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¦ rendue franco par la porteuse . S — 4 20 2 30
• s . l a  poste . . 9 — ? 70 2 6C

Lnion postale , par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 75
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Cantonales A N N ON C E S  Non Cantonales

De 1 -à '5"HgnesT""7'".,'~ ". . , 0 50 La ligne on son espace . . , 0 15¦ 4 H 5 • 0 65 Ré pétition 0 10
. 6 à 7 . .. ' . . . . 0 75 
• 8 lignes et an delà, la ligne 0 10 Héclames . . . . . . . . 0 20

Ré pétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  
A™ , tardif , 20 cent, la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 5 centimes U

li gne de surcharge. Encadrements depuis SOicentimes..
Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

Commune de Neuchatel
Le Conseil eommimsl met en adju-

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

a) 50 stores en coutil ;
b) 64 chaises ;
c) 35 tables pour salles de dessin ,

avec sièges et chevalets ;
d) Equerres et porte-manteaux en fer.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance des conditions au bureau de M.
Alfred Rychnêr , architecte, du 31 mai au
8 juin , de 0 heures à midi ; les soumis-
sions devront être remises à la Direction
des Travaux publics , Hôtel communal, le
9 juin à midi.

Neuchâtel , le 30 mai 1893.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE MAISON
A. NEUCHATEL

Les héritiers de feu M"" Louise SHen-
ron exposeront en vente , par voie d' en-
chères publiques, le samedi 3 juin
1893, à 3 heures de l'après-midi,
en l'étude du notaire Pli. Dubied,
rue du Môle 1, k Neuchâtel , la maison
ci-après désignée, située rue du Neubourg
n° 16, à Neuchâtel , savoir :

Article 914, plan folio 2, n»» 219 et
220, le Neubourg, bâtiments de 98 mètres.
Limites : Nord , 1599 ; Est, rue des Faus-
ses-Brayes: Sud , 289 ; Ouest , le Neubourg .

Cette maison , placée sur deux rues et
sur la voûte qui conduit des Terreaux
au Neubourg, comprend rez-de-chaussée
ot trois étages avec six logements, et
une grande cave en sous-sol. Elle est
ainsi dans une situation centrale et se
prêterait facilement â l'installation d'une
industrie. — Rapport très avantageux.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
pour tous renseignements, en l'étude clu
notaire chargé de la vente.

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

propriété de deux logements, 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
"

Vente de Bois
Mard i 0 juin 1893, la commune de

Boudry vendra par enchères publi ques,
dans ses forêts , les bois suivants :

Au pré de Trémont.
1000 fagots de foyard.

9 stères de sapin.
5 tas de perches et 100 verges de

haricots.
A la Brûlée de Trémont.

127 billons de sapin mesurant 59.TT"^.
285 stères de sapin.
57 o de foyard ,

et 11 demi-toises de mosets.
Rendez-vous à 7 heures du matin au

pied de la forêt.
Boudry, le 30 mai 1893.

Conseil communal.
On vendra par voie d' enchères publi-

ques, mardi 6 juin 1893, à 2 heures après
midi , rue des Bercles n° SI , lEr étage, les
objets suivants :

1 lit complet , I secrétaire , 1 pup itre
acajou, 2 tables rondes , 1 table de nuit ,
4 chaises, 1 cartel , des tableaux , du linge
et des ell'ets d'habillements.

Neuchâtel. 30 mai 1893.
Greffe dc Paix.

¦ «#©!§
2. Rue dn Trésor, 2
L'hoirie Rayle fera vendre, par voie

d'enchères publiques, le, samedi 3 juin ,
dès 2 heures après midi, les marchandises
restant en magasin , telles que : rubans,
plumes, dentelles, velours, fleurs , voi-
lettes, un lot chapeaux , etc., etc.

On vendra en outre l'agencement du
magasin, comprenant deqx vitrines , deux
banques, deux commodes;, chaises, glaces,
lampe, pieds k chapeaux(

Commune île Fenin-Yllars-Sanles
VENTE DE BOIS

Le samedi 3 juin 1S93, la commune
de Fenin-Vilars-Saules vendra par en-
chères publiques et sous de favorables
conditions :

1° 280 plantes de bois pour billons ;
2» 50 stères sapin ;
3° les branches des dites pituites.
Rendez-vous à l'Hôtel cle commune , â

Fenin , k 8 heures du matin.
Vilars, le 23 mai 1893.

(N. 3044 Ce.) Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A VPîldPA d'000****»! et manque de
VcllUl u piace) p0U1. fr. 55, un

beau fauteuil tout neuf, en fer , garni
de coussins, pouvant se transformer en
chaise-longue. S'adresser chez M. Haag,
tapissier, faubourg du Lac, maison neuve.

Bonne occasion
On offre à vendre une collection

complète du « Musée Xeuckâtelois » ,
de 1864 à 1892, soit 29 années, les 24
premières, reliées en 12 volumes. Etat de
neuf. Conditions très avan tageuses. —
S'adresser â la librairie A. -G. Berthoud.

A vendre de belles ceri»«ti
qu'on cueillerait NUI: commande.

S'adresser Monruz 27.
wpnHrP lT9,E VOW^KFa et un
VCIIU1 C camion si ressorts, les

deux en bon état et très peu usagés.
S'adresser â M. von Arx , à Corcelles.
Ty \. « 4-j . .tu très peu usagé, à vendre à
JTI13(Bw0ïl un prix modéré. S'adresser
à M. Paul Robert , rue Fritz Courvoisier 1,
Chaux-de-Fonds. 

Economie. - Propreté
Le cirage Larmoyer , pour souliers et

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

A unnfJHQ un potager , un la-
VOIIUI O vabo, des glaces, un

tapis, un pot avec lessiveuse, une grande
chaudière, un feuillet , un escalier, une
suspension , poissonnières, etc. S'adresser
au bureau de la Feuille. 745

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Vient de paraître :

u PREMIER
COURS DE GRAMMAIR E

Par V.-M. DÉAPÉ
Prix : 2 Francs

LE SECOND
COURS D£ GRAMMAIRE

Par V.-M. D ÉAP É
Prix : 3 Francs

FUTAILLE
A vendre plusieurs vases de 1000 à

4O00 litres, bien avinés, et un petit
pressoir en 1er de 10 à 12 gerles.

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

MIEL
Beau miel coulé du pavs, garanti pur,

à 1 fr: 20 le pot. <;;",;"
(Les pots vides sont repris à 30.pts.ji.:

Au magasin de comestibles

Cbsurlea SEINET
rue des Epancheurs S.

BOUCHERIE SOCIALE
DE NEUCHATEL

A partir dn 1er juin, viande de
bœuf, 1" qualité , a fr. 0.60, fr. 0.70
et fr. 0.80 le 1/8 kilo, suivant caté-
gories.

Le Comité de direction.

Jolie Poussette k^VlS
n° I , 1er étage.

A «T&n{4*ia un grand fourneau pour
V WilUi C menuisier ; la Revue des

Deux-Mondes en 12 volumes, l'année
1871 ; la Morale chrétienne, par Th re
de HalTwyll, en 4 volumes, 1865 ; Dic-
tionnaire universel, par Maurice La-
chartre, en deux grands volumes. S'adr.
au bureau du journal. 748

PfttflrtrT *¦ vendre, faute d'emploi, un
ruiaycl j0ii potager de ménage. Prix
modéré. S'adresser chez M. Nicole , Saars
n° 1.

A vendre nne forte jument brune,
âgée de 7 ans.

S'adresser k Elle Colin , à Corcelles.

ATTENTION !
Désirant faire profiter l'honorable public de la ville de la

baisse du bétail résultant du manque de fourrage, BEEGER-
HACHEW, boucher, rue des Moulins n° 32, vendra dès
aujourd'hui la viande de gros bétail , première qualité, aux prix
de 50, 55 et 65 centimes le demi-kilo.

Veau et porc à des prix raisonnables.

11, Epancheur s ALFRED DOLLEYRES Épanchears , 11

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs — WïïBQW&f S£ — Epancheurs, 11

VEUVE MARX BLUM
Rne AB Seyon — NEUCHATEL — Me ùes Moulins

coNr^iecTicDiNrs
ponr hommes , jeunes sens et enfants.

Assortiment complet pour la ^ai^oa d'été en Habillements,
Chemises etc., etc.

VÊTEMENTS sur MESURE

BIJOUTERIE | = ; k
HORLOGERIE -inofemie Maison ¦

ORFÈVRERIE ' JWUQUï 4 CU.
Bm dioit im tom IM gtnm Fondée m 1833

A, JOBIN
O S'tt.OC'MW'aYttX

maison da Grand HAtel dn La« i
NEUCHATEL 1

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
CONCOURS

La Commune cle Neuchâtel met ;m
concours les travaux suivants :
fli Le 'bétonnage de l'Avenue de la Gare ,

dans la partie comprise entre le
Collège des Terreaux et la rue de
Serre.

o) La construction d' une bordure de trot-
toir en béton de ciment , du bas de
la ruelle Vaucher au quartier de
Vieux-Châtel.

