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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le Dr A. CORNAZ fils,

vaccinateur d'office ,
vaccinera , les jeudi 30 mars et 6 avril , de
2 heures à 4 heures, avec du vaccin de
Lancy, au Collège de la Promenade,
salle n» 2.

VENTE D'IMMEUBLES
IMMEUBLES A VENDRE

à CORCELLES

Le samedi 8 avril 1893, dès 8 ta.
dn soir, il sera exposé en vente, par
voie d' enchères publiques, a l'hôtel
Bellevne, à 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 a Corcelles.

Ces immeubles sont :
I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
1. 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
6000 fr., à l'assurance mutuelle cantonale
contre l'incendie. 11 conviendrait pour
l'exploitation d' un petit commerce ou
pour une boulangerie.

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

3. Article 199, plan folio 37, N» 63.
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
(8,267 ouvriers).

ni. 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° 6,
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 Neuchâtel , ou
au notaire François Bonhôte, à Peseux.

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

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

Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'étude dn notaire Aug. Rou-
let, rne dn Pommier n° 9, a Neu-
châtel.

A vendre ou a 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.

TENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE MOBILIER
Pour cause cle départ , on vendra aux

enchères, le jeudi 18 avril, dès 9 h.
dn matin, au 1" étage de la maison
rne des Terreaux n° S, 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

A UPnnrP un bnpin"fixe avec ren-
VCllUI C voi, neuf , à très bas prix,

chez Auguste Gonthier, à Cortaillod .

VENTE DE FROMAGES
Samedi 8 avril courant, dès 10 h.

dn matin, a la gare d'Auvernier, le
citoyen Gros, liquidateur de ia masse dc
feu Jules Bourgeois, vendra de gré à gré
une certaine quantité de meules de fro-
mages de qualités diverses et à bon mar-
ché.

Il se recommande au public et spécia-
lement aux clients de son beau-frère dé-
funt.

Verrières, 1er avril 1893.

Pommes Je terre 2„miX^S,
aux Grattes.

ACHAT D'OCCASION
Par suite de l'achat dn stock complet

d'une fabrique , j 'offre environ 750,000 ci-
gares très secs, bien au-dessous du prix
de fabrique.

Les Fr.
Bio-Grande 2000 22.—
Bahia fins 2000 26.—
Brésiliens la 2000 28.50
Flora , extra fins . . . .  2000 31.—
Cigares de Java , choisis . . 1000 24.—
Edelweiss 1000 26.50
Tip-Top I». 1000 33.—
Sumatra — Bouquet, les plus

fins, de 10 cts. pièce . 1000 48.—
Du bon tabac à fumer, les

10 kilos . . fr. 2.70, 4.10 et 6.20
A chaque envoi , i partir de 25 fr. , il

sera joint gratuitement un magnifique
porte-cigare de véritable écume de mer,
valant de 4 à 7 fr. — Garantie : je repren-
drai à mes frais tout envoi qui ne sera
pas trouvé digne de son prix. (H. 1224Q.)

F. WINIGER , commerce d' expédition ,
Boswyl (Argovie).

A B O N N E M E N T S

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille prise an bnrean . . . .  6 — 3 20 1 80
¦ rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30

. la poste . . 9 — 4 70 2 6C
Union postale, par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 75

• par 2 numéros . . . 20 — 10 50 5 50
Abonnement pris aui bureaux de poste , 10 centimes en sus. /
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales1|p|
De 1 ft 3 li gnes 0 50 La ligne ou son espace . . . 0 15

« 4 à 6 » 0 65 Ré pétition 0 10
¦ 6 a 7  0 75 
¦ 8 lignes et an delà , In li gne 0 10 Réclames 0 20

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

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

Grande mise en vente des Confections de printemps j
CHEZ

Rne des Epancheurs 11, NencMtel ALFRE D DOLLEYRES ^^s Epictos 11, Neucliâtel I

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 Jaquettes couleur»
forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle modèles

S fi*. OS S fr 50 9 fr. SO 11 fr. SO ±2 fr. 90 1̂  fr. de 17 à 22 fr.

ALFRED DOLLEYRES, 11 rue des Epancheurs, maison de confiance

Mantes «A» Mantes et Collets Jaquettes n0ires Recu envi ,on 500 Imperméables Cachepoussière Corsets
* pièces pt RflOlltChOUC article suisse, avec et

unies et brochées couleurs, nuances et 80 pièces 200 nouv. modèles °" v**»""'"»
T  ̂ T-. -̂  —* tï'f-'S 1"IPR1Ï ou.No IJUbLo

Beau choix formes du jour de 14 à 28 fr. -t lODeS de IO à 35 fr. choix de nuances de 3.50 à 12 fr. 50

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

i Onyertnre fle la_ saison un printemps 1
lH Mise en vente des impressions de Mulhouse, comme ftj
1 Percales , Levantines , Séries , Satinettes , Péfcins krocte riches , etc. i
il à 35, 15, 65, 75, 95» l.tO et fr. f .25 S

il Colonne double largeur , à 38, 75, 85, jusqu'à fr, 1.25 S
« MOUSSELINE LAINE, de 95 à fr. 1.85 I

B Robes et hautes nouveautés I
I pure laine et mixte, 100 cm., de 65 c. jusqu 'à fr. 3.90 le m., valant de fr. 1 à fr. 5 I

| Tailles-blouses, Corsets, Jerseys S
I «K A LA VILLE DE NEUCHATE L » I
¦t Rue  du Temple-Neuf 24 §31

* m  ̂ >*Ci?%v Au QDINA ig b ANALEPTIQUE / .mmÈmk SUC DE VIANDE I
|| RECONSmDANT /g^̂ ^̂ mpflOSPHAT l̂le CHADXB
Q ». Le TONI QUE Pj^̂ ^ |ÉÉWs| Comj osé H
â . le plus énergique ï̂ ^P̂ ^̂ ^̂ Ï*É7 des 

substances 
mÊ

O g! pour Convalescents , ̂ ^̂ loij INATfeèS/ indispensables â fa H
H ~ Vieillards, Femmes, Ŵ^̂ ^̂ B ̂

formation 
de la chair ¦

00 §. Enfants débiles ^SSÉPss f̂â^̂  ̂
musculaire U

g> et foutes personnes f̂â^̂ ;" s Wlfâr et des Systèmes ¦
*0 j? délicates ŝWslffîëSB  ̂ narveux et odieux. mS

>4 S" Le VIN d.ô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs M
g ^ 

pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, I
g Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. I
O En un mot , tous ces états de langueur , d'amai grissement, d'épuisement B
JJ* nerveux auxquels les tempérament» son; de nos jours prédisposés. B
P LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 ~ LYON !|i

Toujours Délie lïiacuiature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,

fBIJOUTERlE 1 ~ : 1
HORLOGERIK Anciemie Maison

ORFÈVRERIE JEÀNJ1QÏÏBT k .\t:
BfM thoii dam tom lei gtnret Fondée m 1833

L̂. J O B Ï N
MalsoH «lu Grand Motel du Lac

NEUCHATEL
*Ml«2oV CHWWMaaMaJMB—¦¦*—*M—B—(M— M h.niminmi

11 vien7e?S^^^^  ̂ chez Sœurs TRIBOLET, épicerie, St-Blaise.
l'Extrait «le viande en rations 11 k I Fl\ tJm i. Les f l acons vides sont remplis à très bon marché !



LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
Rue Saint-Honoré et

Place du Gymnase, NEUCHATE L

RENTRÉE DES CLASSES

MANUELS D'ÊCOLE
ET

FOURNITURES DE CLASSE
en tous genres.

DESSIN — PAPETERIE — CAHIERS
COMPTABILITÉ , ETC., ETC.

A vendre , pour cause de départ
Le nouveau Dictionnaire encyclo-

pédique universel illustré, par
Jules Trousset, comprenant 5 volu-
mes avec environ 3000 magnifiques
gravures et 23 cartes en couleurs.

La grâce «le Dieu, par Adolphe Den-
nery , 2 volumes illustrés.

Le secret du fou, par Pierre Ninous ,
2 volumes illustrés.

S'adresser case 13, poste, Neuchâtel.

Arrivage tous les deux jours de
Belle

Viande de Cabri
à 50 centimes la livre .

