
VENTE Di VIGNES
Le lundi 8 mai 1893, dès 8 h. dn

soir, le curateur de Julc.s-I_ouis-Cias-
pard Turin vendra , par voie d' enchères
publiques , à l'Hôtel des XIII Cantons,
à Peseux, les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux.
I" Article 764. Plan folio 0 , n° 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 848. Plan folio 17 , n» 44.
Aux Tires, vigne de 580 mètres. (1 ,040
ouvrier.)

4° Article 848. Plan folio 11 , n» 1.
Aux Troncs, vigne de 075 mètres. ( 1 ,010
ouvrier.)

5" Article 620. Plan folio 11 , n° 3.
Aux Troncs, vigne de 885 mètres. (2 ,512
ouvrier.)

0. Article 87. Plan folio 13, n» 37. A
Boubin, vigne de 801 mètres. (2,444
ouvrier. )

7. Article 81. Plan folio 13, n» 30. A
Boubin, vigne de 430 mètres. (1 ,237 ou-
vrier.)

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

A vendre ou a louer une magnifique
peti te 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

A vendre, une part d'immeuble as-
surée 5,700 francs. Rapport 6 '/a °/o- —
S'adresser étude Brauen, notaire , Tré-
sor 5.

A louer , pour le lBr mai, à Port-Rou-
lant n° 9, un peti t logement avec dépen-
dances. S'adresser Hôtel du Faucon ,
Neuchâtel. 

Pour St-Jean , a petit ménage tranquille,
un joli logement au soleil. S'adresser
Trésor 11, 2""> étage. .

A louer un petit logement à des per-
sonnes tranquilles. S'adr. à M"0 Elser,
Pertuis-du-Sault 12. 

A louer , pour Saint-Jean , à un petit
ménage soigneux , un appartement bien
entretenu , de trois pièces et dépendances.
S'adresser Poteaux , 2. 

A louer , pour St-Jean prochaine , un
logement au 4m0 étage, comprenant 4
chambres, cuisine, chambre haute, un
galetas et une cave, pour 475 fr. par an.
S'adresser à G. Koch , rue du Trésor 7,
au 2">o étage, de 11 heures à midi.

POUR SAKVT-JEAIÏ 189»
ii louer, Faubourg de l'Hôpital , deux
appartements de 5 chambres chacun , avec
belles dépendances. Ces appartements
pourraient être réunis au besoin.

S'adresser Etude Clerc.
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, k Neuchâtel.

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.

A louer , pour de suite ou la Saint-
Jean , à Hauterive , un logement composé
de 4 pièces, cuisine et dépendances , avec
jouissance d' un jardin. S'adresser à M.
Alcide Magnin , Faubourg de la Gare 1,
Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

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

ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille priae au bureau . . . . 6 — 3 20 1 80

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

Union postale , par 1 numéro . . . 2 5  — 13 — 6 75
• par 2 numéro. . . ¦ 20 — 10 50 5 50

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 centinies.en sus.

Cantonales A N N O N CE S  Non Cantonales
De 1 à 8 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . . 0 15

» 4 à 5 » 0 65 Répétition 0 10
« 6 à 7 » 0 75
» 8 li gnes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 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 gne de surcharge. Encadrements depuis 50,centimes .
Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement.
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VENTE? VA V. VOIE D ENCHÈRES

Vente de matériel île cave
et cle tonnellerie

Le lundi 1er mai 1893, dès les 9
heures du matin , au domicile du citoyen
Gustave Perrin, à Cortaillod , on
vendra par voie d' enchères publi ques, le
matériel de cave et outillage de tonnel-
lerie dépendant de la succession de Fran-
çois Addor quand vivait tonnelier à Cor-
taillod , savoir :

1 pompe à vin avec tuyaux , siphons,
cuves pour distillation de marc, 1 alam-
bic avec réchaud et tuyaux , haches, ra-
bots, brochets, scies, compas, échelles,
1 petit char, 1 charrette, des tonneaux ,
seilles, entonnoirs, 1 meule à aiguiser , 1
banc d'âne, banc de menuisier, enclume,
crochet, cric, etc., etc.

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 , à 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.

ANNONCES DE VENTE

ATTE NTION!
A vendre un fort cheval de trait de 12

ans. Pour renseignements, s'adresser à
Eugène Moulin, boucher , Boudry

^

LIQUIDATION
MODES Eue du Trésor, n» 2 MODES

On liquidera dès aujourd'hui , en gros
et en détail , à des prix très avantageux ,
tous les articles du magasin de modiste
de Mme Kayle, savoir : Rubans, fleurs,
plume* ,velours, crêpes, dentelles blonde ,
noire et couleur; aigrettes, jais, gaze
et tulle pour voilettes , satin, peluche ,
étoffe , écharpes , épingle*, fournitures

Un let chapeaux ; capotes de bébé».
Les offres pour la reprise du maga-

sin seront examinées 

f^ Miniers! ^^\^purs et concentrés pour Ileurs et pour
jardins (sels nutritifs) , d' après les instruc-
tions du professeur Dr Paul Wagner.
Immense succès ! Rapport merveilleux !

Envoi gratuit et franco de prospectus,
prix-courant , etc. Muller & Gle, à Zofingue.

PARQUETERIE
de B A D E N  (Suisse)

Maison de 1er ordre
Parquets en tous genres. — Spécialité

de hêtre teint couleur noyer (ne pas
confondre avec le hêtre étuvé).

Représentant : Fritz Hanuaier, entre-
preneur de bâtiments.

GEAND BAZAR PARISIEN
RUE DE LA TREILLE

MAISON LA PLUS ANCIENNE OANS SON GENRE

IM M ENSE CHOIX DE

CHAPEAUX ®̂L DE PAILLE

pour MESSIEURS, JEUNES GHNS et ENFANTS

MODES POUR DAMES ET FILLETTES

RUBANS , DENTELLEST FLEURS, PLUMES
Ganterie, Cravates, Bonneterie

WAMT&mmS _ **_ 38ESX &&TÈ
-A.rtioles de m,é:n.a.çje

Se recommande,
C. _BEIt]_VA_ I_H>.

A vendre deux actions anciennes So-
ciété Grande Brasserie. S'adr. étude
Brauen, notaire, Trésor 5. 

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, 6 a.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande des poules couveuses ;
on donnerai t 3 fr. 50 par pièce, droit ré-
servé de les rendre si elles ne couvent
pas. S'adresser au château de Perreux , à
Boudry.

On demande à acheter d'occasion 3 à
400 bouteilles fédérales, propres. Faire les
offres au bureau du journal sous S. P. 586.

APPARTEMENTS A LOUER

A Colombier , k louer tout de suite ou
pour St-Jean , un appartement de 5 cham-
bres , terrasse, cuisine , eau , chambre
haute , galetas, cave et dépendances.

Un petit appartement de 2 chambres ,
cuisine, eau , galetas, cave et dépendances.

S'adresser à Charles Pizzera , Colombier.
584 A louer , pour les premiers jours

de juillet , à une personne soigneuse , un
petit logement remis à neuf , composé
d' une ohambre, cuisine , galetas et cham-
bre de réduit. S'adr. au bureau d'avis.

A louer, pour St-Je an, deux lo-
gements au centre de la ville, l' un
de quatre pièces et l' autre de deux.

S' adresser à E. Bonjour , notaire.
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Maison da Grand Hôtel da Lac I
NEUCHATEL I

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

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

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

La Femme aux Etats-Unis,
; ;par C. de Varigny . . . . » 3.50

Chambre meublée, Ecluse 39, 2me étage.
Une jolie chambre meublée et une

cave. S'adresser à M. Brauen , notaire ,
Trésor 5.

Deux jolies chambres meublées conti-
guës sont à louer de suite ou séparé-
ment . S'adr. Avenue du Premier-Mars, 16.

Chambre meublée, au soleil , pour un
ou deux messieurs rangés, Ecluse 2, lor
étage.

Chambre et Pension soignée
Vieux-Châiel 17, rez-de-chaussée.

Belle chambre avec pension , pour un
ou deux messieurs. On donnerai t aussi
la pension seule. Prix modérés. Rue du
Concert 4, 3mo étage, à droite.

ON DEMANDE A LODEB

On demande à louer, pour Saint-Jean
prochaine, à Neuchâtel ou dans une des
local ités environnantes, une maison ou
un logement d'au moins 5 à 6 pièces,
avec jardin , grande cave, écurie et re-
mise. S'adresser Etude Monnier & Cartier,
rue du Môle.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, ayant fait un appren-
tissage de tailleuse et connaissant le ser-
vice, cherche une place de femme de
chambre ou de bonne. S'adresser par
écrit à Mme Marsauche , pasteur , à Peseux.

A la même adresse, on cherche place
pour une jeune volontaire allemande, qui
désire apprendre le français en échange,
de ses services.

60-1 Une jeune Tille de la Suisse alle-
mande , âgée de 17 ans, cherche une
place comme volontaire dans une bonne
famille où l' on parle français. S'adresser
au bureau de ce journal.

Une domestique cherche' une bonne
place dans une famille sans enfants ,
comme aide au ménage ou cuisinière.
S'adr. Ecluse 9, rez-de-chaussée, à gauche.

Une personne de toute moralité , con-
naissant les travaux du ménage et aimant
les enfants, pourrait se placer de suite.
S'adresser chez M"10 Tissot-Crone, à Cor-
celles.

Une jeune tille de 18 ans, très recom-
mandable , ayant fait un bon apprentissage
de couturière , cherche une place de
femme de chambre . S'adresser à Mlle Hé-
lène Barrelet, faubourg du château 1.

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 k Mmo

Burkhard , Cité Suchard 18, Serriéres.
Une fille hors de l'école cherche à se

placer, dès le 1" mai , comme aide dans
un ménage du canton de Neuchâtel. S'a-
dresser à Peter Niklaus , cordonnier , à
Muntsclimier , district de Cerlier (Berne).

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à Tivoli, près Sauges

On offre à vendre à Tivoli , rière Sauges,
an bord da lac de Nenchâtel, une
propriété comprenant maison d'habitation ,
avec trois logements , remise , écurie ,
buanderie, spacieuses dépendances, jardin
potager, verger et vigne. Vue étendue
sur les Alpes. Eau dans la propriété.

Cet immeuble pourrait être facilement
aménagé comme hôtel-pension.

S'adresser pour tous renseignements
en l'étude du notaire A.-Ed . Juvet , à
Neuchâtel.

Bulletin météorolog ique — AVRIL
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Madame A. FISCHKR, i\ Burgdori
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse, (.(oindre an timbre pour réponse.)

On voudrait placer uue jeune fille âgée
de 18 ans, pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser à M""' Emma Goisbuhler ,
voiturier , Neuveville.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une bonno cuisinière et
une gouvernante pour deux enfants , dans
une famille française. S'adressor à l'Hôtel
des Al pes, gare.

On demande à la brosserie Ariste Ro-
bert , ii la Chaux-de-Fonds, une. Mie hon-
nête et travailleuse , sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. Bon gage as-
suré. Entrée d'ici au 1<* mai.

On demande
de suite pour pensionnat une première
femme de chambre , active et expérimen-
tée, âgée de 30 à 40 ans et munie de
lionnes références. — S'adressor k Orell
Fussli Annonces, Lausanne , sous 0. 599 L.

On demande uno jeune fille ne parlant
que le français , k laquelle on apprendrait
fi cuire. Vie de famille complète. Bonnes
références exigées. S'adresser K. K .,
poste restante, St-Blaise.