Les entrepreneurs qui désirent , sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des conditions au bureau
des Travaux publics , Hôtel municipal , du
'2 au 10 juin , à midi.

Direction des Travaux publics.

Extrait de la Feuille officielle
— Pour se conformer aux prescriptions

de l' article 212 du code civil , dame Marie-
Constance-Cécile Henry née Grandjean ,
domestique , à la Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu 'elle a
formée k l'audience du tribuna l civi l du
district de la Chaux-de-Fonds, du 23 mai

-1893, contre son mari , Fritz-James Henry,
horloger , domicilié k la Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 5 avril
1803, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Jean-
neret-Grosjean , Christ-Ali , commission-
naire , et Emma .leanneret-Crosjean née
Rrunner , les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— Par jugeme nt en dale du -lis. mars
1893. le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux Adèle-
Elise Porre t née Berger, cuisinière , actuel-
lement en séjour à Genève, et Porret ,
Charles - Frédéric , tailleur , domicilié à
Neuchâtel.

— Par jugement en date du 5 avril
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Julie-
Louise Bêla/, née Perriard , ménagère, do-
miciliée à Neuchâtel , et Lucien-Auguste
K'taz, vignero n , domicilié à Peseux .
m̂t^̂ m̂mmtm ^̂ m m̂m^̂ Sgtmtm â m̂mgtgmm î

Bulletin météorolog ique — 11.11
Les oi^ervations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

I Tempr. en degrés cent. I JE z S Vent domin. y» — -s z a t- s
O MOY- MBJI- MAXI S £ — FOR fi
S EN.VE | MOM I MUM | J § J Œ « g

M Ll!*.li+10.7J-+-20.aJri5.S var. moy. nua.
l l i

Pluie pendant la nuit. Très fort joran le
soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»™ ,6

Mai 22 l 23 24,1 25 26 27 28 29 30j 31
mm !
735 —

730 E-

I ^J;
j 705 E— S

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

-;( :-f_ 11 .«>¦-»- '.)> -t-15.8|c64.!" 5.6 var. faibl . nua.
I ; I l
Plu. » intermittente de 1 '/> 11. à 4 h.

NIVEAU DO IaAC :

Du 31 mai (7 h. du m.) : 429 m. 180
Du 1" juin «9 m. 170



R i r 'V r lp t t A  '«outehouc plein , de fa-u i^j uiciic  brique anglaise, très solide
à vendre ou à louer. S'adresser nie yeà
Moulins -,

Piano à louer ou à vendre
A vendre ou à louer , pour cause de

départ , un piano presque neuf. .S'a-
dresser Gomba-liorel 4.

HORLOGERIE
O PIAGET

Magasin en montant la rue du
Château.

Régulateurs . — Pendules de bureau.
Réveils. — Montres à tous prix.
Joli assortiment de chaînes, broches

argent et fantaisie.

Réparations d'horlogerie et bijouterie .
— LE TOUT 1CST GARANTI. —

§g  ̂Prau tendre et blanche |̂
et. teint frais sont sûrement obtenus ;

** TACHES DE ROUSSEUR **
disparaissent absolument , par l' emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & C e, à Dresde et Zurich .
lui vente , à 75 cent, le morceau : à

Neuchâtel , pharmacies Bourgeois , Donner
et Jordan : à Corcelles, Weber, coiffeur;
à Colombier , pharmacie H. Chable.

ON DEMANDE A ACHETEE

(r*"tr% AOTO U <*u demande à
VUCVCU acheter un cheval
bon trotteur et bon pour le trait. S'adr.
à M. Seylaz, Ecluse 7. 

A. JOBIN, orféTre, Neuchâtel
On demande à acheter de rencontre un

secrétaire en bon état. S'adr. Brasserie
du Commerce.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour le -24 juin , un peVW \o-

gement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Ecluse 39. 2me étage.

A louer à Corcelles , pour tout de
suite ou dès Saint-Jean, un petit loge-
ment de deux pièces et dépendances.
S'adresser à Th. Colin, au dit lieu.

A louer, pour le 24 juin , un petit loge-
ment propre , situé au soleil , composé "de
2 chambres, cuisine, galetas et cave. S'a-
dresser rue du Château 7. 3me étage.

742 Pour Saint-Jean , logement de trois
pièces dans une maison tranquille, prés
de la ville, à un ménage sans enfant.
Demander l'adresse au bureau du journal.

722 Logement de 3 chambres et jardin ,
dans une agréable situation , de préfé-
rence à un ménage sans enfant. Le bu-
reau du journal indiquera.

573 A louer un logement meublé àï
2 ou 3 chambres , avec cuisine, disponible
dès maintenant. Le bureau du journ ;;!
indiquera.

Pour Saint-Jean , un logement au 4me
étage, de 2 chambres , cuisine, chambre
à serrer , galetas et cave. Prix : 3G0 fr.
Rue du Seyon 7. maison Bracher.

JLe meilleur des apéritif s
• '•• est le vrai (M. 7303 '/..)

BITTER DEnntf XiER
¦rfrsr»anr>rg>:rF» q  ̂̂ \ rrer-nnEr*»

B̂«mM»MkiWMHWM «WBBt ^^

NOUVEAU & GRAND CHOIX

BLOUSES
de 1.50 à 15 francs.

mZBÉà ¦

Alfred DOLLEYRES

SPÉCIALITÉS POUR CORDONNIERS
CUIRS, TIGES et FORMES — FOURNITURES et OUTILS en fer

J^^COB JCERG
Rue des Moulins 14 NEUCHATEL — Rue du Seyon

Pour muse de changement de magasin je liquidera i , a très bas prix , toutes les
formes :
Formes pr hommes, la paire , dep- Fr. 0 80 Doubles la pièce , Fr. I —

» pr dames, » » * 0 40 Unis « » 0 70
» ' pour gardons et fillettes , Lisses » » 0 90

la pièce, depuis » 0 30 A côtes . . . . .  >• >a -1 —
• Outils en fer A déformer : Plus divers outils. . >. >. 0 50

Mailloches . . . .  la pièce, Fr. 1 — Chevilles en bois . . le kilo , » 0 GO
Bonne occasion pour apprentis et ouvriers !

Se recommande, J. JŒSti.

.ALFONSO COOPMANS H Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché,

gérée par M»» O LBE C  - J A C O T

VENTE EN GROS |f|U§ DWHH ™ ̂  ™™*
Vente à l'emporter aux prix suivante :

Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc de Caserta , 50 cent.
¦> » d'Apennino , 50 e. . » » de Toscane, .55 »
» » de Toscane, 00 c. » » du Piémont 00 »
» » du Piémont , 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
D » de Chianti , 85 c.

Vin de coupage, rouges et blancs, de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacriina Chrisli rouge S

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Musca de Syracuse, Marsala , 1
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité). |

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

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

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 » 3 50

Boulangerie-Pâtisserie
RUE »U CHATEAU

Nouilles aux œufs.
Pain sec et panure.
Leckerlis de Bàle.

Auguste J0SS.

A TTÛflftaû de grô k gré' dCUX litS'VCUUA P commode, glaces et plu-
sieurs autres objets. S'adresser , de 2 à
4 b,, Place des Halles n° 1, 3mo étage.

Madame IIIUI
prévient son honorable clien-
tèle que sa

LIQUIDATIO N
se terminera le 5 juin.

Encore un beau choix de
corsets, vendus au-dessous du
prix. Fournitures pour corsets
de bonne qualité

OCCASION : Jupons, mou-
choirs et dentelles. — Gilets
flanelle depuis 4 francs.

Le magasin sera fermé sa-
medi 3 juin .

VERMOU T H
DE TURIN, 1" qualité

à -1 fr. 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles

rue des Epancheurs n° 8.

RICHES DESSINS
LEVA NTINE FLANELLE

POUR COSTUMES DE BAINS
Linge éponge blanc

pour bains, largeur 170 cm,

Linge éponge anglais à franges

Félix 1ILLMÂÏ Fils I C B
successeurs de Jacq. Ullmann

18, rue du Seyou , NEVCHATKL, Graml'Kue 9.

A L'ÉGLANTINE
M O D K S  ET NOUVEAUTÉS

RUE DD SEYON

Reçu un grand choix de

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

Coupe fl genre élégant .
Blouses à collet.
Blouses genre Figaro.
Blonses russes.
Blouses en foulard.
Blouses cn batiste.
Blouses jaconas.
Blouses toile.

Se recommande,
M me Frey-Goumoëns.

ACHAT ET VENTE DE MEDBLES
neufs et d'occasion.

