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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
pour le 23 avril 1893, dans un des prin-
cipaux villages du Val-de-Ruz, un éta-
blissement composé de deux maisons
neuves. L'une, à destination d'habitation ,
renferme 10 pièces avec toutes les dé-
pendances désirables, et l' autre comprend
granges, écurie, petit logement et buan-
derie. Ces deux maisons pourvues d'une
eau abondante, entourées d'une grande
place avec jardin et verger, situées aux
abords de la route cantonale, sont ainsi
d'un accès très facile et conviendraient
particulièrement pour un café-restaurant
avec exp loitation agricole ou commerce
quelconque. — Conditions très favorables.

S'adresser, pour renseignements et vi-
site des immeubles, à Monsieur Emile
DERNASCONI , entrepreneur , à Sava-
gnier. (N. 2898 Ce)

MAISON A VENDRE
Le mardi 16 mai 1893, il S heures

après midi, Mme veuve Elise Messerly-
Jacot exposera en vente , par voie d' en-
chères publiques, en l'Etude et par le
ministère clu notaire A.-Numa Brauen, à
Neuchàtel , la propriété qu 'elle possède à
la rue de la Côte n° 12, à Neuchàtel.

L'immeuble comprend un bùtiment cle
117 mètres '2 et un jardin avec place de
225 mètres 2.

La maison , confortablement construite ,
est bien entre tenue ; elle renferme huit
belles chambres, cuisine, deux galetas,
cave, fruitier et bouteiiler , buanderie et
véranda . Entrée en jouissance à volonté.
Mise à prix : 35,000 francs.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire BRAUEN , Trésor n° 5.

PROPRIETES A VENDRE
Au-dessus de la ville.

A vendre une propriété de 9 chambres
et toutes dépendances. Terrasse, vérandah
vitrée ; beau et grand jardin , arbres frui-
tiers. Vue magnifique.

A Port-Roulant une maison qui contient
10 pièces et toutes dépendances. Balcon ,
vérandah et terrasse. Jardin , belle vue.

Deux autres propriétés, l'une de 8
pièces et l'autre cle 6 pièces ; jar din ayant
accès au lac.

S'adresser à M. Lampart, Avenue clu
!<"• mars 24.

VENTE D'UN DOMAINE
Au VAL-DE-RUZ

On offre à vendre de gré k gré un
beau domaine au Val-de-Ruz, d'une
superficie de 56 poses en un seul mas,
soit 41 poses de champs et 15 poses cle
pâturage boisé. — Belle situation
pour séjour d'été. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser au notaire
Ernest GUYOT, a Boudevilliers.

(N 2916 C e)

Maison à vendre
à NEUCHATEL

On oil're ;V vendre, dans une belle
situation, à proximité de la ville
et prés dn Funiculaire, une maison
de 11 pièces et dépendances, bien
construite, avec terrasse ombragée
au midi, cour et jardin.

S'adr. Etude du notaire Guyot.
A vendre, au-dessus de la ville,

un terrain à bâtir de 730 mètres
carrés, dans une très belle situa-
tion. Vue magnifique. Conditions
avantageuses.

S'adresser en l'Etude du notaire
P.-H. Guyot, Môle 1.

VENTE (H VIGNES
I_e lundi 8 mai 1893, dès 8 h. du

soir, le curateur de Jules-Eouis-Gas-
pard Turin vendra , par voie d'enchères
publiques, à l'Hôtel des XIII Cantons,
â Peseux, les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux.
•I» Article 764. Plan folio 0, no 7.

Aux Combes, vigne de 547 mètres.
(-1,552 ouvrier.) -

2" Article 165. Plan folio 13, n° 45.
A Boubin, vigne de 414 mètres. (1,174
ouvrier.)

3° Article 843. Plan folio 17, no 44.
Aux Tires, vigne de 580 mètres. (1,646
ouvrier.)

40 Article 848. Plan folio 11, no 1.
Aux Troncs, vigne de 675 mètres. (1,910
ouvrier.)

5° Article 620. Plan folio 11, no 3.
Aux Troncs, vigne de 885 mètres. (2,512
ouvrier.)

6. Article 87. Plan folio 13, no 37. A
Boubin, vigne de 861 mètres. (2,444
ouvrier.)

7. Article 81. Plan folio 13, no 36. A
Boubin, vigne cle 436 mètres. (1,237 ou-
vrier.)

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

Propriété à vendre
Pour cause cle départ, a vendre, clans

le vignoble neuchàtelois, une propriété
contenant 8081m'- (3 poses) en nature de
jardin , verger et champs, avec maison
sus assise renfermant 3 logements, grange
et écurie , buanderie, etc. Eau en abon-
dance clans la buanderie et les cuisines.
Ilelle situation. Pour renseignements ,
s'adresser à J. Felber, Landeron.

A vendre, dans une belle position au-
dessus cle-la ville , une propriété de rap-
port et d' agrément.

A la môme adresse, à remettre tout de
suite ou dès Saint-Jean , un appartement
cle 4 ;\ 7 chambres.

Ecrire aux initiales N. E. D., poste res-
tante , Neuchàtel.

A vendre, au Rocher, deux maisons
bien entretenues. Assurance 43,500 fr.
S'adresser étude Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

MAISON A VENDRE
à COLOMBIER

L'hoirie de M. Bernard Hauser expo-
sera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 6 mai 1893, à
5 heures du soir, en l'Etude de F.-A.
Jacot , notaire, à Colombier, la propriété
qu 'elle possède au dit lieu , désignée au
cadastre comme suit :

Article 557. Plan folio 1, No» 102, 103
et 104. A Colombier, bâtiment, place et
jardin de 508 mètres carrés. (Maison ,
109 mètres; place et j ardin , 287 mètres
et hangar 52 mètres.) Limites : Nord , la
rue du Verger ; Est, 1192 ; Sud, un sentier
public ; Ouest , la rue du Jardin.

La maison, assurée à la somme de
32,000 francs, se compose d'un rez-de-
chaussée et de deux étages renfermant
atelier de menuisier et sept logements en
parfait état d'entretien. Cet immeuble
peut ôtre affecté à diverses destinations,
en raison de sa situation avantageuse.

Produit annuel: 2,550 francs. Facilités
de paiement.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Auguste Hauser, menuisier, à Colom-
bier , et pour les conditions de la vente,
au notaire Jacot, au dit lieu.

Maison, verger, pre et champs
à vendre, à MARIN

Le jeudi 11 mai 1893, à 8 h. du
soir, M. Ulysse HUGUENIN - MATTHEY,
horloger , à Marin , exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, k l'hôtel
du Cheval blanc, à. Saint-Biaise , par
le ministère clu notaire A. Numa Brauen,
à Neuchàtel , les immeubles suivants qu 'il
possède k Marin , savoir :

Cadastre de Marin.
Article 225, plan folio 4, n° 12. Sous

les Ouches, pré de 3393 mètres carrés.
Article 226, plan folio 19, no 22, Fin

de Marin, champs de 14895 ' mètres
carrés.

Article 603, plan folio 2, no» 63, 04 et
73. A Marin, pré, bâtiment et place de
187-1 mètres carrés.

Ces immeubles ont tous une issue
directe sur la route cantonale.

La maison , construite sur l'article 603,
renferme trois appartements, un maga-
sin, une écurie, remise et fenil et autres
dépendances.

Elle est assurée 45,000 francs.
Cette propriété conviendrait particuliè-

rement k un pensionnat, une fabrique ou
pour un hôtel. — Beaux arbres fruitiers.
Vue splendide sur le lac et les Alpes.

La vente aura lieu par article, puis en
bloc.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Huguenin, à Marin, et pour les con-
ditions, au notaire BRAUEN , à Neuchàtel.

Etude de Me HUGON, notaire
à P0NTARLIER

Vente aux enchères
en l'Etude et par le ministère de M» Hu-
gon , notaire , le jeudi 8 juin 1893, k
2 heures du soir, d'un

beau domaine de montagne
appelé « GROS MOEOND »

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

Ce domaine comprend :
¦1° Un beau chalet bien entretenu, jar -

din , clos, aisances et dépendances.
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 à

M. F. Marandin , maire de Métabief , et
pour tous renseignements, à M8 Hugon ,
notaire.

Termes pour les paiements.
Nota . — Cette vente avait été primiti-

vement fixée au 4 mai 1893.

Office des Poursuites dn Landeron

VENTE D ' IMMEUBLES
Le mercredi 10 mai 1893, à 9 '/a h. du

mati n , à l'Hôtel-de-Ville du Landeron , il
sera procédé, sur la réquisition du créan-
cier hypothécaire, à la vente, par voie
d'enchères publiques, des immeubles ci-
dessous désignés, appartenant au citoyen
Muriset, Jérôme, cultivateur, domicilié
au Landeron, savoir :

Cadastre du Landeron.
Article 1906, plan folio 55. tes Cade-

rosses, buissons et vigne de 512 mètres
carrés. Limites : Nord , 1720 ; Sud , 2105 ;
Est, 3240, 11-11; Ouest, 517.

Subdivisions.
N° 6. Les Caderosses, buissons de 12

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

mètres.
Article 1908, plan folio 70, no 54. tes

Bécuels, vigne de 963 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 de 473 mètres carrés.
Limites : Nord , 31 ; Est, le ruisseau des
Aiguedeurs ; Sud, 419; Ouest, 3231, 1309.

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

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

Landeron , le 4 avril 1893.

Office des Poursuites :
LE PRÉPOSÉ ,

C. -F .  WASSERFALLEN.

VENTES D'IMMEUBLES
ii LANDERON-COMBES

M. Pierre-Antoine Goursi, maître fer-
blantier , à Corcelles, offre à vendre de
gré, sous de favoraJoles conditions, les
immeubles suivants :

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

2° A Combes. (Article 88 du cadastre.)
Vigne cle 625 mètres carrés.

3° Sur les Crôts, près la chapelle de
Combes. (Article 627 du cadastre). Champ
de 6556 mètres carrés.

S'adresser pour renseignements au
soussigné.

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

A vendre, à Trois-Portes , une pro-
priété comprenant une maison d'habita-
tion de 12 chambres, jardin potager et
d'agrément, verger et vigne. Belle vue.
S'adresser étude Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE
^

DE BOIS
La Commune de Gorcelles-Cormondrèche

vendra, dans ses forêts du Bois-Noir ,
Charbonnière et Pommeret, lundi 1»» mai ,
les bois suivants :

216 stères sapin ,
390 billons sapin ,
1 Va toise mosets,
1826 fagots.

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 h. du matin.

Corcelles, le 21 avril 1893.
Conseil communal.
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Commune de Fenin-Vilars-Sanles

VENTE DE BOIS
Samedi 39 avril X893, le Conseil

communal de Fenin-Vilars-Saules vendra
aux enchères publiques et sous de favo-
rables conditions :

•1" 12000 fagots de foyard .
2" 30 stères foyard.
3° 30 stères sapin.
Rendez-vous des amateurs à la Maison

de commune, à Saules, k 8 heures du
matin.

Vilars, le 20 avril 1893.
(N. 2913 Ce) Conseil communal.

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.
4 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, k 7 </2 heures du matin.

