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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
'- De 1 & S li gnes 0 60 La ligne au son espace . . . 0 15

• 4 à 5 » 0 65 Répétition 0 10
¦ 6 à 7 . 0 75 
t 3 lignes et an delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

" Rép étition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  
= Avis tardif , 20 cent , la ligne (minimum fr . 1). Lettres noires , 5 centimes la
> li gne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
I Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

CONCOURS
La Commune de Bevaix met en

soumission la fourn iture, rendu sur place,
d'an 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 31 mai courant, à
M. Louis DUBOIS , directeur des Travaux
publics , à Bevaix.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à Auvernier
dans le bas du village, à la Bâla, à
proximité de la gare du régional et de
la station des bateaux à vapeur , une
maison, avec jardin, renfermant trois
logements bien exposés atx.soleil , avec
dépendances et installations d'eau.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, k
M. Geissler , à Auvernier , et , pour les
conditions de la vente, aux notaires
Baillot et. Mnntni i r lnn .  k Hourlrv~- — , — ~. ̂.. ^^

Vente hm liaison
A NEUCHATEL

M. Edouard-H ippolyte Mathey-Savoie et
ses enfants exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, le mercredi 31
mai 1803, dès 3 heures après midi, en
l'Etude du notaire Arnold Convert , rue du
Musée 7, à Neuchâtel , l'immeuble qu 'ils
possèdent à la rue du Coq-d'Inde n° 3,
et désigné au cadastre comme suit :

Cadastre de Neuchâtel.
Art. 856, plan folio 4, n°» 30 et 31,

Rue du Coq-d'Inde, bâtiment et place
de 182 mètres carrés. Limites : Nord , rue
du Coq-d'Inde ; Est , 241 ; Sud , nie de la
Promenade noire ; Ouest , 1200.

Subdivisions :
Plan folio 4, n» 30, rue 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.

ANNONCES DE VENTE

RICHES DESSINS
DE

LEVANTINE FLANELLE
POUR COSTUMES DE BAINS

Unge éponge blanc
pour bains, largeur 170 cm.

Liage éponge anglais à franges

Félix ULLMÂM Fils I C6
successeurs de Jacq. Ullmann

18, rue du Seyon , SELCHATKL , fnand'Kue9.

FUTAILLE
A vendre plusieurs vases de -1000 à

4000 litres, bien avinés , et un petit
pressoir en fer de 10 à 12 gerles.

S'adresser à E. Dzierzanowski , à Co-
lombier.

M"*" Sœurs Favre
Maison du Grand Hôtel du Lac

Ouvrages de dames. — Broderies en
tous genres. — Articles dessinés. — Spé-
cialité d'articles pour bébés. — Gants de
Grenoble, qualité irréprochable.

Prix moto. -- 5 °; 0 d'escompte.
Se recommandent , M Iles FAVRE.

ÂViS
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable "

public de Neuchâtel qu 'il trouvera tous
les jours : beurre frais de table:
tommes de Gruyère, à 15 cts. la pièce :
bon fromage, bon lait, a 20 cent, le
litre.

SE RECOMMANDE ,

Ch. WITTW ER,
laiterie , rue des Poteaux 4.

i. f lâîli
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CHE TMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

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

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à.neuf.
. _ 1 

GRAND CHOIX OE

PATISSERIES
Pièces à la Crème

r SPÉCIALITÉ DE

PATES froids truffés
depuis 1 fr. la pièce

F >JL ,XJ TML - G^V tsLE:
ENTREMETS VAHIÉ S

ET,

Cornets à la Crème
j CHEZ

Jules GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôp ital. 9

Avis aux entrepreneurs
SABLE pour bâtisse, chez Mené

Marson , a Ghe/ .-le-Bart.
FCMIER à vendre k bon compte.

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase; N EU CH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig:
W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER , G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX , NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de ma fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS «'OCCASION — ÉCHANGK — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique k cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , BreiTkopf et Martel , etc., etc.

Prix modérés — Facilites de paiements.

|fï 200 PIÈCES I>E -i

RI Tb ET M. I i W ,f * iSIDllSl ir î!IDEAUX QffUIrllnE m
m CRÈME & BLANCS J§
Hj à 10 , 28, 38, 45, 55, 80, 65, 70 jusqu'à fr. 1 .25 ïï
»$ se vendant partout 25 c. à 2 fr. Qraj

|i Coupons de Rideaux Si
K(j) avec grand rabais. ïi

|Aîi VllJj r¥Nil i;HATEL|

NOUVEAU & GRAND CHOIX

BLOUSES
de 1.50 à 15 francs.

Alfred DOLLEYRES

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
—f»»- 

Ciments, chaux, gyps, briques en terre cuite et en ciment, hourdies,
uiles et ardoises, lattes et liteaux, tuyaux en grès véritable, dalles,

briques et terre réf ractaires .
PROMPTE LIVRAISON — >— TÉLÉPHONE

Au clia.ritier PRÊTRE
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n ° 11.

BIJOUTERIE = ; 1
HORLOGERIE Ancieiwe Ma.80»

ORFÈVRERIE JMHJipT 4 Cisr
| Sm choie im tom IM gentti Fondée m 1833

J±. JOBÏN
Maisoa dn Grand Hôtel dn !*»« |

1 NEUOHATEL 1

ABONNEMENTS

1 AS 6 MOIS 3 MOIS
La Fer.i'.le prise aa bureau . . . .  6 — 3 20 1 80

. rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
. . . l a  poste . . 9 — * 70 2 6C

Union w.sule, par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 75
• par 2 numéros  . . . 20 — 10 50 5 50

Abonnement pris aux hureaoi de poste , 10 centimes en sus.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal met en adju-

dication les fournitures suivantes desti-
nées k l'ameublement de l'annexe au
Collège des Terreaux :

«l 50 stores en coutil :
b i G-i chaises ;
ci 35 tables pour salles de dessin .

avec sièges et chevalets :
( ?) Equerres et porte-manteaux en fer.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance des conditions au bureau de M.
Alfred Rychner . architecte , du Ml niai au

8 juin , de 9 heures à midi ; les soumis-
sions devront être remises à la Direction
des Travau x publics , Hôtel communal , le
9 juin à midi .

Neuchâtel , le 30 mai 189:5.

Sxtrait de la Feuille officielle

— Faillite de Levié, Maurice , négociant
en horlogerie à La Ghaux-de-Fonds, 00,
rue Léopold-Robert. Date de l'ouverture
de la faillite : 13 mai 1893. Première
assemblée des- créanciers : mercredi 7
juin 1893, a 9 heures du matin , k l'hôtel
de ville de La Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 20 juin 1893.

— Le président du tribunal civil du Locle
convoque les créanciers et intéressés à la
masse en faillite de Christian Gurtner ,
marchand- tailleur au Locle, pour le sa-
medi 3 juin 1893, à 9 heures du mati n,
à l'hôtel-de-ville du Locle, pour recevoir
les comptes du syndic, prendre part k la
répartition et entendre prononcer la clô-
ture définitive de cette masse.

— Par jugement en date du i" mai
1893, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 29 avril 1893 par le
tribunal civil du district cle Neuchâtel ,
autorisant dame Famille-Louise Bachelin
née Burnand , épouse autorisée de Ghar-
les-F^ugène Bachelin, sans profession , do-
miciliée à Neuchâtel , à adopter sa belle-
lille , Marie-Rose Bachelin, lille issue d' un
premier mariage de Charles-Eugène Ba-

• chelin avec Fanny née Berthollet , née le
7 décembre 1805, sans profession , domi-
ciliée également à Neuchâtel.

bulletin météorolog ique — MAI
Los observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr . en degrés cent. Sz I Vent domin. \j
B MOY- U1.NI- MAXI g ™ — POR t, _
S ENNF. MDM MUM £ ° « ¦ '• «M « 5

2oUl&.4U- 4. 'iU22.8718> E faibl.! clair
! i ' • !

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719lnn ,6

Mai 20 J 21 22 23 24 25 26 27 28 29
mm j
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

27 -+. r;..j -+- 9âU- 9.4»68.<4 l.ol NE faib' . couv
28)-*- H. H + C.tj |-t-10.ti|'i6ti.3 \ » \ >• nuu .

Du 27. Pluie interm ittente après midi , tnè-
ïmgèf - ie grêle à 1 h. ?0.

XIVEAU I>U I.AC:

Du 2-.I mai (7 h. du m.) : 429 m. 190
Du 80 a 429 m. 180



A L'ÉGLANTINE
MODES ET NOUVEAUTÉS

RUE DU SEYON

Reçu un grand choix de.

BLOUSES
haute nouveauté, à -des prix exception-
nellement bas.

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

Se recommande,
Mme Frey-Goumoëns.

» Feuilleton de la Feuille d'avis de RencMtel

UE

PAR

P A U L  S A U B I Ï È R E

Le marquis avait conçu , chemin fai-
sant, un soupçon qu'autorisaient ses
défiances. Il s'était rendu sur-le-champ
auprès de M. de Valence et n'avait pu
s'empêcher de remarquer le trouble
violent qui s'était emparé du comte.

