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Coups de tonnerre au Sud vei-s 2 heures.
Le ciel se couvre complètement vers 5 heures
du soir. Quelques gouttes de pluie vers 8 h.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE COLOMBIER
Le pub lic est prévenu que, par

suite des travaux de réf ection du
pont de la Saunerie, au bas de
l 'Allée duPort, la circulation des
voitures sur cette partie de la
route, est interrompue à partir
de ce jour et j usqu 'à nouvel avis.

Colombier, le 15 juin 1893.
(N. 3153 G6) Conseil communal.

Commune de Neuchâtel
Paiement de la Contribution d'assurance

DES BATIMENTS

Les propriétaires des bâtiments situés
dans la eirconscription communale de
Neuchâtel, sont invités à payer leur con-
tribution d'assurance, pour l'année finis-
sant au 30 avril 1893, au bureau du
Secrétariat communal, 1" étage de
l'Hôtel de Ville, de 9 heures du ma-
tin à midi et de 3 à 5 heures du soir,
lia 12 au 15 juin conrant.

Le taux de la contribution est le môme
que pour l'exercice précédent.

Pour effectuer les paiements, la pré-
sentation des polices d'assurance (papier
jaune) est absolument nécessaire.

Neuchâtel , le 9 juin -1893.

Secrétariat communal.

COMMUN E DE NEUCHATEL
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux de terrassements,
la fourniture et la pose de tuyaux en
ciment de 0ra30 de diamètre , pour l'éta-
blissement d' un catial-égout îi la rue des
Sablons , entre la route dc la Boine et le
chemin du Pertuis du Sault.

TROUSSEAUX COMPLETS
NOUVEAU CHOIX CRETONNES MEUBLES de 45 à f -8°

NOUVEAU CHOIX

CRETONNES FLEURETTES
pour enfoui-rages de duvets, de 45 à 95 c.

CO UTILS MA TELAS en 3 qualités

PLUMES pour lits, depuis . . . . JL-IO
CRIN ANIMAL pour matelas, dep. 1.25
CRI N VÉGÉTAL depuis . . . —I» 1/,
LAINE à matelas , depuis —.05

Superbe choix de COUTILS pour HABILLEMENTS

ALFRED D OLL EYRES
EPANCHEURS

ALFONSO COOPMANS & C", DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

gérée par M>e O L K E C  - J A C O T

VENTE EN GROS V I N S O^TIILI Ê 
XKmE EN MI-°R0S

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

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

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

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

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

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

VIOLON
A vendre un excellent violon

_L -lNDO_LFI(Carlo-Ferdinaado),
1732 (pièce authentique et très
bien conservée) magnif ique son.

S'adresser à M. H. Wolf rath f ils,
ou au magasin de M. L. Kurz, rue
Saint-Honoré

A vendre de gré à gré, pour cause de
déménagement : meubles de salon et
de salle à manger , glaces antiques et
ordinaires , — meubles antiques, — lits
complets , grand potager garni avec
ustensiles. S'adresser au plus tôt Fau-
bourg du Crêt 31, rez-de-chaussée.

BOUCHERE de la COTE
Jules HUGUENIN

CORMONDRÊCHE — Te'léphone

Tous les jours : têtes de bœuf, langues,
cervelles, foie, poumons et cœurs à des
prix raisonnables.

Graisse à partir de 35 c. le demi-kilo.
En outre, on pourra se procurer tous

les jours des tripes fraîches à 15 c. le
demi-kilo.

Des tableaux, où figurent les différents
prix affectés à la viande, peuvent être
consultés dans chacun de ses débits.

HEIMAT
Dépôt de la

Brasserie Reichenbach
près Berne.

Bière en fûts et en bouteilles.
On porte à domicile.

A ÏÏPÎlfirP ,,ue Ponssette anglaise,
VullUl u bien conservée, à prix mo-

déré. S'adresser faubourg de l'Hôpital 40,
au 3me étage.

CHEVAL
A vendre faute d'emploi

une jolie jument
bai brun , 4 ans, -l m02, sage, docile, forte ,
dressée k la selle et à la voiture. Belle
allure, deviendra forte trotteuse. Garantie
pour service militaire. — S'adresser à
M. Charles Hahn , au Landeron.

l_.es personnes qni désirent
d» 8 fiuH copeaux pour litière
peuvent s'en procurer an chan-
tier GISL.KR.

Bicyclette
très peu usagée, k vendre, à bon comp»
te, pour cause de départ. S'adresser au
bureau du journal.  814

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

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

Au magasin de comestibles
<0»T.«- I ««*** (SURIîVET

rue des Epancheurs 8

li D 611 Û6 (j ^T'lB taille , âgé d' un an ,
à vendre, chez .Iules Faillouhaz, à Yalla-
TTKIIH I.

A B O N N E M E N T S

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Fecille prise au bureau . . . .  6 — 3 20 1 80

• rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
. i > • la poste . . 9 — 4 70 2 6C

U nion postale, par 1 numéro . • . . 2 5  — 13 — 6 75
> par 2 numéros . . 20 — 10 BO 5 50

Abonnement pris aux bureaux de poste, 10 centimes en sus.
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CHAPELLERIE
A. B €MW ÎB - MWmEWL

12 , RUE DE L'HOPITAL, 12

Vu la saison avancée, |e ferai un grandi
rabais sur tous les chapeaux de paille Restant en
magasin. Beau choix pour messieurs et jeunes gens.

^^* L'assortiment en chapeaux de soie et de feutre
est au grand complet, à des prix très modérés.

- RÈPARATIOHS EIT TOUS gSXTRES ¦

CHAPEIHIIEIRIES
R O B ER T  G - A . R C I N

RUE OU SEYON 14 Ms et GRAND'RUE 1

Grand choix de chapeaux cle> paille pour hom-
mes, jeunes gens H eufaj ils, à de- prix excessivement avantageux.

L'assortiment en chapeaux de soie et feutre est au complet.
gJ8Ç» RÉPARATIONS EN TOUS GENRES -ÇSJS

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719m°,6.

Juin 5 I 6 I 7 8 I  9 110 11 12 13 14
mm
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M. 720 â-
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I 700 •— 

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.

13+15.0 -i-12.21-1-20.2665.0 E (faibli claii

NIVEAU DC I_AC i
Du 14 juin (7 h. du m.) : 429 m. 0i(
Du 15 » 429 m. 041

Température du lac (7h.du matin) : lô'/s ".

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ce travail peuvent prendre
connaissance des plans et conditions, au
bureau des Travaux publics, Hôtel muni-
cipal , du 13 au 17 courant, à midi.

Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE VOLONTAIRE
D'UNE

Propriété sise à Rochefort
III. David-Constant I_ecoultre offre

à vendre la propriété qu 'il possède à
Rochefort , formant au cadastre de cette
localité l'article 703, plan folio 2, Nos 121
à 126, d'une superficie totale de 1531 ma
et consistant en maison d'habitation avec
8 chambres, 3 cuisines, cave excellente
et dépendances, grange, écurie, remise,
fenil , ja rdin devant et derrière la maison ;
verger : eau dans la propriété. Assurance :
9000 francs.

Par sa position entièrement indépen-
dante, au centre du village et au bord
de la route cantonale, cet immeuble con-
viendrait pour tout commerce ou débit .
Entrée en jouissance en Saint-Georges.

S'adresser aux notaires Baillot «Jt
Iflontandon, à Boudry.

A vendre nne part de maison an
Neubourg. Rapport élevé. S'adres-
ser Etude Branen, notaire, Trésor 5.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de récoltes
à DOMBRESSON

Lundi 19 juin 1893, dès 2 heures
après midi. Madame Henriette FALLET,
à Dombresson , exposera en vente par
enchères publiques la récol te en foin et
regain d'environ huit poses, et en blé
d'automne de trois quarts de pose de
terre situées au territoire de Dombresson.

Rendez-vous des amateurs devant le
café de la Croix-Fédérale. (N. 3141 Ce)

Enchères de mobilier
à CORNAUX

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 21 juin 1893, dès
2 heures après midi , devant le restaurant
du Verger, à Cornau x , les objets mobi-
liers suivants :

2 lits complets, 1 canapé, i bureau-
secrétaire, diverses tables, 2 armoires à
deux portes, de la lingerie, des outils
aratoires et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

St-Blaise, le 14 juin 1893.

Greffe de Paix.

Office des poursuites d'Auveraier
Publication de vente de meubles

Samedi 17 juin 1893, à 2 heures après
midi , au domicile du citoyen Justin Apo-
thêloz, à Peseux , on exposera en vente
par voie d'enchères publiques un pota-
ger et une commode.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 et
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Auvernier , le 14 juin 1893.

L'Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

A UOnHl'O '' bondellières neuves,
V C I I U I  C i tramail et 1 bateau.

S' adresser au bureau de la Feuille. 820

BIJOUTERIE | w
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Beau __a dans ton, les genres Fondée en 1833.

^L. JOBÏN
Successeur

IHaison du Grand Hôtel du I_ac
NEUCHATEL

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1 à 8 lignes 0 60 La li gne ou son espace . , . 0 15
. i à 5 0 65 Ré pétition . . . . . . .  0 10
. 6 à 7 » O 75 
_ 8 lignes et au delà , ia li gne 0 10 Réclames O 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2 —
Avis tardif , 20 cent , la li gne (minimum fr . 1). Lettres noires , 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement.