Peseux , le 17 avril 1893.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi 24 avril 1893, à 2 heures
après midi , aux Saars N° 2 : Un buffet
sapin, une commode sapin, une table bois
dur , un canapé, une table cle nuit , un lit
complet, une boite à musique, des chai-
ses, glaces, tableaux, des habits et du
linge.

Neuchàtel, le 19 avril -1893.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

GRAND CHOIX DE

PATISSERIES
Pièces à la Crème

SPÉCIALITÉ DE

PATES froids truffés
depuis 4 fr. la pièce

r» JL.XJ ]Vr - GA_.IiE_
ENTREMET S VA RI ÉS

ET

Cornets à la Crème
CHEZ

Joies GLÏÏKH ER - GABEREL
CONFISEUR

9, Fau bourg de l'Hôpital , 9

CHAUD LAIT
De nouveau quelques litres de chaud

lait tous les jours , provenant de vaches
nourries au régime pour les enfants et
les malades. Prix le plus raisonnable.

A la même adresse toujours du lait de
vaches nourries au fourrage naturel ,
rendu à domicile à 20 cent, le litre. Chez
M. L.-A. Perrenoud , St-Nicolas, 6a.

T3ft« /^aeeûf»^ économiqne recom-
£011 UcSSërU mandé aux ménagères.

BISCOTINS MA TTHEY
Hue des Moulins 19.



On ollre à vendre une cuve ovale en
sapin presque neuve , de la contenance
de 45 gerles, une dite ronde en chêne,
de 35 gerles, et une bosse en chêne en
très bon éta t, de la contenance de '1100
à '1200 litres.

S'adresser à A. Humbert , à Corcelles.

PARQUETS
Avis aux propriétaires et entrepreneurs

Fourniture de parquets en tous genres
des meilleures fabriques de la Suisse.
Réparation de vieux parquets , raclage et
encaustiquage ; entretien à l'année , tra-
vail soigné. Prix modérés.

D. Rouge, parqueteur , rue des Cha-
vannes 15.

AUVERNIER
Chez le soussigné on trouvera toujours

des fromages très gras, mi-gras et
maigre avec ou sans,sel , de la charcu-
terie de la Brévine, saucissons et
saucisses au foie, lard fumé, du Maggi,
en . concentré et en tablettes, des con»
serves alimentaires en tous genres ;
œufs frais , des denrées coloniales
de -1er choix ; des bougies, savons,etc.;
des bouchons fins et ordinaires; du
Malaga, Marsala et Madère, des vins
du pays: Cortaillod et Auvernier en
fûts et en bouteilles ; des vins de table
rouge et blanc, à prix très raisonnables.

H.-Ii. HOTZ fils.
^On offre à vendre une bonne vache
prête au veau. S'adresser à Louis Droz,
à Saint-Biaise.

Pastilles pectorales à l'érable
renommées justement par leur ef-
ficacité incomparable dans toutes
les affections des organes res-
piratoires, chroniques ou récen-
tes : toux, asthme, coqueluche, etc.
Se trouvent à la pharmacie JOR-
DAN , k Neuchàtel, JEBENS , à Cer-
nier, et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

"vnisrs
Vins de Neuchàtel 1890 et 1891, en

bouteilles.
Vins de Neuchàtel 1892, en fûts et en

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

Neuchàtel.

Bonne occasion
A vendre deux bonnes machines k tri-

coter, peu usagées, dont une grande
pouvan t faire toute espèce dé tricots.
Apprentissage complet , facilité de paie-
ment. S'adr. à Mmes Brugger et Acker-
mann , Travers.

Poussettes anglaises ïïïgrzgt
dus à des ressorts forts, en acier
supérieur, très hau tes sur roues, avec
caoutchoucs anglais 4ro qualité. Différents
genres élégants et à des prix divers
(Certificat d' origine à disposition). — S'a-
dresser à M'in- Braichet, Avenue du
Premier Mars 10.

Vente de gré. à gré
Pour cause de départ, on offre à ven-

dre de gré à gré, savoir :
0 chaises bois dur, 1 table carrée,

•1 lavabo, 1 fauteuil , 1 glace, 1 banc bois
dur , I toilette , 7 '/a douzaines de ser-
viettes. — Parfumerie de choix.

Liquidation avec fort rabais d' un ma-
gasin de coiffeur.

S'adresser pour traiter à M. Lavalette
ou au notaire A. Perregaux-Dielf , à Boudry.

CIRAGE
Pommade pour le nettoyage

rie» métaux.
Tout le monde devrait faire usage de

I'A NTI -O XYDE C'0, à Mont.-Saint-Guibert
(Belgique). — Son cirage universel et sa
pommade anti-oxyde sont deux produits
dont chacun se servira toujours , après en
avoir fait l'essai. (M. a. 3/4 K.)

I.rllilU EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

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

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

DÉPÔT :

Magasin de Comestibles
Ch. SEIISTET

8, Rue des Epancheurs, 8

ANTI QUITÉS
Liquidation complète jusqu'il St-

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

LU 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 Neuch àtel , seul
propriétaire de la susdite recette.

Â
Trpnj j np joli breck et petite voiture à 2
V OIJUlO bancs, une selle et bride . S'a-

dresser au Bureau d'Avis. (581)

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter le premier vo-
lume de l'Année Biblique , ou éventuelle-
ment les 4 volumes. S'adresser à L.
Ramseyer, entrepreneur , en ville.

ANTIQUITÉS
On demande à 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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le 24 juin prochain ,
Ecluse 24, un appartement de trois cham-
bres, un cabinet, cuisine avec eau, cave
et bûcher. Prix , fr. 450.— S'adresser au
département des finances, au Château.

Séjour «l'été
On offre â louer au Val-de-Buz un joli

logement de quatre chambres meublées,
cuisine, galerie et dépendances.

S'adresser de 2 à 4 heures, à Mme Mon-
tandon-Besson, avenue de la Gare 4.

A LOUER POUR LE 24 JUIN
Rue de l'Orangerie ê, 1er étage,

5 pièces et dépendances.
Place Purry 4, 1er étage, 6 pièces

et dépendances.
Rue du Concert 6, 3me étage,

2 pièces et dépendances.
S' adresser en l'étude du notaire

P.-H. Guyot, Môle 1. 
A louer, de suite ou pour Saint-Jean,

Cassardes 1 bis, deux très beaux loge-
ments, 4 et 5 pièces, avec dépendances
et jouissance du jardin. Issue rue de la
Côte. 

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

573 A louer un logement meublé de
2 ou 3 chambres, avec cuisine, disponible
dès maintenant. Le bureau du journal
indiquera .
A IflllPP P0U1 *e ^* Ju'n ou 

P'US tôlf \  IUUCI Si on le désire, à la rue
Pourtalès , un joli logement de 3 pièces
et dépendances. Pour renseignements,
s'adresser Saars i.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, réparée à neuf , à
louer , rue des Moulins 41, au 1er,

A louer, Place Purry n° 3, une cham-
bre meublée et indépendante, disponible
pour le 1er niai. S'adresser au 4"» étage.

A louer de suite une chambre meublée,
au soleil. S'adresser Industrie n° 25, 1er
étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour St-Jean un bel atelier

bien éclairé avec grande cour. S'adresser
à M

^
Paul Reuter , négociant , à Neuchàtel.

ON DEMANDE A LOUES

Qui serait disposé à offrir une chambre
au soleil , avec pension , k 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 k louer , k Neuchàtel , dans
le centre de la ville, une chambre , si
possible au rez-de-chaussée ou à défaut
au l«r étage, chez une personne connais-
sant , le piano et qui pourrait s'occuper,
à temps perdu, du dépôt et de la vente
de pianos et harmoniums d'une des
princi pales maisons du canton. La per-
sonne serait . intéressée dans la vente et
n 'aura aucune, responsabilité.

S'adresser aux initiales A. D. G, 590,
au bureau de la Feuille.

LIBRAIRIEpTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

L'année pastorale, par D. Bon-
nefon . . Fr. 4.—

Pierre Loti. — Matelot (éd.
Guillaume) » 4.—

_La Femme aux Etats-Unis,
| i par j C. de Varigny . . . - .  » 3.50

EXCELLEN TE

GELÉE de viande
AU DÉTAIL

pour malades et convalescents
CHEZ

Jules GLUKHER- GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Cave ie C. -A. PERILLARD
Ancien encavage de M. Max. de Meuron

Vin blanc de Neuchàtel 1892, sur fine Une
à livrer en fûts, par brandes et en bou-
teilles. "Vin rouge 1891 crû de la ville,
vins vieux de Bordeaux et des côtes du
Rhône en bouteilles, excellentes qualités.

S'inscrire à son bureau , rue du Coq-
d'Inde 2. 

M11" Sœurs Favre
3VCA_.G-_A_.SI.INr

Maison du Grand Hôtel du Lac
Grands choix de jolis

tabliers pour enfants, da-
mes et fillettes.

Tabliers fantaisie à bro-
der.

Prix modérés. — 5 0 i„ d'escompte.
598 Pour cause de départ, on offre de

remettre la succession d'un atelier de
couture ; installation complète, condi-
tions avantageuses, excellente clientèle et
avenir assuré à toute personne capable.

Adresser les offres sous chiffres S.L. D.
à l'expédition du journal. ;.

DEMANDEZ PARTOUT les
COGNACS TEILL1ARD¦ en Bouteilles d'origine ¦
Procédé de rectification breveté

Qualités spécialement recommandées
Qualité la bout, la y,  bout.

•& 2.50 1.50 K
ïffinffi. 3— 1.75

œnïïfO' 3.50 2.— j§
• 4— 2.25

** 5— 2.75 t
• • • 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la marq . p' le GROS
BCESSnTQER, &I0VANNA & O

à GENÈVE
i Usine el Chais, Avenue d'Aire

A louer ou k vendre de suite deux
pianos usagés, magasin de musique et
instruments Sandoz-Lehmann, Terreau x 3.

I MAGASINS u _ TEMPLE NEIF I
I 1S, Rue in Temple*. — giMQ&m - Rue io Temple-Neuf , 15 1

I AMEUBLEMËNTS~ËN TOUS GENRES I
H Salons , Chambres à manger , Chambres à coucher, I
H ce Grand choix de lits complets , riches et ordinaires , de 400 , I
I § 300 et 65 francs. I
m Q Lavabos à portes et tiroirs , à doucine , avec et sans glaces , m
I g dessus de marbre monté , etc. S I
I g Armoires à glaces, Secrétaires , Commod s. Q I
I  ̂ Buffet de service, Chaises, modèles variés. d B

I Tables à coulisses , Tables ovales , carrées , Louis XV. g* B
s | Fauteuils , Canapés , Divans , Chaises-longues . \r _ B
B Tapis de table , Tapis , Couvertures de lits , Rideaux. > B
B <z> Etoffes pour meubles , Foyers , Carpels , Linoléum. 