Le même soupçon qu'avait conçu M.
de Tourville , parut aussi venir au père
de Blanche. On se rappelle avec quelle
précipitation il avait lancé sur la route
de Paris un exprès qui n'était pas en-
core de retour. En attendant, et, pour
dissiper les ténèbres qui , tout à coup,
venaient de l'envelopper , il sollicita du
cardinal l'autorisation de faire une vi-
site domiciliaire au logis de Renaud.

Richelieu feignit d'y consentir à con-
tre cœur, mais accorda d'autant plus
volontiers cette permission , qu 'il espé-
rait lui-môme en tirer quel ques éclair-
cissements.

Reproduction intwlite aux j ournaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
T,»ttrex.

Le comte de Valence , assisté de deux
commis greffiers, et accompagné du
marquis, pénétra chez le baron de
Francheterre et commença une perqui-
sition minutieuse.

Le premier objet qui frappa ses re-
gards fut cette épée qui se trouvait pla-
cée dans le berceau de Renaud, le jour
Où on l'avait confié aux soins de M. de
Pardaillan. Le comte la considéra avec
un étonnement que rien ne saurait dé-
finir , et qui n'échappa point à Michel.
Cependant , il ne fit part à qui que ce
fût des sentiments nouveaux que cette
arme paraissait lui inspirer.

Il poursuivit son œuvre, et pâlit visi-
blement en trouvant , dans un tiroir du
secrétaire, deux lettres de sa fille , dont
il reconnut parfaitement l'écriture. Il
n osa pas s'en emparer, car il se sen-
tait surveillé, et se garda bien d'attirer
l'attention des assistants sur un fait
aussi compromettant pour son honneur
qu'humiliant pour sa vanité.

Il laissa donc ces deux lettres dans le
portefeuille de soie blanche qui les con-
tenait , et il allait le renfermer quand il
aperçut une feuille de papier jauni par
le temps. Il la prit, la déplia, la par-
courut des yeux et se troubla visible-
ment. Mais il se remit promptement ,
et affecta un air délibéré lorsqu'il dé
clara au greffier qu'il s'emparait de ce
papier.

Chacun y jeta les yeux pour en pren-
dre connaissance. Michel , qui épiait
tous les mouvements du comte, s'ap-
procha vivement et lut à son tour , afin

de ne pas laisser ignorer à son maître
ce détail important.

La perquisition terminée, le comte et
le marquis se retirèrent , emportant les
deux objets que Michel avait signalés à
Renaud le jour où il avait pu pénétrer
dans sa prison.

Quand les deux gentilshommes fu-
rent arrivés dans leur logis, le comte
examina attentivement l'épée qu'il avait
saisie, et devint Rêveur. Puis il la ten-
dit à M. de Tourville.

— Connaissez-vous cette rapière ? lui
demanda-t-il.

— Le marquis la prit et la considéra
à son tour. Il parut en proie à une vive
agitation , et , tout à coup, sortit la lame
du fourreau.

— 5 juin 1593 ! s'écria-t-il avec sai-
sissement. C'est bien cela!... Que si-
gnifie?...

— Ainsi je ne m'abuse pas ? interro -
gea M. de Valence. Cette épée vous la
reconnaissez aussi ?

— C'est celle du vicomte de Valence ,
je la reconnais positivement. Mais com-
ment se fait-il ?...

— Je l'ignore. Ce mystère ne peut
toutefois tarder à s'éclaircir. J'espère
en avoir la solution dès qu'arrivera de
Paris l'exprès quej'y ai envoyé. Jusque-
là permettez-moi de vous rappeler les
douloureuses circonstances dans les-
quelles mon pauvre frère a perdu la
vie.

— Pourquoi réveiller ces amers sou-
venirs ?

— Quand vous êtes venu à moi ,

monsieur le marquis, vous m'avez dit :
cherchons ensemble. Donc, je cherche
avec vous. Et, je commence à le croire ,
nous avons été, moi hautain et brutal ,
vous seul sage et bien inspiré.

— Envers M. de Francheterre ?
— Précisément. Si j'exhume ces sou-

venirs amers, comme vous les avez ap-
pelés vous-même, ce n'est que pour
essayer d'aboutir à une éclatante vérité ,
dont, je le crains fort, je me suis mon-
tré l'ennemi le plus acharné.

— Je vous écoute , prononça grave-
ment M. de Tourville , qui feignit de ne
pas comprendre.

¦— Vous vous rappelez certainement
en quels termes d'amitié nous vivions
chez feu M. le marquis, votre père,
commença M. de Valence. Mon frère et
moi y étions accueillis avec une cor-
dialité à laquelle je me plais encore à
rendre hommage. Vous-même étiez
pour nous le meilleur ami qui se puisse
imaginer. Seule , votre sœur me témoi-
gnait quelque froideur, et je crois pou-
voir dire sans l'accuser, que mes pré-
tentions avouées à sa main avaient
amené entre nous ce refroidissement
subit.

Quant au vicomte, mon frère, il était
l'enfant chéri de votre maison. Son
courage et sa bonne mine lui conci-
liaient au premier abord l'estime et
l'amitié de tous. Jeanne surtout était
très familière et très démonstrative
avec lui , bien que leurs relations n'eus-
sent jamais dépassé, à nos yeux , les
bornes d'une cordiale amitié.

Très aimé du roi, à qui mon frère,
encore tout jeune, avait sauvé la vie le
jour de la fameuse bataille de Fontaine-
Française, où Henri IV faillit tomber
entre les mains du duc de Mayenne, le
vicomte avait reçu de Sa Majesté , en
récompense de ce service éclatant,
l'épée qu'il portait alors, que nous ve-
nons de retrouver chez M. de Franche-
terre , et que vous-même avez reconnue
tout à l'heure . Il n'y a pas là-dessus
d'erreur possible, puisque la lame de
cette rapière porte la date de cette ba-
taille mémorable.

— Oh ! cette épée est bien la même,
j'en suis certain , fit le marquis avec
assurance.

— Vous vous souvenez aussi que mon
frère , en véritable cadet de famille,
avait embrassé la carrière des armes
où il avait débuté avec éclat. L'affection
que lui portait le roi ne lui permettait
que rarement de venir auprès de nous :
encore n'y demeurait-i l jamais long-
temps.

Pourtant, en 1599, il passa en notre
compagnie et en votre château l'année
tout entière . Ce fut vers cette époque,
rappellez-vous-le bien , que Jeanne
tomba malade, et garda longtemps la
chambre.

— Oui , je m'en souviens, murmura
tristement M. de Tourville , et c'est pré-
cisément pour cela, qu'en rapprochant
ces circonstances de la naissance de
M. de Francheterre...

— Lorsque mourut Jeanne , le 4 oc-
tobre de l'année suivante , notre dou-

LIEUTENANT AUX GARDES

I x POUR CORPS DE SECOURS «
ATTENTION !

17«l V»ripotinn de Casques en feutre, Ceintures, ustensiles et engins
T aDI ILdl lUi !  pour Corps de Pompiers.

SPÉCIALITÉ : Ceintures , patentée suisse , avec crochet normal
ou avec grands mousquetons.
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Fî v r î l î c n n  ( 'e Masques en t61c d'acier, en laiton et en cuir ; lan •LIVldlaUIl  ternes à main pour sauveteurs et pour commandeurs; cornes
et cornettes, sifflets , cordes rouges ; galons, insignes. (O. H. 51 Bf. )

UBF* Échantillons et prix-oourants franco à disposition, im

Pour faire de la place, je vendrai
té solde de mes

JEUX DE CROQUET
& 16 Fr. le jeu.

J. M E R K I , tourneur,
Bercles 5, rez-de-chaussée.

Vin de Heocbâtel ZSèï Suïê
•1884, cru des Valangines. , S'adresser à
Adol phe Jaccard. — Téléphone.

A TTPTlfîr/S de gl'6 k 8r6' deux lits -v CUVAI F commode, glaces et plu-
sieurs autres objets. S'adresser , de 2 à
4 h., Place des Halles n» 1, 3m« étage.

A u magasin d'épicerie et crémerie
Fritz-J. PRISI

10, rue de l'Hôpital , 10
Reçu joli choix de fromages gras, au

détail", à 70 cent, le '/a ki '° et au-dessus;
mi-gras, 60 c. ; maigre, 50 c. — Brie,
Roquefort , Limbourg, Romadour.

Reçoit toujours les véritables Clie-
vrotins de la Vallée. 

A vendre une forte jument bruue,
âgée de 7 ans.

S'adresser k Elie Colin , à Corcelles.
Environ 400 bouteilles propres, an-

ciennes, champenoises el fédérales. S'adr.
Epancheurs 4, second étage.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

En Russie, narrations et paysa-
ges, par Ch. Burnier . . . Fr. 3 —

Le Drame norvégien, par
Ernest Tissot; » 3 50

Autour du Monde, par Paul
Branda . » 3 50

Lettres d'un marin, par Paul
Branda » H 50

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8

Le 3m° envoi de
Mantes, Pèlerines, Cache-

poussière , Jacqnettes, etc.,
est arrivé.

