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A. DARDEL , rue du Seyon 4

IMMEUBLES A VENDRE

Office des Poursuites de Neuchâtel

VENTE D'UN IMMEUBLE
à NEUCHATEL.

Aucune offre n'ayant été faite à la
séance d'enchères, du 2 mars 1893, pour
.'immeuble dont la désignation suit , hy-
pothéqué par le. citoyen Jean Clottn,
manœuvre , à Neuchâtel , il sera procédé
par voie d'enchères publiques, le samedi
15 avril prochain , à 2 heures après midi,
à l'Hôtel-de-Ville , salle de la Justice de
îaix, au second essai de vente de cet
immeuble :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1037. Plan folio 38 , n°» 21, 22

«t 23. Les Parcs-Dessous, bâtiment,
Place et jardin de 445 mètres. Limites :
Nord , chemin des Parcs; Est, 221; Sud,
'e chemin de fer; Ouest , 377.

Subdivisions :
Plan folio 38, n« 21. Les Parcs-Dessous,

logements , 65 mètres.
Plan folio 38, n° 22. Les Parcs-Dessous,

Place, 71 mètres.
Plan folio 38, n° 23. Les Parcs-Dessous,

jardin, 300 mètres.
Les conditions de vente sont déposées

à l'Office des poursuites, où les intéressés
peuvent en prendre connaissance.

La vente, qui aura lieu conformément
anx articles 141 et 142 de la loi , sera
définitive.

NEUCHATEL, le 11 mars 1893.
Office des Poursuites.

LE PR éPOSé:
ED. PETITPIERRE.

Maison à vendre
Pour sortir d'indivision , l'hoirie DuPas-

quier-Borel vendra par enchères publi-
ques, le vendredi 21 avril, à 11 heures
du matin , en l'Etude Clerc, notaire :

Une maison à. la rne des Cha-
vannes, n» 12, comprenant caves, loge-
ments et cour au midi.

Mise à prix : fr. 14,000. Revenu bru t :
fr. 1100.

S'adresser en la dite Etude.

Â vendre ou à louer
dans le centre du village de Bevaix, une
jolie habitation ayant une grande salle au
rez-de-chaussée, neuf chambres aux étages,
cuisine, dépendances, caves et jardin.

S'adresser, pour voir l'immeuble, le
dimanche excepté, au locataire actuel,
M. Charles Cellier, à Bevaix ; pour les
conditions, à MM. Baillot et Montandon ,
notaires, à Boudry.

Propriété à vendre ou à louer
A vendre dans le Vignoble, on A

loner MEUBLEE, pour la saison
d'été, nne propriété contenant onze
pièces, écuries et dépendances. —
Jardin potager et jardin d'agré-
ment. Beaux ombrages. Eau en
abondance.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'étude du notaire Ang. Rou-
let, rue du Pommier n° 9, à Bfeu-
cbatel.

Propriétés à vendre
Près de la ville, à vendre plusieurs

propriétés bien situées, avec jardins,
contenant 3, 5, 7, 9, 10, 12 et 18 pièces.
S'adr. à M. Lampart, Avenue du Premier
Mars 24.

VENTE? PAR VOIE D'ENCHÈRES

POUR CAUSE DE DEPART
Le citoyen Pierre Krattinger, à Serroue

sur Corcelles, fera .vendre par voie d'en-
chères publiques, mardi le 18 avril 1893,
à 9 heures du matin :

3 vaches dont 2 portantes ; 2 laies avec
10 .petits chacune ; 3-chars à échelles,
1 charrue, 1 buttoir, 1 brouette, 1 herse,
1 battoir à bras, 1 grand van , 3 colliers
de vaches, 2 sonnettes, faulx , marteaux,
enclumes, fourches, râteaux , crocs, scies,
'1 régulateur, ainsi que d'autres objets
dont on supprime le détail.

Greffe de Paix.

VENTE DE BOIS
Lundi 3 avril 1893, la Commune de

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

Au Biollet :
20 tas de perches.

A la Californie et à la Pierre - du-Renard :
36 stères de sapin ,
21 » foyard,
5 tas de perches,

300 verges d'haricots,
15plantes desapin mesurant 6.88m3,
56 tas de dépouille,

500 fagots de foyard.
Les mises auront lieu à 8 heures du

matin , au Biollet , et, à 10 heures, à la
Californie et la Pierre-du-Renard.

Rendez-vous à 7 3/,, heures du matin , à
Trois-Rods.

Boudry , le 23 mars 1893.
Conseil communal.

VENTE DE MOBILIER
Pour cause de départ , on vendra aux

enchères, le jeudi 13 avril , dès O h.
du matin, au 1" étage de la maison
rue des Terreaux n» 3, le mobilier
d'un ménage soigné : meubles de salon ,
de chambre à manger et de chambre à
coucher, literie , etc. Potager et batterie
de cuisine, bouteilles, etc. Le tout pourra
être visité le 12 avril , dès 10 heures du
matin.

ANNONCES DE VENTE

GROSSENBACHER , VÀLÀNGIH
offre a vendre 2 truies portantes pour
le commencement de mai ; de beaux
porcs maigres de différentes grandeurs ;
40 quintaux de regain de première
qualité.

TBICYCLE
A vendre, pour cause de santé, un joli

tricycle en bon éta t et à un prix avan-
tageux. S'adresser k M. Gaberel , rue de
la Paix 73, Chaux-de-Fonds.

A vendre de suite
environ 1800 pieds fumier de vache:
un fort char à brecette avec caisse, qui
conviendrai t surtout k un boucher, ainsi
qu 'une volière et cage pour oiseaux.
Treillis pour poulailler de 1 m. 50
et 1 m. 20 de bauteur. S'adres. à M.
E. de Prato , Geneveys sur Coflrane.
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Slaison da Grand HOtel dn Lac
NEUCHATEL

LE BISC OME S AUX AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BOREL-WITTNAUER, se trouvent
seulement au

Magasin Ernest MORTHIER,
rue de L'Hôpital 15, à Neuchâtel , seul
propriétaire de la susdite recette.

CiFEJIJISSE
SALVATOR

Grand choix:
D'ŒUFS DE PAQUES

en tous genres

cte J. GLUKHER -&ABEREL
Faubourg de ( "Hôpi tal , 9.

Café Ad Tanner
GRAND'RUE

SALVATO R
AVIS

Les personnes qui désirent du bon vin
sur lie , cru Neuchâtel et Peseux, mis en
bouteilles sur place, peuvent s'adresser
aux XIII Cantons, à Peseux.

Au même endroit , toujours de beaux
tuteurs d'arbres et échalas secs.

Brasserie Muller, Nenchâtel
PENDANT LES JOURS DE PAQDES

Bière * Salvator
en fûts et en bouteilles

BEïTLTTFS.TFI.E:
Centrifuge du Jura , la '/ 2 livre 75 ct.
Beurre de table , Ir0 quai. » » 70 »

» » » IImB » » » 65 »
Œufs frais.

Laiterie , rue de l'Orangerie.

CHAUSSURES PIHET
Lies assortiments de prin-

temps sont arrivés.
Bottines de ville en cousu-

main et cousu-machine.
Choix spécial de souliers dans

les genres les pins élégants i
Richelieu, Ninon, François Ier,
etc., eto.

Souliers Baby ponr enfanta
et Ailettes.

Bottines et Richelieu 1er choix
pour hommes.

CA TALOGUES A DISPOSITION

JjyiTMÏfB-ŒHL
13, Place du Marché, 13

BOULANGER IE
à. BOLE

Fritz JIOOB, boulanger , précédem-
ment à Auvernier, a l'avantage d'annon-
cer au public de Bôle et des environs
qu 'il ouvrira une boulangerie dans cette
localité, dès lundi 3 avril.

Tous ses efforts tendront à satisfaire
les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur pratique.

Café-Brasserie de la Heîraal

SALVATOR
en fûts et en bouteilles

ÉTTijmOi *
Pour la Saison

Reçu un très grand choix de chapeaux
de paille , dernière nouveauté, prix excep-
tionnellement avantageux, pour dames,
messieurs et enfants.

Beau choix de CHAPEAUX garnis.

Ala Chapellerie du Vignoble
à COLOMBIER

Petite Brasserie
SALVAT OR

Brodequins militaires
formes rationnelles, doubles semel-
les, talons plats, bouts larges, dou-
blures cuir à, soufflets. Imperméa-
bles. Chez

J. VUITHIER-ŒHL
13, Place du Marché, 13.

GRANDE BRASSERIE
NEMGHATKL

A l i  M l T U i l
'«»' Br*a HBB W «rS» S ^# B s

en fûts  et en boueeilles.

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

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier , Alfred Krebs, Alfcd Zimmermann ,
A. Lœrsch , Ernest Morthier, F. Gaudard ,
Ch8 Petitpierre.

Brillantine - Quinine médicinale
chimiquement anal ysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coiffeur ,
rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

à la gare de Corcelles.
L'administration de la faillite du citoyen

Joseph-Lucien IIunibert-Droz, fabri-
cant de ressorts, à Auvernier, offre à
vendre les immeubles dépendant de cette
masse, savoir :

1. Un grand bâtiment, situé aux
abords immédiats de la gare de Corcelles,
dans une splendide situation , à la croisée
des routes de Peseux, Auvernier, Colom-
bier et Corcelles-Cormondrèche, jouissant
d'une vue étendue sur le Vignoble, le lac
et les Alpes. Cet immeuble contient
quatre logements, un grand atelier, de
belles caves et est entouré de vastes dé-
gagements en nature de place et jardin.

2. Une petite vigne de 280 mètres,
joutan t l'immeuble qui précède et qui en
forme une dépendance .

Pour visiter ces immeubles et prendre
connaissance des conditions de vente,
s'adresser an notaire F.-A. DeRrot, à,
Corcelles.

IMMEUBLE A VENDRE

à CORCELlaES

Le samedi S avril 1893, dès 8 b.
dn soir, il sera exposé en vente, par
voie d'enchères publiques, a l'bAtel
Rellevue, a, Corcelles, les immeubles
désignés ci-après, dépendant des succes-
sions de Charles Bourquin et de dame
Rose-Françoise Bourquin née Chevalier ,
en leur vivant domiciliés à Corcelles.

Ces immeubles sont :
I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
i. Article 197 , plan folio 1, N° 58. A

Corcelles , bâtiment , habitation , de 93 met.
Cet immeuble, sis au bord de la route

cantonale, est assuré sous N° -129 pour
0000 fr., k l'assurance mutuelle cantonale
contre l'incendie. Il conviendrait pour
l' exploitation d' un petit commerce ou
pour une boulangerie.

2. Article 198, plan folio 2, N» 34. Le
Petit-Berne , vigne de 590 m. (1,674 ouv.).

3. Article 199, plan folio 37, N» 03.
Sur le Creux, vigne de 540 m. (1 ,532 ouv.).

II. Cadastre d'Auvernier.
4. Article 171, plan folio 17, N» 19.

Grands Ordons , vigne de 2,912 mètres
(8,207 ouvriers).

III. Cadastre de Colombier.
5. Article 212 , plan folio 15, N« 21. A

Ceylard , vigne de 1,045 met. (2,966 ouv.).
IV. Cadastre de Neuchâtel.

6. Article 170, plan folio 74, N" 0.
Draize , vigne de 842 met. (2,390 ouvr.).

Pour visiter la maison , s'adresser au
notaire François Bonhôte , à Peseux, et
pour les vignes, s'adresser au vigneron ,
Auguste Droz, à Corcelles.

Pour tous renseignements concernant
les conditions de vente, s'adresser au
notaire Alphonse Wavre, à Neuchatel , ou
au notaire François Bonhôte, à Peseux.

VENTE D'IMMEUBLES



LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

I^ovir Pâques
Photographie du vitrail de

PAUL ROBERT
La Loi et la Grâce

D'après les cartons
refaits par l'artiste spécialement en vue

de cette reproduction .
Photographie de 12x28 cm. : 3 IV.

La môme, format de 15 X 36 cm. : 5 fr.
On peut obtenir gratuitement la

description de 4'œnvre à la librairie
ATTINGEU PBèBKS.

Depuis 10 cent, pièce
Ala Chapellerie du Vignoble

à COLOMBIER
», Rue - Haute, »

LIQUIDATION T ĥiT™-
sieurs , dames et enf ants , à desprix
extraordinaires de bon marché.

