à M. Campai t , Avenue du I er

Mars 24.
Séjour d'été. A louer , sur les hau-

teurs de l.eissigen , lac de Thoune , deux
logements bien situés el bien meublés de
fj et 3 lits. Photogra phie et conditions k
disposition : faubourg du Crèt, 7, 2e étage,
Neuchâtel.

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

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

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

au second.
A louer , de suite ou pour Saint-Jean ,

Cassantes 1 bis, un très beau logement
de 5 pièces, avec dépendances et jouis-
sance du jardin. Lssue rue de la Côte.

SEJOUR D'ETE
A louer aux Geneveys-sur-Coflrane ,

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 k M. Ad. Leiser,
boulanger , Ecluse 31.

À louer
dans une localité du vignoble , à proximité
de Colombier , un petil 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 indi quera . 070

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

CHAMBRES A LOUER

092 A louer deux petites chambres
meublées, indépendantes. S'adresser au
bureau d'avis.

Jolie chambre meublée, située au midi ,
Avenue du 1er Mars 4, 1« étage.

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

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

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

Belle chambre meublée à louer , avec
pension si on le désire. Concert 2, au 3mf> .

A louer de suite , a un jeune homme
tranquille , jolie chambre meublée , indé-
pendante , se chauffant et donnant sur
jardin. S'adresser l' après-midi , depuis
2 heures, rue l.éopold Robert i, au rez-
de-chaussée.



Place d'inspecteur forestier
AU COI -COURS

La Commission forestière du Val-de-
Hu z tnel au concours le poste d'inspec-
teur forestier de son arrondissement. Trai-
tement : 3000 fr. Kntrée en fonctions le
|.r juil let prochain. Le titulaire pourrait
être chargé de l' ensei gnement de la syl-
viculture à l'Ecole cantonale d' agriculture
i Cernier. Cet enseignement est rétribué
'i part. S'inscrire jusqu 'au SI mai cou-
rant, chez le soussigné. (N. 3011 C")

Cernier , le 13 mai 1893.
Le Président de la

Commission fre stière du Val-de-Ruz:
F R K D é K I C  S O G U F L .

Jeune homme de 10 ans, connaissant
l' allemand , le français et l ' anglais , cher-
che placement . Offres sous A. B. 100,
poste restante, Neuch;\tel.

Une fille intelligente et active , qui a
app ris la profession de tailleuse et parle
le français, voudrait se placer ' chez une
tailleuse pour dames. Prétentions mo-
destes. — S'adresser à M«" lleusser -
Berclitold , a Bâle.

OCCASION
On chei _he, pour une jeune fille de

IG ans , bien élevée, une place peu
pénible , dans une bonne famille,
COMME VOLONTAIRE, pour appren-
dre le français.

Elle serait à même de donner à des
enfants les premiers princi pes du piano.
Boiiut'H références.

Offres sous chiffres Pc. 4889 Y. à
Haasenstein & Vogler , à Berne. 

Une jeune demoiselle
de la Suisse allemande, qui a l'ait 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 , à Lucerne.

Une bonne ouvrière tailleuse cherche
une place. S'adr. rue de l'Hôpital 18,
;t«"> étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un a perdu en ville , hier soir , vers
0 heures, en passant par les rues du
Teinp le-Neuf , Dublé , Seyon , Epancheurs
et St-Honoré, une somme de 750 francs
en billets de banques. La personne qui
l' aurait trouvée est priée de la remettre
au bureau du journal , contre bonne ré-
compense.

AVIS DIVERS

Société Neuchâleloise
DK LA

CROIX-BLEUE
Lundi 22 mai 188»

Réunion des Sections de Tempérence
DU CANTON

A LA T O U R, N E
Il y aura simultanément , k 10 heures

du mutin et à 2 heures après midi , des
réunions en français et en allemand.

Le public est cordialement invité.

SOC.ÉTÉ JPR .LE
Les personnes qui ont des comptes k

fourni r à la Société chorale sont, priées
île les faire parvenir , d'ici au 3*1 mai , à
M. Alb . Quinche , caissier de la Société ,
me du Môle 10.

Le comte de Valence espérait d'autant
plus facilement perdre le jeune officier
qu 'il n 'avait pu s'empêcherde remarquer
avec quelle étonnante facilité le cardinal
avait accédé à ses désirs, quand il avait
sollicité sa lettre de cachet.

Le comte ne ruminait  donc que ven-
geance ; sa colère et son dépit avaient
atteint le paroxisine de la rage, quand
Germain vint l'arracher à ses réflexion.

— Que me veux-tu ? Laisse-moi. Je
veux ôtre seul, dit-il brusquement.

— C'est... balbutia le valet , qu 'il y a
la un gentilhomme qui arrive de Paris
a l'instant même.

— Quel est ce genti lhomme ?
— C'est M. le Marquis de Tourville.
— Lui ! Qu'il entre 1 s'écria M. de Va-

lence.
Le valet s'inclina et revint bientôt ,

précédant le marquis qu 'il introduisit
dans la chambre de son maitre .

— Vous ! fit le comte sans prendre la
peine de dissimuler son étoimement.
Mais il y a un siècle que je ne vous ai
vu.

— Ou i, répondit le marquis soucieux ;
que lques affaires importantes...

— L'n effet , dit M. île Valence en con-
sidérant son ami avec plus d'attention ;
vous êtes pâle et fatigué, vos traits ont
u»e expression d'abattement et de tris-
tesse que je ne leur ai jamais connue.
Que s'est-il donc passé '?

— Je ne suis venu que pour vous le
dire , répli qua le marquis dont le visage
s'assombrit subitement. Seulement , il
faut que je vous supplie, tout d'abord,
de vouloir bien oublier la démarche que
je fis auprès de vous au commencement
de cette année , alors que je refusai la
main de Blanche , votre fille, que vous
m'aviez si généreusement offerte .

Le comte ne répondit pas. Un soupir
gonlla sa poitrine et un sourire amer
vint errer sur ses lèvres en entendant
prononcer le nom de Blanche.

