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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchàtel
CONCOURS

pior habillement des gardes communaux
La Direction de Police met au concours

la fournitu re des effets d'habillement ci-
après :

15 capotes, 15 pantalons et -15 vareuses.
Les offres pourront être faites pour tout
ou partie de la fourniture.

Adresser les soumissions avec échan-
tillons jusqu 'au 31 mai à la

Direction de Police.
Neuchàtel , le 24 mai 1893.

COMMUE DE HEBCHATEL
Ensuite de démission honorable de la

titulaire , la place de concierge de
l'HAtel-de-VUle est mise au concours.

Entrée en fonctions immédiatement
après la nomination.

Traitement : 1300 fr. par an et logement.
Adresser les demandes par écri t, d'Ici

au SI niai, au Secrétariat commu-
nal, HAtel-de-Ville, Bureau qui est.
chargé de donner toutes indications.

Neuchàtel , le 23 mai 1893. - j
Conseil communal.

CONCOURS
-

La Commune de Bevaix met en
soumission la fourniture , rendu sur place,
d'au bassin et nne chèvre de fon-
taine en granit.

Les personnes disposées à faire ce tra-
vail peuvent prendre connaissance du
cahier des charges et envoyer leurs sou-
missions Jusqu'au SI mai courant, à
H. Louis DUBOIS , directeur des Travaux
publics, à Bevaix.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

VENTE_DE BOIS
Le samedi 27 mai prochain, la

Commune de Bevaix vendra , par enchères,
dans sa forê t de la Cote :

330 plantes de sapin et pcsse
(enviro n 600 m. :l).

Rendez-vous k G heures du matin à
Treygnolan.

Bevaix , le 22 mai 1803.
Conseil communal.

Vente de Bois
La Commune de Colombier vendra , par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, le lundi
39 mai 1893, dès les 10 h. du malin ,
dans sa forêt de Itlontanbau, les bois
suivants :

3500 fagots de hêtre ,
30 stères de hêtre.

Rendez-vous à Brot-Dessons k 9 '/2
heures du matin. (N-3035-Çe)

Colombier, le 20 mai 1893.
Direction des Forêts et Domaines.

fc ANNONCES DE VENTE

i GRANDS MAGASINS
DU

Mont-Blanc
Mies ie jardins et k manda
Boulangerie-Pâtisserie

RUE DU CHATEAU

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

Auguste J0SS.

ATTENTION

Boucherie-Charcuterie
Gustave WALTER, Grand'Rue

Dès jeudi 25 courant , bœuf et veau de
premier choioc.

l re catégorie : 1.60.
2e » 1.30.
3e » 1.10.

Veau :
•1™ catégorie : 1.80.
2» » 1.50.
3* >. 1.40.
Ayant en magasin une grande quantité

de charcuterie fumée , provenant du pays ,
je puis livrer cette marchandise à un prix
très raisonnable.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles §ÉINE r

rue des Epancheurs n° 8.

BeUes PBCŒ ff^Sl
J. Berger , (ils , gare Colombier. — Expé-
dition au dehors.

ATTENTION !
Dès jeudi 25 mai , le boucher soussigné

vendra la viande de bœuf du pays ,
1"> qualité .
1" catégorie . . à Fr. 1 50 le kilo.
2me » . . . à » 1 30 »
3me » . . à » 1 10 «
Mouton . depuis » 1 — »
Veau . » ,» 1 40 »

Se recommande,
Samuel TREYVAUD,

4, rue Saint-Maurice , 4

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

k 1 fr . 20 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8 

il VENDRE
Agencement «le magasin d'épi -

cerie. S'adresser à E. Rieben , Faubourg
de l'Hôpita l n° M , 2m» étage.

A L'ÉGLANTINE
MODES ET NOUVEAUTÉS

RUE DU SEYON

Reçu un grand choix de

BLOU§E§
haute nouveauté, a des prix exception-
nellement bas.

Coupe et genre élégant.
Blouses ii collet.
Blouses genre Figaro.
Blouses russes.
Blouses en foulard.
Blouses en batiste.
Blonses jaconas.
Blouses toile.

Se recommande,
Mm« Frey-Goumoëns.

VEUVE MâHX BLUM
Rne du Seyon — NEUCHATEL — Me fies Moulins

ciCDi>J Fn:Eicî,T,ic3rsarsi
poor hommes, jennes gens et enfants.

Assortiment complet pour la saison d'été en Habillements,
Chemises etc., etc.

VÊTEMENTS sur MESURE
- gais 16MWH - 

NOUVEAU & GRAND CHOIX

BLOUSE S
de 1.50 à 15 francs.

Alfred DOLLEYRES

AR TICLES DE VOYAGE
G XJ "V DE3 - EL O SS SS E X- JE T

Grandïac — NEUCHATEL — Grand ' rne
Malles-cabine pour l'Exposition de Chica go.
Malles pour voyageurs de commerce.
Malles de tous genres, de 7 fr. 50 _i 05 fr.
Valises en toile el. en cuir.
Sacs de voyage, Sacoches fantaisie , Sacs pour touristes.
Gibecières, Serviettes , Boîtes à chapeaux.
Ceintures pour dames, Porte-monnaie , Trousses et Sacs-trousses, etc.

— MARCHANDISES DE I re QUALITÉ —
— RÉPARATIONS — — SPÉCIALITÉ -

BIJOUTERIE 5 : k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JB1NJ1QUBT k Cie"
Beu choit dm tau Iti gitan Pondis m 1838
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Cantonale* A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1 à 8 li gnes . . . . . .  0 60 La ligno ou son espace . . . 0 16
• 4 à 5 0 66 Répétition o 10
. 6 s. 7 • 0 76 
> 8 lignes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 2̂0

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2 
Avis tardif , 20 cent, la li gne (minimum fr . 1). Lettres noires , 6 centimes laligne de surcharge. Encadrements depuis 60Icentin.es.
Ilans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

Grande et Belle Propriété
_A. VElNTXDFtE:

Pour donner une plus grande extension
à son industrie , agrandissement d'ateliers
et de bureaux , M. Jean Boillot-Robert ,
à 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 k la Cité
de l'Ouest n° 2, à Neuchàtel , désignée
au cadastre de Neuchàtel comme suit :

Article 87 , plan folio 35, n°» 8 à 10,
Cité de l'Ouest , bâtiment , place et jard in
de 878 ma. 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 , jet d' eau , volière et pavillon .
Rapport très rémunérateur.

Pour visiter la propriété , s'adresser au
propriétaire qui l'habite et, au soussigné,

pour tous renseignements relatifs k la
vente.

Neuchàtel , le 16 mai 1893.
E. LAMBELET, notaire.

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

Vente d une Maison
A NEUCHATEL

M. Edouard-Hippolyte Mathey-Savoie et
ses enfants exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, le mercredi SI
mai 1893,"dès 3 heures après «midi, en
l'Etude du notaire Arnold Convert , rue du
Musée 7, à Neuchàtel , l'immeuble qu 'ils
possèdent à la rue du Coq-d'Inde n» 3,
et désigné au cadastre comme suit :

Cadastre de Neuchàtel.
Art. 856, plan folio 4, n°» 30 el 31,

Rue dn Coq-d'Inde, bâtiment et place
de 182 mètres carrés. Limites : Nord , rue
du Coq-d'Inde ; Est, 241 ; Sud, rue de la
Promenade noire ; Ouest, 1206.

Subdivisions :
Plan folio 4, n° 30, me du Coq-d'Inde,

logements 171 mètres.
Plan folio 4, n° 31, rue du Coq-d'Inde,

place 11 mètres.
Cet immeuble renferme quatre appar-

tements, plus un vaste magasin sur la
rue de la Promenade Noire.

Assurance contre l'incendie : fr. 46,500.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire chargé de la vente.

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

propriété de deux logementŝ  chacun de
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 à M.
Lampart, Avenue du 1er Mars 24.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE PROPRIETE
I_e samedi 3 juin, dès 8 heures du

soir, l'boirie de Bernard-Guillaunie-
Tbéodore Crone exposera en vente,
par voie d' enchères publiques, au Buffet
de la gare de Corcelles, la jolie pro-
priété qu 'elle possède k Corcelles, savoir :

Art. 706, à Corcelles, le Petit-
Berne, bâtiments, places, jardin de 574
mètres. Limites : Nord , chemin public ;
Est , 198 ; Sud , 374, 042 ; Ouest, 642.

Subdivisions.
PI . fo 2, N» 35. A Corcelles, le Petit-Berne,

habitation 112 mètres.
» » N° 36. A Corcelles, le Petit-Berne,

bûcher 29 mètres.
» » N° 37. A Corcelles, le Petit-Berne,

place 6 mètres.
M * N° 18. A Corcelles, le Petit-Benw,

place 49 mètres.
» » N° 39. A Corcelles, le Petit-Berne,

jardin 378 mètres.
La maison désignée sous n° 45 du vil-

lage est assurée pour fr. 16,000.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser dans

la maison môme, et, pour les conditions
de la vente, au notaire soussigné.