Rue de l'Hôpital et rne da Seyon 5

Draperie et Nouveautés
"V-Êl* ± '3i__G _M-:E_C_l>JTS sur Mesur e

pour Hommes et Enfants;

., '. ':', Spécialité de TAPIS en tous genres.

Nouveau & Grand choix
TROISIÈME RÉASSORTIMENT M

MOUSSELINE LAJtf l
chez

ALFR ED DOLLEYRES
Superbe collection mousseline laine de Mulhouse, valant

de 1.50 à 2 fr.,
Vendue 95, Î.IO «& 1.35 Vendue

CO UPONS MO USSELINE LAINE
'OS <*., 75 c- 85 c.

y^-^-y r r y  y y -
•^ marc-tiandise valant: X.€>0

chez Alfred DOLLEY RES
CORSETS - CORSETS

GRAND BAZAR SCHUTZ & SCHINZ
NOUVEAUX ENVOIS :

Poussettes d'enfants depuis les prix les plus bas jusqu 'aux voitures les plus
riches et du dernier goût.

Malles et corbeilles de voyage. — Sacs et valises.
Jeux d'été : Croquets , boules, lawn tennis anglais, etc.
Beau choix de peaux chamoisées.
Meubles de jard in et de vérandah.
Nouveautés en vannerie. — Curiosités japonaises.
Services de table et cristaux.
Nouveauté : Vitraux anglais en gélatine.

Objets a peindre, en tepracotta
pour la peinture émail et pour la peintu re à l'huile.

LE MARI D'ÀURETTE

w Mion de la Feuille ti'am fie fiencMtel

PAR

HENRY GRÉVILLE

Villandré écoutait en silence ; il
avait appuyé son menton dans sa main ,
le coude au bras du fauteuil , les yeux
baissés ; on l'eût dit indifférent à ce
qu 'il entendait , sans l'expression sé-
rieuse et concentrée de son visage.

— Donc, monsieur , conclut M"" Le-
niel un peu inquiète , presque irritée de
ce silence, la situation est bien claire.
Lucile n'attend rien de personne , mais
elle meurt de chagrin. Elle vous l'a
caché parce qu 'elle vous aime plus
qu'elle-même, et elle me l'a dit parce
qu'un être humain a besoin d'exhaler
sa douleur , et parce qu 'elle me savait
discrète. Il faut que votre sœur épouse
celui qu'elle aime. Aussi je suis venue
vous prier , puisque je suis, après vous,
sa meilleure amie , cie me permettre de
remédier au mal ; vous choisirez la fa-

-Keproductiori iiiîwcuie _m__ .ouriuiux u,ui
n'ont'pas traité uv«c la Société des Gen. . '...-
Lettre»».

çon qui vous semblera la plus compa-
tible avec vos propres sentiments, mais
il faut , monsieur, il faut que Lucile ait
trente mille francs et que ce soit moi
qui aie le plaisir de l'avoir rendue heu-
reuse. Je m'en remets à vous pour les
arrangements.

Elle s'était levée pour partir , espé-
rant le laisser écrasé par ce coup de
massue, remettant à plus tard une dis-
cussion approfondie de la question , qui ,
elle le sentait bien , ne serait pas tran
chée sans difficulté. Il resta immobile
clans son fauteuil, les yeux toujours
baissés ; elle eut peur de l'avoir mor-
tellement offensé, et un frisson la
secoua de la tête aux pieds.

— Si je l'ai blessé, pensa-t-elle, il ne
me le pardonnera jamais 1

Et elle sentit qu 'elle en souffrirait
cruellement. Sans le vouloir , elle fit un
pas vers lui , il releva la tête et lui fit
signe de reprendre le fauteuil qu'elle
avait quitté. Elle obéit, interdite ; alors
Villandré se leva et s'approcha d'elle.

— Je vous remercie, mademoiselle,
dit-il , de m'avoir révélé mon devoir.
J' aurais dùm 'occuper davantage de ma
i-œur , remarquer son attitude mélan-
colique et résignée. En vous écoutant ,
j'ai vu passer devant moi le souvenir
de certaines scènes, certains joux de
physionomie , des paroles même, qui

auraient dû m'éclairer si j'avais été
moins absorbé dans mes travaux... les
physiciens sont gens distraits, vous le
savez, mademoiselle...

Le demi-sourire qui accompagnait
ces paroles fit à Aurette l'effet d'un
coup de soleil dans une journée de
nuages menaçants ; il continua :

— Ma pauvre Lucile, je ne voulais
que son bonheur ; je souhaitais la voir
jolie et gaie, et elle étt itgaie avec moi ,
je vous l'affirme. — Aurette fit signe
qu 'elle le croyait. — Le docteur Rozel
m'a averti une fois ou deux qu 'elle était
pâle et délicate, mais les jeunes filles
sont souvent délicates... En ce qui con-
cerne Lenoisy, je l'avoue, je n'avais rien
remarqué .. il aurait dû me parler à
moi...

— Il a été pris par surpnse, fit dou-
cement Aurette , ne le blâmez pas. Il
l'aimait sans le savoir: la révélation de
son amour a été pour lui-même un
coup violent et imprévu. D'ailleurs,
cette malheureuse question de dot l'em-
pêchait de parler...

— A moi, mademoiselle?
— Sans doute, à vous, rien qu 'à vous 1

faillit dire Aurette. Elle retint les paro-
les imprudentes, et en chercha d'autres
sans les trouver ; alors , elle revint à
son idée.

— La question est désormais résolue ,

n'est-ce pas, monsieur? Personne n'a
intérêt , je pense, à m'empêcher d'offrir
à ma petite amie, au lieu d'un présent
de noce inutile, le bonheur lui-même...

— La question est résolue, en efiet ,
mademoiselle. Je vous remercie très
sincèrement de l'amitié que vous témoi-
gnez à ma sœur, — mais vous serez
réduite k lui offrir un souvenir... non
pas inutile , comme vous le dites, — je
suis certain que votre affection vous
guidera dans le choix d'une bagatelle
destinée à lui rappeler sans cesse une
amie si bonne, si parfaite... Ma sœur a
trente mille francs de dot. Je ne vous
en serai pas moins éternellement re-
connaissant de ce que vous avez voulu
faire.

— Mais, monsieur... fit Aurette déso-
rientée, presque fâchée, presque humi-
liée, malgré l'extrême courtoisie de
Villandré.

— Elle les a, puisque nous les avons,
répéta le professeur, toujours debout
devant elle. C'est une grande joie pour
moi que de savoir le bonheur de Lucile
si facile à réaliser.

Aurette se leva vaincue. La simplicité
chevaleresque avec laquelle Noël se
dépouillait ne pouvait adoucir le désap-
pointement qu 'elle éprouvait à voir re-
fuser son offrande ; elle était si trou-
blée qu'elle se sentait envie de pleurer.

— Je n'ai plus rien à dire, monsieur,
fit-elle en se dirigeant vers la porte.

Il la suivait de très près, et avança le
bras pour lui ouvrir : la main sur le
bouton, il lui barra un instant le pas-
sage.

— Dans la vie d'un homme, dit-il à
voix basse, il y a presque toujours
quelques heures bénies, où il lui est
donné de voir ce que l'humanité pro-
duit de plus généreux et de meilleur.
Je plains ceux qui n'ont pas connu cette
joie... Je l'ai connue aujourd'hui , ma-
demoiselle, et pour cela, encore plus
peut-être que pour l'affection témoi-
gnée à ma sœur, je vous serai à jamais
reconnaissant.

Il ouvri t la porte et la salua. Elle in-
clina la tête, franchit le vestibule et se
trouva dans la rue, éblouie du grand
jour , la tête vide, et comme ivre, elle
ne savait de quelle , idéale liqueur.

VI
Lucile reçut dans la soirée de ce jour

deux télégrammes : « Tout est arrangé,
reviens », mandait son frère. «Revenez,
tout est arrangé », disait Aurette : tant
il est vrai que les grandes nouvelles
n'ont pas besoin d'être enguirlandées
de fleurs de rhétorique.

La joie de la pauvre enfant fut très
touchante , quoi que — peut-être parce

AU DÉPÔT CENTRA L DES POUDRES FÉDÉRALES

GRA1 CHOIX k FEUX ARTIFICES EXTRÀ-SOMÉS
Assortiment complet dans tous les genres. Spécialité de l'usées volan-

tes, depuis 25 c. à 8 ih la pièce. — Soleils, chandelles romaines, flammes
de bengale, etc. Feux complets depuis 10 fiv

EnToi franco du pru-eoura.it très détaillé

Ch. PE1ÏTPIERRE-FAVRE. — Neuchâtel
Représentant exclusif de la manufacture '

Aloïs MULLER, Emmishofeu (Suisse)

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Cointe liéou Tolstoï. — La
famine Fr. 3 50

Georges Renard.— Un exilé. » 3 50
Les Pères blancs en Afrique,

par A. Excoffon, illustré. . » 3 50

i vendre de suite, à bas prix :
•1 lit complet.
1 canapé-lit avec matelas bon crin.
2 tables rondes pliantes, noyer,
•1 table sapin.
1 commode.
1 régulateur.
1 pendule montagnarde.