Se recommande ,

Veuve BONNOT,
1, ÉVOLE, 1

A la môme adresse, à vendre une
armoire antique.

A tfCàirtni? t;uUe cle p'ace' un lil
Y Cil UllC en bois à deux per-

sonnes, avec sommier à ressorts et ma-
telas bon crin , le tout usagé mais en bon
état. S'adresser chez M. Paul Barrelet-
Leuba , à Colombier. 

à vendr e d'occasion
Coflret de dame, style Louis XIII

étoffé en velours de Gènes ,
AU MAGASIN D'AMEUBLEMENTS

rue de l'Hôpital 6, 1er étage.

Dès mardi 4 avril et j ours suivants

GRA NDE MISE EN VENTE
de toutes les marchandises provenant de la

succession de Vïe F. BOURQUIN, à Corcelles
CONSISTANT EN:

Robes, Toilerie, Nappage, Draperie, Milaines, Indiennes,
Cotonnes, Bonneterie, Spencers, Vestons ct Pantalons, Chemises
blanches et couleurs, Mouchoirs et Foulards, etc., etc.

La vente se fera au domicile de Jla défunte, Mme veuve F.
BOURQUIN, à CORCELLES N° 60, tous les jours dès|8JVa heures
du matin. 

25 ANS DE SUCCES
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SE VEND DANS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES,

Chimiquement pur. Contre les affeetions des organes de la respiration , Fr. 1 30
Q Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et. la faiblesse générale , » 1 40
* A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la
2 scrofulose , les dartres et la syphilis , » 1 40
W A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique. » 1 70
^T Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants, » 1 40
«Z Contre la coqueluche. Remède très efficace, » i 40
(S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques, scrofuleuses ,

•N tuberculeuses, nourriture des enfants , » 1 40
£2 Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion , » 1 40
'* Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections eatarrhales , » 1 40
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874.

A l'Exposition le Zurich , diplôme le 1er rang pur excellente qualité.
En vente dans tontes les pharmacies de la Suisse.

s» Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâlel
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VIII

DE QUELLE MANIÈRE FUT ACCUEILLI
NOTRE HÉROS

Il y avait fête ce soir-là chez Mon-
sieur.

Dès qu'il fut entré dans le bal , Re-
naud se dirigea vers le duc d'Orléans
qui , en le voyant venir , fit précipitam-
ment quelques pas au-devant de lui , et
lui tendit cordialement la main.

— Enfin , vous voilà ! s'écria-t-i l
j oyeusement. Savez-vous bien que je
m'ennuyais de ne plus vous voir !

Renaud s'inclina humblement et sai-
sit dans les siennes la main que lui pré-
sentait le frère du roi. Un tel accueil le
prédisposait à tous les plaisirs.

Il se tenait donc immobile, dans l'en-
Heproduction interdite aux jou rnaux qui

n'ont pas traita avec la Société des Gens de
Lettres!

coignure d une porte communiquant
avec les deux grands salons ; son œil
avait en vain cherché dans la foule
celle qu 'il désirait y trouver le plus au
monde ; distrait , absorbé momentané-
ment dans cette uni que pensée, il de-
meurai t indifférent à tout le bruit qui
l'environnait , quand une main serra la
sienne.

Renaud releva vivement la tête, et
aperçut une forme gracieuse qui dispa
raissait au même instant dans le salon
voisin. Il ne pouvait pas s'y tromper.
Cette femme, c'était Blanche I II la de-
vina plutôt qu 'il ne la vit , car la jeune
fille ne se retourna point , et elle avait
glissé si rapidement auprès de lui , que
Renaud n'avait pas eu le temps de voir
son visage.

Il allait s'élancer sur ses traces,
quand la réflexion lui vint qu 'il n 'avait
jamais été officiellement présenté au
comte de Valence, qui , sans doute,
donnait le bras à sa fille. Par une réac-
tion subite , il jeta alors un regard d'en
vie sur le cavalier de celle qu 'il aimait.
Ce n'était pas le comte de Valence.

Renaud fut obli gé, pour se soutenir,
de s'appuyer au chambranle do la porte ;
un nuage de sang passa devant ses
yeux ; un instant il crut qu 'il allait dé-
faillir. Ce douloureux ébranlement dura
peu. Il suivit de loin la jeune fille , en
proie à une indicible anxiété, dévorant

— Peste I mon cher ; vous semblez
me dire cela du bout des dents.

— Non ; mais je connais si peu de
monde ici...

— Qu 'à cela ne tienne ! Ne suis-je
pas là?

— Vous permettez alors que j'use à
l 'instant de votre complaisance ?

— Abusez , mon ami.
— Fort bien. Voyez-vous là-bas, sous

le lustre, ce groupe de trois personnes
qui causent ensemble ?

— Parfaitement. Mais vous connais-
sez déjà le comte de Valence. C'est lui
avec qui vous avez failli une fois vous
prendre de querelle...

d un regard haineux 1 individu qui lui
donnait le bras.

Au même moment, il aperçut le
comte de Valence qui s'avançait en sou-
riant au-devant de sa fille. Blanche
quitta précipitamment celui qui l'ac-
compagnait et s'empara du bras de son
père. Renaud respira

Il assistait immohile et confondu à
cette scène inexplicable, quand le vi-
comte de Puylaurens lui frappa douce-
ment sur l'épaule. Ce mouvement le
rappela à lui-même.

— Eh bien ! mon jeune ami , que
dites-vous de cette fête ? Cela ne vaut-
il pas mieux que le lit et la tisane ?

— Sans doute , répli qua Renaud d'un
air contraint.

— Et cette jeune personne est sa
fille ?

— M"" Blanche. Mais au fait , elle a
longtemps habité à côté du château de
Pardaillan ? Ne la connaissez-vous pas?

— De nom , si fait , répondit Renaud
en rougissant légèrement.

— Bien. Quant à la troisième per-
sonne qui se trouve là , c'est le marquis
de Tourville , charmant gentilhomme,
plein de noblesse, de cœur et d'esprit.
On dit même qu 'il doit épouser MUe de
Valence.

— Ah ! ht Renaud se contenant avec
peine. Je vous remercie, vicomte. Ose-
rais-je vous demander une dernière fa-
veur ?

— Osez, mon ami , osez.
— Voulez-vous me présenter à M. de

Valence ?
— A l'instant même ; suivez-moi.
A ces mots le vicomte se dirigea vers

le groupe qui , pendant quelques se-
condes, avait fourni le sujet de la con-
versation.

— Monsieur le comte, dit-il en s'effa-
çant pour laisser paraître Renaud , per-
mettez-moi de vous présenter M. le
baron de Francheterre qui a sollicité
cet honneur , et qui vous prie, si vous
aviez contre lui le moindre grief, de
vouloir bien l'oublier.

Le comte s'inclina gravement et ses
sourcils se froncèrent d'une manière

visible. Pourtant , comme il était gentil-
homme avant tout :

— Je ne puis, dit-il, garder à M. de
Francheterre rancune d'une vivacité
bien pardonnable à son âge, que j'avais
depuis longtemps excusée et oubliée.

A son tour , Renaud s'inclina.
— Je vous remercie, monsieur le

comte, prononça-t-il d'une voix émue,
de votre bienveillance et de votre gé-
nérosité. Je n'ai rien tant à cœur que
de les mériter dans l'avenir.

Blanche avait rougi et s'était détour-
née pour dissimuler sa rougeur.

Quant au marquis de Tourville, qui
n'était pour rien dans cette présenta-
tion officielle, ce fut précisément lui
qu 'elle parut influencer davantage.

Il devint horriblement pâle. Ses yeux,
obstinément fixés sur Renaud, expri-
maient un étonnement voisin de l'épou-
vante.

Tout le monde le remarqua,,
Néanmoins le marquis se remit

promptement lorsqu'il se vit le point
de mire de la curiosité générale.

— Le baron de Francheterre, l'en-
tendit-on murmurer pourtant , comme
s'il consultait ses souvenirs.

Le comte de Valence, pour se sous-
traire à de plus longues politesses, sa-
lua une fois encore et entraîna Blanche.

— Venez vous, marquis ? demanda-
t-il .

LIEUTENANT illi HARDIS
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EXIGER EXIGER , I>1>

Q EN ENCRE BLEUE. <** ' "%.