— Il m'a semblé que vous m'aviez
gardé rancune, poursuivit le marquis ;
or, s'il reste en votre ame le moindre
levain de ressentiment, dites-le-moi
franchement. C'est à l'ami que j'étais
venu m'adresser, à celui qui fut le com-
pagnon de ma jeunesse et de mes plai-
sirs. Est-ce bien lui que je dois retrou-
ver en vous ?

— Je vous le promets, s'écria le comte
en tendant cordialement la main à M.
de Tourville. Ai-je le droit de m'indi-
gner aujourd'hui ? ajouta-t-il avec acca-
blement.

— Ça, qu 'avez-vous à votre tour '? de-
manda le marquis avec iuquiétude.

- Parlez , mon ami , répondit le comte
avec une colère sourde. Vous saurez
tout... mais plus tard... plus tard...

(A suhvt.)

Promesses de mariage.
Charles-Daniel Wambold , serrurier, Vau-

dois, et Julia-Valentine Loosli , horlogère ,
Bernoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Rodol phe-Francis Jacot, manœuvre, du
Locle, domicilié k Neuchâtel, et Sophie-
Bertha Bardet , Vaudoise, domiciliée a La
Coudre.

Louis Baumann , chef d' insti tut , Zuricois ,
domicilié à Neuchfitel , et Lucie-Henriette
Reymond , de Saint-Sulpiee , domiciliée à
Colombier.

Robert-Paul de Pury, employé de ban-
que, de Neuchâtel , et Sophie-Susanne de
Coulon , de Neuchâtel ; tous deux domi-
ciliés à Neucliâtel.

Naissances.
15. Rose-Alice , à Edouard-Henri Tho-

met, journalier , et à Rosa née Bûcher.
10. George , à Gustave-Adol phe Bauer-

meister, ferblantier , et à Joséphine-Adèle
née Percey.

10. Alfred-Louis , a Alfred-Eugène Du-
bois, menuisier , et à Rosina née Zwahlen.

17. Hedwige-Elisabeth , a Adolphe Fluri .
charpentier , et à Elisabeth née Kohler.

1 / .  André-Louis, a George-Otto Richter,
commis-négociant, et à Lina née YVeisser.

Décès.
15. Aristide Vuil laume , menuisier , veut

de Joséphine Bidaux , Bernois , né en 1855.
15. Clémentine-Zénobie née Caille ,

épouse de François Couston , Française.
•10. Violette-Emma, fille de Paul-Au-

guste Meylan et de Bertha née Vuille ,
née le 31 janvier '1893.

17. Maurice-Edmond , fils de Alfred-
Eugène Borel et de Marie-Angélique Ma-
radan , né le 20 avril 1893.

17. Georgette-Eugénie, fille de Louis-
Charles Pauchard et de Rébecca née
Boot , Fribourgeoise, née le 13 décembre
¦1884.

18. Marie-Ernestine née Calame, veuve
de Célestin DuBois , de la Chaux-de-Fonds,
née le '29 novembre. '18.0.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Angleterre
Après avoir prononcé la clôture sur

l'art. _ tlu home rule, la Chambre des
communes l'a adopté par 287 voix contre
2_..fi , puis elle s'est ajournée au 30 mai.

Voici le texte des deux articles du
home rule  adoplés jusqu 'ici :

Art.  1. — A partir du j our où la pré-
sente loi entrera en vigueur , il y aura
en Ir lande une législature composée de
S. M. la reine el de deux Chambres, le
Conseil législatifetrAsscmbléelégislative.

Art .  ... — Il est accordé ii la lég isla-
ture irlandaise le droit de l'aire des lois
pour la paix et l'ordre du gouvernement
en Irlande , mais seulement sur les ma-
tières re la t ives  à l'I r lande.

Autriche-Hongrie
Le Landtag de Bohème a été mercredi

le théâtre de scènes scandaleuses plus
violentes qu 'on n 'en avait jamais vues.

Le tumulte a commencé dès le début
de la discussion d'un projet de loi insti-
tuant  un t r ibunal  de district à Trautenau.
Le prince Lobkowitz, grand-landmnré-
cital , ayant  combattu la proposition des
Jeunes-Tchèques , qui voulaient retran-
cher de l'ordre du jour ce projet de loi.
le B1' Edouard Gregr s'est préci pité vers
l'ora teur, les poings fermés, criant qu 'on
voulait  falsifier la majorité.

D'autres députés Jeunes-Tchèques se
jet tent  alors vers la table du rapporteur ,
s'emparent de tous les pap iers qui s'y
trouvent et les déchirent en morceaux.
D'autres renversent les urnes, lancent
des encriers sur le bureau des sténo-
grap hes, déchirent les notes prises par
les sténograp hes, cassent les bancs, etc.
La discussion étant rendue impossible ,
le prince Lobkowilz, qui avait quitté la
salle pendant celte scène tumultueuse ,
rentre, et le calme s'étant à peu près
rétabli , prononce la suspension des séan-
ces du Landtag pour un temps indéter-
miné.

Le landmaréchal a télégraphié immé-
diatement un compte rendu détaillé au
ministre de l'Intérieur. On croit que le
Landtag sera dissout à la suite de ce
scandale.

P.-S. — Le statthalter comte Thun a
reçu du gouvernement impérial l'avis
qu 'à la suite des scandales des derniers
jours , la session de la diète de Bohème
est déclarée close.

NOUVELLES POLITIQUES

situation. — La situation agricole ac-
tuelle est des plus sombres. Nous avons
déjà signalé les désastres causés par le gel
du 6 au 7 mai. Ils ont atteint presque toute
la Suisse et en particulier le vignoble
genevois et les vergers de la Suisse cen-
trale et orientale. La vi gne n 'est pas seule,
à avoir souffert : les arbres fruitiers de
toutes espèces, cerisiers, noyers, pom-
miers et poiriers , ont été aussi largement
éprouvés et la récolle des fruits est par
conséquent bien diminuée en beaucoup
d'endroits. Les fourrages artificiels et les
céréales elles-mêmes ont eu à souffrir du
froid.