F° BONHOTE.
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LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

__ _ *> Cbrlstianisme de l'ave-
nir, pensées, par F. Duperrut Fr. 2 50

LeTolstoïsme,pi'F. Sohi'œder » 2 51)
Alfred de Musset, par Arvède

Barnie » 2 —

H El M AT
DépOt de la brasserie Reiclienbaeli

I»r«>s Berne.
y *Bière en fûts et en bouteilles.

On livre d domicile.

'tWfÉëST
La vente continuera chaque jour jus-

qu 'à la fin de ce mois, rue du CbA-
teau n" 13. 

Convaincus de la supériorité des
P O T A G E S  I f tf .l^UIà la I tri ¦Il PI %% I

M I N U T E  U_U__i____h_______L_____U
sur tous les autres produits similaires , nous
les recommandons à tous nos clients. En
rouleaux entiers et. en tablettes séparées
de 10 cts. — Samuel MAURER , St-Blaise;
Paui PERROSET-VEILLARD , Landeron.

Environ 400 bouteilles propres, an-
ciennes , champenoises et fédérales. S'adr.
Epancheurs 4, second étage.

ATTENTION !
Désirant l'aire profiter l'honorable public tle la ville de la

baisse du bétail résultant du manque de fourrage , BERGER-
HACHEN, boucher, rue des Moulins n° 3S, vendra dès
aujourd'hui la viande de gros bétai l , première qualité , aux prix
de 50, 55 et 65 centimes le demi-kilo.

Veau et porc à des prix raisonnables.

VINS D'ALGÉRIE
genre Bordeaux

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

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

Blanc, année 1892, 'en fut , à 60 cent ,
le litre.

Vins blancs et rouges Neuchàtel , vieux
et nouveaux.

S'adresser à Jules Vouga, Cortaillod.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre des lits en bois et en 1er, de-
puis 15 fr. ; divan mécanique , canapés
depuis 20 fr. ; secrétaires, pianos, dres-
soirs, commodes depuis 20 IV. ; lavabos-
chemin de fer et autres, tables en tous
genres, chaises, réveils et régulateurs,
armoires à une et deux portes, une trico-
teuse et des potagers. Rue du Coq d'Inde 24.

BOUCHER E-CHARCUTERIE
centrale

Vu la baisse du bétail , le soussigné
vendra dès aujourd'hui de la viande de
bœuf , 1«> qualité , a 55 et 75 cent, la
livre ; viande de veau et. mouton , W qua-
lité, depuis 70 cent, la livre.

SE RECOMMANDE ,
C. BAUMANN.

A VENDRE
chez François Egli, Ecluse 33, Neuchàtel ,
du vin ronge naturel, _i 35 centimes
le litre , depuis 30 litres. Mais l'acheteur
doit fournir les fûts et en bon état.

A vendre un

escalier tournant
en chêne , peu usagé. S'adresser , pour le
voir , au magasin V v* Moïse BI_UItI,
Grand'rue 1.

Pour Vèlocipédistes !
Que personne n 'achète une bicyclette

avant d' avoir demandé notre dernier prix-
couranl , considérablement réduit , (n I'KI O Q)

J.WINIGER & MADER
dépôt de fabrique , BOSWIL.

VINS DUJ1ÉIH0NT
VIn*de table I Ht» 0, t Mttl , l « t t«

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

Barbera, Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

frais et de première qualité. Nous som-
mes responsables de toutes les
altération s que peut subir la mar-
chandise Jusqu'à sa complète liqui-
dation.

Entrée et dégustation libres _i la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande .
Prix modérés.

AMI SANO FR ÈRES , Château 9.
Achat de petites futailles .

VÈLOCIPÉDISTES
si vous voulez monter une vraiment
bonne bicyclette , choisissez les ma-
chines Adler. Plus de 150 premiers et
plus de 100 seconds prix ont, été gagnés
dans les plus importantes courses en Al-
lemagne, Angleterre, Suisse, Hollande , etc.

Bicyclette n° 12 de 15 kilog., y compris
les paracrottes et le frein.

En outre , je recommande les bicyclettes
Victoria et Naumann.

Garantie pour tous vices de construc-
tion .

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

H. LUTHI .
Magasin de vente : Trésor 2.

BRILLANT SOLEIL
efl i l l ly .  &o

CQ -*̂ lv *̂ y jfiS* SE?

OO '//j'fv §

ENCAUSTIQUE
séchant très vite , se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la dnrée de son brillant.

En dépôt à Neuchàtel : chez Jules
Panier , Alfred Krebs , Alfed Zimmermann ,
A. Lœrsch , Ernest. Morthier , F. Gaudard ,
Ch» Petitpierre .

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

S'adresser k Flic Colin , à Corcelles.

«fl de Balmatie 1891
I" CHOIX

Remplaçant avantageusement les
bous vins de France. Livrables en
pièces et demi-pièces. Demandez échan-
tillons à M. H. Sandoz-Kohert , Faubourg
de la Côte 7 b., à Neuchàtel.

ON DEMANDE A ACHETER

Un homme sérieux, disposant de
30,000 Fr. comptant, cherche k reprendre
la suite d' un commerce ou 'a entrer
comme associé dans une affaire siïre.
S'adresser par lettre , sous les initiales.
11. K. 721 , au bureau de celle Feuille.

«o\ 
monauwa el, médailles ,

- §} spécialement de Suisse

py  ches et renseignement»

iV. JOlfclN, orfèvre. Neuchàtel

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le 24 juin , un logement
de deux pièces, rue des Epancheurs 10.
S'adr. a la boulangerie.

A I  AU A *. P0111' St-Jean : un logement
iUUcr cie deux chambres , cuisine

avec eau , cave, galetas et dépendances,
situé Grand' rue n° 4, au 2me étage, der-
rière ; et pour le 24 septembre : un loge-
ment au 3rae étage, devant , de deux
chambres , cuisine avec eau , cave, cham-
bre k serrer et galetas. S'adresser même
maison , 1er étage. )

Pour cause de départ , on offre à louer
à Corcelles, pour Saint-Jean , à une ou
deux personnes seules, un petit logement
au rez-de-chaussée et au soleil , composé
d'une chambre , cuisine, cave, etc. S'adr.
k Mlle Sophie Py, à Corcelles.

722 Logement de '.'• chambres et jardin ,
dans une agréable situation , de préfé-
rence h un ménage sans enfant. Le bu-
reau du journal indiquera .

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

A louer pour Tété
anx Basses, près Sainte-Croix, un
appartement meublé, composé de quatre
chambres et cuisine. S'adr. sous chiffre
L. A. 4128, à l'Agence H. BLOM , Berne.

573 A louer un logement meublé d :
1 ou 3 chambres, aveo cuisine , disponible
dès maintenant . Le bureau du journ al
indiq uera. 

Pour Saint-Jean , un logement au 4mo
étage, de 2 chambres, cuisine, chambre
à serrer, galetas et cave. Prix : 360 fr.
Rue du Seyon 7, maison Bracher.

Séjour d'été
An Villaret, sur St-Blaise, un loge-

ment neu f, à louer , de 3 ou 5 chambres,
cuisine et galerie; eau de source : vue

I sur le lac et. les Alpes, vingt minutes de
la gare : près de la forêt . Pour plus de
renseignements , s'adr. pâtisserie Gaberel ,
Temple-Neuf.

pour Saint-Jean , pour cause de départ
dans un quartier tranquille, un très joli
logement de 5 pièces avec jardin . S'adr .
-t M. Guyol , notaire , Môle 1.

A louer , Ecluse n° »2, maison Delay :
Pour le 24 juin, un logement composé

de 3 chambres, cuisine avec eau , cave
galelas et chambre îi serrer; il est situé
au 1er étage ;

Pour de suite, un local k l'usage
d' atelier , situé au rez-de-chaussée.

S'adr. à l'Etude Wavre.
Logement de 2 chambres, cuisine , pour

tout dc suite ou fin mai , Port-Roulant 9.
A louer pour le 24 Juin prochain,

ou à défaut pour le 24 septembre,
Avenue du 1er Mars n° 6, un logement
de 3 chambres et dépendances, au 1»'
étage . S'ad resser a l'Etude Wavre.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée ik louer. —
Industrie n° 20.

Jolie chambre meublée , rue Coulon 0,
1er élage.

Jolie chambre meublée avec pension
soignée, rue Coulon 2, 31» élage.

A louer une chambre meublée , rue du
Seyon 11, 2me étage.

Belle chambre, pour deux coucheurs
rangés. — Même adresse, k vendre un
berceau , rue du Seyon 12, H ™ étage, i
gauche.

