
VENTE DES MARCHANDISES
de ffl me veuve J, BOURQUIN, à Corcelles, N° 60

Samedi 22 avril l'on vendra , avec un nouveau fort rabais,
toutes les marchandises restant de la succession de feu
Mme Bourquin

Indiennes depuis 25 centimes.
Robes depuis 30 centimes.
Quelques coupes toile fil et coton pour draps de lit et

chemises, lainerie, etc., etc.
Bonne occasion pour œuvres de bienfaisance.

A B O N N E M E N T S

1 AN 6 MOIS" 3 MOIS
A Feoitlc prise au bureau . . . .  6 — 3 20 1 80

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

ijnion postale , par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 75
¦ par 2 numéros . . .  20 — 10 BO 5 50 i

abonnement pris anx bureaux de poste , 10 centimes en ans.

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De H S li gnes 0 60 La li gne ou son espace . . . 0 16
. i à 6 0 66 Ré pétition 0 10
» 6 à 1 « O 76 
¦ 8 lignes et au delà , la li gne 0 10 Réclame * 0 20

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

li gue de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d' avance ou par remboursement.
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Bulletin météorologique — AVRIL
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Bruni e et brise sud sur le lac à 7 heures
du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719n,m ,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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NIVEAU DV LAC :

Du 20 avril (7 h. du m.) : m m. 670
Du 21 » 429 m. €60

Extrait de la Feuille officielle

— Succession répudiée de Constance
Evard , tenancière de l'hôtel de la Cou-
ronne à Fleurier. Date de la clôture : 15
avril 1893.

— Par jugement en date du 10 mars
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Marie-
Sophie Kohler née Walther , résidant ac-
tuellement à Bienne , et Kohler , Frédéric-
Louis, menuisier, domicilié à Neuchàtel.

— Par jugement en date du 9 mars
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Zingrich ,
Christian, faiseur de ressorts, et Lina
Zingrich née Johner , les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.
BgBgg-JgB------ ' —̂------------- g

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer une magnifi que
petite propriété , située k la rue de la
Côte, près du Funiculaire , composée de
8 chambres et cuisine, eau et gaz. Jardin
d'agrément et verger. — S'adresser au
bureau de la feuille. 522

PROPRIÉTÉ
à vendre ou à louer.

A vendre, dans le Vignoble, ou
à louer meublée, pour la saison
d'été, une propriété contenant
onze pièc es, écuries et dépendan-
ces. Jardin p otager et jardin d'a-
grément. Beaux ombrages. Eau
en abondance.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser en l'Etude du notaire Aug.
Roulet, rue du Pommier n° 9, à
Neuchâtel.

S MAGASIN 8

1 D'AMEUBLEMENTS f
j  rue de l'Hôpita l 6, 1er étage (j)

I 

Grand choix de lits complets, lava- jjj
bos, tables de nuit , armoires k glace, Y
bureaux , buffets de service, tables Ç
de salle k manger, etc., à Q

des prix très bas. (j)
Chaises, fauteuils, canapés, chai- Jk

ses-longues, divans - lits mécanique Jr
et autres, sièges de fantaisie. (J)

REPARATIONS de MEUBLES ï
en tous genres. X

BIENFACTURE GARANTIE Q

A. RGESL.I ft
ih tapissier. m

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
Le samedi 29 avril , dès 8 heures du

matin, les liquidateurs de la succession
de Dame Rose-Françoise Bourquin feront
vendre , par voie d'enchères publiques , au
domicile de la défunte , k Corcelles, tous
les objets composant son mobilier , savoir :
tables, chaises, bois de lit , matelas, oreil-
lers, duvet , armoires, bureau , lingerie ,
pendules, canapé, une bascule, batterie
de cuisine, combustible et autres objets
trop long à détailler.

Auvernier , le 18 avril 1893.
Greffe de Paix.

Ven te de bois
La commune de Peseux vendra , par

voie d'enchères publiques , dans sa Grande-
Forêt , le lundi 24 avril prochain , les bois
suivants :

1 tas de rangs de chêne.
A billes sapin.

20 stères hêtre.
270 stères sapin sec.

18 stères souches.
•1300 fagots sapin sec.
1670 fagots hêtre.

Le rendez-vous est à la maison du
garde-forestier , à 7 '/a heures du matin.

Peseux , le 17 avril 1893.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

PiRASOU rt PmPLUUS
Grand choix cle Parapluies et de

Parasols haute nouveauté , à des prix
exceptionnels de bon marché.

AU MAGASIN DE

iV. HUGHOEI*riiV
12, Rue du Seyon, 12

SB. RECOMlyrANIDIE
— RÉPARATIONS —

MORUE
VENDREDI ET SAMEDI

Belle morne dessalée a 40 cent.
la livre

Au magasin de Comestibles
Charles 8EIXET

8, Rue des Epancheurs, 8

Déchets de bois
au CHANTIER GISLER , Ave-
nue de la Gare.

MANUF A CTURE . ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

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

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

i A. DOLLEYRES I
I 11, Epancheurs — M3roOT&?!& — Epancheurs, 11 I

I CONFECTIONS ! CONFECTIONS ! I
H Mon beau choix de Jaquettes bon marché I
H étant en partie épuisé par la grande vente de ces der- I
PI niers temps, j 'ai le plaisir d'annoncer à mes nombreux I
|U clients que j 'ai baissé cle *£5 à 30 °/o mes I
¦ Jaquettes de haut prix. H

I JâCmettÊS beige' hante nofuv«anté' prix actuel fr . 17 IH W Oi^UBWwBù ancien prix , fr. 2o ' *'¦ S

¦i 7~ *mt /\il *n noires , haute nouveauté , . _-,„„, f„ <?0 HI JaqUetteS ancien prix fr. 30 Pux acluel ft " àQ. ¦

B Jaa nettes noires> .ha«t e n °™té> prix actuel fr. 17 — I lm v av^ucwvBB ancien prix fr. 2o F *•¦ H
¦ T- f1.1ûfl a- noires et couleurs, haute nouveauté . , , , IA ^û H
j  «J aquetVBS ancien prix fr. 19 et fr. 21 pux actuel "" JrX.JV ¦

H TM M H A ^ AH couleurs, haute nouveauté, _„._, „„,„„i f„ 11 QA ¦I JaqUetteS ancien prix fr. 16 Pnx actuel fr' ll^U ¦

Braguettes cotc"n Sef "ZïT^  ̂jj *jjj * ÎÔ Î
B Jaquettes ^ggauté, fr. 5.95, 8.90 et 9.50 B

I BLOUSES BLQ U S ES BLOUS ES I
M GOL•!—IEUTTS» couleurs et noirs I
8 à fr. TT.SO, 9.50, 1̂ .— et ie.— fl¦ / H¦ Un lot VIS I TES de la saison dernière I
fl à fr. S.-, S , ±2 et 13.50 fl

B 11, Epancheurs ALFRED DOLLEYRES Epancheurs , 11 B

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI

SAUMON
extra, gras, rosé, à 1 fr. 60 la livre

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEKNTET
Bue des Epancheurs 8.

On offre à céder, à prix réduit , tout ce
qui a paru à ce jour de la

Bible annotée ,
par une Société de théologiens et cle pas-
teurs. — 29 fascicules non coupés. —
S'adresser à la librai rie Berthoud.

BICYCLETTES
en tons genres.

Fabrication PEUGEOT renommée.
Prix avantageux. — Accessoires. — Sé-

parations.
S'adresser aux ateliers de constructions

mécaniques

Ed. Faure,
A CORTAILLOD.

IHTTItfrTPD environ 600 pieds
f \J M M . X L *M X  à vendre. S'adres-
ser à A. Blandenier , Dombresson.

Vin de Dalmatie 1891
JL8r CHOIX

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

Voiture légère
à 2 bancs, avec essieux patent. S'adr. à
Ls Quellet , charron , Coq d'Inde 18.

ATTENTION!
A vendre de magnifiques plants de

choux pain de sucre, véritables, chez le
jardinier W. Coste , au Grand-Ruau , près
Auvernier. 

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2e cueillette

ORANGES JANGUINES
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8

PRODUITS ST-MARTIN
à la Noix de Kola.

1» Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.
— Le plus puissant stimulant du cœur et
du système nerveux. Régénérateur in-
comparable de l'énergie vitale. Guérit
anémie sous toutes ses formes, maux de
tête , faiblesses en général , catarrhes,
etc. — Prix , 3 fr. et 2 fr.

2° Cacao lacté à la Kola. — La plus
agréable et la plus fortifiante des nourri-
tures pour personnes débiles et faibles
des organes de la poitrine — Prix , 3 fr.
75 ct. et 2 fr. (H-13084-L)

3° Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur , indispensable aux alpinistes,
vélocipédistes, desquels il quintuple les
forces musculaires. — Prix, 1 fr.