La sécheresse continue à sévir au mo-
ment même où les plantes réclament la
plus grande, quantité d'eau; aussi les ré-
coltes menacent-elles d'être anéanties.
De partout des plaintes s'élèvent et les
appréhensions des agriculteurs sont très
grandes. C'est une nouvelle crise qu'ils
ont à traverser. Par voie de pétition ceux
du ca n ton de Vaud , Neuchâtel et Zurich
ont demandé à leurs gouvernements res-
pectifs de leur venir en aide, par des
achats en grand d'approvisionnements
pour le bétail. L'Etat de Neuchâtel a déjà
décidé d'accorder une subvention dans
ce but.

Blés et farines. — Les blés en sol pro-
fonds ont conservé un assez bon aspect
et promettent une récolte passable, mais
ceux qui se trouvent en sol au-dessous
d'une fertilité moyenne, et ils sont nom-
breux , n'auront qu'un mauvais rende-
ment. Les épis paraissent alors que la
ti ge est encore beaucoup trop courte ; ils
se sont formés dans une plante aux tissus
desséchés par la chaleur et le vent, ce qui
est une circonstance peu favorable ; en
outre le ta liage n 'a pas pu avoir lieu et
sera dorénavant impossible. Dans quel-
ques contrées les plantes ont même souf-
fert du froid. La récolte pour toutes ces
raisons sera peu abondante. C'est l'im-
pression générale pour tous les pays
d'Europe. Aussi les prix des blés sont fer-
mement tenus et même en hausse ; celle-
ci est d'environ 1 fr. sur les prix payés
il y a un mois à Marseille.

Lait. — Le prix du lait au détail a
déjà été augmenté par quelques laitiers.
Les Sociétés de laiteries qui ont sup-
primé les intermédiaires peuvent faire
bénéficier dès maintenant les producteurs
de cette augmentation , et c'est de toute
justice. Mais il n 'en est pas de même pour
les producteurs qui ont des marchés à
long terme et des conditions fixées pour
le reste de l'année. Cela fait suffisam-
ment ressortir l'uti l i té  des associations ou
sociétés coopératives, comme on voudra
les appeler , qui rapprochent le plus pos-
sible le consommateur du producteur
pour le plus grand bien de tous deux.

Foires. — Les marchés aux bestiaux
se ressentent du manque de fourrage et
la baisse des prix est considérable. Les
bouchers sont seuls à profiter de cet état
de chose et jusqu 'ici la consommation n'a
pas encore bénéficié de la diminution de
prix qui semblerait pouvoir bien juste-
ment lui être accordée dans beaucoup de
localités. Aussi les agriculteurs qui doi-
vent se défaire de quel ques tètes de bé-
tail vont-ils s'entendre pour les abattre
eux-mêmes et en livrer la viande aux
consommateurs. Les uns et les autres y
gagneront et c'est tant mieux , car il n 'est
pas juste que l'agriculteur qui vend à
vil prix son bétail au bo'tichcr soit obligé
d'en racheter la viande à des prix hors
de proportions. La boucherie agricole de
Lausanne , dont le but est de faciliter
l'écoulement du bétail du pays, vend
depuis le 16 mai la viande de bonne va-
che aux prix dc 0,80 0,90 et 1,10 le kilog .

(Journal d'agriculture suisse.)

Bulletin commercial.

MISE AU CONCOURS
I_es travaux de terrassement et de bétomiage des l'oudatioiis pour le

nouvel Hôtel des Postes i. Veuckfttel sont mis au concours . Les plans , l'avant-
métré et les conditions sont déposés au bureau de MM. BÉGUIN & RYCHNER , archi-
tectes, Place des Halles 9, à Neuchâtel , où les intéressés peuvent prendre les rensei-
gnements nécessaires toutes les après-midi , de 2 à 0 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 l 'Hôtel des Postes à Neuchâtel. , _., (B. 6249)

BERNE , le 10 mai 1893.

La Direction des Travaux publics de la Confédération.

SOCIÉTÉ
OE LA

Grande Brasserie
MM. les porteurs d' obligations de la

Société de la Grande Brasserie de Neu-
châtel sont, informés que les obligations
donl les numéros suivent , sorties au
tirage du 17 courant, sont remboursables,
â partir du 1« août prochain , chez MM.
BERTHOUD St Cie, banquiers , k Neuchâtel ,
et qu 'elles cessent de porter intérêt dès
ce jour : O, », 86, 88, 132, 186, 26.5.

SECTION FÉDÉRALE DE 6YMNASTIQÏJB
DE KnB.CCH.lTEL

COURSE ÔBUGATOIRE
Û0 PBINTEMPS

Dimanche 21 mat 1893
BUT : Twannberg, Macolin , Bienne.

Départ de Neuchâte l par train de 7 h. 12
du matin.

Arrivée ;'i Neuchâtel à 8 h. 13 du soir.
Prix du billet

Neuchàtel-Bieniie : I fr. 00.

Pour les détails, voir l'itinéraire.

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

Rendez-vous : Café de la Poste , 6 V _ 11.
du matin.

Mise a ban
Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen Guillaume Ritter , propriétaire , fait
mettre à ban la propriété en nature de
forêt qu 'il possède au Rocher.

En conséquence, défense est faite à
tous, sous les peines de droit , d' y pé-
nétrer.

Neuchâtel , le 0 mai .893.
Publica tion permise.

Le Juge de Paix :
MONTMOLLIN .

PREMIER INSTITUT DE COUPE
POUR

VÊTEMENTS DE DAMES ET ENFANTS
Mlle J. DUBOIS, Institutrice, pro-

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

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

confectionné dans l'Institut à prix modéré.
Prière de s'adresser Avenue du Crêt

n<> 12, Neucliâtel.
Envoi de p rospectus sur demande.

Leçons de français
de diction , de conversation française.

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

M. le pasteur DUBOIS informe
ses catéchumènes que la leçon
aura lieu aujourd'hui, & 3 h.,
comme de coiitumt .

ITu ancien instituteur suisse don-
nerait

Pension et Leçons
à des jeunes gens désirant apprendre
l' allemand.

S'adresser à M. J . Schmid , Hausen-
Raitbach (Bade). (Hc. 1780 Q.)
IJflP"" -<es maisons de banque et
jpQT* établissements financiers ci-
après ont l'honneur d'informer le public
que leurs bureaux seront fermés le
Lundi dc Pentecôte 22 mai 1893.