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

VINS nujMÊM Oivr
VinMde table 1 8îM> , Î KU l ,t8l>2

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

Entrée et dégustation libres a la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande .
Prix modérés.

AMISANO FEÎ.RES , Châ>au 9.
Achat de petit es futailles .

Vin de Balmatie 1891
1" CHOISSS

Remplaçant avantageusement les
bons vins dc France. Livrables en
pièces et demi-pièces. Demandez, échan-
tillons à M. H. Sandoz-Robert , Faubourg
de la Côte 7 b., à Neuchâlel.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

m&mmwm'$m
et autres instruments de musi que

choisis et garantis, des
meilleures fabr iques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE POURTAUÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Blilthner
Kaps, Gôrs et Kalmann , etc.

•€>€3-€>€3-€3<>0-£3-£>0-C3-€>«»

| SUTOCOPISTE t
Q à vendre d' occasion ,' en parlai! (Jj
X état. Pri x avantageux. .S'adresser JJJ
Ç Salle de Ventes , Faub. du Lac 21, O
Q Neuchâtel. m
«HîOOOOOOO© QO«

n Feuillu de la Feuille d'avis de Nenchâtel

Î TE.

PAR

P A U L  S A U I V I È R E

Le carrosse du comte roulait bruyam-
ment à travers les rues étroites et peu-
plées. Blanche souriait à tous les bruits
de la foule et à cette animation fourmil-
lante qui s'agitait autour d'elle. Décidé-
ment, pensait-elle, rien n'est bon com-
me la prison pour vous faire sentir tout
le prix de la liberté. Après avoir par-
couru mille détours sinueux , la voiture
s'arrêta enfin devant le château de
Bouffay.

Le comte, voyant que ses visites au
cardinal étaient inutiles , que sa démar-
che auprès de Monsieur n'avait encore
amené aucun résultat, s'était souvenu
qu 'il avait entre les mains l'ordre signé
de Richelieu et autorisant une perqui-
sition chez le baron de Francheterre.
Il pensa, bien que le but  ne fût  plus le
même, que la signature du premier mi-
nistre était une caution suffisante, et
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qu 'elle lui ouvrirait les portes de la pri-
son. Or, comme il était décidé à voir
Renaud , il s'était dirigé vers le Bouf-
fay.

Mais, à la première parole qu 'il pro-
nonça , le geôlier lui déclara que M. de
Francheterre venait d'être mandé par
ordre du roi et qu 'il quittait le château
à l'instant même.

Nulle réponse ne pouvait convenir
davantage à M. de Valence. Il crut que
Renaud avait été conduit chez le cardi-
nal , monta précipitamment en carrosse
et donna l'ordre de toucher à l'hôtel de
Son Eminence.

Blanche continuait à interroger du
regard son père et M. de Tourville, qui
paraissaient s'être donné le mot pour
ne rien dire, et la contemplaient en
souriant. De temps à autre pourtant ,
une nuance d'inquiétude venait obscur-
cir leur front.

— Hâtez-vous 1 répétait sans cesse
le comte k son cocher à travers les ri-
deaux de la voiture.

Ils arrivèrent promptement chez le
premier ministre auprès de qui ils fu-
rent introduits , cette fois , sans diffi-
culté.

— Monsei gneur , dit le comte qui
cherchait inutilement des yeux le jeune
officier , voici trois jours que j 'assiège
en vain votre antichambre. Je suis heu-
reux de pouvoir pénétrer auprès de
vous au moment même où M. de Fran-
cheterre y a été amené...

— Que dites-vous ? fit le cardinal
étonné ; que parlez-vous de M. de Fran-
cheterre ?

— Je viens d'apprendre qu 'il est sorti
du Bouffay sur un ordre du roi. J'ai
pensé qu 'il était chez Votre Eminence
et je suis accouru sur le-champ.

— J'ignore ce que vous voulez dire ,
interrompit Richelieu ; je n'ai donné
aucun ordre de ce genre t

— Il faut que ce soit Sa Majesté elle-
même...

— Oui , dit le cardinal excessivement
troublé. Depuis combien de temps avez-
vous appris cette événement s

— Il y a dix minutes à peine, mon-
seigneur ; car je suis accouru au grand
galop de mes chevaux.

— Votre carrosse est il en bas, mon-
sieur de Valence ? interrogea vivement
le ministre.

— Oui , monseigneur.
— Suivez-moi donc. Nous allons im-

médiatement nous rendre chez le roi .
Nous saurons ainsi a quoi nous en
tenir. Il n'y a pas de temps à perdre.

A ces mots, avec une agilité toute
juvénile , Richelieu s'élança hors de
son cabinet et descendit rapidement
l'escalier de son hôtel.

Le comte et le marquis le suivirent ,
fort étonnés de l'incroyable agitation
qu 'ils avaient lue sur les traits de Son
Eminence. Blanche , qu 'ils entraînaient
précipitamment, était au moins aussi
étonnée qu 'eux.

Elle ne comprenait pas quel intérêt
nouveau semblai t animer ces trois gra-
ves personnages pour un obscur lieu-
tenant , jusque-là si insignifiant et si
maltraité. Au fond de la surprise que
ressentait la jeune fille , brillait une
lueur d'espoir en même temps qu 'une
ardente curiosité.

Le carrosse roula bruyamment et ar-
riva devant la résidence royale, sans
qu'aucun de ceux qui s'y trouvaient
songeât à rompre le silence..

XX
DANS LEQUEL SE TROUVE CONFIRME CSE

QUE LE LECTEUR SOUPÇONNAIT DEJA

Richelieu pénétra comme un oura-
gan chez le roi. Au moment de franchir
la pièce qui précédait le cabinet de Sa
Majesté, il aperçut Renaud assis entre
deux gardes, le front découvert et sans
épée.

— Je suis arrivé à temps ! murmura-
t il en poussant un soupir de soulage-
ment.

Son visage inquiet se rasséréna tout
à coup.

— Pardon , messieurs, dit-il le sourire
aux lèvres cn se tournant vers le comte
et le marquis, ne me disiez-vous pas
tout à l'heure que vous seriez heureux
de vous trouver en présence de M. de
Francheterre ?

— G'est, en effet , notre plus vif dé-
sir , répondit M. de Tourville.

— Je vais me rendre auprès du roi
et l'informer de cette circonstance.
J'espère que Sa Majesté voudra bien
donner l'ordre qu 'on vous introduise.

A ces mots, Richelieu salua gracieu-
sement et se fit annoncer chez Louis
XIII , auprès de qui il avait toujours
libre accès. Cinq minutes après, furent
mandés en même temps le baron de
Francheterr \ le comte de Valence, sa
fille et M. de Tourville.

Quand il aperçut le marquis, Renaud
fit un mouvement comme pour s'élan-
cer au-devant de lui . Il songeait sans
doute à l'engagement solennel que
celui-ci avait pris envers lui ; mais en
le voyant debout à côté du comte, ii
crut que M. de Tourville se liguait avec
ses ennemis pour esquiver sa promesse.
Il eut un sourire amer et résigné et se
contint aussitôt ; mais son irritation et
son décourage ment redoublèrent.

Le roi était assis dans un large fau-
teuil. A ses côtés se trouvait Gaston,
debout et fort pâle. Le cardinal avait
pris place à la table devant laquelle
était assise Sa Majesté. Louis fit signe
aux nouve îux arrivés de s'approcher.

— Sire, dit alors le premier ministre ,
je suis heureux que ma pensée se soit
rencontrée avec celle de Sa Majesté et
celle de Monsieur. J'allais faire sortir
M. de Francheterre de sa prison pour
l'interroger , quand j 'ai appris au même
instant que vous aviez devancé mes dé-
sirs.

LIEUTENAN T «IX GARDES



A louer , pour le 2-1 septembre , un
logement de deux chambres, cuisine avec
eau . cave, chambre k serrer et galetas,
situé Grand'Rue n° i, 3™" étage, devant.
.S'aaresser même maison , '1er étage.

Pour lin juillet , logement de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances, jardin , cave,
et galerie entourant le logement. Vue sui-
le lac. k proximité des gares de Bevaix
el de Gorgier. S'adresser à M. René
Marson , à Derrière-Moulin,

A lftii oT» P01"' Saint-Jean, un logement
iOUSi i,j en exposé au soleil , de

trois chambres , cuisine avec eau . galetas,
chambre à serrer, cave et magnifique
termsse. Vue splendide. S'adresser Gi-
braltar à, l2me étage.

CHAMBRES A LOUER

Grande chambre bien meublée, 2 lits,
à partager avec un jeune homme. Pen-
sion si on désire . Rue Pourtalès 3, '2mo
étage.

Chambre à louer pour plusieurs cou-
cheurs : plus une chambre non meublée.
S'adresser au 3me étage, rue du Temple-
Is'euf n» 24.