 ̂
B

H M " XXA ~~ i HB g Assortiment complet de GLACES r* fl
fl  ̂' 8ÉÉ1 Reçu joli choix  ̂ ÉlÈV *̂ A

I1 . S CHARS D'ENFANTS if il
H (/__ __¦ '! t/î WH \_i nouveaux modèles. I

¦ S ÉLÉGANCE SOLIDITÉ BIENFACTURE I
I i*" PRIX MODÉRÉS ,"1̂ 1 I_____ m m

( GRAND BAZAR PARISIEN ]
RUE DE LA TREILLE

MAISON LA PLUS ANCIENNE DANS SON GENRE

I M M E N S E  CHOIX DE r'

CHAPEAUX ^̂ fe  ̂
DE PAILLE

pour MESSIEURS, JEUNES GENS et ENFANTS

MODES POUR DAMES ET FILLETTES

RUBANS , DENTELLES FLEURS , PLUMES
Ganterie, Cravates, Bonneterie

WÉMT&tSmS _^ 3S8X ffS'ï'E
-A-rticles de ménage

Se recommande,
C. BERNARD. S

.?. CHAPELLERIE
«• SCHMID -LINIGER

M 12, Rue de l'Hôpital , 12
Grand choix, «le chapeaux de paille,

de feutre et de soie,
nouveautés de la saison.

Casquettes et Bonnets en tous genres
., Toutes, , les commandes, ainsi que les répa-

rations, seront soigneusement exécutées.

gfljr PRIX TRÈS MODÉRÉS *%$

PULVÉRI SATEU RS
de divers systèmes perfectionnés.

TONDEUSES à GAZON
pour pelouses.

Dépôt chez Schiirch, Bohnenblust & Cie

successeurs de J . -R. GARRA UX

Agence agricole, Fautes Jfl Crêt 23, Neuchàtel.



Deux personnes tranquilles désireraient
louer pour Saint-Jean un logement de
3 cham bres avec cuisine et décendances,
si possible clans les nouveaux quartiers.

Adresser les offres par écrit , rue du
Temple-Neuf n» 22, second étage.

On demande k louer au plus vite une
boulangerie avec café ou un café seul.
S'adresser à Gottfried Liniger, boulanger
au Landeron .

589 On demande à loner, pour St-
Jean .ou Noël prochain , aux abords im-
médiats de la ville, un appartement de 3
pièces, cuisine, dépendances et jardin.
S'adresser au bureau du journal.

On demande à louer, pour une ou deux
personnes et pour le 24 juin , un petit
logement de deux chambres indépen-
dantes et cuisine.— S'adresser au magasin
d'épicerie H. Gacond, à Neuchàtel.

On d'emaride à louer en ville , pour St-
Jean , ' un apparteméht ' de 4 à 7 pièces.
Adr. offres avec prix à E. 650 D., poste
restan te.

ii- l ¦' < :  II." |; !)¦)! ill.l ¦' < ,..„ ',:: ' j 7 ,, ___ . ,. .

OFFRES DÉ SERVICES

Une jeune Saint-Galloise, âgée de 19
ans, désirant apprendre le français, cher-
che à se placer clans une bonne famille
pour aider dans le ménage. S'adr. Chemin
du Pertuis dn Sault, 4.

Une honnête Znricoise
de 20 ans, expéripientée dans tous les
fins ouvrages manuels , connaissant
quelque? peu , la langue française ,
cherche place chez une dame ou auprès
d'enfants. ,

dires sous chiure,, L. 178,6 .ç. Z. à l'a-
gêflije 'de.' publici té Haasenstein «fc Vo-
gler, Znricli.

Deïhâiifdê de place
Une jeune fille instruite , d'une bonne

famille, cherche à se placer dans la Suisse
romande comme bonne d'enfants dans
une honorable maison où elle pourrait se
perfectionner dans le français. On ne de-
mandé pas de gage, mais un bon traite-
ment. S'adresser sous chiffre J. J. 4005,
H. Blom, bureau d'annonces, Berne.

Une jeune lille de 18 ans, très recom-
mandable, ayan. fait un bon apprentissage
de couturière, cherche uhe place de
feiftme de chambre. S'adresser à M11» Hé-
lène Barrelet , faubourg du 'château 1.

Une fille sachant cuire et bien au cou-
rant des travaux d'un ménage cherche
pour de suite une place pour tout faire.
S'adresser chez M". Hodèl , Ecluse 9.

Une jeune fille de 19 ans, sachant faire
un bon ordinaire, désire se placer au
plus . vite. S'adresser chez Mme veuve
Guillet , rue Saint-Maurice, 13.

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

Une jeune Bàloise cherche, pour le ï«
mai , une place de bonne d'enfants. Pour
renseignements , s'adresser route de la
Gare, n0' 5.

Un jeune homme, âgé de 16 ans, qui
a fréquenté l'école secondaire, cherche
une place dans un magasin, hôtel , etc.,
avec occasion d'apprendre la langue fran-
çaise'. On ne demande pas de gagé, mais
seulement bon traitement. S'adresser au
bureau des postes à Haegendorf.

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

Une fille de 20 ans cherche à se placer
cqmme femme de chambre ou bonne
d'enfants. S'adresser rue du Seyon 24,
au. second.

Une jeune femme s'offre^comme rem-
plaçante ou pour faire des bureaux. —
Adresse : Chavannes 8, 3me étage devant.

Une brave jeune fille d'une honorable
famille zuricoise, qui comprend un peu le
français, cherche une place pour le milieu
de mai comme spmmëliè're dans une bras-
serie de Neuchàtel où les environs. S'a-
dresser à Mm0 Benzini , rue des Poteaux 5,
3""* étij fcé.

,Un . jeune . homme de la Suisse alle-
mande, âgé dé 18 ans, désirant apprendre
le français, demande un emploi comme
homme de peine dans un magasin ou
dans un commerce quelconque. S'adres-
ser k M. Jean Imfeld , employé à la gare
de Travers.

Une Vaudoise expérimentée cherche une
place dans un petit ménage soigné. —
Adresser les offres à M. Ernest Morthier ,
rue de l'Hôpital.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

Oh demande pour entrer immédiatement
une personne fidèle de 30 à 40 ans, ca-
pable de soigner 5 enfants et de faire le
ménage. S'adr. Ancien Hôtel-de-Ville 2,2°»e étage.

Cocher-domestique
On demande , cle suite, un domestique

sachant bien conduire et soigner un che-
val : inutile dc s'olîrir sans de bons cer-
tificats. S'adresser au bureau cle la Feuille
d'avis.

Pour le 15 mai , on demande une jeune
lille de la Suisse allemande , active et hon-
nête, pour faire les chambres, et sachant
bien raccommoder et eoùclre. Bon traite-
ment et rétribution immédiate assurés.
Adresser les offres avec certificats sous
mifalës N. H. 1588, Chaux-de-Fonds.

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

Abr. Louis Noverraz fils, à Neuveville,
demande, pour le 1er mai, un jeune
homme connaissant la culture de la vigne.

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

BONNE D'ENFANTS
qui ne tache pas l'allemand. Adresser
offres avec photographie , SOUS
N. t .333.  à Haasenstein et Vo-
gler, A.-G., Francfort s./M.

(H. 63561)

OFFRES A DEMANDES D EMPLOI
Un bonne ouvrière, au courant des

travaux d'un atelier de dorage, trouve-
rait place de suite ou pour le 1« mai
dans un atelier cle la Suisse allemande.

S'adresser par écri t à A. S. casse 222,
Neuchàtel .

Voyageur
599 On demande un voyageur expéri-

menté, parlant allemand et français, et
au courant de la partie des vins. Bon
gage, vieille clientèle. Adresser les offres
par écrit au bureau d'avis sous init. B.X.

Un jeune homme
intelligent et de toute moralité, ayant fait
un stage de plusieurs années dans un
bureau , cherche emploi. — S'adr. pour
renseignements k M. L. Amiet, avocat à
Neuchàtel .

Un jeune

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

APPRENTISSAGES
On désirerait prendre tout de suite

une jeune fille , de goûts modestes ,
comme apprentie couturière. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à M»8 M. Kilchherr , coutu-
rière, à Morat.

Un jeune hommme de bonne conduite,
ayant fini ses classes, pourrait entrer de
suite comme'apprenti tapissier au magasin
de meubles F. Schumacher.

V. BUTTEX, sellier-tapissier , à Cor-
celles (Neuchàtel), demande un appren ti.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
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.

AVIS DIVERS
TONHA LLE déjà PROMENADE

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

Soirée lâtrale, musicale
et dLan.s£L:nte

donnée par la Société

gÀIMy i-gi&É.IIl
PROGRAMME :

L'amour que quïest qu'çà
Vaudeville en 1 acte

par MM. Clairville , Lambert et Thibours .
Musique de M. Norgeot.

ROBERT, CHEF DE BRIGANDS
Drame populaire en 5 actes

par Lamartellière.
La pièce se passe en Franconio au XV 0 siècle.

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

Costumes fournis par la maison Schàfer
de Berne.

lll NOUVEAUX DÉCORS !!!

A 11 heures

SOIRÉE MILIÉRE
Prix d'entrée : 50 cent.

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

SECTION DE TIR
DES

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

vit - txïfeeoGt
AU MAIL

D I M A N C H E  23 A VRIL 1893
dès 8 heures du matin

DISTANCES : 300 et 400 mèUes
Ancienne et nouvelle munition sur place.
Les tireurs désirant faire partie de la

Société sont cordialement invités a y
assister.

LE COMITÉ.

République et Canton de Neuchàtel
Emprunt 3 % % de Convertion de francs 8,600,000

de 1893.

Par décision du Grand Conseil du 18 avril 1893, le Conseil d'Etat de la Répu-
blique et Canton de Neuchàtel a été autorisé à contracter un emprunt 3V2 % d'un
montant nominal de 8V2 millions de francs, destiné exclusivement à la conversion

de l'emprunt 4%. de 1882, de fr. 3,000,000 —
et de l'emprunt 4% cle 1885 » » 5,500,000 —

Total, fr. 8,500,000 —
Les conditions du nouvel emprunt 3Va% sont les suivantes :

a. Les obligations sont émises en coupures de fr. 1000 — au porteur, et munies
de coupons semestriels au 30 juin et au 31 décembre. Le premier coupon
sera payable le 31 décembre 1893.

b. L'emprunt devra ôtre remboursé en totalité le 31 décembre 1918.
La République et Canton de Neuchàtel se réserve toutefois le droit d'anti-

ciper le remboursement, en tout ou en partie, à partir du 31 décembre 1898,
moyennant dénonciation préalable cle 6 mois, soit de dénoncer la première
fois le 30 juin 1898.

e. Les coupons et les obligations remboursables seront payables sans frais ni
retenue d'aucune sorte, à quelque titre que ce soit :

k Neuchàtel : à la Caisse d'Etat de la République et Canton de Neuchàtel,
» a la Banque Cantonale Neuchâteloise et ses succursales,

à Bâle : au Basler Bankverein ,
» à la Banque Commerciale de Bàle,

k Genève : à l'Union Financière de Genève.
d. Toutes les- publications relatives au service de cet emprunt seront faites

régulièrement dans la Feuille officielle du canton de Neuchàtel . et dans un
journal de Bàle.

Par arrêté du 18 avril 1893 le Conseil d'Etat de la République et Canton cle
Neuchàtel a dénoncé les obligations 4% des emprunts cle 1882 et cle 1885 pour
être remboursées au pair plus intérêts courus le 1« novembre 189», soit en
ft-. 1013 33 par obligation cle fr. 1000, Conpon au 30 juin 1893 détaché.

