
Office des Poursuites du Landeron
VENTE D' IMMEUBLES

Le mercredi 10 mai -1893, à i) '/ a h. du
inatin , à l'Hôtel-de-Ville du Landeron , il
sera procédé, sur la réquisition clu créan-
cier hypothécaire, à ta vente, par voie
d'enchères publiques, des immeubles ci-
dessous désignés, appartenant au citoyen
IMuriset, Jérôme, cultivateur , domicilié
au Landeron , savoir :

Cadastre du Landeron.
Article 1900, plan folio 55. L.es Cade-

rosses, buissons et vigne de 512 mètres
carrés. Limites : Nord , 1720 ; Sud , 2105 ;
Est, 3240, 1111 ; Ouest, 517.

Subdivisions. .
N° 0. Les Caderosses, buissons de 12

mètres.
N° 7. Les Caderosses, vigne de 500

mètres.
Article 1908, plan folio 70, n» 54. Les

Bécuels, vigne de 9G3 mètres carrés.
Limites : Nord , 630, 1025 ; Est, 195; Sud,
la route cantonale ; Ouest, 1378.

Article -1910, plan folio 75, n» 38. L,es
Aiguedeurs, vigne cle 473 mètres carrés.
Limites : Nord , 31 ; Est, le ruisseau des
Aiguedeurs ; Sud, 419; Ouest, 3231, 1309.

Les conditions de la vente , qui aura
lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 à 158 de la loi , sont dépo-
sées à l'office k disposition de qui de
droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de vingt
jours dès la première publication du pré-
sent avis, leurs droits sur les immeubles,
notamment leurs réclamations d'intérêts
et de frais.

Donne pour trois insertions dans la
Feuille d' avis de Neuchâtel.

Landeron , le 4 avril 4893.
Office des Poursuites :

LE PRÉPOSÉ,
G. -F. WASSERFALLEN.

Vente d'une maison
à GORGIER

Lundi 17 avril 1893, à 8 heures du
soir , au restaurant Braillard , à Gorgier ,
la Banque cantonale neuchâteloise, à
Neuchatel , exposera en vente, aux en-
chères publiques, la maison qu 'elle
possède au centre du village de Gorgier,
renfermant deux logements, ainsi qu'écu-
rie et rural. L'un des logements est ac-
tuellement utilisé comme bureau de
poste. La maison a récemment été l'ob-
jet d'importantes réparations. Rapport
annuel : IV. 530. Mise k prix sur une
offre ferme : IV. 8000. L'adjudication
sera accordée définitivement , sans ré-
serve d'échute, au plus offrant et. dernier
enchérisseur.

S'adresser, pour tous renseignements,
soit au bureau Emile LAMBELET, avocat
et notaire , à Neuchâtel , soit à M. Geor-
ges Lambert, huissier, à Chez-le-Bart ,
ou au notaire ROSSIAUD, à Gorgier,
chargé de la vente.

IMMEUBLE A VENDRE
à la gare de Corcelles.

L'administration de la faillite du citoyen
Joseph-Lucien Humbert-Droz, fabri-
cant de ressorts, à Auvernier , offre à
vendre les immeubles dépendant de cette
masse, savoir :

1. Un grand bâtiment, situé aux
abord s 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 cle vastes dé-
gagements en nature de place et jardin.

2. Une petite vigne de 280 mètres,
joutant l ' immeuble qui précède et qui en
forme une dépendance.

Pour visiter ces immeubles et prendre
connaissance des conditions de vente ,
s'adresser au notaire F.-A. DeBrot, ù
t'oreelIpK.

VENTES D'IMMEUBLES
a LANDEROX-COMBES

M. Pierre-Antoine Coursi, maitre fer-
blantier , à Corcelles, offre à vendre de
gré, sous de favorables conditions, les
immeubles suivants :

1° Une maison d'habitation avec jardin
de 240 mètres carrés, arbres fruitiers en
plein rapport, le lout k l'entrée du Fau-
bourg du Landeron , sur la route de Cres-
sier. (Article 420 du cadastre.)

"2° A Combes. (Articl e 88 du cadastre.)
Vigne de 025 mètres carrés.

3° Sur les Crèts, près la chapelle de
Combes. (Article 027 du cadastre). Champ
de 0550 mètres carrés.

S'adresser pour renseignements au
soussigné.

Landeron , le 7 avril 1893.
C. -A. BONJOUR , notaire.

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

louer ÎHEUIJlitjE, 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 a l'étude du notaire Aug. Rou-
let, rue du Pommier n° 9, a Neu-
chatel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, samedi 15 avril, a 2 h. après
midi, rue du Château 5 :

2 lits complets, 1 lavabo, 1 table de
nuit , 1 commode, 3 grandes glaces, des
chaises et autres objets. — :I char k bras
et des outils cle menuisier, entre autres :
presses à colle, serre-joints, chevalets,
scies, rabots, etc.

Neuchâtel, le 7 avril -1893.
Greffe de Paix.

POUR CAUSE DE DEPART
Le citoyen Pierre Krattmger, a Serroue

sur Corcelles, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, mardi le 18 avril 1893,
k 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
La Commune de Corcelles-Cormondrèche

vendra , dans ses forêts du Coteau, Croi-
sière et Chable des Grattes, lundi 10 avril
prochain , les bois suivants :

717 stères sapin ,
1475 fagots, •

44 billons ,
7 toises mosets,
4 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 heures du inatin.

Corcelles, le 4 avril -1893.
Conseil communal.

Vente de bois
Lundi 10 avril , la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans ses forê ts de Chau-
mont :

200 stères sapin ,
40 » hêtre,
30 » chêne,

35000 fagots,
325 verges de haricots,

15 tas de piquets chêne,
20 n perches.

Rendez-vous, k 9 heures, au Plan.
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Faible brise S.-E. et S.-O. sur le lac à 7 h.
du matin. Alpes bernoises et fribourgeoises
visibles à travers le bâle. La bise lléchit de-
puis midi.

Hauteurs du Baromètre réduites ù 0
suivant les données de l'Observatoire
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NIVEAU DU I.AC:
Du 7 avril (7 h. du m.) : 489 m. 740
Du 8 » 429 m. 750

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 9 avril

A. DONNER , Grand' rue n° 8

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
lAINS GHÂlIDS

Des travaux complémentaires devant
être exécutés, l'établissement sera fermé
pendant quelques jours.

Neuchatel, le 7 avril -1893.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Etude de M8 HLGON, notaire
à PONTARLIER

Vente aux enchères
en l'Etude et par le ministère de M» Hu-
gon, notaire , le jeudi 4 mai 1893, à 2 h.
du soir , d'un

beau domaine de montagne
appelé « GROS MAURON »

sis sur les communes des Longevilles et
MéUibief , près de la gare des Hôpitaux
Neufs.

Ce domaine comprend :
1° Un corps de ferme bien entretenu ,

chalet, jardin , clos, aisances et dépen-
dances.

2° Cent-sept hectares 30 ares en-
viron de pâtures et bois.

Ce domaine est d'un revenu actuel de
1800 fr ., susceptible d'augmentation.

Pour visiter le domaine, s'adresser au
fermier , et pour lous renseignements, à
M« Hugon, notaire.

CHARRUES BRARANT
de F.  OT"*', à. Worb .
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POUPES et &DTBES MACHINES AGRICOLES

Dépôt chez Schiirch, Bohnenblust & Cle
successeurs de J. -R. GARRA UX

Agence agricole, ïailOHTE in Crêt 23, Neuchâtel.

A L ÉGLANTINE
Modes et nouveautés

Rue du Seyon
Mme Frey-Gonmëns rappelle et recommande k sa nombreuse clientèle de la ville

et de la campagne son magasin, qui est toujours des mieux assorti dans les articles de

mmm m mmmmm
Magnifique choix de

CHAPEAUX:
modèles de Paris, ronds et capotes.

FLEURS, PLUMES, RUBANS, DENTELLES
La maison étant pourvue de bonnes ouvrières et s'étant adjointe une première

ouvrière de Paris, peut satisfaire promptement toutes les commandes.
Se recommande _„„

M™ FREY.

Enchères de bétail
ET DE MOBILIER RUÎUL

à Boudevilliers

Mercredi là avril 1893, dès 9 h.
du inatin, le citoyen Samuel BLASER,
tenancier de l'Hôtel du Point-du-Jour, à
Boudevilliers , vendra par enchères pu-
bliques : 1 jument âgée de 5 ans,
2 vaches fraîches, 2 génisses , 2 porcs
gras, 2 chars k pont, 2 dits k échelles,
1 voiture et -1 char à ressorts, S char-
rues dont une système Brabant , -1 but-
toir, 3 herses dont une à pioches, 1 bas-
cule, 1 pompe k purin , 1 traîneau , 2 glisses,
1 gros van , colliers de vaches, 40 clo-
chettes, pioches, crocs, fourches, râteaux,
tables de restaurant, tonneaux à vin ,
cuveaux, etc.

Conditions favorables de paie-
ment.

Boudevilliers, le 4 avril 1893.
(N. 2850 G») Ernest GUYOT, notaire.

COMMUNE DE YALMffl
VENT E DE BOIS

La Commune cle Valangin vendra, par
voie d' enchères publiques, le vendredi
14 avril 1893, les bois ci-après désignés :

114 billons,
128 plantes,
220 stères bûches,

3 lattes,
6000 fagots.

Rendez-vous des amateurs, le dit jour ,
à 8 heures du matin , devan t l'hôtel de
la Couronne. (N-2849-Ce)

Valangin , le 4 avril 1893.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Petit f h a v  de solide construction, à
I Clll Midi vendre. S'adr. Faubourg du
Lac 3, au 1« de 8 11. k midi et de 2 à
7 h. du soir.

[BIJOUTERIE =—: W
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVR ERIE JBAMAQOBT 4 Cie:
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NRINOB dn Grand Hôtel dn Lnc
NEUCHATEL

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

EN VENTE :

LËLA C DELOWERZ
PAR

Léon BERTHOUD
Ce tableau sera visible pendant peu

de jours seulement.

Bonne occasion
A vendre deux bonnes machines à tri-

coter, peu usagées, dont une grande
pouvant faire toute espèce de tricots.
Apprentissage complet, facilité de paie-
ment. S'adr. k Mme» Brugger et Aeker-
mann , Travers.

MAGASIN DE MUSIQUE ET INSTRUMENTS
NT Sandoz-Lehmann

NEUCHATEL - Terreaux 10 — NEUCHATEL

Grand choix de guitares, violons, man-
dolines, accordéons, zither et accord-
zither , zither à archet, flûtes et piccolos,
clarinettes, occarinas, pupitres de poche,
étuis pour violon et zither. Fournitures
pour instruments à cordes, etc.

Spécialité de cordes de Naples, porte-
feuilles et rouleaux k musique.
Pionne des meilleures fabriques, à ven-
l ldllUb dre ou à i0Uer.

Le magasin est complètement réassorti
de musique classique et moderne en
édition de luxe et à bon marché.

Abonnement à la lecture musicale.
Conditions très avantageuses.



Une jeune personne bien recomman-
dée, parlant allemand et français , de-
mande une place pour tout faire dans un
petit ménage soigné ou comme femme
de chambre. S'adresser chez M""3 Pofl'et ,
rue St-Maurice 4.

Une jeune fille de la Suisse allemande ,
connaissant déjà un peu le français et au
courant du service, cherche une place
de bonne d'enfants ou d' aide [dans un
ménage. S'adresser rue du Pommier 1,
au l" étage, le matin de 10 ;'t 11 heures.

Une jeune fille de 19 ans cherche k se
placer pour faire la cuisine ou aider dans
un ménage. S'adresser ruelle Breton 4,
3me étage.

Une jeune fille de la Suisse allemande ,
de bonne famille et intelligente , demande
à se placer comme bonne à tout faire ,
clans une bonne maison où elle aurait
d'apprendre la langue française. 11 serait
plutôt regardé à un bon traitement qu 'à
un fort salaire. S'adresser à M. Hausam-
inann , à la Lorraine, LiYSS.

542 Une femme de chambre connais-
sant bien son service désire trouver une
place. Elle peut fournir de bons rensei-
gnements. Le bureau de la Feuille indi-
quera.

Pour après Pâques, on désire placer

une jeune fille
sachant déjà un peu le français , dans une
famille honorable , oit elle aurait l' occa-
sion cle se perfectionner clans la langue ;
une place, où elle trouvera occupation
clans le ménage comme aide, sera pré-
férée. Offres sous cliilîres Fc. 3291 Y., à
Haasenstein * Vogler, à Berne.

Une lille de 1S -ins, cle bonne fa-
mille , au courant des travaux du ménage
et cle ceux de tailleuse , cherche une
place clans une honorable maison , connue
aide clans les travaux domestiques. On
tient essentiellement à un bon traitement
et on serait disposé à payer quelque
chose pour recevoir des leçons. S'adres-
ser à M. Joli . Messerli , Bethlehem , près
Berne. (B. 3929)

Une jeune lille bien élevée, clu canton
cle Zurich , cherclie une place cle volon-
taire clans une bonne famille française.
Pour renseignements, s'adresser rue P.
L. Coulon n» 12, 3m» étage.

Une fille allemande de 16 ans , sachant
déjà passablement le français , désire se
placer comme lille de chambre , ou pour
aider dans le ménage, d'une bonne
famille française. Elle pourrait entrer le
1er mai. S'adresser rue Saint-Maurice 10,
2me étage.

Offre de services
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande , qui comprend passablement le
français, très recommandable et possé-
dant cle bons certificats, cherche une
place cie cocher. S'adresser au bureau
du journal . 531

Une brave
JEUNE FIL.EE

intelligente , de bonne maison , désirant
apprendre la langue française, dont elle
a déjà quelques connaissances , désire
place , pour cle 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 chiffres G. 1227 Q., à l' agence
de publicité Haasenstein & Vogler , à
Bàle. (H-l 227-Q ) 

Pour apprendre le français , un

JEUNE HOMME
de 20 ans cherche une place connue
garçon d'office. Bureau de placement
officiel de la ville de Berne. ( 11-3001-V)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche de suite une bonne domes-
ti que pour un ménage soigné. S'adresser
Faubourg du Château 9, rez-de-chaussée.

;>47 On cherche , pour le l«f mai , une
lionne domestique sachant bien cuire et
entendue à tous les travaux du ménage.
Bon gage et bon traitement. Excellentes
références exigées. S'adresser au bureau
du journal.

On demande , pour tout cle suite , un
bon domestique de campagne , connais-
sant tous les travaux et qui sache bien
traire. S'adresser à M. F. Gilles , à Peseux.

54!) Jeune fille honnête , pouvant se
loger chez ses parents , est demandée
pour s'aider au ménage el, garder un en-
fant . Le bureau du journal indiquera .

Deux jeunes garçons ou filles sont de-
mandés pour servir le dimanche dans
un jardin de restaurant. S'adresser per-
sonnellement à l'hôtel du Poisson , à
Marin.

On demande une domesti que ayant
l'habitude d' un ménage soigné et sachant
faire la cuisine. S'adresser Terreaux 7,
2mc étage, à droite.

On demande un bon domestique qui
sache travailler au jardin. S'adresser au
cimetière cle Beauregard. — A la même
adresse , on demande à acheter II )  quin-
taux de buis pour bordures.

Un Famille, Bureau général de
placement, rue du ChiUcaii 11,
demande des sommelières connaissanl
bien le service. Des cuisinières pour
restaurants et maisons particulières. Des
bonnes à tout faire. Des lillcs de cui-
sine. Des bonnes d'enfants et une ou
deux sommelières pour servir les di-
manche ct lundi. Un bon domestique
pour In campagne.