Fiimill-_ A.il*. mande, habitant prè*
de Francfort s./NI., désire engager

BONNB D'ENFANTS
qui ne sache pas l'allemand. Adre sser
ofires avec photographie , SOUS
IV. CI.23a. à Haasenstein et Vo-
gler, A -G , Francfort s /M.

(H. 63561)
Abr. Louis Noverraz fils , à Neuveville ,

demande , pour le 1er mai , un jeune
homme connaissant la culture de la vigne.

Cocher-domestique
On demande, de suite, un domestique

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Un bonne ouvrière , au courant des
travau x d' un atelier cle dorage, trouve-
rait place de suite ou pour le 1er mai
dans un atelier de la Suisse allemande.

S'adresser par écrit à A. S. casse 222,
Neuchatel.

Une Jeune lille de Zurich, versée
dans le commerce, cherche , pour se pei^
fectionner dans la langue française, place
convenable dans un bnrean ou maga-
sin. Offres sous chiffre T. 1805 Z. k
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich.

Demanflej B place
Un jeune garçon cherche pour de

suite place comme

commissionnaire
ou un autre emploi quelconque dans un
commerce^ de préférence à. Nenchâ-
tel. Certi ficats à disposition.

Offres sous chiffre Pc. 3968 Y. à Haa-
senstein & Vogler, â Berne.

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 maître.
S'adr. k Mme Guenot , à Enges s/ Cressier.

Confection
600 Une tailleuse de Bàle cherche une

apprentie. Le bureau du journal indiquera.
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 Thie-
baud , père, ù St-Aubin.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Perd u samedi après-midi , de Serriéres
à la gare, un portefeuille en cuir conte-
nant un carnet portant le nom de Jean
Gutknecht , à Serriéres.

Le rapporter contre récompense au
magasin Wodey-Suchard , à Neuchâtel.

AVIS DIVERS

On cherche à placer, pour quelques
mois, dans une bonne famille ou pension ,
un jeune allemand pour se perfectionner
dans la conversation et la correspondance
commerciale. Offres, avec indication du
pri x de pension , sous chiffres O 6667 F, à
Orell Fussli-Annonces à Zurich. (O.F. 6667)

On prendrait
un garçon de. 16 à 18 ans pour apprendre
l'allemand. S'adresser pour les conditions
à M. Fritz Leiser , Weingarten , près
Grossaffoltern .

ÉCHANGE
Une famille distinguée cherche k placer

sa lille pour se perfectionner dans le
français , en échange d' un garçon ou d' une
jeune fille qui pourrait fréquenter de
bonnes écoles. S'adresser à M. J. Marti ,
architecte , Lyss.

On cherche pour un garçon de 15
ans de la Suisse allemande, un bon

Pensionnat
enseignant les sciences commerciales et
les langues modernes.

Adresser les offres sous chiffres De 3975 Y
à Haasenstein & Vogler , k Berne.

ÉCHANGE
On cherche à placer , à Nenchâtel ou

environs une jeune fille de 16 ans, pour
apprendre la langue française , en échange
d' un garçon ou d' une fille du même âge
qui aurait l' occasion d' apprendre l'alle-
mand et cle fréquente r une école secon-
daire aux environs de Bienne. Bons soins
assurés.

S'adresser pour renseignements à ft[m« R.
Gautsclii , rue Coulon 8, Neuchâtel.

Raccommodages de chaussures
prompts et soignés

SE RECOMMANDE
Veuve KUPPB H , rue des Poleaux 8

On achète toujours : vêtements, chaus-
sures, lingerie.
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A PlaidS 100 cm., à 2.90, 2.50, 2.25, 1.45 et 0.95 ProtnnnO fleurette , pour fourres de duvet , A OK A
0 ' '"IUJ L__ !__ .!___ U l BIU llllB qualité extra, à 0.75, 0.65, 0.55 et «¦»" T

X Chevron ŷé, n°ppé. io° cm- > pure iaine > 1.35 Flanelle co
os ' imprimée ' haute nouveauté > o 75 ?

T Dnnr>lio à fleur , très belle quai., 95 cm., pure I CE —— — —';— — . QA brOCne iaine l«W OyfnrH croisé ' l > extra forl' a ft KS Ay 0 
e' i .,- UATUrU (Se vend partout 0.85.) "•«" Q

Q O6r0e «asimir, 100 cm. (val. 2.80), pure laine, |.|Q j -, A TTM AA r» ¦ ' o ne LîmOOe 150 cm-> bon leint ' U.95 T
T l/ TOISO foulé, rayé, neigeuse, très forte qualité C A C.0 = Q

5 nîonnnolo deux lons> rayé (val - 2-90)- très' I ù^ QOUtîlS P°»r aberges, 150 cm., à 1.15 D
A UldyUlldltS forte qualité, ¦•»« 

n ... 1 Qt. A
J*i nîï)nnri9lp deux tons' '10° cm- *va1' 3-25^ 2 '̂î uOUTII P°

ur 
matelas, 150 cm., forte qualité , k l .ZO T

ï „ .y ... R
pU,ï'aine,' t ,_. Z'Ti lOO niàooo en qualité I» et extra . Largeur : 120, f

Î Grisaille - Pékin ian Pe nouveaule ' pure 2.45 '^u P,eces 135 iÀ 1S0 cm. pnx de fabrique {
0 aa X I r Ct TC P0U1 taP'ss'erS5 etc. J
A MatelaSSé 10° cm-> couL du J°ur' à 3-60 et L. IO Ur,„„l< s sVé<:ianU H ae trousseaux. I
S Pékin raço1,né> deux tons' lissus haute n0U" 2.95 Toile blanche , pr rideaux , à 0.33, 0.25, 0.20 et 0.18 A
Î Pointillé p

e
t ès beaux cosmmes, Pure lame, 3.50 Cretonne $%;££%* vmv chemises' fc 0-35 l

Î Eu route: un grand choix de ShirtînOS eSa^S' denSs"'' 
CTet°nne t>X " 

0.45 {lil hantes nouveautés. 3 S 1 '. " Q

1 JUpOnS nxvés , 35 dessins, à 1.25, 0.95, 0.65 et 0.50 ^^ ̂ ^ ?° °m" d6PUiS 0'25 
j

à Orléans et Alpaca STs^
& â̂85' 0.45 Joïle *»», m k 205 «,, depuis 0.75 0

Ï AIOaCa couleur, k 0.85, 0.75 
'
et

' ' 

0.55 TOllÇ blanche , 180 cm.,> 1.65, 1.25 et |.— 
j

x Faux-ourlets Lb? renforcé - toutes cou 0.45 Tnî ,pçi J T^Ti^S SS'Sï.V ̂  
de JT O^*:— ' I /K U1ICO lit , à 1.25, jusqu 'à la plus fine qualité , 75 à Q

Ip OaTin laine > U5 c"r'-i noir et couleur, depuis |,40 90 cm , depuis 0.75 A

V Rayons bien assortis de NclPPHQ8 en fil blanc, 120 à 170 cm., dep. 1.25 QA Bousklns et Draps pure laine. • "" « I

ï Petit-Drap «o cm., beaux dessins, 3.50 Serviette en m bianc , dePuis 8̂0 $

i Retors  ̂
130 cm., M. fort , 4.85 Linge a^̂

t cSË
)ns' 61'- assortiment ' 0-25 1

A CheViOttO anglaise, extra-forte , à 5 85 LJn fJ G frotteur à franges et litteaux , dep. 0.95 à 0.30 A
3 UraDS Pure ^ine, nouveautés, à 6.80 RiHnoilV guipure , blanc, belle qualité , 300 pièces, A
A i ¦ r niUtJdUA a fr. 1.25, depuis A 1K *ï Laine peignée, Retors, etc., depuis 7.80 à 14.80. Grands rideaux. IMO D

A CniJtik eusses, pour pantalons et habillements A (je 5 0 0 Taî l 168- B10 US6 SSZSTT Af  WUUIIIS d'hommes et garçons, à v.f tQ soicne, aep. j .»ua j ^ 
.; r. m

a Forte qualité , depuis 0.75 à 1.45. . , ' A
fh Pniltil  cavalier , 130 cm., le pi. grand choix , 1 ft K JerS6V 90° pièces, depuis 12.50 k I . i l ; )  IW UUUll l  depuis 2.90 le mètre à *•»" ¦—; = Q

T COUtil demi fil , beaux dessins, à J.85 Crïll animal , tempico, etc., à 0 . 7 5  0

Û 500 TapiS de table, depuis 0.75 CrinS d'Afrique et végétal, à 0.25 A
I TapiS lil » blanc et couleur, depuis 1.95. LéUn8 PO«r matelas à 1.95, 1.45 et 0,95 Q

Q RHYONS COMPLETS DE CORSETS DEPUIS FR. t .  - JUSQU'A 18.50 A

Î Coupons avec le plus grand rabais !

A la Ville de Neuchâtel
f 24, rue du Temple-Neuf, 24 I
imBaàAmnMmŒklBaikA^^

Grande salle des Conférences
A l' occ^ision de 13 "vente des

MISSIONS
et au profit de cette œuvre :

EXPOSITION DE PAPILLONS
exotiques, la plupart provenant du champ
missionnaire (2 ,500 exemplaires), dès
mercredi 26 avril à 2 heures après midi ,
le jeudi 27 et le vendredi matin 28 avril .

Le prix d' entrée est laissé ;'i la bien-
veillante générosité des visiteurs ; toute-
fois il ne devra pas être inférieur k 1 tr.
pour les grandes personnes et à O fr.SOc.
pour les enfants.

École Normale Évangélique
PESEUX

Le montant du coupon n° 20 est dis-
ponible dès ce jour chez MM. Berthoud
et O.

PARAGRELE
MM. les sociétaires du Paragrêle sont

convoqués en assemblée générale extraor-
dinaire pour le mercredi IO mal 1898,
à 10 f /2 heures dn matin, â l'hôtel de
ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Question de réassurance et éventuelle-

ment modifications à apporter aux statuts.
Neuchâtel , le 21 avril 1893.

LA DIRECTION.

Avis de curatelle
Le citoyen Richard Areschong, do-

micilié à Peseux , a été placé sotis cura-
telle par sentence du tribunal de Stock-
holm en date du 2 ju in 1885. Dans sa
séance du 14 avril 1893, l'autorité tuté-
laire du Cercle d'Auvernier a pris acte
de cette curatelle et en a autorisé la
publication. En conséquence, le public est
informé que ledit Areschong n 'a pas le
pouvoir de contracter valablement et
qu 'aucune note ne sera payée si elle n 'a
pas été visée par le curateur Hjalmar
Areschoug, père, ou par son mandataire,
le citoyen J. Wavre, avocat.

Neuchâtel , 15 avril 1893.

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

FABRIQUE DE PAPIER
DE SERRIÉRES

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-
riéres, sont prévenus :

1° Que le coupon No 5 des dites obli-
gations échéant le 30 juin 1893, sera payé
dès cette date, soit au siège de la Société,
à Serriéres, soit à la caisse de MM. Pury
& O, banquiers , à Neuchâtel.

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

N»» 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 Serriéres, et les titres ap-
pelés au remboursement cessent de por-
ter intérêt dès cette même date.

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

D" MERMOD §
YVERDON...

absent pour quelques jours.

SOCIÉTÉ COO PÉRATIVE
d'entreprises de gypserie et peinture

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

Devis gratis sur demande
Pour la Société :

E'« P0ZZETT0,
rue des Poteaux n» 4.