A la pharmacie Saint-Martin, à Vevey,
ou dans les pharmacies, en exigeant la
marque de « SAINT-MARTIN ».

BIJOUTERIE H = ; 1
HORLOGERIE Anmenae Maison

ORFÈVRERIE JBUHiQDBT 4 Cier
BMB choit dm tom lm goure» Fondée m 1833

A^. aoBtix
Suocwe tui

Slaisom da Grand Hôlel du Lae
NEUCHATEL
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PAUL,  S A U N I È R E

Gaston demeurait abasourdi.
Lorsqu'en rentrant chez lui il fit part

de cette conversation étrange à Renaud ,
celui-ci hocha la tête avec gravité.

— Que pensez-vous de cette affaire?
demanda t-il. Il me souvient que vous
êtes de bon conseil , monsieur de Fran-
cheterre. Est-ce bien une question de
dynastie qui fait agir le roi ?

— Je me connais aussi peu en di plo-
matie qu 'en politi que , répondit le gen-
tilhomme. Je croirais pourtant que le
coup vient du cardinal-duc.

— Je ne partage pas votre avis, ba-
ron. Richelieu vient dc recevoir une
leçon qui lui profitera ; nous aurons

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'ont pas traite avec la Société des Gens de
tiottrea

toujours gagné quelque chose. N avez-
vous pas remarqué que pas un de nous
a été inquiété ?

— Loin de me rassurer, cette indif-
férence apparente m'épouvante. Rap-
pelez-vous que M. d'Ornano est à Vin-
cennes.

— Il n'y restera pas, je vous le ga-
rantis.

— Il y restera tant que le voudra Son
Eminence. Richelieu règne, plus fort et
plus puissant que jamais, j e vous l'a-
vais dit. Ne devinez-vous pas que c'est
lui qui a conseillé au roi ce mariage ?

— Dans quel but ? interrompit Gas-
ton.

— Vous me lo demandez ? Votre Al-
lesse a-t elle perdu la mémoire des
démarches qui ont été faites auprès
d'elle ?

— Par Boisrobert V Ce n'est pus sé-
rieux ! so récria Monsieur.

— Plus sérieux que vous ne le pen-
sez. C'est M"' 0 de Comballet qu 'on vous
destine et qu 'on vous donnera.

— Ventre-saint-gris 1 Cela no sera
pas, je vous le jure ! s'écria le duc. Je
sais bien , reprit-il en se ravisant , que
les propositions du cardinal sont splen-
didcs... mais épouser cette Comballet...
Que feriez-vous a ma place ?

— Moi ! fit Renaud qui n'hésita pas ,
bien que cette question le prit au dé-

pourvu. Si je me nommais Gaston d An-
jou , duc d'Orléans, frère de Louis XIII
et fils d'Henri IV, je me ferais couper
la main plutôt que de la donner à cette
femme.

— A la bonne heure I Voilà qui est
parler , morbleu ! dit monsieur, qui re-
prenait courage.

La conversation du roi et de son frèro
fut bientôt connue de toute la cour.

Mmo de Chevreuse, en apprenant cette
nouvelle, bondit comme une lionne
blessée.

Elle aussi connaissait les démarches
faites par Boisrobert auprès de Gaston.

— Oh non ! murmura-t elle, en rele-
vant la tête d'un air de défi , cela no
sera pas.

Le baron de Francheterre , que le ha-
sard avait jeté sur cette route semée
d'ôcueils, ct qui se sentait , mal gré lui ,
forcé de la suivre , avait jugé du pre-
mier coup d'œil les embarras do la si-
tuation.

Sous peine de renoncer aux protec-
tions qui s'étendaient sur lui , aux ami-
tiés qu 'il s'était créées, il le devait pour
suivre sa destinée.

Comme pour l'encourager dans ces
dispositions héroïques, Suzanne se pré-
senta chez lui.

Elle lui raconta ce qui s'était passé,
et comme Renaud s'en effrayait:

— Ne craignez rien , dit-elle ; mon
amour-propre y est engagé ; je vous
servirai malgré tout.

— Mais elle , Blanche , ne puis-je la '
voir , lui parler?

— Ne l'espérez pas. Voudriez-vous
que son père la fit enfermer dans un
couvent?

— Dieu m'en garde I s'écria le gentil-
homme avec terreur.

— Patience donc, monseigneur I Dieu
est bon et l'avenir est h nous.

TROISIÈME PARTIE

LA C O N S P I R A T I O N

1
QUI COMMENCE A LAISSER DEVINER LES

PROJETS DE RICHELIEU

Gaston et ses amis se rassuraient de
plus en plus.

Un incident nouveau leur rendit toute
leur confiance , et leur fit croire que le
cardinal ne demandait qu 'à rentrer en
grâce auprès d'eux , et à oublier les dis-
sensions qu 'il avait soulevées.

Le roi venait de décider que la cour
irait passer l'été,à Blois. Il est vraj que
rien ne justifiait un pareil voyage, mais
un caprice de roi a-t-il besoin d'expli-
cations ?

En conséquence, on nomma un con-
seil pour gouverner les affaires en l'ab-
sence du roi , et ce fut au comte de
Soissons qu'on en donna la présidence.
Cette nomination inespérée persuada
aisément les conjurés que Richelieu
voulait enfin compter avec eux Leur
défiance s'évanouit^.et le grand prieur
de Vendôme, que l'on berça de non
moins séduisantes promesses, n'hésita
plus à se conformer aux désirs de Sa
Majesté quand elle lui proposa de la
suivre à Blois.

Quant à la duchesse de Chevreuse
qui ne quittai t pas la reine, elle faisait
nécessairement partie de sa_ suite, de
même que son titre de maître de la
garde-robe attachait le comte de Cha-
lais aux pas de Sa Majesté.

Renaud fut désigné pour commander
l'escorte. R ne fut 'pourtaht pas sensible
à tant d'honneur. Maudissant sa mau-
vaise étoile qui le rejetait loin de Paris,
foin de Blanche, loin de M. de Tour-
ville , il aurait certainement fait la folie
de donner sa démission , si ses amis, et
Gaston lui-même, ne lui avaient témoi-
gné combien il leur serait pénible d'èfre
privés de ses services.

Quant à Michel , il ne se possédait pas
de joie. Il s'était sérieusement attaché
à son maitre, et avait dépouillé le pay-
san pour revêtir certaines allures" rhili-

LIEUTENANT Ai GARDES
PAR

CHAPELLERIE
» o B s n. ~x< G A R G I Z V

RUE OU SEYON U bis et GRAND'RUE 1

Grand choix de chapeaux: de paille pour hom-
mes, jeunes gens et enfa r .ls, à des prix excessivement avantageux.

L'assortiment en chapeaux de soie et feutre est au complet.
H9~ RÉPARATIONS EN TOUS GENRES ~*m

fïAUFFE - BAINS Instantanés 5
au bois ou au gaz \u

système nouveau, breveté. O

EN VENTE CHEZ |"|
J. DECKElt, ferblantier JL

3, Place Purry, 3 C)

CHHHKKKHHHHHH

A louer , pour le 1er mai , un joli loge-
menl cle trois chambres, dont une avec
balcon , cuisine , dépendances, buanderie ,
jardin potager . Belle situation. Prix modéré.

Même adresse, à louer , pour la saison
d'été, dans un village à proximité d'une
station de chemin de fer , un beau loge-
ment de quatre pièces meublées.

S'adr. poste restante, S. M. '20, Neu-
chatel.

584 A louer , pour les premiers jours
de juillet , à une personne soigneuse, un
petit logement remis à neuf , composé
d' une chambre , cuisine , galetas et cham-
bre de réduit. S'adr. au bureau d'avis.

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

Uu dit , au 3me étage, également de six
chambres.

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

CHAMBRES A LOUER

On offre a louer dès le \<* mai une très
jolie chambre meublée, chez M. Ulysse
Matthey, institu teur , à Serrieres.

Belle grande chambre meublée, com-
plètement indépendante , Ecluse 9, au \".

A louer une belle chambre , Avenue du
Premier Mars 24, au second , à droite .

Itelle chambre meublée à louer , avec
pension si on le désire . Concert 2, au 3me.

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

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

Chambre et Pension soignée
Vieux-Châtel 17, rez-de-chauisée.

Belle chambre avec pension , pour un
ou deux messieurs. On donnerait aussi
la pension seule. Prix modérés. Rue du
Concert 4, 3"° étage, à droite.
^—— a^̂ ____.

ON DEMANDE Â LOUEE

Un étranger cherche une jolie chambre
et pension dans une famille française , de
préférence habitant le haut de la ville.
S'adresser sous les initiales N. P. 20,
poste restante.

Qui serai t disposé à offri r une chambre
au soleil , avec pension , à une dame d' un
certain âge, pour le prix de 50 francs
par mois? Adresser les offres poste res-
tante E. N., Neuchàtel.