850 TAILÛS4L008I8
depuis fr. 1.75, 3.25, 8.25, etc.

AUX OUATRE-SAISONS

Félix Dllmann nis & Cie
successeurs da Jacques Ullmann

18 redn Seyon-NEUCHATEL-Grand'rue 9

VINS îl lJltiïlONT
Vinade table 1 89G , 1 891 , « 893

Vins f ins ponr 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
altérations que peut subir la mar-
chandise jusqu'à sa complète liqui-
dation.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AÏÏ1SAN0 FBÈRES . Château 9.
Achat de petites futailles:

BRILLANT SOLEIL
e«fl \\ 1 lj  OQ
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ENCAUSTIQUE
séchant très vite , se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier , Alfred Krebs, Alf ed Zimmermann ,
A. Lœrsch, Ernest Morthier , F. Gaudard ,
Chs Petitpierre .

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 4 à 7 chambres.

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

Pn+Hnorc ^e différentes grandeurs,I UiayCl a à vendre , rue de l'Indus-
rie 45, rez-de-chaussée.

TOURBE LITIERE _
première qualité , sans poussière, est
livrée par M. F. W. Logemann, Torfwerk ,
Dùvelshoop, Oldenburg, au prix de

200 fr. les 10,000 kg.
Transport 320 » gare Neuchâtel.

Total 520 fr. les 10,000 kg. 

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

vaux (ti à 8 places) et un phaéton. S'a-
dresser à M. Stueki , peintre , Maladière ,
ou a M. Blancpain , Faubourg de l'Hô-
pital OS.

*SÏ" ÂMEILEIIÏT et LITERIE "' SiSSï "
Alex. LEHMAXiV, tapissier

annonce k son honorable 'clientèle et au public que l' on trouver a les marchandisesci-après , k des prix meilleur marché que partout ailleurs :
A PERÇU DE QUELQUES PRIX :

Lit complet Louis XV , double face , crin animal et édredon 1« qualité 19> ivLit renaissa nce, noyer massif , complet (crin animal et duvet), 100 rr Lit raie .'•„•„;34 i*. Lavabos-commode , riche. 7S IV. Toilette anglaise , nover , dessus marbre 27 fVTable de nuit , noyer poli, U fr., avec dessus marbre , 18 f*. Table k coulisses 56 IVTable ronde , 30 IV. Table de cuisine , 7 «r. Commode , nover massif 58 fr Un m.»de service, entièrement noyer massif , 135 tv. Ameublement Louis XV d-um<f ,reps, 355 fr, en velours uni  ou frappé , 390 fr. Diva n mécani que , véritable systèmele maigre , 22» fr. Divans ordinaires , depuis »3 i>. Canapé hirch , 6» f£ Fauteû Net chaises en tous genres , ainsi que d' autres meubles dont le détail est trop long
L,a maison ne vend que des meubles neufs et qu'elle garantit.

ff^SPPïJ n .V La FARIXE "SCH est
3 =âr|i==- sS S AV * la seule qui puisse être em-
«gj 3*ffiT IH -»\y ployée sans crainte pour net-

I «SCHUTZ-'iMARKE* ] CÏO t0yei" les laina3es > flanelles et tis-
>Çy  ̂ -«.  ̂

sus 

de couleurs délicates.

0 VjT >̂ 
®^"" Point de matières nuisibles ! -Tpg

. Vf  \y Exiger le nom et la marque de fabrique.
V \JW <$ ^' '''" venle au détail chez

^^  ̂ ^
V M. Henri GACiKIV D, à Neuohâtel.

•̂  Y1̂  ^ En ?1'os- chez
> BURKE & ALBRECHT, à Zurich

dépositaires généraux p our la Suisse.

ç VIN de VIAXs|
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VIANDE 
1

§ |; RECONSTITUANT /§̂ ^̂ ^ ?aosP™ CHilIxi

S > leJ 'Zs éne,r9 '"*u! W^^^^^^^y àes
lubsttnces 

M
2  ̂ Stu,r c2nva'!scen,s' W^^ N̂t Ê̂Mi indispensables â la M
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formation 
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(îé IVca1es
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M

H g" Le VIN de VIAL est l'association des médicaments les plus actifs Klg g pour combattre : Anémie, Chlorose. Phthisie, Dyspepsie, Bp Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. 91o_ ^u un mot , tous ces états de lang-ueur , d'amaigrissement , d'épuisement WË
Q nerveux auxquels les tempérament» sou: de nos jours prédisposés. <j S §
P LYON — Pharmacie J. VIA L, rue de Bourbon , U —  LYON d

Bouteilles à vin , bière et liqueur
Nous offrons des bouteilles , verre noir , l re qualité, le cent pris à WauwyJ ;

terme : 'M jours, avec :y0 escompte. (Les envois de moins de Z>0 h: s'effectuent
contre remboursement.)

«/a pot i à Fr. 12 —
Vi " [ pour Bourgogne ordinaire , fonds plats » 10 50
1 litre ) * » 14 —

Va pot \ pour Bourgogne , Bordeaux , limonade , bière, vin du Rhin , » 12 50
Vi » I fonds plats , renforcés » 11 —
1 litre i » 15 —

'/a pot > pour Bourgogne, Bordeaux , licueur, renforcées, fonds creux » 13 50
. '/I » ) » 11 50

6/ (0 ou T /,o litre , bouteilles à bière, avec bouchons mécaniques n 20 —
Pour les bouteilles de verre demi-blane ou rouge, le prix est de 2 fr. le cent

plus élevé.
BONBONNES par pièce, litres 1 2 3 4 5 7 '/,

en osier blanc , à Fr. 1 — 1 — 1 20 1 30 1 35 1 55
BONBONNES , litres _10_ 12 '/2 15 20 25 30 40 50 60

en osier blanc , à Fr. 1 70 1 90 2 — 2 40 2 70 3 — 3 75 4 25 5 —
noir , » 1 50 1 65 1 85 2 — 2 25 2 50 3 — 3 50 4 —

Verrerie de Wauwyl (canton de Incerne) .
11 VienlS;inentU

de
,10UVel I T ItY cT ?f I  ̂HEHW GAC0ND'Potages a la minute W ffi id l iH  n î * .11 rue du Seyon.



Dî ^ YP I AH A l,fl0"lcll0»c Plein - dp fa"
Jj 1 * j lilCHv brique anglaise , très solide ,
à vendre ou à louer. S'adresser rue des
Moulins 2. 

O I A M O * vendre de rencontre
p I A I N U un bon piano k prix mo-

dique. Seyon n» 30, 2me étage (Grande
Brasserie) .

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le 24 septembre , un
logement de deux chambres , cuisine avec
eau. cave, chambre à serre r et galetas,
situé Grand'Rue n° 4, 3™<- étage, devant.
S'adresser même maison, 1er étage.
"Pour tin juillet , logement de- 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, jard in , cave,
et galerie entourant le logement. Vue sur
)e îac, k proximité des gares de Bevaix
et de Gorgier. S'adresser à M. René
Jlarscm. à Derr ière-Moulin. 

A louer pour le, 24 juin :
Rue Pury 4 , 1" étag*- , un

beau logement de O pièces «t
dépendances.

Faubourg de l'Hôpital , llii lo-
gemrut au 1" étage,de H pièces,
galerie au îuidi et dépendanees.

S'a.dre»ser Ktude Guyot, no-
taire, rrtôle lU 

408 A louer pour St-Jean, à des condi-
tions avantageuses , pour fin de bail , un
premier étage de 0 pièces, balcon et dé-
pendances. S'adr. au bureau d' avis.

A louer , pour le 24 jui n , un logement
cle deux pièces, rue des Epancheurs 10.
S'adr. â la boulangerie. 

A louer , de suite ou pour Saint-Jean ,
Cassardtes 1 bis , un très beau logement
de 5 pièces, avec dépendances et jouis-
sance du ja rdin. Issue rue de la Côte.

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

Irtii an P0111' Saint-Jean , un logement
IQUSr bien exposé au soleil , de

trois chambres, cuisine avec eau , galetas ,
chambre à serrer, cave et. magnifique
terrasse. Vue splendide. S'adresser Gi-
braltar 5. 2me étage. 

A lnilDI* pour Saint-Jean ou plus tard ,
lUUoi aux abord s immédiats de la

ville , un joli logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Pour le visiter ,
s'adresser chez. M Nicole, Saars n° 1.

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

petite maison comprenant plusieurs cham-
bres, cuisine, et dépendances. Proximité
de .la forêt. S'adr. à François Bernasconi ,
à Savaçnier. 

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.

CHAMBRES A LOUER

A louer , chambre à un ou deux lits ,
avec pension. Treille 5, 1er étage. 

A louer jolie mansarde, rue Pourtalès 8,
I" étage.

Petite chambre à louer, à un prix mo-
dique , à une personne tranquille. S'adr.
à M. Schveizer, industrie 18.

Chambre meublée, indépendante, expo-
sée au soleil, Industrie 24, 1er étage.