540 On demande une femme de cham-
bre clu pays, de 25 ù 35 ans, couturière
et bien recommandée. S'adr. tut bureau
de la feuille d'avis.

OFFRES & DEMANDES D EMPIO!

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Mise au concours
de la place de tenancier clu Cercle
des Travailleurs qui est à repourvoir pour
h; 24 juin 1893.

Les postulants peuvent consulter le
cahier des charges chez le secréta ire du
Cercle, M. Paul Nicoud , Boine 5, lous les
jours de midi à deux heures, et adresser
leur demande par écrit, jusqu'au 20 avril ,
à M. Georges de Montmollin , président
clu Cercle .

Le Comité.

Place vacante
On cherche, pour le bureau d' une

agence de banque, un homme tout à
l'ait capable , connaissant très bien les af-
faires se traitant, en Suisse française , sa-
chant parler et correspondre dans les
langues française et allemnnde. Offres dé-
taillées avec indication des prétentions et
références sous chiffres S. 1012 Z. à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler ,
Zurich.

On demande une

gouvernante
brevetée pour la méthode Frrebel , auprès
de deux enfants , clans la Suisse allemande.

S'adresser avec certificats sous chiffres
0. 3966 B. à Orell Fiissli, annonces , à
Baie. O. 3960 B.

546 On demande deux ouvriers pein-
tres en bâtiments. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis qui indiquera .

I ADflIll jjCP "" demande deux
il n II U1 NI C II bons ouvriers jardi-
niers , chez M. Htïrny , les Poudrières,
Neuchâtel.

Un jeune commis
cherche place convenable dans maison
de commerce cle la Suisse française , cle
n 'importe quelle branche. Prétentions
modestes. Certificats et, références de Ier
ord re à disposition. Offres Hc. 3358 Y. à
Haasenstein et Vogler , Berne.

Une jeune fille de la Suisse française
demande une place de tailleuse. S'adr. à
M"»6 Laneon-lmer , Neuveville.

On désire
placer une jeune fille intelligente
dans la Suisse romande , pour se perfec-
tionner dans la langue fra n çaise, et pour
apprendre le service clans un magasin.
Offres à R. S. 35, poste restante , Inter-
laken. (H-3344-Y)

Un jeune homme du Grand duché de
Bade, parlant le français, connaissant
la correspondance et la tenue de livres,
cherche une place de volontaire dans
une bonne maison de commerce quel-
conque, pour se perfectionner dans le
commerce et dans la langue. Adresser
les offres case postale 172. Neuchâtel.

Pour Bouchers
Un garçon boucher cherche place

comme

VOLONTA IRE
pour apprendre la langue française. Adr.
les offres, sous chiffres B. 1243 Y., à
Haasenstein A Vogler, à Bienne.

Demoiselle de magasin
Une demoiselle de 19 ans, ayant fait

ses classes secondaires et sachant 1 'alle-
mand , cherche à se placer pour tenir
des livres ou comme demoiselle de ma-
gasin. S'adresser à M. Abram SOGUEL ,
notaire , à Cernier. (N-2824-L»

Un jeune

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

APPRENTISSAGES

Une jeune tille trouverait à se placer
connue apprentie tailleuse. S'adresser rue
clu Château IL 

A P P R E N T I
Un jeune homme qui a déjà passé un

temps assez long clans une maison de
denrées coloniales en gros, désire l'aire
un apprentissage de deux ans dans une
maison de commerce de la Suisse fran-
çaise. Offres sous II. 1202 N. à Haasen-
stein A Vogler, NeucluUel.

Place vacante
Un jeune homme intellige nt et de bonne

famille trouverait à se placer dans un
commerce de tissus en gros et détail ,
comme apprenti. S'aclr. à M. C. Bernheim,
à Bienne.

On demande une apprentie ou une
assujettie tailleuse qui puisse loger chez
ses parents . S'adr. à Mmo Antoinette
Favre , à Uoudry.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perr lu jeudi inatin de la gare au
bas cle la rue des Chavannes , une plume
de chapeau noire. La rapporter , contre
récompense, chez M™' Obrech , teinturier ,
rue du Château 4.

La personne qui a perdu samedi après-
midi une certaine somme k la librairie
Attinge r frères, peut la réclamer au dit
magasin.

AVIS DIVERS

Réunion fraternelle
MARDI 11 AVRIL 1893

à 8 h. du soir
à la Chapelle des Terreaux
Les enfants de Lieu de toute dénomina-

tion y sont cordialement invités.

Ecole-Chapelle des Chavannes
On fait des sacrifices pour les missions

lointaines , ce dont nous ne sommes nul-
lement jaloux ; mais nous aimerions bien
que l' on n 'oubliât pas l' ordre du fonda-
teur de l'œuvre missionnaire. C'est pour-
quoi nous mettons en vente la photo-
graphie cle notre école, qui est une œuvre
de mission intérieure au premier chef .
Nous la vendons 1 franc au profit de
l'œuvre, qui est en déficit de 5,097 fr. 53.

Société des Protestant s ûisséminés
Les membres de la Société neuchâte-

loise de secours religieux en faveur des
protestants disséminés sont convoqués en
assemblée générale à Neuchâtel , pour
mercredi 12 avril , à 4 heures de l'après
midi , à la Chapelle des Terreaux.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de gestion du président .
2. Nomination du Comité .
3. Acquisition d'un terrai n de bâtisse à

Estavayer.
D'après l'art. 4 des statuts, Iitt. E., est

membre de la Société de plein droit et
quelque soit son domicile , toute personne
qui participe pour une somme de deux
francs au moins aux souscriptions an-
nuelles organisées par la Société.

REUNION D'ALLIANCE EVAMELIP
demain dimanche, a 7 'L, heures du soir
(cette réunion a lieu chaque second di-
manche du mois), dans la Chapelle mo-
rave de Peseux. — Chacun y est cordia-
lement invité.
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CHŒUR MIXIE
«te PKg lise na t ionale

Assemblée générale et reprise des
répétitions dimanche 9 avril , à II < / 4
heures du matin , à la Salle circulaire du
Gymnase.

Les personnes désireuses d'entrer dans
la Société sont priées de s'inscrire di-
manche prochain au Gymnase.

LE COMITÉ.

Salle circulaire du Collège latin
Mardi U avril 1893 , à 5 heures

CONFERENCE LITTÉRAIRE
de M. JEAN AICARD

Lecture d' un roman idéaliste inédit
L'IBIS_ BLEU

PRIX DES PLACES : 2 fr. Pour pen-
sionnats , élèves et corps enseignant,
1 fr. 50. Dépôt de cartes chez MM. AT-
TINGER FRERES et à l' entrée.

SOCIETE DE SECOURS
pour les détenus libérés

Assemblée générale annuelle
Jeudi 13 avril 1893, à 4 heures

a la Salle de t'Hôtel-de-Ville
LE COAflTÉ-

GRANDE MISE EN VENTE
de toutes les marchandises provenant de la

succession de V,c F. BOURQ,UIN, à Corcelles
dès lundi 10 avril, à 8 \ heures du matin

On continuera la venle des :
Robes. — Toilerie. — Nappages. — Draperie. — Milai-

nes. — Indiennes. — Cotonnes. — Bonneterie. — Spencers
— Vestons et pantalons. — Chemises blanches et couleurs.
— Mouchoirs et foulards, etc. , elc.

On vendra également dès ce jour :
Toutes les toiles pour draps de lit et chemises, ainsi que

les draps et étoffes coton pour vêtements d'hommes.

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

r'ïmwnl^Tis' *%è de u ans 'V/H©Vd»l^hauteur : 1 ni. 59, bon
pour la course etj le trait. Prix : 850 IV.
S'adr. à M. Max Carbonnier , à Wavre.

A louer un bon

Piano à queue « Kaps »
S'adresser à .1. Lauber . professeur de
musique . Balance 2. 

Echalas disponibles
A vendre , chez S. Tapernoux X: O, à

St-Aubin , 10000 échalas tle perches, sciés,
appointés et sulfatés , à fr. 40 le mille ,
par mille au minimum: au-dessous,
fr. 42 le mille , gare Gorgier.

ON DEMANDE A ACHETER

ANTIQUITÉS
On demande 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 « Feuenverker » de
Zurich , contre paiement , un exemplaire
du travail de M. Théodore de Meuron
sur le Régiment de Menron, tirage à
part des articles publiés dans le Musée
neuchâtelois. Faire les offres au bure au
de la Feuille d'avis. 

On cherche à acheter
des livres, des bibliothèques entières, tles
peintures à l'huile , des gravures en
taille douce et d' anciens cahiers de mu-
sique. J.-E. Bnrki, Soleure. (S-49'2-Y)

On demande à acheter des iYits après
Tin. Les offrir épicerie Ernest Morthier.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour St-Jean 180:-!, un loge-

ment de quatre chambres , cuisine et
dépendances. S'ad resser au propriétaire ,
M. Ch. Barbey, rue du Trésor !.).

i louer à Cormondrêche
A louer , pour St-Georges prochaine ,

un logement de 4 pièces et dépendances,
remis à neuf ;  eau sur l'évier , lessiverie ,
part de jardin , exposé au soleil , vue sur
le lac et les Alpes. Conviendrait surtout,
à des personnes aimant la tranquillité .
S'adr. k M. L. iMeylan, au dit lieu.

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

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. 

^^^^ ^

A louer , rues de 1< landres et de la Pro-
nienade Noire , dans une maison tranquille ,
un petit , logement de .'î chambres et dé-
pendances, en très bon état. S'ad resser
pour le visiter à Mrae Bastardoz , rue de
Flandres 5, et pour les conditions à M.
Al ph. Wavre.

§É<r)Q)|$jri?É
535 A louer, k Malvilliers , un beau et,

grand logement de G pièces et vastes
dépendances. Ecurie et remise si on le
désire . S'adresser au bureau du journal
qui indiquera .

A louer , dans une maison bien située
aux abords de la ville , un logement de
irois chambres, cuisine avec eau , dépen-
dances, terrasse et petit jardin , à une
famille t ranquil le ,  l' rix .'iiSO francs . S'adres-
ser rue des Moulins 2, l« étage.

A louer , pour .St-Jean, un appartement
de deux pièces, cuisine , galetas el. cave .
S'adresser à. Ed. Vieille , Industrie.

Pour St-Jean , rue des Epancheurs, lrois
chambres , cuisine et dépendances.

Pour de suite, à l'Ecluse, un bel atelier.
S'adresser le mutin, de H à M beures ,

rue de la Treille I I , à l' entresol.

A f  tfYfTIPÏÎ tlôs le !"'' mai ou
LlVUflIV pour S.' iMil . -Jean

(24juin), un agréable appartem ent , exposé
au soleil , composé de 3 chambres, cui-
sine, cave, jardin et autres dépendances ,
situé dans les environs de Saint-Biaise.
Le bureau du journal indiquera . 539

A LOUER
On offre à louer pour l'époque de St-

Jean prochaine , une petite maison d'ha-
bitation , située dans la propriété de M.
Sandoz , au Perluis-du-Sa t ill. Conviendrait
pour la saison d'été.

S'adr. pour renseigneiïTents à M. Paul
L'Eplattenier, notaire , rue du Musée 2.

A louer , pour St-Jean prochaine , un
beau logement de cinq pièces ct dépen-
dances, bien exposé an soleil , avec vue
du lac et des Alpes ; chambre fie 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 rue Pourtalès ,
bâtiment Frascotli.

CHAMBRES A LOUER

550 Un jeune homme trouverait cham-
bre et pension dans une famille de la
ville. S'adresser au bureau de la Feuille.

548 Jolie chambre meublée, pour un
monsieur. S'adresser au bureau d'avis.

A louer , pour St-Jean , au Faubourg du
Lac n° 3, I er étage, deux chambres in-
dépendantes, ensemble ou séparément.
S'adresser à l'établissement des Bains
chauds.

A louer une jolie mansarde meublée.
S'adr. rue Pourtalès 8, I e'' étage.

Des demoiselles trouveraient cham-
bre el, pension , vie rie famille , rue de
l'Orangerie 4.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Ecluse '2, 3mo étage.

On offre chambre et pension ou pension
seule pour jeunes gens. Ruelle Dupeyrou J ,
nu 2m(! étage.

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

442 Belles chambres meublées avec
pension et jouissance d' un piano. Vie de
famille assurée. S'adr. au bureau de la
feuille.

Chambre k louer , avec on sans pen-
sion. Treille 5, I er étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer un grand boutelller avec
casiers en briques. S'adr. à M. fi . Vuille ,
Seyon 34, Neuchâtel.

Pour cause de départ
On nlïrc à louer , dès le !<«• mai pro-

chain , au bas fie la ville de Boudry, à
proximité du Régional , un local servant
actuellement, de magasin de coiffeur , et,
pouvant être utilisé pour tout autre com-
merce si on le désire . S'adresser à J.
Haldere r, au dit lieu.

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

ON DEMANDE A LOUEE
Un jeune étudiant cherche pour le 25

avril  une belle , chambre, avec ou sans
pension bien soignée et bonne occasion
fie parler le français . Adresser les offres
avec prix k StephanolT , 14, Cité derrière ,
Lausanne.

On cherche pour de suite
une ou deux chambres meublées et. une
non meublée , comme bureau et, logifi
pour une personne. Offres sous chiffre
F. 1(513 '/., à l'Agence de publicité Haa-
senstein A Vogler, Zurich.

On demande à. louer à la «am-
pagne, pour la Maison d'été ,
un logement du 3 ou 4 pièces.
Adresser les ollVes A I*., case
postale 1, A'eucb&tel .

Une 'grande brasserie cherche à
louer un café ou un local pour instal-
ler un beau café-brasserie, à Neuchâ-
tel ou les environs. Adresser les offres
sous chiffre L. L. tt" 10, poste restante ,
Bàle.

OFFRES DE SERVICES

Une lille de il) ans cherche k se placer
comme aide avec occasion d' apprendre
le, français. Petit gage désiré. Rue du
Trésor 7, 1« étage.



10. Mathilde-Mélina, à Oscar-Alphonse
Lèuba , journalier , et à Mélina née Cornu.

19. Nancy-Marguerite, à François-Louis
Gand , agriculteur, et à Susanne-Marie née
Hintenlang.

Décès.
17. Frédéric Ochsner , menuisier , Zuri-

cois, veuf de Cécile-Françoise Borel , né
le 15 mai 1819. (Hospice de la Côte.)

18. Adèle-Mélanie née Jaquet , Neuchâ-
teloise, épouse de Pierre-Antoine Coursi ,
née le 2 novembre 1831.

23. Jules Rossel, remonteur, Bernois,
époux de Julie-Elise née Favre, né le
13 janvier 1831. (Hospice de la Côte.)

Angleterre
A la Chambre des Communes, M. Glad-

stone , défendant le home rule, dont il
demande la seconde lecture, combat tou-
tes les objections faites au projet relati-
vement au vote des députés irlandais
dans le Parlement de Westminster et à la
question financière. Il termine en disant:
«Rien n 'était plus triste que le spectacle
cle l'injustice infli gée à l'Irlande ; rien
ne sera plus grand et noble que le pro-
jet proposé par les libéraux pour faire
cesser cette injustice dont souffrent l'in-
térêt et l'honneur de l'Angleterre. »

Sir M. Hicks Beach combat ensuite le
projet.

Amérique anglaise

Un ex-premier ministre du Canada ,
M. Mercier , a lancé cette semaine un
manifeste dans lequel il réclame l'indé-
pendance absolue du Canada. Ne s'en
tenant pas là , il organise des assemblées
pour activer le mouvement dont il est
le chef.

Dans une réunion de Canadiens fran-
çais, M. Mercier a déclaré que la sépara-
tion du Canada avec l'Angleterre se fera
sans regrets et qu 'il y aurait une majo -
rité constitutionnelle en faveur de cette
mesure. Il a ajouté qu'il préférait une
république indépendante à l'annexion
aux Etats-Unis.