En même temps, le Conseil d'Etat a informé les porteurs des obligations dénon-
cées qu 'un droit de préférence pour la convertion de leurs titres en obligations du
nouvel emprunt 3 y2 % leur a été réservé par les banques contractantes aux condi-
tions établies ci-après.

Neuchàtel et Bâle, le 21 avril 1893.
Banque Cantonale Neuchâteloise. Basler Bankverein

Banque commerciale de Bâle.

Conditions de la souscription :
De cet emprunt 3 </a »/0 de la République et Canton de Neuchàtel de

f*. 8,500,000 — un montant de
» 1,500,000 — a été pris ferme par la Caisse d'Epargne de Neuchàtel en conver-

sion d'une pareille somme de l'emprunt 4% de 1885 détenue par
elle.

Le solde de
f r .  7,000,000 — est offert en souscription publique avec droit de préférence

pour les porteurs des obligations 4% dénoncées. Cette
souscription à

fr. 1,000,000. Obligations 3 Vlo de la République et Canton de Nencbâtel
de 1893

est ouverte k Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Zurich, Strasbourg, Mulhouse,
etc., et dans le CANTON DE NEUCHATKIi :

Neuchàtel Julien Robert & Ci0.
Banque Cantonale Neuchâteloise. Sandoz & C'".
Banque Commerciale Neuchâteloise. Cernier
Berthoud & Cie. Banque Cantonale Neuchâteloise.
Bovet & Wacker. Couvet
Du Pasquier, Montmollin et O. r„„i.„ e D„n„- 
Albert Nicolas et Cie. Coulin & Petitpierre .
Perrot & C*. Fleurier
Pury et Gie. Banque Cantonale Neuchâteloise.

Chaux-de-Fonds Louis Weibel & G'e-
Banque Cantonale Neuchâteloise. „ ,, , °x. e ,.*_ , ¦
Banque Commerciale Neuchâteloise. Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale Banque Commerciale Neuchâteloise.
Perret & Cie . ' Banque du Locle.
Pury & Cie. DuBois & L'Hardy.
Reutter & Cie . Môtiers
Henri Rieckel. Banque Commerciale Neuchâteloise.

aux conditions suivantes :

A . Souscription par conversion
Le prix de souscription est fixé à 99»5© % avec compensation des intérê ts cou-

rus pro et contra jusqu 'au 1er novembre 1893.
Les porteurs des obligations 4°/0 de 1882 et de 1885 qui feront usage de leur

droit de préférence auront à déposer leurs titres, munis de tous les coupons
non échus :

du 25 au 29 avril 1893
aux domiciles indiqués ci-dessus.

L'échange se fera aux conditions suivantes :
Contre fr. 1000 cn 1 obligation 4 °/0 dénoncée au 1er novembre

1893 représentant à 100 °/0 plus intérêts du 30 juin au l°r novem-
bre 1893 une valeur de flr. 1013 33

à ajouter le coupon au 30 juin 1893 qui sera payé de suite . . . » 20 —
ft*. 1033 33

il sera délivré fir. 1000 enl obligation nouvelle 3 </ 2 °/0
à 99.50 «/„ fr. 995 —

plus les intérêts du 30 juin au 1er novembre 1893 . . . » 11 67 » 1006 67
et une soulte de ft. 26 66
en faveur du porteur, payable comptant.

B. Souscription contre argent
pour le solde de l'emprunt 3 '/., % non absorbé par la conversion dès
obligations 4 % de 1882 et 1885

Samedi le 29 avril 1893.
1. Le prix d'émission est fixé à 99.50 °/„ moins intérêts à 3 </ a °/o du jour de la li-

bération jusqu 'au 30 juin 1893.
2. Les établissements et maisons chargés de recevoir les souscriptions peuvent de-

mander un cautionnement de 5°/0, soit en espèces, soit en valeurs courantes, à
leur convenance.

3. La répartition se fera aussitôt après clôture de la souscription.
4. La libération des obliga tions attribuées pourra se faire à partir du 10 mai jus-

qu'au 30 juin 1893 inclusivement au plus tard.
5. La livraison des titres attribués sera effectuée en certificats provisoires émis par

le Département des Finances de la République et canton de Neuchàtel , lesquels
seront échangés plus tard contre les obligations définitives , jouissance 30 juin
1893, sans frais pour les porteurs, par les domiciles qui auront reçu les sous-
criptions.

G. L'admission k la cote de Bâle et à celle de Genève sera immédiatement demandée.
Neuchàtel et Baie, le 21 avril 1893.

Armes de perre de la Côte
CORCELLES- CORMONDRÊCHE

1er TIR RÉGLEMENTAIRE
à Chantemerle.

DIMANCHE 23 avril 1893
dès 1 heure .

LE COMITÉ.

AVIS
L'erreur qui a été commise involontai-

rement dans les grands magasins du
Bazar Parisien par Mme Lavanchy-Garrot ,
a été réparée.

L. LAVANCHY.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
Exercice

Dimanche 23 avril, dès 2 heures
AD STAND DES FAHYS.

Munitions sur place.
Les amateurs désirant faire partie de

la Société sont invités à se rendre à ce
tir et à se faire inscrire auprès d'un
membre du Comité.

Jeune Allemand de Leipzig (19 ans),
cherche des leçons de conversation fran-
çaise en échange de leçons d'allemand.
Offres sous G. H., poste restante, Neuchàtel.

ON DEMANDE
l'ouverture du

T R  A 1S/L l
Restaurant du Mail

Dimanche 23 avril

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE

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

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

' Se recommande, A.-V. jUXJIXER.

LA SOCIETE
DE

NAVIGATION ft VAPEUR
a l'honneur cle rappeler au public que

l'horaire du service du printemps, actuel-
lement en vigueur, comprend , tous les
dimanches de beau temps, des courses
spéciales de banlieue, aux heures sui-
vantes :

NEUCHATEL-AUVERNIER
ALLER

Départs de Neuchàtel : 1 h. 30, 5 h. 10
et 6 h. du soir.

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

6 h. 25 du soir.

NEUCHATEL-SAINT-BLAISE
ALLER

Départs de Neuchàtel : 2 h. 30, 5 h. 05
et 6 h. 50 du soir.

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

7 h. 10 du soir.

PRIX DES JP_L.AOE_8 :
Billets du dimanche, valables pour

aller et retour.

n^T^U^Jp^̂  deux stations.
Le Gérant.

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

FABRIQUE DE PAPIER
DE SERRIÈRES

Payement de coupons et rem-
boursement d'obligations.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
hypothécaire de 500,000 fr. du 14 août
1888 de la Fabrique de papier de Ser-
rières, sont prévenus :

1° Que le coupon N° 5 des dites obli-
gations échéant le 30 juin 1893, sera payé
dès cette date, soit au siège de la Société,
à Serrières, soit à la caisse de MM. Pury
& O, banquiers, à Neuchàtel."

2° Que les 10 obligations de 500 fr.
chacune dont les numéros suivent ont
été désignées par le sort pour ôtre rem-
boursées le 30 juin 1893, savoir :

No» 13, 96, 180, 227, 337, 458, 460,
579, 676 et 887.

Ce remboursement aura lieu à la date
sus-indiquée exclusivement au siège de
la Société , à Serrières , et les titres ap-
pelés au remboursement cessent de por-
ter intérêt dès cette même daté.

Serrières, le 20 avril 1893.
Fabrique de papier de Serrières.

DR MERMQD i
M

YVERDON
absent pour quelques jours.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ a h. du matin .
Culte en français à 10 _ h. du matin.
Service d'édification mutuelle à 7 h. du

soir.

Art de bien vivre
Doux savon du Congo, suc exquis du prin-

[temçs,
Lorsqu'ici bas tou t passe et s'envole en fumée,
Que le mal hait le bien qu'il mord à belle dent ,
Seul tu rends l'existence aimable et parfumée.
Un groupe de Genevoises à Victor Vaissier.

Lanoline dce Vonee«; Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinlkenfelde -jŜ '-yprès Berlin. /^^w.Smivprainp pour adoncIr la VT w*wUUiCl allie peau et conserver y. JJla pureté du teinl. ç. -l^ f̂ ^aSniivera_ne contreIe8IQUgeur8 ' ,/ *» emW>*Sîuuuvci aine crevasses,gerçures aoït B.j .- c»"engelureset toutes romr

les affections de la marque .

oUUVcralnB contre les excoriations des entants.
Se trouve en tubes à 50 et., en boîtes à 25 et 15 ct. dans
la plupart des pharmacies , drogueri es et parfumeries.

Dépôt générât pour la Suisse i B. Hagel , ZUrich.

Impuretés du teint
rongeurs, fenx, bontons, glandes dispa-
raissent avec une cure de Dépuratif GolUes
au brou de noix , phosphates et fer. Dépuratif
agréable au goût et plus actif que l'huile de
foie de morue. Exigez dans les pharmacies,
sur chaque flacon , la marque des dera pal-
miers. — En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50.

Vente en gros : pharmacie CMHXlMi
Horat.



NOUVELLES POLITIQUES

France
La commission sénatoriale a entendu

jeudi après-midi MM. Dupuy et Peytral
sur le projet d'impôt sur les opérations
de bourse. Ce projet oblige les person-
nes faisant par profession des opérations
de bourse a être françaises ou naturali-
sées, et avoir accompli leur service mili-
taire. Les commanditaires seuls ne se-
ront pas astreints à cette obli gation.
L'impôt serait fixé à un franc pour dix
mille.

— A la suite d'un refus dc l adminis-
tration de mettre à sa disposition la ga-
lerie des machines, le comité de la ma-
nifestation du premier mai a adopté les
résolutions suivantes :

La première manifestation ne devra
pas avoir un caractère dc fête. Chaque
syndicat donnera rendez - vous à ses
membres sur un point quelconque de
Paris, pour se rendre ensuite au rendez-
vous commun. Le deuxième rendez-vous
sera la grande salle de la Bourse du tra-
vail , où une réunion aura lieu et où les
travailleurs seront consultés cn vue de
la grève universelle.

Le gouvernement vient de prendre
des mesures très sévères pour réprimer
les désordres qui pourraient se produire
le premier mai. À Paris , notamment,
aucun attroupement ne sera toléré.

Italie
Aussitôt après l'arrivée à Rome de

Guillaume II , celui-ci et le roi ont pris
place dans la première des dix-sept voi-
tures du cortège; la reine et l'impéra-
trice occupèrent la seconde , avec le
prince de Naples. Un régiment de cui-
rassiers ouvrait la marche. Sur le long
trajet de la gare au palais , la population ,
massée dans les rues , applaudissait.
Toutes les fenêtres étaient noires de
monde et beaucoup de personnes étaient
montées sur les toits, acclamant les sou-
verainspendantqueles musiques jouaient
alternativement l'hymne prussien et
l'hymne italien.