Depuis 10 cent, pièce
A llOnrifO un bupin"flxe avec ren-

VCllUI O voi , neuf , à très bas prix,
chez Auguste Gonthier , k Cortaillod.

BELLE PROPRIETE à VENDRE
A ivtoivrtxjz:

On offre à vendre la propriété dite « CHALET- MONRU Z » ,
situation magnifique au bord de la route cantonale Neuchâtel-
Saint-Blaise. Vue étendue sur le lac et les Alpes. Toute facilité
pour le paiement. S'adresser à M. Legler-Pernod, négt., à Couvet.

£̂u* lac de Zurich (Suisse) 
^̂

TISSAGE MÉCANIQUE
DE (O. 6319 F.)

Txxystxx x. en chanvre écria.
(Garantie pour la forte pression.)

Courroies en poils de chameau et en coton blanc. Courroies en chanvre (double,
quadruple et sextuple). Ceintures en chanvre croisé pour élévateurs et
travaux de gobeléterie. Sangles pour meubles en lin et jute.

Ha^MMHMHMMmnHa^DHHHnHHHHBHaEnHHBHaBMnHK'

ATTENTION •'
Maison de COTONNERIE , TOILERIE

19, Rne de l'Hôpital , 19

Afin de diminuer l'immense stock de marchandises, il sera fait,
d'ici à fin avril, UN ESCOMPTE de IO % sur tous les articles en
magasin.

Se recommande,
J T.-1VL. SIGRIST.

ALF0NS0 COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VENTE EN GROS W]i]J| iQ^JTfl L|'E VENTE EN MR'R0S
"Vente à l'emporter aux prix suivante :

Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin' blanc de Caserta , 50 cent.
» » d'Apennino, 50 c. » » de Toscane, 55 »
» >> de Toscane, 55 et 60 c. » » du Piémont 00 »
» » du Piémont, 60 et 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Vin de coupage, rouges et blancs, de 18 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacrima Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino , Musca cle 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.
LE GéRANT , François CLEKC-JACOT.

BOULANGERIE SCHNEITER
PLACE DU MARCHÉ

Pain de Pâques
Pour roues rie voitures

Le soussigné prévient MM. les pro-
priétaires de voitures, qu'afln d'empêcher
les roues de se détériorer au contact des
rails et bordures de trottoirs , il se charge
de fournir et poser des bandages de
roues en fer et acier, aveo bourrelet
qui éloigne la roue et rer ;oit seul tout le
frottement.

Louis PAVII), maréchal ,
% R AFFINERIE 2, NEUCHATEL.

M B B  JUIfT? el L|ne bonne
âftiLUl voiture, à vendre.

Essieux patent. S'adresser k A. Paris , à
Colombier.

A l/cm H TA denx poussettes bien
VullUI V conservées. S'adresser rue

Saint-Honoré 18, 3m« étage.

ATTENTION
A vendre, iï Peseux, chu/, le citoyen

Charles Matthey, maréchal, k des
prix raisonnables , plusieurs petits chars
k ponl , nouls , à bras, de différentes gran-
deurs ; une voiture de côté ; un char à
ressorts, à deux bancs, usagé, remis k
neuf , et un gros char à pont , a ressorts,
usagé.

€AFK DE LA POSTE

Salvator
On oll'i-e à vendre un beau char

avec accessoires, un établi de
charpentier, quelques outils de
menuis erie, presses ù, colle,
t- erre -joints, bocks de char -
pentier, chevalets, soie à deux
mains, bouvets, rabots, etc., etc.,
le tout eu excellent état. - Pour
retis ignements , s'adresser
Etude Porret, Château 4.

PIANOS
et autres instruments de musique

Commerce de pianos des meilleures ma-
nufactures cle Berlin , Paris , Zurich , etc.

VENTE — LOCATIO N — ÉCHANGE
Seul représentant de la fabri que J.

Trost <& O, à Zurich , pianos à table
d'harmonie double, système breveté,
j Spécialité de lutherie ancienne et
moderne.
FO URNITURES—RÈPA RA TIONS

Louis K U R Z , professeur de musique,
Saint-Honoré 5, Neuchâtel.
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Grande poussette
en bon état. S'adresser Place d'Armes 5,
rez-de-chaussée, à droite.

ON DEMANDE A ACHETER

ANTIQUITÉS
On elemande k acheter, au Bazar de

Jérusalem, des vieilles monnaies et mé-
dailles, argenterie, gravures, porcelaines,
armes, objets lacustres en bronze , pierre
et fer, timbres-poste, etc.

RECHERCHÉ
par la Société des « Feuerwerker » de
Zurich , contre paiement, un exemplaire
du travai l de M. Théodore de Meuron
sur le Régiment de Meuron, tirage k
part des articles publiés dans le Musée
neuchâtelois. Faire les offres au bureau
de la Feuille d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour St-Jean 1893, un loge-
ment de quatre chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser au propriétaire,
M. Ch. Barbey, rue du Trésor 9.

À louer à Cormondréche
A louer, pour St-Georges prochaine,

un logement de 4 pièces et dépendances,
remis k neuf ; eau sur l'évier, lessiverie,
part de jardin , exposé au soleil , vue sur
le lac et les Alpes. Conviendrai t surtout
à des personnes aimant la tranquillité.
S'adr. à M. L. Meylan, au dit lieu.

A louer , rue de l'Industrie, un loge-
ment de quatre chambres, au soleil.
S'adresser Avenue du 4« Mars 24, chez
M. Bastardoz.

A louer pour le 24 juiu :
Place Purry 4, 1« étage, 6 pièces et dé-

pendances.
Orangerie 4, 1er étage, 5 pièces et dé-

pendances.
S'adresser en l'Etude de P.-H. Guyot ,

notaire, Môle 1.
Pour le 1er mai, logement de 2 cham-

bres, cuisine et galetas. S'adr. Moulins
21, 'ime étage.

On offre a louer , à Boudry, deux beaux
logements, pour le 24 juin 1893 ou plus
tôt, si on le désire. Les logements ren-
ferment de 3 à 5 pièces, plus dépen-
dances avec jardin et verger contigus.
Pour visiter la propriété et pour rensei-
gnements, s'adresser en l'Etude du no-
taire A. Perregaux-Dielf , à Boudry .

A louer, pour St-Jean 1893, rue des
Moulins n" 15, un petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances (5m« étage).
S'adresser au magasin.

A. JLOUIï:I*près du Funiculaire Boine, pour le 24 avril ,
un logement bien situé, au soleil levant ,
composé de 3 chambres, cuisine, cave,
eto. Prix : 500 IV.. — Pour la Saint-Jean ,
deux logements de 4 chambres, cuisine ,
cave et dépendances. Prix : fr. 400 et
fr. 500. S'adresser Promenade Noire n» 5,
2mo étage, à gauche, de midi à 2 heures
ou de (i à 8 heures du soir.

A louer , pour St-Jean prochaine , un
beau logement de cinq pièces et dépen-
dances, bien exposé au soleil , avec vue
du lao et des Alpes ; chambre de bain
dans la maison. — Un logement de 3
chambres et dépendances. — Deux grands
locaux pour magasins, distribution au gré
du locata i re. S'adresser ruo Pourtalès ,
bâtiment Frasootti.

Logement, à louer à Boudry
On offre à louer de suite à Boudry, un

logement de cinq pièces et dépendances.
S'adresser à M"1" Udriet-Grellet, k Boudry.

A louer , pour le 24 juin , Ecluse n" 32,
1er étage , un logement de 3 chambres,
cuisine , cave, galetas. S'adresser à l'Etude
Wavre .

A louer de suite
505 Une grande chambre et cuisine.
Une chambre meublée ou non ; belle

exposition au soleil.
S'adresser au bureau de la Feuille.
A. louer, pour Saiut-tfeu», «-il

ville, deux appartements de 4
pièces et dépendances. S'adr. à
E. llonjour, notaire.

A louer, à Saint-Biaise, au bord du
lac, un beau logement de 7 pièces et
dépendances. Petit jardin et verger.
Prix réduit pour cause de départ. S'adr.
au notaire Ph. Dubied, Môle 1, à Neu-
châtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée ou non ,
au soleil levant. S'adr. Ecluse 20.

Grande et jolie chambre meublée. Rue
Pourtalès 10, 3me étage.

Jolie chambre meublée, k uu jeune
homme tranquille , S'adresser Place d'Ar-
mes 5, 3me, à droite.

Belles chambres
et pension , rue de l'Industrie 21 , 1er

étage.
Pour le 1er avril , jolie chambre meublée,

indépendante. Faubourg du Lac 8.
A louer une chambre meublée. S'adr.

boulangerie , Terreaux 5.
442 Belles chambres meublées avec

pension et jouissance d' un piano. Vie de
famille assurée. S'adr. au bureau de la
feuille .

Jolies chambres au soleil , ayant vue
sur le lac et les Alpes, avec pension si
on le désire. Industrie 15, 2me étage.

Belle chambre indépendante , non meu-
blée , exposée au soleil , à des personnes
tranquilles. S'adresser Ecluse 45, rez-de-
chaussée, à droite.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour St-Jean , une écurie, un
jardin et un pré. S'adresser à P. Nippel ,
Place Purry 4.

ON DEMANDE A LOUER

On demande k louer, pour tout de
suite , un petit logement de trois chambres,
cuisine et dépendances , pour des per-
sonnes soigneuses. Faire les offres sous
les initiales R. S. 220, poste restante,
Neuchâtel.

On demande à louer, k Neuchâtel ,
deux appartements confortables de
3 a 6 chambres et dépendances. Faire
les offres aveo prix au notaire Brauen,
Trésor 5.

Pour St-Jean prochaine ou plus tard , on
demande à louer un appartement de 3 ou
4 chambres et dépendances nécessaires.
Adresser offres avec indication de prix et
situation R. G. 8, poste restante, Neu-
châtel.

507 Pour le 24 juin -1893, on demande
à louer un logement de 4 ou 5 pièces,
ou 3 grandes pièces, à un 1er 0u 2me

étage. S'adr. au bureau de la feuille.
Une famille tranquille, de 3 personnes,

cherche à louer un appartement de 3 ou
4 chambres avec dépendances. Adr. les
offres par écrit case postale 213, Neu-
châtel.

Pour le 15 avril , on demande à louer,
en ville ou dans un village voisin, un
appartement confortable ou une
petite maison de 7 à 8 chambres
et dépendances, si possible avec eau et
jardin. Adresser les offres avec prix au
notaire Brauen, à Neuchâtel , Trésor 5.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille Allemande désire se
placer dans une famille pour s'aider au
ménage, avec occasion d'apprendre le
français. S'adresser à M. Jean Bœhlen ,
messager, Anet.

Une brave
JEUNE FILLE

intelligente , de bonne maison , désirant
apprendre la langue française, dont elle
a déjà quel ques connaissances, désire
place, pour de suite, dans une famille,
pour aider au ménage ou comme bonne
d'enfants. On préfère bon traitement à
un grand salaire. Prière d'adresser les
offres sous ohilïres G. 1227 Q., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, à
Bàle. (H-1227-Q) 

Une lille Allemande de 20 ans cherche
à se placer pour tout faire dans un peti t
ménage, avec occasion de se perfection-
ner dans la langue française. S'adres.
Avenue dn Premier Mars n" 18, rez-de-
chaussée.

Une lille , pourvue de bons certificats,
désire se placer , dès le l™ mai ou un plus
tard , comme femme de chambre. S'adr.
rue cle l'Industrie 15, au second.

Pour apprendre le français, un

JEUNE HOMME
de 20 ans cherche une place comme
garçon d'office. Bureau de placement
officiel de la ville de Berne

 ̂
(H-3001-Y)

UNE' JEUNE FILLE
de bonne éducation, âgée de 17 ans,
cherche place dans une famille honorable,
de préférence auprès d'enfants.

Prière d'adresser les oli'res sous chiffre
T. 1187, à l'agence de publicité Haa&en-
stein A Vogler, à Baie. (Hc-1187-Q.)

Fille de 23 ans, connaissant tous les
travaux d'une maison , cherche k se pla-
cer, dès le 15 avril ou le I er mai , pour
faire tout le ménage. S'adresser rue du
Musée 2, 1er étage.