ORANGES SANGUINES
à 10 centimes la pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2e cueillette

à 10 et 15 centimes la pièce.

i Au magasin de comestibles
Charles SEIIXTET

rue des Epancheurs 8
"Magasin ZIMMIKMÂl "
TS/L I _EC _____ coulé

garanti pur
au détail et ruchettes américaines.

¦viisrs
Vins de Neuchâtel 1890 et 1891, en

bouteilles.
"Vins de Neuchâtel 1892, en fûts et en

bouteilles.
Vin blanc de Luncl : vins d'Italie , elc.
S'adresser à M. Ph. Colin , Maujobia 11,

Neuchâtel.

A vendre de suite
environ 1800 pieds fumier de vache ;
un fort char à brecette avec caisse, qui
conviendrait surtout à un boucher , ainsi
qu 'une volière et cage pour oiseaux.
Treillis pour poulailler de 1 m. 50
et 1 ni. 30 de hanteur. S'adres. à M.
E. cle Prato , Genevevs sur Coffrane.

BOULANGERIE
à. BOH.E

Fritz JIOOR, boulanger , précédem-
ment à Auvernier , a l'avantage d'annon-
cer au public cle 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.

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles §EI1VET

rue des Epancheurs 8

ÉTTIllïîM *
Pour la Saison

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

Beau choix de CHAPEAUX garnis.

A la Chapellerie du Vignoble
à COLOMBIER

f'hïOU dp _X _ \V[ \_s race *»t-Bernard, à
Ulllull IIG PIUD vendre. S'adresser à
Georges Miéville , aux Prés d'Areuse, près
Colombier.

^k 
De très bons

£\T\\ Chevaox de selle
flè'll i el de voila re
—Aj^̂ MJjK 

sont vendus avec 
ga-

-̂ *>>i_Sy rantie par (L.163Q.)
_E. Muller -Hartmann,

à Lucerne.

yQ)Ujq)AW;îQ;ïD
DES

BICYCLETTES PEUGEOT

au magasin Perret-Peter , Epancheurs
9, Neuchâtel. Machines de qualité supé-
rieure , garanties.

Forts rabais.

Pour bâtisseurs
Belle pierre cle roc, pour maçonnerie,

à céder bon marché, sur la route de la
Côte. S'adr. à F. Hammer, entrepreneur.

FÛ1ËR
520 Environ 1000 pieds bon fumier de

vache sont encore à vendre à bon mar-
ché. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

Depuis 10 cent, pièce
Ala Chapellerie du Vignoble

à COLOMBIER
O, Rue - Haute, it

LIQUIDATION SU&&2Z
sieurs, dames et enf ants , à desprix
extraordinaires de bon marché.

Depuis 10 cent, pièce
On offre à vendre un beau char

avee accessoires, un établi de
charpentier, quelques outils de
menui-erie, presses a colle,¦ erre -joints, bocks de char -
pentier, chevalets, sein à deux
mains, bouvets, rabots, etc.,etc.,
le tout en excellent état. Pour
rens ignement* , s'ad re s se r
Etude Porret, Château 4.

ATTENTION
A vendre, a Peseux, chez le citoyen

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

THlCYCLE
A vendre , pour cause de santé, un joli

tricycle en bon état et à un prix avan-
tageux. S'adresser à M. Gaberel , rue de
la Paix 73, Chaux-de-Fonds.

Pour roues de voitures
Le soussigné prévient MM. les pro-

priétaires de voitures, qu 'afin d'empêcher
les roues de se détériore r au contact des
rails et bordures de trottoirs, il se charge
cle fournir et poser des bandages de
roues en fer et acier, avec bourrelet
qui éloigne la roue et reçoit seul tout le
frottement.

Louis PATOD, maréchal ,
2, RAFFINERIE 2, NEUCHATEL.

Pfl+anorc de différentes grandeurs,rUICUJCI O à vendre, rue de l'Indus-
trie -15, rez-de-chaussée.

Blé de Pâques
1er choix , chez P. Montandon , Bussy,
Valangin.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

kiosque en bon état. Indiquer les di-
mensions et le prix. Adresser les offres
case postale 3999, à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , rues de Flandres et de la Pro-

menade Noire , dans une maison tranquille,
un petit logement de 3 chambres et dé-
pendances, en très bon état. S'adresser
pour le visiter à Mme Bastardoz , rue de
Flandres 5, et pour les conditions à M.
Alph. Wavre.

Pour Saint-Jean , petit logement d'une
chambre, cuisine, chambre haute, cave
et galetas. Faubourg de l'Hôpital 36, rez-
de-chaussée.

A louer, pour Saint-Jean, en
ville, deux appartements de 4
pièces et dépendances. S'adr. à
E. Bonjour, notaire.

408 A. louer pour St-Jean, à des condi-
tions avantageuses, pour fin de bail, un
premier étage de 6 pièces, balcon et dé-
pendances. S'adr. au bureau d'avis.



DEMANDE S DE DOMESTI QUE S

526 On demande pour tout de suite un
bon domestique charretier , cle bonne con-
duite. S'adresser au bureau de la Feuille.

527 On demande, pour cle suite, une
personne cle 30 à 35 ans, cle toute con-
fiance , pour soigner une dame âgée et
diriger le ménage. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande , pour le plus tôt possible,
une fille de 30 à 35 ans, sachant fai re
une bonne cuisine et munie de bonnes
recommandations. S'adr. Serrières n° 24.

517 On demande, pour le 1er mai , une
fille active et propre , pour faire un bon
ordinaire. S'adresser au bureau de cette
Feuille. 

518 On demande, pour un hôtel de
montagne et pour entrer cle suite, une
bonne cuisinière . S'adresser au bureau
cle cette feuille.

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-
dresser au bureau cle la Feuille.

On demande une fille pour aider au
ménage et au jardin . S'adresser à Mme
Louis Droz, à St-Blaise.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

528 On demande un jeune homme de
18 à 19 ans, ayant fini son apprentissage
de relieur.

On demande un apprenti pour la re-
liure. S'adresser au bureau cle la feuille
qui indi quera.
Rnn l'Wntmtiar trouve travail et bon
DUU LUdi pCUUCI paiement chez Em.
Wôrech , entrepreneur , Saint-Aubin.
I H D n i Î J l C D  On demande deux

JMIfUlIlIblf  bons ouvriers jardi-
niers, chez M. Htirny, les Poudrières,
Neuchâtel .

Demande de place
Un jeune boncher-charentier, ca-

pable, cherche une place clans la Suisse
française. Les meilleures recommanda-
tions sont à disposition. Adr. les ofires
sous chifire H. G. 3812 au Bureau d'an-
nonces H. Blom, à Berné.

530 Une jeune fille , bien recomman-
dable, parlant français et allemand, con-
naissant la couture et la coupe de vête-
ments pour dames, cherche occupation
dans un magasin de confections. S'adr.
au bureau de la Feuille .

Le Bureau de renseignements des
Amies de la jeune fille cherche une
place d'assujettie lingère pour une jeune
fille ayant terminé son apprentissage, et
une place d'assujettie repasseuse pour
une autre jeune fille. S'adr. au bureau ,
Grand' rue 2, au 1«, le jeudi, de 10 heures
à midi.

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

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 journal.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un canari s'est échappé de la rue Cou-
lon , dimanche 26 mars. Le rapporter
contre 10 fr. de récompense, rue Coulon
n° 8, 2mo étage.

La personne qui a oublié au Grand
Bazar Schutz et Schinz un porte-monnaie
peut le réclamer contre désignation.

La personne à laquelle il a été prêté,
l'année dernière , le premier volume de
l'ouvrage intitulé La morale chrétienne,
par Théodore de Hallwyl, est priée de
venir le rapporter à son propriétaire, qui
en sera fort reconnaissant.

521 Perdu de Saint-Biaise à Neuchâtel ,
route du Haut , une montre en or. Prière
de la rapporter au bureau de la Feuille
qui récompensera.

523 Perdu , aux environs du petit lac
de Saint-Biaise, samedi après midi , une
broche en argent avec photographie. La
rapporter, contre 8 francs de récom-
pense, au bureau de la Feuille.