Avenue du 1er Mars 14, 1er étage.

Bascule romaine Œ?Œ
ploi. S'adr. au bureau du journal. 709

VERMOUTH
DE TURIN, V qualité

à 1 fr. 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Les personnes qui désirent emporter à
la campagne des

Biscômes Quinche
sont priées de donner leur commande
jusqu 'au 20 juin au magasin de Mn>es
BOREL, rue St-Maurice 10.

A remettre, & .Lausanne, pour cause
de décès, la clientèle et l'outillage
complet d'un graveur de ville. —
Reprise immédiate. — S'adresser au plus
tôt à M. Numa Morel , à Neuchâtel.

E. WuMlepr-EMnp
Saint-l' onoré et Placeidu^ Gymnass

Reçu à nouveau un beau choix de :
CACHE-CORSETS à 55 c, 65 c,

90 c, etc.
GANTS depuis 25 c. la paire .
CAPOTES & CHAPEAUX pour

enfants , en dentelles et cachemire,
dessins riches et ordinaires , dep. 1.25.

ARTICLES pour BÉBÉS aux plus
bas prix.

JUPONS, un beau choix pour dames.
CORSETS depuis 1 fr. à 14 fr .
GANTS de PEAU chevreau extra,

garanti.
CAUEÇONS de BAINS depuis 25 c.
Parfumerie, rubans, dentelles, régates,

lavallières, cols, manchettes, etc.
Fournitures pour couturières , tailleurs

et lingères.
SE RECOMMANDE .

I A. DOLLEY RES
CORSETS

de3 Fr. 50 à 12 Fr.

fiBPiÈnâ&i&is
ET

PAEE POUSSIÈRE
J U P  o isrs

superbe choix
de 3 à f O Francs.

COLLETS Fantaisie
à 7 Fr. 50 et 9 Fr. 50

I A. DOLLEYRE S

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DU CHATEAU

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

Auguste JOSS.

WDTPIéMONT
Vins de table *8»0, 1891,1883

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 responsab les 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.

AMISANO FBÈRES , Château 9.
Achat de pet ites futailles.

25 WAGONS DE FOIN
bonne qualité, rendu franco gare Neuchâ-
tel, à raison de 18 francs les 400 kilos.
S'adresser à L. Pavid, maréchal, Raffine-
rie 2, Neuchâtel. 

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
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 et autres , tables en tous
genres, chaises, réveils et régulateurs,
armoires à une et deux portes, une trico-
teuse et des potagers. Rue du Coq d'Inde 24.

P V _ f.1 nr. très peu usagé, à vendre à
JTJlîiëfcQH un prix modéré. S'adresser
à M. Paul Robert, rue Fritz Courvoisier 1,
Chaux-de-Fonds.

C H E V A L
à vendre , bon pour le trait et la
course et dressé à la selle. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis. 770

A vendre un

escalier tournant
en chêne, peu usagé. S'adresser , pour le
voir, au magasin Vve Zffoïse BLUM,
Grand'rue 1.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un braeck de
rencontre. S'adr. à Perrotte t, Lugnores
(Vully)- 

® 

Achat, vente, cour-
tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement'

A. JOBIN, orférre, Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

823 A louer, pour Noël, au centre de
la ville et à un second étage, un appar-
tement de 4 grandes chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. au bureau du
journal.

A louer, ù. partir du 15 août 1893,
une petite maison composée de S
chambres et belles dépendances.
Véranda. Jardin d'agrément. S'a-
dresser Etude Brauen , notaire ,
Trésor 5.

A lniipr d ici au  ̂ J uin : Gran ds1UUCI logements de 4 â 7 pièces
et toutes dépendances, en ville. — Une
petite maison restaurée, à Hauterive,
deux chambres, grand vestibule , cuisine
et dépendances. — S'adresser : J. B. G,
poste restante, Neuchâtel.

A louer, pour le 24 juin , nn appar-
tement de 2 chambres, situé dans la
rue du Temple-Neuf. S'adresser Etude
BRAUEN, notaire, Trésor 5.

A louer, dès maintenant, un ap-
partement de 4 chambres et dépen-
dances, situé a la Croix du Mar-
ché. S'adr. Etude BRAUEN, notaire,
Trésor n° 5.

Logement d'une chambre, cuisine et
dépendances, 1" étage, sur cour, pour
le 1er juillet. S'adresser magasin Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital 3.

573 A louer un logement meublé c i .
2 ou 3 chambres, avec cuisine, disponible
dès maintenant. Le bureau du journ..l
indiquera.

A louer , à Colombier, Rue basse et au
Quartier neuf , trois logements de 2 ou
3 pièces, disponibles dès St-Jean pro-
chaine. S'adresser à M. Jacot, notaire, à
Colombier.

Pour cas imprévu, à louer, pour le
24 juin prochain, rue de l'Industrie 24,
un logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M. H. Margot,
entrepreneur, Parcs 31 B, ou au magasin
H. Gacond , rue du Sevon.

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

A louer, tout de suite ou dès St-Jean,
un logement de 5 chambres, terrasse,
dépendances. Jouissance du jardin. Belle
vue. S'adr. Hôpital 4, 1" étage.

A louer pour Noël , ou pour octobre si
on le désire, à la Grand' rue 2, maison
« A la Ville de Paris », au second étage,
un appartement de 6 pièces, cuisine et
dépendances. — Dans la môme maison,
une grande cave voûtée serait à louer
pour septembre.—S' adr. au second étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour le t" juillet , une cham-
bre meublée. S'adr. Ecluse 39, 2°>e étage.

' Place pour un coucheur, rue Saint-
. Maurice 6, 4"") étage.

Chambre meublée pour un mon-
sieur, Tertre n» 4.

Chambre meublée à louer rue des
Moulins 16, passage de la fontaine.

Chambre meublée n louer, rue des
Moulins 38, 31»» étage, à droite.

Grande chambre bien meublée, 2 lits,
à partager avec un j eune homme. Pen-
sion si on désire. Rue Pourtalès 3, 2n">
étage.

Jolie chambre meublée avec pension
soignée, rue Coulon 2, 3m <> étage.

A louer de suite une belle chambre
meublée et à deux fenêtres. S'adr. Fau-
bourg de l'Hôpital 38, au 1".

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur, Seyon 4, au 3"=».

A louer, pour le 1er juillet , une belle
chambre meublée, pour un ou deux mes-
sieurs. S'adresser à Mme Zoller, Evole 35.

Chambre avec balcon et pension si on
le désire, nie Pourtalès 7, 2me étage. .

LOCATIONS DIVERSES

ry «i p- rf- On offre à remettre, dans
*-> M I" C. un village du Vignoble neu-
châtelois, un café , pour Saint-Jean ou Noël ,
soit au gré des amateurs. Le bureau du
journal indiquej a. 825



ON DEMANDE A LOUEE

On désire louer , pour St-Jean , quartier
de l'Est, un logement de 3 ou 4 chambres
avec dépendances. A défaut , une cham-
bre non meublée ,' pour y entreposer des
meubles. S'adr. nie J.-J. Lallemand 11,
rez-de-chaussée. — Même adresse , â
vendre un potager Viatte , en très bon
étaL 

768 On demande, pour fout de suite , à
Neuchâtel ou de préférence dans les en-
virons, un logement garni, de deux ou
trois chambres , avec cuisine. S'adresser
au bureau du journa l qui indiquera.

Un monsieur désire louer en ville, dès
St-Jean , à un rez-de-chaussée ou pre-
mier étage, une grande chambre indé-
pendante , meublée ou non , si possible
au soleil. — Adresser les offres k F. 120,
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, cherche à se placer pour mi-juillet
ou commencement d'août ; â défaut ,
comme remplaçante. S'adresser rue du
Temple-Neuf 8. 

Une bonne cuisinière, de toute con-
fiance, ayant servi plusieurs années dans
de bonnes familles, se recommande comme
remplaçante ou fai re des ménages. S'adr.
rue de la Raffinerie 4, 1er étage, à droite.

ON CHERCHE
à placer une jeune fille de Zurich , âgée
de 18 ans, clans une honorable famille
comme aide dans le ménage et pour
apprendre la langue française. Adresser
les offres sous T. 3260 k Rodolphe Mosse,
Zurich . (M. 8446 Z.)

822 Une lille d'un certain âge, sachant
cuire, cherche place comme cuisinière
ou pour tout faire dans un petit ménage.
Entrée le 1« juillet. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis. 

Une jeune fille de 19 ans désire se
placer pour faire un petit ménage ou
comme seconde femme de chambre. S'a-
dresser rue des Epancheurs 11, au second,
devant.

Une brave fille de la Suisse allemande,
qui parle un peu le français, sait cuisi-
ner et connaît tous les travaux du mé-
nage, cherche à se placer dans une
honorable famille peu nombreuse, k Neu-
châtel ou aux environs. Prière d'adresser
les offres avec indication du salaire à
F. R., poste restante, Perlen (Lucerne).

Une personne expérimentée cherche
place dans un ménage d'une ou deux
personnes . Avenue Dupeyrou n° 1. 