On demande à louer , pour le mois de
juin ou juillet , aux environs cle la ville ,
un appartement de 3 à 4 pièces, avec
vue sur le lac et si possible jouissance
d'un jardin . Adresser les offres à H. D.
162, poste restante.

On demande à loner
pour le 24 juin un logement composé, de
4 chambres , cuisine et dépendances, ne
dépassant pas 700 francs et situé au bas
de la ville. Adresser les offres magasin
d'épicerie H. Gacond , rue du Seyon.

On offre à vendre, au même endroit ,
une vitrine en très bon état ; deux ban-
quettes de magasin ; grande banque avec
15 tiroirs , surmontée d'étagères et casiers.

Des étoffes do soie noir, blanc et conlenr à partir de 63 c.
¦¦" "59~~  ̂ îî % 1 / ^̂  ̂ A A jusqu'à Fr. 22.80 le mètre — en uni , rayé,..quadrillé et façonné
H El J l  ¦ m Bk. 1 (environ 240 qualités et iO'IO nuances différentes).
RI él^ Hj 'l^  !ir\ WïHiî É^M  ̂M Â \̂  É m  dlk P̂W À\ 9 if ^ W^ I! î n^ ^L^I l>anws-Sole à partir de Fr. 2 10 jusqu 'à 20 RO
W W B̂ H 1 Zrwi i S l i  I l i»  fl 1 JU» B̂k f ll i  JljHp | I i H Wk Fonlnrils-Soie . . . .  a » 1 50 O 55
W l t t  M H 1 f i l  m B 1 il 9 I SI I i I I  , L B̂ |||| . M  a M I I ^P  ̂ GrcmuUnes-Sole . . .  

» 1 
50 14 

85
Hj A M B l i ll e  I O H W j  m H S§ / L. F ^ J P l i li y !  S i  J L  I Hengnlines-Soie . . .  2 20 11 60

-™-  ̂̂ ¦/W -¦¦- 'pmy^U-»v-r/ JS- -M B̂ m^M. ^~y ^m ^̂  V̂_  ̂ v-r M. V_y J». -¦- >L_  ̂ FsJ"7 Kobes «le Bnl-Solc . . » — 65 20 50
H Étoffe en Soie écrne » » 16 65 » 77 50
•*• Pelnches-Sole » » 1 90 » 23 65

Satin ponr mascarades » » — 65 u 4 85

Q" HEÏJlTEBERiG ZliriCh 
""

'
* 
-"échantillons ' par retour.

**' **^"*'^̂ M^. MUJ. 1WJ.1. Fabrique de Soierie» de 6. HENNEBERG, Zurich.

i DEPURATIF GOLLIEZ
H °u

! Sirop de brou de noix ferrugineux
EJCI préparé par Fréd. «GOIXIEZ. pharmacien , à Moral. 18 ans cle succès et les
gS cures les plus heureuses autorisent k recommander cet énergique dépuratif
SRa pour remplacer avantageusement l'huile cle foie cle morue clans les cas suivants :
lU Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du

i sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.
ftp Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au goût, se

i digère facilement, sans nausées ni dégoût.
S Reconstituant, auti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour

I toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.
j |HJ Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépuratif

I GOIXiIEZ, à la marque des Deux Palmiers.
sm En^flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50; celui-ci suffit pour la cure d' un mois.

• ^j ' Dépôts dans toutes les pharmacies.

IPIOlIilE 1BURGER
Rue de l'Hôpital el rue da Seyon 5

Draperie et Nouveautés
VÊTEMENTS sur Mesure

pour Hommes et Enfants.

Spécialité de TAPIS en tous genres.

SOULIER S MILITAI RES
depuis 8 fr. — Qualité supérieur e, 10 fr. 50

Mé eloklëliiSSeiES
en tous genres pour

Hommes, Dames et Enfants, à des prix très avantageux.

Se recommande, J=^- 3rIT_TI3IEC3Ffc. .
Rue du Trésor — IVEUCHATEL - Place da Marche

09" Vente au comptant. — Prix fixes. ~?m

TOUS LES JOURS
GRANDS ARRIVAGES DE BELLES

PALÉES
de 60 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur

Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
8, rue des Epancheurs, 8

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

L'année pastorale, par D. Bon-
nefon Fr. A.—

Pierre Loti. — Matelot (éd.
Guillaume) » A.—

La Femme aux Etats-Unis,
g fpar C. de Varigny . . . . » 3.50

A
TTpnrj np joli breck et petite voiture à 2
VulM u bancs, une selle et bride. S'a-

dresser au Bureau d'Avis. (581)

Bons FROMAGE S Ŝ tonf 'ï:
pédiés franco , contre remboursement , en
gare à désigner , à 05 cent, le kilo par un ,
et k 03 cent, par deux. — A. RIGENBACH ,
à Aile (Jura bernois).

Une calèche ; (H. 3733 Y.)
Un fonecl* k six places ;
Une Victoria d' occasion ;
Un char snr ressorts.

SCHNELL,
fabricant de voitures , Berne.

BOROURES DE JARDIN
en ciment Portland comprimé

GARANTIES CONTEE LE GEL
N °l , 1 fr. ; N °2 , 1 fr. 25 le m».

Adolphe RYCHNER , entrepreneur.
A Tendre nne forte jument brune,

âgée de 7 ans.
S'adresser à Elie Colin , à Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion 3 .à
400 bouteilles fédérales, propres. Faire les
offres au bureau du journal sous S. P. 580.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 juin , route de la

Côte, un logement de 3 chambres, cui-
sine , chambre haute habitable , chambre
à serrer , bûcher , cave, part à la buan-
derie et au jardin . S'adresser à Fritz
Hammer, entrepreneur , à Neuchàtel.

502 Pour dc suite ou pour Saint-
Jean, un bel appartement de 4
pièces. Jouissance d'un grand jar-
din. Belle situation. S'adresser an
bureau du journal.

A louer deux beaux logements de cinq
et de deux pièces, ce dernier pour des
personnes tranquilles ou comme bureaux.
S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée.

r" ""(££¦*, ' _ ïgj .'Vtisuijci îif!! TMiifpear-~***£t[fX ?' flODùe doit faire un u»:;..i de
w%m[ notre pommade PhcLiît garan-
SyMflSfl t!o pour l'aire croître el poun.<>er
qg>ffi|f«| les cheveux de dames et mes
j /̂fïffl siours, aiwù quelabarce, nup-
KÊWSSI primer les pellicules , arrincr
cg&Y la chuta des cheveux, leaera.
gf HJ pûcher de blanchir, 

^^
**

¦ ̂ """̂  en remboursement. l&lk]h.Prix par boîte f T /^ %.Fr. 1,50 et 3,—. «KTIM
— o» cherche dea dépositaire, •- JHMÎ|11JPI,Seul représentant pour JP/âJ il'l^ual Ila Suiase wfeilISSK» i

Ed. Wirz, Mil Irai
36. Rue des Jardins Bâte. Ww i- J 'Î^HB

Dépôt : Fritz Verdan , Bazar Neuchâ
telois, Neuchàtel. (II -MG-Q)

VÉLOCIPÉDISTES
si vous voulez monter une vraiment
bonne bicyfilette , choisissez les ma-
chines Adler. Plus de -150 premiers et
plus de 100 seconds prix ont été gagnés
dans les plus importantes courses en Al-
lemagne, Angleterre , Suisse, Hollande , etc.

Bicyclette n° 12 cle 15 kilog., y compris
les paracrottes et le frein.

En outre , je recommande les bicyclettes
Victoria et Naumann.

Garantie pour tous vices de construc-
tion.

Fort escompte au comptant.
Réparations soignées.
Machines d' occasion.
Se recommande

If. L U T H I .
Magasin de vente : Trésor 2.



OFFRES DE SERVICES

594 Un jeune homme, muni des meil-
leurs certificats, cherche un emploi quel-
conque avec occasion d'apprendre le
français. Le bureau du journal indiquera .

Une lille hors de l'école cherche à se
placer , dès le 1er msi, comme aide dans
un ménage du canton de Neuchàtel . S'a-
dresser à Peter Niklaus, cordonnier , k
Muntschmier , district de Cerlier (Berne).

On voudrait placer une jeune fille âgée
de -18 ans, pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser à Mmc Emma Oeisbuhler ,
voiturier , Neuveville.

Une veuve d'âge mûr , qui parle les
deux langues, se recommande pour des
lavages et nettoyages ; elle se chargerait
aussi cle bureaux ou ménages à faire.
S'adresser à Anna Mischler-Stcinmann ,
ruç des Moulins, ,  21, 4™°' étage. — Au
même endroit , chambre non meublée à
louer.