Pour tout de suite , petite chambre
meublée. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 50, 2m« étage.
—^^_M_____________M

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour St-Jean , un
joli logement de 4 ou 5 pièces, pour une
dame soigneuse. S'adresser Avenue du
Premier Mars 8, rez-de-chaussée.

un aemanae, pour un petit ménage ,
un logement de deux chambres, cuisiné
et dépendances, situé dans les quartiers
de l'Est. S'adresser Maladière 30.

Une dame seule demande, pour le
24 juin , un logement de deux chambres,
si possible à un 1<* étage, au centre de
la ville. S'adr. à M m« Mayor, modiste,
rue du Seyon.

ON DEMANDE A LOUER en vil le
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.

AVIS
Une dame avec trois jeunes enfants ,

désira n t, faire un séjour au bord du lac
de Neuchàtel , cherche, pour un mois,
chambre et pension dans une bonne fa-
mille ou dans uu hôtel-pension. Adresser
les offres avec conditions _i M. Henri
Boss, rue Fritz Courvoisier 30, Chaux-de-
Fonds.

On demande à louer , pour l'été,
une petite maison ou un apparte-
ment d' environ 4 chambres, cuisine
et dépendances, si possible, avec
jardin , à proximité clu funiculaire
ou du régional. Ecrire case postale
593, Neuchàtel.

« Feuilleton fle la Feuille d'avis lie flencMtel
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XIV
COMMENT MICHEL OCCUPAIT SES LOISIRS

Si nous avons glissé rapidement sur
les événements contenus dans les deux
chapitres qui précèdent , c'est qu 'ils ne
se rattachent qu 'indirectement à notre
héros et que nous avons abrégé k des-
sein tout ce qui ne pouvait que médio-
crement contribuer k l'intérêt de notre
récit.

On se rappelle que , huit jours avant ,
M. de Valence était sorti seul du cou
vent des Dames-Blanches, où il avait
conduit sa fille.

La pauvre enfant pleura longuement ,
alors qu 'elle se vit enfermée dans l'in-
térieur de cette sainte maison .

Un combat horrible se livrait en elle
entre les deux amours qui se parta-

.tejirodui- tiori interdite aux j ournaux qui
n 'ont pa.. Irnitc . avec la Société de» Gens de
Lettre»

geaient son cœur. Elle ne pouvait plus
douter : son père haïssait le baron de
Francheterre. Ainsi se dressait devant
elle l'épouvantable alternative de souf-
fri r éternellement ou de choisir entre
ces deux affections. Etait-ce possible ?
Le couvent n'était-il pas l'unique refuge
qu 'elle pût trouver contre les angoisses
d'une pareille situation î

Plus que toute autre consolation ba-
nale, cette résolution contribua k lui
rendre le calme, sinon la paix. Elle se
couvrit , sans trop de répugnance, des
habits de novice qu'on lui présenta , et
remplit de son mieux les longues heu-
res de cette première journée.

Le lendemain matin , la supérieure
vint la trouver dans la modeste cellule
qu 'elle habitait , et lui proposa pour la
distraire , de venir faire , avec elle et
quel ques autres religieuses , la distribu-
tion quotidienne de vivres que le cou-
vent s'était imposée envers les pauvres .

Blanche y consentit. Klle descendit
dans la cour du couvent , où se trou-
vaient rangés, le long des murs , une
trentaine de mendiants.

Elle fut si heureuse de prendre part
k cette œuvre de charité qu 'elle solli-
cita la faveur de faire chaque joui - cette
distribution , ce à quoi la supérieure
consentit.

Pendant ce temps, Michel , resté seul
au logis, se tenait le raisonnement sui-
vant : « Puisqu 'on conduit M. de Fran-
cheterre en prison, je saurai toujours
où le retrouver ; voyons piulùt où ce

père dénaturé conduira sa fille ? Mon
maître m'en saura tout autant de gré. »

Il se dissimula prudemment le long
des murs , et acquit ainsi la certitude,
que la jeune fille était enfermée dans le
couvent des Dames-Blanches.

Ce premier résultat obtenu , Michel
voulut tenter de se rapprocher de son
maître. C'était difficile. Il se présenta
pourtant résolument k la geôle du Bouf-
fay ; mais il fut éconduit sans quo l'on
eût égard à ses réclamations, ni à la
demande qu'il formulait*de partager la
captivité du baron de Francheterre.

Le brave garçon ne se décourageai t
pas pour si peu de chose. Il conçut un
projet plus audacieux , et résolut d'as-
siéger l'antichambre du cardinal !

Depuis cinq jours il circonvenait en
vain la maison , tourmentait les valets,
cherchait k se faufiler dans la foule des
courtisans empressés, lorsqu 'il se ren-
contra nez à nez avec un garde de la
compagnie de son maître , que Renaud
affectionnait particulièrement , et avec
qui , par conséquent , Michel s'était
trouvé assez souvent en relations .

Le soldat remarqua l'air ahuri du
serviteur , s'approcha de lui , et lui
frappa sur l'épaule.

— Ça, maître Michel , lui dit-il , qu 'a-
vez-vous a roder autour de celle mai
son , comme un chien en quête de sou
gîte 7

Celui-ci tressaillit et se retourna. Il
reconnut son interlocuteur et lui sourit
cordialement . C'était , depuis cinq jours ,

le premier visage ami qu 'il rencontrât.
— Je m'entête à poursuivre une en-

treprise inutile , répondit-il , et je com-
mence à désespérer du succès.

— Quelle est cette entreprise ? Est-il
indiscret de le demander?

— Nullement. Je voudrais parler au
cardinal.

— Avez-vous adressé votre placet ?
— A quoi bon>? Que me servirait de

le présenter ? A peine daignerait-on le
lire .

— Alors, quel moyen comptez-vous
employer ? Quel est votre but?

— Mon but est de voir mon maitre.
Quant au moyen... j'en suis encore à le
chercher.

— Ah I c'esl pour arriver au lieute-
nant , que vous voudriez voir Son Emi-
nence? demanda le garde, qui se sou-
vint alors de l'arrestation récente de
son officier.

— Pas pour autre chose, répli qua
Michel .

— Et bien , mon ami , je vous y aide-
rai , je vous le promets.

— Vous ! il serait possible I s'écria le
serviteur radieux.

— Je ne sais pas si c'est possible,
mais je l'essayerai , reprit le soldat. Dans
quatre jours , je serai de garde ici ; ve-
nez m'y trouver. Je vous recomman-
derai k l'officiel' de service ; je lui dirai
que vous êtes mon parent , mon cou-
sin...

— Votre frère, dit vivement Michel.
Cela vaudra mieux.

— Mon frère... soit t Nous parlerons
ensemble à l'officier , nous le supplie-
rons, nous tâcherons de l'attendrir et
de l'intéresser.

— C'est cela ! fit Michel , incapable
de contenir sa joie.

— Oui , c'est cela, continua le garde.
C'est peut-être huit jours de prison,
quinze jours d'arrêts qui me revien-
dront , mais, pour mon lieutenant , j e
les risque...

— Merci pour lui et pour moi, et
k bientôt ! \

Le jeune homme s'éloigna, le cœur
bercé des plus douces illusions.

Comment employer l'intervalle qui le
séparait de ce moment si désiré ?

Il se dirigea vers le couvent des Da-
mes-Blanches, et passa chaque jour de
longues heures à étudier les allures de
la maison. Le résultat de ses investiga-
tions ne lui permit pas de découvrir
autre chose, sinon que le matin , k huit
heures , une nuée de mendiants assié-
geait la porte du couvent , qu 'ils y en-
traient l'estomac vide, et qu 'ils en sor-
taient le ventre plein.

— Parbleu I se dit-il , cela va tout
seul. Grâce aux pistoles que nous a
données le duc d'Orléans, j 'enrôle huit ,
dix , vingt de ces gueux-là , je fais une
invasion dans le cloître, j'enlève Mlle
Blanche , je la conduis en lieu sûr , je
préviens mon maitre et .. Ah I diable I
mais il est en prison , le pauvre gar-
çon !... Il faut que je le délivre toutd'a-
bord , ou du moins que je le consulte...

LIEUTENANT AUX BARDES

ALFONSO COOPMANS & C'9, DE COME
Succursale à Neuchàtel , Place du Marché,

gérée par M™ O L B R C  - JACOT

VENTE EN GROS MIM^ ID'IITJKLI Ë VENTE EN 
M '-GR0S

Vente à l'emporter aux prix suivante :
Vin rouge de Montagiia, 45 c. Vin blanc de Caserta , 50 cent.

v> » d'Apennino , 50 c. » » de Toscane , 55 »
» » de Toscane, 00 c. « » du Piémont OO »
u » du Piémont, 70 c. » » de. Sicile 70 .>
» » de Nardo (terre d'Olrante), 80 c.
» D de Chianti , 85 c.

Vin de coupage, ronges et blancs, de 13 k 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti , Nebbiolo, Lacrima Ghristi rouge .