Berthoud & O.
Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit foncier neuchâtelois.
DuPasquier , Montmollin Se C ia .
Albert Nicolas & G'» .
La Neuchâteloise , Société suisse d'As-

surances.
Pury & C'".
Perrot et Cie.
Louis Petitmaitre .
Zumbach & Cie.
On cherche une pension chez un mé-

decin ou dans une famille instruite ,
pour une jeune fille pourvue de bonnes
recommandations. Elle pourrait donner
des leçons d'allemand. Prix de pension :
30 à 40 fr. S'adr. à M. J. Kapp, RUden-
plafz 7, Zurich.

Restaurant du Sentier des Gorges
Trois-Rods sur Bou dry

Dimanche 21 mai , si le temps est favorable

CONCERT
donné par la

Fanfare italienne de fteuchâtel
Se recommande, A. TAM0NE.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 18 mai 1898

De Fr. 4 Fr .
Pommes de terre , les 20 litres , 1 20
Raves . . . .  le paquet, — 41)
Choux-raves . . les 20 litres, — —Pois » B —
Carottes . . . .  » 2 —
Carottes . . . .  le paquet , — 30
Poireau x . . .  » — 15
Choux la pièce, — 3ï
Laitues . . . .  » — I T
Choux-fleurs . . » — 50 — 80
Oignons . . . .  la chaîne , — 15
Asperges du pays . la botte , — 50
Asperges de France » 1 50
Radis » — 05
Pommes . . . . les 20 litres, 5 —
Noix » — —
Cerises . . . . le demi-kilo , — 40
Œufs la douzaine , — 8f>
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes , » 1 40
Fromage gras . . » — 80

» mi-gras , » — (S5
» maigre . » — 50

Miel » 1 20
Pain » — f6
Lait lo litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo , — 75 — 80

» » vache . » — 55
u » veau . u — 90 t —
a » mouton . « — 90 1 —
» » porc . » _ 90 l —

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

Blé par 100 kil., 21 — 22 —
Seigle » 24 — !
Avoine . . . .  » 23 — 2't —
Orge » 23 —
Farine , 1" qualité , » 32 50

» 2"« » » 30 —
Son » 
Foin par 50 kil., 9 — 10 —
Paille » 
Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin a 9 —
Tourbe . . . . les 3 tu. ' 1(1 —

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le juge d'instruction a interrogé
mercredi les cinq anarchistes arrêtés
mardi ii Levallois. Ils opposent aux char-
ges relevées contre eux un système de
dénégation absolue.

— Après soixante - quinze jours cie
sécheresse, il a enfin plu k Londres. La
pluie est générale en Ang leterre.

— Les nouvelles parvenues cle tous
les points de la Hongrie sur le préjudice
causé aux semailles par la sécheresse,
sont très alarmantes.

— L'administration des postes de Bel-
gi que prendra prochainement l'initiative
d' une curieuse innovation , en mettant
en circulation un timbre - poste spécial
dit «f timbre dominical » . En affran chis-
sant par ce timbre , on indi que que l'on
permet que la lettre ne soit pas délivrée
un dimanche. Celte création a pour but
de faire résoudre , par l'initiative générale
du public , la question du repos domini-
cal que le gouvernement belge s'efforce
d'introduire dans les mœurs.

— — i ¦ i _¦__—-

NOUVELLES SUISSES

La cri«e fourragère. — Le Conseil
fédéral discutera probablement dans sa
prochaine séance les mesures qui pour-
raient être prises pour venir au secours
des agriculteurs. Un convoquera vrai-
semblablement , sous la présidence du
chef du déparlement fédéral de l'agri-
culture , une conférence de tous les chefs
de départements cantonaux qui ont l'a-
griculture dans leurs compétences.

— Le département militaire a invité
les colonels divisionnaires et chefs d'ar-
me à lui faire rapport sur l'opportunité

tlu renvoi du rassemblement de troupes.
A Berne , on est pas disposé â se pronon-
cer dès maint enant  sur ce renvoi , at -
tendu que , la pluie survenant , la crise
agricole pourrait  fort bien être conjurée
avant  l'automne.

Berne. — Le Conseil d'Etat de Berne
a l'ait acheter du maïs et il le cède aux
agriculteurs au prix de revient et à des
conditions de payement favorables.

— L'incendie des marais du Seeland
continue , mal gré tous les efforts faits
pour l'arrêter , et prend des proportions
inquiétantes. Une grande plantation de.
jeunes aulnes a déjà élé bridée.

Zurich. — On est renseigné mainte
nant au sujet de la mort de Mme Meyer
Vogcl. Elle est due non à un assassinat
mais <i des manœuvres abortives poui
lesquelles un nommé Freitag a été arrêté
Il a tout avoué,

Saint-Gall — Mardi soir , à 8 heures,
deux soldats du bataillon 78 cle land-
wehr se sont noyés par imprudence à
Wallenstadt; leurs corps n 'ont pas été
retrouvés.

Vaud. — Un gendarme a arrêté mer-
credi dernier , à la Poissine , près de
Grandson , un individu , italien d'orig ine,
prévenu d'émission de fausse monnaie,
à Yverdon et à Grandson.

— Les travaux du chemin de fer
Yverdon-Sainte-Croix sonl avancés main-
tenant  jusqu 'au pont du Bey, sur la
roule de Grandson , soit à la limite du
territoire de la commune d'Yverdon.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GRAND CONSEIL
Séance du 17 mai {suite).

Présidence de M. F. SOGUEL .

A midi , après une suspension de
séance d'une demi-heure, le Conseil en-
tend le résultat du scrutin touchant les
naturalisations.