Une jeune fille qui désirerait faire un
séjour à la campagne, tout en ayant 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 k M. le pasteur DuBois ,
à Neuchâtel. 1__ _

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE v i s  1.. _.'

•- 1.. ' t : T- 7̂—- _ . i_ <Lï *t_ *il .
A partir cle ce jour , les conditions d'in-

térêt des bons de dépôt délivrés par la
Banque cantonale, sont fixées comme
suit :

A 5 ans . . . .  3'/2 °/o ''an -
A 1 an . . . .  3% »
A 6 mois . . . . 2 ' /a °/o »
A 3 mois . . . . 2°/0 »
A 30 jours de vue, 2°/ 0 »

Neuchâtel , le 7 avril 1893.
LA DIUECTION.

Pension pour messieurs, ct can-
tines, chez Mme Aeschimann , rue de la
Treille 11" 4, au 3m<>.



558 Un voyageur à la commission pour
tissus (plus spécialement articles pour
trousseaux) trouverait l'occasion de se
charger du placement, à des conditions
favorables , d'un stock de marchandises
bon courant. Adresser les lettres A. X.
au bureau de la Feuille.

PENSION
Une honorabb famille de Cannstadt ,

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

Le soussigné prendrait en pension, dès
le lor mai , quelques jeunes gens qui vou-
draient apprendre l'allemand. Occasion
de fréquenter l'école cantonale. Leçons
diverses à la maison. Vie de famille. Prix
très modéré. S'adr., pour des références,
à MM. Jomini , instituteur (au Guillermaux),
k Payerne, A. Stern , pasteur, â Aarau ,
et à R. Angst, libraire , à Aarau.

HERING , instituteur,
k AARAU.

Pour un garçon de 15 ans, on cherche
pension â prix modéré dans une bonne
famille â Neuchatel, Colombier ou
aux environs. On demande â ce qu 'il
puisse fréquenter de bonnes écoles. Olfres
sous chiffre Cc. 1608 Ci. à Haasenstein
A Vogler, St-Gall.

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

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

École de peinture
Faubourg de l'Hôp ital 30, 2me étage

ON CHERCHE
pour un» jeune lille de l'Emmen-
thal, âgée de 1 "7 ans, une place
d'aide au ménage, dans une fa-
mille où rlle pourrait appren-
dre le français. Suivant les cir-
constances , on serait disposé
de payer une pension d'environ
200 francs. — Adresser les of-
fres sous chiffres Lc. 3959 lf.
à Haasenstein et Vogler, Berne.

AVIS AU PUBLIC
J'ai l'avantage d'informer mes amis et

connaissances, ainsi que le public en gé-
néral , que je viens d' ouvrir à Corcelles,
en face du bureau de poste, un magasin
de Tissus et Confections.

Par des marchandises de première qua-
lité et à des prix exceptionnellement bas,
j 'espère mériter la confiance que je
sollici te.

Echantillons à disposition.
Se recommande, P. BERRUEX.

r* ZIMMERMANN
à 8R0D6G (Argovie)

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

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

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

ON CHERCHE
Une fille fidèle, d'honnête famille, âgée

de 16 à 18 ans, qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand , la profession de lin-
gère, ainsi que le commerce, serait reçue,
moyennant bas prix de pension. S'adres-
ser, pour renseignements , en joignant
timbre poste pour la réponse, à M. Ander-
matt-Zehnder, à Baar (Zoug) .

Comptabilité
Un comptable sérieux et de toute dis-

crétion , disposant de quelques heures
dans la soirée, se chargerait de travaux
de comptabilité ou autres analogues.
S'adr. pour renseignements à M. Th.
Krebs, Hôpital 4.

Tailleuses
Mmea Guinand, rue du Temple-Neuf , 14,

Neuchâtel, se recommandent aux per-
sonnes de la ville et des environs pour
la confection des habits de jeunes
garçons.

Par la minutie et la promptitude de
leur travail , elles s'efforceront de justi-
fier la confiance dont on voudra bien les
honorer

Une famille de Bâle cherche
pour ses deux petites filles de 8 et 9
ans une

Bonne d'enfants
ayant déjà servi , protestante, d'un ex-
térieur agréable, jeune , bien portante,
sachant le français et l'allemand; elle
devrait aider aux devoirs. Gage pour
le commencement 30 francs par mois.
Entrée de suite. Inutile de s'offrir sans
de bons certificats . (H. 1520 Q.)

On est prié d'adresser les offres avec
photographie , Boite à lettres No
5130, Bâle.

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

» 165 » 3m» » » le Havre.
» 200—850 Tr., 2me classe depuis le

Havre ou Anvers.

LOUIS KAISER, à Bâle.
COURT & O, à Neuohâtel.
On demande un jeune homme de la

Suisse française , de 14 a 17 ans, désirant
apprendre la langue allemande. Conditions
favorables. S'adresser à M. Rud. Etter ,
agriculteur, à Agriswyl (près Morat).

Dans une belle propriété située k Cour-
telary (Berne), on prendrait quelques
personnes en pension. Cure de lait de
chèvre et de vache. Prix : 5 fr. par jour.

S'adresser k M mo Boy de la Tour , pro-
priétaire, au dit lieu.

Leçons dejrançals
Une demoiselle Allemande désire rece-

voir de bonnes leçons de français et de
prononciation. La préférence sera donnée
à une dame capable.

Adresser les offres avec prix , sous
chiffres A. S., case postale 222, Neuchùtel.

Les propos de Rosalie.
Les fraises. — Destruction des fourmis. —

Le bitter.

Si la belle saison continue, si de légè-
res pluies surviennent surtout , les jar-
dins vont bientôt nous donner un des-
sert, aussi beau et embaumé que succu-
lent , j'ai nommé les fraises; c'est aussi
un régal , qui dure longtemps, car dans
les années hâtives, elles paraissent fin
avril , et on en mange encore dans le
mois de septembre.

Les fraises sont excellentes toutes fraî-
ches, mais elles ne sont pas moins bonnes
cn confitures, si précieuses pour l'hiver, et
elles sont délicieuses conservées dans un
sirop. Ce commerce débite chaque année
des milliers de ces flacons de fraises dont
on se sert pour les pâtisseries, ou pour
les entremets. Le procédé de conserva-
tion de ces bons fruits n'est, du reste,
pas bien compliqué.

Les fraises propres à la conservation
sont les fraises remontantes, dites des
quatre saisons, et mieux encore les frai-
ses de bois si parfumées. On les cueille
peu mûres, on les épluches avec soin , en
choisissant les plus saines.

Quand tous les fruits sont prêts, ra-
massés et épluchés, on les introduit dans
des bouteilles à larges goulots ; on les
recouvre avec un sirop froid à 18 degrés,
on entoure les flacons de foin comme
pour les conserves de tomates et on leur
fait subir quel ques instants d'ébullition
au bain-marie. Ne pas oublier de lais-
ser refroidir les bouteilles dans le bain-
marie , avant de les retirer , sans quoi le
contact brusque de l'air froid les ferait
éclater.

11 parait que je rendrais un grand ser-
vice à plusieurs de mes lectrices en leur
donnant le moyen de se débarrasser de
ces vilains insectes qui envahissent tous
les placards, les armoires , les provisions,
confitures, sucre, etc.

Eh bien , je vous plains , si vous êtes
souvent visitées par cette engeance ; j'en
ai été incommodée pendant assez long-
temps, pour savoir ce que c'est; je suis
cependant parvenue à chasser les four-
mis de mon domicile en couvrant de
feuilles d'absinthe les rayons de mes ar-

moires. Cette plante , comme vous le sa-
vez, répand uue odeur très forte qui
éloi gne ces insectes.

Un autre moyen qu'on m'a aussi donné
comme très bon est celui-ci :

Envelopper des morceaux de camphre
dans du linge mouillé et les placer dans
les endroits fréquentés par les fourmis,
qui , m'a-t-on assuré, partent très rapi-
dement.

Aimez-vous le bitter? Je vous vois
d'ici toutes vous récrier: le bitter , ahl
pouah I et c'est pourtant pour l'été une
boisson rafraîchissante et tonique. Il est
vrai que je ne veux point parler de l'af-
freuse drogue qui enivre et qui est nui-
sible à la santé. Mais je veux parler
d'une boisson préparée à la maison,
comme qui dirait un bitter de ménage ,
boisson qui est fort commode pendant
la chaleur, car elle désaltère et ne: pro-
voque pas de sueurs. Puis, si les maris
trouvaient chez eux de bon bitter bien
préparé , peut-être n 'iraient-ils pas ail-
leurs absorber des consommations mau-
vaises au goût et dangereuses à l'estomac.

Ayez 100 grammes d'écorce sèche d'o-
range de bigarade, faites macérer cette
écorce pendant 15 jours dans dix litres
de bonne eau-de-vie, avec 10 grammes
d'aloès, les zestes do 2 oranges ordinai-
res et de 2 citrons, au bout de ce temps ,
filtrez , colorez avec un peu de décoction
de bois de Fernambouc, ct mettez en
bouteilles que vous cachetterez bien.

Le bitter se conserve parfaitemen t et
s'améliore en vieillissant. On le prend
étendu de deux ou trois fois son vo-
lume d'eau avec un peu de sirop de
gomme ou de sirop de grenadine.

VARIÉTÉS

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
La Chambre des Communes a adopté

le Home rule en seconde lecture par 346
voix contre 304.

L'opposition s'était rendue à la Cham-
bre avec l'intention d'empêcher le vote
par la voie de l'obstruction , mais de leur
côté tous les membres de la majorité
étaient présents. Il avait été convenu
qu 'aucun membre de l'opposition ne
pourrait s'absenter sans qu 'un membre
du parti adverse s'absentât en même
temps pour ne pas chajiger le résultat
du vote.

Lorsque M. Gladstone est arrivé à , la
Chambre, il a été salué par une grande
ovation.

Après quelques réflexions de M. W.
O'Brien, sir Henry James prend la pa-
role et prononce un discours extrême-
ment violent pour démontrer que l'au-

(Voir suite en 4me page.)

Comme il existait toujours certaines diffé-
rences d'opinion entre les médecins, sur 'la
véri table cause et l'origine des rhumatismes,
afin d'obtenir sur cette question le jugement
de plusieurs médecins éminents, un auteur
d'oeuvres médicales s'adressa par écrit à plu-
sieurs centaines de médecins, pour les prier
de lui faire connaître leur opinion sur la vé-
ritable cause et l'origine des rhumatismes.

De toutes les réponses reçues, il résulte que
le rhumatisme provient d'un excédent d'acide
urique dans le sang, qui doit être attribué au
fonctionnement défectueux des organes diges-
tifs et des reins, et la conclusion finale est
qu'on ne peut guérir le rhumatisme qu'à con-
dition de rétablir l'i leur état normal les fonc-
tions des organes de la digestion et des reins,
et d'éliminer progressivement du sang l'excé-
dent d'acide qui s'y trouve.

Plus le rhumatisme et ces dérangements
existent depuis longtemps, plus il faut natu-
rellement de temps pour ramener lo tout à
son état normal.

Comme remède spécial , on recommande,
généralement, la Warner's Safe Cure, qui
obtient , dans tous les cas, le résultat désiré,
ce médicament agissant spécialement sur les
organes di gestifs et les reins.

Par conséquent , il est évident que des fric-
tions et autres remèdes extérieurs ne peuvent
jamais guérir le rhumatisme, comme généra-
lement on le croit à tort.