Une jeune Bàloise cherche, pour le 1«
mai , une place de bonne d'enfants. Pour
renseignements , s'adresser routé de la
Gare, n°' 5.

Un jeune homme, âgé de 10 ans, qui
a fréquenté l'école secondaire , cherche
une place dans un magasin , hôtel, etc.,
avec occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Oh ne demande pas de gage, mais
seulement bon traitement. S'adresser au
bureau des postes à Hœgendorf.

595 Une fille de 19 ans, qui connaît
bien son service , cherche une place
coninië femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser au
bureau du journal .

Une fille de 10 ans cherche à se pla-
cer comme aide dans le ménage et pour
s'occuper des enfants, avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Mmo

Burkhard , Cité Suchard 18, Serrieres.
On demande des places pour : deux

honnêtes jeunes filles , bien élevées ; l'une
pour servir dans' un hôtel de bon renom
ou restaurant ; l'autre , avec occasion
d'apprendre le français , de préférence
dane. une famille (petit gage désiré). —
S'adresser à M™ A. Dick, à. Lyss (Berne).

588 Une jeune fille , sachant les deux
langues, désire se placer comme femme
de chambre dans une bonne famille ; bon
certificat à . disposition. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Une honnête jeune fille, robuste, sa-
chant faire un bon ordinaire , cherche
place pour le mois de mai. S'adresser
Îrbis-Portes 12.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille , qui désirerait apprendre
la langue allemande, trouverai t une bonne
place comme aide dans un ménage. —
Sladresser au bureau des postes, Haegen-
dorf. 

Famille allemande, habitant près
de Francfort 5./ M. ,  désire engager

BONNE D'INFANTS
qui ne sache pas l'allemand. Adre sser
offres . avec photographie , SOUI
N. C. 233. à Haasenstein et Vo-
gler, A.-G., Francfort s./AI.

(H. C. 3561)
On demande de suite une jeune fille

chez un laitier , en ville , pour porter un
peu le lait et s'aider dans le ménage.
S'adresser rue dés Moulins 21.

591 Une personne de confiance , con-
naissant les travaux du ménage, trouve-
rait à se placer pour le 1er mai. S'adresseï
au bureau du journal.

, 0n delriànde, pour tout cle suite, une
fille sachant faire un bon ordinai re. S'a-
dresser à la brasserie du Bas du Mail.
Neuchàtel.

On demande une honnête fille, parlan t
le français et sachant faire les travaux
d'un tïiétiage. Entrée tout de suite.

S'adres. à Mme Zélim Robert , Colombier.
585 On demande, dans un hôtel, une

personne d'un certain âge, comme cuisi-
nière. Le bureau du journal indiquera .

taires fort en rapport avec ses goûts. Il
s'était habillé de la défroque du lieute-
nant, était armé, avait un cheval à lui ,
solide et patiente bête du Morvan qu'il
s'était choisie lui-même, et avait laissé
croître sa moustache et sa royale , afin
de se donner un extérieur plus cava-
lier.

Ce fut dans cet équipage qu'il se ren-
dit à Montreuil pour y annoncer son
prochain départ.

— Comment ! tu t'en vas encore ! lui
dit Brigitte d'un ton de reproche.

— Oui , ma chère petite , répliqua-t-il
avec une dignité comique qui fit sourire
son père ; nous commandons l'escorte
royale.

Gaston et les principaux officiers de
sa maison faisaient naturellement par-
tie du voyage. Il devait éprouver dans
la suite ce qu'il adviendrait des prévi-
sions de Renaud. Pour le moment, s'il
avait pu conserver un doute sur la jus-
tesse des appréciations de son jeune
confident, la visite que lui rendit Bois-
robert , la veille même du départ, lui
aurait ouvert les yeux.

Comme on le pense bien, l'abbé re-
vint à la charge avec plus d'ardeur que
jamais. Cette fois, il faut le dire , de
puissantes raisons militaient en faveur
de'îâ'-eatfse dont il s'étai t fait l'avocat.

— Songez bien, monseigneur, ne ces-

sait de répéter Boisrobert, c est la puis-
sance et la considération qui viennent
à vous, c'est la paix, c'est votre ambi-
tion satisfaite , c'est l'oubli des griefs
que vous avez suscités...

Gaston sentait bien que le gros en-
froqué avait raison, mais il ne voulait
pas se rendre. Il craignait aussi, par un
refus, d'indisposer le cardinal et de faire
retomber sa colère , sinon sur lui , du
moins sur les siens. Il résolut donc de
gagner du temps et de ne donner
qu'une réponse évasive. Cette manière
d'agir cadrait si bien avec son caractère
irrésolu, qu'il n'eut pas de peine à per-
suader Boisrobert que ces propositions
lui plaisaient fort.

— Seulement, dit-il en finissant , lais-
sez- moi respirer. Je ne puis pas épou-
ser le couteau sur la gorge.

— A votre aise, monseigneur ; réflé-
chissez, fit l'abbé en se retirant.

Il emporta la conviction intime qu'il
avait réussi dans sa négociation. Aussi
quand, en l'apercevant , le cardinal lui
jeta un coup d'œil interrogateur :

— Je crois, dit Boisrobert en se frot-
tant les mains, que mon abbaye est en
bon chemin.

L'œil de Richelieu brilla d'un éclair
de triomphe et de convoitise.

Il inaugurait sa nouvelle campagne.
Ce fut ainsi que l'on arriva à Blois.

Tout était oublié. La cour de Louis
XIII avait repris son aspect primitif. Le
roi lui-même daignait sourire. Le grand
prieur de Vendôme était, de tous les
courtisans, celui envers qui Sa Majesté
manifestait le plus de déférence.

— Ce que je regrette vivement, lui
disait souvent Louis, c'est de ne pas
voir votre frère à mes côtés. N'aurai-je
pas ce plaisir.

Cette phrase avait été prononcée si
fréquemment, que le grand prieur se
décida à écrire à son frère.

César, duc de Vendôme, était le fils
aîné de Gabrielle d'Estrée et d'Henri IV.
Il était né en 1594. A la suite du résul-
tat malheureux qu'avait eu le complut
formé contre Richelieu, il s'était hâlé
de revenir en Bretagne , dont il était
gouverneur. La lettre que lui écrivit
son frère Alexandre , lettre toute pleine
de témoignages de sa satisfaction , dans
laquelle il s'étendai t longuement sur
les égards qu'on avait pour lui , ébranla
la confiance du duc, mais ne parvint
pas à en triompher.

Il répondit donc au grand prieur qu'il
serait très flatté de se présenter au roi ,
mais qu'il craignait trop les effets de
son ressentiment pour quitter son gou-
vernement de Bretagne, où, du moins,
il était à l'abri.

(A suivre.)

Restaurant du Mail
Dimanche 33 avril

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE MI LITAIRE
Dans une bonne famille de Liestal

(Bâle-Campagne), on prendrait en pension
une ou deux jeunes filles désirant ap-
prendre la langue allemande. Vie de fa-
mille, éducation soignée, prix modérés.
Pour références , s'adresser k M. le doc-
teur Kunz , à Liestal.

On demande, pour le 1er mai , une fille,
de 20 k 22 ans, connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage soigné et la cuisine.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats . S'adresser rue Fleury 1, au 3,n0
étage.

578 On demande, pour tout de suite,
un domestique connaissant bien le tra-
vail de la vigne. S'adresser au bureau de
la Feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme cherche place comme

VOLONTAI RE
dans un bureau cle la Suisse française ,
pour apprendre la langue.

Adresser les offres sous chiffre S. e. 3690 Y.
à Haasenstein et Vogler , k Berne.

Commis-Voyageur
Un homme , fort et actif , ayant déjà

l'habitude des voyages, cherche une place
cle voyageur pour n 'importe quelle bran-
che, S'adresser aux initiales F. M. 3,021,
poste restante, Neuchàtel.

Un jeune commis
sachant l'allemand et le français , cherche
place dans un bureau d' un notaire ou
dans une maison cle commerce. Préten-
tions très modestes. S'aclr. sous chill're
A. 224 Q. à MM. Haasenstein & Vogler,
à Aarau.

Demande de place
Un jeune commis capable, pou-

vant fournir les meilleures références,
cherche place au plustôt, de préférence
dans la Suisse française. Offres sous

i chiffre F. 1776c Z. à l'agence de publi
cil S Haasenstein et Vogler, Zu-
rich.
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APPRENTISSAGES
On voudrait placer le plus tôt possible

comme apprenti , chez un charron ou
menuisier, un garçon de 16 ans, qui de-
vrait être logé et nourri chez son maitre.
S'adr. à Mmo Guenot , k Enges s/ Cressier.

On demande de suite une apprentie
ou assujettie couturière. Occasion d'ap-
prendre l' allemand. S'adr. à M11» Fischer,
confections, au Faucon, Baden (Argovie).