AVIS DIVERS

Union Commerciale
Collège <k la Promenade , salle n° 9

Jeudi 6 avril 189»
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
de Jl. F.-Ii. SCHCIiÉ, journaliste. '

SUJET :

Les idées rationalistes
et leur développement
Invitation spéciale à Messieurs les mem-

bres honoraires et aux amis de la Société.
Qui prendrait un jeune homme fré-

quentant l'école de commerce en pension ,
de 60 à 70 francs par mois ? Adresser les
offres magasin Sigrist, Hôpital 19.

Sttfeeffeft
ber beutjdj en @tobttni )'fioii , in 9îcnenDurg ,

Sonntag u. 3Jtoniag
ben 9. unb 10. %p.U 1893.

$>ninrantm :
Sonntag. $tonmttaiV& 6. iltjr : ©ebet»

ftnttbe im mittlere n Œonfercnj -Jfouil.
j Sonntan. îtadnmttarj's 3 Ktj r unb

^licnîi 'e 8 llj r; ©eriammlung in ber
mitera £ird) r (temple bu »_$).

Mmi*$, j UirnuY, 8 *(ljr : ^irbcsmalj l
im groffen Êonferen^éaai.
©nhïtfêfarîcn 311 ben fclben 311 50 Stë.

fiitb im SDÎagaj in Don ÏHabame Sutljer unb
bei §etï g. 33edP, 3eru£aIemê*Ba3av m
i)a6cn.

£eiï Snfpeftor SRapparb , l;on @t=6l)ri f=
cîj ona, unb anbere airô mnvti ge unb ij lc f ige
greunbe tuerben bei bern gc'ft mitimvfen.

Sebermonn ift frcunbltdj ft cingeîaben.

Écoles communales
Pour les classes dites industrielles

B et C dc jeunes filles, et pour la
classe spéciale dc français, desti-
nées toutes les trois aux élèves de langue
étrangère, l'année scolaire commencera
le mercredi 5 avril. Les inscriptions des
nouvelles élèves auront lieu ce jour-là ,
dès 8 heures du matin , au Collège des
Terreaux , et celles des nouveaux élèves
le môme jour et à la même heure au
Collège latin , salle n° 15.

Il est inutile de présenter des élèves
n 'ayant aucune connaissance quelconque
cle la langue française, car ces élèves
entravent les progrès des autres, sans
profiter eux-mêmes beaucoup des leçons.

Les leçons commenceront le 5 avril , à
2 heures.

Le directeur des écoles secondaires,
P.-E. Barbezat.

PENSION
Une honorablj famille de Cannstadi,

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 fils, à Neuchâtel. 

Jeunes filles
qui voudraient apprendre l'alle-
mand en trouveraient l'occasion chez une
veuve au courant des deux langues (par-
ler et écrire), pouvant enseigner aussi
les travaux manuels, le piano, etc., et
habitant un charmant et agréable loge-
ment entouré de jardin. Prix de pension :
35 fr. par mois. Références chez le bura-
liste postal, à Perles (Berne).

PENSION-FAMILLE
Parcs 13, Villa SURVILLE , Neuchâtel.

TT«« » i_<!1*-« n n se recommandp pourUne tameuse de i'ouvrage _ __
maison. Ecluse 20, rez-de-chaussée.

7llDlf_ U Très bonne famille habi-
__ ,Ut_ lOl l  tant jolie campagne à pro-
ximité de la ville, reçoit , à partir du
1er 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'adresser a la villa Buchenheim,
Seefeldstrasse 94, Zurich V. 

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.

Un maître d'état désire pension et
logis pour son garçon de 14 ans dans
une honnête famille cle la Suisse française ,
cle préférence dans une petite ville pos-
sédant de bonnes écoles , pour qu 'il
apprenne à fond la langue. Entrée milieu
d'avril. Les familles demandant un prix
modique sont priées cle s'adresser|sous
chiffre F. 3041 Y. à Haasenstein & Vogler,
agence de publicité, à Berne.

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

I L a  
famille JEANNERET re-

mercie vivement pour les témoi-
gnages et la sympathie qu'on leur
a témoigné dans leur grand deuil.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Fritz-Eugène Philippin , commerçan t, de
Neuchâtel , y domicilié , et Anna-Franziska
Auerbach née Millier , Allemande , domi-
ciliée à Chemnitz .

Jaques-Eugène-Marie Piaget, officier-
instructeur , de Neuchâtel , domicilié à
Mrugg, et Rosina .laussi , Bernoise , domi-
ciliée à Thoune.

Jakob Reusser, charretier , Bernois, et
Marie Pellaux , Vaudoise; tous deux do-
miciliés à Serrières.

A louer , de suite ou pour Saint-Jean ,
un premier étage remis a neuf , de six
chambres , avec balcon.

Uu dit , au 3«>» étage, également de six
chambres.

S'adresser rue cle la Place-d'Armes 6,
au second. 

Aux abords de la ville, sur le parcours
du tramway Neuchatel-Saint-Blaise , loge-
ment confortable de 4 pièces et dépen-
dances, à petite famille. Grand jardin.
Vue sp lendide. S'adr. au bureau de cette
feuille. 

On offre à 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 prochaine , un
beau logement de cinq pièces et dépen-
dances, bien exposé au soleil, avec vue
du lac et des Alpes ; chambre cle bain
dans la maison. — Un logement de 3
chambres et dépendances. — Deux grands
locaux pour magasins, distribution au gré
du locataire . S'adresser rue Pourtalès ,
bâtiment Frascotti . 

A. LOUER
près du Funiculaire Boine , pour le 24 avril ,
un logement bien situé, au 1« étage,
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil levant. Prix : 500 fr.

Pour la Saint-Jean , deux logements de
4 chambres chacun , cuisine et dépen-
dances, au 3mo étage. Prix : 500 fr. et
400 fr.

S'adresser Promenade - Noire n» 5,
2™ étage, à gauche, de 1 à 2 heures ou
de 6 à 8 heures du soir.

A louer, de suite ou pour Saint-Jean ,
Cassardes 1 bis, deux très beaux loge-
ments, 4 et 5 pièces, avec dépendances
et jouissance du jardin. Issue rue de la
Côte.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée à louer, rue
Coulon 4, rez-de-chaussée.

Chambre pour un ou deux coucheurs,
épicerie Reymond , rue du Concert.

Belle chambre avec pension, pour un
on deux messieurs. On donnerait aussi
la pension seule. Prix modérés. Rue du
Concert 4, 3m° étage, à droite . 

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

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, 2m« étage.

l' elles chambres
el pension , me de l'Industrie 21, 1er
étage.

De suite, rue du Bassin 6, 3me étage,
une petite chambre meublée.

Grande chambre meublée et chauffée,
pour- un ou deux messieurs. Pension si
on le désire. Adresse : Faubourg du Crêt
n° 14, au rez-de-chaussée.

A louer , à un monsieur rangé, pour cle
suite, une jolie chambre meublée, à deux
croisées, avec alcôve. — Faubourg de
l'Hôpital 62.

ON DEMANDE A LOUEE
Deux personnes tranquilles demandent

à louer, pour St-Jean, une grande cham-
bre non meublée, si possible exposée au
soleil. Adresser les offres au magasin
Roberl-Grandpierre, rue du Concert 4.

Une dame n 'ayant qu 'un enfant cher-
che, pour St-Jean, un petit logement bien
exposé. Ecri re à M1Ie Perregaux , Parcs 12.

Pour St-Jean , on demande à louer un
appartement de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances. Adresser les offres avec indi-
cation de prix à S. M. 10, poste restante,
Neuchâtel.

— le vous suis, répondit M. de Tour-
ville, après avoir jeté sur Renaud un
dernier regard.

Et tous trois disparurent dans la
foule.

Quand ils se furent éloignés, le vi-
comte de Puy laurens laissa échapper
un violent éclat de rire.

— Par exemple ! s'écria-t-il; voilà
peut-être la plus singulière présenta-
tion que j 'aie j amais faite. Le comte a
été aussi froid que possible; sa fille a
détourné la tête... Ah ça, mon cher !
Que diable avez-vous fait à cette fa-
mille-là ?

— Moi , rien. Je vous le jure .
— C'est étrange, votre nom et votre

appari tion ont produit sur chacun un
effet telique;-. Il n'est pas jusqu'à M.
de Tourville qui n'ait paru stupéfait de
vous trouver là. Voyons, vous ne vous
êtes pas moqué de moi , n'est-ce pas?

— Gomment I vous pourriez suppo-
ser?...