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

— Cognac. — Malaga. —
On livre à domicile pa r 6 litres au moiiis. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantotial. — Les analyses sont ii disposition des acheteurs.



OFFRES DE SERVICES

Une veuve de 30 ans, de toute hono'-
rabilité, aimerait trouver une place de
concierge ou pour faire le ménage d' une
dame ou d' un veut. S'adresser faubourg
de l'Hôpital n° 15, 1er étage.

On cherche , pour une fille de 18 ans,
qui a servi pendant trois ans, une place
de volontaire. On demande, en échange
de son service, chaque jour une leçon
de français et vie de famille. Adresser
les offres k ses maîtres, qui donneront
les meilleures références, sous chiffre
51. M. S. 719, au bureau de ce journal.

Cherchent place :
Homme robuste, 37 ans, bonne

conduite, ¦ dans commerce de gros
ou épicerie. Jeune homme, certifi-
cat primaire, 15 ans, employé de
bureau on banque. N'adr. au bnrean
dn Journal. 720

Une je une . fille cherche une place de
femme de chambre . S'adresser chez M""-
Kuhn , rue du Coq d'Inde '22.

Une jeune fille , sérieuse et de bonne
famille , qui a suivi le cours Frœbel dans
la Suisse allemande , cherche une place
comme bonne d' enfant dans une maison
chrétienne. S'adresser, pour les rensei-
gnements , à Mme HEY , évangéliste , rue
de l'Indust rie n° 15. '

Une personne d'âge miïr , sachant, faire
un bon ordinaire , cherche à se placer au
plus tôt dans une famille sans enfants.
S'adr. Fausses-Brayes 13, plain-pied.

Une personne cle toute confiance, pou-
vant disposer de quel ques heures de la
journée , se recommande pour tous les
travaux concernant le ménage. S'adresser
rue des Moulins 3, second étage. 

On désire placer , pour la St-Jean , une
jeune fille de 19 ans, fidèle et. de toute
moralité , comme bonne d' enfants ou
pour tout faire dans un petit ménage .
S'adr. rue des Epancheurs i l .  au second ,
devant. - 

Une jeune personne s'offre pour laver
et récurer , ou comme remplaça nte. S'adr.
â la Teinturerie , rue .du Château n» 4.

705 Une jeune fille de 17 ans, Vau-
doise, sachant bien coudre et travailler
au ménage, cherche une place de bonne
ou femme de chambre. Le bureau de la
Feuille donnera l'adresse. 

AVIS
On désire placer une bonne fille de

16 ans, au courant des travaux du mé-
nage et connaissant les principes de la
langue française, dans une honnête fa-
mille de la ville de Neuchàtel, pour se
perfectionner dans le français. Prière de
s'adresser k M. B. Vogeli , quartier-maître,
Ii Granges (Soleure).

DEMANDES DE DOMESTIQUES
711 On demande, pour faire le ménage

d'une dame seule, une domestique re-
commandable. Le bureau du journal in-
diquera.

On demande, pour tout de suite, à
Londres , dans une bonne famille, une
domestique, pour un -ménage de deux
personnes. Voyage payé. Gage : 25 fr.
par mois. S'adr. Rocher .5, plain-pied ,
Neuchàtel , où l' on renseignera .

On demande une jeune lille propre et
active , connaissant si possible le service
de café et parlant , les deux langues. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes
recommandations, à . l'Hôtel du Soleil ,
Neuchàtel .

On demande , pour l'Egypte , en hiver,
et, la Norvège, eh été,' une gouvernante
de 25 à 30 ans, pour deux enfants de
0 el 4 ans. lions gages. Se présenter k
M™ A. B., au Grand Hôtel du Lac, à
5 heures du soir , aujourd'hui jeudi.

Le moyen que voulait employer Mi-
chel était violent, mais il n!était pas
mauvais. Il songeait sérieusement à le
réaliser.

Lorsque vint, enfin le quatrième jour ,
le garde le fit pénétrer à sa suite dans
l'intérieur des appartements. Tous deux
ils se portèrent à l'entrée de l'anticham-
bra , c t se mirent sur le passée de l'of-
ficier , pour lui adrc sser leur supplique.

Leur attente né fut pas de longue
durée. Ainsi qu'ils en étaient convenus,
le garde présenta Michel comme son
frère.

L'officier promit de s'employer à les
Bervir, et se rendit auprès de l'Emi-
nence.

Richelieu était d'humeur sombre. Il
recevdt fort peu depuis deux jours.
Peut-être l'image de Chalais se présen-
tait-elle à son espri t , et le remords
s'élevait-il en son âme. Il agréa la de-
mande de l'officier , disant qu'il préfé-
rai t , en ce moment la visite du plus
obscur des vilains que celle du plus
noble des gentilshommes.

A son grand étonnement , Michel fut
introduit sur-le-champ. Il ne pouvait
pas s'imaginer qu'une chose jusque-là
si difficile , fût devenue tout ï coup si
facile . Mal gré le courage dont il avait
fait provision , ce ne fut qu 'en tremblant
qu 'il se présenta devant le cardinal.

— Vous êtes, m'a-t-on dit, le frère
d'un des gardes du roi t dit-il avec bien-
veillance. Que me voulez-vous? Parlez I

Michel qui avait d'abord formé le

projet de soutenir jusqu'au bout sa pa-
renté, perdit contenance et se jeta aux
genoux de l'Eminence.

— Hélas I monseigneur, pardonnez-
moi, dit-il , j'ai menti à l'officier...

— Qui êtes-vous donc I fit le cardi-
nal d'un ton bourru.

— Je suis le frère de lait du baron
de Francheterre, répondit le solliciteur
sans quitter son humble posture , et je
venais...

— Releve'.-vous, interrompit Riche-
lieu qui changea subitement de ton.

— Pas avant que monseigneur m'ait
pardonné, dit le pauvre diable à qui la
robe rouge du cardinal imposait singu-
lièrement.

— Je te pardonne. Relève-toi , et sur-
tout réponds-moi.

Michel releva la tête et osa jeter les
yeux sur son puissant interlocuteur. Il
crut voir que sa physionomie ne parais-
sait pas trop courroucée et reprit con-
fiance .

— Est-ce toi qui sers M. de Franche-
terre ?

— Oui , monseigneur , c'est moi.
— Depuis combien de temps ?
— Depuis cinq mois environ.
Es-tu au courant de tout ce qu 'il a

fait pendant la durée de ton service ?
— De tout... murmur t Michel ; non...

Mais que veut savoir de moi Votre
Eminence ?

— Ton maître s'est absenté de Nan-
tes il y a trois.semaines environ.

— Non , monseigneur,|protesta vive-

ment le jeune homme, mon maître n a
jamais...

— Silence ! je sais tout. Il est parti
un soir, revenu le lendemain , et Mon-
sieur lui a fait remettre cinq cents pis-
les pour prix du service qu 'il venait de
mi rendre. T'en souviens-tu ?

— Parfaitement. C'est moi qui ai
reçu l'argent.

— De quelle mission ton maître avait-
il été chargé ?

— Monseigneur, il ne me l'a pas dit.
— Tu mens I prononça sévèrement

le cardinal .
— Sur mon salut éternel, monsei-

gneur, c'est la vérité t
— Alors, tant pis pour toi , va-t'en.
— Au nom du ciel 1 que Votre Emi-

nence n'ait pas la cruauté de me ren-
voyer ainsi.

— Va-t'en , te dis-je ! répéta le cardi-
nal avec un terrible froncement de
sourcils.

— Monseigneur ! supplia Michel en
reprenant sa position première , accor-
dez-moi la grâce de voir mon maître,
mon frère de lait I Suis-je un être dan-
gereux à qui l'on puisse interdire l'ac-
cès d'une prison ? Et d'ailleurs, ajouta-
t il , je ne demande pas autre chose que
d'y rester avec lui. Pauvre jeune hom-
me I si vous saviez , monseigneur, que
de malheurs pleuvent sur lui...

— Assez, interrompit Richelieu. Tu
aimes ton maitre, n 'est-ce pas ? tu lui
es dévoué ?

— A ce point que je prendrais sa

place sur un échafaud si cela se pou-
vait.

— Et bien I je t'accorde la permis-
sion de le voir ; mais j'y mets une con-
dition...

— O monseigneur, que vous êtes
bon ! s'écria Michel transporté.

— C'est que tu sauras de lui quelle
est cette mission qu'il a remplie. Sa
liberté est à ce prix ; tu m'entends ?

— Parfaitement ; mais s'il refuse de
me le dire ?

— C'est qu'il se trouvera bien en pri-
son, et alors...

— Alors!... interrogea le valet an-
xieux en voyant que le cardinal n'ache-
vait pas sa phrase.