A louer de suite deux chambres, dont
une meublée. Belle vue ; jardin. S'adr.
Crét du Tertre 4.

Jolie chambre meublée avec pension
soignée, rue Coulon 2, 3™ étage.

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

leur fut profonde ; la vôtre fut bruyante,
la mienne fut calme et amère, celle de
mon frère fut silencieuse, mais na-
vrante.

Quelques jours après, Henri IV le
rappelait auprès de lui et il partit , em-
portant ses regrets. Il paraissait heu-
reux de se retremper dans la fièvre
d'une activité nouvelle. Depuis cette
époque, ni vous ni moi ne l'avons revu ;
car. trois mois après son arrivée à la
cour , il succombait, à peine âgé de
vingt-six ans aux suites d'une rencon-
tre dans laquelle étaient pour lui le bon
droit et la justice .

Vingt fois je me suis fait raconter
depuis , par des témoins oculaires, les
moindres circonstances de ce duel fa-
tal. V ous savez que le maréchal de
Biron avait conspiré contre le roi avec
la Savoie et l'Espagne. Henri IV lui
avait pardonné pourtant , l'avait appelé
à Lyon où il se trouvait en ce moment
et lui avait même confié le gouvernail
de Bourgogne.

Mai gre tant de preuves d'amitié, le
maréchal n 'était pas encore satisfait. Il
aurait voulu de l'argent, et Henri IV
ne lui en avait pas donné. Aussi, n 'épar-
gnait-il pas los plaisanteries les plus
blessantes sur la parcimonie de Sa Ma-
jesté. Un jour que le vicomte de Va-
lence était présent , il releva vertement
les paroles du maréchal. Au lieu de lui
répondre , celui-ci le regarda avec une
fierté dédai gneuse et lui tourna le dos
insolemment. Exaspéré de cette humi-
liation , emporté par son amitié sincère

pour le roi , mon frère reprocha alors à
M. de Biron sa félonie. La fureur du
maréchal ne connut plus de bornes ; il
s'oublia jusqu 'à lever la main sur le
vicomte, et l'aurait frappé, si les té-
moins de cette scène regrettable ne
s'étaient interposés.

Mais l'outrage n'en avait pas moins
été commis devant une foule de gentils-
hommes indignés. Mon frère défia M.
de Biron et, le jour même, le combat
eut lieu. Vous savez , mon cher mar-
quis, quels en furent les déplorables
résultats. Le vicomte, dont le pied avait
fatalement glissé sur une touffe d'herbe,
tomba mortellement atteint d'un coup
d'épée à l'aisselle.

On le releva sanglant et inanimé. On
le transporta chez lui. Une saignée que
pratiqua le chirurgien lui rendit mo-
mentanément la vie. Il en profita pour
mettre ordres à ses affaires, et pour
réunir, dans un pli qu il cacheta de ses
armes, des papiers dont j'ignore encore
le contenu.

— Est-ce là ce que vous attendez ?
demanda M. de Tourville.

— Oui. Si je ne vous ai pas fait plus
tôt cette confidence, c'est qu'en même
temps que cette lourde missive, me
parvint une lettre de lui , interrompue
par la mort , et dont je vais vous don-
ner connaissance.

A ces mots, le comte de v alence se
leva et se diri gea vers un secrétaire
qu 'il ouvrit. Il y prit un papier qu 'il
déplia , et lut à haute voix les lignes qui
suivent :

« Mon bien-aimé frère ,
« C'est un mourant qui)t'écrit et dont

les volontés te seront sacrées.
« Le pli que je t'adresse, et que j'ai

scellé de mes armes, contient un secret
dont je ne t'ai jamais révélé l'existence,
pour des motifs que tu apprécieras un
jour. Ce pli renferme l'honneur d'une
famille justement honorable, et envers
qui ce serait agir avec la plus noire in-
gratitude que de ternir son blason.
Pourtant, si je te confie ce secret, c'est
que je ne veux pas qu 'il meure avec
moi ; j'espère que le moment viendra
où il ne sera plus nécessaire de le tenir
caché. J'exige donc ' de toi le serment,
en invoquant l'autorité sacrée de cette
mort qui me presse, que tu ne briseras
le cachet de cette enveloppe que le
jour où... »

— Mon frère ne put achever, reprit
le comte de Valence. Que contiennent
ces lignes mystérieuses ? Je l'ignore.
Mais l'honneur d'une famille y était
renfermé,' je n'ai pas cru , jusqu 'ici,
avoir le droit d'y toucher. J'ai respecte
la dernière volonté d'un mourant.

— Et vous avez sagement fait , ap-
prouva le marquis.

— Or, voulez-vous savoir pourquoi
je me crois autorisé aujourd'hui à rom-
pre ce cachet qui renferme le secret
d'une tombe... de deux , peut-être *?...

— Parlez , fit M. de Tourville hale-
tant.

— Regardez cette lettre que je viens
de vous lire , dit le comte qui mit brus-
quement sous les veux du gentilhom-

me , les lignes suprêmes qu'avait tra-
cées son frère ; étudiez-en bien l'écri-
ture et les caractères.

Le marquis parcourut des yeux la
lettre et la relut en entier.

— Et maintenant , poursuivit le
comte, lisez ceci.

Il lui remit alors le papier dont il
s'était emparé chez Renaud.

« Cet enfant peut porter le titre et le
nom de baron de Francheterre, » lut
M. de Tourville à haute voix.

Tout à coup il se leva avec agitation
et s'approcha de la fenêtre , afin de se
placer en pleine lumière.

— Je ne me trompe pas ! s'écria-t-il
en comparant l'écriture des deux pa-
piers qu 'il tenait , c'est bien la même
main qui a tracé ces deux billets ! C'est
le vicomte, c'est votre frère...

— Comprenez-vous maintenant, re-
prit M. de Valence, pourquoi je viens
de vous rappeler les incidents qui re-
montent à cette époque regrettée?

— Mon Dieu I fit M. de Tourville avec
une angoisse inexprimable, qui me dira
la vérité ?

En ce moment la porte s'ouvrit et un
valet parut.

— Le courrier que M. le comte avait
envoyé à Paris vient d'arriver , dit-il. Il
a remis pour lui le pli cacheté que
voici.

— Vous demandiez la vérité ? s écria
le comte. Elle est là.

Et son doigt se posa sur la lettre
qu'on venait de lui apporter.

(A suivre,)

ON DEM ANDE A LOUEE

On offre à louer, de suite ou pour Noël
prochain au plus tard , les locaux occupés

. actuellement par M Dessoulavy, Faubourg
de l'Hôpital 19, consistant en magasin ,
arrière-magasin , appartement de 3 cham-
bres avec cuisine et dépendances , le tout
au rez-de-chaussée. S'adresser à l'Etude
Junier , notaire. 

A remettre un local pour magasin.
S'adresser k Mme Jacot-Guillarmod , Fau-
bourg du Château 0.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche à se placer
comme femme de chambre ou pour aider
dans le ménage. Certificat à disposition.
S'adr. au bureau d' avis. 739

VOLONTA IR E
On désire placer une jeune fille comme

volontaire dans une bonne famille , pour
se perfectionner dans les ouvrages du
ménage et dans la langue française. S'adr.
rue de la Treille 7, au 1er étage.

737 Deux jeunes filles , connaissa n t,
assez, bien la cuisine , désirent se placer
pour faire le ménage dans des familles
particulières ou pension. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
ayant déjà servi et possédant de bons
certificats , cherche une place pour aider
dans un ménage, ou pour s'occuper des
enfants. S'adresser Ecluse 9, 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 à ses maitres, qui donneront
les meilleures références, sous chiffre
M. M. S. 719, au bureau de ce journal.

Cherchent place :
Homme robuste, 37 ans, bonne

conduite, dans commerce de gros
on épicerie. Jenne homme, certifi-
cat primaire, 15 ans, employé de
bureau ou banque. S'adr. au bureau
dn journal. 720

Une fille , grande et forte , âgée de 18
ans, cherche à se placer pour aider au
ménage. S'adr. à Mme Baumberger , Coq-
d'Indè 3, au !«-.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

738 Une personne d'un certain âge,
pourvue de bons certifi cats, pourrait se
placer de suite pour fai re un petit mé-
nage et soigner deux personnes âgées.
Le bureau du journal indiquera.

On demande, pour le 1! juin , une fille
forte et robuste , sachant faire un bon
ordinaire et au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bonnes recom-
mandations sont exigées. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis. 733

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

La place de cuisinier civil pour les
écoles et cours de la place d'armes de
Colombier est à repourvoir. Les postu-
lants voudront bien adresser leurs offres ,
accompagnées de certificats , au soussigné
qui renseignera. (0-12-N)

COLOMBIER , le 26 mai 1893.
DENZ,

Lieutenant-colonel.
Q/ iu on propriétaire cherche un ouvrier
connaissant les travaux de la terre et la
culture potagère. S'adr. au bureau du
journal.

et Marie-Louise Pettavel , de Bôle , domi-
ciliée k Fleurier.