Sont naturalisés :
MM. Marcel Bernheim, originaire fran-

çais, agrégé à la commune de La Chaux-
de-Fonds; Paul-Henri Bugni , originaire
italien , agrégé k la commune de Travers ;
Amédée Callias, originaire français, agré-
gé ainsi que sa famille à la commune de
Neuchâtel ; Georges-Henri Carnet, origi-
naire français, agrégé à la commune de
Saint-Aubin-Sauge ; Jean-Henri-Léon
Cravetti , originaire italien , agrégé à la
commune de Travers ; Claude-François
Packard, originaire français, agrégé ainsi
que sa famille, à la commune de La
Chaux-de-Fonds; Charles-Emile Frutti-
gen , ori ginaire badois, agrégé à la com-
mune du Locle; Jacques Knœpfler, ori-
ginaire français , agrégé ainsi que sa
famille, à la commune du Locle ; Henri-
Charles Koch , originaire du Hanovre ,
agrégé ainsi que sa famille, k la commune
de Neuchâtel ; Wilhelm-Ernest-Jean
Kleinhans , ori ginaire prussien , agrégé à
la commune de Corcelles-Cormonclrèche;
Frédérique-Elise Knupfer née Jacot ,
agrégée a la commune de Colombier ;
Hcrmann-Sucliard-Carl Russ et Willy-
Eugène Russ, originaires prussiens, agré-
gés à la commune de Neuchâtel; Paul-
Jules Schmitt , originaire alsacien , agrégé
ainsi que sa famille , à la commune de
La Chaux-de-Fonds ; Jules Jacoby, origi-
naire badois, agrégé à la commune de
Neuchâtel .

On renvoie à une commission la ques-
tion d'une restriction à apporter , en vue
du bien public , au nombre des auberges
et débits de boissons. Cette commission
est composée de MM. Jean Berthoud ,
Jules Froideveaux , Arnold Kohli , Gus-
tave Payot , James Perrochet , Léon Vau-
cher et Frédéric Soguel .

Le décret concernant le classement
dans les routes cantonales de la route de
Yoëns à la limite du territoire de Cres-
sier, est adopté.

Un crédit de 2000 fr. est accordé pour
acquérir des terrains situés le long tle la
Basse-Reuse.

Les modifications que nous avons indi-
quées à la loi sur l'amélioration de la race
bovine, sont votées.

Le Grand Conseil adopte ensuite un dé-
cret concernant l'acquisition d'une par-
celle de forêt dans les Gorges de l'Areuse.

A propos du crédit destiné à faciliter
la participation neuchâteloise à l'exposi-
tion d'agriculture de Berne, M. Robert
Comtesse annonce que ladite exposition
n 'aura probablement pas lieu. Toutefois ,
comme une dépense nécessaire a déjà
été faite à ce sujet , le décret y relatif
est éventuellement accordé pour l'année
prochaine.

Il a présenté au Grand Conseil la mo-
tion suivante par MM. Jules-Auguste Du-
bois, Donat Fer, P. Burnier et Arnold
Kohli :

« Le Conseil d'Etat est invité à exami-
ner s'il ne conviendrait pas, pour la sur-
veillance de l'exécution de la loi sur le
travail des fabri ques et cle la loi sur la
protection des apprentis , de nommer
un fonctionnaire chargé de cette surveil-
lance. •

Le Grand Conseil prend en considéra-
tion la motion de dix-huit députés de-
mandant  la création d'une caisse de sub-
sides aux familles dont le chef est au
service militaire. Le Conseil d'Etat fera
rapport.

Sur un rapport présenté par M. P. Du-
commun, rapporteur de la Commission
des mines d'asphalte , l'assemblée vote
un ordre du joui - cle confiance clans le
Conseil d'Etat , qui continuera ses dé-
marches, d'accord avec la Commission.

On procède au scrutin pour la nomi-
nation du substitut du juge d'instruc-
tion. Un premier tour donne les résul-
tats suivants : M. W. Bourquin , 31 voix;
M. A. Calame, 20; M. Wille , 16. Il n 'y a
pas de majorité absolue. Au second tour ,
M. Bourquin et non Dubois , ainsi qu 'une,
erreur nous l'a fait dire hier , est élu par
37 suffrages.

La séance devait être levée ù 1 heure,
et il est plus dc 2 heures.

M. Morel donne des exp lications sur
la situation du régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds. Très mauvaise, cette
situation. La li gne doit emprunter pour
couvrir les dépenses cle construction ; le
prêteur qui fait les meilleures conditions
est l'Etat de Berne. Mais comme celui-ci
exige la constitution d'une hypothèque,
et que l'Etat de Neucliâtel y fait opposi-
tion ; que, d'autre part , le besoin d'ar-
gent est pressant, on demande au Grand
Conseil qu 'il modifi e l' art, (i du décret
du 21 mars 1891 (rendu à propos dc la
subvention cantonale de 223,000 fr. au
S.-C). Cet article nous mettait au bé-
néfice de toutes conditions meilleures,
consenties aux Bernois à l'occasion de
subventions ou de prêts. On le modi-
fierait dans ce sens que ses dispositions
ne seront pas app licables aux emprunts
qui pourront être faits auprès cle Berne

pour dépenses concernant la construc-
tion de la ligne.

(Réd. — L'h ypothèque en question a
fait clans la presse l'objet d'un débat qui
a pris naissance dans nos colonnes. Il
s'agissait de savoir si l'h ypothèque avait
été décidée ou non en Conseil d'adminis-
tration. Dans une séance de ce, dernier ,
on tomba d'accord au sujet de l'h ypo-
thèque , mais si clairement , a déclaré M.
Morel mercredi , que les Neuchâtelois ne
furent fixés qu 'en lisant l' avis d'h ypo-
thèque dans la Feuille fédérale du com-
merce !)

La communication de M. Morel sur un
objet aussi grave prend le Grand Conseil
au dépourvu. Etant donné ce fail et celui
que le Conseil siège depuis 8 heures, on
ne sera pas étonné d'apprendre que la
discussion a été plutôt incohérente dans
une salle de moins en moins remplie. A
3 heures, le président constate que l'as-
semblée n'est plus en nombre et qu 'au-
cune décision n'a été prise. Il annonce
que le Conseil d'Etat sera obligé de con-
voquer à bref délai le Grand Conseil et
il lève la séance.

La session est close.

Fête cantonale de gymnastique. —
La commission des prix de cette fête
publie un appel où elle dit :

« C'est les 22, 23 et 24 juillet prochain ,
qu 'aura lieu à Fleurier la fête cantonale
cle gymnastique. Rien ne sera oublié
pour que nos amis gymnastes qui nous
honoreront de leur présence ne soient
satisfaits.