NOUVELLES POLITIQUES

CORSET SYSTÈME Dr W. SCHULTHESS
Brevet suisse n.0 1395

Quelques criti ques de dames qui le p
Relat ivement conten te de la forme d' un

corset qui m 'avait été recommandé comme
s'adaptant le mieux à une corpulente , je
nie plaignais cependant cle gène k l' esto-
mac et de flux de sang k la tète. Je vou-
lus essayer tle porte r un corset Sehult-
hess et c'est avec plaisir que je rends
témoignage de mon parfait contentement.

Je nie sens non seulement beaucoup
mieux pour ce qui concerne l'estomac et
la tète, mais j' ai aussi les mouvements
plus libres que dans aucun autre corset
porté auparavant . La confection en est
soignée et grâce à la bonne disposition
des baleines, elles ne se cassent pas fa-
cilement. Avec ce corset l' on est bien
tenue et il donne à la porteuse une tour-
nure gracieuse et naturelle.

M mD E. R., à La Chaux-de-Fonds.
Votre représentante k Francfort nie

vanta tellement vos corsets, que je vou-
lus en faire l'essai ; j ' en fus si satisfaite
que je n'en porterai plus jamais d'autre.
Aucune baleine ne se courbe ou se casse,
le corset conserve sa forme , il n 'incom-
mode pas l'estomac et devrait être le seul
corset adopté par les dames, surtout par
les adolescentes. Les clames corpulentes
aussi reconnaîtront avec reconnaissance
le bienfait de ce corset.

M me E. K. H., à Francfort.
La soussignée exprime son entière sa-

tisfaction sur le corset système D* W.
Schultliess . M me V*» K., à Zurich.

C'est avec plaisir que je puis certifier
selon l' expérience que j' en ai faite sur
mes clientes et sur moi-môme, que les
corsets du Dr W. Schulthess (fabriqués
par M. Wyss, à Zurich) sont très recom-
mandables pour l'usage journalier , vu
qiv'ils n 'empêchent aucu n mouvement du
corps, ne causent pas de pression , si
nuisible , sur la poitrine et l' estomac, et
soutiennent agréablement la partie supé-
rieure du corps.

M m° M. JI., Dr méd., à Zurich.
Dans l'intérêt de toutes les dames, mais

essentiellement des dames corpulentes ,
je viens par la présente vous témoiagner
toute ma satisfaction au sujet du corset
système Dr W. Schulthess. Il s'adapte
admirablement bien aux formes du corps
et c'est le plus agréable et le meilleur
de tous les corsets dont j' ai fait usage
jusq u 'à maintenant. Son prix , un peu
élevé, se justifie entièrement par la so-
lidité de sa confection.

Mme w., à Gais.
J'ai bien reçu , en son temps, le corset

que vous m'avez envoyé. Dès lors, je
l' ai porté sans cesse, pour faire tous les
ouvrages imaginables, sans ressentir la
moindre gène. Il permet de" se mouvoir
et de respirer librement. Pour cette rai-
son, je souhaite qu 'il soit le bienvenu
auprès de toutes les dames. Je ne man-
quera i pas cle le recommander, surtout k
nos demoiselles, sur lesquelles j' ai déjà
si souvent expérimenté les suites si fu-
nestes d' un corset qui serre trop.

M™ L. B., à Hérisau.
Je prends la liberté de vous envoyer

mes sincères remerciements pour le cor-
set. J'ai intentionnellement tardé avec
ma réponse, vu que je voulais première-
ment me rendre exactement compte sur
son usage, et puis dire que j' en suis
excessivement satisfaite . Les corsages
s'adaptent admirablement bien dessus, ce
qui est très important, l'on se sent bien
tenue , sans être serrée, et les mouve-
ments sont libres, sans aucune entrave.
L'incision , si redoutable , n 'existe plus du
toul.

M"» M. Th., D ' méd., à Neuchâtel.
Le corset du Dr W. Schulthess est re-

commandable sous tous les rapports, je
le porte déjà depuis un certain temps et
j' en suis enchantée.

M me A., à Langnau.
La soussignée atteste qu 'elle n 'a encore

jamais auparavant porté un corset qui
soit si peu gênant que celui du Dr W.
Schulthess, à Zurich. Comme nous ne
voulons pas nous émanciper entièrement
de cette partie de l'habillement , ce corset
se recommande essentiellement à cause
du laçage élastique au moyen duquel il
peut s'étendre sur l'estomac et la région
du cœur. Je me sens admirablement bien
dedans et voudrais le faire adopter à
toutes les dames qui sont soucieuses de
leur santé. E. Sch., â Schaffhouse.

Depuis une année, ma fille qui n 'a pas
terminé sa croissance, porte votre corset
et j' en suis si con tente que je l'ai chau-
dement recommandé à beaucoup de mères
dans mes connaissances, ainsi qu'à plu-
sieurs clames qui souffrent cle l' estomac,
et je viens vous en redemander un troi-
sième pour moi . L'on peut recommander
votre corset à toute mère consciencieuse,
outre les avantages hygiéniques , il est
encore très solide, grâce à sa bonne cons-
truction ; les baleines sont véritables et
la casse, si désagréable, est entièrement
svitée. Mm» M. S., à Francfort.

Je suis enchantée de ce corset, si agréa-
ble au porter, veuillez, bien m 'en faire
confectionner un second.

il/me j j .  D.-R., à Niederurnen.
¦le porte le corset système l> Schult-

liess depuis son invention et puis le re-
commander chaudement à toutes les
dames et demoiselles; l'on se trouve non
seulement parfaitement à l' aise dedans,
mais par sa construction si ingénieuse ,
on évite la casse tles baleines: il est aussi
très solidement confectionné. Je suis con-
vaincue que toutes les personnes qui en
auront fait l' essai ne retourneront pas à
d' autres fabrications.

A/me p . }[ ^ d Langnau.
C'est avec plaisir que je viens vous

rendre un témoignage tle satisfaction sur

rtent :
le corset en tulle que vous m'avez con-
fectionné. Encore aucun corset que j'ai
porté jusque-là ne s'est si bien adapté au
corps et a été d' un porter aussi agréable.
Il se prête à tous les mouvements du
torse, l' on est bien tenu et il prête une
tournure gracieuse.

M— la Prof.  L., à Zurich.
Je puis en bonne conscience recom-

mander le corset système Dr W. Schult-
hess. Je ne pouvais supporter aucun cor-
set, niais cle celui-là je suis très satisfaite ,
il ne me fatigue pas.

Mme M. B., à La Chaux-de-Fonds.
Le dernier corset que vous m'avez

livré me sied à ravir. M>*"> D., à Bière.
Le corset que vous m'avez envoyé a

réussi à mon entière satisfaction.
M"8 C, à Ennenda.

La soussignée se fait un plaisir de dé-
clarer que les corsets système Dr méd.
\Y. Schulthess sont recommandables sous
tous les rapports. Ils sont très avanta-
geux sous le rapport de l'hygiène, ils fa-
cilitent la respiration et donnent une en-
tière liberté aux mouvements.

jV/me E. W., à Zurich.
Je vous lais part , qu après avoir porte

déjà pendant un certain temps le corset
système D'' W. Schulthess, j' en suis en-
tièrement satistaite.

M"8 E. W., à Ritti.
Je reconnais et atteste par la présente

que votre corset système Dr W. Schultliess
est plus agréable à porter que tout autre
corset, ensuite cle sa coupe si ingénieuse
qui fait qu 'il s'adapte parfaitement au
corps. Il donne la liberté aux mouve-
ments et n 'occasionne pas cette pression
si nuisible sur la poitrine ; à part cela, il
est très solidement confectionné et se re-
commande déjà pour cette raison.

M™ £_ H.-G., à Gais.
Je porte depuis une année le corset

système Dr W. Schulthess et en suis très
contente, je puis le recommander chau-
dement à toutes les dames.

A/me /. Z., à Langnau.
Beaucoup de mes clientes sont heu-

reuses ensuite de l'invention du Dr Schult-
hess.

M™ « M. J., couturière Dame?, â Baden.
L'on est toujours très satisfait de vos

corsets, les médecins les recommandent
chaudement. M a» G. H. à Neuchâtel.

Je suis depuis longtemps très mécon-
tente de tous les corsets ordinai res, je
viens, sur la recommandation de plusieurs
dames qui sont enchantées de votre cor-
set système Dr W. Schulthess, vous prier
de m'en confectionner un.

M™ * B. B., D' méd.,
à Chailly, sur Lausanne.

Je témoiagne par la présente que je suis
excessivement satisfaite du corset système
Dr Schulthess. 11 donne une belle forme
au corps et est agréable à porter, vu
qu 'il ne cause aucune pression sur l'es-
tomac. Je voudrais pouvoir le recomman-
der à toutes les dames.

M»"3 B. H.-D., à Zurich.
Le corset du Dr W. Schulthess est réel-

lement ce qui a été fait de mieux jusqu 'à
ce jour , pour son porter si agréable et sa
solidité. ïlfme A. B., à Wohlen.

Je suis excessivement, contente de vo-
tre corset, système Dr Schulthess, je suis
déjà en possession du second, il me sied
à merveille, il est en même temps si
commode que même le corps le plus dé-
licat peut , le supporter. U est recomman-
dable à toutes les personnes qui savent
apprécier ces qualités. Je ne manquerai
pas de le recommander à toutes mes
connaissances. M. V., à Offenbach.

Le corset système Dr W. Schulthess
me va admirablement bien , j' en suis fort
satisfaite ; il ne cause aucune pression et
je puis me mouvoir librement, sans avoir
la crainte de casser à chaque instant des
baleines. Je le recommande chaudemen t
à toutes les clames et demoiselles.

iV/me D. H., à. Arth.
Je vous ai expédié, la semaine dernière ,

deux corsets pour les réparer, je vous
prie de me renvoyer le mien de suite ,
car je ne puis plus supporter les corsets
ordinaires. M™* G., à Baden.

Je reçus, il y a une année , par votre
représentante de Francfort , un corset ve-
nant de votre fab rique. Il a si bien con-
servé sa bonne forme et m 'a de toute
façon tellement plu , que je l'ai recom-
mandé à plusieurs dames qui s'en sont
de suite commandé et lesquelles parta-
gent mon entière satisfaction.

A. M., à Francfort.
Le corset système D' W. Schulthess,

que j' achetai,chez vous lors de mon pas-
sage en Suisse en 1891, m'est devenu
indispensable et il a tellement plu à mes
connaissances que nous venons vous en
demander encore quelques-uns.

jVfme iv. TV., Yarosloio {Russie).
Voici près de deux ans que mes filles

et moi portons le corset système Dr W.
Schulthess, nous en sommes si satisfaites,
pour sa bonne coupe et sa solidité , que
nous ne saurions plus en porter d'autres.

A/™ B. B., à Genève.
Les autographes de ces certificats ,

ainsi que beaucoup d'autres, munis des
signatures complètes et des adresses,
sont déposées dans mon bureau et à la
disposition des personnes que cela peut
intéresser.

Prix des corsets faits sur mesure :
Corsets pour fillettes , avec baleines vé

ritables, depuis fr. 8»—
Corsets pour dames , avec baleines véri

tables, depuis fr. 12»—
Corsets de grossesse, avec baleines véri

tables, depuis fr. 20»—

Seul fabricant autorisé : (H. 1571 Z.)

F. WYSS , rue du Lion 65, à Z URICH
Représentante à McMtel : Mie HUMBERT, me dn Château 4

,8̂ * Dîtos 'es localités 
où il ne se trouve pas de 

représentante , demandez leyiospectus avec indications précises sur la manière de prendre les mesures. "W®

S j TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL |

IPE STIVAL I
M DONNÉ EN FAVEUR DE LA CRECHE M

Ol Prenaière audition : £Q
Kj SAMEDI 15 AVRIL , à 7 heures et demie du soir . [Q
O Seconde audition : fo
ë| DIMANCHE 16 AVRIL , à 4 heures de l'après-midi. S

al SOLISTES : •J5
§j Mlle Blœsi, soprano, et M. Troyon, ténor. S
O . ¦ ''O RCHESTRE : §
|y L'Orchestre de Berne, 1'Orohestre de Lausanne, des Artistes et Amateurs 'M
20 de Berne, Lausanne, Bâle et Neuohâtel (70 exécutants). ¦D

SI CHœUR : •D-
bl Un chœur de dames de la ville (125 exécutants). •'p

S] DIRECTION' : j. LAUBER. 15

|| ~Hï PROGRAMME 2— g
§j l ' • l re PA R T I E  

^0|) 1. Suite Algérienne Saint-Satins O
HJ «) Prélude. (En vue d'Alger.) — 0) Rhapsodie mauresque, 'M
g] c) Rêverie tlu soir. (A Blidah.) d) Marche militaire française. S
O 'i- « ¦) Air de Sigmound , pour ténor , tiré tle la Walkyrle . . . Wagner â
SJ b) Chant de concours, de Walther , p» ténor, tiré tles Maîtres j5
<gj chanteurs Wagner T?
O H. Duo pour soprano et ténor , tiré de Carmen . Bizet O
O ll m" PA R T I E  Q
jgy 'i. Sapho, poème lyrique pour solo, chœur et orchestre (paroles 'M,
<f| de Georges Beaujon) J. Lauber .p

©I PRIX DES PLACES O
O Galerie de face , 5 fr. Parterre numéroté. 3 fr. Place non numérotée , 2 fr. €î
¦â] ! Les billets sont en vente dés mercredi 12 avril, au magasin de musique tle Jgj
çf|J M-' Sandoz-Lehmann, ot une heure avant chaque audition , aux guichets de la aH
©j I Feuille d'avis. O
HJ Le libretto illustré de Sapho , édité par la maison Ed. Guillaume , à Paris, 'M,
?f| est en vente au même magasin , au prix de 50 cent. ig

âj N.-B. — Ensui te d' entente avec la Direction du Jura-Neuchâtelois , le dernier train du Rég ie- J*Wïl nal partira le samedi soir à 10 h. 25 de la Place Purry, et à 10 h. 30 de l'Evole. JÇ

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES OE GUERRE
NEUCHATEL - SERRIÈRES

Dimanche Q ei-vr-il XS©3
de 8 à 11 h., au Mail

f m iiineoti â ie)© it m® mmm
LA SOCIÉTÉ

DK

NAVIGATION A VAPEUR
a l'honneur de rappeler au public que
l'horaire du service du printemps, actuel-
lement en vigu eur, comprend , tous les
dimanches de beau temps, des courses
spéciales de banlieue , aux heures sui-
vantes :

NEUCHATEL - AUVERNIER
A LLER

Départs de Neuchâtel : \ h. 30, 5 h. 10 et
6 h. du soir.

RETOUR
Départs d'Auvernier : -1 h. 55, 3 h. 05 el

6 h. 25 du soir.

NEUCHATEL-SAINT-BLAISE
ALLER

Départs de Neuchate l : 2 h. 20, 5 h. 05 et
6 h. 50 du soir.

RETOUR
Départs de St-Blaise : 2 h. 40, 3 h. 45 et

7 h. 10 du soir.

PTtIX DES PLAOB8 •
Billets du dimanche, valables pour

aller et retour.
I"> classe : fr. 0.40 1 ,., , . .•
II-° » » 0.30 j P' les deux stations.

LE GÉRANT.

POUR NEW YORK
on expédie des passagers par vapeur :
Pour 150 ft- ., 3rao classe, depuis Anvers.

n 165 » 3me „ „ [e H;\vre.
» 200—350 ft-., 2me classe depuis le

Havre ou Anvers.