Une jeune personne , connaissant à fond
le service de femme de chambre et sa-
chant très bien repasser , demande place.
S'adresser Place Pury 1, llmn étage.

Une gentille jeune fille cherche, pour
le i« mai, une place comme volontaire
dans un ménage. S'adresser à Mme
Vouga , Avenue de la Gare 1.

513 Une jeune demoiselle de la Suisse
allemande , de toute moralité et connais-
sant parfaitement l'élatde lingère , cherche ,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise, une place comme femme de cham-
bre. S'adresser au bureau du journal.

VOLONTA IR E
On cherche à placer , comme volon-

taire , une jeune fille dans une bonne
famille où elle puisse apprendre le fran-
çais, en échange de son aide dans le
ménage. S'adr. à M. E. Meister, bijoutier ,
Poststrasse 8, Zurich.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande un jeune homme, sachant
traire , et faire un jardin. S'adresser à
P.-L. Sottaz, rue de l'Hôpital 5.

m On demande, dans une famille ber-
noise, un jeune garçon de 10 à 17 ans,
désirant apprendre l'allemand et s'aider
aux travaux de la campagne. S'adresser,
avec références et le salaire exigé, à
Mme Marie Haldimann , Stalden, Emmen-
thal (Berne).

On demande une fille , forte et active,
connaissant si possible un peu la cuisine,
et au courant de tous les travaux du
ménage. S'adresser à M1"" Marchand ,
Gafé Fédéral , Golombier.

Une servante sachant faire un petit
ménage est demandée pour tout de suite
k la Brasserie du Bas du Mail .

512 On demande , pour tout de suite,
dans une pension de demoiselles, une
très bonne cuisinière . S'adresser an bu-
reau du journal.

514 On demande de suite un bon do-
mestique sachant traire et connaissant les
travaux de campagne. S'adr. au bureau
du journal.

510 On cherche, pour une famille de
Berne, une bonne française sachant bien
faire la cuisine. On désire une fille soi-
gneuse, propre et de bon caractère. S'a-
elresser au bureau de la Feuille.

On cherche, pour tout de suite, une
bonne cuisinière, bien recommandée,
ayant de bons certificats. S'adresser, de
11 heures à midi , route de la Gare 5.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande
une personne de confiance, pour accom-
pagner une dame malade à Wôrishofen.
S'adresser, de 9 heures à midi, chez
M. Monnier , Comba-Borel 1.

J&HniUl liî l }  0° demande deux
'4 nlll NIE II bons ouvriers jardi-

niers, chez M. Hùrny, les Poudrières,
Neuchâtel.

Une jeune fille cherche à se placer
comme assujettie tailleuse, avec occasion
d'apprendre le français. S'adres. épicerie
Reymond, rue du Concert.

Demoiselle de magasin
Une demoiselle de 19 ans, ayant fait

ses classes secondaires et sachant l'alle-
mand, cherche à se placer pour tenir
des livres ou comme demoiselle de ma-
gasin. S'adresser k M. Abram SOGUEL,
notaire, à Cernier. (N-2824rCe)

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, qui a terminé son apprentissage
dans une des maisons de commerce les
plus importantes, à Zurich, où il est en-
core resté pendant un an en qualité de

commis
cherche à se placer dans la Suisse fran-
çaise (de préférence k Neuchâtel), pour
se perfectionner dans le français. 11 pos-
sède, outre des connaissances du fran-
çais, les premiers éléments de l'anglais
et de l'italien ; connaît la tenue des
livres simple et en partie double, ainsi
que tous les autres travaux de bureau.
On préfère bon traitement à un salaire
élevé. Bons certificats à disposition. Offres
sous chiffre H. 1483, à Rodolphe Mosse,
à Zurich. (M-1316c)

Un jeune

comptable
de toute confiance , travaillant depuis
plus de huit ans dans une banque, pos-
sédant le brevet de capacité pour l'ensei-
gnement de. la comptabilité, et pouvant
fournir les meilleures références, cherche
à se placer. S'adr. sous chiffres F. M.
431, au bureau de la Feuille d'Avis.

511 Un père de famille demande
de l'occupation comme aide dans un
magasin ou dans une grande propriété ,
ou autre travail quelconque. Le bureau
de la Feuille indiquera.

Une jeune fille ayant terminé son ap-
prentissage cle blanchisseuse désire se
placer comme ouvrière pour se perfec-
tionner dans le repassage. S'adresser à
M"e Léa Schlegel, blanchisseuse, k Cor-
taillod.

Dne jeune fille de 17 ans, qui a fait
un apprentissage de deux ans, désire
entrer en condition chez une bonne

tailleuse
de la Suisse française. On préfère un
bon traitement à des appointements.
S'adresser sous chiffre L. 209 Q., à
l'Agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , Lucerne.

508 Une Neuchâteloise , parlant plusieurs
langues, désire une place dans un ma-
gasin ou dans un bureau , le plus tôt
possible. S'adr. au bureau du journa l.



Professeur de langues
Le directeur d' une institution de. jeunes

gens cherche un étudiant sérieux (de
langue française), qui pourrait disposer
jou rnellement de quelques heures à l'éta-
blissement pour donner des leçons ou se
charger d'une partie de la surveillance.
Adresser les offres au bureau de ce jour-
nal sous les initiales L. P. M. 516.

Une jeune institutrice de la Suisse
allemande cherche une place de demoi-
selle de magasin ou de femme de cham-
bre, pour se perfectionner dans la langue
française. S'adr. par écrit sous les ini-
tiales F. W., poste restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme, possédant une bonne

instruction scolaire et des certificats, vou-
drait fai re un apprentissage chez un
niaitre sellier capable. Pour d'autres
renseignements, s'adresser à M. E. Bie-
dermann , sellier, rue des Moulins , Neu-
châtel. 

Demande l'apprenti tailleur
Un jeune homme intelligent , parlant

français, aurait l'occasion , à des condi-
tions extrêmement favorables, d'appren-
dre le métier chez un marchand-tailleur
très habile. Renseignements chez Charles
Hofer , boulangerie , rue des Poteaux ,
Neuchâtel.

Demande de place
Un jeune homme intelligent cherche à

se placer pour apprendre l'état de cui-
sinier, ou comme magasinier. Bons certi-
ficats. Offres sous chiffre L. 214 Q., à
MM. Haasenstein A Vogler, à Lucerne.

Un jeune homme bien élevé pourrait
apprendre à fond et à de favorables con-
ditions, la profession de sellier-ta-
pissier chez M. Gotthold Kyburz,
sellier et tapissier , à Aarau. 

On désire placer, à Neuchâtel, un jeune
garçon de 16 ans comme apprenti pein-
tre. Adresser les offres k Mme Enggist,
Place Saint-Laurent 5, Lausanne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé, il y a quelques jours, à Trois-

Rods, un abonnement de chemin de fer
N.-C.-B., que l'on peut réclamer à l'hôtel
de Commune, à Rochefort.

On a perdu mardi, à Colombier, sur le
Régional ou depuis l'Evole jusqu 'à l'Ave-
nue du 1er Mars, une montre de dame
en argent. La remettre, contre récom-
pense, à la boucherie Althaus, rue Fleury.

ÉGARÉE
depuis dimanche passé, une petite chienne
race basset, robe brun-rouge et portant
un collier en cuir, sans nom. La per-
sonne qui en aurait pris soin est priée
d'en avertir M. Sandoz-Lehmann, Ter-
reaux 3, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Églisej iationale
La paroisse est informée que, dès di-

manche 2 avril , le culte du soir à la
Chapelle des Terreaux aura lieu à HUIT
heures.

École-Chapelle des Chavannes
On est informé que le service de di-

manche, à 2 heures, en langue italienne,
est supprimé. A fa place de celui-ci, un
nouveau service d'édification mutuelle
sera inauguré demain , jour de Pâques,
à 7 heures du soir. Ce dernier service
aura lieu en français.

Nous invitons les frères et amis à en
prendre bonne note. Puisque le « Cri de
guerre » est poussé, il faut répondre à
l'appel.

PENSION
Une honorable famille de Cannstadt ,

près Stuttgart , recevrait en pension
quelques jeunes gens (4 au plus) qui
désireraient apprendre la langue alle-
mande. Intérieur agréable, vie de fa-
mille et facilités d'instruction. Pour
tous renseignements, s'adresser à MM.paul Robert , à Fontainemelon , et à
H-Wolfrath ' ls. à Neuchâtel 

M5 Une institution de jeunes gens
de la localité prendrait en pension , à un
Prix modéré, un ou deux jeunes garçons
français fréquentant les collèges de la
ville. Ds seraient tenus de faire un peu
de conversation française avec les pen-
sionnaire . S'adr. au bureau du journal .

nSËtTES
el créances douteuses, à Berlin , sont
recouvrées par personne expérimentée.
Pas de frais. Références de premier or-
dre. A. WoIfTsky, Berlin , Schwedter-
strasse 257.

ÉCHANGE
Famille bourgeoise de la ville de Bâle

désire placer son fils , de 15 ans, en
échange, à Neuchâtel , pour qu 'il apprenne
l!» langue* française et suive l'école.

Offres sous chiffre Y. 3014 Y., â Haa-
senstein & Voqler. à Berne.

HOTEL - PENSION MANÉLAZ LES BAINS
Ouverture : le 1er AVRIL

A 30 MINUTES DE NEUCHATEL

— PAR LE CHEMIN DE FER RÉGIONAL DU VlONOBLE. ¦+-

Grands jardins et promenades ombragées.
Restauration â toute heure.
Pension depuis 5 francs.

« tn>&8 m mm -
CUISINE SOIGNÉE. — PRIX MODÉRÉS.

SE RECOMMANDE ,

W. RINGIER - SCHIESSER ,
ci-devant chef de cuisine,

HOTEL DU LA C, LUCERNE.

[ L e  

dépôt de la teinturerie de vêtements et de lavage chimique de

&-â. GEIPtL , à BALE
se recommande pour recevoir toutes sortes d' effets en étoffes pure laine ou
mélangées, assurant un service prompt et soigné. ' .v?

¦*•'
Dépôts, à Neuchâtel , chez MM. Ad. -Louis Meyrat, Evole 9, et Perdrisat ,

au Panier fleuri , où l'on peut voir des échantillons. (1060 Q.)

Le Magasin ULLMANN-WURMSER
est transféré depuis le 24 mars rue Saint-Honoré 5, et Place du Gymnase, et
portera le nom :

ce AUX DEUX PASSAGES »
Le soussigné prendrait en pension, dès

le 1« mai, quelques jeunes gens qui vou-
draient apprendre l'allemand. Occasion
de fréquenter l'école cantonale. Leçons
diverses à la maison. Vie de famille. Prix
très modéré. S'adr., pour des références,
à MM. Jomini , insti tuteur (au Guillermaux),
à Payerne, A. Stem, pasteur, à Aarau ,
et à R. Angst, libraire, à Aarau.

HEBING, instituteur,
à AARAU.

Brasserie du Commerce
11, Faubourg de l'Hôpital, H

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈR E QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. MUL.L.ER.

Café-restaurant
Le soussigné avant repris le café-res-

taurant GAFii, DÛ MONT-BLANC, tenu
par Mm» Martin ,' à Fahys, se recommande
au public et k MM. les employés du che-
min de fer.

Par des consommations de premier
choix , il espère mériter la confiance qu 'il
sollicite.

Restauration à toute heure.

Vente de vins en gros des caves
de MM. Rivoilet frères, à Genève.

Spécialité de S «int -Georges et
Arbois.

Vin rouge de table, 1™ qualité, à
40 et 45 cent.

Vin blanc depuis 50 cent.
A la môme adresse, on prendrait en-

core quelques pensionnaires.

Charles JEANRENA UD.
A IIH MAP Un pasteur du canton de
Il 11 UN 11 C Berne désire placer sa
fille, âgée de 15 ans, dans une bonne
famille de la Suisse française, et prendrait
en échange une jeune fille ou un garçon.
Adresser les offres â M. Jean Grellet,
Port-Roulant 3, Neuchâtel.

Une tailleuse sede™ïe ̂ r
maison. Ecluse 20, rez-de-chaussée.