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

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

Petite chambre à lo.uer, ù un prix mo-
dique , à une personne tranquille. S'adr.
H M. Schweizer. 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, 3me étage.

Jolie chambre meublée, rue Coulon G,
1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

i>ri ottre k 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.

ON DEMANDE A LOUEE

On demande une chambre meublée
pour un monsieur, dans le voisinage de
la rue des Terreaux. Offres : papeterie
W'mther , Terreaux 3.

OFFRES DE SERVICES
7-k; Une jeune Allemande, sachant bien

coudre, cherche une place comme bonne
ou femme de chambre. S'adr. au bureau
de kt Feuille.

Un homme d' un certain âge désire
trouver une place de valet de chambre
ou garde-malade. S'adresser à M. Arthur
Ganière, St-Nicolas 8, Neuchâtel.

744 On cherche une place pour un
jeune garçon , Bernois, bien recommandé,
qui a déjà servi à la campagne et com-
prend un peu le français. S'adresser au
bureau de cette Feuille.

Une jeune fille de 22 ans cherche place
pour tout faire dans un ménage : certifi-
cats k disposition. Entrée de suite. Adr.
offres rue des Moulins 11, 3me étage.

Une jeune lille de la Suisse allemande
cherche une place de volontaire. S'adres-
ser chez M™" Convert , rue Pourtalès 10,
3me étage.

Madame A. FISCHER, à Burgdorf
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre un timbre pour réponse.)

— Je veux, en effet , que justice *e
fasse pour tous, dit Louis d une voix
sombre ; mais je ne suis pas implacable
et je n'oublie pas plus le bien que le
mal. Or, M. de Francheterre m'a rendu
un service dont ma clémence se sou-
viendra s'il la mérite encore.

— Votre Majesté a , raison , dit hum-
blement le cardinal. Veut-elle me per-
mettre d'interroger le prisonnier 1

— J'y consens, répondit le roi , mais
je ne puis croire que l'un de mes offi-
ciers aux gardes soit coupable de félo-
nie quand il a donné à moi et aux miens,
tant de preuves de dévouement.

— Aussi, repri t le ministre, oserai-je
imp lorer toute l'indul gence de Votre
Majesté en faveur de ce gentilhomme
un instant égaré par son aveugle obéis-
sance à des influences irrésistibles.

— Sans doute , interrompit Gaston ,
Son Eminence aurait préféré que M. de
Francheterre obéit aux siennes.

— Songez, mon frère , dit sévèrement
Louis, que nou désirons pardonner ;
ne réveillez aucun souvenir, et laissez
parler M . le cardinal-duc.

— A ces mots, le roi se tourna vers
Renaud, dont le regard franc et assuré
se reposait sur lui.

— Approchez , M. de Francheterre ,
lui dit-il avec bienveillance.

Le jeune officier s'avança sans em-
barras et sans crainte.

(A suivre.)

VOLONTA IR E
On désire place r 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, connaissant
assez bien la cuisine, désirent se placer
pour l'aire le ménage dans des familles
particulières ou pension. S'adresser au
bureau du journal qui indi quera .

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.

Ç-^a^ftlJi-a Une jeune fille parlant
WUmiîieiiere passablement le fran-
çais, ayant déjà servi dans un grand café-
restaurant , désire se placer tout de suite
dans un café-restaurant de bon renom
comme sonimellèrc : elle pourrait aussi
aider à la cuisine. A défaut , elle accepte-
rait une place de femme de chambre
dans un bon hôtel. Envoyer les offres k

i M'^GarolineKneubiihler , maison Schmidlin ,
k la Foule 372,Lr , Le Locle.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille comme
bonne et aide : de bonnes recommanda-
tions sont exigées. .S'adr., dans l'après-
midi , Avenue DuPeyrou 1. — A la môme
adresse, une personne d'une quarantaine
d'années cherche place pour faire un
petit, ménage.

747 On demande uue bonne fille,
bien au courant des travaux d'un
ménage, aimant les enfants. Bons
gages. Certificats sérieux. S'adr. au
bureau du journal.

ON CHERCHE !
des bonnes supérieures pour de bonnes
places. S'adr. à Mmo »r Markusy, Place
Bur. , Breslau, Gartenstr. 46 a, 2™ étage.

(H-22086)
743 On demande tout' de suite, à la

Ghaux-de-Fonds, pour garder trois en-
fants, une bonne fille connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Vie de
famille et bon gage, si la personne con-
vient. S'adresser au bureau du journal.

Madame fie Meuron d'Erlach , faubourg
de l'Hôp ital 8, demande pour la Saint-
Jean une femme de chambre bien re-
commandée et .ayant de l'expérience. La
connaissance des langues française et
allemande est exigée.

On demande, pour le li 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'EMPLOA

Un jeune Vaudois de 17 ans, fort et
robuste, parlant et écrivant correctement
le fra nçais et l'allemand, désire trouver
un emploi quelconque. S'adr. rue du Châ-
teau 7, 2°>e étage.
" 

Un

jeune boulanger
robuste, cherche au plus tôt une place
stable dans la Suisse fra n çaise, de préfé-
rence dans les cantons de Genève ou de
Neuchâtel , où il aurait l'occasien d'ap-
prendre à fond la langue française. Il
désirerait être traité comme de la famille.
Prière d'adresser les offres sous chiffre
K. 2387 c Z., à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Zurich.

Un j eune Allemand du Nord
âgé. de 17 ans, versé dans les sciences,
demande une place en rapport avec ses
apti tudes et où il pourrait se perfectionner
dans le français, de préférence dans une
maison de commerce ou -fabrique de la
Suisse romande, moyennant un prix de
pension modique ou aussi en échange de
ses services. Prière d'adresser les offres
sous L. L. 4147, au bureau d'annonces
H. Blom , à Berne.

Volon taire
Un jeune homme, qui a terminé ses

trois ans d'apprentissage de commerce,
cherche à se placer comme volontaire.
Adresser les olfres à R. S. P. 741 au
bureau de ce journal.

APPRENTISSAGES

On demande, pour de suite, deux
apprenties lingère» qui auraient l'oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
S'adr. à M110 Fanny Wuillimann , lingère
diplômée, à Granges (Soleure).

Demande d'apprenti peintre
Un jeune homme pourrait apprendre à

fond la profession de peintre. S'ad. pour
rensei gnements à Adol phe Martin , peintre-
vernisseur, à Kiberist (Soleure).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trou vé une montre  de dame à la route
de la Hoine. La réclamer chez M. Yessuz ,
concierge des Salles de Conférences.

LES BAINS DE SCHN1TTWEYER
Station de THOUNE (o' de Berne) Bureau télégraphique à STEFFISBOUEG-

TÉLÉPHONE SOIît OUVClT'fcS TÉLÉPHONE

Eaux ferrugineuses; air pur et fortifiant; belles promenades dans
les forêts environnantes; cure de lait; eausx minérales; bains et
douches; omnibus et voitures sur commande à la gare de Thoune. Prospectus
sur demande. (H-4732-Y( La Famille SCHMIDT- GERBER.

HOTEL - PENSION BEAU - SEJOUR
Ouvert à. partir du 1er Juin.

Chambre et pension depuis -1 Francs par jour.
Se recommande,

Eugène JUNOD, propriétaire.

GR U Y È R E
(CA\T0i\ DE FKIBOURG — CAKE DE BILLK)

Hôtel du Moléson et Bains de Mont-Barry
Ouverts du 15 mai au 15 octobre

Agrandis et entièrement remis à neuf. Le plus beau site de la belle Gruyère ;
au pied du Moléson ; centre de nombreuses excursions variées ! Entouré de forêts de
sapins. Source sulfureuse et ferrugineuse, renommée contre goutte, rhumatisme, anémie,
affections du larynx, de l'estomac, de la peau , etc. Douches écossaises et froides ;
bains de siège écossais et à eau courante.' Massage. Cure de lait , de petit lait, lait
de chèvre et d'ànesse.

Voiture à l'hôtel et à la gare de Bulle à chaque train. Téléphone, Temple pro-
testant et église catholique à proximité de l'hôtel.

Médecin de l'établissement : M. le Dr PÉQ-AITAZ.
(H. -1703 M.) Propriétaire : J. Bettschen-Borloz.

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS
FONDÉE A BALE EN 1864

BRANCHE VIE
Etat des assurances en -1892 FY. -126,700,000

( Capital social (1 million versé) • '
GARANTIES \ 9 millions obligations. Fr. 10,000,0001

( Réserves, plus de » 30,000,000| . . . » 40,000,000
Règlement d'assurances depuis la fondation » 41,000,000

IiA BAIaOISE paie la somme assurée en totalité, en cas de suicide, duel , etc.,
si le contrat a cinq ans d'existence, innovation d'une importance capitale pour la
famille et pour les porteurs de polices servant de garantie.