— Il y restera... en attendant mieux ,
acheva le ministre sur un ton mena-
çant. Tiens, dit-il en traçant rapide-
ment quelques mots, voilà qui t'ouvrira
les portes de BoufFay. Si tu réussis,
reviens me l'apprendre.

Il lui tendit alors un papier que Mi-
chel serra précieusement dans son
pourpoint avant de se retirer.

Une minute après, il avait chaleu-
reusement remercié le garde , avait
bondi au dehors et se dirigeait en toute
hâte vers la prison de Bouffay .

Devant la signature de Richelieu , les
portes de la prison s'ouvrirent comme
par enchantement.

(A suivre.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande de suite de bons ouvriers
serruriers. S'adresser a Henri Girard,
La Foulaz , Ghez-le-Bart .

A lf l C  Dans un pensionnat on rece-
n V I d  vrait , à partir de mi-juillet ou
août , k des conditions exceptionnelles,
une jeune demoiselle de bonne famille et.
ayant fait toutes ses classes, et qui serait
capable de donner de bonnes leçons de
français en échange de bonnes leçons
d'anglais. Adresse : M. Marchand , Saint-
Aubin. .

717 Une jeune lille trouverait , bonne
place dans un atelier de reliure de
la ville. S'ad resser au bureau de la
Feuille. 

LA FAMILLE, bnrean général de
placement, rue dn Château 11,
demande : bonnes sommelières , femmes
de chambres, filles d'office , tilles <le cui-
sine, filles pour tout faire. — Offre :
deux volontaires de 20 ans désirant entrer
dans de bonnes familles.

Un émailleur est, demandé , ainsi
qu 'une peintre eu romaine. Faubourg
du Château 15, Neuchàtel. 

Une fabriqué de coniiserie cherche
un CONTRE-MAITRE bien au courant
de» sucres cuits. — Connaissance des
autres branches nécessaire. S'adresser
par écrit sous chiffre U. 2241 Z. à l' agence
de publicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

On demande, dans une administra-
tion , un bon comptable connaissant si
possible les deux langues et de toute
confiance. Inutile de se présenter sans
être muni des meilleures références. Adr .
les offres par écrit case 133, Neuchàtel .

710 Un propriétaire cherche un ouvrier
connaissant les travaux de la terre et la
culture potagère . S'adr . au bureau du
journal. 

Une jeune fille, ayant fait un appren-
tissage de tailleuse, désirerait se placer
comme assujettie dans les environs de
Neuchàtel, pour tout de suite. S'adresser
rue Saint-Maurice 15, 2m" étage. 

POUR COIFFEURS
Un jeune aide coiffeur (Suisse) cherche,

pour se perfectionner, place comme vo-
lontaire, avec occasion d'apprendre la
langue française. Prière d'adr. les offres k
Rodolphe Mosse , St-Gall. (Ma-2719-Z)

APPRENTISSAGES

718 Un jeune homme recommandable ,
ayant reçu une bonne instruction , pour-
rait entrer immédiatement comme apprenti
dans une maison de banque de la ville .
S'adresser au bureau de la Feuille d' avis.

Demande de place
Une fille âgée de 15 ans voudrait

apprendre la profession de tailleuse ainsi
que la langue française. S'adresser à
M. Johan n Mathys, boulanger et auber-
giste, à Gerlolingen (lac de Bienne).

Jeune Bernois, robuste , cherche à
se placer comme

Apprenti serrurier.
S'adresser au Bureau officiel dé

placement, Berne. (H-4998-Y)

Demoiselle de magasin
d'environ 20 ans, parlant les deux
langues, trouverait place durable
dans une maison cle la ville. Bonnes
références indispensables. Adresser
offres case postale 593, Neuchàtel.

On demande, pour de suite, deux-
apprenties lingères qui auraient l'oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
S'adr. à M"» Fanny Wuillimann , lingère
diplômée, k Oranges (Soleure).

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu , flundi après midi , de Bevaix à
Neuchàtel , une couverture de cheval que
l'on est prié de rapporter contre récom-
pense, Faubourg du LaC; 19, Neuchàtel.

AVIS DIVERS

HARMONIE
L'Harmonie' de JSeuchAtel a l'hon-

neur d'informer ses membres passifs et
ses amis qu 'elle fera sa course de prin-
temps dimanche 28 courant, A Lau-
sanue, où elle donnera un concert, dans
les jardins de Tivoli . — Ceux d'entre eux
qui désirent se joindre à elle et prendre,
part an dîner commun, qui aura lieu à
midi , sont priés de s'inscrire ,- avanl. sa-
medi soir , auprès du tenancier du Cercle
libéral.

Départ de Neuchàtel : 7 h. 15 du malin.
Retour à Neuchàtel : 10 h. 17 du soir .

Mise au concours
Les propriétaires des domaines des

Voirins et des Mottes mettent au concours
la construction d'un chemin de forêt
d' environ 350 mètres de long, au hau t
de la- Vy-Neuve, territoire des Geneveys
sur Coffrane.

Les entrepreneurs disposés à faire ce
chemin sont invités à se rencontrer lundi
5 juin , ù 1 heure après midi , à l'hôtel de
la Couronne de Coffrane.

Au nom des intéressés,
AUGUSTE MAGNIN.

709 On cherche un maitre d'écriture
pour former la main d'un jeune homme.
S'adr. au bureau du journal.

M Berthe LŒTSCHER
modiste

se recommande au public pour de l' ou-
vrage, soit en journée ou k la mai on.
S'adresser rue du Seyon 30, 2m« étage.

On cherche pension , dans une hono-
rable famille ou dans un pensionnat, pour
un jeune homme de 16 ans, qui doit
fréquenter l'Ecole de commerce à la ren-
trée des classes. Adr. les offres et condi-
tions à R. M. 712, Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

La Boucherie Centrale
sera fermée, dès maintenant, le
dimanche et les jours de fêtes,

O. BAUMANN.
i

GILETIERES
M'»»« CiUINAND, rue du Temple-Neuf

n° 14, Neuchàtel , se recommandent pour
la confection des habits de messieurs,
jeunes gens et, enfants.

Par un travail prompt et, soigné, ainsi
que par des prix modérés, elles espèrent
satisfaire les personnes qui voudront, bien
leur accorder la préférence.

Fête Ifië fln Si
A NEUCHATEL

FOURNITURES VINS
Les personnes qui désirent fournir les

vins , soit Neuchàtel rouge et blanc 1892,
Neuchàtel rouge et blanc vieux , sont
priées d'en adresser des échantillons,
avec prix par bouteille, à P.-L8 Sottaz ,
marchand de comestibles, 5, rue de l'Hô-
pital.

Les échantillons devront ôtre déposés
pour fin mai.

Les vins seront livrés sur la place de
fête.

Les restaurateurs,
SOTTAZ & KAUFMANN.

HOTEL - PENSION BEAU - SÉJOUR
S_fe!2C3_}-$3ratâ^3_ __aQaS3

Ouvert es. partir du. 1er Juin.
Chambre et pension depuis 4 Francs par z/our.

Se recommande,
Eugène JUNOO, propriétaire.

KURHAUS TWÂNNBERG
Station de chemin de fer : TWANN. Distance : environ 1 heure.

— 860 MÈTRES D 'ALTITUDE. — 

(B-1253-T) p, HUBACHERj - HOFMANN.

TOiMyLt
Chalet du Jardin anglais

Vendredi, samedi et dimanche,
les 36, 27 et 28 mai,

dès 8 h. du soir,
et dimanche, dès 3 heures

Grandes représentations
données par une troupe de

VINGT-UN CYNGALAIS
Prix des places :

Premières : 80 cent. — Secondes : 50 eent.

AVIS AUUAITIERS
Messieurs les laitiers de Neuchàtel et

environs sont priés de se rencontrer
jeudi 25 courant, à 2 heures après midi,
à l'Hôtel de la Croix Fédérale, à Neu-
chàtel, salle du 2me étage.

Plusiews laitiers.
M. B. ZIMMERMANN, A Boudry,

déclare ne reconnaître aucune dette
contractée par son lils Charles.

ïïn TTinlnnioto ancien élève du conser-
Ull VlUlUlU ûlU vatoire de Bâle, donnerait,
encore quelques leçons. Domicile : rue
Pourtalès 7, 2me étage.

i Mois DE MARS ET AVRIL

Mariages.
24 mars. Jean-Frédéric Anker, Bernois,

et Marie-Amélie Walker, Neuchâteloise,
les deux domiciliés à Cortaillod .

24. Virgile Racine et Julie-Lina Devaux ,
les deux Bernois et domiciliés à Cortaillod.

1er avril. Théodore -Adrien Perrenoud ,
de la Sagne, et Marie-Louise Porret, de
Fresens, les deux domiciliés à Cortaillod.

Naissances.
4 avril. Laure-Elisabeth , à Charles-Vic-

tor-Arnold Leschot et à Rose-Adèle née
Duruz.