ÉCOLE
DE

Dessin professionnel et ie Modelage
DE NEUCHATEL

Exposition des dessins et modelages
au Collège de la Promenade, du diman-
che 2G mars au dimanche 2 avril inclusi-
vement.

Distribution des récompenses le
samedi ¦!•' avril , k 8 heures du soir, au
Collège de la Promenade.

H. GANGUILLET
Médecin - Chirurgien - Dentiste

17, SEYON, \7
reçoit tous les jours de 8 h. à midi et
de 2 à 5 h., samedi et dimanche exceptés.

Boucherie centrale
Croix du Marché

Jusqu'à, nouvel avis, le soussigné
desservira la Boucherie centrale.

SE RECOMMANDE ,
Gott. BAUMANN ,

maître boucher.

Une famille de la campagne d'Ar-
govie cherche une jeune fille pour lui
apprendre l'allemand. Si la jeune fille
veut s'aider au ménage et à la campagne,
elle n 'aurait pas de pension à payer.
Entrée dès maintenant. S'adresser à M.
Piguet, à Cormondréche.
:\ ! Une dame allemande désire, pour
apprendre la langue française , faire
un séjour dans une famille instruite
ou pension de la Suisse française. En
échange, elle offre de s'aider au ménage
et l'enseignement de la langue allemande.
Eventuellement , elle payerait aussi un
prix modique cle pension. M. le D' Stir-
Iin-Hauser, Lucerne, se chargera de
l' entremise. (H-61083-K)

Demande d'échange
On voudrait placer, clans le Vignoble ,

une jeune Soleuroise de 14 ans, qui fré-
quenterait les écoles, en échange d'une
fille ou d'un garçon. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser k Mme M. Schreyer,
à Bôle.

Mise nationale
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte, sont invités k les
présenter aux pasteurs de la paroisse ,
mardi 4 avril , à la Chapelle des Ter-
reaux, savoir :

les jeunes garçons, à 8 h. du matin,
les jeunes filles, k 10 h. du matin.
Les jeunes gens qui n 'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
chatel devront, autant que possible, être
munis de leur certificat cle baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur PéTAVEL, aux
jeunes filles par M. le pasteur DuBois.

La famille de Monsieur Albert
D E U T S C H  se fait un devoir
d'exprimer sa vive gratitude et sa
profonde reconnaissance à toutes
les sociétés, ainsi qu'aux personnes
qui lui ont témoigné tant de sym-
pathie dans le grand deuil qui
vient de la fr.appen, .. . .u . . . -..in

LES MAISONS
DE "' ' ""' -'¦,

BANQUE
soussignées rappellent au pu-
blic que leurs bureaux seront
fermés le lundi de Pâques
3 avril et qu'il en sera de
même à l'avenir,

Berthoud & Ce,
Bovet & Wacker,
DuPasquier, Montmollin & C,
Albert Nicolas & C,
Perrot & C,
Louis Petitmaître,
Pury & Ce ,

I^EÇîOrsT îS
de français , anglais , italien , allemand,
espagnol et mathématiques sont données
rue de l'Industrie 21, par

J.-G. MEYER , professeur.
Bureau de traduction.

JBUItEAaXJ
DE

PRÊTS SUR G4GËS
Ouvert de 9 h. du matin à 6 h. du soir

Prêts snr or et argent (montres,
chaînes, couverts, etc.). — Discrétion
absolue.

S'adresser au directeur, rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, à gauche, Neuchatel.

ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUB
(système KWEIPP)

PENSION HURLIIilI
A '

~\K7 A.  TE_ Ci TH. XVST L.
(LAC DE ZOUG)

STATION" DE BATEAU
1 '/a HEURE DE ARTH-GOLDAU

Très bonne station climatérique.
Les meilleures références à disposition.
Prix modérés. — Arrangements pour

familles.
Prospectus à disposition.
Ouvert dès le 1er avril à On octobre.

Médecin de l'établissement : Dr HÉDIGER

*9IIQI AU Très bonne famille habi-
£ «U 11 IU II tant jolie campagne à pro-
ximité de la ville, reçoit , à partir du
lor avril, une ou deux jeunes dames qui,
tout en jouissan t de tous les avantages
scientifiques et artificiels désirables, trou-
veront vie de famille confortable et bien-
veillante. S'adressera la villa Buchenheim ,
Seefeldstrasse 94, Zurich V.

Avis aux Parents
Une famille pro testante, établie à

Lucerne, prendrait en pension
trois on quatre jeunes filles
de la Suisse romande qui désire-
raient apprendre la langue alle-
mande dans les bonnes écoles de
la ville. Belle situation , vie de fa-
mille, prix modérés. Bonnes réfé-
rences. Prière de s'adresser à
M. Léon Berlincourt, Villa Wil-
helma, Lucerne. (L. 182 Q.)

¦" ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés.
Envoi de prospectus sur demande.

Pour les informations, s'adresser à M.
Albin Perret , aux Brenets (Neuchâtel), et

M. le Dr Frey, conseiller national , k
Brougg. (H. 797rJ.)

CHAUMONT
Saison du Printemps

Le GflDd Hôtel est ouvert
Se recommande,

O. KOPSCHITZ.

LEÇONS DE PIANO
Une demoiselle ayant plusieurs années

d'expérience et possédant une bonne
méthode, désire donner des leçons de
piano à des enfants. S'adr. Moulins 21,
au second.

Changement de domicile
Ee magasin d'épicerie et crémeri e

de F.-J. PRISI, rue des Fausses-Brayes,
est transféré

Rue de l'Hôpital n° 10.
Il saisit cette occasion pour recomman-

der son magnifique choix de IVomages
gras, mi-gras et maigres.

Tous les jours : Beurre tirais de table
et à fondre.

Reçoit toujours les véritables che-
vrotins de la Vallée.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 *k h. dn matin.
Culte en français à 10 V2 h. . — De 2 à

3 h., service en italien.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Gustave Richard , contrôleur au J.-S.,
Vaudois, domicilié à Neuchâtel, et Lina-
Rachel Perrelet, repasseuse, du Locle,
domiciliée à Travers.

Paolo-Santo Binda, maçon, Italien , do-
micilié à Neuchâtel, et Elise Weissbrodt,
ouvrière-papetière, Bernoise, domiciliée à
Valangin.

Henri-Emile-Joseph Hockenjos, directeur
de fabrique, Bâlois, domicilié à Serrières,
et Maria-Anna von Kilian, Allemande,
domiciliée à Waldshut .

Charles-Henri Cousin, journalier , Vau-
dois, domicilié à Boudry, et Rose-Pauline
Hurni , ouvrière de fabrique, Bernoise,
domiciliée à Serrières.

Cari-Friedrich Helfer, commis, Bâlois,
domicilié à Bàle, et Sophie-Emilie Perdri-
sat, Vaudoise, domiciliée à Neuchâtel.

Décès.
30. Antoinette, fille de Carlo-Antonio

Impérial! et de Marie née Gaillard, née le
17 mai 1892.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 30 mars 1893

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80
Choux-raves . . » 1 —
Carottes . . . .  » 2 00
Poireaux . . .  le paquet, — 15
Choux la pièce, — 15
Laitues . . . .  » — 25
Choux-fleurs . . » — 70
Oignons . . . .  la chaîne, — 20
Radis la botte, — 30

, Pommes . . . .  les 20 litres, 2 50
Noix » 3 —
Œufs la douzaine, — 85
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes, » 1 30
Fromage gras . . » — 75

» mi-gras, » — 65
» maigre . » — 50

Pain » — 16
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 80

» » veau . » — 90 1 —
» » mouton, » — 90 1 —

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

Blé par 100 kil., 21 — 24 —
Seigle » 19 — 21 -
Avoine . . . .  » 18 — 22 —
Orge » 18 — 20 —
Farine, 1" qualité, » 32 50

» 2»' » » 30 —
Son » 12 —
Foin par 50 kil., 5 — 5 50
Paille » 4 —
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 10 —
Tourbe . . . . les X m. » 17 —

Vente en faveur des Missions
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu , Dieu voulant, le 27 avril ;
le local sera indiqué plus tard. Nous la
recommandons tout particulièrement aux
amis du Règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à:
M'ies Louise DuPasquier.

Anna de Perrot. •
Mmes (Je Pury-WolfT.

Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse. g|
Gretillat-Martin.î.j'
Charles Schinz. ;
Marguerite Clerc. R"| S
Bonhôte-DuPasquier.g S§11||
DuPasquier de Pierre.J. ! H3
Nicolas-Borel. - ~éÈÉil0'n M
F. de Perrot-Perrot. g
Ida Gyger. g
Guye-Leuba. SSPi ¦'¦
Mauricepoy-de-la-Tour. ¦<$

Lanoline dcerToneett, Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenfelde v yS*0J./>

près Berlin. /^̂ v.<îniu/praînp P°ur adoncir la Vf irOUUVGI aille peau et conserver V. JJla pureté du teint, Q, -i &̂j <a
Snnvppainp contrelesrougeur3 ' >• «i***»OUUïCl  aine crevasses,gerçures Cf oif n.a0n ce"engelures et toutes Pomv

les affections de la marque .

OUUVBrainB contre les excoriations des enfanls.
Se trouve en tubes à 60 ct., en boites à 25 et 15 ct dans
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries.

Dépôt général pour la Suisse: B. Hagel, Zurich.

"
DEUX BIENFAITEURS

Guillaume-Tell a su fonder la liberté
Ei rendre le bonheur à notre Suisse fière ; "'
Vaissier, par son savon à l'odeur printanière ,
Le bienfaisant Congo, nous donne la beauté.
Un groupe de dames suisses à V. Vaissier

É

ACTCAIalT*. -
C'est dans cette saison
qu'il faut essayer les
produits vantés pour
les soins do la peau.
Malgré les intempé-

, le visage et les"* mains
ent intacts , grâce à
îp loi de la Crème Si-
i, de la Poudre de riz
\u Savon Simon. Eviter
nombreuses imitations
:xigeant la si gnature de
on , 13, rue Grange-

'elicre, Paris.
Chez tous les princi paux coiffeurs , parfu- <

meurs et pharmaciens.

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez , à Morat, dépôt général
du Dépuratif Golliez au brou de noix fer-
rugineux : « Permettez-moi de venir vous re-
mercier sincèrement pour les magnifiques ré-
sultats que j 'ai obtenus chez mes deux filles
avec votre dé puratif;  elles ont de nouveau
toutes les belles couleurs de la santé. (Signé)
Comtesse de la Senne , Nice. » — Exigez dans
les pharmacies la marque des d«nx palmier».
En flacons de 3 Fr. et ô Fr. 50.

Vente en gros : pharmacie CiOK.at.IEZ,
A Morat.

LA SUISSE
SOCIETE D ASSUaUB SOI U VIE. 1 LàBSMIffi

FONDÉE EN 1858

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. CAMESVZlSïD, agent général, rue

Pury 8, à. Neuchâtel.



NOUVELLES POLITIQUES

France
A° la Chambre, M. Ribot répondant

à uûe question de M. clc Mun sur les
désordres survenus au cours de la con-
férence religieuse de St-Denis, dit qu 'une
enquête judiciaire est ouverte afin de
rechercher si aucune provocation n 'est
imputable au conférencier. M. Ribot
ajoute qu 'il prendra les mesures néces-
saires pour assurer la liberté des cultes.

— Le Fiqaro fait ressortir 1 impor-
tance de la réunion des membres de la
droite républicaine. Pour ce journa l, la
question ne se pose plus désormais entre
la république et la monarchie, mais
entre une républ ique sectaire et maçon-
nique ct une république honnête, tolé-
rante, ouverte à tous. La formation du
nouveau parti en assure le succès.

— Un télégramme de W ydah , ai mars,
du général Dodds, dit que les Daho-
méens sont décimés par la variole. Be-
hanzin , démoralisé, se retire vers le
nord. Il serait résolu à se rendre, sans
l'entourase de ses chefs militaires.