Iaes contrats de trois ans ne sont pas annulés par la cessation du paiement des
primes, mais convertis en polices libérées sans que le titulaire ait à en faire la demande.

Prêts sur immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d'outre-mer, permis dans une large mesure sans sur-prime.
Opérations de LA BALOISE : Assurances en cas de décès : assurances mixtes et

à termes fixes ; assurance double, combinaison nouvelle ; assurance de dotation et
cle prévoyance pour la vieillesse ; rentes viagères, etc.

S'adresser à MM. les agents de LA BAIaOISE dans les principales localités du canton
ou à: MM. REYNIER , inspecteurs, à Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 10; M. A. DDNKI ,
agent général, à Lausanne, rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT, notaire, à Neuchâtel.

BRANCHE ACCIDENTS
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime

très modique.
Agence générale pour la Suisse romande : J. PHILIPPE , Quai Pierre Fatio 8, Genève.

LA SUISSE
SOCIETE ÏASSBMB SDR U VIE, à LMISAME

FONDÉE EN 1 858

Capital social et réserves : Fr. 9,000,000
Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères.
Assurance-vie combinée avec assurance-accident sans augmentation

de prix.
Conditions- favorables pour risques de voyages et de séjour à l'étranger. Primes

modiques.
S'adresser pour tous renseignements à M. B. CAMEXZEVD, agent général, rue

Pury 8, à Neuchâtel.

&b M. jy§ fet M. $Jk jQk M. 3Ut {RR
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

Capital entièrement émis . Fr. 7,500,000 —
Recettes de primes et d'intérêts de capitaux

pendant ,l'année 1892 » 3,796,941 — . j
Réserve, capital et primes nettes . . . .  » 1,491,046 — ;
Somme assurée pendant l'année 1891 . . » 2,441,866,363 — j

La Compagnie assure à primes fixes les bâtiments, mobiliers domestiques et
industriels, objets ruraux , marchandises et machines de tout genre, contre l'incendie,
l'explosion du gaz et des appareils à vapeur et la foudre : elle assure également à
primes fixes contre les bris des glaces.

Pour les assurances, s'adresser au
Bureau de « L'INTERMÉDIA IRE »

PIERRE-LOUIS SOTTAZ & O
à. NEUCHATEL

AVIS DIVERS

NT Berîhe LŒTSCHER
modiste

se recommande au public pour de l'ou-
vrage, soit en journée ou à la mai on.
S'ac resser rue du Seyon 30, 2me étage.

Dimanche 4 juin 1893 ¦

He ie champêtre
organisée par le Cercle du Sapin, au
Verger des Cadolles, derrière le Crêt
du Plan.

Le programme détaillé paraîtra samedi.

Une lingère, qui est aussi au courant
de la confection d'habits d'enfants, cher-
che de l' occupation dans un atelier ou
une place pour aider dans le ménage.
S'adr. rue de l'Industrie 26, 3me étage.

Deux sœurs, Allemandes, de 23 et 15
ans, de bonne famille , dont la plus âgée
a passé dix-huit mois dans un pensionnat
de !«¦ ordre, demandent à être reçues,
pour l' automne prochain , dans un bon
pensionnat chrétien , de préférence à
Neuchâtel: la plus jeune comme écolière :
la plus âgée, si possible, sans avoir k
payer de pension; celle-ci donnerait en
échange des leçons dans sa langue ma-
ternelle et voudrait se perfectionner dans
le français. Références k disposition. Adr.
les offres k M. Henri Hiittenhain , à Net-
phen , près Siegen (Westphalie).

BÉGA I EMENT
Correction radicale du bégaiement en

quinze jours. Nombreux certificats léga-
lisés k 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
DES

anciennes Catéchumènes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION, aujourd'hui, jeudi 1er juin , au
• Collège des terreaux.'

Famille distinguée de Glaris recevrait
en pension, k prix modeste, une

DEMOISELLE
de la Suisse française, de bonne famille.

En échange de conversation française ,
on donnerait des leçons d'allemand, de
piano ou de chant. Offres sous chiffre
S. 5227 Y., à Haasenstein A Vogler,
à Berne.

GILETIÈRES
Mmo» GUINAND, rue du Temple-Neuf

n° 14, Neuchâtel , 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.

REUNI ON COMMERCIAL», 3i mai 1893

VALEURS Prix fait Demandé] Offert

Banque Commerciale . . — 535 —
Banque du Locle . . . .  — 625 —
Crédit foncier neuchâtel" — | — 57J
La Neuchâteloise . . . .  — 417 —
Fab. de ciment St-Sulpice — bSO —
Grande Brasserie . . . .  ! -- \ — 510
Papeterie de Serrières. . , — | — —
Câbl.él., Cortaillod , priv. ! — 510 —
Dito, actions d'apport. . ' — i — ] -
Régional du Vignoble . . [ — — 400
Funiculaire Ecluse-Plan j — | —• 430
Immeuble Chatonev . . . — 590 ' •-
Hôtel de Chaumont . . 60 60 I-100
Manège de Neuchâtel . . : — — I ' . —
Franco-Rtdss' obl., 3«/4% \ — 465 j —
Etat de Neuchâtel 4 V, »/„ I — ; M18 j —

» » 4 %. . — 100 —
» » 3»/4 % - , 100 j -

Banque Cantonale 3»/4% ~ - ' —
Corn de Neuchatel 4 VJ VO — 101 'i* ~

» » 4% . — 100 —
» » »Vi °/o - ; - : QO

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % — 102
» » 4 </j% - i wa
» » 3»/4 °/o — '• — 100

Créd1 fonc neuch- 4 '/> 0/o — 100 % "—
» » » H »/ t o/ 0 —• : — | Ï00

Lots munici paux neuch 1 — 18 —
Ciment St-Sulpice 4 '/s% 102 >/• 101 ! —
Grande Brasserie 4Vj <>/o — 100 >/> —
Papeteri* de Serrières 4% - — j 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% - — 500
Soc. techniq* s/500 fr. 3«/0 — — 450

» » s/275 fr.3»/o — — [.S10
Taux d'escompte :

Banque Cantonale. . . .  3% — —
Banque Commerciale . 8% ' -- -

Angleterre
La Chambre des Communes a repoussé,

par 273 voix contre 240, une proposi-
tion tendant à ajourner la question du
home ride, et par 259 voix contre 238,
une proposition limitant les pouvoirs de
la législature irlandaise. Ces faibles ma-
j orités ont soulevé les applaudissements
de l'opposition.

Italie
La Chambre, contrairement aux con-

clusions très nettes de la commission
des élections, a validé l'élection de M.
Agug lia , député d'Albano. A la suite de
ce vote, M. Fortis, président de la com-
mission , annonce que la commission re-
nonce irrévocablement à son mandat ct
que tous ses membres donnent leur
démission.

Serbie
Voici les résultats des élections à la

Skouptchina. Sont élus: 115 radicaux
ou partisans du ministère actuel ; 8 pro-

(Voir suite en 4™ B page.)
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NOUVELLES POLITIQUES

L'Académie arrête au C son dictionnaire ;
La tache de parler du savon du Congo,
De vanter ses vertus, sa senteur prinlatiièrt»,
Elait pour nos vieillards un trop rude fardeau.

Le 10' fau teuil. "" Savonnier' T*"' Vaissier.

Ils n'ont pas osé

Fortt-H réduction» de prix
dans la liquidation

des articles suivants :
Etoffes pour Vêtements et Tabliers ,

garanties au lavage , à 35 cts. le mètre. —
Mousseline, Movssclinettes ct lieiqes ù
45, 05, 75, 85, 95 le mètre. — Etoffe»
pour Robes , Jupons et Blouses A 75» 95.
Ï.05 le mètre. — Soldes de coupons en
étoffes à laver , en laine et coton , à 22,
25 cls . le mètre. — Etoffes pour Messieurs
et garçons , excellentes qualités à 75, !t5,
J.2î> et 2.90. — Cheviots , Buxkin et Etof-
fes pour Pardessus , le met. de 2.45 à 4.95.
Œttinger <fc C", Centralhof , Zurich.

Envoi franco à domicile des Etoffes et
échantillons en li quidation.

Les enfants MA FFLI remer-cien t
sincèrement leurs amis et connais-
sances pour la sympathie qu'ils
leur ont témoignée dans leur grand
deuil.

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

Neuchâtel. .



grossistes (amis cle M. Garachanine) et 1
libéral (parti du gouvernement renversé
par le coup d'Etat du roi Alexandre).
Kestent l(i résultats à connaître.