(H. 4901 L.)
On demande un jeune homme de 15 à

16 ans, de toute moralité, pour apprendre
la partie des balanciers cylindre. Ouvrage
assuré après apprentissage. Chez Thié-
baud, père, à St-Aubin .

OBJETS PERDUS OD TROUVES

593 Perdu mercredi , en ville ou au ci-
metière du Mail , une montre de dame,
en or. La rapporter au bureau du journal
contre récompense.

On a perdu jeudi passé, en ville, un
petit sac de dame (ridicule) en velours
violet. Le rapporter au concierge du
collège latin , contre récompense.

Réclamer un chien noir dans la hui-
taine , en payant les frais ; ou l'on en dis-
posera. S1 Dubied , Saint-Biaise.

On a perdu mardi soir, cle l'Evole à la
Place Purry, une chaîne cle montre en
argent , avec médaille du Vie centenaire
de la Confédération. La rapporter , contre
récompense, rue du Temple-Neuf , 16,
2m° étage.

AVIS DIVERS

LEÇONS de

PIA NO et CHANT
M"= ULRICH, Vieux-Chatel n» 15.

TONHALLE de la PROMENADE

Httreau 7 h . Dimanohe 23 avril 1893 Rideau 8 h.

Soirée théâtrale , musicale
et dansante

donnée par la Société

B&ggg gS-gÉ&Éagg
PROGRAMME :

L aniour que qu 'e est qu'çà
Vaudeville en 1 acte

par MM. Glairville , Lambert et Thibours.
Musi que cle M. Norgeot.

ROBERT, CHEF DE BRIGANDS
Drame populaire en 5 actes

par Lamartellière.
La pièce se liasse en Francoiiic au XV» siècle.

UN MAUVAIS QUART D'HEURE
Folie en 1 acte par J.-G. George

Costumes fournis par la maison Schâfer
de Berne.

!!! IVOCVEAUX DÉCORS !!!

A 11 heures

SOIRÊE FAMIL IËRE
Prix d'entrée : 50 cent.

Messieurs les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte.

An rlAcirA nlai'or une Jeune fille intel-\) U UCMIB JJldUCl ij gen te et ayant joui
d'une bonne éducation , dans une famille
respectable cle Neuchatel, où elle aurai t
l'occasion d'apprendre le français. Elle se
chargerai t volontiers des travaux de mé-
nage ou, s'il le faut, aussi de ceux d'un
magasin. On demande principalement
bon traitement et agréable vie de fa-
mille. Offres avec indication du prix de
pension sous J. G. W. n° 100, poste res-
tante, Neuchàtel. (M. 7239 Z.)

POUR PARE1NTS
Une fille de la Suisse française , âgée

de 13 à 20 ans, qui voudrait apprendre
l' allemand d'après un système rationnel ,
trouverait accueil dans une famille alle-
mande. Prix de pension très modéré.
Offres k M. R. Tauscher, ingénieur, Œrli-
kon, Zurich. (M. 1582 c.)

Compapiedu pz fielp
MM. Pury et C> e, k Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans frais le
coupon d'intérêt , au 1« mai, des obliga-
tions A %.

SOCIETE COOPERATIVE
d'entreprises de gypserie et peinture

Ensuite de notre nouvelle organisation ,
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
modici té cle nos prix procureront un grand
avantage aux personnes qui voudront
bien nous confier leurs travaux.

Devis gratis sur demande
Pour la Société :

Ei= P0ZZETT0,
rue "des Poteaux n» 4.

Une jeune fille qui désirerai t faire un
séjour k la campagne, tout en ayan t l'oc-
casion d'étudier la langue allemande et
la musique, pourrait être reçue dans la
famille d'un instituteur des environs de
Morat. S'adresser à M. le pasteur DuBois,
à Neuchâtel.

SECTION DE TIR
DES

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

tm - uneoei
AU MAIL.

DIMANCHE 23 A VRIL 1893
dès 8 heures du matin

DISTANCES : 300 ct 400 mètres

Ancienne et nouvelle munition sur place.
Les tireurs désirant faire partie de la

Société sont cordialement invités à y
assister.

LE COMITÉ.

PREMIER INSTITUT DE CODPE
POUR

VÊTEMENT S DE DAMES ET ENFANTS
M» le J. DUBOIS, institutrice , pro-

fesseur dc coupe, a ouvert un Institu t
pareil k celui qu 'elle a eu pendant nom-
bre d'années, le premier et seul diplômé
par l'Académie européenne des modes,
avec enseignement sur la manière de
prendre ses mesures, dessiner et couper
ses patrons.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Vente de patrons sur mesure.
Tout vêtement simple ou élégant est

confectionné dans l'Insti tut à prix modéré.
Prière de s'adresser Avenue du Crêt

n° 13, Neuchatel.
Envoi de prospectus sur demande.

CERCLE DU MUSÉE
Vendredi 21 avril

GRANDE SOIRÉE
de prestidigitation, de billard,

et imitations sur la caisse roulante,
donnée par le professeur

BELIN!!!
des Salons Royaux de la Cour de Belgique.

E NTRÉE LIBRE

C&FÊ-RESTàURàNT de la GARE
éL Cornaux

Excellents vins. — Bière de 1er choix.
Vin ronge

à l'emporté, à 60 cts. le litre.
— BON ACCUEIL —

Se recommande,
Charles SCHLUP.

PENSION
Une honorable famille de Cannitadt ,

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

Mise à ban
M. James Wittnauer met à ban son im-

meuble du Prébarreau , et dès mainte-
nant toute personne qui utilisera le che-
min de sa propriété qui conduit de l'Ecluse
au Petit Pontarlier sera déférée aux tri-
bunaux.

Neuchàtel, le 8 avril -1893.
James WITTNAUER.

Publication permise,
Neuchâtel , le 8 avril 1893.

Le Juge de Paix :
MONTMOLLIN .

Dans sa séance du 14 avril 1893, l' au-
torité tutélai re du cercle d'Auvernier , sur
la production de divers documents que
lui a présentés le citoyen Jules Wawre,
avocat , k Neuchâtel , a constaté que le
citoyen Richard Areschoug, domicilié à
Peseux , a été placé sous curatelle dans
son pays d' origine, par sentence du tri-
bunal de Stockholm , en date du 2 juin
1885, et que le père du pupille , savoir
Iljalmar Areschoug, médecin-vétérinaire
de régiment , domicilié à Stockholm , a été
appelé pour remplir les fonctions de
curateur de son fils prénommé.

Que ce curateur, k la date du 14 mars
1893, a donné pleins pouvoirs au citoyen
Jules Wavre, avoca t, à Neuchàtel , pour
gérer et administrer les biens de Richard
Areschoug.

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

Auvernier le 14 avril 1893.
Le Greffier de Paix :

U. BEAUJON.

Pension
On demande, pour un jeune Al-

lemand qui doit fréquenter l'école
industrielle, bonne chambre et pen- |
sion dans une maison convenable
où le jeune homme serait envisagé
comme un membre de la famille
et où il recevrait les meilleurs
soins. Offres sous P. K. 69-1, à
Rodolphe MOSSE, & Fribourg
(en Bade) (M-Freib.-691-F)

Angleterre
La discussion du Home rule se termi-

nera ce soir. M. Balfour sera le dernier
orateur unionniste. Il y aura 664 vo-
tants. De nombreux amendements se-
ront déposés, relatifs surtout aux clau-
ses financières du projet. Les gladsto-
niens eux-mêmes sont opposés aux clau-
ses restreignant le nombre et limitant le
vote des députés irlandais. Vu la lon-
gueur des débats, M. Gladstone profitera
probablement de son droit à la parole
pour prononcer un dernier grand dis-
cours. Le vote aura lieu après niinuit.

Belgique
Dix mille personnes assistaient à Mpns

à l'enterrement des victimes de la fusil-
lade; l'émotion était très vive. On ne
signale aucun incident.

Deux cartouches de dynamite ont
éclaté devant la maison d'un garcle-
champètre et ont causé des dégâts im-
portants. Le garde n'a pas été atteint.

Italie
La reine Maria-Pia de Portugal et le

duc d'Oporto sont arrivés mercredi à
Rome. Ils étaient attendus à la gare par
le roi , la reine, le prince de Naples, les
ministres et d'autres autorités.

L'archiduc Renier d'Autriche est ar-
rivé mercredi après-midi. Il a été reçu

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Promesses de mariage.
Apollon Barbey, négociant , Vaudois,

domicilié à Neuchâtel , et Susanne-Caroline
Fath née Marti , négociante, de Môtiers,
domiciliée à Berne.

Naissances.
16. Arnold , k Arnold Gerber , tailleui

d'habits , et à Garoline-Hortense née Beau-
jeux.