L'arrivée du cortège au Quirinal a été
très imposante. Dans la cour d'honneur,
les souverains ont passé une revue de
la compagnie d'honneur , puis ont gravi
le grand escalier royal magnifi quement
orné de plantes et de fleurs . Us ont été
reçus sur la première marche par M.
Gianrotti , grand-maitre des cérémonies.
Les souverains passent dans le salon des
Suisses , où sont groupées les dames
d'honneur de la reine et de la haute
aristocratie romaine. Dans le salon sui-
vant attendent les chevaliers del 'Annon-
ciade, les ministres, les présidents des
Chambres. Après les nouvelles présenta-
tions, les souverains italiens accompa-
gnent les souverains allemands dans les
appartements qui leur sont réservés.

Tout le monde a été frappé de l'air
d'excellente santé et de bonne humeur
de l'empereur Guillaume, qui ne parais-
sait nullement fatigué par le long voyage
de Berlin à Rome.

Un lunch a été servi au Quirinal à 2
heures.

L'empereur est allé ensuite rendre
visite, à la Consulta , à la reine de Por-
tugal , puis k l'archiduc Rénier , au palais
de l'ambassade d'Autriche-Hongrie. A
l'ambassade de Russie, l'empereur n'a
pas trouvé le grand-duc et la grande-
duchesse Wladimir , auxquels if venait
rendre visite.

Le cardinal Mocenni , remplaçant le
cardinal Rampolla, malade depuis quel-
ques jou rs, s'est rendu k VL  h. à la lé-
gation de Prusse près le Saint-Siège,
afin de souhaiter la bienvenue aux sou-
verains allemands de la part du souve-
rain pontife.

La visite des souverains allemands au
pape est fixée au 23 avril à 3 h. de l'a-
près-midi; le cérémonial en a été réglé
depuis quelques jou rs. L'empereur se
rendra à la légation de Prusse auprès
du Saint-Siège, dans la voiture de gala
de la cour royale d'Italie. Un déjeuner
de seize couverts aura lieu à la légation ,
auquel assisteront des cardinaux et une
partie de la suite de l'empereur. A 2 h.
précises, l'impératrice arrivera i la léga-
tion , et, après les présentations, l'empe-
reur et l'impératrice, revêtue d'une robe
de brocart blanc et du diadème, monte-
ront dans le coupé du consul de Prusse
et se rendront avec leur suite et le mi-
nistre deBulowau Vatican. Aprèsla visite
du pape, l'impératrice, accompagnée de
sa suite, visitera la chapelle Sixtine, les
musées du Vatican et St-Pierre. Pendant
ce temps, l'empereur continuera sa vi-
site au pape, qui pourra se prolonger.
L'empereur et l'impératrice rentreron t
séparément à la légation dc Prusse et ,
de là , quittant le coupé du consul , re-
viendront au Quirinal dans la voiture de
la cour.

— Le gouvernement a autorisé les
compagnies de chemins de fer et les so-
ciétés de navi gation à réduire dc 50°/ f
leur tarif pour les marchandises desti-
nées à l'exposition italienne de Zurich ,
et de 30 à 40°/ 0, suivant les distances,
pour les voyageursqui veulent y assister.

On s'attend à ce que la Suisse fasse
également des avantages aux exposants,
entre autres l'exemption de droits tem-
poraires pour leurs produits.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Assurance contre le phylloxéra. —
La commission administrative de 'l' assu-
rance contre le phylloxéra , réunie le 15
avril ii Neuchàtel , a pris connaissance
clu rapport administratif et financier ct
des rapports de MM. les commissaires sur
les travaux de recherches ct de traite-
ment des vi gnes pendant l' exercice
écoulé. Les comptes dc 1892. présentés
par le caissier , ont été approuvés sans
observation. Il y a un boni de 5,357 fr.
86 cent., grAce auquel le compte de dé-
ficits qui ascenclait k la fin de l'année
dernière à (il ,387 IV. 38 se trouve réduit
par le boni dc l'exercice 1892 à 50,02!) IV.
52 cent.

La commission a nommé M. Auguste
Humbert , propriétaire à Corcelles , aux
fonctions de commissaire ph y lloxôri quo ,
avec mission de diri ger les travaux de
recherches et de traitement dans les
communes de Corcelles et de Peseux , en
remplacement de M. Auguste Bonhôte ,
décédé.

Ecole cantonale d'agriculture. —
Deux des anciens élèves dc cet établis-
sement viennent d'obtenir leurs di plô-
mes à l'Ecole vétérinaire ct à la faculté
agricole du Polylcchnicum à Zurich , sa-
voir : M. Charles Rosselet , du Locle, ce-
lui de vétérinaire , et M. Conra d Schel-
lenberg, dc Hottingen , celui d'ingénieur
agronome.

Geneveys-sur-Coffrane- — Ce matin , à
5 heures, un incendie a détruit un bâti-
ment , comprenant logement , grange et
écurie. Le bétail a été sauvé, mais une
partie du mobilier est perdu. De la mai-
son , il ne reste que les quatre murs. La
cause du sinistre est inconnue.

CHRONIQUE LOCALE

Conférences académiques. — Après
avoir brièvement résumé sa dernière
conférence , M. Yung nous a présenté
dans la troisième une élude très intéres-
sante dc la Mémoire , et particulièrement
dc la Mémoire chez les animaux. Si l'on
peut dire que les sensations sont les ma-
tériaux de l'esprit , la mémoire est le
ciment qui les unit. Elle suppose trois
éléments : la conservation , la réappari-
tion et la localisation dans le temps ct
l'espace, de la sensation. Sans la mé-
moire , notre conscience demeurerait
composée de fragments dans un état de
division infini ; c'est par elle que s'allient
les différentes modalités de la conscience
et que nous construisons dc l'esprit par
des idées. Puis nous avons le moyen par
l'abstraction do former, aux dépens des
idées élémentaires, des idées générales
très compliquées. Cette faculté est, chez
1 homme, en relation intime avec le lan-
gage, et le mot est d'autant plus néces-
saire que la notion est plus générale. Il
faul , autant que possible et par un tra-
vail sérieux , donner de la clarté aux
idées complexes. L'esprit pour cela fait
encore des travaux de comparaison et
de ju gement.

Au contraire dc cc que disait Des-
cartes, la mémoire existe chez les ani-
maux , même chez les plus inférieurs ;
mais c'est seulement à partir des mol-
lusques que nous voyons des preuves
certaines de sa présence. En remontant
l'échelle animale, nous trouvons des
faits de mémoire de plus en plus com-
plexes. Certains animaux paraissent
môme avoir une mémoire plus durable
que la nôtre , témoin cet éléphant du
Jardin des Plantes à Paris , qui se vengea
d'un affront onze ans après en avoir été
victime.

On convient aujourd'hui que chaque
impression se cantonne clans une cellule
du cerveau. Or comme le nôtre contient
plus de 600,000,000 cle cellules , nous
n 'arriverons jamais durant la vie à les
fati guer toutes . Cepen dant , M. Yung cite
à cc propos quelques cas exceptionnels
ct termine cn nous disant quelques mots
de la mémoire héréditaire , sujet qu 'il se
propose de traiter dans sa prochaine
conférence , ainsi que celui de l ' instinct
et dc l 'intelligence des animaux.

Exposition fédérale d'agriculture. —
Le National et la Suisse libérale ont
reçu une lettre d'un membre de la So-
ciété cantonale d'agriculture protestant
contre la taxe que les organisateurs dc
l'exposition de Berne prétendent imposer
aux exposants. Il termine en disant :

« Si , contre toute at tente , les tarifs
étaient maintenus , je serais d'avis d'en-
gager nos confrères de la Suisse romande
îA ne pas exposer du tout , n

Cette conclusion paraîtra au premier
moment un peu excessive, mais à la
réflexion elle n 'a rien qui doive étonner.
Les dils tarifs sont simp lement scanda-
leux el il est stupéfiant que les Bernois
n'aient pas encore senti combien était
douteux leur procédé ; ce n'est pourtant
pas faute d'avertissements répétés sur
l'état cle l'opinion , dont la presse s'est
fait l'écho.

On a le tort cn Suisse, comme ailleurs
au reste, de croire qu 'une fête ou une
exposition ne réussirait pas, si elle ne
dépassait par le chiffre des dépenses les
fêtes antérieures. Pour équilibrer le
bud get , on table alors sur loutes les
recettes possibles , el, dans ce goùt-là ,
les Bernois sont passés maitres. Mais
leurs moyens sont parfois légèrement
répugnants .

Fête fédérale du Grutll. - Nous rece-
vons un appel dont nous reproduisons
les passages suivants, adressé à la popu-
lation neucliAtcloisc par le Comité des
prix de la Fête fédérale du Grutli de
1893.

Les 14,15, 16ct 17 juillctde cetteannée ,
toutes les sections de la Société suisse
du Grutli se réuniront k Neuchàtel pour
y célébrer leur fête fédérale.

La population ncuchaleloise saura cer-
tainement se montrer digne du choix
dont notre canton ct la ville cle NeuchA-
tcl ont été l'objet , ct elle saura répondre
aussi à la confiance que sa cordiale, hos-
pitalité a insp irée aux Grullécns de tous
les cantons confédérés.

Celte fête , pour laquelle NcuchAtel se
préparc , comprendra des concours cle
tir , de gymnasti que ct dc chant , ct de
nombreux prix seront nécessaires pour
récompenser les plus méritants parmi
les concourants. Aussi avons-nous le lé-
gitime espoir que notre population , sou-
cieuse de recevoir cordialement les hô-
tes de notre canton ct do leur offrir une
belle fête , souscrira rap idement les prix
attendus. Le Comité exprime d'avance
ses remerciements chaleureux aux géné-
reux donateurs.

Des listes de souscription sont dépo-
sées dans les locaux de toutes les sec-
tions romandes ou allemandes du Grutli

dans notre canton. En outre : aux Cer-
cles National , Libéral , du Sapin , Ou-
vrier , Catholi que, à NcuchAtel ; au Cer-
cle de l'Union des Travailleurs , à Ser-
rières, et aux magasins de cigares et
tabacs de MM. Michel , Isoz père et fils ,
Beaujon , Perrin , Napoléon Bachelin , Co-
lomb , Frey - Renaud et Joseph Ruf , h
NcuchAtel . Des listes seront également
envoyées avec plaisir à toutes les person-
nes qui en feront la demande au Comité.

Les prixsouscrits seront recueillis par le
Comité , à partir du 15 juin 1893. Les
souscri pteurs qui désireraient faire par-
venir leurs dons au Comité , avant la
dato indiquée ci-dessus, peuvent les en-
voyer dès maintenant k M. J.-A. Michel ,
négociant , rue dc l'Hôpital , ou à M. Al-
bert Custor , scul pteur , faubourg de la
Maladière , à NeuchAte l .

La Feuille d'avis ayant décidé d'ou-
vrir une souscri ption dans ses bureaux ,
les souscri pteurs trouveront là , dès la
semaine prochaine, des listes de sous-
cription.

Société de tir militaire. — Nous ap-
prenons que cette Société qui a pour but
dc permettre aux militaires de satisfaire ,
pendant les jours ouvrables seulement,
à leurs obli gations réglementaires en ce
qui concerne le tir , a décidé d'instituer
en dehors des exercices du matin (de 5
à 8 heures) quelques tirs de l'après-midi ,
spécialement destinés aux jeunes gens et
aux étudiants.