Asie
Il se livre depuis quinze jours une po-

lémique assez vive clans la presse fran-
çaise à propos du royaume de Siam et
des intri gues qu 'il Paris l'on accuse l'An-
gleterre d'ourdir pour pousser le Siam à
la guerre « contre les Français» . Il est
assez difficile de s'orienter dans les nou-
velles extrêmement vagues et contradic-
toires qui nous arrivent de ces lointaines
contrées, ct dont la sincérité ne laisse
pus d'être fort suspecte. Selon qu 'elles
passent par Paris ou par Londres, elles
changent de physionomie. Il n 'est guère
possible de définir nettement les termes
du différend qui s'est élevé enlre le
Siam et la France. Celle-ci prétend avoir
des droits sur les territoires et les popu-
lations riveraines du Haut-Mékong ; le
Siam ne s'est pas arrêté à ces préten-
tions qui ne s'appuient , du reste, sur
aucun acte di plomati que formel , et clans
ces dernières années, il a cherché à
étendre son influence sur les tribus
jusqu 'ici indépendantes qui habitent la
région montagneuse insuffisamment ex-
plorée , mais riche qui sépare les pos-
sessions françaises du Tonkin et le Nord
du Cambodge, des possessions anglaises
du golfe de Bengale. Le plus clair , en
somme, est que, cle part et d'autre, il y
a des prétentions très catégori ques mais
pareillement illusoires.

Sur un point toutefois , il ne peut y
avoir de doutes. Le royaume de Siam
fait des armements, lève des troupes et
les expédie en toute hâte clu côté de
l'Est, où les frontières sont mal définies
et où peuvent s'élever des contestations
avec la France. Il vient de conclure avec
un consortium anglais un emprunt de
guerre, et un journal anglais lui-même
s'étonne que le gouvernement siamois
ait engagé, à cet effet , les ressources du
pays comme garantie de cet emprunt.

Dans ces conditions , il ne faudrait pas
s'étonner de voir la question siamoise
prendre une tournure très sérieuse.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Péages. — Le département fédéral
' des péages, conformément à l'arrêté fé-
déral du 1!) mai , relatif au rembourse-
ment du droit de 30 centimes par cent
kilogrammes dc maïs destiné à l'alimen-
tation du bétail , a pris les dispositions
suivantes :

1. Le remboursement des droits est
app licable aux envois formant au moins
le chargement d'un wagon comp let .

2. Les demandes de remboursements
devront être faites par l'intermédiaire
des autorités cantonales , des sociétés ou
corporations agricoles ct accompagnée?
d'une attestation des autorités compé-
tentes garantissant que le maïs est exclu-
sivement destiné à la nourri ture du bé-
t a i l ;

3. Pour les envois importés à l' adresse
individuel le  des agriculteurs , les desti-
nataires peuvent aussi demander le rem-
boursement des droits , pour autant qu 'il
s'agit d'une quanti té  formant au moins
le chargement d'un wagon complet , ct
la demande doit être accompagnée d'une
déclaration officielle dc, l'autorité locale ,
certifiant que le maïs à importer est des-
tiné exclusivement ;i lit nourriture du
bétail ;

4. Il ne sera donné aucune suite aux
demandes de remboursement formulées
par des maisons de commerce ou par des
agents intermédiaires.

5. Toutes les demandes de rembourse-
ment doivent être adressées ;'i la direction
des douanes à Berne.

6. Toute tentative pour obtenir d'une
manière illicite le remboursement sera
punie conformément à la loi.

Dombresson. — Les cavaliers survi-
vants de l'ancienne compagnie de guides
n" ti, se sont réunis dimanche à Dombres-
son , comme ils le font chaque année dans
une des localités du canton. Il en restait
treize : MM. Ch. Leroy et Ed. Barrelet ,
officiers. Boy et Fritz Girard , sous-olli-
ciers, Ch. -Ad. Juvet. Auguste Matthey,
Henri Bobert , Jacob Streiff , Fritz Kau'f-
mann , Daniel Hirsch y, Louis Pernod ct
H.-Léo Matthey, guides, plus l'ancien
capitaine de la compagnie. M. Numa
Sandoz , qui a présidé le banquet. Entre
autres invités , se tro u vait M. Bobert Com-
tesse, que l'assemblée a acclamé membre
d'honneur de l'association. Au cours du
repas, une collecte faite en faveur de
l'Orp helinat Borel a produit 110 francs .

Ponts . — Un incendie a éclaté mardi ,
à une heure du matin , au Pelit Bondel ,
près des Ponts , dans une maison d'habi-
tation occupée par un marchand lourbier.
La plus grande partie du mobilier a pu
être sauvée; quelques poules et quelques
lapins sont restés dans les flammes ; une
trentaine de bauches cle tourbe appar-
tenant aux propriétaires clc l'immeuble
ont également été détruites. Le feu a pris
près du canal de la cheminée qui était
dit-on , cn mauvais état , et c'est là qu 'il
faudrait chercher la cause du sinistre.

Fête de gymnastique aux Ponts. —
Le 11 juin prochain aura lieu aux Ponts
la première fête de gymnastique du dis-
trict du Locle , à laquelle partici peront les
quatre sociétés composant l'association.

Exposition de peinture. — La loterie
des Amis des Arts a été tirée hier matin.
En voici le résultat:
145. Le dernier rayon , Gustave Jeanne-

rot (tableau ) . Comte F. de Pourta-
lès, Berlin.

ti. Fin octobre , AlbertAnker (t.) . M. et
M m<! Jean Jequier.

19. Bords de lacA.Berthoud (t.). Com-
mune cle Neuchâtel.

24. Lac de Neuchâtel , M"1' B. Berthoud
(t.). M.Edouard DuPasquier.

200. Chrysanthèmes M11" B. Bouvier
(t.).M. et M""1 DuBois , pasteur.

38. Tessin . Paul Bouvier (aquarelle ) .
M. et M"1" Paul Benoit.

43. Neuchâtel. P. Bouvier (a.). M»"' et
M lle Chapuis , aux Ponts!

39. Chapelle , Léo Châtelain (a .). M11 "
Louise DuPasquier.

63. Argentan, Léon Delachaux (t. ). M.
et Mme Jean Berthoud.

91. Caravane dans les dunes ( t . ) .  Eug.
Girardet. M. et Mme Aug. Boulet ,
notaire.

103. Pavsagc, environs do Berne. Henri
Girardet (t.) . M. P.-E. Barbezat.

HO. St-Saphorin , Arthur Herzog . (t .) .
Etat dc Neuchâtel .

lli) .  Bords du Léman au printemps,
Arthur Herzog (t.). Commune de
Neuchâtel.

121. A Glércsse. iVl»>' Const. Hug li ( t . ) .
M. Louis do Meuron.

129. L'hiver. Environs du Locle , Ilugue-
nin-Lassauguette (t . )  M. etM me Lori-
înicr-Ghalcna y .

130. Laveuses. Huguenin - Lassauguettc
(t.). Etat de Neuchâtel.

140. Lever de soleil. Pouillerel , E. Jean-
maire (t.). M""" Isabelle de Beth-
mann ( Prusse).

141. Paix sur la terre , Jeanmaire (t.) M.
et M11"' Ulrich Schtitz.

140. Le Cet-vin , Jeannéret (1.1. M. et M""'
Wolfrath-Bouvicr.

133. A l'école du dimanche , M 11" J. Lom-
bard ( fusain ) .  Comte Frédéric dc
Pourtalès , Berlin.

1G1. Sainte-Marie , Ed. Monta (t.) Com-
mune de Neuchâtel.

109. Plage d'Auvernier , G. Pœtzsch ( t . ) .
M. et M'»i- F. Duval.  Couvet.

183. Le printemps, M"'' Richard (t.) M.
Schinz , ancien pasteur.

192. Sous les saules, W. Rothlisberger
(t.) M' 1'' dc Pierre.

000. Avril , A de Beaumont (t.) . Comte
K. cle Pourtalès , Berlin.

80. Au Bouveret , M 11 '' B. Gay (a. ) M. H.
Buchs. Morat.

87. Maison à Evolènc , W" B. Gay (rt.).
M. et M""' Paul Savoie.

I()7. Le marais en automne , M"e de Nie-
derhausen (t. ) .  Elat de Neuchâlel.

203. Lac de Partniin.  Sandreuter (a . i .
M. et H" S. Hilfikcr.

La Société des sciences naturelles
sera assemblée ce soir à 8 heures , à
l'Académie, avec l'ordre du jour sui-
vant :

Rapport de la Commission des blocs
erratiques. — M. R. Weber: Sur les
courants rotatoires (Drehstrômc). — M.
O. Billeter: Sur la constitution des thiu-
rées (suitej . — M. Léon DuPasquier:
Recherches de M. Sarasin sur les seiches
clu lac de Neuchâtel. — M. L. Favre :
Sur la houille de Ma rsens. — M. A. Jac-
card: Sur le minerai dc fer des Brenels.

Notre horaire. — Les abonnés de la
Feuille d'avis trouveront , tiré â part , le
le nouvel horaire des trains , bateaux et
postes, dans notre numéro d'aujourd'hui.
Nous ferons remarquer ;'i ce propos que
pour le régional N.-C.-B. l'ancien horaire
restera en vigueur jusqu 'au 15 juin.