8. Amand, à Nestor Thônen et à Marie-
Louise née Hayoz.

17. Henri-Louis, à Gottfried Kaiser et à
Elise née Wanner.

22. William-Théodore, à Théodore-Adrien
Perrenoud et à Marie-Louise née Porret.

23. Marie-Lina, à Samuel-François Falcy
et à Elise-Marie née Jaques.

25. Ruth , à Paul-Auguste Mentha et à
Alice-Lina née Chable.

Décès.
16 mars. André-Albert, 2 ans, 9 mois,

27 jours, fils de Frédéric-Emmanuel Rôth-
lisberger et de Clara-Jenny née Vouga,
de Neuchàtel.

28. Louise, 8 mois, 44 jours, fille de
Paul-Henri Huguenin et de Louisa née
Petitpierre, Neuchâteloise.

7 avril. Constance-Alice, -1 an , 6 jours,
fille de Justin-Etienne Ruedin et de Jean-
nette-Marianne née Guany, de Cressier.

9. Susanne - Marguerite née Cousin ,
73 ans, 4 mois, 12 jours, veuve de Pierre-
Henri Chabloz, Vaudoise.

20. Marthe-Mina, 5 mois, 2 jours, fille
de Louis-Auguste Schwander et de Anna-
Elisabeth née Rolli, Bernoise.

25. AVilliam-Théodore, 3 jours, fils de
Théodore-Adrien Perrenoud et de Marie-
Louise née Porret , de la Sagne.

ÉTAT-CIVH, DE CORTAILLOD

VALEURS Prixhit OtBindé Offirt

Banque Commerciale . . — 535 —
Bancjue du Locle . . . .  — 625 —
Crédit foncier neuchàtel' — — 57J
La Neuchâteloise . . . .  — 415 —
Fab. de ciment St-Sulpice — 630 —
Grande Brasserie . . . .  460 — 510
Papeterie de Serrières. . — — —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 510 —
Dito, actions d'apport. . — — —Régional du Vignoble . . — — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — — 430
Immeuble Chatoney . . .  — 690 — ¦
Hôtel de C h a u m o n t . . .  — 60 —
Manège de Neuchàtel . . — — —
Franco-Suiss« obl.,3«/4% — 465 —
Etat de Neuchàtel 4 •/« % — 103 —

» » 4%. . - 100 —
» » 3*W/0 — 100 —

Banque Cantonale 3*/.»% — — —
Com de Neuchàtel 4 Vi% — 101 V» —

» » 4% . — — —
» » 8»/i % - - 99

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % — 102 —
» » 4Vt% — 102 —
» » 3«/4 0/0 — - 100

Crédt fonc"neuch' 4 1/i°/o — 100 Vi —
» » » 3»/4% — — 100

Lots municipaux neuch1 — 18 —
Ciment St-Sulpice 4 «/.% — lOO'/i 1021/,
Grande Brasserie 4 Vi% — 100 '/i —
Papeteri'de Serrières 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4»/,, — — 500
Soc. techniq* s/500 fr. 3% - — 460

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

Banque Cantonale . . . . 8 % — —
Banque Commerciale . . 3«/„ — —

RÉUNION COMMERCIALE , 24 mai 1893

en pure laine , le mètre à
Mousseline- 1 tr.- & < Etof res . les ?} **agréables pour robes a été

Ij -illA et blouses pour dames et,a,UD jeunes filles , environ 500
. dessins et qualités les plus

modernes et charmants. En-
• m ¦ vois en n 'importe quelle
L3WD -leDlS quantité franco à domicile

par
ŒTTIJïGEB * C«, Centralhof , Zartf.li .

(Gravures de modes gratis.)
Echantillons des susdites, ainsi que de

loutes nos étoffes pour dames et mes-
sieurs, d'étoffes à laver et de confections
franco.

Pour vente et achat de Valeurs et Fond*
publics, s'adresser à J ULES MOREL, à

Neuchàtel.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Des inondations ont causé de
grands ravages dans la province de Coni
(Piémont). Plusieurs li gnes de chemins
de 1er sont coupées. Toules les commu-
nications avec Mondovi sont supprimées.
Plusieurs personnes ont péri noyées ou
enfouies sous des éboulements.

— On signale la découverte du phil-
loxera dans le vignoble de Jemmapes
(Al gérie).

— Le eontumax Arton a été con-
damné mardi par la cour d'assises de
Paris : 1° Pour l'affaire de la Société de
dynamite à 20 ans de travaux forcés et
3000 francs d'amende. 2° Pour l' affaire
de Panama , à la dégradation civi que , à
5 ans de prison et 400,000 francs d'a-
mende.

— Une pluie dc pucerons lani gères
s'est abattue ces jours derniers sur Metz
avec une telle abondance que la couche
de ces insectes s'attachait aux chaussu-
res de même que la nei ge.

— M"ie Cosima Wagner vient dc pren-
dre une décision qui  modifiera bien des
projets directoriaux à l'Opéra. On avait
parlé de monter à Paris , après la Val-,
kyrie ., les Maîtres chanteurs, puis Tris-
tan et Yseult. Elle s'oppose à ces projets
pour une raison assez curieuse à donner.
M",e Wagner tient à ce que la première
oeuvre représentée soit désormais le
Tannhaniser, qui a été sifflé k Paris lors
de cette fameuse soirée sous l'empire et
elle veut , pour la mémoire de son mari ,
en appeler de cejugement aux Parisiens
eux-mêmes. Nulle autorisation ne sera
donc accordée cn dehors du Tann-
hœuser.

— Lundi soir , ii 9 heures , on a res-
senti à Athènes , coup sur coup, deux
violents tremblements de terre. On a
ressenti également une secousse à Thè-
bes, où plusieurs bâtiments ont élé en-
dommagés.

— On envoie les détails suivants sui-
le glissement tic terrain à Vicnlalen ,
district de Norlh Trondhjem , en Nor-
vège.

Douze fermes , la plupart très grandes ,
se sont enfoncées dans la terre , et en un
moment une grande étendue de terres a
été convertie en un lac de vase et de
boue qui s'est ensuite répandu sur les
terrains plus bas qui se trouvent <i coté.
Le Storthing a voté une somme do dix
mille couronnes (12,000 francs) pour les
secours à donner immédiatement aux
victimes de ce désastre.

Une dépêche ultérieure ajoute : Cette
catastrop he a mis la désolation dans tout
le pays. Vierdalen est une ville de pro-
vince d'environ 0000 habitants ; c'est
un centre agricole. Le désastre s'est pro-
duit  dans un des faubourgs de la ville ,
où se trouvent beaucoup dc maisons

habitées par des paysans qui cultivent
leurs propres terres. Le glissement a été
si soudain et si terrible , que 30 k 40 dc
ces maisons sont tombées instantané-
ment en ruines; c'est à peine si un mur
est resté debout. Vingt-deux de ces
maisons étaient très grandes , et la plu-
part des habitants donnaient au moment
de la catastrophe. Le nombre des victi-
mes est évalué à près de cent. Les per-
tes matérielles sont très importantes.
La plus grande partie des terres en cul-
ture de la Vœrdals-Elv-Valley est cou-
verte d'une couche épaisse de boue et de
vase. Des médecins et des ouvriers ont
été envoyés k Vierdalen. On craint de
nouveaux glissements.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales. — Voici les trac-
tandas nouveaux pour la prochaine ses-
sion : Election du bureau; nomination
des commissions du bud get , de gestion
et des comptes d'Etat de l'exercice 1892;
représentation de la Suisse a l'étranger;
convention internationale sur les mesu-
res à prendre contre le choléra ; office
fédéral de salubrité ; convention avec
l'Autriche pour la correction du Rhin ;
réduction des taxes téléphoniques ; mes-
sage sur les rapports avec la zone de la
Savoie et du pays de Gex.

Traité de commerce. — Le Conseil
fédéral a autorisé M. le conseiller fédéral
Lachenal à entamer des négociations
avec M. Christophersen , envoyé extraor-
dinaire de Suède et de Norvège, dans le
but de conclure un traité de commerce
avec cet Etat.

France et Suisse. — Le Bund publie
une correspondance disant que la guerre
douanière avec la France ne doit pas
seulement s'étendre aux industries fran-
çaises, mais aussi aux compagnies d'as-
surance françaises, spécialement à celles
sur la vie , afin que les députés et autres
personnes politiques influentes qui siè-
gent dans les conseils d'administration
de ces sociétés apprennent à connaître les
conséquences de leur étroite politi que
protectionniste. Dans cet article , il est
prouvé que les conditions des compa-
gnies françaises d'assurances sont moins
favorables aux assurés que celles des
autres compagnies d'assurances.

Berne. — H n 'y avait mardi à la
foire de Berne que cinq tèles de bétail ,
alors que d'habitude il y en a une cen-
taine. On en a conclu que les nouvelles
sur la crise agricole ont été exagérées ou
que les agriculteurs renaissent à l'espoir
de voir leur situation s'améliorer par
des pluies.