M. Peter Loch, à Litz, district de Coblence,
Allemagne, déclare de son propre gré que
l'usage de la Safe Cure de Warner l'a guéri
complètement de la goutte et du rhumatisme
dont il souffrait depuis dix ans.

Je publi e cette déclaration dans l'intérê t
des nombreux malades de la goutte et du
rhumatisme.

EN VENTE : pharmacies Guebhardt , Dar-
del, Bourgeois et Donner , * Nencbfttel ;
pharmacie Zintgraff , à Saint-BlaUe ; et dans
toutes les pharmacies * 1» OM-ux-de-Fond»..

Le jugement d'un grand nombre
de médecins. 

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance in Mobilier contre l'Incendie à Berne
— Fmidée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publ ique —

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

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

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

Dans le cas d'incendie, la Société indemnise aussi le dommage causé parj'eau
on la presse des circonstances.

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

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

Sous-agences dam les Communes

1HP8ÎMSBIE

H. WOLFRATH & C"
¦ 3, HUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF . 3
ri

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
:
' '¦•¦ ¦ en tous genres

OUVR AGES DE VILLE , BROCHURES, FORMUL AIRES

iJirculaires, imp ressions commerciales
f ' _̂ 

FAIRE-PART DEE, FAIRE-PART MARIA&E, CARTES DE VISITE , le.
; . , 

CRÉDIT FONCJBRJEUCHATELOIS
... £es .conditions d'j ntérèt des. dépôts sont dès maintenant fixées comme suit :

Obligations à 10 ans (avec réserve pour la Société de
pouvoir dénoncer le remboursement après la 3m" année) . 3 3/4 °/u

Obligations à 8 ans . 3 '/j 0|0
Billets à 1 an (à ordre) . . : 3 °/0

NEUCHATEL , le 15 février 1893.
(H. 1154 N.) UE DIRECTEUR.

. (Neuchâtel) V IL4 1 UKL UU » L A 111 L (Neuchâtel)
'"' ' Fabrication de draps et milaines à façon.

Filage de laine, etc.
Se recommande , GYGAX-VTOGET, fabricant.

EN VUE DE L'EXPOSITION VIENNOISE
LE BUREAU DU (H. 3124 X.)

MUSEE COMMERCIAL I. R. AUTRICHIEN
est transféré

de l'Hôtel de la Métropole au
Musée «les A_ «»ts décoratifs ;

École d'Horlogerie .1 rue " ecker à GENÈVE.

HOTEL WILDSTRUBEL
A vj ec dépendances, 85 lits.

-ÎÏ440O--MÉTRÉS AU-DESSUS DE LA MER. OBER LAND BERNOIS

f̂ k^W Ouverture!: le XS Jtiirx "̂ Hf
— Médecin à l'hôtel. — — PRIX MODÉRÉS —

. Ponr pensionnaires et touristes,
Pi-ospectus sur demande. La nouvelle propriéta ire,

M m e  H I R T - W Y S S ,
(Q. F. 6640) ci-devant propriétaire de I'HôTEL BEAUREGARD, à Lugano.

ÉTABLISSEMENT HYDR0TIRAPIQ1
(système I_L111_.1PI")

PENSIO N HURLIMANW
"" • A

"WA.  IL. O :_HC "W Y JL.
(LAC DE ZOUG)

STATION DE BATEAU
1 '/ _ HEURE DE ARTH-CiOLDAl.

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

familles.
Prospectus a disposition.
Ouvert dès le 1" avril k lin octobre.

Médecin de l'établissement : D r HÉDIGER

ATTENTION
On se recommande toujours , comme par

le passé, pour lisser, blanchir et crémer
les rideaux ou enfourrages de meubles.
S'adresser Grand'Rue 2, au I er, derrière.

La vente annuelle en faveur des ,Mis-
sions aura lieu',"Dieu voulant, le 27 avril ;
le local sera indiqué plus tard. Nous la
recommandons tout particulièrement aux
amis du Règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à:
Mue« Louise DuPasquier.

Anna de Perrot.
M'mes de Pury-Wolff.

Georges de Montmollin
Nagel-Terrisse.j
Gretillat-Martin.
Charles Schinz.
Marguerite Clerc.
Bonhôte-DuPasquier. S
DuPasquier de Pierre.
NicolasrBorel. , ,

"F. de Pë-TOt-Perrot;
Ida Gyger.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.

Vente en faveur des Missions

ÉTAT-CIVEL DE
CORCELLES ET CORMONDRÊCHE

Mois DE MARS 1893

Mariages.
18. Oscar Pfenniger, vigneron , Lucer-

nois et Neuchâtelois, domicilié k Cormon-
drêche, et Lise-Emma Lœtscher, Lucer-
noise, domiciliée à St-Imier.

Naissances.
29. Louise-Judith, à Ernest-Louis-Victor

Roulet et à Marie-Julina Morard .

Décès.
3. Jules-David Gand , fils de Henri-

François et de Elisa-Emma Ducommun,
né le 5 janvier 1892.

6. Paul-Charles Gallot , pasteur, fils de
Georges-Frédéric et de Rose-Catherine-
Valérie Petitpierre, né le 4 septembre
1821.

27. Jeanne-Marie Joly, fille de Jean-
Abram et de Marie-Louise Gonet, née le
14 juin 1815 (Hospice de la Côte).

30. Elise Besson , fille de François-Louis
et de Suzanne née Monnier, née le 11
novembre 1831 (Hospice de la Côte).

RESULTAT OES ESSAIS DE LAIT
à. Neucliâtel - "Ville

ê W^
NOMS ET PRÉNOMS l=f -f

DES g | g
LAITIERS M 1 1

& —3

10 AVRIL 1893
Bœrtschi, Fritz 37 32 i
Evard, Jules 36 32
Lemp, Edouard 36 32

H AVRIL 1893
Chollet, Paul 40 32
Bachmann , Alfred 37 32
Stâmpfli , Jacob 35 31

12 AVRIL 1893
Helfer, Fritz &3 32
Winkler, Gottlieb 33 31
Maridor, Gumal 31 34

13 AVRIL 1893
Isenschmidt, Christian 85 32 ¦
Infer , Fritz 34 32
jEborhardt, Rodolphe 32 32

14 AVRIL 1893
Evard, Jules 40 31
Rosselet, Marie 40 81
Wittwer, Christian 34 83

15 AVRIL 1893
Rommel , Max 40 32,5
Guilland , Louis 37 31
Sauser, Emile 35 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze franc».

Direction de Police.

Leçons de piano et de peinture ,
Mi'* Sophie Junod , chez M118 Marie

Dubourg, Faub. du,Lac , 1, 3me étage.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horlogerie. — ue bonnes nouvelles
arrivent des localités horlogôres. La
crise qui a pesé si longtemps sur la fabri-
cation de la moritre semble moins in-
tense, des commandes importantes sont
venues ces temps-ci de divers points ct
tout fait espérer que, sous peu, l'horlo-
gerie aura enfin doublé le cap de ses dif-
ficultés. En un mot « l'ouvrage va mieux»,
dit la Fédération, et si les prix n 'étaient
pas descendus si bas, chacun pourrait
se déclarer content.

Elevage des chevaux. — Dans le but
de favoriser l'élevage de l'espèce cheva-
line , le département de l'Agriculture al-
louera cette année des primes en faveur
des pâturages sur lesquels dix poulains
âgés au moins d'un an seront estivés. Ces
pâturages devront posséder des locaux
ou abris avec provisions de foin néces-
saire pour que les poulains puissent être
nourris et soignés en cas de mauvais
temps ou de maladies.

Les pâturages remplissant ces condi-
tions seront appréciés suivant leur qua-
lité ; le subside sera fixé d'après les
points obtenus et suivant le nombre des
poulains estivés. On donnera la préfé-
rence aux pâturages sur lesquels des
vaches ou des génisses sont estivées.

Le subside du canton sera égal a celui
qui sera accordé par la Cou fédération et
qui peut s'élever au maximum à 20 fr.
par poulain , s'il est délivré pour chaque
poulain au moins 100 kilogrammes d'a-
voine durant la saison d'estivage. La
preuve devra en être fournie. Les primes
cantonales et fédérales réunies pourront
donc être au maximum de 40 fr. par
poulain.

Les pâturages pour poulains, en faveur
desquels des subsides seront demandés,
doivent être inscrits avant le 15 mai
prochain au dit  département.

Agriculture. — Le programme spécial
de l 'horticulture et de la culture maraî-
chère , ainsi que celui pour les divisions
5 et 0, concernant les oiseaux ct lap ins ,
pour l'exposition de Berne, do même
que les formulaires d'inscri ption , sont
tenus à la dispos ition des intéressés par
le département de l'A griculture.

Race chevaline. — Concours fédéral
de po idiches et juments et achat de re-
montes indigènes âgées de 3 ans.

L Primes en faveur de poidiches . En
exécution du règlement fédéral concer-
nant l'amélioration de l'élevage de l'es-
pèce chevaline , il sera délivré des primes
pour des pouliches de conformation ,
d'allures ct d'aplombs corrects, issues
soit d'étalons importés à l'aide de la sub-
vention fédérale, soit d'étalons reconnus
équivalents.

Les chiffres de ces primes sont fixés
comme suit : pouliches de 1 à 2 ans,
30 fr. ; pouliches de 2 à 3 ans , 50 fr. ;
pouliches de 3 à 5 ans, 200 fr.

I I .  Primes en faveur de juments. Une
prime de 280 fr. sera accordée au pro-
priétaire cle toute jument , remplissant
les conditions , qui aura été couverte à
l'âge de trois à sept ans par un étalon
approuvé par la Confédération ct aura
donné naissance dans les 12 mois après
le -jour de saillie à un poulain viable. La
jument ne devra' être saillie qu 'après
avoir été primée , ce dont preuve offi -
cielle devra être fournie.

Achats êe chevaux de 3 ans. La Con-
fédération n 'achètera que des chevaux
descendant d'étalons approuvés. Les
achats s'effectueront au comptant ct la
livraison des poulains aura lieu sur la
place du concours.

Ln Confédération n'achètera doréna-
vant  que des remontes qui sont déjà
habituées au parcours.

Expertises des poulains entiers issus
des étalons de pur sang. Les proprié-
taires des poulains nés en 1891 et 1892
ot issus des étalons de pur sang importés
par la Confédération sont invités à pré-
senter leurs animaux aux experts. Une
indemnité pouvant s'élever jusqu 'il 5 fr.
sera accordée aux intéressés, pour frais
de déplacement.

Les éleveurs du canton qui désirent
prendre part au concours de cette année
sonl invités à présenter leurs animaux
le lundi 15 mai , à 8 heures du matin ,
devant l'Hôtel de commune de Colom-
bier , et le môme jour aux Ponls , à 2
heures du soir , devant l'hôtel de la
Loyauté.

Les exposants devront être porteurs
du certificat d'ori gine prescrit, soit du
certificat de saillie et de mise-bas.

CERNIER , le 22 avril 1893.
(De notre correspondant.)

Un violent incendie a éclaté hier au
soir , vers 6 {

/ A heures , dans une maison
siluée au centre du village des Geneveys-
sur-Coffrane. En une heure, elle a été
presque entièrement consumée. Sa cou-
verture cn bois, le foin qui y était en-
core contenu , formaient un aliment facile
à l'élément destructeur; aussi , tous les
efforts des personnes accourues sur le
lieu du sinistre, ont-ils dû être concen-
trés sur la protection de deux maisons
très voisines, sur lesquelles la bise pro-
jetait de nombreuses étincelles.