— Que vous connaissez ces gens-là?
Parbleu oui !

—Vous vous trompez , cher vicomte.
Je- n'avais j amais vu M. de Valence
avant,1e.jour où je le rencontrai pour
la première fois en votre compagnie.
Qoant au marquis de Tourville, non-
seulement je ne l'avais jamais vu , mais
je n'avais j amais entendu prononcer
son nom.

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.

OFFRES DE SERVICES

524 Une fille de 20 ans, qui parle les
deux langues, sait cuisiner , cherche une
place dans une bonne famille. Le bureau
du journal donnera l'adresse.

Offre de services
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, qui comprend passablement le
français , très [recommandable et possé-
dant cle bonsjjcer tificats, cherche une
place de cocher. S'adresser au bureau
du journal. 531

525 Une lille de 24 ans cherche à se
placer comme femme de chambre ou
pour soigner des enfants. Bons certificats
à disposition. S'adresser au bureau cle la
Feuille. . 

On cherche il placer comme vo-
lontaire une jeune fille de 16 ans, qui
a fréquenté les écoles secondaires de
Berne, soit dans un magasin ou dans
une bonne famille particulière où elle se-
rait bien traitée et aurait l' occasion d' ap-
prendre le français.

Adresser les offres sous chiffres II. F.
3911 à l'agence de publicité H. Blom, à
Berne. 

Une jeune fille de la campagne, âgée
de 17 ans, cherche à se placer à Neu-
châtel ou ses environs, avec occasion
d'apprendre le français. On ne demande
pas un fort gage mais un bon traitement .
S'adresser chez Fritz Roggen , négociant ,
à Morat. 

Une jeune fille cle 18 ans, très recom-
mandable , ayant fait un bon apprentis-
sage de couturière , cherche une place de
femme cle chambre. — Une jeune fille
de 16 ans, très bien recommandée, cher-
che une place pour tout faire dans un
petit ménage ; elle a l'habitude de soi-
gner les enfants et désire aussi apprendre
la cuisine. S'adresser, le matin , à M 1Ie

Hélène Barrelet , faubourg du Château 1.

Domestiques à placer :
Cochers, charretiers, vachers pour pe-

tites et grandes fermes, tous jeunes et
forts. — Sommelières, cuisinières, filles
de cuisine, femmes de chambre pour
maisons particulières.

S'adresser à l'agence d'affaires et de
placement de F. Glauser-Lehmann , à
Hindelbank (Berne).

529 Une femme de chambre, munie de
bons certificats , désire place comme tel
ou pour remplacer. S'adr. Ecluse 17,
au premier.

Une fille de 17 ans cherche à se pla-
cer comme aide dans un ménage ou pour
s'occuper des enfants. S'adresser ruelle
des Chaudronniers 2.

Une Jeune fille ayant appris la lingerie
et sachant la langue française , cherche
une place de

femme de cUre
ou auprès d'enfants. Elle préfère ôtre
bien traitée à un salaire élevé. Adresse :
Marie Schenk, Quartierstrasse 11, Loraine,
Berne. (H-3086-Y) 

Une bonne nourrice cherche à se placer
de suite. — S'adresser à l'Hôpital de la
Providence.
" Une jeune Allemande, de bonne vo-
lonté, cherche à se placer tout de suite
comme aide clans un ménage ou bonne
d' enfants. S'adres. à Anna Dummermuth ,
Rue-Haute 25, Colombier.

Une fille , pourvue de bons certificats,
désire se placer, dès le 1" mai ou un plus
tard , comme femme de chambre. S'adr.
rue de l'Industrie 15, au second.

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

" — Je vous crois; mais je n'y com-
prends rien.

— Ni moi non plus.
— Alors, qu'il n'en soit plus question ,

et au diantre les curieux originaux !
Dansez-vous baron ? j

— Non , je suis faible encore et... I
— Que le bon Dieu vous bénisse !

Vous refusez de faire un quadrille avec
moi ?

— Oui , je vous l'ai dit , je me sens...
— Fi, mon cher ! secouez cet air

morne et abattu. Allons t Venez inviter
avec moi M11" de Valence qui vient de
s'asseoir là-bas. Vous êtes présenté ;
vous ferez connaissance.

— Quoi 1 vous voulez ..
— Eh ! venez donc, sangdieu ! |
Bon gré, mal gré, de Puylaurens en-

traîna Renaud. Une demi-minute après,
ils étaient en présence de Blanche.

— Mademoiselle , demanda Renaud
qui prit son courage à deux mains, dai-
gnerez-vous m'accorder la première
danse ?

— Oui, monsieur, répondit la jeune
fille en baissant les yeux , et si bas qu'à
peine on put l'entendre.

— Justement, j'entends la ritournelle ,
fit de Puylaurens. Placez-vous, et at-
tendez-moi , je reviens.

(A suivre.)

SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS
DE NEUCHATEL

Mercredi 5 avril 1803
à 8 h. du soir

au local : café Strauss, I or étage

CONFÉRENCE
par M. le major PRINCE

SUJET :

L'expédition du Dahomey
Tous les sociétaires et amis de la So-

ciété sont cordialement invités.

Un garçon
de 17 ans désire se placer, pour le 1er
mai , en échange ou clans un commerce
de détail , pour apprendre le français.
S'adr . sous chiffres 0. 3962 B., à Orell
Fiissli, Annonces, Baie. (0-3962-B)

Compagnie du chemin de fer
FUNIGULAIREJGLUSE-PLAN
MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire pour le
j eudi 20 avril 1893, à 11 heures, à l'Hô-
tel de Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
3° Nomination de deux membres du

Conseil d'administration sortants et rééli-
gibles.

4° Nomination de deux commissaires-
vérificateurs et d ' un suppléant pour
l'exercice 1893.

5° Propositions individuelles.
Pour justifier leur droit de participer à

l'assemblée, MM. les actionnaires auront
à effectuer le dépôt de leurs actions chez
MM. DuPasquier , Montmollin et G»8 avant
le 17 avril (art. 18 des statuts).

Le bilan , le compte de profi ts et pertes
et le rapport des commissaires-vérifica-
teurs- seront mis à la disposition des
actionnaires dès le 6 avril chez MM. Du-
Pasquier, Montmollin et Gie.

Neuchâtel , le 1<* avril 1893.
Au nom du Conseil d'administration :

Le secrétaire, Le président,
J. WAVRE, avocat. D r VIRCHAUX .
Un homme solvable et de toute mora-

lité , qui a déjà voyagé, cherche la re-
présentation d'une bonne maison de vins.
Adresse : L. P. 90, poste restante, Neu-
châtel.

GAIS ACCESSOIRE
offert par la vente cle nouveautés amé-
ricaines. On demande des agents. M.
Eck's Verlàg, Francfort-sui'-Main (Alle-
magne^ (11-02824)

JEAN DUNKEL
TAILLEUR

ancien coupeur de bonnes maisons de
commande, de retour de Paris, se recom-
mande à l'honorable public de Neuchâtel
et des environs pour tout ce qui con-
cerne son métier , spécialement pour la
jaquette de dames et la création de mo-
dèles cle tailles de toutes espèces, en toute
perfection. On se charge de travau x à
façon et de réparations. — Rue du
Râteau 8, 2™ étage.

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

Lausanne, reçoit à Neuchâtel , rue de la
Treille 3, tous les mercredis, de 10 h.
à 1 heure.

Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 9. April 1893

CONZERT
UND

ABEND M TERHALTOG
gegeben vom

Mânnerchor « FROHSINN >
N E U E N B U R G

Direktion : Herrn Ed. MOTZIBïGER

Nach Schluss des Conzertes:

Soirée familière mit Tans
Eintritt fur Nichtmitglieder : 50 Cts.

ANFANG : 8 Uhr.
Die Tit Passifmitglieder sind hœflichst

gebeten beim Eintritt ihre Karten vor-
zuweisen.

Nichtmitglieder bezahlen 1 Franken
fiir die Tanzbewilligung.

PENSION-FAMILLE
ECDBLENS , près Lausanne

Très belle situation , bon air et vue
étendue sur le lac et les Alpes. Prix
modérés.

SE RECOMMANDE,
Mue F0RETEY.