— La commission cle la Chambre qui
est chargée de l'examen de la proposi-
tion tentiant à la restitution par l'Etat
de la somme de 50,000 fr. fournie par
M. Vlasto à M. Rouvier pour les raisons
connues, a entendu cc dernier mercredi.
M Rnnvipr a H';ihnrd lu l'ordonnance de
non-lieu qui établit que la somme de
50,000 fr. n'a été reçue ni par lui , ni
par le cabinet, mais directement par un
journal qui combattait à ce moment le
boulangisme. M. Rouvier s'est refusé à
faire connaître le nom de ce jou rnal. Il
a ajouté qu'aucun engagement d'aucune
nature ne fut pris par le cabinet , ni
par lui envers M. Vlasto , au nom du
gouvernement. Si plus tard le baron
de Reinach remboursa la somme cn
question à M. Vlasto, ce fut à Pinsu de
M. Rouvier et seulement pour obliger
M. Vlasto.

— La commission du budget , après
avoir entendu MM. Tirard et Ribot , qui
ont insisté sur la nécessité d'un accord
avec le Sénat, a adopté une motion de
M. Lockroy aff i rmant  les prérogatives et
l'empire de la Chambre, et a renvoyé le
budget en bloc au Sénat , tel qu 'il avait
été adopté par la Chambre.

A la suite de ce vote, M. Poincarré,
rapporteur de la commission, a donné
sa démission. Il a été immédiatement
remp lacé par M. Lockroy.

Ce conflit est considéré comme très
grave. Si la Chambre approuve la pro-
position Lockroy, plusieurs journaux
prédisent une crise ministérielle.

— Il parait que M. Brandes n a pas
été molesté à son départ et que les infor-
mations qu'il a données à cet égard sont
inexactes.

Angleterre
M. Gladstone a reçu une délégation

des commerçants de la Cité de Londres,
qui sont venus lui déclarer qu 'ils sont
tous opposés au home rule. Plusieurs
membres de la délégation , notamment le
président du Stock-Exchange, ont pris la
parole pour développer leurs arguments
contre le projet. M. Gladstone a répondu
qu'il regrette le différend qui va s'ac-
centuant entre la classe possédante et
dirigeante et la classe travailleuse. Le pro-
jet n'aura pas de mauvais effets au point
de vue des affaires ; les Irlandais sauront
bien administrer leurs finances . M. Glads-
tone est fermement décidé à continuer
sa politi que, malgré l'opposition des clas-
ses dirigeantes, parce qu'elle est l'expres-
sion des sentiments de la majorité.

— Les membres de la fédération na-
tionale irlandaise à New-York ont tenu
une grande réunion dans le local de
l'Académie de musique de cette ville et
ont décidé par acclamation de faire tout
leur possible pour aider l'Irlande clans
sa campagne contre les forces combinées
de l'unionnisme. Une somme de 100,000
francs, qui a été réunie cn quelques mi-
nutes, sera envoyée immédiatement aux
chefs du parti parlementaire nationa-
liste.

Italie

Les bureaux ont commencé ma rdi
l'examen du projet de loi sur la réorga-
nisation des banques. La Banque d'Italie
qu 'il s'ag it de créer aura un cap ital no-
minal de .'100 mill ions , (dont 210 versés.
Mais ces derniers eux-mêmes ont une
valeur nominale , puisque la Banque na-
tionale, le noyau princi pal de la banque
à naître, a une immobilisation m o n t a n t
à 142,600,000 francs. Si à cc chiffre on
ajo ute les huit millions environ d'immo-
bilisation des deux banques toscanes, et
les cinquante millions, que l'on peut
considérer comme perdus, de la Banque
romaine, l'ensemble des immobilisations
et pertes endossées par la Banque d'Ita-
lie s'élèvera à deux cents mill ions.

Le chiffre de la réserve métallique
sera porté de 33 à 40 pour cent , mais la
différence entre ces deux chiffres pourra
être représentée par des elfets sur l'é-
tranger ou les ccrtificals de dépôts cn
or, h l'étranger également , c'est-à-dire
par des titres aléatoires. De cette ma-
nière encore, en ajoutant le montant de

la réserve métallique ellcclivc a celui du
capital disponible, l'on obtient , comme
garantie clc la circulation de 840 mil-
lions, une somme totale de 277 mill ions.

— «M i ¦ i —

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, 29 mars.

CONSEIL DES ETATS. — La question des
frais d'in tervention au Tessin est ajour-
née au mois de ju in , la commission, sai-
sie à la dernière heure, n 'ayant plus eu
le temps d'étudier l'affaire avec l'atten-
tion qu 'elle comporte. Le rapporteur M.
Munzinger , se plaint amèrement, à ce
propos, de la façon dont le Conseil na-
tional a traîné cette affaire qui serait li-
quidée depuis longtemps si les Etats
avaient eu la priorité. Il prend texte cle
ce cas pour protester une fois de plus
contre la tendance de l'autre Chambre à
accaparer la priorité pour tous les objels
importants.

La pétition cle la Société clu Griilli , ré-
clamant l'élaboration d'un Code pénal
fédéral, est renvoyée au préavis clu Con-
seil fédéral , d'accord avec le Conseil na-
tional.

Les objets suivants sont ajournés au
mois de juin : subvention à l'Ecole poly-
technique ,- bibliothèque nationale , archi-
ves, palais du Parlement , route clc Schal-
lcnberg, carte murale scolaire, Land-
sturm, pétition des éleveurs de chevaux ,
louage de chevaux, loi sur les douanes,
communication téléphonique avec le
Tessin.

Berne, le 30 mars.
La session des Chambres a été close ce

matin , par une allocution cle la prési-
dence au Conseil national ct au Conseil
des Etats. M. Schaller, président clu der-
nier, a remercié les membres de lour as-
siduité.

Budget. — Selon une communication
clu département des finances, il y a un
déficit de 10,660,206 francs dans les
comptes de la Confédération pour 1892.

Sport vélocipédique. — Le dimanche
26 mars, les délégués cle trois unions vé-
Ioci pédiqucs suisses se sont réunis et ont
décidé la fondation d'une fédération
pour l'organisation du champ ionnat  na-
tional annuel et l'étude de toutes les
questions d'intérêt commun relatives au
sport vélocipédique. Il exis ta i t  jusqu'à
présent trois unions : l'Union genevoise
avec 300 membres environ , celle de la
Suisse romande avec 500 environ , ct la
Fédération suisse cle véloci pédistes avec
1300 environ.  La nouvelle fédération
compte environ 70 sociétés avec près de
2100 membres. Les statuts avaient  déj à
été élaborés dans une réunion tenue à
Genève en octobre 1802.

Berne. — Les ouvriers forgerons ct
charrons de Berne se sont mis en grève.
Ils demandent  la j ournée de dix heures,
un salaire min imun ide3f r . 50ct lafacul té
de prendre pension où ils veulent. Pour
soutenir  la grève , l 'Union ouvrière pré-
lèvera sur chacun des membres cinq
centimes par jour.

— Un vélocipédiste cle Bienne , M.
Génie, poursuivi par un chien , fit une
chute qui le mi t  pendant quel que temps
clans l'impossibilité cle travail ler.  Il in-
tenta au propriétaire du chien une action
cn dommages ct intérêts Le Tribunal
du district de Bienne a déclaré son ac-
tion fondée ct lui a alloué une indem-
nité de 377 fr. 80. La cour d'appel et de
cassation de Berne vient de confirmer
ce jugement en réduisant toutefois à 341
fr. 60 le montant  cle l'indemnité.

— Le pont clu chemin clc 1er sur les
gorges de la Suze va être soumis à des
épreuves de chargement qui seront fai-
tes au moyen clc trois des plus lourdes
locomotives, qui passeront le pont en
marche ordinaire, puis en grande vitesse
et finalement s'y arrêteront. Ces épreu-

ves de chargement , qui s étendront a
tous les ponts Biennc-IJeléniont et Son-
ccboz-St-Imier, sont faites en prévision
clu prochain rassemblement de troupes
dans le Jni ' .K

— Plusieurs jeu nes biles cle l'orren-
truy, admiratrices des exercices gym-
nastiques et clc leur bienfaisante in-
fluence sur la santé ct le développement
corporel , songent à organiser un cours
public pour l'étude de la gymnastique.
Un dit même que les adeptes se recru-
tent facilement en dép it des préventions
ou préj ugés que doit faire naître un sem-
blable projet. Porrentruy va-t-il devenir
le noyau de la phalange des gymnastes
féminins, dont on rêve l'éclosion quel-
que part en Suisse?

Zur ich — La femme Ilobn et son do-
mestique , arrêtés à Bàle, soupçonnés
d'être les auteurs du meurtre du paysan
Hôhn ont été mis en liberté.

— Ces j ours prochains l'office de pour-
suites de Zurich fera vendre un fonds de
ménagerie consistant en : 1 dromadaire,
2 loups , 2 renards, 3 singes, 1 vautour,
des chèvres et boucs de diverses races.

Appenzell Rh . -Ext. — Une crise agri-
cole et industrielle intense règne dans
l'Appeii/aOll. Un en voit la preuve dans
les nombreux logements vides que leurs
propriétaires cherchent en vain à louer
en plusieurs villages. L'industrie des
broderies est particulièrement en souf-
france, et c'était elle qui alimentait une
bonne partie de la population

A Hérisau, le centre le plus populeux
des deux demi-cantons, les loyers bais-
sent rap idement, en partie jus qu'à 30 et
40°/0 des prix habituels. Lors d'une ré-
cente assemblée communale, un riche
propriétaire de bâtiments de ce village
a déclaré qu 'il n'avait pas moins de
trente-deux logements vides à louer, ce
qui lui causait une perte sèche de 200 fr.
par semaine.

Ailleurs, les choses ne vont pas mieux,
et les brodeurs émigrent dans les grands
centres, Saint-Gall, Zurich , Schaffhouse,
en y cherchant une autre occupation ,
qu 'ils ne trouvent pas facilement d'ail-
leurs.

CHRONIQUE LOCALE

Concert spirituel . — On ne saurait
nous reprocher de pécher par amour
propre si nous disons qu 'on atteint à de
beaux résultats à NeuchAtel dans le do-
maine musical , car la preuve nous en
est fournie parles auditions de cet hiver
ct, tout particulièrement, par le concert
de la Société chorale et celui donné mer-
credi au Temple clu Bas par M. Paul
Schmid , qui .avait réussi à s'assurer la
coopération de bon nombre d'artistes
de notre ville.

Le public, cle son côté, encourage plei-
nement les musiciens et il a prouvé
qu 'il tenait à contribuer au but que se
proposent les personnes désireuses de
voir à Neuchâtel au moins un orgue con-
venable, rendu nécessaire par les audi-
tions de plus en p lus nombreuses de
musique sacrée.

C'était bien un concert spirituel dont
il s'agissait , mais les quali tés diverses
des artistes et l'intelli gente variété du
programme ont l'ait couler rapidement,
trop rap idement, les deux heures qu il a
duré.

Connu déjà par son talent d'exécu-
tion comme organiste et sa belle inter-
prétation des maîtres , M. Paul Schmid
s'est aff irmé dès l'abord clans la Fantai-
sie et Fugue en sol mineur de J. -S. Bach ,
donnée avec aisance ct beaucoup de
sty le. Mais ses préférences le portent
peut-être vers les compositeurs de la
nouvelle école et nous justifierons ce dire
en relevant le. soin qu 'il a mis à jouer le
bel ct ori ginal  Cantabile de son maitre
Widor. Sa technique très poussée a tout
particulièrement éclaté dans l'exécution
du Concerto cle Rheinberger , où l'orgue,
par moment fond majestueux sur lequel
l' orchestre brode (les arabesques , re-
prend à son tour en une mélodie amp le
cl richele thème abandonné parlesdivers
instruments ct , soutenu par ceux-ci , réa-
lise sans peine reflet grandiose cherché
par le compositeur.

M. Sclimirl suit , s'entourer de collabo-
rateurs dont le nom est un gage de suc-
cès. C'est un mérite qu 'on lui reconnaî-
tra si l'on songe à la manière supérieure
dont la Société chorale a chanté seule
l'impressionnante Improperia, de Pales-
trina , ct , avec l'orchestre de Berne, le
Psaume XVIII de Marcello.