L'incendie doit avoir commencé dans
la partie rurale de l 'habitation. Les loca-
taires de l'immeuble incendié n 'ont abso-
lument rien sauvé de leur mobilier. Le
feu a été si prompt qu 'une veuve d'une
septantaine d'années, qui venait de sor-
tir pour chercher du pain à la boulange-
rie , a trouvé la maison cn flammes cn
rentrant et n 'a par conséquent sauvé
que sa clé et son panier à pain .

Le temps sec dont nous sommes grati-
fiés depuis plus d'un mois , commence à
causer cle l ' inquiétude dans notre vallon.
Non seulement les graines en terre ne
peuvent germer , mais l'herbe ne croit
pas, et c'est à peine si nos champs sont
couverts de leur lap is vert. Sur les mon-
tagnes, les citernes pour !c bétail sont à
peu près vides , et si la pluie n 'arrive
pas d'ici à peu de temps , on sera obli gé
d'y charrier l'eau comme à la fin d'un
hiver ri goureux.

Quel dommage que M. Faib n 'ait pas
prédit ce beau temps , nous aurions eu
plus de chance de voir la pluie nous
arriver !

CHRONIQUE LOCALE

Jeux d'oeuf t. — Les rues des Chavan-
nes ct du Neubourg onl eu chacune le
leur hier après midi. Celui des Chavan-
nes a eu lieu clans le terrain vague du
Port ; il a commencé à 2 heures, le cou-
reur allant jusqu 'à Serriéres. Un peu
plus lard , sur la pelouse du Mail , assez
mouvementée grâce au public attiré là
par un concert de la Musi que militaire ,
commençait le jeu d'œufs cie la rue Neu-
bourg; le coureur devait se rendre jus -
qu 'à la place du Port à Neuchâtel.

On nous demande la publication des
vers suivants , insp irés à l'auteur par le
festival de musi que moderne.

EN ÉCOUTANT SAPH0

Je l'écoutais gémir ce beau chant de détresse
Où ta douleur , Saplio , comme un Ilot qui se

(presse
Dans le lomp le sonore aux murs retentissants
S'écoulait , so perdait en trag iques accents...
La Grèce apparaissait, j'étais sur lo rivage
Qui , de Ion cœur en deuil ignorant lo veuvage
Et qui! la mer , demain , sera tombe rt tes os,
Recueillait aussi liions les saphirs de ses eaux .
Suave et cadencée , el toile un chant do rèvo
Dont l'extase, au-delà du réel nous soulève ,
La phrase s'en alliùl , triste mais souriant,
Ayant ou sos langueurs un parfum d'Orient
Puis l'Egée aux Ilots liions , comme une voix

[humaine
Soudain râle ot frémit , sang lote et se démène ,
Jette aux vents courroucés l'écume do vermeil
Dont l'Asie en riant la teint comme uu soleil.
Quel ques notes encor , faible soup ir de femme ,
Un retour il la vie , un regret, ci col rtme
Où plus rien do mortel no saurait refleurir,
Troublée ot frissonnante, a cessé de souffrir,

M. C/-SSATi01B.

Examens — M. André Hubert , qui
a fait ses études à Neucbâtel , vient d'ob-
tenir à Genève son di plôme de chimiste ,
ensuite d'examens passés avec félicita-
lions du jur y .

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 22 avril .
La grève des forgerons ct des charrons

entraî nera probablement celle de tous
les ouvriers en construction , l'essai de
conciliation cle M. Steiger ayant échoué.
Les patrons sont disposés à accorder un
salaire de 3 fr. 50, mais ils refusent la
journée cle dix heures.

Paris, 22 avril.
Lc conseil des ministres a décidé que

tous les ouvriers de l'Elat devront tra-
vailler le Ier mai , et ne partici per à au-
cune manifestation.

Bruxelles, 22 avril.
Les classes de milices de 1889-90 qui

avaient été appelées par suite de récents
événements viennent d'être licenciées.

Les délégués mineurs de toutes les
communes du Borinage ont décidé la re-
prise générale du travail pour lundi.

Home, 22 avril.
Des dépèches de toute l'Italie annon-

cent que partout des salves d'artillerie
ont été tirées en l'honneur des noces
d'argent et que de grandes fêtes ont eu
lieu dans la journée de samedi ou auront
lieu le soir. Les journaux publient des
articles exprimant leurs sentiments de
respect et de gratitude pour la maison
de Savoie.

A Rome, une grande foule, répandue
dans les rues qui conduisent au Quirinal
et massée devant le palais , assiste au
long défilé des autorités , des hauts fonc-
tionnaires , des délégations des corps cons-
titués, qui vont féliciter les souverains
depuis l'après-midi. Le roi , entouré des
hauts personnages cle sa cour , reçoit les
députations. Les bureaux des Chambres
ont présenté leurs hommages au sou-
verain.

Pendant la longue réception des auto-
rités au Quirinal , la place est de plus en
plus bondée de monde. Le moment sail-
lant de la journée a été l'arrivée à o 1/.,
heures à la cour d'honneur du palais du
Quirinal , de la munici palité romaine en
carrosse de gala. Le cortège était précédé
de gendarmes à cheval ct suivi des 500
associations de Rome, avec drapeaux et
musiques, apportant leurs vœux au roi.
Une démonstration d'enthousiasme a
éclaté alors en l'honneur des souverains
devant le palais. Après quel ques instants
d'entretien , les souverains se sont pré-
sentés au balcon , avec le maire et les
adjoints. La foule s'est découverte en agi-
tant ses chapeaux. Au même moment,
on lança de la place des centaines de
pigeons voyageurs, allant porter dans
les villes des provinces la nouvelle des
noces d'argent.

Choses et autres
Les Evangiles. — Le Daily-New est

informé que le professeur Marris , de
Cambrid ge, vient d'adresser à un de ses
amis , professeur à Tubingue , une lettre
dans laquelle il rend compte d' une très
intéressante découverte qui vient d'être
faite par deux Ang laises, Mines Lewis
et Gibson , dans le couvent de Sinaï où
Tischendorf trouva jadis le fameux ma-
nuscrit du Nouveau Testament connu
sous le nom de Sinaïlicus , et où M. Mar-
ris lui-même fit de longues recherches.
Elles y ont Irouvé un manuscrit palimp-
seste, qui ne serait autre que le texte
syriaque à peu près comp let des quatre
Evang iles dont on ne possédait jus qu'à
présenlquo des fragments. Ce manuscrit ,
bien que fort usé ct fort sale, a pu être
déchiffré par les deux savantes ang laises
ct par M. Harris , qui ont passé quarante
jours à le lire et qui reviennent actuelle-
ment en Europe.

On possédait déjà des fragments d'une
traduction syriaque des Evang iles pu-
bliés par le savant Cureton el il semble
qu 'on soit en présence, soit d'un texte
comp let , soit même d'une rédaction an-
térieure de ce document. L'intérêt cri-
ti que de celte découverte est considérable,
cetie traduction syriaque ayant proba-
blement été faile sur un texte des Evan-
giles plus ancien , plus primitif  que
celui que l'on possède en grec, même
dans le Vaticanus et le Sinaïticus.

Bourse de Genève , du 22 avril 1893
Actions Oblioations

Jura-Simplon. 122 — 3 '/» fédéral . . 105.75
Id. priv. 510.— 3%id.ch.def. 99 20

Gentrîi -Suisse — .- 3% Gen. à lots 10i -
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4°/0 516 -
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 
Uuion-S. anc. — .— N.-E.Suis.4o/<, 520 25
Banque fédèr. 405 — Lomb.anc.3% 328 5U
Union fln. gen. 519 - Mérid.ital.3% 301 25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — — Prior. otto. 4% 

Changes à Genève ' Argent un au wo
Démunie OUart Londres . 138 80

^ .«.. <.„ .™ .... Hambour 138.2nFrance . . 100.30 100.35 Fl.ancîor t -.-Londres. . 25.19 2o.23 ¦
Allemagne 123.35 123.47 Esc. Genève 3 %

Bourse de Paris, du 22 avril 1893
(Cour , de clMure)

3% Français. 96.22 Crédit foncier 9733.50
Est. Esp. 4<>/o 66. =/, Comptoir net. 503.75
Hongr. or 4°/_ 96 . (35 Bq. de Palis . 673 75
Italien 5% • • 93 0J Gréd.l yonnais 763.75
Portugais 3»/„ 23.V8 Mobilier fran. 140.-
Rus. Orien 5% 09.45 J. Mobil, esp. 90 —
Turc 4% • • • 22.27 Banq. ottom. . 600.93
Egy. unif. 4% 508.75 Chem.Âutr.oh. 648.75

Actions Ch. Lombards 257.50
Suez 2653.75 Gh. Méridien. 671. 25
Rio-Tisto . . . 398.12 Gh. Nord-Ksp. 175.—
Bq. de France 3900.- Ch. Saragosse 201.25

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFRATH & Cie

tonomie de l'Irlande" sera^ la désagréga-
tion de l'empire britanni que. Le Parle-
ment irlandais pourra commander aux
troupes britanni ques. On verra cette
honte et cette humiliation pour l'Ang le-
terre. L'orateur dit que les auteurs du
projet poussent à la rébellion. Si le sang
est versé, chaque goutte souillera d'une
tache plus profonde ct déshonorera da-
vantage ceux qui l'auront fait répandre.

M. (jladstoncaccuse l'opposition d'exa-
gérer les conséquences du bill cle Home
rule. Il accuse M. Goschen d'avoir vo-
lontairement mal interprété la clause
financière du bill. Il est impossible d'in-
troduire le projet de réforme agraire
sans le bill du Home rule.

M. Balfour fait un grnd discours pour
critiquer vivement le bill , qui sera , dit-
il , la désagrégation de l'empire.

Le vote a eu lieu samedi à 1 h. 25 du
matin.

— Le député Saunder, libéral , qui
s'était déclaré décidé à voter contre le
Home rule, a été mis en demeure cle dé-
missionner par ses électeurs.

Espagne

Le juge spécial auquel M. Dato , chargé
d'examiner la gestion de la munici palité
de Madrid , a remis son rapport , vient
de décider que des poursuites seraient
exercées contre l'ancien alcade, M. Bosch ,
son secrétaire particulier , deux employés
de l'octroi et quatre conseillers munici-
paux. La demande d'autorisation de
poursuivre deM. Bosch, qui faisait partie
de la Chambre haute , a été envoyée au
président du Sénat. Quant  aux conseil-
lers municipaux , on va leur intenter un
procès criminel pour avoir , dans l'exer-
cice des fonctions qui leur avaient été
confiées par délégation de l'alcade, com-
mis des actes délicteux. Ils sont dès à
présent suspendus de leurs fonctions de
conseillers municipaux.

Serbie
Le roi Alexandre a écrit à son père et

à sa mère qu 'il abroge les décrets de
bannissement rendus contre eux par la
Skouptchina.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— Le plus ancien journal allemand , le
Journal de Francfort (qu 'il ne faut pas
confondre avec la Gazette de Francfort),
qui a actuellement 278années d'existence,
vient d'être déclaré en faillite. Son exis-
tence n'est plus assurée que pour une
quinzaine de jours.