LOUIS KAISER, à Bâle.
COURT & C% à Neuohâtel.

AVIS
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne

clientèle et au public en général que je
continue la boulangerie exploitée par
mon mari défunt. Toujours de belles
marchandises fraîches dès G heures du
inatin.

Je saisis cette occasion pour remercier
les personnes qui nous ont accordé jus-
qu 'à présent leur confiance .

Se recommande,

Veuve DEUTSCH,
Faub. de l'Hôpital.

Mmc DMBRICHT , àcZir.Sse4,
sa recommande à l'honorable public de
la localité et des environs pour remon-
tage de matelas, confection de rideaux,
literie, garnissage de poussettes, etc.

DniAKCHE le 9 avril 1893

à l'Hôtel de la Croix blanche
à CRESSIER \

— BONNE MUSIQUE —
Se recommande,

GANGUILLET. |
Dimanche 9 avril, dès 2 heures

Course aux œufs
ET

BAL PUBLIC
à l'Hôtel ta XIII Cantons

A PESEUX
offert pailla Société des garçons de la

localité, avec le bienveillant concours
de la fanfare l'Echo da Vignoble,
de Peseux .
En cas de mauvais temps, la fête est

renvoyée au 16 avril.
Se recommande,

Le Comité.

A prêter, sur 1"> hypothèque: 6 h
8000 francs. S'adresser en l'Etude du|
notaire Juvet , à Neuchâtel.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/a h- du matin.
Culte en français à 10 '/a n - du matin. .
Service d'édification mutuelle ;'t 7 h. du:

soir.

ÉTAT-CIVEL DE
CORCELLES ET CORMONDRÊCHE

Mois DE FÉVRIER 1893

Mariages.
11. Joseph-Louis Ferrari , maçon , Tes-

sinois , et Elise von Gunten née Maulaz ,
horlogère ; tous deux domiciliés k Cor-
mondrêche.

Naissances.
9. Henri-Clovis , k Frédéric-Albert De-

Brot , notaire, et à Eugénie-Henriette née
Roulet.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— C'est le 11 avril que commencera
devant la Cour d'assises, à Paris, le pro-
cès de Francis, Bricou et Marie Delange,
accusés de complicité dans l'explosion
du restaurant Véry, qui a coûté la vie à
Véry et Hamonod et blessé plusieurs au-
tres personnes.

Il résulte de l'instruction que l'auteur
principal est le nommé Meunier ; c'est
lui qui avait dérobé une certaine quan-
tité de dynamite à Soisy-sous-Etoilles et

(Voir suite en 4me page.)

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:
M1168 Louise DuPasquier.

Anna de Perrot.
M™ de Pury-Wolfî.

Georges de Montmollin-
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
Charles Schinz.
Marguerite Clerc.
Bonhôte-DuPasquier.
DuPasquier de Pierre .
Nicolas-Borel.
F. de Perrot-Perrot.
Ida Gyger.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.

Lanoline d^St; Lanoline
de la fabrique de Lanoline Marlinikenfelde ^P-l^près Berlin. /S^̂ wSnnvprainp ponr adonclr la Vf H*OUUVCI aille peRU et conserver \l JJla pureté du teint, p, 3^ f̂ *&
SouverainecontreIes roUBeurs' 2^9"* em'°aN *tuuuvc.1 aine crevasses, gerçures (f aA . .&e"engelures et toutes PDnrev

les affections de la «lerque.
OOUVoralnc contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 50 ct. , en boîtes à 25 et 15 ct. dans
la plu part des pharmacies , d rogueries et parfumeries.

Dépôt général pour la Suisse : B. Hagel , ZU rich.

Éruptions de la peau , Rougeurs , Boutons
C'est avec la plus grande joie que je vous

annonce que, gntee à votre dépurati f, je suis
complètement débarrassée des boutons et
éruptions que j'avais chaque hiver au visage :
j' ai de nouveau le teint naturel et me sens
beaucoup plus forte; je me ferai un vrai
plaisir de recommander votre préparation à
mes amies. Compiogne le 10 mai 1888.
Emma de N.

Exigez dans les pharmacies le Dépnrntif
CioIIicz à la marque des denx palmiers, en
llacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50.

Vente en gros : ptaarmacie GOI.I.IEZ, ft
Korat.

EN SUISSE ET EN FRANCE
Le Suisse aime beaucoup lo Ranz mélodieux,
Et le Français chérit l'ardente Marseillaise;
Mais pour se parf umer et s'embellir sans cesse,
L'un et l'autre n 'emp loient que le Congo pré-

[cieux.
Savonnerie Victor Vaissier, à Paris.



l'avait  cachée sous le pont de Pantin.
C'est lui qui , chez Bricou ct Marie De-
lange , avait préparé l'eng in exp losif ,
composé d'une petite boite dont le cou-
vercle étail percé de deux trous et rein-
plie de poudre de dynamite ; il avail
adapté deux mèches qui devaient mettre
cinq minutes avant de se consumer.
Franc is, de son coté, lui avait fourni un
vêtement pour se déguiser et devait
l'aire le guet devant le restaurant pen-
dant que Meunier irait déposer la valise
contenant l' engin et se faire servir un
verre de rhum. Cependant , sur les re-
présentations cle Bricou , il semble avoir
renoncé à cette coopération directe , et
Meunier , après avoir remis deux Ibis
l'exécution de son projet , f in i t  par s'en
charger seul. L'exp losion eut lieu le 24
avril , il neuf heures el demie ; Francis,
Bricou et Marie Delange étaient réunis
pendant ce temps dans un restaurant de
la rue Quineampoix , afin île pouvo ir éta-
blir un alibi.

On sait que Franc is fut arrêté dès le
25 avril ; mais vu l'alibi qu 'il avail pu
établir, il avait élé relâché. Bricou lui
également arrêté , puis remis en liberté
pour la même raison , à condition de ne
pas quitter Paris ct de se tenir  à la dis-
position du juge d'instruction .

Mais le 9 niai Bricou partait secrète-
ment pour le Havre , où sa présence l'ut
aussitôt remarquée. Mandé chez le com-
missaire de police pour s'exp li quer sur
l'inobservation de la promesse donnée,
il tenta de se suicider. La police comprit
alors qu 'il avait des faits très graves à se
reprocher, et lui el Marie Delange , inter-
rogés par M. Atthalin , finirent par faire
des aveux très complets ; ils racontèrent
comment c'était Meunier qui avait été le
princi pal coupable et comment Francis
et eux l'avaient aidé dans l'accomplisse-
ment de son projet.

Francis fut arrêté plus lard en Ang le-
terre et extradé. Il nie tout et prétend
que le fameux vêtement brun emprunté
par Meunier n'a jamais été en sa posses-
sion. Ou a cependant retrouvé ce vête-
ment à son domicile à Londres, mais il
prétend que c'est la police qui l'y a mis.

— Une troupe de Dahoméens est arri-
vée mercredi au Havre. Elle est compo-
sée de cinquante hommes et vingt feni -'
mes, dont onze sont des amazones. Cinq
cle ces dernières ont , parait-il , combattu
contre les soldats français et ont été
blessées. Toutes portent les cheveux
coupés courts en signe de soumission ;
plusieurs ont la ligure tatouée. Les Da-
homéens ont été très obéissants pendant
la traversée ; on n'a eu à réprimer que
les incartades de deux guerrières. On
remarque parmi les hommes quel ques
types superbes, entre autres Adeguymo,
un noir d'une quarantaine d'années , qui
a servi de guide au général Dodds , ct le
cabécère Arroquo , chef de Widdah et de
Godomey. La cara vane comprend encore
cinq enfants.

Chacun des Dahoméens est engagé au
prix de soixante francs par mois, toutes
les dépenses de logement , de nourriture
et d'entretien payées; ils seront , après
la clôture de l'exposition de Chicago , où
ils doivent fi gurer , rapatriés à Kotonou
et à Libreville.

— Il y a actuellement 241,-186 étran-
gers domiciliés à Paris , savoir : Belges,
65,000 ; Allemands , 38,000 ; Italiens ,
35,000 ; Suisses , 34,000; Luxembour-
geois, 18,000; Anglais , 13,000; Russes.
11,000; Autrichiens , 8,000 ; Hollandais ^
5,000 ; Espagnols , 4,000 ; Américains ,
3,000. Dans ' ce nombre , il y a 80,000
hommes en éta t de porter les armes , cl
qui , en cas de guerre, devraient quitter
le territoire français pour être incorporés
dans les armées étrangères.

— La Gazette de Pékin, du 1er février
dernier , publie un décret imp érial pro-
clamant que , à l'occasion de son soixan-
tième anniversaire , qui tombe en 1804,
l'impératrice douairière fera distribuer
en œuvres de charité , clans les diverses
provinces de l'empire, une somme de
4150,000 taëls (environ 2 millions et demi
de francs). Les autorités des diverses
provinces seront chargées clc la répar-
tition.

L'impératrice exprime le désir qu'on
apporte , par contre , la plus grande éco-
nomie dans la célébration de son anni-
versaire et que l'on s'abstienne de lui
offrir les présents d'usage.

— Le baron Hirsch a donné trois mil-
lions de francs pour les écoles profes-
sionnelles de Roumanie.

— Un nouveau timbre-poste avec les
portraits du roi et de la reine d'Italie
sera émis à l'occasion des noces d'argent
des souverains.

— Dans la séance cle jeudi , k la Cham-
bre ang laise, il s'esl produit un curieux
incident. Un député irlandais ayant en-
voyé de petites boites à ses collègues ,
plusieurs de ceux-ci crurent qu 'il s'ag is-
sait de d ynamite et une pani que se pro-
duisit. A l'examen , toutefois , on recon-
nut  que les boites contenaient du café :
le député de la verte Erin soi gnait les in-
térêts de ses mandataires en faisant cle
la réclame pour son commerce à lui.

NOUVELLES SUISSES

Berne , le o avri l .
(De notre correspondant.)

L.0 printemps. — Echange do lois avec
la France.

Deux sujets bien dissemblables. —
Qu 'importe...

A près ces mois neigeux ct glacés de
janvier el février , les fortes chaleurs de
la fin mars cl des premiers jours d'avri l
ont activé , sans doute à Neuchâtel
comme à Berne , ct ailleurs , d'une façon
singulière la végétation.

Ici les marronniers , les tilleuls , les
lilas , nus et demi-morts hier , se montrent
aujourd 'hui sur les promenades publi-
ques, surtout aux Petits-Remparts et au
Schienzli , dans loute leur cllloreseence
prin tanière.

Bientôt aussi les bois auront  repris
tous leurs mystères, les oiseaux toutes
leurs chansons.

Mais trêve de promenades et de jardins
publics.

Venons au but de ces lignes, à l'é-
change des lois avec la France.

Pour le dire sans autre transition , cel
échange date de 177(5, époque à laquelle
le minisire cle la justice de la Républi que
française a institué auprès de son dépar-
tement un comité chargé de réunir les
textes de législation étrangère et les do-
cuments propres à faciliter l'élude du
droit comparé.

Pour assurer son fonctionnement , ce
comité s'est mis en relations avec l'élran-
ger et reçoit en échange des lois fran-
çaises les lois étrangères dont il public
des traductions françaises-

Chaque pays, y compris le nôtre , reçoit
en outre ces dernières et peut ainsi pro-
filer des études, des travaux , clc l'expé-
rience des autres nations , emprunter aux
lois des autres pays les dispositions qui
conviennent le mieux à ses intérêts et à
ses mœurs, ct par là perfectionner peu
à peu son système législatif.

Le comité de législation étrangère a,
par exemple, traduit et annoté , en fait
cle lois suisses, le code civil de Zurich
do 1887, qui passe à bon droit pour un
des plus beaux monuments de la science
juridi que moderne.

On sait en effet que le rédacteur de ce
code, M. le professeur A. Schneider , est
un juriste de grande autorité. Son travail
a une valeur scientifi que exceptionnelle
et a exercé depuis sa promul gation une
influence prépondérante sur le mouve-
ment juridi que et législatif cle la Suisse
lout entière.

Dans le domaine des lois étrangères,
le comité a traduit , annoté ct publié suc-
cessivement , entre autres , le code d'ins-
truction criminel autrichien , le code de
commerce allemand , la loi allemande sur
le change , dont les règles prévalent au-
jourd 'hui en matière internation ale , le
code pénal des Pays-Bas, le code de pro-
cédure pénale allemand , le code d'orga-
nisation judiciaire allemand , les chartes
coloniales et les constitutions des Etals-
Unis tle l'Amérique clu Nord , le code pé-
nal hongrois , le code cle procédure civile
allemand , la loi anglaise sur la faillite ,
le code de commerce portugais , le code
pénal italien , le code général des biens
pour la princi pauté cle Monténé gro, au
sujet duquel il a fallu vaincre de grandes
difficultés, la loi d'organisation judiciaire
de l'empire de Russie , — autant d'ou-
vrages qui l'ont aujourd'hui partie inté-
grante de noire bibliothèque fédérale ,
où les intéressés peuvent au besoin les
consulter.

.le n irai pas jus qu'à prétondre que
les bienfaits de cet échange de lois avec
la France soient inappréciables; mais je
dirai , sans crainte d'être contredit , qu 'ils
sont en tout cas fort appréciables et le
patrimoine de toutes les nations , OE.

Commerce —¦ L exportation totale de
la Suisse aux Etals-Unis s'cslélevée pen-
dant le trimestre de 1893 à vingt-cinq
mill ions ct demi contre 18,811,000 eu
1892. L'augmentation porle surtout sur
les broderies , les cotons , la soie et les
rubans de soie.

Chemins de fer. — On sait que des
épreuve» ont été faites sur lous les ponts
de chemins cle fer du Jura bernois , afin
clc s'assurer de leur solidité. L'expé-
rience a démontré que tous sont résis-
tants cl en bon état.

Zurich. — Un horrible accident est
survenu samedi à Winterthur.  Un nom-
mé Kling ler avail élé chargé, par excep-
tion et en remplacement d'un cocher
malade , de conduire l'omnibus d'un des
hôtels de la ville. Comme il ramenait
l'omnibus à la remise, Kling ler resta sur
le siège, et sa tète bulta violemment
contre la parlie supérieure de la porte.
Le malheureux se rompit le cou ct la
mort fut instantanée.

— L est par erreur qu 'on avait an-
noncé l'élarg issement de la femme et
du frère de llohn , la personne assassi-
née récemment près cle Zurich. Ils se
trouvent toujours en prison ct il parall
que les preuves cle leur culpabilité à son
assassinat prennent corps.

Nidwald. — On parle beaucoup clans
ce demi-canton de l'abaissement clu taux
des prêts h ypothécaires de 5 à 4%. Le

système actuel est déjà très favorable
aux emprunteurs. Les cédules h ypothé-
caires sont de véritables chartes , écrites
sur du parchemin et munies du sceau
clu landaminann en charge. Elles sti pu-
lent le mode que peut employer le débi-
teur pour se libérer , mais ne donnent
pas le droit au créancier de réclamer le
remboursement. Bien plus, elles consti-
tuent une dette uniquement sur l'objet
h ypothéqué , et le débiteur a le droit
d'imposer , en extinction de dette , la re-
prise de l'immeuble au dernier créancier
h ypothécaire , sans que celui-ci puisse,
en cas de réalisation insuffisante , se ré-
cupérer de sa perte sur le reste de la
fortune du débiteur.

Genève. — Un curieux incident s est
produit pendant les opérations de l'ar-
mement el de l'équi pement du bataillon
13 de landsturm.

Dans l'une de ses compagnies se trou-
vaient deux soldats d'orig ine allemande
ct deux autres d'origine française, qui ,
en 1870, avaient servi dans les deux ar-
mées en présence. Se trouvant par ha-
sard classés, dans leur pays d'adoption ,
dans , la même compagnie , ces anciens
ennemis sont allés tous quatre boire le
« verre de l'amitié ».