Depuis longtemps ils se préparent ,
ceux qui représentent la force de notre
belle patrie et qui , aux yeux cle l'étran-
ger , luttent non pas pour des questions
bruyantes, mais pour l 'honneur et la
gloire de la nation. Ce sont ces luttes
pacifiques que nous voulons récompenser ,
et nous aimons à croire que la popula-
tion neuchâteloise tout entière nous ai-
dera dans le but que nous nous proposons.

Les gymnastes qui ont fait part de leur
intention de partici per k la fête sont
fort nombreux ; aussi devons-nous insis-
ter tout spécialement auprès des amis
de, la gymnasti que pour obtenir d'eux
un prix.

La commission des prix vous fait un
chaleureux appel. (On peut adresser les
dons au président , M. Albert Welter , à
Fleurier.) »

Chaux de Fonds. — Il y a eu une on-
dée très légère hier matin vers onze heu-
res. Plus tard , le baromètre baissait et le
ciel était couvert.

Corcel les. — On nous écrit:
La Société des mousquetaires de Cor-

celles-Cormondrèche a eu dimanche et
lundi derniers , son tir annuel.  Favorisé
par un grand nombre de tireurs et de
curieux , cette fête a entièrement réussi ;
nos félicitations à la société de musique
l'Espérance, de Corcelles, qui a contri-
bué dans une large part à ce résultat.

M. Alcide Hirsch y, deNeuchâtel , a tenu
à conserver sa réputation de meilleur
tireur du canton , en faisant dans une
série, de cinquante coups 47 cartons et
dans une seconde 4b' cartons (cartons de
40 centimètres).

Voici les noms des tireurs qui ont
obtenu les cinq premiers prix à chaque
cible.

Cible Société. — Hirsch y Alcide, Neu-
châtel , 83 points , Weber Emile, Corcel-
les, 82, Cours i Louis , Corcelles, 77,
Weisinuller Alfred , Neuchâte l , 73, Peter
Paul , Neuchâtel , 69, et , prix égal ,
Wolschlegel Jacques, Neuchâtel , 09.

Cible Patrie. — Widmann Paul ,
Peseux , 36 points , Hirsch y Alcide , Neu-
châtel , 82, Hœrni Albert , Neuchâtel , 51,
Weber Emile , Corcelles, 50, Weisinuller
Alfred , Neuchâtel , 49.

Cible Vignoble. — Weber Emile , Cor-
celles, 133 degrés , Debrot Fritz , Corcel-
les, 242, Hirsch y Alcide ,Neuchâlel , 250,
$60 et 564.

Cibles tournantes. — Langenstein Ju-
les, Boudry, 20 degrés, Hirsch y Alcide ,
Neuchâtel , 61 et 178, Dubois William ,
Cormondrêche , 182, Debfot Edouard ,
Neucliâtel , 193, et , pr ix éga l , Coursi
Louis , Corcelles , 193.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole d'horlogt rie. — Les examens
de l'année scolaire 1892-1893 ont été
rendus particulièrement intéressants par
suite du concours d'un élève à l'obten-
tion du di plôme prévu par nos règle-
ments. Les travaux d'horlogerie présen-
tés par ce jeune homme ont reçu la men-
tion « très satisfaisant »; ils consistaient
en sept montres terminées dont 5 avec
échappement à ancre, une avec échap-
pement dup lex et 1 avec échappement
à courte bascule, sp iral Philli ps à deux
courbes et renversement au sp iral: en
plus trois repassages de pièces compli-
quées, une répétition â quarts , une à mi-
nutes et un chronograp he. compteur.
Comme travail spécial de concours , il a
en outre exécuté graphiquement le tracé
d'un calibre , ou plan d'un chronomètre
k bascule. Le ju r y  nommé pour l'examen
de ce travail théorique a exprimé sa sa-
tisfaction en lui décernant également la
note maximum.

Les travaux pra tiques de l'Ecole on t
été examinés le même jour par le jury
désigné à cet effet; le rapport est , d'une
manière générale, favorable à la qualité
du travail produit par les élèves; la
note moyenne obtenue pour cet ensei-
gnement est de 7,2. — Les dessins ont
obtenu la note moyenne de 8,1, le jur y
dans son rapport s'exprime comme suit :
.... « Les travaux tles sept ou huit  pre-
miers élèves ne laissent rien ou ne lais-
sent que peu de chose à désirer ; ils dé-
notent un travail considérable et font
honneur à leurs auteurs et au professeur
qui les a diri gés. Nous espérons que les
élèves qui sonl moins bien notés arrive-
ront aussi à produire des dessins tout à fait
satisfaisants » .... — L'examen des bran-
ches théoriques n 'a pas présenté de
grandes variantes sur ceux des années
précédentes ; les résultats ont été les
suivants, en chiffres moyens : théorie de
l'horlogerie , 7; mathématiques inférieu-
res, 6,9; mathématiques supérieures,
7,5; électricité , 7,8; Français, 8,2, —
soit une moyenne générale des examens
de 7,5, donc satisfaisante.

A la clôture des examens, l'école a été
réunie devant la commission et le corps
enseignant , et chaque élève a reçu des
mains du président un bulletin compre-
nant  les notes de l'année, données par
les professeurs et celles des examens.
Les membres du corps enseignant onl
été invités à exprimer leurs observations
générales sur le travail et la conduite de
l'année , et pour clore la séance quelques
excellentes paroles d'encouragement ont
été adressées aux élèves ; en les li-
cenciant après deux laborieuses journées
d'examen , quel ques jours de vacances
bien mérités leur furent encore accordés.
La rentrée a eu lieu le lundi 8 mai , avec-
un chiffre dc 20 élèves.

XXXIV"" concert de la Société Cho-
rale. — H semblait qu 'après la quantité
de concerts dont nous avons joui cet
hiver , le public se lasserait et serait peu
disposé d assister à une nouvelle audi-
tion musicale, surtout vu l'époque avan-
cée de la saison. Nous avons été trom-
pés en bien , un nombreux auditoire a
cédé aux tentations d'un programme
très bien composé ; il est vra i que seule
l'annonce d'un concert donné par la
Société chorale est déjà une certitude
de réussite.

Chaque choriste s'insp irant du texte
de la Vie d'une rose, l'estrade dc la salle
des conférences nous apparaissait connue
un parterre dc (leurs .