Zurich. — Le Tribunal de commerce
de Zurich vient de trancher un cas in-
téressant. Le directeur d'un établisse-
ment industriel avail avoué à un client
que la maison avait demandé des rensei-
gnements sur son compte avant de lui
livrer de la marchandise. Le client , mé-
content decetactedeméfiance,avait réduit
dès lors l'importance de ses commandes.

Les propriétaires de rétablissement en
question intentèrent une action à leur
directeur comme ayant forfait k ses en-
gagements. Le Tribunal de commerce
leur a donné raison ; il a estimé que les
employés avaient l'obligation de tenir
secrets les procédés de la maison qui les
paie, non seulement par bienséance,
mais aussi par devoir. Cetle obli gation
résulte de leur contrat d'engagement ,
de la nature du mandat qui leur est con-
fié. En conséquence, le Tribunal de com-
merce a condamné le directeur à 1000
fr. dc dommages et intérêts.

Saint-Gall. — L'Association des bro-
deurs ne sera pas dissoute , car , sur 8300
membres, 2200 seulement se sont pro-
noncés pour sa dissolution et 2300
contre.

Grisons. — On a tué dans ce canton ,
en 1892, 1344 chamois , 157 chevreuils , 3
cerfs, 2989 marmottes , 407 renards , il
aigles , 1 Ifemmergeier , 292 éperviers el
2 ours. Les chasseurs qui ont tué les
ours ont reçu 100 francs de prime par
ours.

Bulletin commercial.
Lait. — L'élévation du prix du lait a

Genève de 20 à 28 centimes le litre est
chose décidée en princi pe, mais celte dé-
cision n 'a pas encore reçu une exécution
pratique pour l'agriculteur. La Société
des laitiers de la ville , les représentants
de la Laiterie centrale , les délégués de la
Fédération des laitiers du canton et dc
nombreux agriculteurs se sont réunis
samedi dernier pour discuter celte ques-
tion. Il a été décidé d'augmenter le prix
du lait au détail deti centimes dont 3 re-
viendraient aux producteurs ct 2 reste-
raient aux laitiers. Seulement, laitiers et
laiteries fédérés n 'ont souscrit à celte
hausse qu 'à la condition que la laiterie
centrale supprimerait dorénavant l' es-
compte qu 'elle l'ait sur les livraisons aux
sociétés coopératives de consommation
de la ville. Nous ne comprenons pas bien
dc quel droit une semblable condition
peul être posée et surtout nous doutons
fort qu 'elle soit remplie par la société
intéressée. Il eut été plus intelli gent de
la part des laiteries fédérées qui repré-

sentent particulièrement 1 agriculture ,
d'accepter l'appui que la laiterie centrale
leur offrait en cette occasion et d'aug-
menter , d'accord avec elle , le prix du lait
immédiatement , sans s'occuper des chi-
canes de concurrence qui existent tou-
jours plus ou moins dans le commerce.
Ce qui intéresse surtout l'agriculteur et
le préoccupe avant tout , c'est de vendre
quel ques centimes plus cher le lait qu 'il
ne peul plus produire qu 'à un prix beau-
coup plus élevé. Puisque ce sont les in-
termédiaires qui mettent les bâtons dans
les roues, c'est encore une raison de plus
de les supprimer et d'augmenter le nom-
bre des laiteries qui livrent leur lait di-
rectement à la consommation. A Fribourg
où la hausse du lait existe depuis samedi
et a été décidée par les agriculteurs
seids, ceux dont les laitiers n'accepte-
ront pas leurs prix formeront un syndi-
cat et vendront leur lait directement au
public. Si les agriculteurs prati quaient
ia solidarité comme les Jaitiers la prati-
quent pour leur compte, ceux-ci seraient
vite réduits à la raison !

(Journal d'agriculture suisse.)

VARIÉTÉS

La vieillesse des chiens. — Oh l cette
vieillesse du chien , même chez les maî-
tres qui en professent le respect , je ne
sais rien de plus lugubre , écrit M. de
Cherville , dans le Temps . Comme il
expie alors la joyeuse insouciance, la
vivacité pétulante de son jeune âge I
Sentant de jour en jour se rouiller les
ressorts musculaires auxquels il devait
la vigueur et l'élasticité de ses membres,
il devient triste , lourd et paresseux : ce
ne sont plus seulement les nuits , ce sont
les jours qu 'il consacre exclusivement à
ce sommeil dans lequel il faut voir un
doux apprentissage de la mort qui nous
attend , bêles et gens. C'est à peine si, à
la voix du maître , il relève ses lourdes
paupières, fixe sur lui un regard encore
aimant , agite sa queue; mais, le plus
souvent, il ne trouve plus la force de se
lever pour aller chercher là caresse dont
il était autrefois si avide et retombe dans
sa somnolence. Cela ne serait rien encore
si ses vieux jours étaient affranchis des
infirmités aussi cruelles pour celui qui
s'est attaché à lui que pour l'animal
qu 'elles accablent. Plus le chien se sera
dépensé en bons el loyaux services, plus
elles seront nombreuses et aiguës.

J'ai possédé un chien devenu , avec
l'âge, absolument sourd , puis presque
aveug le et , avec cela , absolument perclus
de rhumatisme, qu 'il devait à dc trop fré-
quentes campagnes dans le marais. Il ne
finissait un somme que pour en recom-
mencer un autre . Deux choses cependant
avaient survécu chez lui : son amitié
pour son maitre et sa passion pour la
chasse. Celle-ci était si vivace qu 'il fallait
se cacher pour partir avec un fusil sur
l'épaule; cependant , tout engourdi qu 'il
parût , très souvent il déjouait nos chari-
tables précautions : au bout de quel ques
centaines de pas, nous l'apercevions qui
nous suivait en geignant , car il en était
arrivé à ce point de ne plus pouvoir re-
muer une patte sans accompagner le geste
d'un cri. Un jour , il lui arriva de réus-
sir à prendre les devants et il se mit à
quêter en clopinant dans un champ où
nous allions entrer. Je venais de dire au
garde de le reconduire à la maison , lors-
que celui-ci me le montra en arrêt au
milieu d'un trèfle , dans une attitude rap-
pelant ses plus grands jours . Je ne résis-
tai pas k la tentation de tuer sa dernière
perdrix au pauvre invalide ; l'oiseau
tomba , et le vieux Stop qui , du quartier
d'œil resté bon , l'avait parfaitement vu
partir à une sorte de galop-traquenard ,
retrouva la perdrix , la ramassa , revint
à moi à la même allure et , toujours gé-
missant , se dressa sur ses pattes de der-
rière pour poser celles de devant sur
ma poitrine — ce qu 'il n 'avait jamais
fait — et me présenter mon gibier en se
laissant retomber , tourna deux ou trois
fois sur lui-même et resta raide. Il était
mort étouffé dans l'effort suprême qu 'il
venait d'exécuter.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 24 mai.
Le Grand Conseil a refusé, par 174

voix contre lti2, une proposition intro-
duisant l' inventaire obli gatoire après
décès.

Athènes, 24 mai.
Un nouveau tremblement de terre a

renversé plusieurs maisons à Thèbes ,
sans faire aucune victime.

Rorui , 24 mai.
Le roi a signé mercredi , à huit heures

du soir , les décrois nommant M. Eula
ministre de la justice et M. Gagliardo
minisire des finances ; ils onl prêté ser-
ment. Tous les autres ministres conser-
vent leurs portefeuilles.

NOUVELLES POLITIQUES

France

M. Dumay, député de la Seine, adresse
au procureur général une demande de
poursuites contre M. Lozé , préfet de po-
lice, pour délit dc forfaiture. M Dumay
se plaint d'avoir été arrêté arbitraire-
ment le 1er mai.

Allemagne
Le manifeste électoral du centre catho-

li que a paru . Il est nettement hostile à
l' augmentation des charges militaires et
se prononce sans détours même contre
la proposition transactionnelle de M. de
Huene, qu 'il déclare inacceptab le. Nos
informations étaient donc bien exactes
lorsque nous disions , il y a quel ques jou rs,
que tous les électeurs catholiques vote-
raient contre l'empereur el M. de Caprivi.
C'est là un fait évidemment très grave, et
les chances du gouvernement se trouvent
par là très amoindries. Il est , en effet , à
peine douteux que le centre maintiendra
sa situation numérique au Reichstag et
pourra , le cas échéant , avec les voix des
partis démocratiques et progressistes,
former une majorité importante contre
le gouvernement.

— Le Congrès antisémite s'est ouvert
mardi à Hanovre ; il a adopté une propo-
tion excluant M. Ahlward t  du parti.

Belgique
Les députés Lamandin et Basly, qui

ont été expulsés , ont quit té hier la Bel-
gique. Les délégués les ont accompagnés
à la gare. Le Congrès a décidé de conti-
nuer ses travaux à Bruxelles.