— Les rapports détaillés reçus de Zante
montrent que la catastrophe actuelle a
élé beaucoup plus désastreuse que celle
du mois de février. Les trois secousses de
tremblement de terre du 17 avril ont
réduit en quelques minutes la ville cle
Zante en un horrible amoncellement de
ruines. Dans un grand nombre de mai-
sons, tous les habitants ont été écrasés
sous les décombres. Dans le quartier de
la ville situé au bord de la mer, on ne
compte pas moins de trente fissures , dont
quelques-unes n'ont pas moins de trente
mètres de long. Le nombre des morts
dépasse cent, celui des blessés trois
cents. Quinze villages dans la partie
sud-est de l'ile ne sont plus qu'un amas
de décombres. La pani que continue à
régner dans l'Ile; la misère est grande.

Guillaume II. — Le Conseil fédéral
s'est encore occupé de la réception de
l'empereur d'Allemagne le 2 mai , à Lu-
cerne. L'empereur ne devant rester que
2 heures à Lucerne, le Conseil fédéral
désire laisser à la réception un caractère
de simplicité toute républicaine. On ré-
duira autant que possible la partici pa-
tion de l'élément militaire et 1 on a re-
noncé à inviter des dames.

Les dernières dispositions ont été pri-
ses samedi par le Conseil fédéral. 11 a
décidé de lever un escadron de dragons
du 4me régiment, dont une section pré-
céderait la voiture et une la suivrait.
Le reste de l'escadron formera la haie.
Un corps d'infanterie avec drapeau for-
mera la garde d'honneur. Il a désigné
pour recevoir l'empereur à la frontière
italienne, soit à Chiasso, soit à Luino ,
MM. le colonel Wieland , chef de corps
d'armée, le colonel Keller , chef d'Etat-
major ct RufTy lieutenant-colonel , com-
mandant de régiment. Le général Her-
zog, lc colonel teiss et le capitaine d'état-
major Gottofrey de Fribourg accompa-
gneront la délégation du Conseil fédéral.

— Le Figaro, parlant du voyage de
l'empereur Guillaume en Italie et en
Suisse, dit que l'empereur d'Allemagne
saisit habillement I occasion de rendre
visite aux Suisses, à la suite du change-
ment survenu dans les sentiments do ce
peuple à l'égard de la France. Cela,
ajoute-t-il , est le résultai de la politi que
de M. Méline.

Traité de commerce. — Les négocia-
tions avec la Suède et la Norvège pour le
traité de commerce sont en bonne voie.
M. Christophersen a demandé au gou-
vernement de Stockholm des instructions

sur certains points. Si la Suède se con-
tente de la clause de la nation la plus
favorisée, M. Lachenal traitera l'affaire
avec M. Christop hersen. Si la Suède de-
mande des réductions sur certains arti-
cles du tarif suisse, il demandera des
compensations. Alors des négociateurs
seront nommés de part et d'autre.

Berne. — Dans la nuit de jeudi a
vendredi de la semaine passée, vers 2 h.
du matin , les riverains du lac cle Bien ne
ont été réveillés en sursaut par des cris
de détresse venant du milieu du lac. Un
canotier de Neuveville s'étant levé , ap-
pela deux hommes, prit un bateau et se
diri gea avec ses compagnons dans la di-
rection d'où parlaient les cris. Tout en
navi guant , ils virent que sur les jetées
de la Thièle on agitait des lanternes , ce
qui éveilla chez eux la supposition qu 'il
s'ag issait d'une évasion. En effet , deux
jeunes pensionnaires du pénitencier de
Saint-Jean , un Jurassien et un Italien ,
avaient profité du clair de lune pour
joindre quelques fagots en un radeau et
s'étaient confiés ainsi au courant de la
Thièle , pensant que le vent les pousse-
rail à terre. Cela n'arrivant pas et le ra-
deau faisant eau partout , ils furent obli-
gés, ne sachant nager ni l'un ni l'autre ,
de crier au secours. Recueillis enfin , ils
passèrent la nuit à Neuveville d'où on
les diri gea le lendemain sur le péniten-
cier.

Grisons. — Un violent incendie a
éclaté mercredi après midi au milieu du
grand et beau village de Schiers, dans
le Pràtti gau. Vingt-deux bâtiments , dont
onze maisons d'habitation , ont été réduits
en cendres. Ils étaient habités pour la
plupart par les plus pauvres gens du
village.

Fribourg. — Mercredi après-midi , aux
Colombettes, près Vuadens, une pauvre
petite fille de 9 ans s'était approchée
d'un feu mis à des broussailles. Ses ha-
bits s'enflammèrent , et , en arrivant
chez elle affolée , la pauvre enfant était
dans un état épouvantable. Tout le corps
ne formait qu'une plaie; les chairs pen-
daient; seuls, les pieds, garantis par ses
souliers, étaient intacts. Ses souffrances
étaient horribles. Tout espoir de sauver
cette enfant était perdu : elle a succombé
dans la nuit après de cruelles souf-
frances.

NOUVELLES SUISSES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Jbeuille d Avis)

Rome, 23 avril.
Hier , après la réception , eut lieu , à

7 heures du soir , une grande manifesta-
tion devant le Quirinal.  De nombreuses
sociétés, précédées de corps cle musique
jouant la Marche royale , défilèrent sur
la place du Quirinal  devant le balcon où
se tenaient les souverains. Lc roi chargea
le maire de remercier la population pour
cette manifestation.

nions, 23 avril.
Dans des meetings tenus dans le Bo-

rinage , les orateurs prêchent la conti-
nuation de la grève. Des discours très
violents préconisant le pillage et l'in-
cendie ont été prononcés.

Paris, 23 avril.
Les scrutins de ballottages pour les

élections munici pales se sont passés ici
dans le p lus grand calme.

Budapest, 23 avril.
Les feuilles cle l'opposition assurent

de nouveau que le ministre des cultes
Czak y se retirerait prochainement.

Belgrade, 23 avril.
La reine Nathalie arrivera ici dans

quel ques jours .
— Les libéraux ont décidé dans une

assemblée qu 'ils ne prendraient pas part
aux prochaines élections à laSkouplchina.

— Un envoyé extraordinaire ira à
Livadia notifier au Isar la prise de pos-
session du pouvoir par Alexandre .

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Messieurs les membres du Cercle
-Libéral de Neuchâlel sont informés du
décès de leur collègue,
Monsieur PHILIPPE MATTHEY-HERTIG

ancien entrepreneur
et priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu lundi 24 avril 1893, à trois
heures après mi ii.

Domicile mortuaire : Faubourg de-
Parcs 5.

_LE COMITÉ.

Messieurs les membres du t^erele
des Travailleurs , de Neuchâtel,
sont inforn ê.-. lu décès de leur collègue,
Monsieur Philippe MAfTHEY-HERTIG ,

ancien entrepreneur,
et priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu lundi 24 avril 1893, à trois
heures après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg des
Parcs 5.

Monsieur et Madame Menoud-Jeanneret
et leur entant, les familles Maire, Brun et
Piguet au canton de Vaud, Monsieur et
Madame Jeanneret-Larsche et leurs en-
fants, Me-demoiselles Rosalie et Elisabeth
à Neuchâtel, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
Madame Louise JEANNERET née PIGUET
leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur et tante, survenu à l'âge de 69 ans,
après une courte mais pénible maladie.

L'enterrement aura lieu le mardi 25
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital communal.

Madame 1 h. Matthey-Hertig, Monsieur
et Madame Matlhey-Schôck et leurs en-
fants, Mademoiselle Marie Matthey, Ma-
dame veuve Henri Malthey et sa famille,
ainsi que les familles Matthey à Neuchâtel,
Genève, P.-seux et Colombier, Delay et
Loup à Montreux et Neuchâtel, Spahr à
Chaux-de-Fonds, Hertig, Février et Burger
à Neuchâlel , et Borel â Couvet, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de leur bien-
aimé époux , père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Philippe MATTHEY-HERTIG,
ancien entrepreneur,

décédé aujou d'hui dans sa 68me année.
Neuchâtel, le 22 avril 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi 24 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg des
Parcs 5.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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DE LA DIFFÉRENCE QU'IL Y A ENTRE
LES OREILLES D'UN BAS BRETON ET

CELLES D'UN ANE
Le lendemain , Louis XIII donna l'or-

dre de partir pour la Bretagne.
On prétexta qu'en l'absence du gou-

verneur de la province, il était bon que
le roi se montrâ t pour contenir les po-
pulations.

Le roi, la reine, Monsieur , les minis-
tres, les grands officiers , et tout ce qui
composait la maison de Leurs Majestés,
descendirent la Loire sur des bateaux
spécialement construits pour la cir-
constance. Le bois en avait été peint et
doré avec soin tant à l'intérieur qu'à

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres

l'extérieur, et les bancs étaient tapis-
sés de cuir de Cordoue vermeil.

Le fond de ces embarcations était
garni de tapis turcs, de dessins et de
couleurs capricieusement combinés.
Au-dessus des voyageurs s'étendait un
large baldaquin de velours cramoisi ,
soutenu par douze colonnes de style
mauresque. Sur chacune des faces,
tombaient de lourds rideaux de même
étoffe , garnis de franges , et relevés par
d'épaisses torsades terminées par d'é-
normes glands d'or.

Les mariniers qui faisaient le service
à bord avaient été revêtus d'un élégant
costume vénitien. Douze violons et au-
tant de trompettes jetaient à tous les
vents du fleuve les éclats de leur
bruyante harmonie.

C'était un ravissant spectacle, que de
voir glisser sur le fleuve majestueux ,
ces barques étincelantes de pourpre,
ruisselantes d'or.

De temps en temps, la flottille royale
faisait à terre des stations plus ou moins
longues ; puis elle reprenait sur le
fleuve sa merveilleuse procession.

Gaston songeait à effectuer son pro-
jet d'évasion. Chaque soir, à la couchée,
ce projet était discuté de nouveau. Le
prince avait communiqué ses dessins
au duc de Lorraine et à l'ambassadeur
de Savoie, ennemis déclarés du cardinal.
Non-seulement il en avai t reçu des ré-
ponses favorables , mais encore ceux-ci

voyage.
Un soir, sur les rives du fleuve, à six

lieues environ de Tours, qui ne laissait
plus apercevoir que dans un nuage
bleuâtre sa vieille collégiale de Saint-
Martin, Puylaurens, Rochefort , Coi-
gneux et Renaud s'arrêtèrent dans un
cabaret de pauvre apparence.

On avait décidé que l'occasion était
favorable. Il ne s'agissait plus que d'ex-
pédier un message à Chalais , que ses
fonctions avaient forcé de suivre le roi
jusqu'au château dans lequel il devait
coucher.

Aussi le président de Coigneux, pour
se préparer à l'expédition , arriva-t-il
dans un costume grotesque qui dérida
les fronts les plus soucieux.

La défroque dont il s'était couvert , et

lui avaient offert un secours d'hommes
pour faciliter l'exécution du coup de
main qu'il méditait.

Le moment d'agir était venu. Les ob-
servations qu'avait présentées Renaud
étaient oubliées, et celui-ci n'avait eu
garde de les renouveler.

Lui, de Puylaurens et de Rochefort
étaient à la tête de l'exécution ; le pré-
sident de Coigneux composait ce con-
seil ; le comte de Chalais dirigeait la
correspondance de Monsieur qui, pour
écarter les soupçons, devait rester au-
près du roi jusqu 'au dernier moment.