Une jeune tille , bien recommandée,
désire se placer dans une bonne famille
à Neuchâtel. Bercles 5, rez-de-chaussée.

Un jeune homme, 22 ans, Autrichien,
possédant d'excellents certificats , cherche
à se placer comme valet de chambre
dans une bonne famille de la ville ou de
la campagne, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Il a servi des officiers
supérieurs pendant trois ans. Bon traite-
ment est préféré au gage. Pour rensei-
gnements, s'adresser à l'hôtel de la
Croix fédérale, Neuchâtel.

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

ON CHERCH E
pour une fille de 17 ans, active et fidèle ,
sachant déjà un peu faire le ménage, une
place dans une petite famille honorable,
de préférence dans le canton de Neu-
châtel. On ne demande qu 'un modique
salaire. S'adresser, pour renseignements,
à M. H. Muller , mécanicien, k Hinweil
(Zurich).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

827 On demande de suite une cuisi-
nière, munie de bons certificats. S'adr.
au bureau d'avis.

que -s- absolument muette. Elle em-
brassa son frère sans rien dire, et resta
un instant la tête contre sa poitrine,
sans larmes, sans gestes, les yeux à
demi-clos, oppressée par son bonheur,
et ensuite recula d'un pas, en lui ser-
rant les deux mains, en le regardant
sans parler.

Lui non plus ne dit rien, mais il posa
d'un geste quasi paternel sa main sur
le jeun e front qui avait déjà connu le
souci , cherchant et retrouvant le re-
gard qu'il avait vu souvent dans les
yeux de leur mère. Ce fut sa récom-
pense.

Le lendemain , Lucile accourut chez
M118 Leniel avec la voiture qui avait
conduit Jean ; l'heure matinale ne les
effrayai t ni l'une ni l'autre. Le sourire
d'Aurette faillit vaincre la réserve que
s'imposait la jeune fille ; elle sentit les
larmes envahir ses yeux , mais elle sut
les y retenir , et regarda bravement sa
grande amie.

— Eh bien ! dit Aurette , se contrai-
gnant à parler de sa voix ordinai re,
c'est fait !

Lucile fit signe que oui , mais n'osa
proférer un son.

— Votre frère est un homme de bien ,
continua M" e Leniel ; il est bon que de
tels hommes existent , et il est heureux
qu'on puisse les rencontrer.

— Oh ! merci 1 fit Lucile en retenant
son haleine.

— Ne me remerciez pas, reprit Au-
rette, dont la voix s'était raffermie, je
n'ai rien fait ; on ne veut rien accepter
de moi ! Voilà ce que c'est que les gens
fiers 1

Elle se mit à rire , et seulement alors
Lucile osa l'embrasser, à peu près sûre
de garder un maintien convenable.

Aurette cependant n'était qu'à demi-
satisfaite ; il lui restai t de son entreprise
une sorte de regret de n'avoir pas pu
faire accepter ce qu'elle offrait de si
bon coeur ; elle en gardait un peu de
mécontentement sans qu 'elle sût si c'é-
tait d'elle-même ou des autres qu 'elle
étai t mécontente. A ce sentiment bi-
zarre s'en mêlait un autre, non moins
étrange : elle n'avait aucun désir de
faire part aux siens de la façon dont la
difficulté se trouvait levée, et plusieurs
jours s'écoulèrent , contre sa coutume,
^ans qu'elle allât voir Julia , de peur
d'avoir à lui raconter sa démarche. Le
dimanche approchai t cependant , et ,
malgré ses hésitations, elle se sentait
moralement contrainte à ne pas retar-
der davantage le récit de circonstances
après tout très simples , à ce qu 'elle se
répétait pour s'encourager , lorsque le
ciel se mit visiblement dc son côté ;
Julia mit au monde un garçon, quel-

ques jours avant le terme attendu. Il
n'était plus question que d'elle et de
l'enfant ; l'annonce du mariage de Lu-
cile fut la première nouvelle annoncée
à la jeune maman quand elle put s'oc-
cuper de la vie extérieure , et en an-
nonçant que M. Villandré faisait aban-
don à sa sœur de s \ portion de patri-
moine, Aurette n'eut pas besoin de lui
raconter comment ce résultat avait été
obtenu.

Elle se croyait débarrassée de tout
ennui à ce sujet ; Lucile n'avait rien
ajouté au peu qu'elle lui avait dit le
premier jour , et Aurette se demandait
parfois si Villandré avait fait part à sa
sœur de leur entretien. Quoi de plus
naturel , cependant, que de lui raconter
sur-le-champ ce qui h 'était passé entre
eux 1 S'il ne l'avait pas fait , pourquoi ?
Et , s'il l'avait fait , pourquoi Lucile n'en
parlait-elle pas ?

De son côté, rien n'était mieux indi-
qué que de faire à la jeune fille la révé-
lation des circonstances dans lesquelles
un acte aussi généreux s'était accompli,
et comment M. Villandré , qui n'y pen-
sait pas la veille , s'était brusquement
dépouillé du seul bien qu 'il possédât
au monde.

C A suivre.)

826 On demande une remplaçante très
bonne cuisinière . Bons gages. S'adresser
au bureau de la Feuille.

Bonne d'enfants
de la Suisse française, 22 à 30 ans, trou-
verait place tout de suite pour surveiller
deux enfants de 7 à 8 ans. La connais-
sance de la langue allemande n 'est pas
désirée, mais de bonnes recommandations
et la photographie. Le bureau du journal
indiquera. 821

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Une place de concierge est k repour-
voir en ville. S'adr. Etude Clerc.

LA FAMILLE, bureau général de pla-
cement, rue du Château 11, Neuchâtel,
offre à placer : une jenne fille comme
femme de chambre ou lingère, pour fin
juin. — Un garçon volontaire désire se
placer en ville comme garçon de peine
ou dans un magasin, pour se perfection-
ner dans la langue française. — De-
mande plusieurs cuisinières et, pour de
de suite, des filles pour faire tout le
ménage.

818 On cherche tout de suite un
expert CAVISTE, connaissant la place,
avec bonnes références. S'adresser au
bureau du journal.

T7M1 AM4A«'WM pour trois moisV OiOntaire v cherche place
dans une banque ou bureau quel-
conque. S'adresser au bureau de
la Feuille. 816

i lUn jeune homme de 22 ans, connais-
sant les deux langues, intelligent et actif ,
qui a travaillé dans un commerce de gros
et détail pendant quinze mois, cherche
place dans un commerce quelconque
comme magasinier ou commissionnaire ;
à défaut, comme cocher. Certificats à
disposition. S'adr. à Joseph Stettler, local
du Grutli , Neuchâtel .

OBJETS PERDUS OU TROUVES

819 Perdu mardi après midi, entre l'Evole
et Serrières, en passant par Port-Roulant ,
une sacoche en cuir bru n foncé, conte-
nant différents objets ainsi qu 'un mou-
choir avec prénom brodé. La rapporter
au bureau du journal qui indiquera.
Bonne récompense.

AVIS DIVERS

Bibliothè que da Dimanche
Bercles S

Tous les livres doivent y être
rapportés d'ici à. vendredi ¦% 6
juin. Ouverte, dans ce but, tous
les soirs ds» 4 à  5 heures.

Demande de pension
pour une Allemande de 19 ans, de con-
dition simple, dans un petit pensionnat ,
bien tenu , où elle aurai t l'occasion d'ap-
prendre le français et de se perfection-
ner dans les travaux du ménage. La fa-
mille d'un pasteur ou d'un instituteur
aurait la préférence. Prière d'adresser les
offres , en indiquant les conditions et ré-
férences, à M>e Hanhart, Muhlcanal 26,
Francfort-sur-Mein.

Dn ancien instituteur suisse donnerait

pension et leçons
à des jeunes gens désirant apprendre
l'allemand.

S'adresser k M. J. Schmid, Hausen-
Raitbach (Bade). (Hc-1780-Q)

GBA1VD TIR
OFFERT PAR LA '

Compagnie des Mousquetaires de Neuchâtel
les Dimanche 18 (dés 8 h. du matin), et luudi 19 juin (dès 7 h.)

an montant approximatif de 8000 fr.
Cible Patrie : 30 prix espèces ; 1", 130 fr. ; dernier, 5 fr. — Cible Jura :

25 prix espèces; 1", 50 fr. ; dernier, 5 fr. — Primes spéciales par séries de 10 car-
tons. — Cible -Landsturm : 25 prix ; Ie', 50 fr. (argenterie) ; les autres en espèces ;
— Cible Société : minimum de 50 prix , en argenterie gravée aux armes de la
Compagnie et nature ; 1«, 40 fr. ; dernier, 5 fr. — Tournantes à pointu, avec
50 prix aux mouches et primes de séries.

Concours de sections : groupes de 8 tireurs, l" prix : une coupe valant 125 fr.
— S'inscrire jusqu 'au 15 ju in. — Plans à disposition . — Invitation cordiale.

Dimanche 18 juin, dès 2 heures, si le temps est favorable, GRAND CONCERT
donné au Restaurant de Mail par la Musique militaire.

UE COMITÉ.