Etats-Unis
Le ministre de Suisse est parti pour

Chicago, dans le but de faire une enquête
sur les motifs de la fermeture de la sec-
tion helvétique à l'Exposition , ordonnée
par le commissaire suisse pour protester
contre l'arrestation de M. Nemilz , accusé
d'avoir vendu des diamants qui n 'avaient
pas payé les droits de douane. Le minis-
tre maintient que l'Exposition helvéti que
est un territoire, suisse privilég ié et que
les autorités américaines ne peuvent pas
y opérer des arrestations.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens d'apprentis. — Il est par-
venu au département de l'industrie et
de l'agriculture 83 demandes d'inscri p-
tion pour les examens professionnels qui
auront lieu dans le courant du mois de
juin. D'après les professions, ces inscri p-
tions se répartissent comme suilr .

Horlogers 31 ; tailleuses, lingères et
couturières 22; mécaniciens il; menui-
siers 4; apprentis de commerce 4 ; tail-
leurs 2; tap issiers 2 ; typographes 2 ; re-
lieur I ; chaudronnier 1 ; coiffeur J.

Le département de l'industrie et de
l'agriculture prendrait encore en consi-
dération les demandes d'inscri ption qui
lui parviendraient avant le 10 juin pro-
chain. Il rappell e que, pour être admis à
l'examen , les apprentis doivent avoir
accompli à l'époque de l'examen les deux
tiers au moins du temps d'apprentissage
fixé par le contrat.

Régionaux. — Pour le mois d'avril ,
les recettes du Saignelégier-Cliaux-de-
Fonds ont élé de 9800 francs. Celles du
régional des Brenets accusent un excé-
dant  de 717 fr. sur avril 1892 et celles
du Ponts-Sagne, au contraire , une dimi-
nution de 230 francs .

Cernier. — Ensuite de la décision
prise par les agriculteurs de Cernier
d'élever à partir du 20 mai le prix du
lait de 18 à 22 centimes, les consomma-
teurs de lait se sont émus. Ils s'opposent
à toute augmentation avant  le 1er juin ,
le lait se payant au mois; à partir de.
juin ils consentiront à payer 20 centi-
mes le litre. S'il n 'était pas donné satis-
faction à leurs vœux , ils menacent de
s'entendre pour acheter leur lait ailleurs.

Résumé des observations météorologi-
ques du mois d'avril 1893, faites
à l'Observatoire cantonal.
Les philosophes auraient eu bien rai-

son en proclamant « que tout est dans
la nature » et que « la variété réjouit » .
Même la beauté du temps fati gue el peut
devenir une calamité lorsqu 'elle persiste
trop longtemps. Ce que nous venons
d'éprouver.

Ln effet,- jamais on n 'a vu , dans nos
climats , un mois d'avril pareil , avec une
température trop élevée de presque
4° '/ .j avec le baromètre constant , sauf
pour le premier et les quatre derniers
jours du mois, toujours au-dessus de la
pression moyenne, avec un ciel presque
invariablement clair , et on pourrait dire
sans une goutte de pluie , si , pour être
exact , il ne fallait constater que le 17 à
4'/ 3 et le 30 à 10 heures du matin , il en
est tombé quelques gouttes, si peu , si
peu qu 'on pouvait les compter , mais non
pas mesurer au pluviomètre la quantité
d'eau tombée. Enfin c'était évidemment
pour narguer les prophètes du temps et
pour inviter l'autorité communale à sor-
tir les tonneaux pour arroser nos rues.

Voici quelques chiffres dont l'éloquence
prouvera le caractère exceptionnel de
ce mois d'avril , mois qui ¦— dans la
règle — est renommé précisément par
la variabilité du temps.

La température moyenne a été celle
fois de 13°,32, au lieu de la normale qui
est en avril de 8°,98; une seule fois ,
dans la nui t  du 14 au 15, le thermomètre
est descendu au - dessous de zéro , à
—1 °,0, tandis (pi e le 27 avril il est monté
à 26{\9, température sans pareille au
mois d'avril , non seulement à Neuchà-
tel pendant les 34 ans que nous y fai-
sons des observations météorolog iques,
mais même dans les autres stations suis-
ses que nous avons pu consulter.

La pression atmosp héri que moyenne
(720 mm. 49) dépasse la normale de 2
mm. 75; Ws la lin du mois le baromè-
tre est cependant descendu sensiblement;
le 28 on a observé le minimum de 708
mm. 8, avec un petit souflle de venlS.O.,
qui a rap idement fait place à la bise,
amenant quel ques nuages qui  ont cou-
vert le ciel pendant un jour et demi ,
mais qui n 'ont pas crevé.

C'est grâce à celle tentative manquée
et à quel ques nuages d'évaporation au
milieu du jour , que la nébulosité nua-
geuse du mois indi que au moins 19°/ 0

de la voûte céleste, tandis que normale-
ment elle est cle ()2°/0 en avril.

Enfin , quant i té  d'eau tombée, au lieu
de 09 mm. 9: zéro.

Observatoire cantonal.
——^̂ -¦?-•? —̂

yuoservawire ae rurts)
24 mai.

Le vent est faible ou modéré du N. -O.
sur les côtes françaises ; il est fort du
S.-E. à Skudesness. On signale des pluies
dans l'ouest des Iles-Britanni ques ainsi
que dans le sud et l'Est de la France, où
elles ont été accompagnées d'orages.

La température varie très irrégulière-
ment.

En France, temps à éclaircies et à
averses, surtout dans l'Est ; la tempéra-
ture va se tenir voisine de la normale.

Situation générale da temps

t
Monseiur et Madame Othmar Kopschitz

et leur enfant font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher petit

A L E X A N D RE-EDMOND
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui , à
ldge de 6 semaines et A jours.

Chaumont, le 23 mai 1893.
L'enterrement aura lieu jeudi 2ô cou-

rant à 9 heures du malin.

Monsieur et Madame Jean Bonhôte-
. Monsieur Bonhdte, pasteur, et Mesdemoi!
selles Bonhôte, à Fenin ; Monsieur etMadame Guebhart et Mesdemoiselles
Guebhart; les familles Bonhôte, Guebhart
et Godet , ont la profonde douleur de faite
part à leurs parents et amis de ta pertecruelle qu'ils viennent de faire en la per-sonne de leur bien-aimé fils, petlt-fl|sarrière-petit-fils, neveu et petit-neveu, '

JEAN-RENÉ.
que Dieu a enlevé subitement à leuraffection à l'âge de 4 mois 12 jours.

Jésus lui dit : Va, ton fils
vit. Jean IV, 50.

L'enterrement, auquel ils sont priésd'assister , aura lieu vendredi 26 mai à1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Pharmacie- de St-Aubin.
Le présent avis lient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Numa Perret-
Monsieur et Madame William Gretillat-
Perret et leurs enfants ; Monsieur O.-car
Perret; Mademoiselle Esther Perret; Mon-
sieur Edmond Jacot, son fiancé, à Coffrane-
Monsieur et Madame Onésime Jacôt-Per-
ret et leurs enfants , à Neuchàtel , ainsi que
les lamilles Perret, Ghodat, Breguet, Wu-
thier et Jacot, font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille, sœur, belle sœur, fian-
cée, tante, nièce et parente,

Mademoiselle ALICE PERRET,
que Dieu a reprise à Lui auj ourd'hui
mercredi, à 5 heures du matin , a l'âge de
24 ans 3 mois, après une longue et pénible
maladie.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel, et II s'est tourné vers
moi et 11 a oui mon cri.

Psaume XL, 2.
Pourquoi pleurer mes bien-

almés, mes souffi ances sont
passées, je pars pour un monde
meilleur en priant pour votre
bonheur.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
27 courant, à 1 </a heure après midi.

Domicile mortuaire : Coffrane.

Madame veuve Brotsin-Gi gy et sa fille;
Monsieur et Madame Louis Brossin el
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Ernest Prince et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds; Monsieur
et Madame Giovannoni-Brossin et leurs
enfants à Sainl-Imier, et les familles An-
drées à Aarau , font part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, grand'mère et arrière-grand'mère,
Madame veuve BROSSIN née ANDRÊES,
que Dieu a retirée à Lui dans sa 75"'
année, après quelques jours de maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 26
courant, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Bovet Huguenin
et leurs enfants; Monsieur Charles Bovet
et la famille Juvet, ont la douleur d'an-
noncer la perte qu'ils viennent de faire
par la mort de leur chère tante, grande-
tante et parente,

Mademoiselle Sophie JUVET,
que Dieu a rappelée à Lui, ce jour, dans
sa 74me année.

Neuchàtel, le 23 mai 1893.
Le Seigneur a soin de moi.

Tu es mon aide et mon libé-
rateur, mon Dieu ne larde
point. Ps. XL, 17.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 25
courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue n" 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas
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