17. Elisa, à Gottfried Cœndet, journa-
lier, et à Rosina-Julie née Marti.

17. Emilie, à Stéphan Schwarz , jour-
nalier , et à Susanne-Emélie née Zahler.

19. Paul-Gharles-Auguste , à Jean-Paul
Frieden , marbrier, et à Marie-Joséphine
née Cornaz.

20. Maurice-Edmond , à Alfred-Eugène
Borel , journalier , et à Marie-Angélique
née Maradan.

Décès.
17. Louise-Berthe , fille de François-

Jean Durrenmatt et de Louise née Ling,
née le 8 août 1892.

18. Jean-Louis Henry, vigneron , époux
de Sophie-Aline. née.Roth , de Cortaillod ,
né le 29 mai 1855.

18. Augustine née Huguelet, épouse de
David-Auguste Gauchat, Bernoise, née le
14 décembre 1840.

18. César-Louis. Piguet, ouvrier choco-
latier, époux de Marie-Augustine Berger,
Vaudois, né le 29 juin 1860.

18. Fritz Borel , j ardinier , de Neuchàtel ,
né le 6 mars 1824.

19. Elisabeth née Liniger, veuve de
Frédéric Kiing, Bernoise, née le 9 août
1816.

19. Marie-Louise née Galland, veuve de
Henri-François-Ferdinand Bessat , Vau-
doise, née le 3 mai 1823.

19. Louis-Gustave Jequier, domestique,
de Fleurier, né le 11 novembre 1867.

20. Frédéric-Thomas Moll , organiste ,
époux de Augustine née Monnier , de
Neuchâtel , né le 8 octobre 1822.

20. Auguste Perrenoud , ancien caissier
de banque , époux de Julie-Elise née
Humbert, de la Sagne, né le 7 octobre
1808.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Important pour les personnes
atteintes d'aitections pulmonaires,
et a tous les convalescents.

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

Ayant prescrit VEmulsion Scott dans
ma pratique médicale , j 'ai pu constater
que cette préparation , dont le goût est
très agréable, agit efficacement dans les
différentes formes de phthisie pulmonaire ,
bronchite chronique , scrofules et rachi-
tisme. Dr MONLVT.

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

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans Uf iit" lespharmacies *



NOUVELLES SUISSES

Berne, le 18 avril 1893.
(De notre correspondant.)

Le retour des hirondelles. — Rapatriement
des étrangers.
Voici les hirondelles ! elles arrivent ,

elles sont arrivées ! Vous avez à plusieurs
reprises mentionné la venue d'une de
ces gracieuses messagères du printemps ;
mais c'étaient les isolées ; aujourd'hui
elles ont pris en grand nombre posses-
sion du ciel qu'elles emplissent de leurs
joyeux cris et de leurs charmantes évo-
lutions.

Mais d'où viennent-elles donc , ces
gentilles bestioles que nous revoyons
toujours avec joie? Depuis six mois
qu'elles ont quitté nos parages, que sont-
elles devenues, où sont - elles allées ?
Sous quels cieux plus cléments ont-elles
passé l'hiver ?

La vérité est que les hirondelles pas-
sent l'hiver en Afrique; il ne serait pas
impossible qu'elles allassent jusqu 'au
Cap de Bonne-Espérance. Pour ces in-
trépides et robustes voyageuses, au vol
rapide, la traversée des océans et des
déserts n'est, en effet , qu'un jeu.

Ces charmants oiseaux mettent tant
de gaité par où ils passent , annonçant  à
plein gosier l'arrivée des beaux jours
ensoleillés et des tièdes nuits étoilées ,
que nous sommes heureux de leur sou-
haiter la bienvenue !...

* *
Un gouvernement cantonal a demandé

à l'autorité fédérale de faire des démar-
ches auprès du gouvernement italien
pour obtenir , en cas d'indigence, la fa-
culté de rapatrier sans autre formalité
ses ressortissants, lorsqu'ils sont porteurs
de papiers réguliers.

Voici la réponse qui a été faite à cette
demande:

A l'instar des autres pays, l'Italie a
toujours attaché une grande importance
à ce que les demandes en rapatriement
de sujets malades ou d'enfants abandon-
nés, c'est-à-dire de personnes qui doi-
vent être secourues dans leur pays d'o-
rigine, soient faites par la voix diploma-
tique, attendu que, dans les cas de ce
genre, le gouvernement requis doit lui-
même prendre une décision et des me-
sures au sujet de la réception et du pla-
cement des intéressés.

C est dire que le gouvernement italien ,
tout comme n'importe quel autre gou-
vernement, ne consentirait jamais a se
départir du mode de procéder actuel.

Il en est autrement des ressortissants
étrangers dont l'état ne réclame pas de
soins particuliers, mais qui tombent par
tel ou tel motif à la charge des cantons
et devraient être rapatriés. Ceux-ci peu-
vent être renvoyés ou expulsés par sim-
ple décret dc l'autorité compétente, basé
sur les dispositions du traité d'établis-
sement, et conduits à la frontière sans
autre formalité. Dès l'instant où leur
nationalité est dûment établie , leur pays
est tenu de les recevoir.

Le cas est nettement défini à l'égard
de l'Italie par l'article 2 dc la convention
du 22 juillet 1868. Point n'est besoin
d'entrer à ce sujet en négociations avec
le gouvernement de ce pays. Les cantons
n'ont qu'à faire usage cle la faculté à eux
accordée par les traités.

Par suite de la maladie de M. le con-
seiller fédéral Ruchonnet , la conférence
qui avait été convoquée pour le 24 avril
et jours suivants, pour délibérer sur les
bases d'un avant-projet do code pénal

fédéral , est ajournée a une date qui sera
fixée ultérieurement.

A propos des hirondelles, puisque
c'est essentiellement leur tour aujour-
d'hui , je vous dirai qu'elles s'attardent
parfois dans nos contrées au point de se
laisser surprendre par le froid.

Ce fut le cas, il y a quel ques années,
dans le Mittelland bernois. Une tempête
de neige inattendue ayant éclaté vers le
milieu d'octobre , la colonie d'hirondelles
de Berne, qui avait eu l'imprudence de
ne pas déguerpir à temps, y péri t en
grande partie. Je me souviens qu 'on
ramassait par grappes les pauvres oise-
lets engourdis , à demi-morts de froid ,
accrochés les uns aux autres par le bec
et les pattes. Mises dans un endroit
chaud , ces hirondelles reprenaient con-
naissance, mais elles ne lardaient pas à
mourir.

Espérons que leur prescience — si
prescience il y a — ne leur fera pas
défaut cette fois et dc longtemps encore.

OE.

Transmission de la force électrique.
— On écrit des Franches-Montagnes a la
National-Zeitung, de Bàle, que le pre-
mier transport à Saignelegier des forces
motrices du Doubs au moyen cle l'élec-
tricité est en activité , depuis une quin-
zaine de jours , à la grande satisfaction
des gens de la localité. Une force cle 150
chevaux a été prise à cinq kilomètres du
chef-lieu du district et convertie en lu-
mière et en agent moteur à l'usage des
particuliers et de l'industrie horlogère.
De plus, les eaux d'une source qui se
trouve à 4 kilomètres du village sont
pompées au moyen de l'électricité , dans
un réservoir qui alimente les fontaines
de la Commune et un système d'hydran-
tes des plus complets.

Péages. — La direction supérieure
des péages publie la liste de 104 articles
libérés de l'obligation d'être accompa-
gnés d'un certificat d'origine à leur en-
trée en Suisse, en se réservant le droit
de citer en justice, suivant les disposi-
tions pénales de la loi sur les péages,
quiconque se servirait de fausses décla-
rations pour éluder la taxe douanière.

Suisses à l'étranger. — Â l'occasion
de l'exposition universelle de Chicago,
la colonie suisse de cette ville a l'inten-
tion d'organiser une fête nationale suisse.

Lucerne. — Un pique-nique monstre
de journalistes et d'écrivains anglais et
américains aura lieu cet été à Lucerne.
Il sera suivi d'une série cle séances litté-
raires qui dureront pendant tout le mois
d'août.

— M. Liebknecht, député au Reichstag,
a parlé mercredi , à Lucerne, dans la
salle du Lœwengarten pendant une
heure et demie, devant un millier de
personnes de toutes les op inions.

L'orateur a parlé dc l'état po liti que cl
social actuel et de celui de l'avenir.

M. Liebknecht parlera encore à Berne
et Bâle.

Unterwald. — On annonce dc Stanz
qu 'une grande partie de la forêt du
Buchshorn a brûlé depuis mercredi à
midi. Jeudi matin l'incendie durait en-
core.

Schwytz. — Le Grand Conseil a chargé
le gouvernement d'étudier le moyen
d'empêcher l'augmentation des auber-
ges.

Grisons. — Un soldat du bataillon de
landwehr 90, licencié à Coire, a fait
d'une traite 14 V2 heures de marche
pour rentrer au log is. 11 a rapporté à sa
famille l'entier de sa solde.