Cet essai sera certainement accueilli
avec faveur par tous ceux d'entre eux
qui désirent se familiariser avec le ma-
niement du fusil et se perfectionner dans
l'art clu tir.

Les exercices sont annoncés chaque
fois par la Feuille d'avis.

Orgues du Temple du Bas. — Nous
apprenons que le concert du 29 mars,
organisé au profit d'un nouvel orgue ,
a rapporté un produit net de 578 fr. 60.

Concerts publics. — Demain , la Mu-
sique militaire jouera au pavillon du
Jardin anglais, de 11 '/.t heures à midi.

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome, 21 avril.
Le roi , l'empereur Guillaume , la reine ,

l'imp ératrice , les princes étrangers et les
envoyés extraordinaires se sont rendus
aux courses dc l'hi ppodrome Capannellc.

Les souverains , les princes italiens et
étrangers ont été continuellement accla-
més en allant.  Une foule , évaluée à plus
dc 80,000 personnes, était massée dans
l'enceinte clu champ de courses et on
comptait plusieurs milliers de voitures.
Les tribunes étaient combles, la t r ibune
royale était superbement décorée.

La reine et l'impératrice d'Allemagne
sont vivement acclamées à l'arrivée et au
départ . Une grande ovation a été faite
aux souverains ct aux princes. Les sou-
verains , les princes et leur suite sont
restés au champ dc course jusqu 'à 5 h. 15
au milieu cle continuelles acclamations.

— Depuis trois jours , les arrivages cle
voyageurs à Rome sont énormes. On ne
se rappelle pas une telle affluence de
monde, même à l'époque des funérailles
de Victor-Emmanuel. GrAce au grand
nombre cle logements vides (environ
60,000), les étrangers trouvent à se loger.
Mais beaucoup d'hôtels regorgent et re-
fusent les vova__ eurs.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Messagero évalue les dommages
causés en Italie par la sécheresse à un
demi-milliard. Il demande que le paiement
des impôts soit suspendu quel que temps
dans les localités frappées par la perte
des récoltes.

— Le juge du tribunal ang lais duquel
dépendent les procès testamentaires a
condamné la duchesse douairière dc
Sutherland à une amende de 250 livres
sterling et k six semaines de prison. La
duchesse avait brûlé un document im-
portant ayant trait à un procès testa-
mentaire pendant entre elle et le duc
actuel dc Sutherland.

— Un terrible ouraga n qui a éclaté
sur le Michi gan a emporté l'usine hy-
drauli que dc Chicago, avec vingt em-
ployés qui ont péri. Les caisses renfer-
mant les objets destinés à l'exposition
auraient été préservées.

Un terrible cyclone a éclaté dans le
Mississipi, l'Arkansas et l'Alabama. Il y
a cle nombreuses victimes. Les dégAts
sont énormes.

NOUVELLES SUISSES

Suisses à l'étranger. — A l'occasion
de l'exposition universelle qui aura lieu
cet été à Chicago, la colonie suisse en
cette ville a l'intention d'organiser une
fête nationale suisse, qui aurait lieu à
Oljden 's Grove les 30 et 31 juillet pro-
chain. Le comité exécutif chargé des
préparatifs pour cette fête y invite , dès
aujourd'hui déjà , tous les Suisses et les
sociétés suisses de la mère patrie qui
iront visiter l'exposition. Toutefois , afin
de pouvoir loger ses hôtes avec tout le
confort possible, le comité prie les so-
ciétés intéressées de bien vouloir , le
plus tôt que faire se pourra , l'informer
de l'époque de l'arrivée à Chicago , du
nombre de membres à recevoir et du
temps pendant lequel ceux-ci pensent
séjourner clans cette capitale. Toutes les
communications à ce sujet doivent être
adressées à M. Hermann Bosch , Gross
Avenue (Luke View) n° 469, à Chicago.

Fribourg. — On signale un nouveau
genre d'escroquerie, le vol à l'image. Un
individu se donnant les noms les plus
divers , tels que Pierre Soudan , Joseph
Garibaldi , etc., s'est présenté dans plu-
sieurs maisons d'un village de la Sarine,
offrant des images à vendre. Quelques
jours plus tard , cet individu reparait ,
demandant les mêmes images pour les
encadrer , à des prix minimes qui tentent
les intéressés. On livre les objets , et l'in-
dividu se garde de revenir. Beaucoup cle
gens ont été dupés de cette manière.
L'escroc en question est un jeune homme
de taille moyenne, chapeau rond , fine
moustache noire.

Valais. — La Diana raconte que,
dans une localité du Valais , alors que
l'on procédait à l'organisation du land-
sturm , l'officier chargé de cc service
désirant former le détachement spécial
affecté aux « renseignements et commu-
nications » , invita les chasseurs et bra-
conniers à se présenter devant le front
de la compagnie.

A sa grande surprise, personne ne
bougea.

Un témoin cle la scène lui glissa quel-
ques mots clans l'oreille ct l'olïicier , fai-
sant un geste de compréhension , invita
les deux gendarmes présents pour le
service d'ordre à prendre quelques mi-
nutes dc repos en allant boire un verre,
puis il répéta son commandement : Tous
ies braconniers devant le front.

Le détachement s'avança alors comme
un seul homme: ils étaient tous bracon-
niers I

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

AVIS TARDIFU

Ce soir it 8 heures

CERCLE NATIONAL
Dernière séance du professeur

BELIBî
N O U V E A U P R O O R A  M M  E

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-aimè époux ,
père, oncle et cousin,

Monsieur Auguste PERRENOUD
que Dieu a rappelé k 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 : Avene de la Gare 13.

Messieurs les membres du Cercle
Libéral de Neuchàtel sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur Auguste PERRENOUD,
et priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu dimanche 23 avri l 1893, à t rois
heures après mi Ii.

Domicile mortuaire : Avenue de 1»
Gare 13.

IiF. COMITÉ.

Monsieur et Madame Bourquin-Bossy,
boulanger, et leurs enfants, à Neuchàtel,
M. Jules Bossy, Madame Rapin-Bossy,
Monsieur et Madame Lador-Bossy et leurs
enfants, Monsieur et Madame Monnard-
Bossy et leurs enfants, à Payerne, ainsi
§ue 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 Moll-Monnier à Neuchàtel ,
Monsieur et Madame Henr'i-Gotthold Moll,
pasteur, à Gourcelles (Belgique), Monsieur
et Madame Paul Monnier, pharmacien, et
famille, à la Chaux-de-Fonds, Mademoi-
selle Lina Monnier et les enfants Gutt-
mann à Marin , Monsieur et Madame
Charles 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 71°" année, après une longue et pénible
maladie

Neuchàtel , 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.

Dentscher ffilMerÉ , Neuchàtel
Die Mitglieder des Vereins werden hir-

mit ersucht, sich'an der Beerdigung ihres
langjàhrigen Mitgliedes

Herrn F.-T. 1I0LL, Organist
zahlreich zu betheiligen.

Die Beerdigung findetstatt t'amstag den
22. April , Nachmitlags 4 l j3 Uhr.

Trauerhaus : Rue du Seyon, n° 28.
Neuchâlel , den 22. Apri l 1893.

DER VORSTASD.

Monsieur et Madame Fritz Kui.g 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 el
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
un-, courte maladie.

Neuchàtel, 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.

CULTES DU DIMANCHE 23 AVRIL 1893

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 U. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. S»» Culte _i 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 : Predi gtgottesdienst.
U Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vlguoble :
Vormittags 81/2 Uhr , Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1/2 Uhr , Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures, m. Culte au 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. Béunion de prière,

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

moyenne.
Pas de changement aux heures habi-

tuelles des autres eu/tes.

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLFRATH & C'8
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A LtGLANTINE
Modes et nouveautés

Rue du Seyon
Mme Frey-Gonmëns rappelle et recommande à sa nombreuse clientèle de la villi

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

mmm m mmmmm
Magnifique choix de

CHAPE AUX:
modèles de Paris , ronds et capotes.

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

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

Mra° FREY.

î ___M______ _____H____________ _____ ¦_____________ ¦__ _______ ______HJ_-___H____________ _____£
m

LP  C7 C" D liquide ou pris soit sous form e de pilules , soit sous forme
C. r t n de poudre, attaque l'estomac et la peau muqueuse

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

I r" C" C D Pr's sons forme liquide détruit rapidement l'émail des
L_ C. r C. H dents.
Ln* r r n  si précisément employé en médecine et ordonné contre

C. r C n  la diarrhée, comme remède resserrant. (Voir la
Aerztliche Rundschau, 1893, n° 9.)

Œ C "  C D employé un certain temps comme médicament produit
r t h  des dérangements d'organisme (accès de vertige,

tremblements nerveux , oppression , etc., etc.). Voir les
Therapeutische Monalshefte , 1891, n» 7.

dans les cas de chlorose, anémie, manque
I I *  J n d'appétit, mauvaise digestion, faiblesse
Ail 11 DU flO TÛT' <ïes uer*** e* dn ««sur, dans la convales-
il ll UUU MU lui 

CCI1CC après des maladies très all'aiblis-
sautes, dans le rhachitisme et la scrophu-
lose des enfants

L'HÉMATOGÈÏVE du D -méd. H0M1IEL
est employé avec un grand succès.

W___\\\\__\\_  ̂ Grande efficacité pour la formation du sang, puissant exci-
ÎRr tant l'appétit , énergique stimulant pour la digestion.
L'T'Iématogènc ne contenant du reste nucun snccédaiié ferrugineux et artifi-

ciel est absolument inoffensif pour les dents ct n'attaque jamais l'organisme.
Prix de la bouteille, S fr. 25. Dépôts dans toutes les pharmacies. Prospectus con-
tenant des centaines d'attestations uniquement médicales, gratis et franco.

NICOLAY & Ci0, labor. chimico-pharm., ZURICH .

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchàtel, Place du Marché.

VENTE EN GROS MllîM^ ID'ITÀUIE VENTE  ̂
MI"GR

°S
Vente à l'emporter aux prix suivants :

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

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

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

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

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

w Feoilleton de la Feuille d'avis lie fieoâtel

PAR

PAUL, S A U N I È R E

Lorsque Alexandre de Vendôme fit
part au roi des craintes que manifestait
le duc son frère , Louis ne parut aucu-
nement s'en formaliser. Il sourit au con-
traire avec bienveillance.

— Dites k votre frère qu 'il se ras-
sure, fit le roi. Je vous donne ma pa-
role qu 'il peut venir me trouver, « et
qu'il n'aura non plus mal que vous ' . »

Sur cette parole que lui transmit Ale-
xandre, le duc de Vendôme arriva à
Blois.

Ainsi que l'avait promis Louis, les
deux frères eurent le même sort. Ils
furent arrêtés tous les deux et conduits
au château d'Amboise.

' Histori que.

Reproduction interdite aux journaux quin ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettre*.

Comme on le pense bien, le motif
avoué de leur emprisonnement ne fut
pas l'expédition de Fleury qui , tentée
contre un simple sujet, n'aurait pas jus-
tifié cet acte de rigueur.