Les lieux de réunion variaient à l'in-
fini et se ressentaient des accidents du

qu'il avait achetée sans doute parmi les
rebuts d'une boutique de fri pier, se
composait d'un pourpoint de drap gris,
dont les vers n'auraient pas voulu , d'un
colletin de fer horriblement bossue,
d'une longue rapière jmangée par la
rouille et de bottes jaunes maculées,
déchirées sur le devant et rattachées,
tant bien que mal, par des rubans in-
colores. La coiffure du noble robin con-
sistait en un feutre rouge, qui jadis
peut-être avait été noir, surmonté d'une
maigre plume rouge et brisée, qui re-
tombait comme un saule pleureur sur
ce grotesque accoutrement.

Ce qui augmenta encore l'hilarité des
assistants, ce fut l'entrée du malheu-
reux président, dont les jambes s'em-
barrassaient dans sa longue rapière , et
les talons dans les larges éperons de ca-
valier dont il avait cru devoir s'affubler.

Quoique peu satisfait de cet récep-
tion, de Coigneux prit le parti d'en rire,
afin de mieux dissimuler, et se plaça
avec les conjurés devant une table gros-
sière, fort en harmonie avec le reste de
l'ameublement.

Le ciel nous favorise, dit gaîment de
Puylaurens en jetant les yeux sur les
objets environnants. Que Belzébuth me
confonde si personne vient nous déran-
ger en pareil lieu !

— Aussi, fit observer de Rochefort ,
je me plais à croire que nous n'y ferons
pas long séjour.

— Je le souhaite de tout mon cœur,
ajouta de Coigneux.

— Hâtons-nous donc, conclut Re-
naud.

A ces mots, les quatre gentilshom-
mes mirent sans façon les coudes sur
la table et visage contre visage, h ce
point que le même bonnet aurait pu les
coiffer , et ils discutèrent le projet d'éva-
sion.

Ils étaient si occupés de cette grave
question , qu 'ils ne virent pas entrer
dans l'obscur cabaret une sorte de pay-
san bas breton , qui se plaça sans bruit
dans le coin le plus sombre et demanda
une chopine de vin. Celui-ci ne parut
guère, du reste, faire attention, aux
gentilshommes. Il avala d'un seul trait
sa chopine, fit claquer bruyamment la
langue d'un air satisfait , et sembla fort
occupé à compter les nœuds du fouet
qu'il tenait à la main.

— Ainsi , dit de Coigneux , c'est con-
venu. Nous faisons remettre au comte
de Chalais cette lettre de M...

— Et ce soir, ajouta de Puy laurens,
nous quittons la cour...

— Pardon ! fit observer Renaud, mais
qui donc se chargera de porter cette
lettre ?

— Que ceci ne nous embarrasse pas,
répliqua Rochefort ; mon valet m'at-
tend, à la porte , nous la lui donne-
rons...

— Silence I dit tout à coup Renaud à
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LIEUTENANT AUX GARDIS

CHAUFFE - MIS instantanés
J au bois ou au gaz \
f  système nouveau , breveté. <
't| EN VENTE CHEZ f
[ J. DECKLËR, ferblantier J
1 3, Place Purry, 3 {

â. SCHMID -LINIGER
12, Rue de l'Hôpital, ±2

vient de recevoir un
GRAND ASSORTIMENT

de

TUYAUX ANGLAIS
pour arrosage, bonne qualité garantie,

ainsi qu 'un beau choix de toiles imperméables pour lits

à des prix très avantageux.

LE CACAO SOLUBLE DE GAEDKE
est supérieur à toutes les marques connues.

Oe produit, d'une pureté garantie, se distingue par
sa. qualité nutritive,

son goût agréable,
sou arôme délicieux,

son emploi très économique-,
sa préparation instantanée,

son prix très réduit.
EN VENTE A NEUCHATEL :

chez M. François Gaudard, à la pharmacie A. Dardel et M. Ch. Seinet, comestibles.
Dépôt pour la vente en gros : chez M. Eugène H/ERLiN, à Genève.

*:£££¦" AEIIBLEIIT et LITERIE *SS"
Alex. LEHMAÎVX, tapissier

annonce à son honorable clientèle et au public que l'on trouvera les marchandises
ci-après, k des prix meilleur marché que partout ailleurs :

A PERÇU DE QUELQUES PRIX :
Lit complet Louis XV, double face, crin animal et édredon 1™ qualité , 195 f r .

Lit renaissance, noyer massif, complet (crin animal et duvet), 160 tr. Lit cage, garni ,
34 tr. Lavabos-commode, riche, 78 fir. Toilette anglaise, noyer , dessus marbre , 37 f r .
Table de nuit , noyer poli , 14 ft- ., avec dessus marbre , 18 f r .  Table k coulisses, 56 fir.
Table ronde , 26 fir. Table de cuisine, 7 IV. Commode, noyer massif , 58 fir. Buffet
de service, entièrement noyer massif, 135 fir. Ameublement Louis XV, damas ou
reps, 255 fir., en velours uni ou frappé , 290 fr. Divan mécanique , véritable système
le maigre, 225 fr. Divans ordinaires , depuis 33 fr. Canapé birch , 63 IV. Fauteuils
et chaises en tous genres, ainsi que d'autres meubles dont le détail est trop long.

La maison ne vend que des meubles neufs et qu'elle garantit.

ANNONCES DE VENTE

PARASOLS l̂ PARAPLLIES
Grand choix de Parapluies et de

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

AU MAGASIN DE

A. HUGHJEJVIJ_V
12, Rue du Seyon , 12

SES RECOMMANDE
— RÉPARATIONS —

A VENDRE
Un meuble de salon , un fauteuil Vol-

taire, une lampe suspension , quelques
ustensiles de cuisine et un lit.

Terreaux , 3, au 1er étage.

Supplément au N' 95 (24 avril) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

I AUX QUATRE SAISONS \
L 18, Rue du Seyon 1VEXJCH ATEL Grand'Rue 9 J

j FÉLIX ULLMANN FILS & Cie S
L Suce, de Jacques Ullmann Jj
J m MAISON FONDÉE EN 1850 Ç

J A l'occasion de la reprise du fonds de commerce L

j Grande mise en vente, à des p rix excep tionnels f
W pour diminuer l'immense stock qui compose nos magasins. ]
1 Sur une quantité d'articles, il sera fait 20 % de rabais. y

f JOLI CHOIX POUR LA SAISON D'ÉTÉ DANS TOUS LES RAYONS \
•% gV Voir les étalages ~3@i_l F
F 30 pièces Tissus pure laine , superbe 50 pièces impressions pour fourres et 80 pièces Cotonne Vichy, ÏH> qualité , j
n qualité, largeur 100 cm., valeur robes, grand teint , largeur 80 cm., largeur 100 cm., couleur garantie , P

t V̂oir
frieS°iimAlre à 2.50 ,e m,Hre :"1 35 et 50 le mètre à 75 et 80 Sn — . . 1— f i

J Une série Beige vigoureux , largeur Choix comme nulle part Cotonne broc liée tr 100 cm., valant 2 fr., le mètre k 1 AT ,,_ . _ „_,«. . . -, . „. , 1
K Beiges, teintes nouvelles , pour 1.20 d Impressions de Mulhouse, et toile de Vichy. J
t t collets et mantes. imitation mousseline laine. Cotonne velours russe. .1.
L Mousseline laine, Ier choix , riches des- Guipure et Etamine , pour petits et Indienne d'Alsace f i
.1 sins, largeur 80 cm., le mètre à 80, grands rideaux. „ „ » , , , I'
V 1 fr. 15. 1 fr. 25 et 1 Cf|' Cretonne meuble et Crêpé meuble. - Pom fonrres de duvets> \L (Voir les étalages) l.JW Coutil pour matelas. en 150 cm. de large. J

r MÉRINOS NOIR , jolie qualité , depuis * fr. 45 le mètre. 1
1 SPÉCIALITÉ pour TROUSSEAUX (
r CRIN ET LAINE — TAPIS DE LIT — PLUM E ET DUVET 1
Tj Nous avertissons notre clientèle et le public en général qu'à chaque saison nous ' offrirons des articles-réclame I
lr défiant toute concurrence. W
k FÉLIX ULLMANN FILS ET Cie, e
U Successeurs de Jacques Ullmann. \
K __Jfff*̂  __#""lk ___P<**_fc .. ¦̂̂  _̂-B-__k _^H-_fe _4Bk. __tMMh jMk _4S f̂e ___Hfc_ __*™*k __•¦¦% .̂ ¦¦¦ ¦k ._#%. .̂ ¦¦Ik __**¦¦% -__P**  ̂ T̂OBL _JTTL jff"3w J[fa-ffr ^̂  -_F m __p ik -_-P 'm ---P m _-_^^  ̂ __î % * a ^̂ ^̂  .g __1 ^̂  ̂  ̂ m JF m -r -— .g .k .̂   ̂

__p m __> m ..F-  ̂ m ____à__4Ê_7^_*--<_.

VÉLOCIPÉDISTES
si vous voulez monter une vraiment
bonne bicyclette , 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 de ifi 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

H. LUTHI.
Magasin de vente : Trésor 2.

Vins <<e Bordeaux
des châteaux : Marquis d'AIesme,
Rosemont - Geneste, Cante - Lande,
-Lamartine, Sénilhac, etc., en pièces
et demi-pièces. S'adr. à M. Ph.-V* Colin ,
Maujobia 41, Neuchâtel.

I vi»ar de TTX!A.X^* TOWQOE ><g1iî v 
Au QUINA 1

§b ANALEPTI QUE M0Êimk SUC DE YIANDE I
|| RECONSTITUANT ^^^^^p|PflOSPHATEfle CeÀUXl
H r le plus énergique L«M_$§is_Œ£!v̂ ï__^ 

des 
substances B

O s< pour Convalescents, ^^^ ômNlûf^hWSg indispensables â Ja H
H s Vieillards , Femmes, W^̂^̂^ & îf 

formation 
de la chairto

}° g- Enfants débiles VsP îljipIlSSSï**!̂  musculaire fl
fo et toutes personnes ŝSï ÎfJjïâÈr et des Systèmes K

Tj, a, délicates ŜjMffîfês  ̂ nerveux et o 'ieux. R
{D O x * ___Bi-l s- Le VIN dô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs ¦B gj pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, I
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. IO En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement I
JJ" nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. g|j|
P L YON — Pharmacie J. VIAL ,-rue de Bourbon, 14 ~ LYON WÈ

TOUS LES J0DRS
GRANDS ARRIVAGES DE BELLES

PALÉES
de 60 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur
Au magasin de Comestibles

Charles SEIi\EÏ
8, rue des Epancheurs, 8

BORDURES m. JâROIN
en ciment Portland comprimé

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

Adol phe RYC IINER , entrepreneur.