Vaud. — Les travaux de la vigne s'ef-
fectuent au Vull y par un lemps des plus
favorables. La tail le avance el promet
une belle montre ; les bois sont vigou-
reux , ce qui permet une quanlilé de
provi gnures ; la vi gne n'a pas l'air d'a-
voir souffert du ri goureux mois de jan-
vier dernier. Chacun espère déjà une
bonne récolte pour peu que les circons-
tances ne soient pas trop défavorables.
Le Vull y écoule peu à peu son vin en-
cavé en automne. Il s'en met beaucoup
en bouteilles sur lie.

Valais. — H y a environ deux ans, on
a dit 1891, une demoiselle allemande,
Agée de 22 ans, appartenant à une riche
famille d'Altona , voulut faire à pied le
trajet qui sépare St-Nicolas de Zermatt ,
pendant que ses parents s'y rendaient en
chemin de fer. Le soir , la demoiselle ne
parut pas à l'hôtel et toutes les recher-
ches faites pour la retrouver n'aboutirent
à aucun résultat.

La semaine dernière , des bergers dé-
couvrirent le corps de cette malheureuse
au pied d'un arbre , la tète appuyée sur
sa main , et dans un parfait état de con-
servation ; la fi gure n'avait presque pas
changé et le reste clu corps ne portait au-
cune trace de décomposition. On ne sait si
Ia morlesldueàune 'chute ou aune  pierre
roulante ; on a constaté seulement que
deux côtes étaient fracturées et que cette
infortunée a dû se traîner jusqu 'à l'en-
droit où elle fut retrouvée, pour y atten-
dre la mort.

Jeudi , la famille qui avait été avisée
par dép êche , a ordonné d'expédier le
corps de la pauvre enfant dans son pays.
On a trouvé clans ses vêtements la mon-
tre de la victime , ainsi que 600 marks.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué pour le lundi 17 avril cou-
rant , à 9 heures du matin , au Château
de Neuchâtel.

Commis pharmaciens. — MM. Ernest
Richter , à Cernier , cl Richard Koch , à
La Chaux-dc-Fonds , sont autorisés à
prati quer dans le canlon comme commis
pharmaciens.

Confirmation scolaire. — Le Conseil
a confirmé la nomination faite par la
Commission scolaire de Fontainemelon
de M"B Amélie Kohl y au poste d'institu-
trice clc la classe intermédiaire mixte de
l'école primaire cle celle localité.

Ecole d'agriculture. — Les examens
d'admission à l'Ecole cantonale d'agri-
culture ont eu lieu jeudi. U y avait 12
placcsdisponiblcs ,pourlesquelles 34 can-
didats étaient inscrits. Ce nombre a été
réduit à 23, par le retrait de 11 inscrip-
tions. Des 12 nouveaux élèves, 5 sont
des Neuchâtelois , et 7 des Suisses d'au-
tres cantons.

Cressier. — Mardi après midi , deux
garçons ayant  amassé un peu de bois
morl dans la « Combe » y mirent le feu.
La bise chassant les flammes, le l'eu se
communiqua à la forêl tle l'Eter, pro-
priété clc l'Etal ; mais , après une heure
cle lutte , les travailleurs envoyés sur les
lieux s'en rendirent maîtres avan t  que le
gros bois ne fût atteint.  Le dommage est
peu considérable.

Choses et autres.

.*. Les nouveaux timbres colombiens,
qui onl cours cette année aux Etats-Unis,
sont , chose rare, irréprochables au point
de vue de l'exécution. Mais on a beau-
coup ri en voyant sur un des timbres
a Colomb découvrant la terre » , rasé de
près, et sur un autre « Colomb descen-
dant à terre », porteur d'une barbe qui
descend jusqu 'à la poitrine. Le miracle
de cette transformation n'est pas dû ,
semble-t-il , à l'emploi d'un remède fai-
sant pousser le poil sur les peaux les
plus lisses. On a reproduit , en miniature ,
des tableaux histori ques, œuvre de pein-
tres divers. La grossière dissemblance
s'expli que , mais on a le droit d'en faire
des gorges chaudes.

/. Calino assiste un cle ses amis dans
un duel au pistolet.

On place les adversaires en face l'un
de l'autre , à vingt-cinq pas.

— Permettez , Messieurs , intervient
Calino , je voudrais m'assurer si les ad-
versaires sont à égale distance l'un clc
l'autre.

Moyen pour nettoyer une peau de
daim salie par l'usage. — Chacun s'est
rendu compte des effets produits par les
frottements fails avec une peau mal pro-
pre sur les objets polis. Le remède, dans
ce cas, est pire que le mal; pour donner
du bril lant à ces objets , on les raye et
on les dépolit . Il ne faut donc jamais se
servir d'une peau qui a été exposée à la
poussière pour frotter les montres et
bijoux.

Voici un moyen recommandé pour le
nettoyage des peaux :

Après avoir fait tomber la poussière,
frottez la peau avec du savon tendre de
Marseille et faites-la tremper deux heu-
res dans un bain d'eau chaude , addition-
née d'un peu cle soude. Frottez-la ensuite
jusqu 'à par faite propreté et rincez-la
dans une très légère solution de soude,
de savon et d'eau chaude. Tordez la
peau dans un linge grossier et faites
sécher rap idement. Mais surtout ne la
rincez jamais à l'eau pure , car le daim,
comme le chamois, deviendrait dur.

La disparition d'une île. — On signale
la prochaine disparition d'une ile par
43° de latitude ct (50° de long itude
Ouest de Greenwich. Il s'agit de l'Ile du
Sable, au Sud de la Nouvelle-Ecosse, à
peu près sous la même latitude que le
grand banc de Terre-Neuve. L'île clu
¦Sable est bien connue des marins ; c'est
un écueil redouté dans ces parages fré-
quen tés. Il n 'y a pas bien longtemps en-
core, elle avait une longueur de 04 kilo-
mètres; aujourd'hui elle n 'a plus guère
que moitié , environ 30 kilomètres . De-
puis 1880, trois phares y ont été succes-
sivement élevés; les deux premiers ont
disparu l'un après l'autre, enlevés par
la vague après s'être effondrés. Le troi-
sième, qui avait été patiemment cons-
truit en remplacement des autres, est
baltu en brèche et menace ruine. Encore
quelque temps et la mer balayera l'Ilot.
11 est évident que le sol s'alfaisse de
plus en plus. L'île du Sable va passer à
l'état de récif sous-marin , et deviendra

plus redoutable que jamais pour la na-
vigation. On voit que les terres et les
mers sont toujours loin d'être vraiment
immobiles. Ici le sol gagne sur l'Océan;
à côté, c'est l'Océan qui gagne sur les
terres. H. DE PAIIVII .I .K .

Bourse de Genève, du 7 avril 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 114.- 3 Vt fédéral . . 1OT 75Id. priv. — .— 3%id.ch.de f. 48.75
Centra '-Suisse 625.— 3% Gen. à lots 103.—N-E Suis. anc. —.— S.-O. 1878,4'% St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4<>/0 521 —
Banque fédér. —.— Lomb.anc.3o/,, 330 50
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% 300 50
Parts de Sétif. — .— Douan. ott.5% 
AJpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 442 —

Changes à Genève Arsent "n au kiio
Demandé Ollert Londres . 139.25

c, inn „. lm „„ Hambour 138.25France . . 100.2o 100.30 Francfort _
Londres. . 25.19 25.23 "anctort '~
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 2VJ%

Bourse de Paris, du 7 avril 1893
(CODIB de clôture)

3% Français.! 97.— Crédit foncier 980 —
Ext. Esp. 4% 67.Vie Comptoir nat. 507 50
Hongr. or 4% 97.20 Bq. de Paris . 683 75Italien 5% . . 93.42 Créd.lyonnais 766 25
Portugais 3% 22 .«/, Mobilier fran . — .—Rus. Orien 5°/0 69.80 J. Mobil, esp. 
Turc 4% . . . 22.42 Banq. ottom. . 609.37
Egy. unif. 4% 509.37 Chem.Autricli. 655.—Actions Ch. Lombards 266 25
Suez 2625.— Ch. Méridien. 676 2o
Rio-Tisto . . . 396.87 Ch. Nord-Hs],. 178 75
Bq. de France 3900.— Ch. Saragosse 221 25

CULTES Dl DIMAN CHE 9 AVRIL !893

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. I" Culte à la Collégiale.
103/ '! 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.

9 Uhr. Untere-Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormit. 8 1/2 Uhr , Gottesdienst in Peseux.
Nachmitt" 3 Uhr , Gottesdienst in Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures m. Culte , Temple du Bas.
8 heures soir. Culte , Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.
8 heures soir. Culte.
Samedi : 8 heures soir. Réunion de prière ,

Salle moyenne.
Mercredi : 8 heures soir. Etude biblique. Salle

moyenne.
• O R A T O I R E  ÉVANGÉLI QUE

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.
VAUSEYON . s heures du soir, Culte.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Rue des Beaux-Arts n° 9

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr , Gottes.
dienst ; Abends 8 Uhr , Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde,
CHURCH OF KM)I..t.\» SERVICES

in the Grande Salle de l'immeuble Sando%-Travert
rue de la Collégiale.

Morning service and Sermon , 10.30.
Célébration of Holy Communion on the 1"and 3"1 Sundays of each month , after the

Morning Service.
DEUTSCHE STADTMISSION

Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der
unteren Kirche , Temple du Bas.

Donnerstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im
mittleren Conferenz-Saal.

ÉGLISE OATHOLiaUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissiale .

Messe a 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe a 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Bateaux à vapeur. — Nous rappelons
aux promeneurs que le service clc; ban-
lieue NeucliAtcl-St-Blaise et Neuchâlel-
Auvcrnier a repris ct aura lieu chaque
dimanche de beau temps.

( Voir aux annonces.)

Musique militaire . — Oette Société
fera demain une sortie jusqu 'à Fleurier,
où elle donnera un concert auquel elle
sera heureuse cle voir ses membres pas-
sifs assister.

Précocité . — Nous avons vu hier un
bourgeon de vigne trouvé au Plan par un
vi gneron et portant trois petiles grappes
parfaitement formées.

La première hirondelle — Un de nos
abonnés l'a vue ce matin en ouvrant sa
fenêtre. Kap ide et légère, l'hirondelle
rasait les toits et les cheminées du cen-
tre de la ville.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 7 avril.
La compagnie du Panama publie le

contrat de prorogation signé jeudi. Un
délai de 20 mois, expirant le 21 octobre
1894 , esl accordé pour la formation
d'une nouvelle sociélé laquelle aura dix
ans , ii partir de sa constitution , pour
achever le canal. La li quidation doit
payer en trois termes 500,000 IV., qui
viendront en déduction des huit millions
mis à la charge de la nouvelle société.
La situation du matériel n 'est nullement
modifiée cl fera l'objet d'un inventaire
contradictoire. Les autres sti pulations
des conventions précédentes sont main-
tenues.

Congtaiilliiuple, 7 avri l .
Une rencontre entre le vapeur du pa-

lais , le Ghairet, et le vaisseau de l'ami-
rauté , le Techvïkije , a entraîné la mort
de 24 personnes sur les 41 passagers des
deux vaisseaux. Les autres ont été, par
ordre du sulta n , transportés à l'hôpital
de Yildiz , où on leur a prodi gué les soins
les plus empressés. En outre , le sultan a
fail expr imer ses condoléances aux fa-
milles des victimes et leur a fait remettre
sur sa cassette particulière des sommes
importantes. Une enquête esl ouverte
sur les causes de cette catastrop he.

— I ¦ l Mi

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Fornallaz-Simonet , Monsieur
Henri Fornallaz, Monsieur et Madame
Henri-Alexandre Godet et leurs enfants,
les familles Ghautems, à Auvernier et à
Colombier, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père et oncle,

Mon sieur SAMUEL FORNALLAZ
boticher

décédé ce jour, dans sa 67"' aimée, après
une longue et pénible maladie.

Heureux ceux qui sont dans
l'affliction, car ils seront con-
solés. Matthieu V, 40.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 9
avril, à 1 heure.

Neuchâtel , 6 avril 1893.
Domicile mortuaire : rue de l'Ancien Hô-

tel-de-Ville 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLFRATH & G'*

Messieurs les membres de la So< iété
de chant I'OBPHéOM sont priés d'as-
sister, dimanche 9 avril courant, à 1 heure
de l'après-midi, à l'enterrement de

Monsieur Samuel Fornallaz
père de leur collègue, M. Henri Fornallaz.

Domicile mortuaire : Ancien Hôtel-de-
Ville 3.

L.E COMITÉ



ALFRED DOLLEYRES
NEUCHATEL

OUI 1 Li il 1 PRINTEMPS lï RR
Vient d'arriver : Tenis et Vélos anglais, pr Robes , 1 fr. 60.
Vient d'arriver : Batistes et Jaconas, ponr Robes , hante noaveauté.
Vient d'arriver : La collection Indiennes , ponr Robes , le 25 cent, à 1 fr. 50.
Vient d'arriver : Les snprta Mousselines laine, ponr Robes , 1er Choiï , 1 fr. 20.
Vient d'arriver : Les nouveaux lessins Crépons MB, ponr Robes.
Vient d'arriver : 50 nuances Satins lis, ponr Robes, JepÉ 75 C6flî.
Vient d'arriver : Beau Choiï Cretonnes fortes , ponr Robes , 55 et 65 cent.
Vient d'arriver : Cotonnes , 100 Je large, gran d teint , pour Robes , 75 et 90 cent.
Vient d'arriver : 100 pièces Ecossais hante nonveanté , pour Robes , de 1 fr. à 3 fr. 50.
Rayon de Robes deuil, ai grand complet , ie 1 fr. 50 à 4 fr.

Robe de lol f̂8' * Robe A . £%ynB fr. 5.1Q 
Robe deGm âjf01ireux ' ia Robe A . DX-es fr, 6.-
*D J%1%A de 6 mètres Kni ger anglais , . 13*%T%** chez JTm £2 WC
KO DÇ 100 de large, la KO DG A. Dolleyres 1Y. 0.70

DAUA de 6 mètres, tissus fantaisie , , TO *%l>« «liez <$V» O A àf \RUUC 100 de large, la AUD6 A. Dolleyres !*¦ Om'X\J

Robe de 61s,ôriïïeTne' la Robe A. DcX-es fr- 9.—

Superbe choix d'Indiennes , pour fourres de duvets , de 45 à 90 m\\.

ALFRED DOLLEYRES n na.^i,,, i.r ii eCHUTEL
Nouveau choix guipures pour petits et grands rideaux, crie et blancs

m

SUPPLEMENT
DE LA

FEUIL LE D AVIS DE NEUCHATEL
(Bï 0 8» — S iVvril 1§93)

S
' ^^^ Toile-coton , écrue et blanchie, 28 cts. p. mtr., 150 cm. Fr. — 85 p. mtr.

|_J ^ |—£ I 1-ai S"*! Doublures, grands assortiments » — 35 » »
-MJLà JL l^J- J U L A K-J Duvet-Croisé et Limoge , Ia, 150 cm., grand-teint . . » 1 25 » »

Bazin , blanch i 135/150 cm., pour fourre de duvet . . » 1 45 » »

T j g m MM ^  
BHBB î BH BSHa^HHI 

MMB|. 
BHH ¦DffQIBn a*W*̂ Ê̂ Piqué , blanc ct molletonné , beaux dessins . . . .  » — 85 »

^^^̂ ^Wk Pi SEs ^Hl̂ ^^^B I i 
^

lB WÊ SâT ^^B K^^^l Vareuse , 120 cm., pour blouses et peignoirs . . .  1 95 »
B ^B » El 

Jg ¦ lflL«. P̂ ® J ¦ 
^^^^T^ Cretonne blanchie pour chemises, gagnant au lavage » — 48 » »

W I gS ^P^B Iĝ afc. wm wF î ^ B̂ ,̂ Madapolam renforcé pour ch .'mises » — 54 »
m M H H I H B H M fl m H fl .BW JW Flanelles'ïChemises et Oxford ,-rayé et D . . . .  » — 65 »
^ b̂ à̂ F̂ Ma^m 

HMHMI Ĥ 
M^gnJ -JBL- $Ss» tJffin IMlBTÔ fl W B̂MW Nappes et Serviettes , bonnes qualités » — 65 » pce.