Cet horaire , que nous offrons à titre
gracieux <;i nos abonnés , est en venle,
au prix de 10 cent., dès à présent à
notre bureau,au kiosque et à la librairie
Gtivot.
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CHRONIQUE LOCALE

Monsieur le rédacteur.
J'ai lu avec intérêt la correspondance

parue lundi  dans votre feuille , à propos
des cités et des maisons ouvrières à bâtir
à Neuchâtel. et l'endroit indi qué a ce
sujet me parait fort bien choisi.

Toutefois la dite correspondance m'a
suggéré une idée toute autre , que voici :
MM. les chefs cle fabri ques et d'usines
ne pourraient-ils réellement pas accor-
der à leurs ouvriers l '/ a heure « midi.
au lieu d'une heure seulement? Combien
de ces ouvriers et ouvrières ne doivent-
ils pas courir pour atteindre leur mai-
son , vite s'attabler et avaler leur diner
pour regagner l'atelier de nouveau en
courant , sans 'un moment de repos, sans
un pelit instant de vie de famille! C'est
dur. Les chefs pourraient parfaitement
bien faire regagner cette demi-heure le
soir , pour maintenir les heures de tra-
vail en vigueur.

Je soumets cette question ii qui de
droit , sans vouloir soulever une polémi-
que à ce sujet. X.

Bevaix , le 30 mai.
Monsieur le rédacteur ,

J'ai lu dans le numéro dc la Feuille
d'avis d'aujourd'hui , l'article où il est
question du chevreuil recueilli chez nous
dimanche 28 niai. Cet animal n 'a pas été
brutalisé comme veut bien le dire votre
correspondant, car tout ce qu 'il étai t
possible cle faire à ce charmant petit
animal a été fait.

A près l'avoir recueilli , nous lui avons
donné à boire et a manger , et nous l'a-
vons attaché dans notre fourrag ère

Quand le gendarme envoyé par la
préfecture de Boudry est arrivé, on a,
sur son avis , sorti l'animal pour l'emme-
ner à Boudry vivant ,  en espérant que
peut-être on pourrait le guérir cle ses
blessures .

Comme le dit votre correspondant,
nous étions plus de vingt témoins, et il
n 'y a eu que lui qui ait crie quand il n 'y
avail rien à dire , mais il ne s'est pas
offert pour aider. Le gendarme a de-
mandé un homme de bonne volonté
pour porter le chevreuil à Boudry, il
s'en est présenté un (ce n 'est pas le
monsieur en question), qui a mis le che-
vreuil sur son cou , lui tenant  les jambes
pour le porter.

Qui a le plus mal agi , de ceux qui ont
fail ce qu 'ils ont pu ou d'un certain
monsieur qui  n 'a fait que criti quer ? S'il
y avait quel que chose à dire , nous avions
de la police et des témoins aussi dignes
de foi que cet homme-là.

En espérant que vous publierez pour
nôtre-justification cc que je vous écris ,
agréez, etc.

Le propriétaire de la ferme .
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CORRESPONDANCES

Bourse de Genève , du 31 mai 1893
Actions Oblioations

Jura-Simplon. 150 .50 3 V» fédéral . . 106.—
Id. priv. — .— 3%id .ch.de f. 

Centr? -Suisse 8% Gen. alors 105.25
N-F, Suis. anc. S.-O. 1878, 4% — —
St-Gothard . . Franco-Suisse 
nnion-S. anc. — .- N.-E.Suis.W0 h21 25
Banque fédér. Lomb.aiin.30/0 830 25
Onionfin.gen. Méri<l..tal.W >/0 299.50
Parts de Sétif. — . — Douau.ott.5% 
yUpii.es . . . .  Prinr. otto.4% 

Changes à Genève *r»ant nn au MU>
Demandé | Oifert Londres . j 13̂  05
.„„ ,,_ L.. „. Hambuur 138 35France . . 100.30 100.3o Pranctm t Londres. . 25.3rt 25.40 ¦ 

Allemaiine 123.65 -128,80 Esc. ««niW 3 %

Bourse de Paris , du 31 mai 1893
iCoorn .le clôture)

3»/o Français. .17 .80 Crédit foncier 965 —
Ext. Esp. 4% 66.12 Comptoir nul. 481.75
Hongr. or 4% 9i .5n Bq. de Pans . 655.—
Italien 5% . . 03. — Créa.lyonnais 762.60
Portugais 3% 23.— Mobilier Cran, 131.25
Rus.Oriori 5°/„ 68.50 J. Mobil , es... 88 75
Turc 4% . . . 21.87 Banq. ottom. . 591 06
Egy. unif. 4% 503.75 Chem.Autrioh. toi 25

Actions Ch. LombiT'l* 231 -'5
Suez 2705 .— Ch. Méridien. 663 75
Rio-TiMto . . .  373.75 Ch. Nord-Esp. 152 50
Bq. de. France 890.. — Oh. 8art.fi<.s*e 187.50

Imprimerie H. WOLFRATH <V O

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les industriels berlinois préparent
une manifestation pour exprimer leur
mécontentement sur le mode de répar-
tition des récompenses à Chicago, et leurs
regrets de ce que le gouvernement a re-
noncé au projet d'exposition universelle
à Berlin.

— Les inondations continuent dans la
vallée du Mississipi. Cent mille personnes
au moins sont sans abri. £ f)

— La ville de Birming ham est plon-
gée, depuis quelques jours , dans la cons-
ternation , en raison d'une série d'atten-
tats étranges, commis sur des personnes
du beau sexe par un malfaiteur encore
inconnu.

Cet individu a commencé à opérer le
4 mai et a multi plié, depuis lors, le nom-
bre de ses expériences cle maniaque. Il
choisit , pour ses victimes, les femmes les
plus fashionables;. quand il les voit ap-
procher , il lire de sa poche tantôt une
longue éping le à cheveux en acier , tan-
tôt une forte aiguille cle machine à cou-
dre et , en moins de temps qu 'il n 'en
faut pour le dire , il leur a enfoncé clans
le sein son arme dont la pointe y est,
plus d'une fois, restée fixée.

Jusqu 'à présent , toutes les recherches
pour découvrir ce dangereux coquin ont
été vaines, malgré les indications très
nettes fournies par la fille clu colonel
Wilkinson , laquelle fut assez heureuse,
lors d'une seconde agression , pour éloi-
gner le criminel à coups de parap luie.

— Un concours dc marche forcée , cle
Berlin à Vienne , a été organisé à Berlin.
Les partici pants , qui sont au nombre de
quinze, dont quatre Autrichiens, sont
partis lundi matin , à six heures , de la
capitale allemande.

NOUVELLES SUISSES

Berne. — Le chemin dc 1er de la rive
gauche du lac de Thoune a été inauguré
mardi. Une centaine d'invités sont partis
le matin à neuf heures, par un train pa-
voisé, de Thoune-Scherzli gcn , et ont at-
teint Intcrlak.cn à onze heures; des
haltes prolong ées ont eu lieu k chaqtic
station intermédiaire , savoir à Gvvatt,
Spiez , Leissigcn ct Da;rli gen.

— Les principaux érneutiers , arrêtés
à St-Imier et dirigés sur les prisons de
Courtelary et Bienne sont:  Alcide Du-
bois, chef des ouvriers de St-Imier , une
sorle dc Lanticr élégant , beau parleur ,
travaillant à ses heures ct passant le
meilleur de sou temps à ag iter ses ca-
marades ; Emile Flottron , président de
l'Union ouvrière de St-Imier : Coullery,
neveu du député neuchâtelois du même
nom ; Ernest Droz , citoyen fran-
çais ; Moser , Maurcr , Durrig, Allermath ,
Griessl y, Buchser , tous ouvriers horlo-
gers, connus pour être dés agitateurs
faisant hautement  profession de loi anar-
chiste.

D'autres arrestations seront probable-
ment encore faites. La très grande ma-

jorité de la population , même ouvrière ,
blâme les érneutiers. approuve les ar-
restations et désire d autant  plus la
sévère punition des coupables que ceux-
ci se disent prêts à recommencer.

Bâle-Campagne . — La Banque canto-
nale a offert au gouvernement 100,000
francs sans intérêts pour achats de four-
rages.

Argovie. — La ville d'Aarau vient
d'être désignée comme la princi pale
place d'armes de la Ve division , ensorte
que lout le personnel instructeur devra
v établir son domicile.