Bulletin commercial.
Situation. — Le temps sec commence

à soulever des plaintes relatives à la le-
vée des petites graines de printemps cl
à la pousse des prairies. Aussi les cours
des fourrages , qui avaient légèrement
faiblis , semblent se raffermir. Les nuits
sont toujours froides ct en quelques en-
droits la gelée a causé des dommages
aux arbres en fleurs , aux noyers et à la
vigne, mais le mal est encore peu consi-
dérable; il est à désirer qu 'on n 'en ait
pas de plus grand à dép lorer pendant la
période critique dans laquelle nous ve-
nons d'entrer.

Blés et farines. — Dans tous les pays
d'Europe la sécheresse suscite des plain-
tes ; cependant l'aspect général des cé-
réales en terres est encore assez satisfai-
sant. 11 serait temps toutefois que la
pluie arrivât , pour que les blés profilent
des engrais artificiels répandus en cou-
verture au printemps. Les affaires en
blés sont rares. Le marché de Marseille
reste dans le même éta t que précédem-
ment; les cours sont sans changement.

Fromages. — Les fromages de toute
première qualité , bien faits , très gras,
sont recherchés même cn France , mal-
gré les droits d'entrée. Cette consomma-
tion est pour ainsi dire forcée, les Fran-
çais ne pouvant pas fabriquer aussi bien
que nous, quoiqu 'ils aient fait dc grands
progrès depuis quel que temps. Par con-
tre, les fromages de deuxième qualité
sont un peu délaissés. Ceux d'hiver se
débitent lentement; mais ont croit que
le stock disponible n 'est pas très grand ,
de sorte que ce genre de fromage se li-
quidera avec le temps à des prix encore

passables ; mais il ne faut pas les garder
jusqu 'à l'apparition des fromages d'été.
Ceux-ci, selon toute apparence, seront
vivement enlevés, aussi bien pour la
France que pour Berlin où ils ont un dé-
bit important.

Pommes de terre. — L'abondance dc
cet article est toujours très grande et les
prix s'en ressentent. Dans le canton de
Vaud on les achète facilement dc 4 à 4
fr. 50 les 100 kilos ct même 3 fr. 75 par
wagon . Dans la Suisse allemande elles
valent de 4 à 5 fr. les 100 kilos.

(Journal d'agriculture suisse.)
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — Le Conseil d'Etat a com-
posé comme suit la Commission canto-
nale de tir pour 1893 :

M. Paul Perret , major d'infanterie, à
la Chaux-de-Fonds, président. Pour les
districts de Neuchâlel , MM. Jean-Louis
Berger et Jean Schelling, à Neuchâlel ;
Boudry, MM. Auguste Bovet , à Colom-
bier , et Achille Lambert , à Chez-le-Bart;
Val-de-Travcrs, MI. Louis Kaufmann et
Wilhelm Sullcr , à Fleurier; Val-de-Ruz ,
MM. Louis-Samuel Calame, à Coffrane ,
et Eugène Berger , à Cernier; Locle, MM.
Jules Jacot , au Locle, et Henri Montan-
don , à la Brévine; Chaux-de-Fonds, MM.
William Bourquin et Arnold Richardet ,
à la Chaux-de-Fonds.

Postes. — Lc Conseil fédéral a nommé
receveur à ladircctiong énéraledes postes
M. Jules Bonjour , do Lignières , actuelle-
mentaide réviseur à celtedirection géné-
rale. — Aide réviseur à la direction géné-
rale, M. ArthurPlumez , deGrandfontaine
(Jura-bernois), actuellement commis de
poste à Neuchâlel.

Ligue patriotique suisse contre l'al-
coolisme. — La création d'une section
dans le district de la Chaux-de-Fonds
est chose décidée. Lundi soir , à l'Hôtel-
de-Ville, plusieurs mesures préliminai-
res ont été prises ; une commission va
s'occuper de la rédaction des statuts, et ,
dans peu de temps, un appel pourra être
adressé au public pour recueillir des
adhésions.

Société fraternelle-de Prévoyance. —
Dimanche dernier , le Comité central et
la commission des comptes étaient réunis
à Neuchàtel, pour procéder à la vérifica-
tion des comptes cle l'exercice tle 1892.
Ces comptes bouclent par un joli boni;
ils ont été reconnus exacts et décharge
en a été donnée au Comité central ; des
remerciements, bien mérités , lui ont été
adressés pour sa bonne gestion.

Ensuite du décès du caissier central ,
le regretté F. Willommct , le bureau du
Comité central s'est constitué comme
suit; M. Léon Latour prend la prési-
dence. M. Louis Junod , qui a fait l'inté-
rim dc la Caisse depuis le décès du titu-
laire , prend définitivement ce poste, ct
M. Élic Gorgerat remp lacera M. Léon
Latour comme secrétaire.

Apprentis sage. — Le Département de
l'Industrie et de l'Agriculture rappelle
aux maîtres et maîtresses d'apprentis-
sage, ainsi qu 'aux apprentis et appren-
ties du canton que les examens profes-
sionnels prévus par la loi du 21 novem-
bre 1890 auront lieu dans le courant du
mois de juin.

Contrairement à l'article 3 du règle-
ment général pour les examens d'appren-
tis, il n'y aura cette année qu 'une seule
série d'examens. En conséquence tous
les apprentis ct apprenties qui désirent
obtenir leur di plôme el concourir en
même temps pour l'obtention des primes
promises par la loi sont invités à se faire
inscrire sans plus larder auprès du se-
crétariat communal ou du président du
syndicat dc la profession.

Enseignement primaire. — Les exa-
mens en oblenlion du certificat d'études
primaires auront lieu celte année comme
il est indi qué ci-dessous, pour les six
districts :

Neuchâtel. A Neuchàtel le 12 mai;
élèves dc Neuchàtel el Serrieres. A Cres-
sier le 13 mai ; élèves du reste du dis-
trict.

Boudry . A Boudry le 12 mai ; élèves
de toul le district.

Val-de-Travers. A Môtiers le 5 mai ;
élèves de tout le district , sauf les Ver-
rières, les Bayards ct la Côte-aux-Fées.
Aux Verrières le 6" mai ; élèves des Ver-
rières, des Bayards et de la Côte-aux-
Fées.

Val-de-Ruz. A Cernier le 5 mai; élè-
ves do tout le dislricl.

Locle. Au Locle le 10 mai ; élèves du
district , sauf les Ponts ct Brot-Plamboz.
Aux Ponts-dc-Marlcl le (i mai ; élèves des
Ponts , de Brot-Plamboz ct dc La Sagne.

Chaux-de-Fonds. A la Chaux-de-Fonds
le 8 mai ; élèves de la Chaux-de-Fonds.
A la Chaux-de-Fonds le 9 mai; élèves de
la Chaux-de-Fonds, des Planchettes et
des Eplatures .

Les examens commenceront , chaque
jour , dès 8 heures du matin.

Il esl rappelé que, suivant l'article 25
de la loi sur l'enseignement primaire ,
tous les élèves âgés de 13 ans révolus
qui désirent obtenir la dispense pour
entrer en apprentissage , sont tenus de
se présenter auparavant aux examens
du certificat d'études primaires.

Chaux-de-Fonds. — L'Eglise indépen-
dante a célébré mercredi soir , dans son
Temple, une fête que bien peu de pa-
roisses onl l'occasion de célébrer: Il y
avait ce jour-là juste 25 ans que M. C-
G. Borel-Girard était installé comme pas-
teur à l;i Chaux-de-Fonds. De plus, pro-
fitant de cette circonstance , l'Eglise avait
tenu à fêter aussi M. le pasteur James
Courvoisier , arrivé à sa trentième année
dc ministère , après une brève interrup -
tion causée, il y a quelques années, par
des circonstances personnelles. ¦

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement ct recettes, mois dc mars
1893. Longueur exp loitée: 40 kilomètres.
44,000 voyageurs . . . Fr. 34,000

110 tonnes de bagages J> 1,500
1,000 tètes d'animaux . » 800
7.800 tonnes de marchan-

dises . . . .  » 21,500
Total . . Fr. 57,800

Recettes du mois corres-
pondant de 1892 . . . » 50,900

. Différence . . Fr. 6,900
Recettes à partir du 1er

janvier 1892 . . . Fr. 154,157 08
Recettes à p artir  du 1er

janvier 1893 . . . » 149,189 31
Différence . . Fr. 4,967 77

Chemin de fer Neuchâte l-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de mars 1893. Longueur exp loitée :
11 kilomètres.
45,091 voyageurs . . . Fr. 8,814 04

Il tonnes de bagages » 173 30
175 tonnesdemarchan-

dises . . . .  » 416 68
Total . . Fr. 9,403 99

Recettes à partir du 1er
janvier 1893 . . . . Fr. 24,032 91

DERNIERES NOUVELLES

Bruxelles, 20 avril.
La grève a repris dans le Borinage, où

le nombre des grévistes s'élève à 25,000.
Dans la nuit  de mercredi à jeudi , un
attentat criminel a été commis au char-
bonnage de Grisieu : les machines ont été
mises en mouvement en l'absence du
mécanicien ct ont causé des dégâts con-
sidérables.