Naissances.
25. Louis, à Edouard-Louis Dépierra/ .,

employé au J.-S., et Bertha-Jenny née
Masson.

26. Louis-André , à Louis-André Clerc,
emballeur , et à Marguerite-Emma née
Pfister.

26. Alexis-Ernest , à François-Louis
Grandjean , balayeur , et à Elisabeth née
Freiburghaus.

26. Elise-Henriette , à Edouard Kempf ,
cocher, et à Elisabeth née Kummer.

27. Cécile-Henriette , à Victor-Louis
Fontana , employé aux eaux , et à Cécile-
Henriette née Coula.

28. Hélène-Emma, à Jacques-Louis
Schnirley, ouvrier communal , et à Elise
née Perrelet.

29. Jarnes-Edmond , à Frédéric-Jacob
Niklaus, relieur , et à Anna-Maria née
Tiischer.

29. Bose-Caroline , k Frédéric Gottlieb
Vogel , employé au gaz , et à Marie née
Ummel.

Décès.
26. Emile-Arnold Boillat , horloger , Ber-

nois , né le 8 mars 1856.
26. Jeanne-Olga, fille de Adolphe Pré-

bandier et de Louisa-Emilia née Matthey.
27. Marie-Louise , fille des mêmes.
26. François-Joseph Stauble , charron-

cafetier, époux de Elise née Hert , Argo-
vien , né le 29 juin 1854.

27. François-Auguste L'Eplattenier , hor-
loger, époux de Constance née Marchand ,
des Geneveys sur Coffrane , né le 3 octo-
bre 1828.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne

Une réunion de membres du parti du
centre , tenue à Beuthen (Silésie), a dé-
cidé de laisser loule liberté aux candi-
dats en ce qui concerne la réforme mili-
taire , sous cette réserve qu 'en tout cas
on nc se procure pas les ressources né-
cessaires ou moyen de nouveaux impôls
frappant la partie la plus pauvre de la
population.

Autriche-Hongrie

L'empereur François-Joseph a reçu à
Vienne les Délégations des Parlements
cis-et transleithans. C'est généralement
l'occasion pour le gouvernement d'expri-
mer par la voix du souverain ses appré-
hensions ou ses espérances. Il faut se
hâter de dire que le langage tenu par le
monarque austro-hongrois est on ne peut
plus rassurant quant à la situation géné-
rale ; il est même d'un optimisme un peu
gênant pour l'allié du Nord , qui a besoin
de faire croire au danger de guerre pour
faire passer sa loi militaire. Il sera cu-
rieux de mettre en présence les déclama-

' lions belli queuses de la presse officieuse
allemandeet les très paisibles déclarations
du souverain austro-hongrois. Celles-ci
ne sont pas intéressées el l'on peut , par
conséquent , les considérer comme infini-
ment plus sérieuses que colles de la presse
allemande.

lies résultats obtenus par l'EMUi,-
SIOJM SCOTT dans les hôpitaux
d'enfants attestent son incontes-
table supériorité sur l'huile de foie
de morue simple.

Zurich , 30 juin 1888.
MM. SCOTT & BOWNE,

J'ai l'honneur de vous informer que
j'ai fréquemment prescri t votre Emulsion
Scott d'huile de foie de morue aux hypo-
phosphites de chaux et de soude à nos
malades de l'hôpital d' enfants, qui en
général l'ont prise facilement et l'ont
digérée sans difficulté.

11 me semble que Y Emulsion Scott est
une si bonne préparation d'huile de foie
de morue que, môme en été, elle peut
être mieux tolérée que l'huile de foi e de
morue simple. Dr Oscar WYSS

Directeur de l'hôpital d'enfants.

L'EMULSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par SOI. Scott &. Bowne, chi-
mistes à New-York, est agréable
au goût et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons ,

3 Fr. 50.
Dêp 5ts en Suisse dans tout" les p harmacies.

¦ tfflQ Dans un pensionnat on reee-MVB 9 vrait , k partir de mi-juillet , ou
août , à des conditions exceptionnelles ,
une jeune demoiselle de bonne famille et
ayan t 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.

Un jeune Vaudois de 17 ans, fort et
robuste , parlant et écrivant correctement
le- français et l'alleman d, désire trouver
un emploi quelconque. S'adr. rue du Châ-
teau 7, 2">° étage.
; Une demoiselle allemande de 24 ans,
qui parle aussi le français, mais voudrait
se perfectionner dans cette langue, cher-
che à se placer, sans prétendre à un
gage, dans un grand commerce. Adresser
les olfres par lettre sous K. V., poste
restante, Colombier.

APPRENTISSAGES

On demande , pour de suite , deux
apprenties lingères qui auraient l' oc-
casion d' apprendre la langu e allemande.
S'adr. à M 11" Fanny Wuillimann , lingère
diplômée, k Granges (Soleure).

AVIS DIVERS
1 Une fabrique suisse de dallages

chargerait de sa représentation a Xeu-
châtel un

AGENT
connaissant la clientèle du bâtiment .

Offres avec références sous chiffres
E. 2019 Q. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, à Lausanne.

On demande à louer , pour quel ques
mois, une bicyclette en bon état. Adres-
ser les offres sous . les initiales A. B.,
poste restante, Neuchâtel.

Sttai Neuenbur g
Beginn des 2. Stenographie-Anfànger-

kursus (System Neu-Stolze), am Dienstag
den 6. Juni a. c. Kurstàxe fur Nichtmit-
glieder : Fr. 6, excl. Lehripittel.

Anmeldungen beliebe man zu richten
an Herrn Kappler , rue Pourtalès 1,
Parterre.

Maladies des yeux
Le Dr VEKREY, médecin-occuliste, à

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

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

David Strauss, négociant, Bernois, do-
micilié à Neuchâtel , et Marie Blaser,
Bernoise, domiciliée à Bienne.

Emile-Auguste Kuntzer , journalier , et
Elisabeth-Laurette Deferrard , cuisinière,
Fribourgeoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Jules-Edouard Beaujon , journaliste, de
Neuchâtel , domicilié à La Ghaux-de-Fonds,

Société des amis des Iris
DE NKtlfiHATËL

L'assemblée générale des membres de
la Société aura lieu le mercredi 31 mai ,
à 3 heures du soir , à l'Hôtel DuPevrou ,
à Neuchâtel. • (H-1245-N)

BÉGAIEME NT
Correction radicale du bégaiement en

quinze jours . Nombreux certificats léga-
lisés à disposition. Un 2me cours s'ou-
vrira à Neuchâtel le 1er juin. Consultations
gratuites. S'adresser à M. Sautier,
professeur, hôtel du Port. Reçoit
tous les jours de 2 à 4 heures.

Société ûes bains de St-Blaise
Les bains seront ouverts à partir du

1er juin prochain. S'adresser pour les
abonnements , à M. Paul Virchaux , à
Saint-Biaise.

LE COMIT é.

Leçons de français
de diction , de conversation française.

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

On désire placer une jeune fille
de 15 ans, Zuricoise, qui doit encore
fréquenter les écoles, dans une famille
honorable de la Suisse française , afin
d'apprendre la langue. Prière d'adresser
offres sous chiffre O. 7119 F. k Orell
Fussli , annonces, Zurich. O. F. 7119

TTîl Trinlnnioto ancien élève du conser-
Ull VlUiUUlulC vatoire de Bàle, donnerait
encore quelques leçons. Domicile : rue
Pourtalès 7, 2me étage.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
En vertu de la clause insérée dans les titres , le remboursement des Obligations

foncières, lre catégorie, Série B, de Fr. 1000, intérêt 4 "/„, N°s 10,00-1 à 10,500 est
dénoncé pour le 1er décembre prochain (189S). (H. 1250 N.)

Neuchâtel , le 25 mai 1893.
Le directeur. Ferd. RICHARD.

HOTEL WILDSTRUBEL
Avec dépendances, 85 lits.

•1400 MÈTRES AU-DESSUS DE LA MER . ÛBERLAND BERNOIS

|p Ouvertu re : le 15 Juin "̂ H
— Médecin à l'hôtel. — — PRIX MODÉRÉS —

Pour pensionnaires et touristes,
Prospectus sur demande. La nouvelle propriétaire.

M"» « HIRT - WYSS,
(O. F. 6640) ci-devant propriétaire de I'HôTEL BEAUREGARD, à Lugano.

Madame PERREGAUX-COR-
NETZ ct sa famille expriment
leur profonde reconnaissance aux
personnes qui leur ont donné des
témoignages de sympathie dans le
grand deuil qui vient de les
frapper.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. Labouchère, directeur du Truth
et chef des radicaux ang lais, est depuis
quel que temps la victime d'une série de
mauvaises plaisanteries de la part d'un
« ami inconnu » , sans doute quelque
unioniste facétieux , qui , non content de
lui adresser des cartes postales remplies
d'injures, a pris l'habitude de lui faire
expédier presque quotidiennement des
marchandises d'un transport coûteux :
tonnes de houille chargées sur de lourd s
camions, ameublements comp lets de
chambres à coucher emballés avec soin
dans de grandes tap issières, puis, pour
changer , des barri ques de vins ou de spi-
ritueux , un billard , des pâtisseries, un
« gâteau de noce ». etc., etc...