Les félicitations auxquelles elle a droit
vont naturellement aussi à .son directeur,
M. Bœthlisbcrgcr , qui cn outre a joué
avec beaucoup d'Ame un Andante reli-
gioso et la Sarabande de Bach , pour
violoncelle cl orgue. I *ans un Air pour vio-
lon clc Ph.-E. Bach , M. E. Lauber avait une
largeur et une expression à remarquer,
tandis que clans le Préludeùc Rheinber-
ger il a p lutôt l'ait valoir la clarté de son jeu.
La voix riche, étoffée cle Mlte lleer a pro-
dui t  une impression marquée dans Apai -
sement, clc Beethoven , cle même que
celle cle M. L. Borel dans Pater noster
surtout. M"0 tarsier est arrivée sans en-
combre au bout de sa tâche, dans l'Air
particulièrement difficile de VFlie de
Mendelssohn. M. A. Quincho a tenu l'or-

gue avec distinction pour 1 accompagne-
ment des soli.

N'avions-nous pas raison d'être un peu
fiers de ce qui se fait chez nous ? Et ce
n'est pas tout : On nous annonce
deux concerts pour cette fin de saison.
Nous croyons que l'un au moins, comme
celui de mercredi , est destiné au fonds
pour le nouvel orgue. En remerciant
tous ceux qui ont pris part à cc dernier,
on peut déjà souhaiter bonne réussite à
l'autre.

Exposition d'oiseaux. — Nous rece-
vons, trop tard pour être publié , un ar-
ticle sur l'exposition d'oiseaux , où nous
voyons que la collection clc notre ville a
reçu un prix d'honneur.

Plusieurs amateurs de Neuchâtel ob-
tiennent également des prix , tant pour
la perfection du chant chez les sujets du
Harz que pour l'irréprochable perfor-
mance et la rectitude des poses chez les
hollandais et autres variétés.

On fera bien de profiter encore du
moment où l'exposition sera visible.

La Paternelle . — Le comité de La
Paternelle exprime publiquement sa
plus vive reconnaissance aux membres
de la société du Support qui lui ont
adressé un don de 20 fr. provenant
d'une collecte faite à l'occasion de leur
soirée du 25 mars courant à l'hôtel Du
Pey rou. (Communiqué).

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 30 mars.
A la Chambre, sur les observations de

M. Tirard , la commission du bud get et
la Chambre acceptent à la discussion des
articles du Sénat.

La Chambre repousse sur le budget
des dépenses toutes les réductions pro-
posées par le Sénat, sauf celles concer-
nant le commissariat de la marine, dont
l'amiral Rieunier obtient le maintien.

La Chambre passe au bud get des re-
cettes et , malgré les avis de M. Tirard ,
repousse la plupart des modifications ap-
portées par le Sénat, notamment sur les
patentes. Un vif débat s'engage sur la
réforme du régime des boissons disjo inte
du budget par le Sénat. Finalement, le
scrutin est ouvert sur la disjonction et
donne lieu à un pointage. M. Casimir
Perier proclame le résultat du scrutin.
La Chambre repousse la disj onction par
247 voix contre 242.

M. Ribot dit : « La Chambre compren-
dra que le gouvernement, en présence
de ce vote, ne peut pas lui demander de
continuer la discussion , car il a certaines
mesures à prendre. » M. Ribot invite la
Chambre à se réunir  dans la soirée pour
recevoir communication de la décision
du gouvernement. M. Ribot quitte aussi-
tôt la salle. La Chambre décide de se
réunir  a S) heures, et la séance est levée
au milieu d'une grande agitation.

La séance est rouverte à neuf heures,
au milieu d'une grande animation. M.
Tirard , seul ministre présent , annonce
la démission clu cabinet ; il ajoute : M.
Carnot ayant  chargé le cabinet démis-
sionnaire d'expédier les affaires couran-
tes, le cabinet a l'honneur de déposer un
projet tendant  à l'ouverture cle deux
douzièmes provisoires. (Mouvements di-
vers.) Le projet est renvoyé à la com-
mission. La séance est suspendue.

CULTES DU DIMANCHE 2 AVRIL 1893
(JOUR DE PAQUES)

ÉGLISE NATIONALE
Samedi let avril

3 heures soir. Service de préparation à la
Communion au Temple du Bas.

Dimanche 2 avril
8 heures m. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale (communion).
103/ 4 h. 2°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. 3°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion

de prières et d'édification à la Chapelle des
Terreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

Ostersonntag
9 Uhr. Uiitere-Kirche : Predigtgottesdienst,

mit Abendmablfeier.
U Uhr. Terreuu-rfchule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gottesdienst,

Vignoble :
Vormit. 8 3/4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt" 2 Uhr , Gottesdienst in St-Blaise.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 1er avril

8 heures s. Service de préparation à la sainte
Cène, Salle moyenne des Conférences.

Dimanche 2 avril
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
9 'i~ heures m. Culte d'édification mutuelle

(St-Matlhieu 28). Petite Salle.
10 3/4' b. m. Culte avec communion au

Temple du Bas.
3 heures s. Culte d'actions de grâces à la

Chapelle des Terreaux.
8 heures soir. Culte de présentation des caté-

chumènes et communion. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte avec commnnion.

ORATOIRE E V A N G E L IQ O K
Rue de la Place d'Armes

Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —
7 heures soir. Réunion d'evangélisation.

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.
V A U S E Y O N.  - 7 heures du soir, Culte.
Morning Service and Sermon, 10.30.
Célébra tion of Holy Communion on the l1'

and 3ni Sundays of each month, after the
Morning Service.

DEUTSCHE STADTMISSION
Am bl . -Osterfest, Versammlung in der

unteren Kirche (Temple du Bas).
Deutsche Methodisten- Gemeinde.

Bue des Beaux-Artt n° 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

CHCKCH OF ENUIaASND SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Traveri

rue de la Collégiale.
Morning service and Holy Communion at

10.30.
RfiV. .1. OuTRAM.

0HŒUB MMTI
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Le public est prévenu que demain
dimanche, jour de Pâques, le Chœur
chantant avec accompagnement d'orgue
se placera ù la Collégiale au pied du
monument des Comtes. En revanche, la
galerie sera libre.

LE COMITÉ.

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

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFRATH & Gie

— La cour d'assises de la Seine a con-
damné à six mois clc prison et cent francs
d'amende l'anarchiste Galand , dit Zo-
daxo, pour excitation au meurtre.

— D'après l 'Eclair, le dossier de Cor-
nélius Herz aurait été renforcé clc nou-
velles pièces, qu i permettront de pré-
senter efficacement la demande d'extra-
dition.

— Plusieurs cas de choléra ont été
constatés depuis une quinzaine cle jours
en Russie. D'autres cas se sont produits
en Galicie et en Podolie, d'où le fléau est
parti.

— Les autorités de la Bukovine (Au-
triche-Hongrie), ayant appris que le cho-
léra sévit dans les localités de la frontière
russe de Chocin , Soroki, Bélcze, Bender
et Tyraspol, a ordonné des mesures très
sévères cle précaution.

— Une terrible catastrophe s'est' pro-
duite dans les mines cle Dombrowa, en
Pologne, exp loitées par une compagnie
franco-italienne. 11 y a eu 27 tués. L'ac-
cident, serait, di. à un éhoulement.

CHRONIQUE ÛF, L'ÉTRANGER

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 31 mars.
La crise est stationnaire. Ce matin ,

M. Carnot a eu avec les présidents de
la Chambre et du Sénat un entretien sur
la situation politique dans lequel l'éven-
tualité d'une dissolution a été reconnue
à priori impossible. L'après-midi , M. Car-
not fit appeler MM. Pcytral , président de
la commission du bud get à la Chambre,
ct Boulanger, rapporteur général du bud-
get au Sénat , pour s'éclairer sur la situa-
tion bud gétaire. On discuta seulement
les questions générales , sans prononcer
niic .iin nom.

— La police a fait saisir le journal
anarchiste, Le Balais, pour outrages au
président cle la République.

Berlin, 31 mars.
Plusieurs journaux , commentant un

article de la Gazette de l 'Allemagne du
Nord sur l'expulsion de France de sM.
Brandes, pensent qu 'il est inspiré par M.
de Caprivi dans le but de faire voter la loi
militaire. Us blâment le chancelier d'a-
voir recours aux mêmes moyens que M.
de Bismarck.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 30 mars lo«3
Actions Obligations

Jura-Simplon. 116.50 3 >/i fédéral . . 103.75
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. — .—

Centra '-Suisse — .— 3% Gen. àlots 106.50
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 5U.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 470.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4»/0 530.—
Banque fédér. 387.— Lomb.anc.3% 329.—
Unionfin.gen. 544.— Mérid.ital.8% 306.—
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  133.— Prior.otto.4»/0 442.—

Changes à Genève Atnant fln au k"°
Demandé Offert &j £*™l HS'I®

France . . 100.25 100.30 f&j Stort ^Londres. . 25.19 25.23 C 0  —
Allemagne 123.37 123.47 Esc. Genè ve 21/,0/,

Bourse de Paris, du 30 mars 1393
(Cours de clôture)

3% Français . 96.82 Crédit foncier 975.—
Ext. Esp. 4% 66.% Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4% 96.90 Bq. de Paris . 681.25
Italien 5% . . 92.92 Créd.lyonnais 765.—
Portugais 3% 2a.Va Mobilier fran . 145.—
Rus.Orien 5% 70.2u J. Mobil, esp. 91.25
Turc 4% ¦ • ¦ 22.30 Banq. ottoin. . 602.50
Egy. unif. 4% 508.75 Chem.AutricU. 667.50

Actions Ch. Lombards 267 50
Suez 2625.— Ch. Méridien. 655.—
Rio-TUto . . . 397.50 Ch. Nord-Ksp. 172.50
Bq. de France — .— Ch. Saragusse 212.50

AYIS TARDIFS

Le Docteur EDMOND DE
REYNIER (Faubourg du Crêt
n° 2), a repris ses occupa-
tions.

— D'après le Berliner Tageblatt , l'em-
pereur aurait accepté la démission du
ministre de la guerre, M. de Kaltenborn-
Stachpu .



ANNONCES DE VENTE

BEIRRE EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

à Stalden (Emmentha l)
Arrivage régulier tous les deux jours.

En pains de 100 gram., à 40 cts.
» » » 200 » k 75 »

DEPOT :
Magasin de Comestibles

CI*. SEIISTET
8, Rue des Epancheurs, 8

SALAMI DE MILAN
meilleure qualité, à 3 fr. 80 le kilo, franco
contre remboursement. G. Anastasio ,

(727-Lg.) Lugano.

i ÂVIS
Le soussigné informe son honorable

clientèle et le public en général de Co-
lombier et des environs , qu 'il vient
d'ouvrir un magasin ,

RUE BASSE N<> 15,
maison de Mme veuve Paul Claudon , où
l'on trouvera :

Graines potagères, fourragères et de
fleurs ;

Oignons divers ;
Plantes fleuries et d'ornements ;
Légumes de toutes espèces , frais et

secs.
Par des marchandises cle -1er choix et

fraîches, des pri x modérés , il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Se recommande,
Ed. DUBOIS-FAVRE , jardinier.

ï -a w -w w- -m\

I PUR ET EN FOUDRE
B fortifiant et nutritif , réunis-
B sant ù la fois . arôme exquis,

^^^^^^^^ digestion facile et bon mar-
ll VI AII Q cllé' le kilo produisant 200
IJi aNLnUul tasses de Chocolat. Au noint
I^^^^^^^J de vue sanitaire, ce cacao se

B recommande à chaque mé-
BJj nagèrc, il est hors ligne pour

B les convalescents et les con-
B stitutions délicates.

fett||TjlB'»jS Ne pas confondre ce cacao
UUUal avec tous les produits de

B même nom, offerts trop sou-
^RuiSSbjl vt>nt 9:lns mérite aucun. La
^¦H^H^B PréPara^oa de moû cacao

B est basée snr des procédés
H scientifiques pour obtenir
H cette qualiU exepas*

Dépôts àNeuclu'itel : MM. Ch. Petitpierre et
Jnl" Panier, épie", 919t. Bauler, Bourgeois,
Dardel , Gnebhnrt. pharmac, M.Thévenaz,
Evolel; à. Colombier : 91. Th . ZUrcher, confi-
seur; k Corcelles: 9T. Robert Péter, négociant;
à .Saint-Aubin : 91. tSamnel ZUrcher, confi-
seur ; à Boudry : 91. Hnbsehmlclt, négociant;
à Cortaillod : M. Alfred Pochon, négociant ;
à Neuveville: M. Imer, pharmacien. (H.1J.)

se Feuilleton de la Feaille d'avis lie flemMtel

J-JEL\

PAH

PAUL. S A V N I È R E

— Maintenant , monsieur le baron ,
dit Pierre, que comptez-vous faire ?