^^^^^ ^^^" ^^^ m̂Ba L̂m aoaaa âV m̂ mommza -<»y mm «TTBtKYWEnu v ̂ m  ̂ Mouchoirs , ourlés, blanc et couleur » — 20 »
, , ... ,.  __»'_—_ . _ ^ * ». i -i nr  - onn?,.™ Tous les articles de ménage et trousseaux de fabrication alsacienne et suisse.

— ÉCmeSlBt DllCMS — SS Cts. a 1 fr. 53c5 pr. Dietre , lO Cm. à ZllU^Cni. N. -B. - Echantillons de ces articles, ainsi que ceux des Lainages
et Impressions pour dames, Draperie pour hommes et garçons, Couver-

-p. J E L M O L I,  DélïÔt Cle FabHai ie,  Z U l t I C H  turesjie-lit et de bétail, par retour. Marchandise franco, gravures colo-
*"¦ ^~* -m~^ -̂  ~ -  ̂ *y a ? nées gratis.

PIAZVOS
et autres instruments de musique

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

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
Seul représentant de la fabrique J.

Trost & O, à Zurich , pianos à table
d'harmonie double, système breveté.
| [Spécialité de lutherie ancienne et
moderne.
FOURNITURES— RÉPARA TIONS

Louis K U R Z , professeur de musique,
Saint-Honoré 5, Neuchâtel.

THE DE CHINE
importation directe , chez M"<» KNEUSS,
modes, rue de l'Hôpital 22, 1" étage.

VIN m iniwn
en bouteilles d'origine.

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

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SEINET

8, Rue des Epancheurs, 8

viisrs
Vins de Neuchâtel 1890 et 1801, en

liouteilles.
Vins cle Neuchatel 1892, en fats et en

bouteilles.
Vin blanc de Lunel ; vins d'Italie , etc.
S'adresser à M. Pli. Colin , Maujobia 11,

Neuchâtel. -

LINOLEUM
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu 'à
3m,66 de large.

Seul concessionnaire pour le canton de
(H . 13849 L.) NEICHATEL:

ALBERT BARBEY
35, R ue de Bourg", 55

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarif!* et échantillons franco

sur demande.

!

l POUR m_ FINIR |
Liquidation sérieuse î

de dentelles , guipures et tulle de T
soie,gaze pour chapeaux et voilettes. Q

Beau choix de rubans en coupons m
et ii la pièce. — Grand assortiment T
de soieries et. velours. — Fleurs et Q
aigrettes, k des prix dérisoires. A

Chapeaux de paille de 20 a 50 cts. T
pour messieurs, dames, fillettes , etc. 0

Le tout k des conditions excep- m
tionnellesde bon marché , chez T

M™ ULLMANN-FRANK , ï
AUVERNIER, T

qui , par la môme occasion , se dé- T
terrassera d'une quantité de bon- U
teilles vides. Q

L O T E R I E - T O M B O L A
organisée avec l'autorisation du Conseil d'Etat , par la

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

Lots espèces de fr. 5,000 3,000, 1,000, 10 et S. — Montres d' or de
fr. 600, 400, 300 et 100. — Montres d' argent de fr. 50 et 30. — Mon tres
de métal de fr. 15.

Tirage fixé éventuellement à fin mars ou milieu d'avril
Encore quel ques billets dans les dépôts connus , ainsi que chez M, Jnles

Favre, Grande Hue 149, Locle.

H. BAILLOD
Sucr île FltÈRES LOIt nilEll

Neuchâtel — rue des Epancheurs

Grillages métalliques galvanisés
ROME «CIELLE

A.GRA.FHS
FIL DE Fffl fîHWMSi

RAIDISSEURS
— PRIX MODÉRÉS —

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
II, Rne du Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords dep ianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

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

VINS DUJiEMONT
Vins de table fl 800,1 801, fl 803

Vins f ins ponr bouteilles :
ASTI mousseux, blanc et rose,

Barbera , Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

frais et de première qualité. Nous som-
mes responsables de toutes les
altérations que peut subir la mar-
chandise jusqu'à sa complète liqui-
dation.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FBÈRES , Chàtean 9.
Achat de petites futailles .

Le meilleur dépuratif da sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée a la Phar-
macie 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 tétc, boutons, rou-
geurs, dartres, épaississement
du sang, maux d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac,
etc., etc.

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
centrale de Genève.

Dépôts k Neuchatel : Pharmacies
Dardel , Bourgeois , Guebhart , F. Jor-
dan et E, Bauler; à St-BIalse :
Zintgra ff. (H-2112-X)

D'aucune autre façon vous n 'obtiendrez des pota ges aussi bon marché, aussi délicieux et réconfortants qu 'avec les Potages a la minute perfectionnés par Maggi.
Tout autre potage devient exquis en ajoutant quelques gouttes de Concentré Maggi, — en llacons depuis 90 centimes.

Un bouillon parfait s'obtient instantanément avec l'Extrait de viande Maggi, — en rations de 15 centimes.



Poissons rouges
depuis 30 centimes la pièce

Au magasin de comestibles
Chairle» 8EIXET

rue des Epancheurs 8

À vendre d'occasion
Coll'ret de dame, style louis XIII

étoffé eu velours de Gênes ,
AU MAGASIN D'AMEUBLEMENTS

rue de l'Hôpital 6, 1er étage.

JEUX DE CROQUET
à il fr. 50 et 18 fr 50

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

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

On offre à vendre , en bloc ou par as-
sortiments , nn fonds de magasin de
mercerie, comprenant les marchandises
suivantes , savoir : indiennes , cretonnes ,
draps , toiles, coton et fll, lainages , con-
fections et autres objets trop long à dé-
tailler.

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

Depuis 10 cent, pièce
Ala Chapellerie du Vignoble

à COLOMBIER
9, Rue - Haute, 9

LIQUIDATION T„SieT™l
sieurs, dames et enf ants , à des prix
extraordinaires de bon marché.

Depuis 10 cent, pièce
A vendre , pour cause de départ

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

Ea grâce de Dieu, par Adolphe Den-
nery, 2 volumes illustrés.

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

S'adresser sous chiffre A. 161, posle
restante, Neuchâtel. 

Brodequins militaires
formes rationnelles,;doublcs semel-
les, talons plats, bouts larges, dou-
blures cuir a soufflets. Imperméa-
bles. Citez

J. V U I T H I ER - Œ H L
13, Place du Marché , 13.

Tourteaux de coton àauvevle-
ret sur Colombier , à fr. 15 les 100 kilos.
Ces tourteaux donnent de [la qualité au
lait et favorisent l' engraissement du bétail.

VIENT D'ARRIVER VIENT D'ARRIVER |

Collets et Mantes M» 7- 50, 9 50, 18, 22
VIENT D'ARRIVER VIENT D'ARRIVER I

Rue âes Epancheurs 11, Neuchâtel ALFRED DOLLEYRES RïlB âes Epancheurs 11, Neuchâtel I
Jaquette «ui» Jaquette couleur Jaquette coûte* Jaquette codeur Jaquette couleur Jaquette couler Jaquettes cou^ 1

forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle modèles '<
5 fr. OS S fr. SO O fr. 50 14 fr. SO ±2 fr. 90 4^ fr. de 17 à 22 fr.

ALFRE D DOLLEYRES, 41 rue des Epancheurs, maison de confiance

Mantes ,«*» .„„..„ siaZ!T^ZZia^" Imperméables Caclep*6 Corsets
unies et brochées J j PU Ï ÎS 1 i A Ï T m m m m n  • 200 nouv. modèles ©t CaOUtChOUC article suisse, avec et

_ B!aLchoî _^ JAQUETTES noires *»*»* .--^ de *r™
Alf red Dolleyres, rue des Ep ancheurs, vente à très p etit bénéf ice
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MONUMENTS FUNERAIRES I
ALBERT CUSTOR I

SCULPTEUR -MARBRIER I
SUCCESSEUR DE J H - ANTOINE CUSTOR, PÈRE I

MAISON FONDÉE EN 1851 I
MALADIÈRE 8 n, EN FACE L'ÉGLISE CATHOLIQUE H

DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION H1 I '
Entreprise de tous les travaux de sculpture et marbrerie pour bâtiments H

AVIS AU X DAMES j
k OUVERTURE DU MAGASIN DE J

S M"es Sœurs Favre
k Maison da Grand Hôtel du Lac, NEUCHATEL /
ÎM -3K3EKBB2 Bj

j> Ouvrages d'agrément pour dames, en tous genres; fournitures variées. — <L Spécialité d'articles pour bébés. — Articles de luxe et articles bon courant. — A
J Laines à broder , à crocheter, à tricoter. — Mercerie. — Ganterie. — Rubans, fW Toutes ces marchandises sont de premières marques et à prix modérés. 

^1 Au comptant S 7» d'escompte- r
f Sur commande, M"»» SœURS FAVRE se chargent de l'exécution de tous les JF| travaux consistant en broderies riches et ordinaires, sur soie, peluche, drap m
J et toile; crochet et tricot. Ouvrages commencés gratis. L
L Nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons. J
J Sœurs F,JTs..'\7'3FiJBl. L

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

Réputation acquise depuis 1873.
Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence .

_^_^___ ,__, ^_ _^_^ 
jusqu 'à 6 Fr. 55 (environ 450 dessins et nuances différents ,

R̂SHBHH B̂ B̂ aM^^^ Ê̂ B ninsi que des étoffes de soie, noir, blanc et couleur , de 65 cts.
ES \| B H B « à 22 Fr' 80 le mèlr8 ~ en un' j rayéi quadrillé , façonné, etc.,
ii É 1 ^̂ fe<v ~^W "̂ H W, àBS .̂ ^^Vfaia^ b̂fl ^M TTO- ¦ ^Ê^. ̂ B éUa .̂ environ 240 qualités et 2000 nuancés et dessins diflérents).
H A MT ^k M B H W HB m ¦'¦¦̂ B ¦̂ 1 m^n ^̂ . m m ¦ m ^rn Damas-Soie . . . . à partir de Fr. 2.10 jusqu'à Fr. 20.50
BHH H H H B H EJi » 1 fl Vhw « ¦¦¦ 

^  ̂B fl fl fl Grenadines-Soie > 1.50 > , 14.85
H X fl fl M H fl r̂ lB 

 ̂
I l  ^fcta t ^fl I S M ¦¦¦ Bengalmes-Soie . . > 2.20 > 11.60

fl U H m m fl M m M H L ^flfe IL B fl H fl H i Robes de Bal-Soie . . 0.65 > 20.50
M W_ \_____JË fL_ ,̂ M ^^^U M ĵfl M **JSB> m^a^a^aW â Ĵr _M_ fl^  ̂ £to£f« en 

Soie 
écrue,p'rob's, , , i6.65 . 77.50

-̂ ¦h» ^^  ̂ ^^mÊ*. ̂BBk ^^F^^ ^Bk. ^W^^. af^H^ r^.'.̂ ^^ ^.̂  ̂ .MBk ^.̂ ^^ Peluches-Soie . . .  . 1.90 » 23.65
Satins p'mascarades > » 0.65 > > 4.85

• » r -ri i rt \ i 'x_  Dentelles-Soie . . . » » 3.15 > » 67.50llliprimeS FF. 1.50 le Hietre Etc. -EchanUI 'ons par retour.
Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG , Zurich.

« Feailleton de la Feuille d'avis ue flencMtel
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PAR

PAUL, S A U N I E R S

Renaud rentra chez lui et y trouva
de Puy laurens, qui l'attendait depuis
plus d'une demi-heure.

— Que faites-vous aujourd'hui 1 de-
manda le vicomte.

— Je venais d'abord réparer un peu
le désordre de ma toilette , et je comp-
tais ensuite aller rendre visite au car-
dinal.

— Pour quoi faire ?
— Parce qu 'il m'y a engagé hier

d'une façon fort aimable.
— Bon 1 rien ne presse, interromp it

de Puylauren s sèchement.
— Qu'avez-vous ? Sur quel ton m'a-

vez-vous parlé I
— Et vous, pourquo i diable m'avez-

vous parlé de votre cardinal '.'
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gons do
Lettre»

— Mon cardinal I ... fit observer Re-
naud , il n'est pas plus le mien que le
vôtre...

— Alors, à quoi bon lui rendre visite?
Est-ce pour le flatter ? pour en obtenir
quel que emploi ?

— Qui vous a donné lieu de supposer
que j'eusse un mobile si intéressé?

— Rien vous avez raison , dit le vi-
comte avec humeur , niais c'est qu 'aus-
si...

— Poursuivez , répliqua Renaud
voyant que son ami hésitai t à conti-
nuer.

— Vous ne voyez donc rien? éclata
de Puylaurens.

— Quoi ? Que voulez-vous que je
voie? demanda naïvement le jeune of-
ficier.

— Que Richelieu accapare le pouvoir ,
que l'autorité du roi devient à néant ,
que ce damné cardinal règne enfin , et
que le cœur de tout gentilhomme dé-
voué à la majesté royale doit s'en indi-
gner 1

— Comment aurai-je pu le voir ? ob-
jecta Renaud. J'arrive du fond de ma
province à Pari s, ignorant les secrets
d'une politi que dont je n'ai pas la moin-
dre idée. Je suis ébloui , fasciné tout
d'abord ; enfin je reprends haleine. A
peine suis-je remis de mon ahurisse-
ment que je reçois maladroitement un

coup de feu qui m'éloigne pendant un
mois...

— C'est vrai , je suis injuste ; mais
voulez-vous aujourd'hui même être
édifié sur les intrigues de Richelieu ?

— Eh que m 'importe I s'écria Re-
naud. Ai-je besoin de les connaître ?

— Oui , si vous voulez faire cause
commune avec vos amis, si vous êtes
dévoué au roi ; non , si vous pouvez voir
de sangfroid le fils d'Henri IV avili , la
reine méconnue et opprimée, le frère
du roi éloigné du conseil , les grands
abaissés, le maréchal d'Ornano à la
Bastille...

— Voyons, fit Renaud en secouant
la tète et en arrêtant d'un geste la lon-
gue série de méfaits imputés au cardi-
nal ; vous avez un but en me parlant
ainsi. Dites-le-moi franchement.

— Certes , j' ai un but.
— Lequel?
— Voulez-vous , oui ou non , faire

cause commune avec nous ?
— Qui , vous ?
— Les princes, les comtes de Sois-

sons et de Chalais, la duchesse de Che
vreuse, le comte de Rochefort , le pré-
sident de Coigneux et... moi-même.

— Et Monsieur ?
— Plus que tout autre.
— Monsieur à qui je dois tout? de-

manda Renaud étonné.
— C'est lui qui est à la tête du com-

plot. Comment I vous ne l'avez pas en-
core deviné aux réticences que j 'em-
ploie depuis un grand quart d'heure ?

— Je l'avoue... fit Renaud en sou-
riant. Le manque d'habitude, sans dou-
te... Et , vous dites que Monsieur en est
le chef , que vous même y prenez part ?

— Je l'affirme.
— Alors, mon ami , je suis des vôtres.