GRAND BAZAR. PARISIEN
Rue de la Treille

HAL LE AUZlsHAUSSURES
2, Rue du Bassin 2

«_.____Kâ>®® _̂_-=— 

Grand assortiment de chaussures en top genres , pour dames , messieurs ,
fillettes et enfants.

| SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SOLIDES
| i

MarcWises ^^̂\ PRIX

A_.I>E-I=tÇ:XJ IDE. QT__J JEI_-.Ç>"tJ:E& !_F .FIIIXL :
POUR ENFANTS ET FH.I.ETTES Pantoufles lasting élastique depuis fr . 1»95

Souliers découpés no 17—20 depuis fr. 1»80 » chagrin talons . . . . . .  » » 3»95
ï Charles IX » » ' " » » 2»— » » n semelles talons . . » » 4»/5

Bottines mégis guet. chag. lacets . . .  » » 1>»90 Souliers richelieu chagrin cous, talons . . » » 3»9j>
» » » » » 21—23 » » 2»25 » » mé&s " » • • • » » 5»50

Souliers veau à lacets 21-25 » » 2»25 n 
». , » chag. b< » anglais cous tal. » » 5»95

» „ » talons 21 25 » » 2»7S Bottines lasting elast. cous. tal. Ire quai. . » » 4»95
chag. tiges hautes lac. talons 21—25 » » 3»25 » veau f P ^  lacée

f •. ; ¦ • • * • *' » ®»%?
veau fort très solide 2&-29 . . » .» 3»95 » chagrin b'» anglais lacées . . .  » » 6»/ 5

» » » tiges hautes 26—29 . . » » 4»50 » veau élastique cous, t a l o n s . . .  » >» 6»50
» » » très solide 30—34 . . » » 4»90 » méëis btB vernis élastique cous. tal. » » 6»75
» » » tiges hautes 30—34 . . » » 5»50 POUR HOMMES

POUR DAMES Souliers forts ferrés » » 0»90
Pantoufles couleurs cousues » » 1»45 Bottines forts _f crochets » » 8»50

B » Va tal . cous. . . .  » » 1»95 » veau claq. veau à crochets . . . » » 9»50
» imitation broderie II semelles cous. » mégis claque veau fin cous. . . » » 10»50

Va talons » » 2»75 » veau élast » » 8»75

Beau choix de richelieux et bottines, article fin , en noir et couleur.
Se recommande.

voix basse, en promenant autour de lui
un regard investigateur, e  ̂

en désignant
du doigt le paysan qu'il venait d'aper-
cevoir.

Soit que celui-ci remarquât l'atten-
tion dont il était l'objet, soit qu'il fût
réellement altéré, il frappa violemment
sur la table et demanda à boire en un
jargon à peu près inintelligible.

— Là... là... s'écria l'hôtesse avec un
gros rire, pas tant de bruit, mon bon-
homme ! on voit bien que vous , êtes
plus habitué à parler à des bêtes qu'à
des chrétiens.

Le paysan lui décocha un regard fu-
rieux et lança quelques jurons bretons
avec un accent, dont la dureté seule
éflprehait les oreille .̂

' —'Bah. ! fit Rochefort, cette femme a
raison. Je gagerais que cet animal ne
comprend pas un mot de ce que nous
disons.

Il se leva et se dirigea vers le paysan.
— Eh! l'ami, cria-t-il , vpulezTvous

trinquer avec nous ?
Le paysan ne bougea pas.
— Cj'est à vous que je m'adresse, re-

pri -̂il en frappant sur l'épaule du bas-
breton qui le considéra de son air le
plus, hébété. Voulez-vous boire avec
nous ?

— Boire r\ répéta le paysan en pre-
nant son verre.

jy,çe moment, il était entouré par les
quatre gentilshommes qui s'étaient suc-

cessivement rapprochés de lui. Il ne
parut pas s'en préoccuper, haussa bru-
talement les épaules et s'accouda sur
la table en tournant le dos aux curieux.

L'hôtesse lui servit alors la chopine
qu'il avait demandée. Il en versa une
partie dans son verre, se leva, et, des-
sinant le signe de la croix, il s'inclina
et but. Gela fait , il se rassit.

Renaud ne l'avait pas quitté des
yeux. C'était un homme de quarante-
cinq ans, aux longs cheveux et aux fa-
voris roux s'échappant d'un feutre noir
et dur, à larges bords, qui s'enfopçait
sur d'épais sourcils. Son costume bre-
ton attestait un long usage et était
d'une irrécusable authenticité.

Le paysan sortit de ses larges braies
un sac de toile dont il tira une à une
quelques pièces de menue monnaie,
paya son écot avec cette lenteur et
cette défiance particulières aux geps de
sa classe, se leva, dandinant sur cha-
cune de ses jambes et faisant résonner
sur le sol les énormes souliers ferrés
dont il était chaussé.

Le sourire moqueur des gentilshom-
mes le poursuivit jusque sur le seuil de
la porte , derrière laquelle il disparut.

— Croyez-moi, fit cle Puylaurens en
riant aux éclats, cet indigène n'est pas
à redouter.

(A suivre.)

PgJTÉLlXIR POUR LES 1RFS
BR^CÉI 

du 
professeur D'LIEBER

^H^BR_1 
Sans rival contre maux dos

ĴT^^~~ nerfs , tels que : faiblesse,
W maux de tête , battements de
cœurs, sentiments de peur, découragement ,
manque d'appéti t, difficulté de di gestion et
autres incommodités , etc.

Plus amples détails dans le prospectus
joint à chaque flacon.

Se trouve dans presque toutes les pharma-
cies en flacons à fr. 4., 6.35 et 11.25. Dépôt
princi pal: Pharmacie Hartmann , à Steckborn.
— Neucbâtel, pharmacie Bourgeois ; RII
(.ode , dans toutes les pharmacies.

A vendre une forte jumeut brune,
Agée de 7 ans.

S'adresser à Elie Colin , k Corcelles.

DES

BICYCLETTES PEUGEOT

au magasin Perrct-Péter , Epancheurs
9. Neuchâtel. Machines cle qualité supé-
rieure, garanties.

Forts rabais.

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. Régénérateui; in-
comparable de l'énergie vitale. GJuérit
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-
turos pour personnes débiles et faibles
des organes de la poitrine — Prix , 3 fr.
75 et. et 2 fr. (H-13084;-L)

3° Chocolat Kola. — Aliment aij tidé-
perditeur , indispensable aux alpinistes,
vélooipédistes, desquels il quintupla les
forces musculaires. — Prix , 1 fr.

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

BRILLANT SOLEIL

ET* ^̂ Jal € tx £ 7* s*_____ —-5l.T_? V fc—- 25

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

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alf°d Zimmermann ,
A. Lœrsch, Ernest Mortlùer , F. Gaudard ,
Ch" Petitpierre.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre des lits en bois et en fer , de-
puis 15 fr. ; divan mécanique, canapés
depuis 20 fr. ; secrétaires, pianos, dres-
soirs, commodes depuis 20 fr. ; lavabos-
chemin de fer et autres, tables en tous
genres, chaises, réveils et régulateurs,
armoires k une et deux portes, une trico-
teuse et des potagers. Rue du Coq d'Inde 24.

Une calèche ; (II. 3733 Y.)
Un bricck k six places ;
Une Victoria d'occasion ;
Un char snr ressorts.

SCHNÇLL,
fabricant de voitures, Berne.

BICYCLETTES
es tons genres.

Fabrication PEUGEOT renommée.
Prix de fabrique. — Accessoires. — Ré-

parations.
S'adresser aux ateliers de constructions

mécaniques
Ed.. Faure,

A CORTAILLOD. 
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 de pas-
teur^. — 29 fascicules non coupés. —
S'adresser à la librairie Berthoud.

1 A. DOLLEYRES
j 11, Epancheurs — 3&&W<BHÂ?3S& — Epancheurs, 11

I CONFECTION S ! CONFECTIONS !
H Mon beau choix de Jaquettes bon marché

I étant en partie épuisé par la grande vente de ces der-
H niers temps, j 'ai le plaisir d'annoncer à mes nombreux
H clients que j 'ai baissé de 2 S» à 30 °/o mes
¦ Jaquettes de haut prix.

I Jaquettes^̂ ^
S r̂r  ̂

jjj* jjjjjjâ »¦• ~W.~
I Jaquettes noïr

£̂ T̂  ̂ p~
™ **¦*. n- , 23.—

I Jaquettes nol^%:T  ̂ p™ » î f.- . 17.—
I Jaquettes ĝg ĝggg ;̂ ̂  

M 
fr

- 14.50

[Jaquettes ^̂ J r̂r*' P âc l̂ÏQÔ"
I Jaquettes wuSn gg0Sutû ' p™ 

 ̂
*¦¦ JO—

I Jaquettes ĥ ĝ  fr.
~
5.95, 8.90 et 9.50

j  BLOUSES BLO US ES BLOUSES
I CîQT «T. .iTb-îJ'X'l^,» cou.leu._rs et noirs
¦ à fr. 7.50, 9.50, 14.- et 46 

I I  Un lot VISI TES de la saison dernière
¦ à fr. S.-, ».—, ±2 et 13.50

I 11 , ÉpaDchenrs ALFRED DOLLEYRES Epancheurs , 11

CHAPELLERIE
RUE DU SEYON Ubis et GRAND'RUE 1

Grand choix de chapeaux de paille pour hou
mes, jeunes gens et enfaols, à des prix excessivement avantageux

L'assortiment en chapeaux (Je soie et feutre est au complet
3flF~ RÉPARATIONS EN TOUS GENRES "?3___1

Bouteilles à vin , bière et liqueur
Nous offrons des bouteilles, verre noir , l re qualité , le cent pris à Wauwyl

terme : 30 jours , avec 3 °/0 escompte. (Les envois de moins de 50 fr. s'effectuer
contre remboursement.)
'•/a PO1 ) à Fr. -12 -
'/, » | pour Bourgogne ordinaire , fonds plats » io 5
1 litre ) » 14 -

Va Pot l P0111' Bourgogne, Bordeaux , limonade, bière, vin du Rhin , » 12 5
'/ .j » I fonds plats, renforcés » \\ _
1 litre i » 15 -

'/a Pot S Pour Bourgogne, Bordeaux, liqueur, renforcées, fonds creux » 13 5
'/i » ) » 11 5
c/i„ ou 7/ 10 litre, bouteilles à bière, avec bouchons mécaniques » 20 -

Pour les bouteilles de verre demi-blanc on ronge, le prix est de 2 fr. le ceii
plus élevé.

BONBONNES par pièce, litres _ \__ 2 3 4 5 7 Va
en osier blanc, k Fr. 1 — 1 — 1 20 1 30 1 35 TTÎ6

BONBONNES , litres _10_ - 12'/ a 15 20 25 30 40 50 60
en osier blanc, à Fr. 1 70 1 90 2 — 2 40 2 70 3 — 3 75 4~25 1T~-

» noir , » 1 50 1 65 1 85 2 — 2 25 2 50 3 — 3 50 4 -
Verrerie de Wanwyl (canton de Locerne),

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments, chaux, gyps, briques en terre cuite et en ciment, bourdies

uiles et ardoises, lattes et liteaux, tuyaux en grès véritable, dalles
briques et terre réf ractaires.

PROMPTE LIVRAISON —o— TÉLÉ PHONE

-A.X1 clia.xitiear PRÊTRE
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

EXCELLEN TE

GELÉE de viande
AU DÉTAIL

pour malades et convalescents
CHEZ

Jules GLUKHER-G ABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

CIRAGE
Pommade pour le nettoyage

des métaux.
Tout le monde devrait faire usage de

I'A NTI - OXYDE l>, k 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.)

Bons FROMAGES 'S ;̂tSt
pt'diôs franco, contre remboursement, en
gare k désigner , à 65 cent, le kilo par un ,
et k 03 cent, par deux. — A. RIGENBACH ,
à Aile (Jura bernois).

P VÉLOCIPÈDES
Grand choix de bicyclettes pres-

que neuves, k très bas prix.
I_. KKANKE-ÏIIAGEN

.9, Proffrës 9, Chau.>;-de-Fo>Hls.
Envoi franco de catalogues dos

Premiers Giclo C1», Singer O, Wit-
worth G'", Angleterre.
Nouveaux compteurs kilométri ques

| « Mascotte ». (II-1250-Ch.)