Rome, 20 avril.
L'empereur Guillaume est arrivé à

Rome aujourd'hui. Le train impérial est
arrivé en gare à midi 50, au milieu des
acclamations de la foule. L'entrée a été
saluée par 101 coups dc canon. Dès que
le train s'est arrêté, l'empereur et l'im-
pératrice , debouts à la portière du wa-
gon-salon impérial , ont échangé les pre-
miers ct cordiaux soluts avec le roi cl la
reine , puis les deux souverains se sont
embrassés trois fois avec effusion pen-
dant que la foule applaudissait et que
les musiques jouaient l'h ymne allemand.

Rome, 20 avril.
Le mariage du prince Ferdinand cle

Bul garie a été célébré jeudi , à 11 heures.
Mgr Ghilardi , archevêque de Lucqucs, a
donné la bénédiction nuptiale ct a pro-
noncé une allocution très courte. Le
cortège qui accompagnait les nouveaux
époux était extrêmement brillant.

Le prince a offert à sa jeune épouse,
comme cadeaux de noce, une couronne
royale ornée dc diamants , de rubis et
d'émeraudes et surmontée d'un magni-
fi que saphir ;  deux gros saphirs qui ont
appartenu à Marie-Antoinette , montés

en pendants d'oreille, une rivière com-
posée de 190 brillants et de 29 éme-
raudes, etc. La reine d'Ang leterre a en-
voyé un grand vase d'argent.

Bourse de Genève, du 20 avril 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 120.— 3 '/s fédéral . . — .—
Id. priv. 500.— 3<y0 id. ch.def. —.—

Centra '-Suisse — .— 3»/„ Gen. à lots 103.75
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% — .-
St-Gothard . . Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 408.— N.-E.Suis.4<>/0 520. —
Banque fédér. — .— Lomb.ane.3% 329 50
Unionfin.gen. 5i5.- Mériil .ital.8% 301 25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5»/0 Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 441 --

Changes à Genève *w>t »•< a» kilo
numiuiilA Offert Londres . 138.80
,TT ™ S  Hambour 138.25France . . 100.28 100.33 Francfort Londres. . 25.19 25.23 —

AUemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 3 %

Bourse de Paris, du 20 avril 1893
(Cours .1e clôture)

3% Français. 96.45 Crédit foncier 970.—
Ext. Esp. 4% 66. S/4 Comptoir nat. 507 50
Hongr. or 4% 96.85 Bq. de Paris . 678.75
Italien 5% . . 93. '.5 Créd. lyonnais 763.75
Portugais 3% 22.% Mobilier fran. 140. —
Rus.0rien5% 69.75 J. Mobil, esp. 
Turc 4% ¦ • • 22.27 Banq. ottom. . 604 37
Egy. unif. 4% 509.37 Chem-Autrich. 650.—

Actions Ch. Lombards 261.25
Suez 2657.50 Ch. Méridien. 676 25
Rio-Tisto . . . 394.37 Ch. Nord-Esp. 173.75
Bq. de France 3905.- Ch. Saragosse 212 50

avec un cérémonial analogue. Le roi a
embrassé l'archiduc, auquel les princes
ont serré la'main. L'archiduc est monté
en voiture S la droite du roi. Dès son ar-
rivée, il a rendu visite, au Quirinal , aux
reine d'Italie et dc Portugal , puis est
allé à l'ambassade d'Autriche.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le château de Sigmarmgcn (Alle-
magne), où réside le prince de Hohen-
zollern , vient d'êtrelaproie des flammes,
qui ont dévoré la partie est de l'édifice ;
un nombre considérable d'objets d'art
3ui se trouvaient dans les appartements

u prince ont été détruits , mais on a pu
préserver de l'incendie les fameuses col-
lections qui se trouvaient dans une autre
aile du château.

— Le nombre des morts dans la ville
et la campagne de Zanle est de 50, celui
des blessés grièvement 100, dont beau-
coup meurent. La ville est, cotte fois ,
complètement détruite. On retire conti-
nuellement de dessous les décombres
des morts et des blessés. Actuellement ,
le nombre des morts dépasse cent , celui
des blessés 200. Une trépidation conti-
nue agitait le sol près du cap Klueri.

Une nouvelle secousse a été ressentie
mercredi à Zante. Elle a été beaucoup
moins forte que les précédentes. On la
considère comme la fin du phénomène.
Tous les bâtiments sont inhabitables.
L'église St-Denis, le théâtre et les bâti-
ments voisins, qui restaient debout , se
sont effondrés.

CHRONIQUE LOCALE

Beaux-Arts. — La Société des Amis
des Arts a nommé comme son secrétaire
M. Maurice Boy de-la-Tour , en rempla-
cement de M. Paul de Meuron , décédé.

Société Sainte-Hélène. — Cette So-
ciété donnera dimanche soir au Chalet
une soirée dramati que sur laquelle nous
attirons l'attention de nos lecteurs. Elle
jouera un drame , Robert, chef de bri-
gands , et deux petites pièces comiques.
Ses acteurs, qui ont joué au théâtre
d'Yverdon , il y a une quinzaine , ont été
l'objet d'appréciations (laiteuses dans un
journal cle cette localité.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de mars, le bulletin

météorolog ique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable qui ont eu pour Neuchàtel le
succès suivant :

Prévisions Justes justes Fausses
I "

Mars 1893 { 84 % 13% 3%
Moyen "" 1883/93 176 ,3% 18,2% 5,5%

R. W.

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes nehetenn de :

3 »/4 % Etat de Neuchât1 1891, à 100 et int.
4 VJ O/O dito 1877, à 103 »
4% Munici palité de Chaux-de-Fonds 1887, à

102 et intérêt.

Imprimerie H. WOLFRATH ¦& Cie

Madame Perrenoud-Humbert , Monsieur
et Madame Auguste Perrenoud à Neun-
kirchen (Autriche), Mademoiselle Emma
Perrenoud, les familles Humbert au Havre
et Perrenoud à Paris, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur bien-aimé époux ,
père, oncle et cousin,

Monsieur Auguste PERRENOUD
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 85'
année, après une courte maladie.

Neuchàtel , 20 avril 1893.
L'enterrement aura lieu dimanche 23

avril , à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare,

13.

Monsieur et Madame Fritz Kung et leurs
enfants, Berthe, Alice, Lucie, Charles et
Jules ; Monsieur et Madame Paul Seiler-
Kung et leurs enfants, Paul, André, Mar-
guerite , Juliette et Elisabeth ; Monsieur
Nicolas Liniger et sa famille, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'> prouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et
sœur,
Madame Elisabeth KUNG née LINIGER
que Dieu a retirée à Lui aujourd' hui mer-
credi 19 avril, dans sa 77"' année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, 19 avril 1893.
L'enterrement aura lieu samedi 22 avril,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac

9, Place Piaget .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Bourquin-Bossy,
boulanger, et leurs enfants, à Neuchâtel ,
M. Jules Bossy, Madame Rapin-Bossy,
Monsieur et Madame Lador-Bossy et leurs
enfants, Monsieur et Madame Monnard-
Jiossy et leurs enfants, à Payerne, ainsi
gue les familles Bourquin , Zbinden et

ossy, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur chère
mère, belle mère, grand'mère et parente,

Madame Anna BOSSY née ZBINDEN
que Dieu a rappelée à Lui jeudi 20 avril ,
à 9 heures du soir, après une longue ma-
ladie, à l'âge de 76 ans.

L'Eternel est ma haute re-
traite, mon Dieu est le rocher
de mon refuge.

L'enterrement aura lieu dimanche 23
avril, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Seyon 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Moli-Monnier à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Henri-Gotthold Moll,
pasteur, à Courcelles (Belgique), Monsieur
et Madame Pau l Monuier, pharmacien, et
famille, à la Chaux-de-Fonds, Mademoi-
selle Lina Monnier et les enfants Gutt-
mann à Marin , Monsieur et Madame
Ctiarles Veluzat et leur enfant à St-Blaise,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur FRÉDÉRIC-THOMAS MOLL
organiste et maître de musique

leur époux, père, beau-père, oncle, grand'-
oncle et parent, décédé aujourd'hui dans
sa 71m' année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 20 avril 1893.
Père, mon désir est que là

où je suis ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, 24.

L'enterremenl, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 22 avril , à
quatre heures et demie après midi.

Domicile mortuaire : Seyon 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.