Tout en jetant le masque et en sor-
tant de son apparente indifférence , le
cardinal était trop habile pour une pa-
reille école : les princes furent accusés
d'avoir détourné Monsieur de ses de-
voirs envers Sa Majesté. Personne ne
se laissa prendre à ce prétexte. On sa-
vait que MM. de Vendôme subissaient
le même destin que le maréchal d'Or-
nano, pour s'être élevés, comme lui ,
contre le mariage de Gaston avec Mm "
de Comballet.

Cette double arrestation jeta parmi
les courtisans un trouble et une terreur
profonde. Mais celui sur qui elles pro-
duisirent le plus d'effet fut le comte de
Chalais.

Nul plus que lui n'était sincèrement
attaché au grand prieur , envers qui il
avait contracté une dette de reconnais-
sance assez singulière, bien que suffi-
samment justifiée par les mœurs de
l'époque.

Alexandre de Vendôme avait daigné
lui servir une fois de témoin. Or, si l'on
se souvient qu'en ce temps-là les té-
moins dégainaient et risquaient leur
vie pour un motif souvent frivole , mais
qui ne les regardait dans aucun cas, on
comprendra combien le comte avait été

flatté et touché de cette généreuse con-
descendance.

Aussi, lorsque le soir, chez la du-
chesse de Chevreuse, on parla de cette
félonie du roi et de cette vengeance du
cardinal , Chalais entra dans une fureur
indicible et jura qu 'il vengerait les
princes.

La duchesse fut émerveillée de Té-
clair de volonté qui avait brillé dans les
yeux du comte, et, comme elle lui en
faisait compliment, après que tout le
monde se fut retiré :

— Non , s'écria-t-il en se précipitant
a ses genoux, je ne suis pas digne de
votre bienveillance, car vous ne savez
pas, Marie, à quel degré je suis cou-
pable !

— Vous ! fit la duchesse étonnée.
— Oui ; je vous dirai toute l'étendue

de ma faute, poursuivit Chalais dans la
même position.C'est moi qui suis cause
de ces malheurs accumulés, moi qui
vous ai trahis, moi qui ai fait avorter
l'expédition de Fleury.

— Comment cela 1 interrogea Mmt de
Chevreuse, qui s'en était doutée depuis
longtemps, mais qui voulait lui laisser
tout le mérite de son aveu.

— Apprenez donc, chère Marie, que
ma faiblesse et ma sottise se sont laissé
surprendre, que j ai tout avoué au car
dinal , que je lui ai obéi en tout , que
j'ai poussé la complaisance jusqu'à me
mettre à la tête des conjurés. Lâche et

aveugle que j'étais I s'écria-t-il en se
relevant et en dressant un bras mena-
çant. Je n'ai pas deviné le piège infer-
nal que me tendait cet homme I Je n'ai
pas compris qu'il voulait que le com-
plot s'exécutât afin de s'en faire une
arme plus tard I Ah misérable, fit-il
en se cachant la tête dans ses deux
mains.

La duchesse fut effray ée de l'état
dans lequel elle le voyait.

— Je le savais, lui dit-elle avec bonté
ou , du moins, je m'en doutais. Ne dé-
sespérez pas, mon ami. Tout n'est pas
encore perdu. Ce que nous n'avons pu
faire il y a deux mois, nous pouvons
l'essayer encore et le réussir cette fois.

— Oh I reprit le comte avec un sou-
rire sinistre, je m'en souviendrai de la
prétendue clémence de Richelieu I mais
je me vengerai du perfide , dussé-je ver-
ser jusqu 'à la dernière goutte de mon
sang I C'en est fait maintenant. J'ap
partiens à Monsieur que j'ai trahi , aux
princes dont j'ai causé le malheur, et à
ma vengeance. A celle-ci , du moins, je
resterai fidèle.

La tactique du cardinal était enfin
connue. S'il avait laissé à Paris le comte
de Soissons, s'il s'était emparé de MM.
de Vendôme, c'était pour disséminer et
tenir à sa merci les principaux chefs de
la conj uration et pour effrayer les autres.

En voulant atteindre son but , il le
dépassa.

Monsieur, à son tour, craignit pour
lui-même, et crut sa liberté menacée.
Cette fois , le complot changea de na-
ture, et prit des proportions inatten-
dues. Gaston en resta le chef, mais le
président de Coigneux en devint le vé-
ritable instigateur.

Une des choses les plus étonnantes,
parmi toutes les conspirations que sou-
leva le ministère de Richelieu , c'est la
légèreté avec laquelle ces conspirations
ont presque toujours été conduites.
Ainsi, voilà un complot qui se forme.
Il semble que le cardinal doive s'en ef-
frayer, s'il en a connaissance. Pas du
tout. C'est lui qui le dirige, et qui fait
mouvoir à son gré ce groupe de mé-
contents.

Cela semblerait étrange, et serait à
peine croyable si l'histoire n'était là
pour l'attester.

Le président de Coigneux, en qui Gas-
ton avait une extrême confiance, qu'il
chargeait même de tous ses intérêts,
avait acquis par conséquent une assez
grande importance. Richelieu s'ima-
gina , non-seulement de se l'attacher,
mais encore d'en faire , auprès de Mon-
sieur, le bouc émissaire de sa propre
politique. Il y parvint.

Comment? quelle ruse, quels moyens,
quelles promesses, quelles fascinations
sut-il exercer ? Nulle le sait. Le président
devint , sinon un de ses plus zélés par-
tisans, du moins un de ses plus dé-
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OITIANT AI HARDIS

ANNONCES DE VENTE

PIANOS
et autres instruments de musique

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

VENTE — LOCATION — ÉCHAN GE
Seul représentant de la fabrique J.

Trost «fc O, à Zurich , pianos à table
d'harmonie double , système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et
moderne.
FOURNITURES—RÉPARA TIONS

Louis KURZ , professeur de musique ,
Saint-Honoré 5, Neuchfttel.

VIN m CHIANTI
en bouteilles d'origine.

La bouteille . . . .  Fp. 1 — et 1 25
La demi-bouteille . . » 0 05 et 0 80

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SEINET

8, Rue des Epancheurs, 8

Tourteaux de coton Lve
vmae-

ret sur Colombier , _i fr. 15 les 100 kilos.
Ces tourteaux donnent de la qualité au
lait et favorisent l'engraissement du bétail.

ME UBLES
Liquidation jusqu'à Saint-Jean,

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

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 tète nerveux.

Seul dépôt chez Kemy-Kaser, coiffeur ,
jue Saint-Honoré, à Neuchàtel.

JEUX DE CROQUET
à 17 fr. 50

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

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

A vendre une

boulangerie
située au centre de la ville. S'adresser
étude Brauen , notaire, Trésor 5.

raÉ DE CHINE
importation directe, chez M"6 KNEUSS,
modes , rne de l'Hôpital 22, 1er étage.

Poissons rouges
depuis SO centimes la pièce

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8

Supplément au N' 94 (22 avril) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

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 , Neuchàtel , et Wart-
mann , Bienne. (H. 422 F.)

I A. DOLLEYRES I
I U, Epancheurs — tî3gW«*S&!?ïS& — Epancheurs, U I

1 CONFECTIO N S ! CONFECTIONS ! I
M Mon beau choix de Jaquettes bon marché B
m étant en partie épuisé par la grande venle de ces der- S
|ij niers temps , j 'ai le plaisir d'annoncer à mes nombreux 3
Hj clients que j 'ai baissé de 25» à 30 °/o mes II
M Jaquettes de haut prix. I
llaquettes * ĝjgg ĝ T̂ V̂ 17,— I
Ë Jaquettes ll0iXay v^ l̂. 23.— ¦
1 Jaquettes no^à?X TT"'  ̂

¦¦«*»*' '''¦• 17.— I
i Jaquettes ^'Z :̂% :̂::T T'"''- •-" •¦"•""" " 14.50 1
SU Ta /v n/ti^nn couleurs, haute nouveauté , . , ,. 11 Qft !¦ J aqUetteS ancien prix fr. 10 P"x act,lel '' • 11.90 j

|7aquettes ^^^^^^^  ̂*¦• 10 1̂
¦ Jaquettes lM:::: k, _ fr. 5.95, " 8.90 et 9.50 I
I BLOUSES B LOUSES BL OUSE S I
H Cî O^T tT i"_h_L_ 'X'î ^5 couleurs et noirs 9
¦ à fr. 7.5Q, 9.50, ±4L.— et lO 1
I Un lot VISI TES de la saison dernière
I à fr. S.-, S , ±2 et 13.SO M

I 11. Epancheurs ALFRED DOLLEYRES Epancheurs . 11 I

AUX QUATRE SAISONS
18 , rne du Seyon - NEUCHATEL - Grand'rue 9

FÉLIX ULLMANTFILS ET C"
SUCCESSEURS DE JACQUES ULLMANN.

Confections pour dames au 1er étage.
Viennent de recevoir un grand choix de dernière nouveauté de

Mantes , Collets , Japttes et imperméables
depuis fr 7.50, fr. 10.50, fr. 12.50, etc.

OCCASION UNIQ0D^H=-=^
fr. 4.85 et fr. 5.50.

20 à 25 °|0 de rabais sur tous les j erseys.

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

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

légitiment sa préférence.



oyW MAGASIN DE CHAUSSURES ,̂ °
/ Jf /  15, Rue des Moulins, 15 \^\

f  & PÉTREMAND T
Anoienne maison B. PÉTBEMAND

FONDéE EN 1824

ISTEUGHATEL M
3__<j

I Chaussures d'été en tous genres §
g pour dames,
CS2 messieurs, garçons, fillettes et enfants. j f^
C/__ ^

g GRAND CHOIX cr<—' DE S"* CHAUSSURES de LUXE et ORDINAIRES §
IT PRIX MODÉRÉS 11

v^\ Spécialité de Chaussures sur mesure y4
Vfo.\ EN TOUS GENRES A^Ax X̂ Axwé\ sëx
o 5̂?s>\ Récompenses aux Expositions A <g >y o

ATELIER DE MARBRERIE ET SCULPTURE
29, FAUBOURG DU LAC, 29

FELIX MÉRINAT
successeur de J. -ALEX. CUSTOR

Spécialité de monuments funéraires en tous genres. — Cheminées, garnitures
de meubles, sous-basses et lavoirs.

Réparations et nettoyages d'anciennes tombes.
— SE RECOMMANDE —

voués serviteurs. Ce fut lui qui con-
seilla à Monsieur de prendra la fuite ,
de se réfugier auprès du roi d'Espagne
eu du duc de Lorraine, de revenir en
France à la tête d'une armée, et d'arra-
cher le sceptre à Richelieu, pour le
rendre au roi.

C'était un projet absurde. Mettre en
hostilité deux Etats amis, provoquer
peut-être une guerre civile, pourquoi 1
ou plutôt pour qui? Pour un homme,
un seul, le cardinal.

Néanmoins ce projet fut discuté et
approuvé. Un seul gentilhomme pro-
testa, mais si humble, si obscur, telle-
ment inconnu que l'on daigna faire à
peine attention à lui.

— Non, disait-il pourtant avec cha-
leur, je n'admettrai jamais que l'on aille
à l'étranger solliciter des soldats pour
faire une besogne que nous pouvons
faire nous-mêmes. Avez-vous bien cal-
culé la portée d'une telle entreprise?
Elle a toutes les chances pour échouer ;
mais, en admettant qu'elle réussisse,
qui vpus dit que l'Espagnol ou le Lor-
rain vous laisseront ce royaume dont
ils se seront rendus maîtres ?