Société de lltel ie Cbaumont
Messieurs les actionnaires sont avisés

que le diner d'inauguration de la saison
1893 aura lieu à Chaumont le dimanche
18 juin , à midi et demi.

us sont priés de bien vouloir s'inscrire»
en indiquant le nom de leurs invités,
d'ici à vendredi soir, chez MM. Rodolphe
Schinz, président, J. Wavre, secrétaire
du Conseil , ou chez M. A. Elskes, hôtel
Bellevue.

Départ de la poste de Neuchâtel , à
7 h. 50 matin.

Départ de la poste de Chaumont, à
5 h. 30 soir.

Culte à la chapelle à 10 */2 heures.
Le Conseil d'administration.

CHEVAL
802 A louer, pour trois ou quatre mois,

cheval anglo-normand, selle et voiture,
très sage. Prix 4 fr. par jour. S'adresser
au bureau du journal.

On échangerait Saf^Si *la feuille. 824 
Une flunîlle habitant dans le Jura

recevrait, pendant les mois d'été, des
pensionnaires, à prix modéré. Pour de
plus amples renseignements, s'adresser
à M1»» Vve Elisa Juvet, à la Côte-aux-Fées.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie et

contre les Accidents
CAPITAL SOCIAL : 10 MILLIONS

Prêts~sur immeubles, amortissables
en 20 années.

D'après ses nouvelles '' conditions de
police, en cas de décès par suicide
ou duel, LA BALOISE paie entièrement
la somme assurée, si la police d'assu-
rance a cinq ans d'existence.

LA BALOISE couvre aussi sans sur-
prime le risque de voyage et séjour dans
les Etats-Unis de l'Amérique, entre le
33» et le 00e degré de latitude.

S'adresser à MM. les agents de LA
BALOISE dans les principales localités du
canton ou à : MM. REYNIER , inspecteurs,
à Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 10;
à M. A. DUNKI , agent général, Lausanne,
rue Centrale 3, et à M. P.-H. GDY0T,
notaire, à Neuchâtel.

CORTAILLOD
La Caisse d'Epargne de Neuchâtel a

l'honneur d'annoncer au public de Cor-
taillod que M. Jean DEL0RME a été
nommé correspondant de la Caisse
d'Epargne pour cette localité, et que
c'est auprès de lui qu 'il devra s'adresser
pour l'avenir.

Le Directeur.

PENSION-FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le ministre de l'intérieur vient de re-

fuser d'approuver l'augmentation de
25,000 fr. à la subvention de la Bourse
du travail pour 1893, augmentation votée
par l'ancien Conseil municipal le 1er avril.

Angleterre
La Chambre des communes a enfin

adopté mardi l'article 3 du home rule
et passé à l'article 4.

Russie
Le conseil de l'empire a voté un pro-

jet de loi instituant le monopole impérial
de l'eau-de-vie dans diverses provinces,
ainsi qu'un projet de loi destiné à entra-
ver les spéculations de Bourse.

A CHICAGO ' ;
Youlant la palme souveraine, .. ; 
¦Les peuples vont .à Chicago ; "' ., . , .

Mais avec le savon dès Princes du Congo,
Vaissier triomp hera, la France sera reine.

Jeanne Devantille au roi des Savonniers.

Petites causes , grand effets.
Aucun établissement de bains, aucune source
ne sont assurément plus fréquentés que
ceux qu'on prescrit contre les désordres de
l'appareil di gestif , par ex. Carlsbad, Kissin-
gen , Marienbad , etc. Si l'on voulai t aller au
fond du mal de chaque baigneur , on trouve-
rait comme résultat , dans la plupart des cas,
que la cure a été rendue nécessaire par la
négligence du malade. Il ne faut donc pas
négliger ou laisser s'aggraver les troubles de
la digestion. Aussitôt qu 'apparaissent les
selles irré {?ulières , le manciue d'appétit , les
rapports ai gres, les maux de tète , la pesan-
teur dans les régions estomacales, etc., etc.,
on prendra tes Pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt , avec la croix blanche sur
fond rouge (ne se trouvant qu'en boites de
fr. 1.25 dans les pharmacies), chaleureuse-
ment recommandées par les premières auto-
rités médicales et par des centaines de (p rati-
ciens. Lo résultat sera surprenant et épa r-
gnera douleur, argent et temps aux gens
prévoyants.

Mlle Berthe LŒTSCHER
modiste

se recommande au public pour de l'ou-
vrage, soit en journée ou à la mai on.
S'adresser rue du Seyon 30, 1™ étage.

LANGUE ALLEMANDE
Une brave famille habi tant une jolie

contrée du canton de Zurich désirerait
prendre en pension un ou deux pension-
naires (filles ou garçons). Prix de pen-
sion : 450 fr. par an, lavage compris.
Entrée dans le courant du mois de juillet.
S'adresser à M. O. Jacot, Chemin du

. Rocher n» 15, ou à M. David, Industrie
n» 8.

CHfiLET DES CLÉES
M"" veuve ïaiy ScMavi a_z,r
clientèle et le public en général qu 'elle
continue d'exploiter le

Café da Chalet des Clées.
Comme par le passé, les promeneurs,

sociétés, etc., y trouveront bonnes con-
sommations et bon accueil.

Calé - Restaurant flu PORT
à CERLIER

Station du 1_ateau à vapeur de Neuveville

Magnifique jardin ombragé.
Consommation de premier choix.
Repas de sociétés sur commande.

SE RECOMMANDE,
0. HERMANN.

Hôtel-Pension FILLIEUX
à. -IVEet-rixi

Cet établissement se recommande par
sa belle situation; vastes jardins ombra-
gés.

Tous les jours, sur commande, poissons
frais du lac, beignets.

Diners et goûters à toute heure.
Prix réduits pour pensions, écoles et

sociétés.
Jeux divers. — Arrangements pour sé-

jour de familles. — Pension et chambre
pour employés, depuis 2 fr.

Grand salon, piano et pianiste.
Beau choix de menus, prix sans con-

currence, pour
— EEPAS DE NOCES —

VAUQUILLE *VSÏÏX*
Restaurant dn Vignoble

Parcs 35.
Valeur exposée : fr. 105, en espèces. ;

Mois DE MAI 1893

Mariage.
1. Pierre - David - Louis Loze, mission-

naire, Neuchâtelois, et Fanny L'EpIattè- '
nier , institutrice, Neuchâteloise ; tous deux
domiciliés à Corceiles.

Naissances. :
6. Enfant mort-né, à Justin Bonny, jar-

dinier, Vaudois, et à Rosa-Mathilde née
Schreyer.

Décès. • i

7. Marie-Philippine née Caille, veuve de
Louis Fauconnet, Neuchâteloise, née le
27 juin 1815. (Hospice de la Côte.)

14. Numa-Léon Mojon , pierriste, Neu-
châtelois, époux de Amanda née Alle-
mand , né le 15 octobre 1804. (Hospice
de la Côte.)

17. Frédéric - Jules Bonjour , tailleur,
Neuchâtelois, veuf de Rose - Marguerite
née Gauchat , né le 13 août 1820. (Hos-
pice de la Côte.)

20. Henriette née Tissot-Daguette, ren-
tière, Neuchâteloise , veuve de Philippe-
Henri Jacot-des-Combes née le 15 février
1805.

20. Marie-Marguerite née Weber, Vau-
doise, veuve de Jacob-Alexandre Méné-
trey, née en mars 1812. (Hospice de la
Côte.)

30. Gustave Ducommun-dit-Simon, an-
cien chef de gare, Neuchâtelois , veuf de
Adeline-Mélanie née Nydegger, né le 19
septembre 1841. (Hospice de la Côte.)

31. Louis - Ferdinand Simon , rentier ,
Vaudois , veuf de Zaïre née Huguenin-Vil-
lemin , né le 1er novembre 1801.

ÉTAT-CIVtt DE
CORCEIXES ET CORMONDRÊCHE !

le mètre à 60, 75, 80, 95,
Mousseline-laine ft£WS$œ' ' at ' environs 6000 dessins et¦; - ¦ ' '  " qualités les plus modèr-

MniWdD.inpttlK. nés et charmantes . EnvoiillUlli_i_l.llllulU.i_ de n'importe quelle quan-
tité franco à domicile par

Oettinger «fc C'e, Zurich.
(Gravures de modes gratis). ' , '

Echantillons des étoffes eii liquidation
pour Dames et Messieurs, de batiste et
flanelles , franco. . .-,. , : , , , , ;

— Les ouvriers charpentiers , les bou-
chers et les arrimeurs du port de Bor-
deaux sont en grève. Il en est résulté
mardi des troubles. La police est inter-
venue et a fait des arrestations.

— Soixante-dix mineurs de Funfkir-
chen (Hongrie), qui voulaient reprendre
le travail , ont été attaqués par les grévis-
tes. Les hussards ont chargé pour dis-
perser la foule.

— Il y a eu mardi trois décès choléri-
ques à Cette et deux nouveaux cas à
Montpellier.

— On mande de Bonneville (Haute-
Savoie), que quatre dames anglaises, qui
faisaient une excursion, ont été arrêtées
près de la frontière italienne, par deux
nommes masqués qui leur ont demandé
la bourse ou la vie. .. , i

— Le pape a créé cinq nouveaux car-
dinaux qui sont JIM. Lécot, archevêque
de Bordeaux , Bourret , évèque de Rodez,
Schlauch , évèque de Groswardéin , Gpa-
niello, barnabite , archevêque titulaire de
Césarée, et Sarto, évèque de Mantoue.