Coup d'œil charmant que celui qu 'of-
fraient les toilettes de ces cent vingt
roses aux nuances les plus claires cl les
plus délicates.

Serait-ce faire injure au sentiment
artisti que neuchâtelois , d'oser dire que
cette mise en scène était pour quel que
chose dans le succès de la soirée; cepen-
dant cet aspect riant a évidemment con-
tribué à réchauffer l'enthousiasme, et
prédisposait à jouir des productions
artistiques.

Le Concerto en la mineur de Golter-
inann , d'une forme un peu libre , se
rapprochant cle la fantaisie , est une des
plus belles pages qu 'ait écrites le célèbre
compositeur.

L'adante princ ipalement nous en a

paru très senti. Il fallait le violoncelle
de M. Rœthlisberger pour en faire res-
sortir toutes les qualités. Nous avons
passé des moments exquis à l'entendre ,
moments trop courts hélas , comme toulc
jouissance réelle. Arriver à ce degré
d'exécution dc pouvoir vaincre les diffi-
cultés techni ques sans qu 'elles paraissent
exister , n 'est-ce pas là , l'idéal du vir-
tuose? Combien plus admirable encore
nous semble son interprétation fidèle de
la pensée de l'auteur , la remarquable
pureté et la puissance de son qu 'il lire
de son instrument.

Fort intéressante, la suile pour dix
violons à l' unisson (une nouveauté pour
Neucliâtel), c'était un essai et le résultat
obtenu a été très satisfaisant. Les divers
fragments ont été enlevés avec ensem-
ble, rythme et même quel quefois avec
finesse.

Gounod , qu 'il ne faut pas prendre à
trop fortes doses par ces temps de musi-
que p lus ou moins moderne , a aussi bien
des charmes. Le duo du quatrième acte
de Roméo et Juliette , dont le commen-
cement est sup érieur à la fin , nous a
donné l'occasion d'entendre cle nouveau
la voix pure et fraîche de M 11" Bliesi , le
ténor sympathi que de M. Trayon, tous
deux si avantageusement connus dans
notre ville que tout éloge esl .superflu. Sur-
tout dans la Vie d'une rose, nous avons
pu apprécier les éminentes qualités des
solistes . A Schumanii  également , nous
sommes redevables d'entendre à nou-
veau sur notre scène musicale , Mm*
Rieuber-Sandoz , qui possède un contralto
superbe , un organe étendu dont le t im-
bre s'associait très bien avec le soprano.

Mentionnons encore la belle basse
profonde de M. Wassermann , de Bâle ,
qui a bien tenu le rôle du fossoyeur; puis
quel ques amateurs solistes qui ont dis-
crètement chanté des parties secondai-
res et s'en sont bien acquittés.

Les chœurs , supérieurement rendus ,
exécutés chacun selon leur caractère
propre avec un fini et un coloris exces-
sifs, prouvaient un t ravai l  consciencieux.
Une direction sûre pouvait seule amener
à ce résultai.

Nous avons Irouvé particulièrement
bien étudiés le chœur des Forestiers.
d une mâle énergie , el le choeur des An-
ges, mélancoli que et tendre , suprême
consolation aux oubliés sur terre.

M. Quinche a contribué pour une
bonne part à la réussite tlu concert ;
l'accompagnement dans chaque numéro
était un vra i soutien , ce qui nous a
donné lieu de ne pas regretter la substi-
tution du piano à l'orchestre.

Nons n 'anal yserons pas la Vie d'une
rose , la Société chorale s'étant déjà
chargée de la détailler d'une manière si
saisissante, queloule notre prose en pa-
raîtrait  bien banale.

Nous croyons être l' interprète du pu-
blic en exprimant notre reconnaissance
à la Société chorale et à son dévoué di-
recleur pour les grandes jouissances
artisti ques dont nous lui sommes rede-
vables cette année.

Berue, 18 mai.
Mn,e Deucher , femme du conseiller

fédéral , esl décédée jeudi soir après une
longue maladie. M. Droz , qui a présidé
la séance de jeudi après-midi de la com-
mission des experts sur les assurances,
a transmis à M. Deucher l'expression de
la profonde sympathie de celle-ci.

Zurich, 18 mai.
Une pluie abondante est tombée jeudi

dans la Suisse orientale.
Le prix tles bestiaux a diminué dans

d'énormes proportions dans les cantons
des Grisons , de St-Gall, d'A ppenzell , de
Thurgovie et de Zurich. Un des marchés
de bestiaux des plus considérables de la
Suisse orientale , à Coire. a constaté mer-
credi une baisse d'un tiers à un demi.
Il n 'y avait pas d'acheteurs .

Pari 4, 18 mai.
Un orage assez violent a éclaté hier ,

après-midi , à Paris. La foudre est tombée
sur la tour Eiffel. Des arbres ont élé dé-
racinés par le vent dans le jardin  du
Luxembourg ; de nombreuses branches
ont été cassées.

On signale des orages à Amiens , au
Havre , à Lille , à Versailles , à Péri gueux ,
à Rodez , etc.

———— ? _ i —

DERNIÈRES NOUVELLES

Pendant le mois d'avril , il a élé enre-
gistré dans le canlon 132 mariages, 319
naissances et 226 décès.

Le nombre des mariages est cle 2 infé-
rieur à celui du mois d'avril cle l'année
passée. On compte 20 mariages clans
le district dc Neucliâtel , 9 clans celui de
Boudry, 19 dans le Val-de-Travers, 13 clans
leVal-de-Ruz , 25 clans le districtdu Locle
et 46 dans celui de la Chaux-dc-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre cle 171, celles du sexe féminin
do 148. Les mort-nés, au nombre dc 12,
forment le 3,8"/ 0 du total. On compte
18 naissances illé gitimes et 4 naissances
mult i ples.

Parmi les décès, on en compte 103 du
sexe masculin et 123 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 5,3 "/„ du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts , la suivante (les mort-nés non
compris , elles décédés dans les hôpitaux ,
ainsi que les suicidés , répartis suivant
leurs domiciles) :

Avril 1893 Moyenne 1885-89
Distr. de Neuchâtel . 40 20,1 25,0
. de Boudry " . 29 25,8 22,1
» du V.-de-tra . 32 23,4 21,0
» du V.-de-Ruz. 19 25,4 21,9
» du Locle . . 30 19,7 21,5
» deCh.-de-F"'ls 64 24,0 23,7

Canton tle Neuchâtel 214 19,3 22,8
Longévité. — Les plus âgés des vieil-

lards décèdes sonl un homme et une
femme, qui avaient at te int  l'â ge de
89 ans.