(Voir suite en 4me page.)



L'autre soir, comme le leader radical
rouirait chez lui.  il s'étonna de voir un
groupe de croque-morts s tat ionnant  de-
vant sa maison. Ces messieurs le salu-
èrent poliment et lui expliquèrent qu 'ils
venaient chercher le corps du directeur
du Trtttk, récemment décédé. M. Labou-
chère, qui est d'un caractère enjoué, se
fit une lèle de les rassurer et on se
quit ta bons amis , jusqu 'au p laisir do se
revoir. A quel ques jours de là un autre
jeu : deux grands corbillards s'arrêtent
devanl la même maison. Ils viennent de
la part de la compagnie pour la créma-
tion , dont le représentant exhibe un or-
dre portant qu 'on le prie de passer chez
M. Labouchère et d' y l'aire les arrange-
ments nécessaires pour briller son ca-
davre.

Toutes les expéditions sonl faites, bien
entendu , au nom et â l'ordre de M. La-
bouchère : la p lace nous manque poui
donner la liste complète des objets qu 'il
a reçus et refusés pendant les dernière.'
semaines. L' « ami inconnu » n 'a paf
oublié les vêtements, la lingerie, la cha-
pellerie , ni même l'hygiène , car un ma-
gasin de la Cité a été chargé d'expédier
au député de Northampton un bandage
ombilical pour hernies.

Jugeant , sans doule , qu'un voyage lui
ferait du bien en voulant lui laisser le
choix du pays, il lui a retenu des cabines
sur des steamers en partance pour les
Indes et pour les Etats-Unis. Enfin , pen-
sant que les petits cadeaux entretiennent
l'amitié , il a fait porter , de la part de
M. Labouchère, un saumon à M. Glads-
tone , un fromage de Stilton à sir William
Harcourt , du gibier à sir George .Trcve-
lyan , un sac de voyage à M. Asquitb —
et ces messieurs ne seront sans doute
pas les seuls ministres favorisés.

— La Cour d'assises de la Seine a jugé
deux anarchistes, MM. Perrin et Forêt ,
ce dernier , collaborateur assidu du jour -
nal anarchiste le Père Peinard; tous
deux sont accusés de vol à main armée,
A l'audience. Forêt exprime , en effet, le
le regret de n'avoir pu mettre efficacement
en prati que ses théories anarchistes en
faisant sauter quel qu 'un ou quelque cho-
se. La Cour a condamné Perrin à deux
ans de prison , et Forêt à la peine de
mort. En entendant prononcer la sen-
tence , Forêt s'est écrié : « Compagnons ,
la vengeance est un devoir ! J Ce cri esl
resté sans écho.

—Dimanche aeuIieu.auPère-Lachaise ,
à Paris , la manifestation annuelle des
communards au mur des Fédérés. Les
groupes sont arrivés les uns après les
autres portant des couronnes d'immor-
telles rouges, leurs drapeaux rouges en-
fermés dans les fourreaux. Le seul inci-
dent à noter , c'est lorsque la rédacti on
de Y Intransigeant arrive avec une im-
mense couronne d'œillels rouges. On se
préci pite à sa renconlre aux cris de :
« A bas VIntransigeant ! A l'eau la Bou-
lange ! » La couronne est arrachée , les
porteurs à moitié assommés et la députa-
tion expulsée.

— L 'Indépendance belge publie des
lettres de chefs arabes du Congo moyen ,
qui confirment la mort d'Emin-Pacha.
Dans une lettre envoyée par Raschid à
Ti ppo-Tib, il est dit  que dans un combat
livré près de Wadclaï , Emin-Pacha a été
fait prisonnier et a été tué avec tout son
monde.

— L'incident qui s'est produit a l'cx-
posilioh de Chicago , à propos de la ma-
nière de distribuer les récompenses aux
exposants, menaçait de prendre une
tournure grave à la suite de la protesta-
tion des représentants de dix-sept puis-
sances. On sait que les exposants étran-
gers voulaient que la distribution des
récompenses fut faite par un ju ry  inter-
national, comme cela s'est toujours pra-
tiqué et non exclusivement américain. —
L'incidenta été tranché samedi d'une ma-
nière inattendue. Il a été décidé que les
Américains seuls concourraient entre
eux. Les exposants de nationalité étran-
gères concourront à part et entre eux.
Les prix et les di plômes leur seront dis-
tribués par un j ury  indépendant de
celui des sections américaines , et nommé
par eux.

— Le régiment de Vouriev , ( l ' ex-l)or-
pat , en Russie), vient  d'essayer à Dvinsk
(Dunabourg) , un appareil inventé  par le
soldat Smirnof, ct servant à gr imper sur
des poteaux et des arbres de toute épais-
seur. Des hommes munis  de cet appareil
sont montés aisément , lout équi pés cl le
fusil en bandoulière, sur des pins d'une
hauteur  considérable , s'ar ré tant .  char-
geant , mettant en joue et fai sant l'eu aux
commandements. La descente s'est opérée
aussi facilement.

Ulnvalide russe remarque que cet ap-
pareil sera très uti le  dans les reconnais-
sances, les op érations de rupture  de fils
télégrap hiques el la défense des buis au
moyen de lignes superposées de tirail-
leurs .  L'appareil , qui se porte aisément
en marchant, peut se fixer  ir la selle.

— Une cartouche de dynamite a fait
exp losion dimanche à Polsdaii i . dans un
dépôt de muni t ions  à la caserne des
gardes du corps el blessé plusieurs
gardes. — Une enquête est ouverte .

—^MP »^«  —

i NOUVELLES SUISSES j

Berne , le 29 mai 189."..
(De notre correspondant .)

Voulez-vous me permettre deux mots
de réponse à votre honorable correspon-
dant de Lignières.

Il fautse con former aux règlements sco-
laires ! D'accord . Maison peut les réviser .
En dédiant mon article il qui de droit ,
je n 'entendais pas conseiller aux insti-
tuteurs de déroger aux lois établies.

Quant  au danger signalé par les
hommes compétents , il n 'existe malheu-
reusement que trop. Nombre de petits
êtres morts prématurément seraient là
pour en témoigner, si l'école ne leur avail
fait p lus de mal que de bien . Point n 'est
besoin d'être spécialiste pour s'en assu-
rer. Un peu d'observation suffit.

Au reste, il n 'y aurait  pas surmenage ,
ni préjudice corporel , si l'on vouait quel-
ques heures de plus à la gymnast i que ,
si l'on accordait , par exemple, dix mi-
nutes de récréation après chaque heure
de leçon , ce qui serait du temps gagné
et non du lemps perdu , el si l'on rom-
pait définit ivement avec les longues
séances de quatre heures le ma t in  , alors
que trois , coupées de la manière indi-
quée , seraient amp lement suffisantes.
Le meilleur moyen de ne pas endormir
les facultés de l'enfant , d'avoir plus
qu 'une intel l i gence sans ressort et sans
ressources, c'est de consacrer k la gym-
nasti que celte quatrième heure , quitte à
la retrouver l'après-midi, s'il le fallait
absolument.

Ici je touche au côté pratique de la
question. La gymnasti que doit être trai-
tée comme branche principale du pro-
gramme et non comme branche acces-
soire. La santé de l'enfant est le plus
grand bien qu 'il apportera dans la vie ,
Point de classe sans leçons de gymnasti-
que! telle doit être la devise des amis de
la jeunesse, Si j'étais instituteur , ayant
pour ainsi dire charge d'âmes, ou si
j 'avais le loisir de m'oeciiper davantage
de cette question , je me ferais un devoir
de l'élucider en formulant  des proposi-
tions nettes el précises.

A cet effet , il y aurait lieu de se pro-
curer un certain nombre de règlements
scolaires, tel celui de St-Gall , qui passe
pour excellent , de les compulser , de
profiter des exp ériences acquises , d'em-
prunter ii autrui  ce qui convient à nos
mu'urs.

On arriverait  de la sorte à perfection-
ner un système condamné, et on obtien-
drait certainement des résultats satisfai-
sants.

Qu 'on s'y metle.  or..

Conseil fédéral. — M. Ruchonnet va
beaucoup mieux. Il fera un séjour pro-
longé à Chexbres. Les plus grands mé-
nagements lui sont recommandés. Il lui
esl interdit  de recevoir aucune visite ,
même de proches parents.

M. Lachenal. qui souffrait d'une in-
flammation à l'œil causée par un grain
de sable, va beaucoup mieux. 'Il pourra
reprendre sous peu au Palais jmôme la
direction de son département. ... .¦•*»

Vins étrangers. — Voici les chiffres,
d'après la statisti que officielle de Rome,
des exportations des vins  italiens en
Suisse, du 1er janvier au 30 avril 1893 :
178.700 hectolitres contre 211.730 en
1892 même période, 147,255 en 1891.
87.071 en 1890. 150,300 en 1889.