— La sécheresse est telle en Hollande
que dans plusieurs villages on : manque
d'eau à boire; l'eau de pluie se vend .J à
7 cent, le seau. A Oosterhout, le foin
s'est vendu à un prix qu 'il n'avait 1 pas
atteint depuis la guerre frahco-allemaft-
de. Les fermiers des domaines de la
couronne ont résolu "de demander une
réduction sur le prix de letir fermage.

— Les incendies sont en général très
fréquents à cette époque de l'année^ en
Russie. On télégraphie de Mohilef que la
ville de Tchaoussy. vient, d'être complè-
tement détruite par le feu : l'incendie a
duré deux jours pleins : deux mille mai-
sons ont été la proie des flammes et Top
a à déplorer la mort ' de nombreuses
victimes. . , ;;. -.» .7 ,. . . . , : , :,, ;.!(; ...y ., : .:'

D'autre part , on mande de Riazan
qu'un incendie vient de détruire le ,quar-
tier riche de la ville. . . . . . . . „.-

— Lundi!, à Sofia ,' M"1» Stamboulof et
une députation de damés bulgares oirit
remis au prince Ferdinand et à sa
femme uti diadème précieux 5 et . Une
somme de 130,000 francs destinée à mxe
fondation de bienfaisance. Le maire de
Sofia a donné, au nom de la vilj e, un
service de table en ; argent pour ceiit
personnes,. ' .,„ , , . „ . . , , , ¦•' , '

.. .'¦'',;, ,'.",,',''' 
'

(Voir suite en 4?e pag e.) \ '
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NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.

Berne, le 14 juin .

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil entend
le rapport sur les relations commercia-
les avec la France, ct plus particulière-
ment sur les questions de la zone. Les
rapporteurs constatent que les réclama-
tions faites au sujet des allégements ne
sont pas fondées, les agriculteurs gene-
vois ayant unanimement déclaré qu 'ils
n'ont pas à souffrir de ces allégements
accordés à la zone. On doit l'aire remar-
quer que le filon du commerce suisse
donne 15 millions d'exporta tion et 14
millions d'importation dans la zone. La
zone fournit surtout à Genève des pro-
duits destinés à l'alimentation qui ne
peuvent être fournis par la Suisse en
raison des transports et des délais.

M. Grosjean dit: On négocie en ce
moment avec la France une entente re-
lative aux voyageurs de commerce ; il
faut espérer qu'on pourra un jour négo-
cier le rétablissement des relations com-
merciales qui n'auraient pas dû être
rompues d'une manière aussi brusque.
Avec la protection de nos tarifs, avec
notre initiative , nous pouvons créer en
Suisse beaucoup d'industries, mais pour
qu'elles prospèrent , il faut des débou-
chés à l'étranger , et pour cela il faut
entretenir des relations amicales avec
nos voisins. Il croit donc de bonne poli-
tique d'approuver l'arrêté du Conseil
fédéral.

M. Bcck-Leu propose la ratification de
l'arrêté , sauf en ce qui concerne le bé-
tail. M. Hauser justifie les mesures pri-
ses par le Conseil fédéral ; c'est par
ignorance qu 'elles ont été critiquées.
C'est bien à tort qu'on a parlé de la dé-
tresse agricole, faisant croire qu'on ou-
vre les portes toutes grandes aux pro-
duits français. L'arrêté a le seul tort
d'avoir été mal compris et d'avoir été
pris au moment de la crise agricole.

M. Schmidt, de Lucerne, seconde la
motion Beck-Leu.

M. Gisi ratifiera l'arrêté, mais il de-
mande, pour la fin de l'année, un abais-
sement du droit sur les veaux , pour la
zone.

M. Favon constate qu'on a beaucoup
parlé de Genève. Il voit dans la question
moins des intérêts matériels que d'autres
d'un ordre plus élevé. C'est la satisfac-
tion donnée à leurs demandes qui l'au-
torise à remercier le Conseil fédéral , au
nom de ses compatriotes , pour l'heureuse
décision qui a été prise.

A la votation la proposition Beck-Lcu
est repoussée à une énorme majorité.
Elle n'obtient que quel ques voix conser-
vatrices, puis l'arrêté est approuvé par
79 voix contre 21. On adopte comme
postulat la proposition Gisi pour l'année
prochaine.

Un étrange discours politique. — On
lit dans le Journal de Genève:

Nous avons cité quelques passages,
qu'un auditeur avait bien voulu nous
communiquer , d'un discours prononcé
au banquet d'inauguration du bureau
des postes de Thoiry, par M. Bizot , dé-
puté de l'Ain. La façon dont la Suisse y
est traitée est si contraire aux règles les
plus élémentaires de la courtoisie inter-
nationale que, malgré toute la confiance
que nous insp irait notre répondant , nous
nous demandions s'il avait bien compris
et exactement rendu les paroles de l'ora-
teur. Nous voyons aujourd'hui par les
résumés plus comp lets que nous appor-
tent divers journaux que bien loin de
forcer la note , il l'avait plutôt atténuée.

Voici les passages les plus extraordi-
naires de cet extraordinaire discours :

« Le pays de Gex , dit le député de
l'Ain, est rejeté par ceux-là mêmes qui
ont voulu sa situation actuelle , qui l'ont
créée. La Suisse n'a rien à gagner à se
montrer méprisante à notre égard. »

Et il ajoute, d'après la Tribune:
« La Suisse est bien petite , messieurs,

elle peut se retrouver bien petite à un
moment donné. »

D'après le Courrier de Genève, cette
phrase aurait eu une forme encore plus
agressive et presque menaçante:

« La Suisse est petite pour le moment;
elle deviendra peut-être plus petite en-
core dans l'avenir, »

Si cette harangue, dont la caractéris-
tique est la suffisance ct la vulgarité ,
émanait de toute autre personne , nous
dirions que, par sa violence ct son exa-
gération même, clic échappe à la discus-
sion. Mais M. Bizot est député , et , comme
tel , tenu à une réserve spéciale. Ses pa-
roles ont une importance que n'auraient
pas celles d'un simp le particulier.

Or nous ne croyons pas que jamais
homme revêtu d'un mandat  public ait
tenu semblable langage envers un pays
voisin et ami. Il serait bon de savoir ce
qu 'on pense en France , dans les sphères

officielles , des sentiments exprimés par
M. Bizot à l'égard de la Confédération
suisse.

Bâle-Ville. — Un déplorable accident
esl survenu il Bâle. Un je une homme de
15 ans, Fritz Christen , possédait un cor-
beau dont il voulait se défaire. Vn de ses
amis lui offrit dc tuer l'oiseau d'un coup
de flobert , et dans ce but il arriva effecti-
vement avec son arme samedi après
midi. Le premier coup n'eut d'autre ré-
sultat que de précipiter le. corbeau sui-
le sol où il se mit il battre des ailes.
L'ami tira un second coup, mais dans la
même seconde le jeune Christen s'était
baissé pour examiner l'animal et il re-
çut la balle à la tète. Le projectile était
entré derrière l'oreille droite , avait
troué la boite crânienne et pénétré dans
le cerveau. Une demi-heure plus tard , le
pauvre garçon rendait le dernier soup ir
sans avoir repris connaissance.

Bâle-Campagne. — Au tir cantonal
de Binnigen, le roi du tir a été le tireur
.1. Walder , de Sirnach , qui a fait 88
points aux cibles tournantes sur une sé-
rie dc cent coups. Un nommé Stauflè r ,
de Berne, a présenté un livret portant
90 points , mais on s'est aperçu qu 'il
avait falisfié son livret à l'aide d'un tim-
bre contrefait. Plainte a été portée con-
tre lui.

Argovie. — Les représentants des
maisons dc banque et de crédit se sont
réunis dimanche en conférence à Aarau ,
sous li présidence du chef du départe-
ment des finances. Ils avaient à exami-
ner la question de la réduction du taux
de l'intérêt en faveur des agriculteurs
éprouvés par la sécheresse. On avait
proposé d'abaisser de 4 à 3°/0 le taux
de l'intérêt des dettes h ypothécaires .
Cette proposition a été rejetée comme
peu pratique et ne répondant pas
au but qu 'on se proposait ; il est difficile ,
en effet , dc faire le partage entre les
paysans obérés et les propriétaires plus
ou moins aisés.

En définitive , les différentes maisons
de banque et de crédit se sont déclarées
prêtes à contribuer pour une somme de
45 ,000 francs aux achats de fourrage
que l'Etat se propose de faire. Ces achats
atteindront le chiffre total de 200,000
environ.

Saint-Gall. — La semaine dernière
deux habitants clu village de Schmeri-
kon prenaient solennellement congé de
leur famille et bientôt après ils mon-
taient dans le train pour se rendre à
Bâle: leur intention était d'émigrer dans
l'Amérique du Sud. A Rapperswy l, les
deux amis descendirent du train; ils
voulaient une fois encore chanter les
chants du pays sur le sol de la patrie.
Mais ils chantèrent tant et si bien qu'ils
en eurent l'âme bouleversée;ils déchirè-
rent leur billet pour Bâle et rentrèrent
à Schmerikon le soir môme, par le der-
nier convoi !