On compte 2 suicides , 2 homicides ,
1 décès par suile d'alcoolisme et 6 par
suite d'accident.

D'après l'âge, les décès se réparti ssent
comme suit :

de 0- 1 an 39 soit le 18,2 %
1- 5 ans 18 . 8,4 »
6-20 » 16 » 7,5 »

21-40 . 31 » 14,5 »
41-60 » 35 » 16,3 »
01-80 » 62 » 29,0 »
81 et au-delà 13 » 6,1 »

—«—H m i —

Bulletin de la santé publique

(Observatoire de Paris)

18 mai.
La zone de faibles pressions persiste

et continue à envahir  le cont inent .  Le
baromètre monte au contraire sur le
Nord et le Sud-Ouest dc l'Europe. Le
vent est assez fort du sud-ouest en Bre-
tagne , faible du sud-est à Valenlia et du
sud au pas de Calais. Les pluies ont été
générales en France et accompagnées
d'orages. On signale également des pluies
sur les Iles-Britanni ques , les Pays-Bas et
l'Allemagne.

La température s'est légèrementabais
sée. • '

En France, les pluies orageuses vontcontinuer et la température rester supé.ricure à la normale.

Situation générale <1< I temps

Monsieur le pasteur DuBois et MadameMademoiselle Marie DuBois , MonsieurHenri DuBois, Madame Marguerite Lei-decker née DuBois ,Monsieur Ch. Leidecker
pasteur à Bevaix , et leur enfant, MessieursErnest , Charles et Paul DuBois, MadameCalame-Bonnet, ses enfants et petits en-lants, ont la douleur d'annoncer la gran.taperte qu 'ils viennent de faire par la mortde leur bien-aimée mère , grand'mèrearrière-grand'mère , belle-sœur, tante etgrande-tante,

Madame Marie-Ernestine DUBOIS
née CALAME,

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
dans sa 83UI° année, après quelques heures
de rmludie.

Neuchâtel , le 18 mai 1893.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel , et II s'est tourné vers
moi et II a ouï mon cri.

Psaume XL 2.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

20 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue Purry ..
Le présent avis tient lieu do lettre del'aire-part.

On ne reçoit pas .

Madame et Monsieur Nicholson et leurs
enfants à Bristol ; Monsieur et Madame
James Mouchet et leurs enfants, à Auver-
nier; Monsieur et Madame Daniel Mou-
chet et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ,ainsi que les familles Borel , Banderet ,
Lozeron et Lambert , ont la douleur de
laire part du départ pour la patrie céleste
de leur bien aimé père, beau-père, grand-
père, oncle et parent ,

Monsieur DANIEL MOUCHET ,
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui , à
l'âge de 94 ans 6 mois, après une longue
maladie.

La Chaux-de Fonds, le 18 mai 1893.
Les jours de nos années re-

viennent à soixante dix , et s'il y
en a de vigoureux à quatre-vingt s
ans ; et le plu beau de ces jours
n'est que travail et que tourment
il est retranché et nous nous en-
volons. Ps. 90, v. 10.

Enseigne-nous à tellement
compter nos jours , que nous en
puissions avoir un cœur sage.

Ps. 90, v. 12.
L'enlerrement aura lieu samedi S0 cou

rant , à 1 heure après raidi.
Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-

selle n° 68.

Madame Hourief-L'Hard}' et sa fille, i
Auvernier , Monsieur et Madame L'Hardy-
DuBois, à Colombier , leurs enfants et
petit-enfant , Monsieur et Madame Jules
L'Hardy-Lufft et leurs entants, à Dietsen-
holen , _t les familles L'Hardy, Droz et
Lardy, ont la douleur de laire 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 9 _ ™e année.

Auvernier, 17 mai 1893.
Je serai le même 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 XLVI, 4.
L'enterrement aura lieu à Auvernier

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

faire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

Actions Obligations
Jura-Simplon. 121 50 3'/i fédéral . . 106 -

Id. priv. — .— So/o id.ch.def. 
Centra '-Suisse — .- 8% Gen. àlots 101 50
N-E Suis. anc. — — S.-0. 1878,4»/. 515 «
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 
Dnion-S. anc. — .— N.-E.Suis.4<>._ 518 -
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3»/_ 3* '¦'
Unionfin .gen. -.— Mérid.ital.3% 299 -
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 
Alpinns . . . .  — .— Prior.otto.4% 

Changes à Genève *">•"« fln "kl"
D___dé O W - i jg&gS

France . .  100.23 100.28 Fran o_oi t Londres. . 25.35 25.39 
Allemagne 123.60 123.75 Esc. Genève 3»/.

Bourse de Paris, du 18 mai 1893
(Coori de clôture)

3% Français. 97.15 Crédit foncier 9;">8 .5
Ext. Esp. 4»/0 65 18 Comptoir nat. 485 -
Hongr. or 4°/0 95.45 Bq. de Pai is . 650 -
Italien 5% . . 92.25 Créd. lyonnais 757.50
Portugais 3% 22 50 Mobilier fran . 132.50
Rus. Orien 5% 67.45 J. Mobil, esp. 81*
Turc 4% . . . 21.87 Banq. ottoin. . 590 31
Egy. unif. 4% 501.25 Chem-Autrieh. 611 So

Actions Ch. Lombards 228 75
Suez 27  ̂ 75 Ch. Méridion. 655 -
Rio-Tixto . . . 386 25 Ch. Nord-Ksp. 156 25
Bq. de France 39i0 — Ch. Saragosse 188.75

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes ne Iieteii r» de :

3»/ < °/o Etat de NeuchiU1 1891, à 100 et M-
'1 '/_ % dito 1877, à 103 »
- °/„ Munici palité do Chaux-de-Fonds 1887, à

102 et intérêt.
IIIW_________MIM I lll lll lll IIIIWl llllM M _ 
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