— Et les traités que nous aurons, fit
observer le président de Coigneux.

— Les traités, dit le gentilhomme en
haussant les épaules. Chimères que
tout cela I Croyez-vous qu'on les res-
pectera ? La couronne de France ne
vaut-elle pas la peine que l'on déchire

un traité ? Or, si on le déchire, com-
ment le ferez-vous respecter ?

— Nous mourrons jusqu'au dernier
pour défendre ses droits, s'écria Roche-
fort.

— Je le crois, mais quand vous serez
morls...

Personne ne répondit à cette ques-
tion concluante.

— C'est pourquoi , continua le gentil-
homme, je soutiens que mauvais est le
conseil et mauvaise l'action. Est-ce de
Richelieu que vous voulez vous dé-
faire ? Eh bien I amenez-le-moi, si vous
doutez que je vous sois dévoué, mettez-
lui une épée dans la main , et vous ver-
rez si je refuse de servir la cause de
mon bienfaiteur.

On voit que, chez Renaud , car ce fut
lui qui protesta , diplomatie et politique
n'occupaient guère de place. Il faisait
tenir ces deux grands mots sur la pointe
de son épée.

Quant à Richelieu , les motifs qui le
faisaient agir ne s'écartaient pas du
même but : il voulait effrayer le roi et
compromettre Gaston.

Boisrobert était son confident et son
négociateur dans cette circonstance.

— Louis XIII , lui disait-il , ne s'est
montré que médiocrement disposé à
marier son frère. Ma volonté , mon ha-
bileté surtout , ont pu , seules, l'amener
à en manifester le désir ; mais au fond,
je le sens, cette idée lui répugne. Il

tremble de voir grandir et s'élever la
branche d'Orléans à côté de son rameau
stérile. Ce n'est que par la terreur que
je puis l'amener à le vouloir fermement.

— Oui , fit observer l'abbé , mais si
Monsieur prend au sérieux le conseil
que vous lui avez fait donner , s'il s'é-
chappe ?

— J'y aurai l'œil ; mais je n'ai pas à
le redouter. Au premier mot que je lui
dirai , Gaston restera , ou , s'il est parti ,
reviendra. Je lui rendrai , s'il le faut , le
maréchal d'Ornano , et MM. de Ven-
dôme, pourvu qu 'il consente à se ma-
rier...

— Avec M ra° de Comballet?
— Bien entendu. Dès lors, il ne son-

gerait plus à troubler la paix d'un Etat
dont son fils serait appelé à devenir
l'héritier.

— Je le comprends. Mais n'est-il pas
possible que Louis XIII se rapproche
d'Anne d'Autriche? objecta le gros
abbé. Car, en tout ceci, la reine n 'est
pas compromise.

— Elle le sera, répondit Richelieu
en souriant.

— De quelle façon ?
— Un jour ou l'autre , tu le sauras,

fit Son Eminence dont le visage se rem-
brunit tout à coup.

— Pourvu que j'aie mon abbaye I
murmura Boisrobert en joignant les
mains.

(A suivre.)

I
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ALBERT CUSTOR

SCULPTEUR-MARBRIER
SUCCESSEUR DE JH - ANTOINE CUSTOR, PÈRE

MAISON FONDÉE EN 1851

K SAI .ADIÈRE 8 n , EN F iCE L'ÉGLISE CATHOLIQUE

DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION

Entreprise de tous les travaux de sculpture et marbrerie pour bâtiments

SPECIALITE D'ARTICLE S DE VOYAliE
MAGASIN GUYE - ROSSELET

G-ra.xicL'IFfc. iJi.e
Malles et valises depuis l'article ordinai re au plus soigné.
Sacs de voyage, sacs fantaisie, et ridicules.
Poches sommeliers, trousses, gibecières, etc.

Porte-monnaie et Ceintures pour Dames
derniers modèles.

— PRIX MODÉRÉS — — RÉPARATIONS -

Eberhaut, étoile très solide pour ouvriers Fr. 0 85 le m.
|5Q S<3I*ÎOS HOUV©ll©8 Milaine , Retors et Panamas, 130 cm., grand-teint. . . » 1 95 »

Lastings et Futaines, excellents tissus » 2 10 »
—^ p  ̂ — _^ « p  ̂ . pp . . g^ 

_a  ¦¦ _¦ W* 0% F* Y f \  & _n t\ f \  __k fi ê% Mettons anglais, 130 cm., pour garçons » 1 75 »

I I E. I m l Jp' p I l i0 M i l  lYI BYI r  ̂
r i  1*Ë K 1 Pif  ̂

Flott?ur,Tnperin!,
S
145 c

"
i .,

q
poûr Vianteaux-pèleri'nes '. I 5 25 l

H H i ll I r ll l  I U  If I III L ̂ J L J U H  I I  il U l iy  Bouxkins , pure laine , 140 cm., gr. choix de dessins . . » 3 95 »1# l l f-B I  ¦__ ¦¦¦¦¦___¦ I ¦ W ¦*¦¦ !¦ ¦¦» W me ¦ «M r « H_ l * f W I « W  ciievtots: anglais, HÀ î cm., noir et marine » 2 75 »
_ _ , _ ._ _ _  «.X*-., j '  .,;. Laines-Peignées, anglaises, pure laine , noir et marine . » 8 50 »
Fr. 2.75 à Fr. 12.50 Br. IllBtrG Q.6C3.I16 Draps et Satins noirs , 140 cm., fabrication spéciale . . « 9 25 »

* ' Nouveautés d'Ecosse pour complets élégants Fr. 8 50 k » 12 50 »

F 

-m- M--. w -m m s-^ m- -r ri' «i j  - TlnVinî/rn n T~W m T T~k i _r^ TT Spécialité en tissus pour le clergé. — Toutes les doublures.
f L I II / I f I PTlIlT HP r f l l U lMllf i  / I  K I f  H *ï ;.;.N. -B. — Echantillons de ces arlicles ainsi que ceux des Lainages et

• «I I J LiifJ VJ _L_ 1 UUj JUL UU 1 UJJ1JAJUU £j IJ |_| 1 \^ JLJ Impressions pour Dames, Toilerie et Couvertures de lit et de bétail par
retour. Marchandise franco, gravures gratis.

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

Un bouillon parfai t s'obtient, instantanément avec l'Extrait de viande Itlaggi. — en rations de 15 centimes.

v£»v MALADIES CONTAGIEUSES! !
¦__ff t_TriM }.. arlrm Maladies de la Peau, Dartr**, -3
iEtfAfjIltlIEAVices du Sang, Glandes, ML, pfeU P H j •• g, .

! flVtfSaSàasIls!  ̂ BISCUITS DÉPURATIFS 1 "3 g »
i IIIHP llBOT»WÏC(ÎKllKM D» D- 01_.-_ 1v._tn s ° -glrZf & m PI II ___>s__''f »•»*¦ «pproaTC«p»r 1' jLC_U_6n_to <_•¦__ IH lia l «» S m s

W\V__iSl_f f Jrf_W **rl'> «*orU6» par U OontnMMM urM * <J
1 m\\3»~fl ¦*J/____T quatre années d'expérience» pabUaue». »»o___ «4m_» - a a1 B̂r \. M XX ^ *W Jim»i*»Htoit«t_*.<>uàrt8on6ail«i«p«r oeutS«»»nt « o _¦

^^CARl*:̂  ̂ »*p»ra«fdog UJ<^«».K«^J«f»l#«,̂ ««tMM r«»«U«» fc «
^ll̂  ̂ itan«mM,i4ocidmMC0n«4dUli^fc|t-_WiMMIMI*Mftt >*- 9

84,000 PRANOS OS ntOOIHf>__INSS |- ilSB UtH Wts M ^«««i itutUB .« ii»«iria tt_(twit i|TWh, II»!», WW1J, «¦ Irtlti. c,
1 iî t.it Rivoli. Paris. C«SM»W« m MIDI A 6 _ __H»M et FM C8R__ __in_ »___ H_i I

Le meilleur dépuratif do sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée & la Phar-
macie centrale de Genève.

Celte 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 laire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rou-
geurs, dartres, épaississement
du sang, maux d'yeux, scro-
ftiles , goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac,
etc., etc.

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

Dépôts à NcuchAtel : Pharmacies
Dardel , Bourgeois, Guebhart , F. Jor-
dan et E. Bauler: a St-Blaise :
Zintgralï. (H-2112-X)

VINS DUJIHONT
Vinsde table 1800,1S91,i 892

Vins f ins po<>r bouteilles :
ASTI mousseux , blanc et rose,

Barbera , Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

I rais 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.

Envo i d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FBÈRES , Château 9.
Achat de petites futailles.

A VENDRE
Un meuble cle salon , un fauteuil Vol-

taire, une. lampe suspension , quelques
ustensiles de cuisine et. un \}l.

Terreaux , 3, au l or étage.

ATTENTION
A vendre, h Peseux, chez le citoyen

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

FABRIQUE DE LINGERIE
Maison ZUBERBUHLER , à Zurzach

Nouveaux modèles pour rideaux guipure.
Robes brodées sur toile depuis fr. 12.

Jupons blancs. — Tabliers pour enfants.
Représentant â Neuchàtel :

Itnie Emma FAURE
J.-J. Lallemand , 7.

_____________________________________________________________________________________¦

| POIR m_TSTj
$ Liquidation sérieuse J
T de dentelles, guipures et tulle de T
(JJ soie,gaze pour chapeaux et voilettes, u
À Beau choix cle rubans en coupons flT et à la pièce. — Grand assortiment T
L) de soieries et velours. — Fleurs et Q
m aigrettes, à des prix dérisoires. n
T Chapeaux de paille de 20 à 50 cts. T
D pour messieurs, dames, Alloues, etc. Q
A Le tout à des conditions excep- m
T tionnellesde bon marché, chez i

î NT ULLMANN-FRA NK , ï
i AUVERNIER, I
T qui , par la même occasion , se dé- T
Q barrassera d'une quantité de bou- Q
jjj teilles vides. m

LINOLEUM
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu'à
3°, 66 de larg8.

Seul cuncessiounaire pour le canlon de
(n. 13849 L.) NEUCHATEL :

ALBEET BARBEY
35, Rne cle Bourg-, 53

LAUSANNE
Grands ot beaux assortiments

en magasin.
Tarife et échantillons franco

sur demande.

in de Balmatie 191
i" CHOIX:

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

SIROP DE RAIFORT
AU QEJINQUINA.

Remède souverain contre les affections
catharrales des poumons et de la gorge,
toux , enrouement, coqueluche, irritation
de poitrine , manque d'appétit , 'faiblesse
éngérale à la suite d'anémie, ;etc , etc.
Prix du flacon , 3 fl*.

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

Dépots à Neuchàtel dans les pharma-
cies : Bauler , Donner, Dardel , Jordan,
Matthey.
•<vnn<%cuuuxn^9^i_r___k

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

r î v̂ isrcDS
màtem®>wmwË>

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabri ques suisses et étrangères,

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

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

démie et le Collège cle la Promenade)

NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

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