— Rentrer à Paris au plus tôt d'a-
bord, ensuite aller à Château-Renard et
m'informer...

— Vous ne saurez rien. Outre qu 'il
s'est écoulé vingt-cinq ans depuis cette
époque, comment voulez-vous appren-
dre ce que ni Madeleine ni moi n'avons
jamais pu savoir alors que vous étiez
confié h nos soins?

— Ah I c'est à désespérer I s'écria
Renaud.

— Pourquoi ? Si vos parents existent,
je suis sûr qu 'ils ne vous perdent pas
de vue, et qu 'ils n'attendent pour vous
reconnaître que le moment favo rable.
Croyez-moi. Ils vous aiment trop.

— Et s'ils sont morts ? interrompit
Renaud.

Reproduction interdite aux journaux quin'ont pas traita nvec la Société dos Gens de
Lflttrea .

— S'ils sont morts, balbutia Pierre,
Dieu seul peut vous venir en aide, mon-
seigneur.

— Et penser que j'ai, pour ainsi dire,
tenu dans la main le secret de ma nais-
sance I soupira le gentilhomme.

— De quelle façon ?
— Ce Landry, que je croyais sauver

de la Rastille et que je conduisais à la
mort était l'homme à qui Madeleine re-
mit mon berceau, celui qui attendait
mon père à Joigny, celui enfin qui m'a
déposé au château de Pardaillan.

— En êtes-vous sûr ? demanda Ma-
deleine.

— Je ne pouvais pas m'y tromper.
Tous les signalements qu'on m'a don-
nés de lui se ressemblent tellement...

— Etait-ce, interrogea Madeleine , un
homme petit , trapu , aux cheveux noirs,
aux sourcils épais et très rapprochés, à
l'œil gris ?

— Encore ! fit Renaud avec une exal-
tation indicible. Oui, c'est bien cela...
Toujours... toujours!...

— Alors, j'avais bien raison de vous
le dire, monseigneur, vous n'avez plus
d'espoir qu 'en Dieu, reprit Pierre Tro-
chu. Mais il est une chose que nous
n'oublierons jamais : c'est que nous de-
vons à votre père une fortune relative-
ment considérable , que tout ici vous
appartient et que nous sommes les plus
humbles et les plus dévoués de vos
serviteurs.

— Je vous remercie, mes amis, ré-
pondit Renaud attendri . La sollicitude
de Mme de Pardaillan m'a mis à l'abri
du besoin. Aussi, puisque je n'ai pas
de nom, puisque celui que je porte
n'est pas celui de mon père, il faut que
je m'en fasse un, et le ciel aidant , je
lui donnerai, je vous le jure, quelque
retentissement.

— A la bonne heure ! s'écria Pierre.
Et d'abord , répondez-moi sans détour.
Avez-vous auprès de vous un serviteur
dévoué ?

— Non ; je suis seul à Paris.
— Mais ne comptez-vous pas en

prendre un ?
— Je vous avoue que je n'ai pas en-

core eu le temps de m'en occuper.
— Eh bien I monsieur le baron , au

nom de votre père qui nous a faits ri-
ches et heureux ; au nom de votre mère
qui vous aimait tant , je vous conjure
de me permettre d'acquitter en partie
la dette de reconnaissance que j' ai con-
tractée envers eux.

- Que voulez-vous dire ?
— Accordez-moi la faveur de placer

auprès de vous mon fils Michel, votre
frère de lait...

— Vous êtes fou , mon ami I dit Re-
naud. Vous qui m'avez recueilli , vous
à qui je dois la vie, vous voulez que je
vous prive...

— Vous n'avez contracté envers nous
aucune obligation , monseigneur.

— Par exemple I
— Non ; je vais vous le prouver à

l'instant. Vous connaissais-je, alors que
je vous ai ramassé dans la poussière du
chemin ? Savais-je que je donnais asile
au fils de mon bienfaiteur? Non. Ce
que j'ai fait pour vous, je croyais le
faire pour le premier venu. Je n'ai donc
aucunement payé ma dette de recon-
naissance. Vous ne me devez rien et je
vous dois tout. D'ailleurs, n'est-il pas
bon et profitable d'avoir un cœur dé-
voué auprès de soi ? Michel est honnête,
bon, courageux, d'humeur joyeuse, et
je l'ai vu l'autre jour en contemplation
devant votre épée... Prenez-le, mon-
seigneur, je vous en conjure ! Paris
n'est pas le bout du monde, puisque
j'y vais tous les jours. Aussi, pourvu
que vous me permettiez d'embrasser
mon fils... de temps en temps... Allons!
c'est convenu, s'écria Pierre Trochu.
Je vous remercie, monseigneur, il me
semble que je respire plus librement
aujourd'hui.

Renaud , à demi vaincu par l'émotion
et le plaisir d'entendre vanter la géné-
rosité de son père, consentit à accepter
l'offre de Pierre.

— Donne nuit , monseigneur ! dit
Pierre ; nous nous retirons.

— Au fait , soupira mélancoliquement
Renaud , j'ai presque une famille à pré-
sent...

La fatigue le gagna, ses yeux se fer-
mèrent et sa tête retomba sur l'oreiller.

Ce soir là tout le monde dormit d'un
paisible sommeil dans la maisonnette
de Montreuil.

VII
CE QUE RENCONTRA. RENAUD SUR LA

ROUTE DE PARIS

Le lendemain du jour où le vicomte
de Puylaurens avait été mandé par
Pierre Trochu au chevet de Renaud ,
alors qu'il se creusait la tête à chercher
le moyen de savoir si le convalescent
pouvait impunément rentrer à Paris, il
reçut la visite de Boisrobert.

Mais le vicomte et l'abbé, qui étaient
à table les meilleurs amis du monde,
avaient, dans les relations ordinaires
de la vie, mille raisons de se défier l'un
de l'autre. L'un appartenait en effet au
duc d'Orléans et l'autre au cardinal.

Ils commencèrent donc par épuiser
les banalités de la conversation , ils en-
tamèrent ensuite le chapitre assez long
des scandales de cour. Bref, ils avaient
tout épuisé quand Boisrobert se frappa
le front.

— A propos, dit-il, qu'est devenu ce
jeune gentilhomme que je voyais cons-
tamment avec vous, il y a une quin-
zaine de jours ?

— Ouais ! pensa le vicomte. Est-ce là
que vous vouliez en venir, monsieur
l'abbé ? Quel gentilhomme ? demanda-

LIEUTENANT Ail HARDIS

Grande mise en vente des Confections de printemps |
CHEZ i

Rue aes Epancheurs 11, Neuchâtel ALFRED DOLLEYRES K^e des Epancheurs 11, Nencbâtel j

Choix de Confections de première qualité, première fraîcheur nouvelle, à prix très BAS

Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquett es «mieu»
forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle modèles

S fr. OS S fr. SO O fr SO 41 fr. SO ±2 fr. 90 ±4L fr. de 17 à 22 fr,-' » - r 

ALFRED DOLLEYRES, Il rue des Epancheurs, maison de confiance

Mantes noires Mantes et Collets Jaquettes noires Reçu environ 500 Imperméables CachepoïïSSÎère Corsets
unies et brochées couleurs, nuances et 80 pièces 

l"'"'̂  200 nouv. modèles et CaOUtChOUC article suisse, avec et
aQnhûC! très beau sans buses

Beau choix formes du jour de 14 & 28 fr. J Tl U J J t lb  de 10 à 85 fr. choix de nuanceg de 3 50 à 12 fr 50

Alf red Dolleyres, rue des Epancheurs , vente à très peti t bénéf ice

Pastilles pectorales à l'érable I
renommées justement par leur ef- I

ï fleacité incomparable dans toutes I
les affections des organes res- I

j piratoires, chroniques ou récen- I
tes : toux, asthme, coqueluche, etc. I
Se trouvent à la pharmacie JOR- I

S DAN , à Neuchâtel , JEBENS , à Cer- I
nier, et ZINTGRAFF, à St-Blaise. I

Boucherie à remettre
A remettre, au centre de la ville

de Neuchâtel , une boucherie bien
achalandée. — S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

2ŒW-RAPID
la meilleure Bicyclette anglaise con-
nue à ce jour comme rapidité, solidité et
légèreté.

Dépositaire pour Neuchâtel :

FRITZ VERDAN
B A Z A R  N E U C H A T E L O I S

Supplément au N 76 (1er avril) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

L O TE R IE - TOMBOLA
organisée avec l'autorisation du Conseil d'Etat , par la

Société Locloise d'intérêt public et d'embellissement
40 ,000 billets àl fr, — Lots fr, 20 ,000

Lots espèces de fr. 5,000 3,000, 1,000, IO et 5. — Montres d'or de
fr. 600, 400, SOO et 100. — Montres d' argent de fr. 50 et 20. — Montres
de métal de fr. 15.

Tirage fixé éventuellement à fin mars ou milieu d'avril
Encore quelques billets dans les dépôts connus, ainsi que chez M. Jules

Favre, Grande, Rue 149, Locle.

VIN AU QUINQUINA
PRÉPARÉ PAR J. MATTHEY, PHARM., A NEUCHATEL (SUISSE)

Réputation acquise depuis 1872.
Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence.

m jusqu'à F». 22.80 en noir, blanc et couleur — en uni , rayé,
MM IHHH afdifek H I HHH ¦¦ ^ÊÊk HH.^k fla^Bl ^^Êk â L.WW\WW\. ̂ H flH ! ' ~t '00 nuances et

lr "I* nWli'v ¥1 li' vH I V
¦fl K H H 9R In H ^Bk S M Sfl ^^k Kl I» fl Hfl Grenadines-Soie » 1,50 14.85PJ Bl r nu IJ El ilI i ri st^¦̂H I B̂ Sv 0| m̂ ittfl WW\W\W w\WWW\w\w 

¦¦ 
\WW\w\W L̂\W\WW ¦¦ ¦¦ » »

^̂ ¦» ^™ ^̂  ̂ ¦¦ ^™ ^̂ ™̂ ^̂̂  ^̂^̂ ^̂ ™" -Ŵ kWW ^̂ T t m̂ f s ^s W W W W m  Peluoheg-Soie » 23.65
Satin pour mascarade! » » — .65 » 4.85

de ma propre fabrication — 65 centimes le mètre. e?c.e-VhMtiiionS P ar retour.
Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de COTONS

AU

Magî»^u G BISSLER - GMTSCHI
Rue du Seyon

ME UBLES
liquidation jusqu'à Saint-Jean,

pour cause de santé. A vendre , à bas
prix , les meubles, literie , pendules, etc.,
en magasin. Salle de vente , rue du
Seyon 28. 

Magasin ZIMMERM
]VI I E I_J coulé

garanti pur
au détail et ruchettes américaines.

RoilPPO extra fin, de montagne,
DClil I C au magasin Piaget, au bas
de la rue du Château, vis-à-vis de la
pharmacie Bauler.



t-il à voix haute et de l'air le plus sur-
pris qu'il put affecter.

— Ma foi ! je ne me rappelle pas son
nom. Je veux parler de celui qui abat-
tit d'une si belle arquebusade le san-
glier qui courait sus à notre gracieux
monarque...

— Ah ! le baron de Francheterre ?
— Je crois que oui , fit l'abbé. Lui

serait-il arrivé malheur ?
— Malheur ? et pourquoi 1? Nous ne

sommes pas en guerre, que je sache?
— Non , mais un accident est si vite

arrivé 1 Une chute de cheval , un duel
fâcheux...

— Vous m'y faites songer I fit Puy-
laurens. Mais non... il m'aurait pré-
venu...

— Qu'est-il devenu, alors ?
— Je l'ignore. Peut-être est-il re-

tourné dans ses terres ?
— Sans vous avoir dit adieu ?
— Vous avez raison. Il faut alors que

ce soit quelque aventure qui le re-
tienne...

— Et qui le fasse manquer à son ser-
vice ? interrompit encore Boisrobert qui
avait réponse à tout.