C'est par le duc d'Orléans que j'ai pé-
nétré dans cette cour où nul intérêt
personnel ne me recommandait ; c'est
par lui que j'ai été présenté au roi ;
c'est à sa recommandation , plutôt que
par mon adresse, que j 'ai obtenu le
brevet de lieutenant ; c'est à votre ami-
tié enfin que je dois tant de services...
Tout ce que le duc ou vous m'ordonne-
rez de faire , je le ferai .

— J'en étais sûr t s'écria le vicomte
radieux.

— Maintenant , quel est ce complot ?
Quel est son objet ?

— Voulez vous le savoir ?
— Sans doute.
— Alors, suivez-moi.
De Puylaurens se leva. Renaud fit

comme lui.
— Où allons-nous ? demanda-t-il.
— Chez la duchesse de Chevreuse,

où se trouve déjà le comte de Chalais,
et où Monsieur doit nous attendre .

— Allons, fit délibérément Renaud
en prenant le bras du vicomte.

XI
OU SE DESSINENT LES CARACTÈRES DE

BLANCHE ET DE SON PÈRE

Renaud ne rentra chez lui que fort
avant dans la soirée. Il n'avait pas cet
air souriant et enjoué qui lui étaithabi-
tuel ; son front était sombre, sa lèvre
plissée, et de grandes préoccupations
semblaient l'agiter.

A peine avait-il gagné sa chambre,
que Michel se présenta devant lui.

— C'est toi ? Que me véux-tu ? de-
manda Renaud.

— Il est venu ici , monseigneur, un
grand escogriffe, tout chamarré d'or,
s'informer de vous.

— Ah I fit Renaud qui i éleva la tête
avec surprise. Quel est-il? Que t'a-t-il
dit?

— Il m'a dit qu'il était capitaine des
gardes de son Eminence, a paru ressen-
tir une vive contrariété de ne pas vous
trouver , et m'a bien recommandé de
vous prier de passer demain, sans
faute, chez le cardinal.

Renaud se troubla légèrement en en-
tendant ces mots.

— C'est bien, répondit-il. Laisse-moi.
Je n'y suis pour personne.

Il éprouvait le besoin de rester seul
et de réfléchir aux excessives difficul-
tés qui commençaient à encombrer sa
route. Il n'avait pas espéré, lorsqu'il

LIEUTENAN T AUX GARDES



avait quitté le château de Pardaillan
pour venir à Paris, y conquérir aussi
vite la position que lui avait donnée sa
fortune ; mais il était encore plus éloi-
gné de croire que, cette position une
fois conquise, il se trouverait mêlé aux
intrigues politiques pour lesquelles il
se sentait peu de vocation.

Son amour était le seul but de sa vie.
Il avait bien caressé une autre chimère,
il avait pu supposer un instant, grâce à
cette extrême confiance de la jeunesse,
qu'il retrouverait sa famille et le nom
qu'il aurait dû porter, mais les déboires
qu'il venait successivement d'essuyer,
avec Landry d'abord, et ensuite avec
ceux qui l'avaient élevé, l'avaient à la
fois détrompé et découragé.

La nuit vint mettre un peu de calme
dans son esprit et un peu d'ordre dans
ses idées. Résolu à poursuivre sans re-
lâche le but qu'il s'était proposé d'at-
teindre, il s'endormit, confiant à la Pro-
vidence le soin de débrouiller l'inextri-
cable chaos dans lequel chaque pas le
plongeait davantage.

Quand vint le jour, il se leva, et at-
tendit impatiemment l'heure convena-
ble pour se présenter chez le comte de
Valence.

Enfin, après avoir revêtu son plus
bel uniforme, il se dirigea vers la rue
de l'Arbre-Sec, puis il se fit annoncer à
M. de Valence.

Or le comte était , depuis la veille ,
d'une humeur détestable. La lettre qu'il
avait reçue de M. de Tourville mettait
à néant tous ses projets. Il avait voulu
en avoir l'explication , était allé chez le
marquis et n'en avait rien obtenu que la
confirmation verbale du billet qui lui
avait été remis.

Il ne fut pas dupe des raisons banales
que lui.donna le gentilhomme ; il sentit
bien que le marquis lui cachait une
partie de la vérité , et se retira profon-
dément humilié.

Nul n'était donc plus mal disposé que
lui , lorsqu'on lui annonça la visite de
Renaud.

— Fais entrer, ordonna-t-il sèche-
ment.

Renaud s'inclina gracieusement. Sans
daigner se lever, le comte lui fit signe
de prendre place.

— Monsieur le comte , commença
Renaud d'une voix qui s'affermit de
plus en plus, vous me connaissez à
peine, et pourtant vous savez qui je
suis et d'où je viens...

— Mais non, monsieur, je ne le sais
pas ! se récria M. de Valence.

— Vous en savez du moins tout au-
tant que moi, répliqua Renaud. M. de
Pardaillan m'a légué un petit patri-
moine qui n'est pas la richesse, pas
même l'aisance, mais qui me met au-
dessus des premières nécessités de la

vie. Je suis jeune, j"ai conquis d'emblée
le grade de lieutenant , j'ai l'estime de
Monsieur , j'ai eu le bonheur de me faire
bien venir de Sa Majesté, je puis donc
espérer dans l'avenir que...

— Pardon, monsieur, interrompit le
comte avec impatience , je ne vous ai
rien demandé de tout cela, et...

— Mais je tenais à vous le dire , inter
rompit Renaud à son tour, cela et bien
d'autres choses encore. Je continue
donc et vous supplie de m'accorder la
plus grande attention , en même temps
que la plus bienveillante indulgence.
Je me suis trouvé en relations de voisi-
nage et d'amitié avec M110 Blanche, vo-
tre fille. Or , il répugne à ma loyauté
de vous faire plus longtemps mystère
du sentiment respectueux que ces re-
lations ont provoqué. J'aime votre
fille...

Incapable de se contenir plus long-
temps, le comte bondit de son siège.

— Vous I s'écria-t-i l avec un accent
de suprême dédain.

— Et j'ai la douce certitude d'être
aimé d'elle , reprit Renaud.

— Ah ça I je rêve ou vous êtes fou !
interrogea le comte en passant la main
sur son front.

— Non , dit froidement Renaud, et la
preuve, c'est que j'ai l'honneur de vous
demander la main de M"° Blanche de
Valence.

Le comte demeura un instant comme
foudroyé.

— Vous l répéta t-il , c'est vous qui...
Allons donc I

Et il partit d'un éclat de rire insul-
tant.

— Je n'aurais pas osé faire cette dé-
marche, car je prévoyais l'accueil qui
lui était réservé, si je n'y avais été au-
torisé, poussé par Blanche elle-même...

— Par ma fille ? demanda le comte
ahuri.

— Par elle , oui , monsieur.
— Vous en avez menti ! s'écria M. de

Valence hors de lui.
Renaud fit un brusque mouvement,

qu'il réprima aussitôt, mais le rouge
lui monta au visage et ses yeux bril-
lèrent d'un éclat sinistre.

— Interrogez-la, répondit-il pourtant
avec calme.

— Monsieur de Francheterre a raison,
prononça nettement une voix claire et
ferme.

Le comte et Renaud se retournèrent
à la fois, et aperçurent Blanche, dont
une pâleur mortelle avait envahi les
joues. Elle avait été prévenue par Su-
zanne de l'arrivée de Renaud, elle avait
écouté, et était entrée.

(A suivre.)

BELLE PROPRIÉTÉ à VENDRE
On offre à vendre la propriété dite « CHALET-MONRUZ » ,

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.

L d '  C C D  liquide ou pris soit sous forme tle pilules , soit sous forme g
t. I~ C. n- de poudre, attaque l'estomac et la peau muqueuse I;

intestinale, enlève l'appétit, dérange la digestion B
et produit la constipation. S

i __- r~ r~ D P1''8 sous î0I'me liquide détruit rapidement l'émail tles I
LL F" Ln dents. K
Lrj r rQ  est précisément employé en médecine et ordonné contre V

L I" t n  la diarrhée, comme remède resserrant. (Voir la t;
AerztMche Rundschau, 1893, n° 9.)

Œ
r r n  employé un certain temps comme médicament produit
\ L ri des dérangements d'organisme (accès de vertige ,

tremblements nerveux , oppression , etc., etc.). Voir les
Therapcutische Monatshefte , 1891, n° 7.

dans les cas de chlorose, anémie, manque

M i -  J P d'appétit, mauvaise digestion, faiblesse
11 DU .HO \ QV des nerfs et du «œup> dans la convales-
lifili iJ t j  lui cence après des maladies très afl'aiblis-

U.U AUX santés, dans le rliacliitisme et la scrophu- 1?
lose des enfants y

L HÉiMTOGÈNE du D'-méd. HOMMEL 1
est employé avec nn grand succès. B

'-Mm P̂ ^ Grande efficacité pour la formation du sang, puissant exci- 
|''m^̂ tant l'appétit , énergique stimulant pour la digestion. |

L'HèlUatOgène ne contenant (lu reste aucun succédané ferrugineux et nrtifl- m:
ciel est iibHoluuient liioHeiisil pour les dents et n'attaque jamais l'organisme, [j
Prix de la bouteille , s fr. 25. Depuis dans toutes les pharmacies. Prospectus con- f<
tenant des centaines d'attestations uniquement médicales, gratis et franco. gj

NICOLAY & Cic, Iabor. cMmico-pharm , ZURICH. |

MANUFACTURE 8; COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

a. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

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

PIANOS WOCCAStON — ÉCHANGE — GARANTI!?
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique k cordes et à vent; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Peters, Litolf , Breitkopf et Martel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.
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ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VENTE EN GROS \/1 N S iû^JlT/JlOlÊ VENTE EN MI-GR0S
"Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge cle Montagna , 45 c. Vin blanc de Gaserla , 50 cent.
D » d'Apennino , 50 c. » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 55 et 60 c. » » du Piémont 00 »
» » du Piémont, CO et 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otran te), 80 c.
» » de Chianti , 85 c.

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

et blanc, Falerne rouge et blanc, Gastel-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 pa r le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
LE GéRANT, François CUERC-JACOT.

Magasin W. AFFEMANN
Place du Marché 1 1 NEUCHATEL. Place du Marché 1 1

Pour jeunes gens et enfants
P("IQT||IU9£Q dra p nouveauté, formes des plus nouvelles, très bonne qualité ,
OUO I UÏÏ5.E.O pri x abordables à toutes les bourses.

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

Vêtements et chemises pour vélocipédistes

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  S UÉDOIS , garanti imperméable, pouvant

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

««US-VÈTEIIBÎ1T llYr-lÈNIQU*: UU Dr Jt/EUEtl
— CHEMISES blanches et de t r ava i l  —

Faux-cols et Cravates
viÊnrEJMHEivr'X'S SUR iHEiST^nFtE;

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

mm h\ii i \
Société laitière dez Alpes bernoises

à Stalden (Emmenthal)
Arrivage régulier tous les deux jours.

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

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

Cl*. SEIISnET?
8, Rue des Epancheurs, 8

ATTENTION!
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

MiiipRJI
O PIAGET

Magasin en montant la rue du
Château.

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

argent et fantaisie.

Réparations d'horlogerie et .bijouterie.
— LE TOUT EST GARANTI. —

PLUS DE TAUPES
avec la Taupicide F. MARTIN , 50 c.
le paquet pour en détruire 50. —
Gros et détail , pharmacie Porcelet ,
Estavayer. — Dépôt dans les phar-
macies Dardel , Neuchâtel , et Wart-
mann , Bienne. (H. 422 F.)

A VENDRE
à de favorables conditions , un fort char
à, flèche. S'adresser à Fritz-Ami Girard ,
charron , Grand-Savagnier.

P I A N O
A vendre un très bon piano Trost , k

un prix avantageux , Grand'Rue 2, au Ier,
derrière .

A la même adresse, une armoire à
deux portes.

Fromages à vendre
Chez François Egli, Ecluse 33, des

fromages gras, salés, de 10 à 15 kilog.
pièce, k un prix très raisonnable.

Hapsin ZJjglÂJ
M I E L  cookie

garanti pur
au détail et ruchettes américaines.

A l f  §» &I I1DC d'occasion une pous-
V f a N U n E  sette et deux lits à

deux personnes, avec sommier et mate-
las. Prix raisonnable. S'adresser ruelle
Dublé n» 2, au l".

ME UBLES
Liquidation jusqu'à Saint-Jeàu,

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

tnitl ^ vendre environ -100 quintaux
r U I l l  de BOBÎ FOI!V P°ur les che-

vaux. S'adresser à M. Numa
Perret, à Coffrane.

ATTEN TION !
Les amateurs de belles Fraises des

quatre saisons, dites de Gallion,
peuvent s'en procurer de beaux et forts
plants, à un prix raisonnable, chez le jar-
dinier Coste , au Grand Rueau , près Au-
vernier.

Brillantine - Quinine médicinale
chimiquement analysée 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 ,
aue Saint-Honoré, à Neuchâtel .

ANTI QUITÉS
Liquidation complète jusqu'à St-

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

LE: BISCOMES 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.

On offre à rendre tin beau char
avec accessoires, un établi de
charpentier, quelques outils de
menuiserie, .̂presses & colle,
»» erre -joints, bocks de char -
pentier, chevalets, scie à deux
mains, bouvets, rabots , etc., etc.,
le tout en excellent état. Pour
renseignement* , s'adresser
Etude l»orret . Château 4.

ATTENTION
A vendre, aï Peseux, chez le citoyen

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

A
lfCHriOaC feute de place, un lit
f CllUHE 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.

PtliPll flp IfQPfl p racc St-Bernard, à
U111D11 UD piUD vendre. S'adresser à
Georges Miéville , aux Prés d'Areuse , près
Colombier.

Pommes ie terre îTœ^ISS,
aux Grattes .

I 

Pastilles pectorales à Mie
renommées justement par leur ef-
ficacité incompa rable dans toutes
les aflections des organes res-
piratoires, chroniques ou récen-
tes: toux , asthme, coqueluche, etc.
Se trouvent à la pharmacie JOR-
DAN , k Neuchâtel , JEBENS , à Cer-
nier, et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

SIROP DE RAIFORT
AU QUINQUINA

Remède souverain contre les affections
catharrales des poumons et de la gorge,
toux , enrouement, coqueluche, irritation
de poitrine , manque d'appétit , t, faiblesse
éngérale à Ja suite d'anémie, etc., etc.
Prix du flacon , 3 fr.

Demandez exclusivement le Sirop de
Raifort au quinquina, marque des trois
feuilles de chêne et trois étoiles , préparé
à la grande pharmacie de Berthoud.

Dépôts à Neuchâtel dans les pharma-
cies : Bauler , Donner , Dardel , Jordan ,
Matthey.

Poussettes anglaises ^"tdus si des ressorts forts, en acier
supérieur, très hautes sur roues, avec
caoutchoucs anglais 1*« qualité. Différents
genres élégants et à des prix divers
(Certificat d' origine à disposition). — S'a-
dresser à Mme Braichet, Avenue du
Premier Mars 10.

MORUE
Vendredi et samedi

Belle morue dessalée à 40 cent, la livre
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
Rue des Epancheurs, 8.

Pour roues de 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, avec bourrelet
qui éloigne la roue et reçoit seul tout le
frottement.

Louis PAVID, maréchal,
2, RAFFINERIE 2, NEUCHATEL.

Henri HDGDENIN SS'f'i^
de Bevaix, mardi 11 avril, avec un
convoi de

PORCS MAIGRES
La luuene de Neuchatel onre a vendre,

à de bonnes conditions , de la

Chaux grasse.
Jeudi, vendredi et samedi

SAUMON
exlra , gras, rosé, la liv. 1 fr. 75

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
Bue des Epancheurs 8.