Genève. — Le Grand Conseil de Ge-
nève a nommé une commission chargée
d'examiner la question des logements
ouvriers, et en particulier d'étudier com-
ment l'EtatetlacommuncdeGenève pour-
ront contribuer à la construction dc
maisons dont les ouvriers pourraient
devenir propriétaires après quelques
années d'amortissements du capital en-
gagé.

Vaud. — La maison Nestlé, à Vevey et
à Bercher , offre au\ sociétés de laiterie
qui lui versent leur lait de leur livrer à
prix de revient les quantités de maïs
que les sociétaires seraient désireux
d'acquérir pour sauver leur bétail.

Bulletin commercial.
Situation. — Les nouvelles des récol-

tes sont contradictoires, suivant les ré-
gions desquelles elles nous parviennent.
Sauf dans les gros terrains el dans les
localités où quel ques averses sont tom-
bées, les blés se présentent mal. Il n 'y
aura décidément que peu de gerbes en
général, dans les terrains légers, la ré-
colte sera presque nulle.

La vigne ct les arbres fruitiers sont
seuls à ne pas souffrir de la longue séche-
resse et ils se présentent admirablement.
La fleur de la vigne se passe dans d'excel-
lentes conditions , de sorte qu'on peut
s'attendre celte année encore à une ré-
colte généralement abondante , malgré sa
destruction partielle par le gel du mois
de mai.

Fourrages. — En plaine, le résultat
des fenaisons est pitoyable. Les premières
coupes sont nulles pour ainsi dire et tous
les jours on voit diminuer par la séche-
resse les fourrages qui sont encore sur
pied. En montagne, la situation est moins
laide, el, sauf dans les prairies liasses
exposées au midi , la pousse dc l'herbe
s'est faite vi goureusement depuis les der-
nières pluies. Les hautes montagnes expo-
sées au nord ont particulièrement belle
apparence ct fourniront une herbe abon-
dante.

Le marché aux fourrages de Genève
est toujours bien approvisionné. Au der-
nier marché on a pay é le foin vieux 15 à
17 fr. les 100 kilos" et le nouveau 11 à
12 fr. A Lausanne les prix ont élé de
20 fr. pour les foins vieux et de 13 à 16 fr.
pour le foin nouveau. A Bulle on cote le
regain dc 22 à 24 fr. les 100 kilos. Dans
les montagnes frihourgeoises , où l'espoir

d une récolte passable permet de disposer
encore de quelques provisions de vieux
foin , on offre celui-ci il 20 fr. les 100 ki-
los gare Bulle. On offre également du foin
de première qualité à 40 cent, le pied
cube pris sur place.

Lait. — Le prix du lait est toujours ,
comme celui de la viande , la grande
question à l ' ordre du jour.

Ensuite d'entente entre laitiers ct agri-
culteurs , le prix du lait est dc 16 cent,
le litre à Fribourg pour le moment. A Bex
les producteurs réunis cn assemblée pu-
blic ont décidé de porter le prix du lait
;i 25 cent. le litre dans le courant de ju in ,
quitte à le baisser si l'on revient à des
conditions normales de production.

A Tramelan , les laitiers onl élevé dc
18 à 20 cent, le litre. La société des lai-
tiers de Zurich a décidé de ue pas aug-
menter le prix du lait jus qu'à qu 'il y ait
insuffisance de production. A Genève, on
parle de la date clu 1er juillet pour l'aug-
mentation du prix à 25 cent, le litre

L'Anglo-Swiss Milck C° n'a pas aug-
menté le pr ix du lait que doivent lui
fournir ses vendeurs jusqu 'à la fin de
leur traité. Elle a par contre pris une
mesure intelli gente pour faciliter à ceux-
ci leurs livraisons. Elle fait des achats
de maïs ct de fourrages en grand qu 'elle
revend à ses fournisseurs au prix coû-
tant sans exiger le paiement comptant ;
les paiements seront échelonnés.

La fabri que de lait condensé dc Nestlé
ii Vevey a augmenté le prix du lait  que
doivent lui livre r ses fournisseurs dc un
centime par litre. C'est pour cette fabri-
que un sacrifice de 150,000 fr. Ces socié-
tés s'honorent par les sacrifices qu 'elles
s'imposent en présence d'une situation
sans précédent.

Tourteaux.— On offre actuellement
cn gare de Marseille par 100 kilos : Sésa-
me blanc du Levant 15 fr. 25; Arachides
décortiquées 15 fr. 25; Lins 17 fr. 75;
Coprahs 12 fr. 75 à 13 fr. 75 ; Palmistes
9 fr. 25 ; les mêmes tourteaux réduits en
poudre logés en sacs 1 fr. 25 d'augmen-
tation par 100 kilos.

{Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chambre d'assurance. — Le 82,,ie
compte de la Chambre cantonale d'assu-
rance, qui embrasse la période allant du
!<"¦ mai 1892 au 30 avril 1893, indi que
un total de recettes dc 247 ,286 fr. 45. et
de dépenses de 169,686 fr. 91 ; il y a
donc un excédent de recettes de 77.599
francs 54 cent.

Il y a eu 53 incendies. Le nombre des
bâtiments évalués s'élève à 16,060, esti-
més valoir 272,756,600 fr. ; la contri-
bution d'assurance accuse un total de
221,575 fr. 55.

Agriculture. — H s'est formé une so-
ciété de pomologie du Val-de-Ruz qui a
eu sa première réunion lundi à Cernier.
L'association compte déjà 19 membres ;
le projet de statuts prévoit que le Comité
pourra compter jusqu 'à 15 membres. Le
but en vue est de donner un nouvel essor
à la culture fruitière au Val-de-Ruz , dc
faire connaître par la création de vergers
et de jardins et par des expositions, les
fruits qu 'il est avantageux de cultiver ;
la manière de les utiliser pour en obtenir
un bénéfice certain , prompt et durable ;
de faire enseigner par des praticiens
compétents les meilleures méthodes de
culture afin d'augmenter dans la plus
grande mesure possible le bien-être gé-
néral.

Tir. — Au grand tir des Armes Réu-
nies qui a eu lieu samedi et dimanche
à la Chaux-de-Fonds , les tireurs sui-
vants de Neuchâtel et du Vignoble ont
obtenu des prix :

Cible Jura : 6"'c prix , A. Hirschy et
8me, A. Wcissmuller, Neuchâtel. — Cible
JeanRichard : 3™ e, A. Bourquin ct 4lnc ,
A. Hirsch y, Neuchâtel : 6m(\ Langcnstein ,
Boudry ; 7""\ C. Perrin , Colombier; 8mc ,
A. We'issmuller. — Cible Bonheur: 3""!,
Langenstein; 4me , C. Perrin. — Cible
militaire : 9nic , A. Hirsch y.

Val-de-Travers. — On écrit à la Suisse
libérale:

L'emprunt  de 50,000 francs , 4°/ 0, du
chemin de fer régional du Val-de-tra-
vers, ouvert le 5 courant à Fleurier, a
été enlevé en quelques jours . Il y aura
sans doute lieu à réduction, un bon en-
couragement à l'adresse de l'administra-
tion dc cette intéressante compagnie qui
a si bien su assurer le développement de
ses affaires.

LIBRAIRIE

LTurope illustrée, n° 167-168. Morat ,
traduit de l'allemand par Louis Gau-
they. Avec 26 illustrations par G.
Roux et une carte. Zurich , Art. Inst.
Orell Fussli. libraires-éditeurs. Prix
1 fr.
Comme on le sait , Morat est intéres-

sant à deux points de vue. Cetle an-
cienne et cependant si riante petite ville
a une importance histori que que rap-
pellent ses murs d'enceinte formidables
ainsi que ses portes encore debout et cn
partie en bon état. Puis cette ville a de
si charmants environs, qu 'elle devient
de plus en plus une station recherchée
par beaucoup de personnes qui ont be-
soin de se reposer et de se faire du
bien.

On trouve dans la ville des logements
agréables, mais c'est en sortant des por-
tes et en visitant les points de vue qui
l'entourent et les nombreux endroits
historiques qui se trouvent à proximité,
que l'on apprend à apprécier véritable-
ment les avantages de Morat comme sta-
tion climatéri que. En feuilletant ce petit
ouvrage et en considérant les charman-
tes gravures, on aura une idée de l'at-
trait spécial qu 'exercent cette ville et
cette contrée, et on obtiendra la convic-
tion que Morat est loin d'être le moindre
entre les nombreux endroits de cure de
la Suisse.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 14 juin.
Lundi , à 4 heures de l'après-midi, un

étudiant russe, domicilié à Hottingen , a
tué à coups dc revolver une étudiante
russe. Le meurtre a été découvert seule-
ment mardi.

FrauenfVld, 14 juin.
Le détenu échappé Thali a été repris

mardi soir, près de Wyl.
Paris, 24 juin.

La grève des cochers de fiacres est
devenue presque générale mercredi. Les
voitures des petits loueurs sont presque
seules sorties.

Thonon, 14 juin.
Ce matin , à 8 heures, un train a dé-

raille à Périgny, entre Thonon et Anne-
masse. La locomotive et deux wagons
sont brisés.