Berne. — Le dangereux forçat Wuesl ,
évadé du pénitencier de Lucerne. a été
arrêté ir Eriswy l.

Bâle. —r On vient cle lancer dans le
Rhin  un bateau à vapeur destiné au
transport des marchandises d'Amster-
dam au pont de bateaux d'IIuningue. Le
vapeu r est parti pour Amsterdam. Cc
sera le premier essai de navi gation à
vapeur sur le Rhin  supérieur.

Lucerne. — Le prince cl la princesse
Léopold de lloliorizollcrn , sous le nom
de comte et comtesse de Berg h.  avec
une grande suite , sont arrivés pour plu-
sieurs jours il l'hôtel National.

Glaris. — M. Rodol phe Heer, grand
industr iel ,  décédé dernièrement ,  a fait
des legs s'élcvant à plus de 300.000 fr.
à des établissements publics et à des
œuvres de bienfaisance.

Vaud. — M. .Iules Colomb , conseiller
nat ional  el père du directeur du Jura-
Simplon, est morl vendredi il St-Prex . M
était né eu 1810 et était  entré  au Grand
Conseil après la révolution de 18't5, dont
il fut un chaud partisan. Pendant de
longues années il lut  commandant d'ar-
rondissement et l ieutenant-colonel can-
tonal.  Il avail  été élu conseiller national
en 1879. Depuis vingt-cinq ans il était
syndic de Sl-Prcx. Il avait quitté le
Grand Conseil en 1889. La longue mala-
die à laquelle il a succombé l' avait  em-
pêché d'assister à la dernière session
des Chambres. C'étail un homme bien-
vei l lan t , affable et entouré de l' estime
générale.

Tessin. — Le peuple tessinois a élu ,
dimanche, pour la première fois, le tri-
bunal  cantonal d'après h; système de la
représentation proportionnelle.  Sont élus
cinq radicaux (MM. de Abbondi o , Cenzi ,
Hcrloni , tiabarni) el deux conservateurs
(MM. Lafranoii i  et Rossi ) . Le candidat
carriériste du Sopra-Cenere a échoué.

CORRESPONDANCES

.Neuchâlel , le 29 mai.
Monsieur  le rédacteur.

Dimanche passé, je me suis trou ve
présent à une scène qui m'a révolté. Un
magnifique chevreuil s'était rendu blessé
près d' une ferme, au-dessus de Bevaix;
l' an imal , ne pouvant presque plus mar-
cher, fui capturé sans peine et remisé
dans la grange. Le propriétaire fit immé-
dia tement télép honer la chose à la pré-
fecture tle Boudry, qui envoya un gen-
darme avec ordre de faire conduire l' ani-
mal il Boudry. Le gendarme constata les
blessures de l'animal : le bout du museau
était entamé , il y avait des grains de
grenaille dans l'œil gauche et dans les
parties voisines , une jambe de derrière
blessée. Comme le chevreuil élait , cou-
ché, on le fit mettre debout, mais il pou-
vait  ii peine se soutenir ct marcher.
Alors un gros gars se mit à le t rainer
dehors, la corde au cou, comme un mor-
ceau de bois. Arrivé près du bassin , le
brutal en question l'attira pour le faire
boire , mais avec une telle violence que
le pauvre animal tomba ii terre sur le
flanc.

Le gars allait cont inuer  ses exp loits ,
lorsque je protestai contre cc brigandage,
mais il nie répondit (pi e cela nc me re-
gardait pas et que si je n 'étais pas con-
tent , il me contenterait déjà ; une ving-
taine de personnes étaient là , ainsi que
le gendarme , mais nul ne prit le parti
de l'animal; celui-ci fut ensuite chargé
sur les épaules d' un compagnon , les
quatre jambes serrées dans les phalanges
de ce dernier comme dans un étau. cl
transporté de cette manière k Boudry .

Je proteste encore contre cette manière
de transporter un animal blessé, car
c'était le torturer. Il me semble que les
préfets devraient donner des ordres
précis à leurs gendarmes, et , dans le cas
spécial, une charrette ou un char , avec
un peu de paille dans le fond , auraient
suffi pour conduire le chevreuil: l'homme
et l' animal  s'en seraient mieux trouvés.

Un ami des animaux.
¦¦nuil i i n i mu m

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Forestier . — Le Conseil d'Elat a déli
vré sur l i t res  il M. Edouard Debrot , do-
micilié ii Neuchâtel , le brevet d'expert
forestier.

Inspection d'armes. — du nous l'ail
observer que dans les in formai ions .pa-
rues sous ce titre , la semaine dernière ,
nous indiquions le 19 ju in  comme jour
d'inspection pour tous les eanonniers,
soldats du train, élite cl landwehr.  etc.
Cette dale ne concerne que la section de
la Chaux-dc-Fonds. Pour Neuchâtel. l'ins-
pection aura lieu les III mai, l 1'1 , 2 et '.\
ju in , (citations personnelles ), et pour les
autres localités aux jours indiqués dans
rémunération que nous en avons faite.

Locle. — L'Ecole d'horlogerie el de
mécanique du Locle fêtera le l" juin
1893 le 25 anniversaire  de sa fon-
dation.

— Dimanche soir, à la descente du
Crèt-du-Locle , un homme assis dans une
voilure à côté du conducteur , ayant voulu
se lever, est tombé sur le cheval , qui
s'est emballés et de là sur lit roule. La
voiture ayan t  passé sur le corps do cet
homme, il a élé grièvement blessé à la
tète, ce qui a nécessité son transport im-
médiat ii l'hôpital. Le conducteur sauta
de la voiture sans grand mal. Quant  au
cheval, il a continué sa route au grand
galop et la voiture s'étant brisée, il est
arrivé devant le domicile de son maitre ,
auLoele; at telé ii un brancard seulement.

Réunion du printemps de la Société
d'histoire. 29 mai 189.Î. - Présidence
de M. Alfred de Chambrier.

M. le trésorier fait lecture de l'état des
fonds de la Société ii la date du 31 dé-
cembre 1892. Il résulte de cet éta t de
situation que la fortune de la Société
s'élève à 3383 fr. 75. Décharge est don-
née à M. Ferd . Richard ,  avec remercie-
ments d'usage.

M. le pasteur Ch. Châtelain communi-
que un projet de règlement destiné à
remp lacer l'ancien , qui  a eu force de loi
jusqu 'à ce jour. Il est procédé il une dis-
cussion qui ne modifie pas sensiblement
l'état des choses. Le changement le p lus
important  est la permanence plus grande
accordée à la durée des fonctions prési-
dentielles.

L'assemblée discute ensuite la ques-
tion de la réunion d'été el en particulier
de la localité où elle aura lieu. Comme
Auvernier et Huttes ne peuvent pas ,
pour le moment du moins, recevoir la
Société, il est décidé de faire une dé-
marche auprès des autori tés de boude-
villiers.

M. Frédéric Soguel propose que l' on
s'adresse au Grand Conseil aux lins de
demander il l 'Etat de laisser à la Société
d'histoire la jouissance d'une -grande
pièce du château de Valangin. p ièce
qui , meublée peu il peu dans le sty le du
moyen-àge , pourrait rendre des services
ii la' Société ct constituer un embellisse-
ment pour le château lui-même. Celte
proposition reçoit un accueil empressé
et MM. Soguel el Châtelain sont chargés
des démarches à faire pour arr iver  au
but que l'on se propose.

M. Ch. Châtelain présente ensuite la
demande d'admission dans la Société de
M. Ferrer , directeur d'une revue archéo-
logique, domicilié il Chislehurst . Cette
demande est agréée.

M. Châtela in propose , de p lus , de
nommer MM. les professeurs Daguet et
Favre présidents honoraires de la Société
d'histoire:  cette proposition est adoptée ,
et not i f ica t io n  officielle en sera faite à
nos anciens el vénérés compagnons
d'oeuvre.

On passe ensuite à la nomination des
membres du comité. La votation a
lieu au scrutin secret et donne le résulta t
suivant : MM. de Chambrier, Richard ,
Châtelain, Ph. Godet. Diacon. Perrin ,
W. Wavre, Jean Grellet , Alfred Godet!

Le bureau est composé de MM. A. de
Chambrier, président; Ph. Godet, vice-
président; Richard , caissier: Châtelai n
et Diacon. secrétaires.

Neuchâtel. 29 mai 1893.

 ̂ • Ht M I l K l l I ' .

. Harmonie. — L 'Harmonie a l'a i t  di-
manche sa course de pr intemps à Lau-
sanne. Partie ir 7 h . 15 de Neuchâtel ,
dans un wagon réservé, avec plusieurs
de ses membres passifs, elle est arrivée
vers 10 heures à Lausanne où l'atten-
daient à la gare un bon nombre d'amis
neuchâtelois '.' La matinée a été consacrée
à visiler la ville , que beaucoup do jeu-
nes musiciens ne connaissaient pas en-
core. Un s'est retrouvé pour un joyeux
diner. très bien servi, à l'hôtel des Trois-
Suisses. Dans l'après-midi. l'Harmonie
a donné, au Jar din de Tivoli , un con-
cert très goûté du public lausannois , et
qui a fort peu souffert de la concurrence
que lui faisaient une exposition de fleurs ,
une abbaye, et divers concerts. Les au-
diteurs étaient  nombreux , et ils ont fait
le meil leur  accueil it toutes les produc-
tions de la Société. Le retour s'est effec-
tué par le dernier train. Tous ceux qui
ont pris part à cett e course en sont reve-
nus enchantés.