Lucerne. — Wucsl , le second des for-
çats échappés du pénitencier de Lucerne,
et qui fut arrêté dimanche soir dans le
village bernois d'Eriswy l , était vêtu
d'un élégant complet noir qu 'il avait dé-
robé, pendant la nuit clu 2t> au 27 mai ,
dans une maison du village cle Luthcrn.
L'agent de police Schaffroth , qui a dé-
couvert Wuest et s'en est emparé, rece-
vra la moitié d'une prime de 200 francs
promise par les autorités lucernoiscs;
l'autre moitié sera versée à l'agent Wal-
tisberger , qui s'est emparé de Wolf à
Zell. "

Appenzell (Rh. -Ext.). — Un sieur Nel-
son , d'ori gine anglaise mais naturalisé
argovien , s'était établi à Heiden comme
guérisseur. Nelson prétendait guérir ses
clients au moyen de certaines formules
bibli ques, et il se donnait volontiers le
titre de médecin-théologien. Nelson a
disparu depuis quelque temps. Le tribu-
nal cantonal saint-gallois vient dc le con-
damner par contumace, pour banque-
route frauduleuse, à une année de réclu-
sion.

Zoug — Le Grand Conseil a ouvert
au gouvernement un crédit de 40,000
fr. pour venir en aide aux agriculteurs.
Cette somme servira à l'achat de fourra-
ges, de semences et d'engrais artificiels.
Ces approvisionnements seront remis
aux agriculteurs aux prix coûtant , avec
un délai de paiement d'une année. Re-
mise comp lète des frais sera accordée,
jusqu 'à concurrence d'une somme totale
de 12,000 fr.. aux nécessiteux.

Bulletin commercial.
Situation. — La pluie qui est enfin

tombée, quoique en quantité bien insuf-
fisante , a jeté un nouveau rayon d'espoir
dans les noires perspectives dc l'agri-
culture . Les semailles de maïs, vesces,
etc. qu 'on avait conseillées partout pour
obtenir un complément indispensable dc
fourrages verts, mais qui étaient impos-
sibles en beaucoup d'endroits, peuvent
maintenant se faire avec quelque chance
de succès. Les blés, quoi que clairs et
courts , fleurissent dans de bonnes con-
ditions et donneront du grain. Il a suffi
d'une bonne ondée pour relever le cou-
rage abattu de beaucoup d'agriculteurs ;
on a déjà remarqué que les marchés aux
bestiaux sont moins largement approvi-
sionnés que précédemment ct que les
éleveurs veulent réagir contre l'avilis-
sement des prix dc leur bon bétail.

Ecorces. — Aucune vente, (l'écorce
n'est encore parvenue ii notre connais-
sance pour le canlon cle Genève. Dans le
canton dc Yaud acheteurs el vendeurs
discutent vivement le prix ; on cile celui
de 11 fr. les 100 kil. pour eles écorces cle
chêne à Montcherand. A Agiez, où les
écorces ont la réputation d'être de très
bonne qualité , les vendeurs semblent
décidés à nc pas céder à moins de 12 fr.
les 100 kilos.

Viande. — De toutes parts on annonce
que les bouchers ont baissé le prix clc la
viande au détail , de 10, l.'i et même 20
cent, par kilog. Il semble assez juste que
les prix soient un peu proportionnés à
ceux du bétail qui ont diminué dc moi-
tié et même plus.

Foires. — A la foire cle Morges du 24
mai, on a compté 30 vaches vendues de
100 ii 2f>0 fr. pièce : 20 moutons ct 240
porcs.

A Bulle , les porcs se vendent aux prix
suivants : petits 28 à 30 fr. la paire ;
movens ;J0 à 60 fr. ; gras 0,',)6 à 1 fr. le
kilôg. ' •

A Aigle, le 20 mai , il n 'y avail point
ou que fort peu de bétail. Le plus haut
prix enreg istré pour une vache a été dc
:100 fr.

A Chateau-d'OFx. le 17 mai. il y avait
très peu de bétail sur le champ de foire
et les transactions onl élé nulles , vu les
prix dérisoires offerts par quel ques rares
marchands présents .

ABerne ,le23 mai , il n 'y a eu également
qu 'un très polit marché au bétail , ce
qu 'on attribue au fait que les agriculteurs
reprennent courage et veulent à tout prix
conserver leur bétail.

(Journal d'agriculture suisse.)

Choses et autres.
Une invention. — M. Hedinger , sellier

à St-Imier , vient cle prendre un brevet
pour un mécanisme des plus simp les
qu 'il a inventé. Ce mécanisme permet
de dételer instantanément tout cheval
qui s'emporterait. Le cheval rendu libre
par le fait peut galoper avec son harnais
tout à son aise, et il suffit alors au con-
ducteur cle la voiture d'arrêter celle-ci
en serrant la mécani que pour éviter
tout danger. Il paraîtrait que cc nouveau
système n 'augmenterait pas sensible-
ment le prix du harnais et. en outre , il
pourrait s'adapter facilement aux col-
liers actuellement cn usage.

— I ¦ »«J[̂ â a———

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 31 mai.
Le Temps, parlant dans son bulletin

dc l'affaire cle St-Imier , qui a été exagé-
rée , dit en conclusion : « Il est à regretter
que les intéressés se soient laissés en-
traîner ii des actes de violence qui ont
surpris l'op inion.

Il en ressort avec plus d'évidence que
cette question relative aux rapports des
syndicats ou des masses ouvrières dites
libres ou hors cadre avec les cap italistes
est une dc celles qui demandent à être
étudiées de p lus près cl avec le plus de
soins, soit en tenant  compte cle l'état
des mœurs, soil même pari intervention
de la loi , si cela est nécessa i re. »

Rorap, 31 mai.
A la Chambre , AI. Fortis déclare qu 'à

la suite du vole de mardi la commission
des élections se croyant  visée maintient
sa démission. Il ajoute qu 'il démission-
nerait comme dé puté plutôt que dc re-
devenir président cle la commission. Une
longue discussion s'engage. Finalement
la Chambre approuve à une très forte
majorité un ordre du jour de confiance
dans la commission des élections.

Monsieur Jules Bonhôte-Roulet, ses en-
fants Monsieur Jules Bonhôte , à Saint-
Pétersbourg, Monsieur et Madame Ernest
Bonhôte, en Tasinanie, Mademoiselle Fanny
Bonbôle et Monsieur Adolphe Paris, à
Colombier, et ses eniants, Monsieur Alfred
Roulet-Matile et ses enfants , en Amérique ,
Monsieur et Madame Charles Bonnet-
Paris, à Auvernier , ont la douleur de faire
part de la mort de
Madame Henriette-Philippine ROULET

née COURVOISIER ,
leur belle-mère, • grand'mère, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu vient de rappeler
à Lui, aujourd'hui 31 mai, à l'âge de 11
ans, après quelques jours de maladie.

Peseux, 31 mai 1893.
A toi, mon Dieu, mon cœur

monte; en loi, mon espoir j'ai
mis. Ps. XXV.

L'ensevelissement aura Heu à Peseux ,
vendredi 2 juin , à 2 heures après midi.

Monsieur Samuel Benoit et sa famille;
Monsieur Charles-Aug. Huguenin et sa
tamille, aux Brenets : Monsieur Louis Per-
renoud, à La Chaux-de-Fonds; Monsieur
et Madame Henri Blanc et leur famille, à
Couvet : Monsieur .Iules Perrenoud et sa
famille, à Cernier ; Madame veuve d'Alfred
Dubois et sa famille, au Locle: Monsieur
Charles Dubois-Jacot et sa famille, à La
Chaux-de Fonds ; Monsieur Philippe Cour-
voisier et sa famille, à La Chaux-de Fonds :
Madame Cécile Matthey et sa famille, à
Neuchâtel , ont la douleur de faire part du
décès de leur bien-aimé et vénéré oncle,
grand'oncle et arrière grand'oncle,

Monsieur Louis-Ferdin and SIM ON
que Dieu a i étiré à Lui, aujourd'hui 31
mai. à minuit et dix minutes, après une
pénible maladie, dans sa 92°* année.

Corcelles, le 31 mai 1893.
Etant plantés dans la maison de

l'Eternel, ils fleuriront dans les
parvis de notre Dieu ; encore por-
teront-ils des fruits dans la "neil-
lesse toute blanche ; ils seront en
vigueur et demeureront verts.

L'enterrement aura lieu vendredi 2 juin,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles n° 49.

Monsieur et Madame Armand Leschot et
leurs quatre enfants, ainsi que les familles
Leschot et Beuret, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils ,

HENRI LESCHOT,
que Dieu^ a retiré à Lui, dans sa 6me an-
née, après une pénible maladie.

Mon âme bénis l'Eternel et
n'o»:\lie pas un de ses bien-
faits. Ps. C. III.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 1« juin , à 3
heures après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 24.

Egarés, depuis lundi soir, deux chiens
courants, manteau blanc , noir , jaune,
avec colliers et nom , plus la plaque ré-
glementaire. La personne qui pourrait en
donner des renseignements est priée
d'en aviser MM. Ducommun & G», à
Neuchâtel.

AYB TARDIFS