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



"" Hermann - Auguste Letschert, doreur ,
de la Chaux-de-Fonds, et Marie-Virginie
GrandGuillaume - Perrenoud née Pierre-
humbert, blanchisseuse, de la Sagne;
tous deux domiciliés à Neuchàtel. _j __ ; sj
'&;_W&H [Naissances.̂ lîJSS;' 1 ! R;<
g$31. Marguerite-Jeanne-Aline, à Eugène-
Henri Herzog, employé de commerce, et
à Aline née Besson.

31. Emma, à Frédéric Walperswyler,
charpentier, et à Anna-Maria-Magdalena
née Rothen.

1. Clara, à Victor Laurent , menuisier,
et à Marguerite née Brog.

2. Charles, à Alexandre Levrat , char-
geur postal, et à Lina-Bertha née Stuber.

1. Lucie-Julia, à Jérôme Besomi , me-
nuisier, et à Marie-Véronique née Monney.

Décès.
31. Anna-Maria née Luth i, veuve de

Jocob Kilchmann , Bernoise, née le 25
octobre 1831.

31. François-Louis Jaquillard , époux de
Cécile-Louise Vautravers née Seilaz, Vau-
dois, né le 14 octobre 1835.

1. Laure-Renée Droz, de Neuchâtel ,
née le 3 avril 1820.

3. Florence, fille de Antoine Vessaz et
de Elise-Marie Bettex, née le 22 février
1893.

Ees mérites de l'EMUESION SCOTT
sont si importants que certaine •
ment aucun autre médicament n'est
plus 1 digne d'intéresser au plus
haut point tous les médecins du
monde.

MM. SCOTT & BOWNE,
Vevey, 1er mai 1887.

J'ai eu l'occasion de faire de nombreux
essais de VEmulsion Scott et j'ai la satisfac-
tion de vous annoncer que les résultats obte-
nus ont été très favorables chez les enfants
surtout.

D ' C. GUISAN.

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

» Fr. 50.
DépôtsenSuissedanstouP>lespharmaeies.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal La Normandie, parti

le 22 mars du Havre, est heureusement
arrivé à New-York le 31 mars. — Tra-
versée : 8 jours, 16 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER, fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL, cafetier, rue
de l'Hôtel-de-Ville . à la Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On a fait , à la fabri que impériale
de cartouches, à Vienne, des expériences
sur une cuirasse cn étoile inventée par
le directeur de l'arsenal. Les résultats
auraient été très satisfaisants. On opérait
avec des Mœnnlicher petit calibre ct sur
une étoffe d'un centimètre d'épaisseur.

— L'épidémie de typ hus de Lemberg
ne cesse de s'accroître ; le nombre des
cas de maladie dépasse trois cents.

—La maison Woodsidc&C ie , de Belfast
(Irlande), a reçu du capitaine d'un dc
ses navires, qui fait actuellement relâche
à Vancouver , un télégramme annonçant
qu'on venait de découvrir à fond de cale
une bombe de dynamite. Grâce à un ar-
rangement défectueux dc la fusée, l'ex-
plosion ne s'est pas produite. Cette nou-
velle a causé une grande sensation.

— Les nouvelles sur la propagation du
choléra à St-Pétersbourg et dans les pro-
vinces commencent a inquiéter vivement
le public. L'épidémie parait prendre de
grandes proportions surtout en Podolie,
où l'on a constaté dans les derniers

quinze jours, d'après les rapports offi-
ciels, 289 cas et 184 décès. Le gouverne-
ment a renouvelé ses instructions pour
que les administrations de chemins de
fer app liquent strictement les mesures
de précaution. On organise des commis-
sions sanitaires, chargées d'inspecter les
lignes dc chemins de 1er ct les bateaux ,
de faire enlever les malades ct dc les dé-
barquer sur des points spéciaux désignés
d'avance.

Quelques millionnaires cle Varsovie ont
décidé que, clans le cas où le choléra fe-
rait sa réapparition , ils donneraient cha-
cun une contribution volontaire de 600
jusqu 'à 1000 roubles par semaine. Un
comité dc quinze membres a été formé.

— Nous avons annoncé , il y a quel-
ques jou rs, que la ville de Malatia , en
Mésopotamie, avait été détruite par un
tremblement de terre. Voici des détails
sur cette terrible catastrophe :

Sur 10,475 maisons que comptait Ma-
latia , 2885 ont été complètement dé-
truites, 5690 l'ont été en partie et 1900
sont devenues inhabitables. 123 maga-
sins ct dépôts, avec toutes les marchan-
dises qu'ils contenaient , ne présentent ,
à l'heure qu 'il est, qu 'un amas de ruines ,
et 800 se sont effondrés en partie . Pres-
que toutes les mosquées, les églises, les
écoles sont détruites. 130 habitants ont
été tués et 54 blessés. On campe dans
les champs, aux environs de la ville.

— D'après des nouvelles reçues de
Tomsk (Sibérie), trois cents condamnés
qu 'on conduisait avec des menottes à un
des établissements pénaux se sont révol-
tés contre leurs gardiens. La révolte a
eu lieu a l'instigation dc cinq des prison-
niers qui avaient réussi à se débarrasser
de leurs chaînes et à désarmer leurs
geôliers. Dans le conflit qui suivit , on
s'est battu à coups dc couteaux et de
revolvers, et les gardiens n 'ont réussi à
y mettre fin qu 'au prix de la vie de plu-
sieurs d'entre eux. Huit ont été tués ; du
côté des prisonniers , quarante ont été
blessés ou ont pu s'échapper ; il n'en est
arrivé à destination que la moitié. Le
reste a dû être abandonné sur la route,
les blessures qu'ils avaient reçues pen-
dant le combat les rendant incapables
de poursuivre leur route.

— Dimanche, à Lisbonne, un incendie
a détruit le Petit Théâtre et les établis-
sements voisins. Il n'y a eu aucune vic-
time, mais les pertes sont considérables.

— Un terrible incendie a éclaté dans
la banlieue de Manille (Iles Phili pp ines);
4,000 maisons et cases sont détruites.
On ne signale encore que 5 morts et 28
blessés.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le I er avril 1893.
(De notre correspondan t.)
Projet de loi sur les loteries.

Ce que la loi restrictive des loteries,
qui est plus que jamais à l'ordre du jour ,
doit avoir en vue, c'est le jeu sous toutes
ses formes, clans toutes ses manifesta-
tions. Ainsi , bien que dans son question-
naire aux cantons, le département fédé-
ral de ju stice et police n ait pas visé les
emprunts à lots, on peut tenir pour cer-
tain que cet objet sera introduit dans le
débat. Déjà un des cantons , Zurich , de-
mande expressément des mesures contre
les emprunts à lots.

Mais il y a les maisons de jeu qui de-
vraient aussi faire l'objet cle dispositions
spéciales. Bien qu 'interdites par l'article
35 de la Constitution fédérale , on en a
vu s'ouvrir clandestinement à Lucerne ,
Montreux , Intcrlaken , Genève. Le Conseil
fédéral a dû intervenir maintes Ibis con-
tre des établissements accusés de cacher
sous les dehors d'un cercle de véritables
maisons dc jeu ou tri pots clandestins ,
vivant exclusivement ou presque exclu-
sivement des sommes prélevées sur les
jeux de hasard.

Et ne voit-on pas depuis quel que temps
des agences étrangères, notamment bel-
ges, vendre en Suisse, contre paiements
échelonnés, des obli gations à lots qu 'on
prétend donner dc grandes chances dc
gain , tandis qu 'en réalité le prix de-
mandé est bien supérieur à la valeur
réelle et que les chances cle gain sont dé-
risoires ? Et n 'a-t-on pas vu ces agences,
diri gées le plus souvent par des indivi-
dus peu dignes dc confiance , sti puler
dans le contrat l'annulation de la vente
pour le cas où l'acheteur viendrait à lais-
ser écouler une échéance sans faire le
versement ?

foutes ces manifestations du jeu et dc
la loterie plus ou moins déguisées ct ina-
vouables doivent être combattues. Souf-
frez que je vous cite, sans toutefois en
revendiquer la paternité , une traduction
de quelques vers sur le jeu :
Mais ce qu'il (lo diahlo) profère , c'est le jeu
Qui fait tomber à la renverse
Les plus vaillanls , les plus superbes ,
Dans los Rrandos flammes d'enfe r ;
Le jeu qui engendre los blasphèmes.Qui fait los gueux , los fornicateurs ,
Les sacripants , les parasites,
Los usuriers , los mauvais drôles :
Lo jou qui mono aux voies obli ques,
Au suicide , a la débuucbo ;
Le jou qui déchristianise ,
Qui fait , sur les maisons ruinées ,
Croître l'ortie et le chardon ,
Le jou qui fait los parricidos...