CHRONIQUE LOCALE

L'éclipsé de soleil du 16 avril. —
Voici un extrai t  d' une note rédi gée pai
deux élèves de l'école secondaire de
Saint-Louis qui accompagnait M. Bi gour
dan dans sa mission pour l'observation
au Sénéual de l'écli psé tota le de soleil du
lti avril '.

A une heure trente-cinq , quelques in-
di gènes, poussés par la curiosité , s'avan-
cent vers nous. Priés de rester à leur
place , ils se retirent très mécontents et
en nous regardant avec défiance.

La clarté du jour diminue graduelle-
ment. L'animation devient de p lus en
plus grande au village et sur la plage.
Lii plupart des habitants se croient réel-
lement à l' approche de la nuit .  Une pe-
tite servante, ignorant cc qui se passe ,
s'écrie naïvement : t La nu i t  s'approche
et je n 'ai pas encore cueilli de la salade
pour le souper de mes maîtres. » Les
matelots disent (pi e le soleil va se cou-
cher. Les animaux ne sont pas moins
impressionnés : les moutons et les chè-
vres rentrent au village ; les mouettes
quittent le r ivage ct prennent  leur vol
vers l' intérieur des terres; 1er. canards
domestiques, qui d'habitude il l'approche
de lii nui t  font ii tire d'aile deux fois le
lour du village, commencent à se pour-
suivre en bat tant  de l'aile ; sur la plage,
deux hérons ont le cou tendu dans la
direction du soleil et semblent inquiets:
un goéland pousse de petits cris en man-
geant avec avidité , comme en temps
ordinaire à l'approche de la nuit.

Enfin , la totalité approche el la lu-
mière devient blanche el blafarde comme
ii l'approche d'un orage. Les p irogues
manifestent  l'intention de regagner la
terre et font force de rames. Tous cons-
tatent  le changement sensible de la tem-
pérature. La brise est plus fraîche.

A 2 heures 25 minutes  5tî secondes ,
commence la plus intéressante phase de
l'éclipsé, la totalité. On aperçoit sur la
mer une ombre qui  ressemble il un im-
mense cône sombre. Tous les observa-
teurs prêtent la p lus grande at tent ion  à
cc spectacle vraiment saisissant. Un si-
lence comp let se fait subitement autour
de nous , niais ne dure que quelques se-
condes. Il est bientôt interrompu par
les indi gènes qui cr ient :  « Voilà Dieu qui
enlève le soleil ! » A ces cris succèdent
les chants des musulmans qui prien t
pour la délivrance de l'astre écli psé.

Le premier jet de lumière du soleil
qui a annoncé lii fin de l'écli psé totale ii
2 heures 29 minutes 57 secondes a été
salué par les indig ènes avec de grands
cris de joie.

FAITS DIVERS

Berm>, 29 mai.
Le Conseil fédéral a tenu lundi une

séance extraordinaire pour s'occuper du
projet d' organisa tion militaire . Il a
adopté le projet du département fédéral ,
repoussé par la commission militaire.

- _ ;̂̂ ^
qui avait préféré le projet Feiss . D'après
les dispositions adoptées par le Conseil
fédéral, le batai l lon d'infanterie aumii
800 hommes, le capitaine ne serait pas
monté et l' é l i te  comprendrait trei ze clas-
ses d'âge.

LHiipeu , 29 mai.
Voici les résultats du ti r régional qui

a eu lieu dimanche :
Meilleures séries : 1" Hirsch y, Neuchà-

tel, 90; 2" Grutier , Bàle, 92; 3» Ande-
regg, St-Gall, 72. Plus grand nombre (|e
cartons de la journée : Hirschy, Neuchà-
tel , 217: Grulter. Bâle, 112: Tclmnj
Berne , 110.

Bonnes cibles : a)  Sarine : Grutier,
AU'., Bàle, 118; Boni. Berne , 117; Win!
terfeld , Koniz , 112. b) Bonheur : Hirsch y.
Neuchâtel , 50; Anderegg, St-Gall , W :
Born , Berne , 49. c) Militaire ; Niklaos!
Koniz , 200; Hirschy, Neuchâlel, 172;
Anderegg, St-Gall. lil.

Couronne de lauriers au concours de
sections : Hirsch y, Neuchâtel.

————»???—

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Voumard-Hartmann et ses enfants , Monsieur Léopold Voumard , à Neuchàtel ; les familles Hartman n, à BienneMonsieur Hartmann et famille, à Berlinles familles Stauffer et Schmoker , à Renanet Lichti , à La Chaux-de-Fonds, font parià leurs parents, amis et connaissances dela perte cruelle qu'ils viennent d'éprouvei
en la personne de leur bien-aimé épouxpère, frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Edmond V OUMARD ,
Pasteur.

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
après une lorgue et pénible maladie, danssa 46me année.

Lignières, le 28 mai 18(J3.
J'ai combattu le bon combat ,

j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. Au reste la couronne de
justice m'est réservée et le Sei-
gneur me la donnera en ce
jour-là. 2 Tim. IV, v. 7.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 31
mai , à 1 heure après midi.

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

Monsieur et Madame Jacob Hess-Kru
ger, leurs enfants et petits-enfants ; les fa
milles Hess , A. Burckhardt , Kruger
Ganeval-Kruger, Vaucher-Ganguillet , Tri
ber-Kruger et Neukom , font part à leur
amis et connaissances de k perte qu'il
viennent de faire en la personne de leu
bien-aimée fille , sœur, belle-sœur, tante
nièce et cousine,

Mademoisell e Julia HESS.
que Dieu a retirée à Lui dans la paix c
matin à 'i heures, dans sa 22"" annét
après une longue et douloureuse maladie

Grandchamp, 29 mai 1893.
Mon âme bénis l'Etemel e

n'oublie pas un d j ses bien
faits. Ps. G. III.

L'enterrement, auquel ils sont prié
d'assister, aura lieu mercredi 31 niai, s
1 heure après midi, à Boudry.

Départ de Grandchamp à midi et demi.

Messieurs les membres de la Sooiéti
fraternelle de Prévoyance sont infor-
més du décès de leur collègue ,

JEAN BASLER .
survenu à Berne 1 >. 28 courant.

Neuchâtel, 29 mai 1893.
I.F. COJfllf :

L'imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part

Bourse de Genève , du 29 mai i nri
A cti on..-. Oblig ations I

Jura-Sirap lon. 110 -10 3 V, lédéral . . 101-
Id. pri v. 8"/„ nl.ch. <le f. — -

Centrr> -Suisse — - 3°/,, Gen. à lots trtô ï
N-E Suis une. S.-O. W73,4 S/J 514 -
Pt-Gothard . . Franco-Suissu» —
Union-S. anc. N. -E.Sui.s.l0/, 
Banque fédér . Lnml> .am;.3o/0 SJJQ -
Union lin. _ien. • Ûérid.Stul.3*/a 2(19 U
Parts de Setif. — .- Donsii.ott.5% 491 -
Alpines . — — Prinr. ntto.4% 4\8 -

Changes à Genève *r5«nl «" a» «m
I Domanda j (Jltert Londres 1391

France . . 100.20 100,34 p,.an ,.tol , __ -Londres. . 20.35 iïï.30 
AllRmapiinlia^ eri IK3.80 Esc. o«,„w- î' i

Bourse de Paris, du 29 mai 18.V3
tConr.» <1 M cldtnre)

3% Français. !>7.(lô Crédit foncier 9(25°
Ext. Esp. 4 u/„ 1,6 37 Comptoir uni. 43)-
Hongr. or 4 0/u 9 > . 2 i  Bq. de Pans . &¦'
Italien 5»/0 . . !W.10 Crétl. lyonnais 7&-*
Portugais 3% 2J .K7 Mobilier fran. lo <- "'nRus.Orien50/„ 08.40 J. Mobil , es... S0-
Turc 4o/ 0 . . . Sl.iiu Baiiu. ottom. . 591.W
Egy . unir. 4% 503.00 Chem.Auo-u-.ti. (<^ 's

Actions Ch. Lonibi-rds 335.-
Suez -i707.au Ch. Méridien. G*> -
Rio-Ti»to . . . 8iii .87 Ch. Noni-h.'?).. lit}.*
Bq. de France 3905 — Ch. Rsjraiy.wo 191.-;

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes nehetenm de :

3 % o/„ Etat de Ncuchul1 181)1, à 100 et W
4 V,% dito 1877. à 103 » .
4% Municipalité de Cliaux-de-Fonda tSSîi a

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs de

8 '/a % Commune de Neuchâtel 1893. à W e'
intérêt.
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