— Dame 1 cela s'est vu, fit le vicomte.
Après tout, que nous importe? A moins
que le cardinal ne vous ait chargé de
vous informer de lui...

— Non , repartit vivement l'abbé. Ce-
pendant je l'entendais hier s'étonner de
cette absence prolongée.

— Son Eminence aurait-elle contre
lui quel que grief?

— Quel grief voulez-vous que le pre-
mier ministre puisse lui reprocher? Le
service de Sa Majesté ne regarde
qu 'elle. Or, on ne peut guère incrimi-
ner ce gentilhomme que d'avoir man-
qué à ce service par une raison que jo
ne connais pas non plus , sans doute ?

— Ma toi non I dit vivement de Puy-
laurens. Aussi je ne puis croire que le
baron de Francheterre tarde k revenir
ou à m'informer de l'endroit où il s'est
retire.

— Ah I vous croyez qu 'il ne tardera
pas ?

— Je n'en sais rien , je l'espère...
En ce moment, le valet de chambre

du vicomte apporta sur un plateau d'ar-
gent quel ques biscuits, des confitures
et une bouteille de vin d'Anjou.

— Ça l'abbé ! fit de Puy laurens , vou-
lez-vous me tenir compagnie?

— Volontiers I répondit l'abbé.
Le vicomte fut sur le point de rappe-

ler son valet de chambre pour lui dire
d'apporter avec un second verre bon
nombre d'autres flacons ; mais il réflé-
chit que Boisrobert était trop fin pour
se laisser prendre à ce piège grossier.

L'abbé, de son côté, parut avoir de-
viné l'arrière-pensée de Puylaurens,
car il sourit d'un air narquois.

De part et d'autre, celte hésitation
n'eut que la durée d'un éclair. Le ca-

ractère franc et ouvert du vicomte re-
pri t promptement son empire.

— Voyons, l'abbé , dit-il , il est im-
possible que le cardinal ou vous ne sa-
chiez pas ce qu 'est devenu le baron...

— C'est pourtant la vérité pure.
— Que savez-vous alors ?
— Je sais qu 'il s'est imprudemment

engagé dans certaine affaire dont le ré-
sultat est demeuré inexplicable.

— Soit! je ne discute pas sur les mots.
— Et le cardinal sait-il quelles cir-

constances ont guidé le baron de Fran-
cheterre?

— J'ai tout lieu de le supposer.
— Alors, il ne peut pas lui en vouloir ,

fit naïvement de Puy laurens.
— Je vous y prends ! répli qua l'abbé.

A votre tour , vous savez quel que chose.
— Eh bien , oui , je l'avoue. Renaud

peut revenir à Paris dans cinq ou six
jours. Cela dépend de ce que vous allez
me répondre. Peut-il le faire sans in-
convénient ?

— Oui. Mais, vous qui le connaissez,
conseillez-lui de ne plus se mêler des
intrigues de M1"0 de Ghevreuse. Et main-
tenant , dites moi : A-t-il été blessé ?
N'a-t-il disparu que par mesure de pru-
dence et pour se soustraire à quel que
vengeance puissante ?

— Vos deux hypothèses sont vraies ,
l'abbé.

Le vicomte et Boisrobert se turent.
Ils s'étaient compris à demi-mot.

(A suivre.)

jRrm r^PQÇPrf économique recom-
AJUii W,CJ>J>ei U mandé aux ménagères.

BISCOTINS M A T T H E Y
Rue des Moulins 19.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
m&mmmiwmwïï

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT k la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rne du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

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

F—"M¦̂ ¦a^—¦
I PLUS DE TAUPES
| avec le Taupicide F. MARTIN , 50 c.
9 le paquet pour en détruire 50. —
Il Gros et détail , pharmacie Porcelet ,
|| Estavayer. — Dépôt dans les phar-
E |  macies Dardel , Neuchâte l , et "VVart-
|f mann , Bienne. (H. 422 F.)

\ s\ DE CHUNTI
en bouteilles d'origine.

La bouteille . . . .  Fp. 1 — et 1 25
La demi-bouteille . . » 0 65 et 0 80

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles §EI]\ET

8, Rue des Epancheurs, 8

JEUX DE CROQUET
à 17 fr. oO et 18 fr oO

Cerceaux en acier, longueur des mail-
lets : 95 centimètres,

chez J. MERKI,
Bercles n» 5, rez-de-chaussée.

AVIS
On offre à vendre , en bloc ou par as-

sortiments, un fonds de magasin de
mercerie, comprenant les marchandises
suivantes, savoir : indiennes , cretonnes,
draps , toiles , coton et fil , lainages, con-
fections et autres objets trop long à dé-
tailler.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire François Bonhôte , à Peseux.

Vins de Neuchâtel 1890 et 1891, en
bouteilles.

Vins de Neuchâtel 1892, en fûts et en
bouteilles.

Vin blanc de Lunel ; vins d'Italie , etc.
S'adresser à M. Ph. Colin , Maujobia H,

Neuchâtel.

Poissons rouges
depuis 80 centimes la pièce

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8

ANTI Q UITÉS
Liquidation complète ju squ'il St-

Jean, pour cessation de magasin , de
tous les meul les, pendules , armes, étain ,
faïences, gravures, etc. Salle de vente ,
rue du Seyon 28.

Le CâCAO soluble
de G^^VE:IZ>IC:E:

Echantillons gratis.
En vente â Neuchâtel chez Charles

FAVARGER-MŒRY, rue Pourtalès.

CHARRUES .BRABANT
d.e IF1. OT'X*. à. "V^orTb.

SElOIRS rrj t̂iL HERSE S
¦MENUE % 1t m m, CSRS

FOIFES et AUBES HACHIHES AGRICOLES

Dépôt chez Schurch, Bohnenblust & Cie
successeurs de J. -R.  GARRA UX

Agence agricole, total ! il Crêt 23, Neuchâtel.

¦a-'iiïrirnriwiiiiiim îiiifi' i» II .̂ IWM'HI ni" i i ^  wm a 'f mu n

Ouverture ie la saison k prâteis J
Mise en vente des impressions de Mulhouse , comme 'p '

Percales , Levantines , Serps, Satinettes , Félins Mis rite, etc. I
à 35, 45, «5, 75, 95, Î.IO et fr. i.25 I

Cotonne double largoiir , à 38, 75, 85, jusqu 'à fr, 125
MOUSSELINE LAINE, de 95 k fr. 1.85 |

Robes et hautes nouveautés
pure laine et mixte, 100 cm., de 05 c. jusqu 'à fr. 3.90 le m., valant de fr. 1 à fr. 5 I

Tailles-blouses, Corsets, Jerseys
* A LA VILLE DE NEUCHATE L * I

Rue du Temple-Neuf 24 |
™imrnnfm7T m«minmiiTi ^̂  —"i

TOUX — ASTHME ™>
C'est par son efficacité et les bons résultats

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède depuis trente ans
employé dans toutes les classes de la population , ce sonl , les l'EtSTORIXKS du
Dr J.-J. HOHL, d' une efficacité surprenante contre les rhumes , la coqueluche , les
catarrhes pulmonaires , l' enrouement , l' asthme et aulres affections analogues de la
poitrine. Ces tablettes, d' un goût très agréable , sonl, autorisées par les autorités mé-
dicales du pays et de l'étranger, et chaudement recommandées par les médecins les
plus réputés. "— Elles se vendent en boites de 75 cent, cl, 1 IV. 10, avec instruction
et certificats , dans les pharmacies Bauler , Bourgeois , Donner , ù Xencliàtel ; Bech ,
Boisot, Chapuis, Monnier , Parel , al la €liaux-de-ronds ; Borel , ù Fontaines»;
Chappuis, aux Ponts. — Dépôt dans les pharmacies. — En gros : Auguste Amann ,
t% Lausanne.

MONINEN I ^JINËRAIR E S

ALBERT CUSTOR
SCULPTEUR-MARBRIER

SUCCESSEUR DE JH -ANTOINE CUSTOR, PÈRE
MAISON FONDÉE EN 1851

MALADIÈRE 8 B, EN FACE L'ÉGLISE CATUOLIQLE

DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION

Entreprise de tous les travaux de seul sture et marbrerie pour bâtiments
¦ia â â â â â^Ha^MaW——M—M— '

Magasin W. AFFEMANN
Place du Marché 11 NEUCHATEL Place du  Marché 11

Pour jeunes gens et enfants
f*fï QTI I RilFQ c'la lJ nouveauté, formes des plus nouvelles , très bonne qualité ,UU«J l U I V i rO  priX abordables à toutes les bourses.

Spécialité de costumes tricotés à grosses mailles , pure laine , très solide,
forme veston et blouse.

Vêtements et chemises pour véloeipédistes

Pour confiseurs et cuisiniers
Vestes , Capes et Pantalons

Habillements et pardessus pour hommes
MA N TEA U I M P E R M É A B L E  SUÉDOIS , garanti impermé ble , pouvant

être utilisé comme manteau mi-saison , reconnu le p lus  avantageux.
Pèlerines avec capuchon , grandes et petites tailles

SOUS-VêTEMENT HYU IéNRQIJI: g»aj mr JM;EB
— CHEMISES blanches et de t r a v a i l  —

Faux-cols et Cravates
^/"ÊTTEilVflCEiTSITS SUR TIVEEiStJTFŒ;

Tous ces articles sont vendus à. des prix 'modérés
Se recommande., W. AFFEMAJÏK.

f ^HEVEUX* f^̂ ^̂ P
<w< ê S.A.ALLEN.

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

Il fortifie et embellit la chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : zz6 Rue Etienne Marcel, Paris.

Se trouve à Neuchâtel, chez M. *IEI>IGEIÏ , coilleur-parfuineur.
Place du l'ort.

^=0-OBO
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jjj AVIS AUX PAMES jj
A OUVERTURE DD 0461SIH DE %
jjj î j ifes Sœurs Favre o
.S Maison du Grand Hôlel dn Lac, 1\EECH\TEL jk
.A Ouvrages d'agrément pour dames, en tous gen res ; fournitures variées. — o
j £ .  Spécialité d' articles pour bébés. — Articles de luxe et articles bon courant. — J **
Pj Laines à broder , k crocheter , à tricoter. — Mercerie. — Ganterie. — Rubans. BJ
M* Toutes ces marchandises sont de premières marques et k prix modérés. f
fh iVu comptant S *f . d'escompte. fh
f Sur commande, ÏP*« SœORS FAVRE se chargent de l' exécution de tous les Jj [
ni travaux consistant en broderies riches et ordinaires , sur soie, peluche, drap #l\
\MM et toile : crochet et tricot. Ouvra ges commencés gratis. uJ
JL. Nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons. JL

Ç) Sœurs :F;VV~:VJFL:E. Ç)

A vendt e d'occasion
Coffret de daine, style Louis XIII

étoile en velours de Gènes,

AU MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
rue de l'Hôpital 6, 1er étage. Le meilleur dépuratif du sang

et le moi/ is coûteux est
l'Essence concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée il la I*liar-
inacie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale , élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l' organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rou-
geurs, dartres, épnississcment
du sang, maux d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac,
etc., etc.

Exigez toujours sur chaque lia-
cou la marque de fabri que ci-des-
sus et le nom de la IMiar. mucic
centrale de Genève.

Dépôts à S\cucliûtel: Pharmacies
Daniel , bourgeois , Guebhart , F. Jor-
dan et !¦;. Bailler; à St-lîlaise :
Mutera it. (1I-2M2-X)

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers de

différentes grandeurs, très bien con-
ditionnés et à des prix modérés,
chez- Henri MIXAUD, ateUer de
serrurerie. Industrie n" !12.

y TEL EPHONE ^gg

Tourteaux de coton S^vuE:
ret sur Colombier, à fr. 15 les 100 kilos.
Ces tourteaux donnent de la qualité au
lait et favorisen t l'engraissement du bétail.

[LiMLËllM
I NA /RN
j TAPIS , CARPETTES

| ET PASSAGES
g en tous genres et jusqu'à
B 3m,66 de large.

Seul concessionnaire pour le canton de
(H. 13849 L.) Nlil'CHATEL:

ALBERT BARBEY
3.o, R ue da Bourg", <5o

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarifs et échantillons franco

sur demande.