C est dans sa note exacte 1 anathème
lancé contre le jeu et les loteries, et
contre tout ce qui s'ensuit. Puisse la loi
projetée couronner di gnement l'article
35 de la Constitution fédérale et achever
l'œuvre de purification cn rehaussant le
crédit de notre pays et son bon renom.

OF..

Congrès ouvrier suisse. — Ce congrès
s'est ouvert hier , à Bienne , sous la pré-
sidence de M. Wcrner. Etaient présents
271 délégués représentant 92,887 mem-
bres des fédérations ct associations ou-
vrières. Les secrétaires allemands sont
MM. Seidel et Mettier ; les secrétaires
français , MM. Schwitzguébel et Calame.

Les questions à discuter sont :
1° Les contributions à l'assurance con-

tre la maladio seront payés par les as-
surés seulement. 2°Les secours médicaux
seront payés par la Confédération avec
partici pation des cantons et des com-
munes. 3° L'organisation de caisses de
secours par métiers doit être maintenue.
4° Les contributions à l'assurance contre
les accidents seront supportées par les
industriels. 5° En cas d'incapacité de
travail , la caisse pour cas de maladie
accordera des secours pendant quatre
semaines.

Gardes-frontière. Ensuite du nou-
veau régime douanier entre la Suisse et
la France, le Conseil fédéral a sensible-
ment renforcé l'effectif des gardes-fron-
tières du Jura. Ainsi clans le 6e arrondis-
sement douanier (Genève), le nombre de
ces gardes a été augmenté de 63 ; dans
le 5e arrondissement (Vaud et Neuchâ-
tel), de 31 ; enfin clans le 1er arrondisse-
ment (Jura-Bernois), cle 38.

Dans l'arrondissement de Vaud-Neu-
chàtel , il a été institué une bri gade mo-
bile de 9 hommes exp érimentés , com-
mandée par un sous-officier el placée
sous les ordres directs du chef des
gardes-frontières sur le territoire vau-
dois.

Berne. — L enquête poursuivie a Lau-
fon sur l'enlèvement de rails qui avail
été commis il y a quelque temps sur la
ligne du Jura-Berne parait n'avoir abouti
à aucun résultat. Les deux ouvriers ar-
rêtés ont été relâchés, faute d'indices
suffisants. Toutefois , l'instruction croit
pouvoir affirmer que l'auteur doit être
cherché dans le personnel d'équipe
chargé de la surveillance dc ce tronçon.

—Vendredi matin , au moment où le train
passait à la « Laube » près d'Allfermée
(Nidau), le mécanicien aperçut un petit
garçon d'un an et demi se promenant
tranquillement sur la voie. Il fit aussitôt
la manœuvre pour arrêter le train , mais
comme la distance était trop courte le
bébé fut renversé par la locomotive.
Lorsque le train fut stationnaire , on
trouva l'enfant couché entre les rails ,
sous le troisième wagon. Il n'avait aucun
mal , du moins pas de lésions apparentes,
sauf qu 'il saignait du nez. Un employé
du train le porta aussitôt à ses parents
qui , semblait-il , ne s'étaient pas même
aperçus de sa disparition.

Argovie. — Les Aargauer Nachnch-
ten constatent avec p laisir que depuis
l'entrée en vi gueur de la loi fédérale sur
les poursuites , le nombre des faillites a
considérablement diminué dans le dis-
trict d'Aarau. Dans une des plus grandes
communes cle ce district , sur 662 pour-
suites, 120 ont élé conduites jusqu 'au
bout , l'année dernière , tandis qu 'en
1891 le nombre cle ces poursuites trans-
formées en faillitesaété de 260. Les pré-
posés se sont montrés en général très
bienveillants pour les débiteurs, sans né-
gliger les intérêts des créanciers.

Fribourg. — Le 2o mars, sous la pré-
sidence de M. Berger , conseiller national ,
une conférence a eu lieu , à Fribourg, où
se trouvaient réunis un certain nombre
de propriétaires ct de fermiers de la ré-
gion Fribourg-Romont pour s'occuper dc
ia culture de la betterave à sucre dans
la contrée, en vue d'en fournir à la fa-
bri que dc Montlicy. Il a été décidé qu 'une
campagne active serait immédiatement
entreprise pour engager les agriculteurs
à se vouer à celte culture.

Vaud. — On signale , dit la Feuille
d'avis d'Aig le, un' mouvement inaccou-
tumé, mais fort -réjouissant, dans le com-
merce des vins. Depuis bien des années
les chargements n'ont pas été aussi
nombreux et les expéditions aussi acti-
ves. La gare est encombrée, sans comp-
ter les fustes qui partent directement par
attelages.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ecole cantonale d'agriculture — Les
examens do promotion ct cle sortie des
élèves cle l'Ecole cantonale d'agriculture
ont eu lieu à Cernier , les 25, 27, 28, 29
et 30 mars.

« L'impression que ces examens nous
onl laissée est, en tout point excellente,
écrit-on au Neuchâtelois. Nous avons été
surpris du résultat auquel sont arrivés
les élèves qui , pour la plupart , n'avaient
fait , avant d'entrer clans rétablissement ,
que des éludes préparatoires incomp lè-
tes, ne dépassant pas les limites d'une
instruction primaire . Nous étions loin dc
supposer que dans un temps relative-
ment court ces jeunes gens pussent ac-
quérir autant de solides notions d'agri-

culture , dans ses différentes subdivi-
sions , de comptabilité , d'instruction
civi que, de botani que , de chimie , de des-
sin techni que, etc., tout cn s'occupant
aux travaux prati ques de la ferme. Nous
avons surtout admiré des levers de plans ,
représentant le domaine de l'Ecole, qui
ne sont rien moins que de petits chefs-
d'œuvre et qui font tout à la fois hon-
neur au professeur et aux élèvesiqui les
ont exécutés. _

Les 12 élèves dc seconde année ont
obtenu leur diplôme et les 11 élèves de
première ont été promus cn seconde
année.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche soir , un
chauffeur au J. -N., M. Schmid , a été
frappé en rue d'un coup de couteau qui
a produit une profonde plaie au cou ; son
état est grave. On est sur les traces de
son agresseur.

Locle. — A la foire de lundi , on comp-
tait 110 pièces de gros bétail et 150
porcs. Les nombreuses transactions qui
ont eu lieu indiquaient plutôt une ten-
dance à la hausse des prix.

— Dans la nuit de samedi à dimanche
un éboulement s'est produit au Col-des-
Roches, dans l'ouverture du tunnel de
la route des Brenets. Sauf un amas de
pierre assez considérable , il n 'y a que
des dégâts de peu d'importance.

Fleurier. — M. Ch. Robert , de Fleu-
rier , vient cle passer avec succès ses
examens pour la licence à Paris.

— On a enterré samedi la doyenne
du village, Mrae Rosselet, morte à l'âge
de quatre-vingt-seize ans.

Ecole de dessin professionnel et de
modelage. — L'école s'est ouverte le
lundi 31 octobre 1892 et a été fermée le
24 mars 1893. Les élèves inscrits sont
au nombre de 113 dont l'âge moyen était
de 17'/ a ans au début du cours. — Le
plus âgé avait 73 ans, le plus jeune 14
ans.

Ces 113 élèves se composent de 42
Neuchâtelois, 56 Suisses d'autres can-
tons, 4 Français, 7 Allemands et 4 Italiens.

Il est fort regrettable de voir les Neu-
châtelois être en minorité pour suivre
ces cours qui leur seraient cependant si
utiles.

En dénombrant selon la profession ,
nous trouvons 1 rentier , 1 instituteur,
21 écoliers étudiants , 12 élèves architec-
tes, 4 typographes, 13 mécaniciens, 4
ferblantiers, 11 serruriers, 6 jardiniers ,
11 charpentiers et menuisiers, 2 tour-
neurs, 1 maçon, 1 tailleur de pierres, I
sculpteur , 8 peintres et gypseurs, 3 ta-
pissiers, 1 agriculteur , 1 cordonnier , 3
maréchaux ct charrons , i li quoriste , 2
fumistes, 2 horlogers, 1 graveur et 1 cou-
vreur.