Le chauffeur a été tué ; l'état du méca-
nicien et du chef de train est grave; le
conducteur a quel ques contusions. Les
voyageurs n 'ont eu aucun mal.

Berlin, 14 ju in.
L'activité est fiévreuse à Berlin , et on

attend avec une sorte d'anxiété le vote
de jeudi. La lutte électorale a un carac-
tère d'assez grande vivacité dans beau-
coup dc circonscriptions , ct surtout à
Berlin , où les adversaires de la réforme
militaire auront , selon toute prévision ,
la majorité.

-Londres, 14 juin.
D'après une dépèche de Philadelphie

au Times, le nombre des visiteurs à
l'exposition dc Chicago n'atteint pas le
chiffre espéré. L'exposition serait com-
promise. Plusieurs hôtels auraient déjà
fait faillite.

— Une seconde dépêche dit que la
situation financière s'est améliorée ; les
faillites sont moins nombreuses.

Bourse de Genève, du 14 juin 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 120 — îï'/s fédéral . . 
Id. priv. — — S%_ d .ch.de f. 

Gentrp ' -Suisse 3% Gen. à lots 105 25
N-K Suis anc. S.-O. 1878, 4 »/„ 510 50
St-Gothard . . Franco-Suisst. 
Union-S. anc. — — N.-E.Suis.4% 518 75
Banque fédér. — —  Lomb.anc.3°/o 333 —
Union fin.gen. — — Mérid.ital.8»/0 302-
Parts de Sètif. - — Douan. ott.5% 
Alpines . . 117 — Pr .or.nt. n.4% 

Changes à Genève *m«"t * au "'"
Demandé Ollert Londres 141 05

Hambour 140 70France . . 100 31 100.36 Franctor t 143 50Londres. . 25. -Jo 'Jo 28 
AUemaRne 123 80 123.9u Esc. Genè?» 3%

Bourse de Paris, du 14 juin 1893
(Cour- -le clôture)

3% Français . 08.77 Crédit foncier 986.25
Ext. Esp. 4% 66 81 Comptoir nat. —¦-
Hongr . or 4»/u 97 10 Bq. de Paris . 
Italien 5% . . stt :_7 Créd. lyonnais 763 7t>
Portugais 8% 23 - Mobilier fran. 135 —
Rus.Orien5% 69. 55 J. Mobil, esp. 86 25
Turc 4% . . . 22 15 Banq. ottom. . 598 75
Egy. unif. 4% 508 12 Ghem.Autric. .. 651 So

Actions Ch. Lombards 225 —
Sues-, 2675 — Ch. Méridion. 665 —
Rio-Ti»to . . . 383 75 Ch. Nord-Ksp. 163 50
Bq. i p Pr -ini- ;!')0 i Cîi 3-imc. ' =w IH2 50
_-_____________________________ -______________________________ -_______ -__̂ M^____?
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— Un incendie s'est déclaré ii New-
York , rue Montgomery, dans un local
occupé par des tailleurs. Il y avait envi-
ron trois cents ouvriers dans les ateliers .
Il s'est produit une panique énorme.
Une femme et deux hommes se sont tués
en sautant du quatrième étage. On a re-
tiré jusqu 'ici cinq cadavres des décom-
bres. Les recherches continuent.

Eglise catholique. — On annonce la
prochaine venue ii Neuchâtel de l'évoque
du diocèse, qui prêchera dimanche à la
chapelle catholi que ct confirmera lundi
des catéchumènes. Mgr Dénia., visitera
ensuite Fleurier , le Cerneux-Péqui gnot ,
Fontaines , Cressier et le Landeron. L'évo-
que vient dc terminer une tournée épiseo-
pale dans le canton de Vaud , au cours
dc laquelle il a présidé à lu confirmation
dans plusieurs paroisses. Il fera samedi
une visile officielle aux autorités execu-
tives du canton de Neuchâtel.

Régional N. -C-B. — Le service ordi-
naire entre la vil le et la Gare est mo-
mentanément  fait par un break à deux
chevaux, en raison des travaux touchant
la voie de garage, place du Gymnase.
Le transbordement se l'ait à l'Evole ou à
la place Pury.

A la Gare du J.-S., le conducteur du
break n 'a d'autre ressource que dc s'an-
noncer aux voyageurs en s'écriant : « .le
suis le Régional » .

La voiture se remp lit ct , fouette cocher ,
cn bas la route de la Gare. Les chevaux
du Régional ont de la chance de ne pas
rencontrer dc locomotive sur leur par-
cours !

Accident. — Mardi soir , à six heures
environ , un pêcheur à la li gne, en jetant
son engin , ne remarqua par un jeune
garçon qui se trouvait derrière lui. Celui-
ci fut atteint par l'hameçon qui pénétra
dans l'œil driit, assez profondément ,
parait-i! Le blessé a été transporté chez
M. le docteur Henry, qui lui a donné les
premiers soins.

——^¦̂ ______^*-^-*^_______—

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Rodolphe Stucki-
Borel et leurs deux enfants, à Nenchâtel ,
ont le regret de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
bien-aimée enfant et sœur,

«Teanne-Julia STUCKI ,
décédée à Neuchâtel le mardi 13 juin , à
9 '/o h. du soir, à l'âge de six semaines.

Neuchâtel, le 14 juin 1893.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Françoise. Gui gnard née Re.naud , à Cortaillod , Monsieur et Madame
Louis Guignard , au Krassus (Vaud) , et fa.mille. Monsieur et Madame Auguste Gu;.
gnard , à La Sarraz (Vaud), Monsieur e!Madame Rodolphe Renaud , â Boudry etfamille, Mesdemoiselles Louise et August.neRenaud , à Cortaillod , Monsieur et Madame
Auguste Renaud , â Cernier , Monsieur etMadame Abram Liais Renaud , à Cortail.
lod, et famille, Monsieur et Madame Moi-
tandon née Renaud et famille, en Amé-
rique, Monsieur et Madame Jean-Constant
Renaud , à Cernier , et famille, et Monsieur
Abram Renaud , à Cortaillod , ont la don-
leur de faire part à leurs parents, amis etconnaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, frère, beau-trère , oncle et parent,

Monsieur Victor-Félix GUIGNARD,
décédé aujourd'hui 13 courant , à l'âge de70 ans, après une longue et douloureuse
maladie.

Cortaillod , le 13 juin 1883.
J'ai patiemment attendu

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

Psaume XL 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 15 courant, à
1 heure aprè midi.

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

Madame Elvina Dessoulavy - L'Eplatte-
nier , Mesdemoiselles Loui^a, Jeanne, el
Claire Dessoulavy, Monsieur Robert Des-
soulavy, Madame Elmire L'Eplattenier,Monsieur et Madame Paul Dessoulavy et
leurs enfants, Monsieur et Madame Jules
Dessoulavy et leurs enfants , Monsiem
Alfred Dessoulavy, Monsieur et Madame
Ernest L'Eplattenier et les familles L'Eplat-
tenier, Guyoi et Droz ont la profonde dou-
leur de faire part à ]«urs parents, amis el
connaissances du décès de

Monsieur Aldin DESSOULAVY,
leur cher et bien-aimé époux , père, gendre,
frère, beau-frère , oncle, neveu et cousin!
que Dieu a retiré à Lui, mercredi 14 cou-
rant, dans sa 43°e année, après une longue
et pénible maladie.

Couvet, le 14 juin 1893.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel, Il s'est tourné ver-
moi et II a ouï mon cri.

Ps. XL, v. 2.
L'enterrement aura lieu vendredi 16 cou-

rant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Bellenot-Coulon, Madame Bel-
lenot-Verdan, Monsieur et Madame Châte-
lain-Bellenot et leurs enfants, Monsiem
et Madame Rousseau-Bellenot et leurs
enfants, à Sens, Monsieur et Madame
Louis Bellenot, à Giromagny, Monsiem
et Madame Gustave Bellenot et leur en-
fant, Monsieur le Dr et Madame Vouga-
Bellenot, Monsieur Alfred Bellenot, ont h
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connais-ances, la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Adèle BELLENOT,
leur bien-aimée et vénérée belle-soeur
tante et grand'tante , que Dieu a enlevée à
leur affection le m .rcredi 14 juin, dans sa
78°" année.

C'est moi qui ferai paître mes
brebis, c'est moi qui les ferai
reposer, dit le Seigneur l'Eter-
nel. Ez. XXXIV, 15.

L'enterrement aura lieu le vendredi 16
juin , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 9.
Le présent avis tient lieu de faire-part

Monsieur et Madame Paul Burger-Lœw
et l.jur enfant. Monsieur Antoine Burger
Monsieur et Madame F. Lœw-Vuitbier
Monsieur et Madame Moistadt-Burger ei
leurs enfants, Monsieur et Madame Pflû-
ger-Burger et leurs entants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Ls Lœw-Spring ei
leur enfant, M. Ernest Lœw, à Zurich , onl
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée fille , sœur , petite-fille
nièce et cousine,

BLANCHE-ANITA,
que Dieu a enlevé subitement à leur affec-
tion à l'âge de 15 mois.

Neuchâtel, le 14 juin 1893.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