Â vpnflpp un bapii,"flxe avec ren-n VGIIUI o voi , neuf , à très bas prix ,
chez Auguste Gonthier , à Cortaillod.

UUU UBùdBrW mandé aux ménagères.
BISCOTINS MATTHE Y

Rue des Moulins 19.



AVIS DIVERS
Le soussigné prendrait en pension, dès

le l or mai , quelques jeunes gens qui vou-
draient apprendre l'allemand. Occasion
do fréquenter l'école cantonale. Leçons
diverses à la maison. Vie de famille. Prix
très modéré. S'adr., pour dos références ,
à MM. Jomini , instituteur (au Guillennaux),
il Payerne , A. Stern , pasteur , à Aara u ,
et à K. Angst, libraire, k Aarau.

BERING , instituteur,
k AARAU.

I ™TE Ouverture « Saison * Printemps ™TE

I Gros MISE EN VENTE DES AliïWLES IIE PRINTEMPS Gr0S |
|
|3 AU AU Û

? 1er éTAGE AFFAIRES EXCEPTIONNELLES à tous les rayons i" éTAGE î
S JL-> A  M A I S O N  !

| A LA VILLE DE NEUCHATEL
U voulant plus que jamais assurer son succès par la vante à bon marché , a coté toutes m
i* ces Nouveautés et articles de la saison avec un bénéfice extrêmement réduit. Le choix X
jT de tous nos articles a été fait avec le plus grand soin et leur acquisition en très grandes I
V quantités. ?

t OCCASION UNIQUE "̂̂  I «°°^ ~̂ OCCASION UNIQUE §
g OO piéees'de 

> InpSSMS fo IÉ0I» TISSUS 160 pièces de S
|j uLUlioùbLINb laÎDB étoffes et dessins dernière ponr robes et eostn- CntOnrift Vîn hv Ç
À lor choix (valant 1.50 à création , ponr robes et lues, tout laine , 100 cm., 

u «"»mo ,IU"J ft
i 2 50) à 0 95 1 25 1 45 et beau costumes, à 0.35, . . . „». . '„ m , ,! . ¦ , , . I
(P lf ' dessin ' haut 'non- 0.4.5, 0.55, 0.05, 0.75, 0.95 depuis 1.35 a 3.G0 (val. 00 cm. quai extra forte, A
m veauté. i et 1.25. 2-25 ù 5-—)• u °-°0' 0' /o > °-85> etc- A

S Mér inos et Cachemire HT iSs'10?!!̂  Descentes  ̂ma, en moquette , depuis 2 25 S
t forte quai., dep. 1.251.50,1.75,1.90, 2.10, 3.90, et '¦ MJ |JeUX de salons, depuis 08 fr. à 7.80 0
T RrnPhaOC no*r) 1°° cm-> très forts , Pure laine, 50 *Q Dl UlillCO pièces, dessins haute nouveauté , I A K  ProtnnnQ imprimée, pour meubles, bon A QK V
jj) 1.25, 1.50, 1.75, 1.90, 2.10, 2.75, 2.50, 2.25, et IS W  "• O l U N I I B  teint , à «¦«« 

Ç
X - CHOIX SANS PAREIE. — CCOISé Grôpe, Reps, double face , depuis Q.45 Q

(D Miiâine de printemps, 95 centimètres, 0.65 C+fvffoô pour meubles, en laine, ju te, fil , 1 OK 9II 0 n 

__ 
LlUl lPS etc., depuis l 0 ° Q

l| berge  ̂*»****, *«> cm. (valant 1.2S), U./O 
f0:iBS d'Alsace, pour robes et tailles-blouses, A 3g JE

K 86506 amaZOne 95 cm., façonné, |.05 , ovan+i
°n '"fa' dessins nouveaux , bon teint, A «tt ï

m Diagonale «*+ ™ -., «, forte , 0 95 p f̂n
n
n„n

n
e 
L^^u*, ^a .111 ?

Uu Pnnalina rayée, noppée, 100 centimètres I QÇ u lClUIIIIO Rainette, etc. (v. 0.95 à 1.85), dep. A H t  O
¦X l UpCIIIIC (valant 2.50), ¦•OJ jusqu 'à 1.25 " U ' ltl A
MÏ Plaids «» cm ., à 2.90, 2.50, 2.25, 1.45 et 0.95 Cretonne neu,r^te> p°ui: fH<re?>£e fset? 0 35 SMay *»i ouFiiiio qualité extra, à 0.75, 0.G5, 0.5o et »•"" T

W* CheVrOn rayé. noppé, 100 cm., pure laine , |.35 FI CMBIIB ?°im' imprimée' haute nouveauté> Q 75 •
m Broché LS11-' très belle qua1-' 95 cm" pure 1-65 nj ^résà^snsçi (TKK î«ay laine, UXTOrU (Se vend partout 0.85.) W ' 00 Q
B (!) Oerti e «»ata»lr5 100 cïn. (val. 2.80), pure laine, \, [Q — TTnV fll in  ¦'  n «r 1-1111006 15° cm- > bon teint > U.95 I
M I uTOISe foulé. rayé, neigeuse, très forte qualité'^, 3̂ 

?! Q
JE T nîonnnolo deux ions, ra>'é (val- S-90)- tl'ès I 0*» GOlltî lS P°ur aberges, 150 cm., à 1.15 Q
H (j) UlayUHdlB forte qualité, '¦3J n ... , 4 J
1 n DïanOnalP deux lons' 10° em" ^Val' 3-25^ 2 35 UOUtll P°ur 

mal
elas, 150 cm., forte qualité, à 1.Z0 T

&Ê£ « . " ... ^
r.e.lain u' , .< y« " .m lOfl niànno en qualité Ia et extra. Largeur : 120, Ç

13 Grisaille - Pékin , nouveaute ' pure 2.45 '*" P,eces î as i\ m cm. P™ de fabrique Jj
9j(|) »¦ ,, . r laine, ' pour tapissiers, etc. A
«A MatelaSSé 10° cm , coul- du J°ur > à 3-60 et 2.75 Grandes spécialités de trousseaux. I

MQ Pékin raçol
^

é' deux tons' tissus haule nou" 2.95 Toile blanche, p' rideaux , à 0.33, 0.25, 0.20 et 0.18 A
M Pointillé P- 'W beaux costumes, pure laine , 3!50 C t̂Onne %%> X ^ ̂  

C'iemiSeS' " 0.35 Û
10 ,En Tte! nn â «bei, de Shirtings SCS' SE*cretonne ex

" 0.45 j
Hjy Iiuntcs nouveautés. w Q

B JUpOnS nivés. 35 dessins, à 1.25, 0.95, 0.05 et 0.50 J0!'6 'Cm°' ™ °m - ' d°PUiS 0"25 5

B Orléans et Alpaca gSà04i%°Ss485' 0.45 |°! e écrue ' 18° à ^cm- depuis O-75 !
SÊn Al»««« ' n CC (0116 blanche , 180 cm., à 1.65, 1.25 et I X
Wr AlpaCa couieur, à 0.85, 0.75 et H ,55 . 1 Ç
Wf FnilY niirlotc à bord renforcé, toutes cou- n ^C 

Rayons au grand complet de Awiii raux"uurieis iPurs u.to TnilpQ en pui' ni > 150 et 18° cm-' poul- diaps de X
V̂ o«*' '"* 1 /K  I UIICo lit , à 1.25, jusqu 'à la plus fine qualité , 75 à U

I

tm§ Oaim lain«. 145 ci,., noir et couleur , depuis |.4{) 90 cm, depuis 0.75 A
î) Rayons bien assortis de NâDPaQB en fil blanc' '''20 à 17° cm-' dep - 1.25 Ç
[|) Bouxkins et Draps pure laine. f\ * ?x f on n

J Petit-Drap t» cm., beaux dessins, 3.50 SerViette en ni blanc, depuis 8̂0 $
*i Dnl».. /. OK I innn de toilette et torchons, gr. assortiment, A Otf m* Retors w», «ao cm., très fort, 4.80 Linge j usqu.à i,25i depUis _ • u.Zo 0
| GheViotte anglaise, extra-forte , à 5 85 LinOB frotteur à franges et litteaux , dep. 0.95 à 0.30 A
3 UraOS Pure laine, nouveautés, à U.OU RîHoQl lV guipure , blanc , belle qualité , 300 pièces , A
î, , . r nlUcaUJV à fr . -1.25, depuis A I K  X
T Laine peignée, Retors, etc., depuis 7.80 à 14.80. Grands rideaux. V . l u  U

n fî n i l t i l^  russes, ponr pantalons et habillements A Kc  500 TâlH6S-Bl0llS6S soiffué 'dép° 9 So liT^'T Aui wuuuio fî'hommes et garçons, à U,UJ ' F' l . L o  W
(j) Forte qualilé, depuis 0.75 k 1.45. l-_«.-.. i nr  ô
A Pniitil  cavalier, 130 cm., le pi. grand choix , 1 OK jerSBV 90° Pi(''ce«, deP» is '12 - 50 :'1 1 . J . »  Ay UUUl l l  depuis 2.91) le mètre à 1- u *1 ¦—: = — W

^
COUtil. demi lil , beaux dessins, fi 1.85 Critt animal, tempico, etc., à 0.75 0

Û 500 ïapîS de tai lle, depuis Q.75 CrîttS d'Afrique et végétal, à 0.25 A

ï T^pîS lil ? blane et couleur , depuis 1.95. | LaînB p°"'' matelas k 1.95, 1.45 et 0.95 Q

Q RAYOIVS COMPLETS DE CORSE TS DEPUIS FR. f .  JUSQU'A 12.50 A

K Coupons avec le plus grand rabais ï

1 A la Ville de Neuchâtel
i| 24, rue du Temple-Neuf, 24 î

H I  l il—l limil II IHI  I I l BMaBMBMBMMBMMMmMWBaMMBMMMMMMMMB

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

JARDIN — HILLAHD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITE
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. MUlXEit.

BUREAU
DE

PRÊT S SUR GAGES
Ouvert de 9 h. du matin a 6 h. du soir

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

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

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance flu Mobilier contre l'Incendie à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publi que —

Fonds de réserve : Fr. 3,326 , 153. — Capital d'assurance : Fr. 1,448,414,000

Cette Société, en activité depuis soixante-six ans et très répandue dans toute la
Suisse, assure contre l'incendie , la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier des maisons, le bétail , les instruments aratoires, les provisions de
foin et de céréales , des marchandises de toute nature, des machines et ustensiles de
fabrique, d'ateliers, etc., en général tous les biens meubles.

Dans le cas d'incendie , la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau
ou la presse des circonstances.

Comme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus basses
possibles.

Agences dans le canton de Neuchâtel :
A Neuchâtel , M. Rod. Schinz , agent principal , rue du Seyon , 4.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. L. Weibel , banquier.
A la Chaux-de-Fonds, M. Albert Ducommun , rue de la Promenade , 3.
Au Locle, M. Lucien Sandoz, rue du Marais.

Sous-agences dans les Communes

Le dépôt de la teinturerie de vêtements et de lavage chimique de

Sri. ÛEIPEL , A PALI
se recommande pour recevoir toutes sortes d'effets en étoffes pure laine ou
mélangées, assurant un service prompt et soigné.

Dépôts à Neuchâtel , chez MM. Ad. -Louis Meyrat , Evole 9, et Perdrisat,
au Panier f leuri, où l'on peut voir des échantillons. (10G0 Q.)

Compagnie du chemin de fer
FUN1GULAIREJGLUSE-PLAN

MM. les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale ordinaire pour le
jeudi 20 avril 1893, à 11 heures, k 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'adminislration 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
k effectuer le dépôt de leurs actions chez
MM. DuPasquier , Montmollin et Ci0 avant
le 17 avril (art. 18 des statuts).

Le bilan , le compte de profits 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. Dr VIRCHAUX .

PENSION FAMILLE
pour jeunes gens

On donnerait aussi la pension seule.
S'adresser Faubourg du Lac 21.

COURS DE DESSIN
ET DS PHItTURE

d'après  n a t u r e

M:lle Berthe Gay
7, TERREAUX 7. 

A DDCTC D 7000 1Vancs SU1°
I Ob I En hypothèque en pre-

mier rang, disponibles dès le 1er juillet.
Le bureau clu journal indiquera . 541

SOCIETE COOPERATIVE
d'entreprises de gypserie et peinture

Ensuite de notre nouvelle or,ganisation,
nous pouvons nous recommander avanta-
geusement à MM. les architectes, pro-
priétaires, gérants d'immeubles, pour tous
les travaux de notre partie , bâtiments et
réparations. La bonne exécution et la
modicité de nos prix procureront un grand
avantage aux personnes qui voudront
bien nous confier leurs travaux.

Devis gratis snr demande
Pour la Société :

E" P0ZZETT0,
rue des Poteaux n° 4.

Lepfê ite eQupe
M"» ELISE SCKLENZLI, élève di-

plômée du professeur Schack, de
Vienne, informe les dames de la ville
et des environs qu 'elle vient d'ouvrir

M'Hue 19, troisième Élage
un atelier cle robes et confections.

Leçons de coupe. — Vente de patrons
faits sur mesure.

Hôtel-pension &B la Côte
à AI \i ;ii*ni:ii

b, proximité de deux gares et de la station
des bateaux à vapeur

Grande salle pour sociétés et repas de
noces ; salle de billard . — Jolies cham-
bres au soleil pour séjours. — Terrasses,
vue sur le lac et les Alpes.

Bonne pension. — Poisson ;'i toute
heure. — Prix modérés.

Se recommande
STECK- GRAU , propriétaire.

PENSION-FAMILLE
Parcs 13 , Villa SURVILLE , Neuchâtel.

ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRÂPI QH
(système KWEIPI')

PEIfSION HURLI MANN
A

^W" A. IL. G H A7V Y IL.
(LAC DE ZOUG)

STATION IDE BATEAU
1 '/2 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 tin octobre.

Médecin de l'établissement : Dr HÉDIGER

HT ZIMMER MANN
à BRODGG (Argovie)

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

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

M. le Dr Frey, conseiller national , à
Brougg. (H. 797 J.)

Ou désire prendre de suite

EN PENSION
chez un instituteur de Krienz (canton de
Lucerne), nn ou deux garçons de la Suisse
française.

Srès bonnes écoles ; enseignement pri-
vé; bonne pension , bel appartement et
traitement bienveillant assurés.

Offres sous chiffres L. 228 Q., à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Lucerne.

€>£»€>Q-Q-€>0-O-e»»

jjj Place dn Port, Serrières J
0 Dimanche 9 avril 1893 0
(J) dès 2 h. après midi y

8 GRAND JEU D«n
Q (Plus de 20 eiécutanL«.) CJ

T Organisé par la Société des gar- V
(J) çons du village, avec le bienveil D
|h Huit concours de la Musique de la j
T ocalité. V
Q Le jeu sera suivi de DANSE I?
m publique au profit de la Société. À

JEAN DUNKEL
TAILLEUR

ancien coupeur de bonnes maisons df
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 te
jaquette cle dames et la création de mo-
dèles de tailles de tou tes espèces, en toule
perfection. On se charge de travaux à
façon et de réparations. — Rue d"
Râteau 8. 2""' étage. 

LEÇONS
de français , anglais , italien , allemand,
espagnol et mathématiques sont données
rue de l'Industrie 21, par

J.-G.$IWEYER , professeur.
Bureau de traduction.

MUSI QUE MILITAIRE I
DE NEUCHATEL

Les membres passifs de la Société
qui désireraient l'accompagner, di-
manche 9 courant, k Fleurier, où
elle donnera un grand concert, au
Stand , sont priées de se rencontrer
à la gare à 11 h. 43 du matin.