Le cours d'architecture (M. P. Bou-
vier , professeur) a eu 58 inscriptions; le
cours de dessin artisti que (M. \V. Racine,
professeur) 27 inscri ptions ; le cours de
modelage (par le même), 16 inscri ptions ;
le cours dc dessin techni que (M. Lavan-
chy, professeur), 31 inscri ptions , et géo-
métrie et toisé (M. Legrandroy, profes-
seur), 41 inscri ptions.

Le comité a eu le regret cle recevoir
la démission de M. le professeur Landry
qui enseignait le dessin artistique et le
modelage dès la fondation.de notre école
cn 1869. Ses excellentes leçons ont été
profitables à des centaines de jeunes
gens. M. Landry a été remplacé par M.
W. Racine, professeur aux écoles secon-
daires dc Boudry-Cortaillod et de Cer-
nier.

L'exposition du dessin et du modelage
a eu lieu au collège de la Promenad e du
27 mars au 2 avril. Il y avait des tra-
vaux de valeur inégales, sans doute ,
mais tous dénotaient une grande somme
cle travail et l'on est étonné de ce que
l'on peut produire en travaillant assidû-
ment seulement deux soirs par semaine
pendant la saison d'hiver.

La distribution des récompenses a eu
lieu en séance publi que le samedi 1er
avril. Un rapport très intéressant rédigé
par M. L. Favre, professeur , président
dc l'école, passe en revue lout cc qui a
pu intéresser l'école de près ou de loin ,
pendant le dernier exercice. — Un ré-
sumé des rapports des délégués de notre
école à l'expositiou dos écoles profession-
nelles spéciales de la Suisse qui a été or-
ganisée à Bâle parles autorités fédérales
durant le mois de septembre de l'année
dernière , nous donne une idée dece que
l'on fait ailleurs.

L'école de Neuchâtel n 'étant pas spé-
ciale et nes 'occupant pas d'app lication in-
dustrielle , n'avait pas à y envoyer des
travaux de ses élèves.

A la distribution des récompenses il a
été donné en premier lieu 42 mentions
d'assiduité , — ces mentions sont remi-
ses aux élèves qui n'ont pas eu une seul-
absence môme justifiée , — puis 23 pre-
miers prix , 18 seconds prix , 19 troisiè-
mes prix et 22 mentions d'encourage-
ment ont été distribués. Les prix qui
sonten argent , proviennent de la finance
d'entrée cle 3 fr., peu élevée ; cet argent
est ainsi rendu aux plus méritants.

Il est encore à remarquer qu 'un cer-
tain nombre d'élèves venaient des villa-
ges voisins, Bevaix , Boudry, Colombier,

Auvernier , St-Blaise et même des Hauts-
Geneveys.

Plusieurs de ces élèves ont donné l'ex-
emple de la ponctualité et de la régula-
rité , mal gré une longue marche après
journée faite , par un temps et des che-
mins souvent mauvais.

Ces faits doivent être cités et méritent
un témoi gnage d'encouragement et d'es-
time.

Un autre témoi gnage, dc gratitude
celui-ci , est dû aux professeurs dévoués
dc l'école professionnelle qui chaque an-
née consacrent deux soirs ou plus à leurs
leçons. Sans compter la reconnaissance
de leurs concitoyens , ils trouveront leur
meilleure récompense dans les succès
professionnels de leurs élèves qu 'ils au-
ront armés pour la lutte.

Pâques. — Il est superflu de dire que
nous avons passé des Pâques exception-
nelles, car depuis quelques années, il
était presque de tradition de voir tomber
à cette époque au moins quelques flocons
de neige. Cette fois, rien de pareil , en-
core que nous ne faisions que sortir de
l'hiver : le soleil ne cesse de luire, l'air
est devenu relativement chaud et nous
jouissons d'une poussière estivale.

Les œufs ont eu leur vogue habituelle ;
on piquait ferme dimanche dans les rues
et particulièrement au carrefour de l'An-
cien-Hôtcl-de-Ville où les groupes étaient
très denses autour des corbeilles des
marchands d'œufs teints.

Les boucheries s'étaient parées, elles
aussi , ayant en devanture quel que mu-
seau de porc décoré ou quelque jambon
triomphal. Dans l'une même, deux tètes
de cochon placées * dos à dos _ — un
Janus à groins — surmontaient une jolie
chasse au sanglier taillée dans la graisse.

Hier , les garçons bouchers ont vu la
foule s'amasser sur le passage de leur
cortège du lundi de Pâques. Très pitto-
resque, ce défilé : après la Fanfare ita-
lienne venaient les bœufs gras, cinq en
nombre, appartenant les deux premiers
à la race blanche et noire et les derniers
à la race blanche et rouge ; puis , armés
de leurs instruments et la chevelure
classiquement frisée, suivaient les gar-
çons bouchers, dont l'arrière-garde, un
char où se fabriquaient des saucisses,
tirait tous les regards. Mais les bœufs
avaient bien chaud , leurs conducteurs
aussi , et les spectateurs donc ! Le soir,
comme nous l'avons annoncé, il y a eu
bal et banquet au Chalet de la Prome-
nade.

Suites d'une agression. —Nous avions
raconté , le 13 mars, une agression ayant
eu pour théâtre l'ancienne route de Va-
lang in à Neuchâtel. Deux individus ont
été arrêtés et relâchés après un interro-
gatoire d'où semble résulter qu 'il y au-
rait eu rixe p lutôt qu 'une attaque de
grands chemins.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 3 avril.
M. Pointcarré ayant refusé le porte-

feuille des finances , M. Méline a renoncé
à former un cabinet.

Sur la demande de M. Carnot, M. Du-
puy, ministre de l'instruction publique
dans l'ancien cabinet , a accepté la mis-
sion de former un cabinet. Il a conféré
lundi soir avec MM. Peytral et Pointcarré.
On croit que M. Peytral acceptera le
portefeuille des finances. MM. Develle,
Viger , Viette, Loizillon , Rieunier et Del-
cassé conserveraient leurs portefeuilles.

Madrid, 3 avril.
Une mine d'or vient d'être découverte

aux environs d'Aguilas, dans la province
d'Almeria. L'étendue des terrains auri-
fères serait considérable , d'après les rap-
ports des ingénieurs espagnols et étran-
gers.

France
La plupart des journaux républicains

accueillent favorablement le nouveau
cabinet qui parait devoir grouper une
majorité certaine. Les journaux radicaux
estiment qu 'il manque de prestige et
d'autorité, et que son existence sera dif-
ficile. Les journaux conservateurs, tout
en saluant l'avènement dc M. Méline,
qui représente les opinions économiques
de la majorité , ne croient pas que le ca-
binet Méline puisse grouper les partis
politiques de manière à assurer l'exis-
tence du nouveau cabinet.

Le Journal des Débats dit : Le nou-
veau cabinet qui vient d'être constitué
est un ministère de transition. La Cham-
bre ne lui demandera rien avant de se
séparer, mais peut-être sera-t-elle plus
exigeante à son retour.

Le Siècle : Le cabinet dans son en-
semble paraît être en contradiction avec
la volonté et les tendances du Parle-
lement.

Le X I X e Siècle affirme que le cabinet
est incapable d'apporter au pays des
garanties conformes à ses aspirations.

Le Figaro ne croit pas que le minis-
tère corresponde aux vœux de la Cham-
bre.

NOUVELLES POLITIQUES

Les familles Droz et Gacon font part à
leurs amis et connaissances du départ pour
le ciel de

Mademoiselle Laure DROZ ,
survenu le i" avril, à 9 heures du soir, à
l'âge de 78 ans.

Qu'il vous soit fait
selon votre foi.

Matth. IX, v. 29.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui mardi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Serrières.
Le présent avis tient lieu de lettre d»

faire-part.
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Nous sommes aobetenr» de :
3 •/« »/„ Etat de Neuch 1 1891, à 100.— et int.
4% Munici p. du Locle 1885, à 101.— »
4 % » de Ch.-de-Fonds, 101.— »

Nous sommes vendent, de :
3 «/t 7o Etat de Neuchàt " 1887, à 99.50 et inl.

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