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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE M NÏDCHATEL
BAINS PUBLICS

Les places de gardes aux bains pu-
blies : Maladière, Evole et Serriéres pour
les dames, Crét et Port ponr les hommes,
sont mises au concours.

Les portulan ls — qni doivent être
île bons nageur» — devront présenter
personnellement leurs offres cle service
uu Bureau de la Direction soussignée, le
jeudi 25 mai courant , de a k 5 heures
de l' après-midi.

Neuchâtel, le lit mai 1893.
Direction de Police.

Commune de Neuchâtel
COIVCOUR8

La Commune de Neuchâlel met an
concours les travaux suivants, relatifs à
la consiruclion des nouveaux abattoirs , à
Serriéres, savoir : les travaux de maçon-
nerie , charpenterie , couverture, ferblante-
rie , gypserie et peinture el. serrurerie.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance fies plans et conditions au
burea u cle M. Krnesl Meyslre , architecte ,
rue cle l'Hôpital '21 (maison Durif).

Les soumissions cachetées devront cire
déposées au bureau des Travaux publics ,
jusqu'au mercredi 24 mai, ii midi. Elles
porteront la mention suivante : « Soumis-
sion pour les abattoirs , à Serriéres. »

Neuchatel , le 8 mai 1893.

Direction des Travaux p ublics.
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE MAISON
A NEU'JHATEÎ.

Les héritiers de feu M lle Louise Meu-
ron exposeront en vente , par voie d' en-
chères publiques , le samedi S juin
1893, ii :$ heures de l'après-midi,
en l'étude du uotaire Pli. Dubied,
rue du Môle 1, à Neuchâtel , la maison
ci-après désignée, située rue du Neubourg;
n° 16, à Neuohâtel, savoir :

Article 914 , plan folio 2, n»» 219 et
220, le Neubourg, bâtiments de 98 mètres.
Limites : Nord , 1599 ; Est , rue des Faus-
ses-Brayes; Sud , 289 ; Ouest , le Neubourg.

Cette maison , placée sur deux rues et
sur la voûte qui conduit des Terreaux
au Neubourg, comprend rez-de-chaussée
et trois étages avec six logements, et
une grande cave en sous-sol. Elle est
ainsi dans une situation centrale et se
prêterait facilement â l'installation d' une
industrie. — Rapport très avantageux.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
pour tous renseignements, en l'étude du
notaire chargé de la vente.

VENTE DE PROPRIETE
Le samedi S juin, dès 8 heures du

soir, l'hoirie de Bernard-Gui II aume-
Théodore Crone exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, au Bu Met
de la gare de Corcelles, la jolie pro-
priété qu 'elle possède k Corcelles, savoir :

Art. 706, k Corcelles, le Petit-
Berne, bâtiments, places, jardin de 574
mètres. Limites : Nord , chemin public :
Est , 198 ; Sud , 374, 642 ; Ouest , C42.

Subdivisions.
PI. I'0 2, N» 35. A Corcelles, le Petit-Berne ,

habitation 112 mètres.
» » N° 36. A Corcelles, le Petit-Berne,

bûcher 29 mètres.
» » N° 37. A Corcelles, le Petit-Berne,

place 6 mètres.
» - N° 18. A Corcelles, le Petit-Berne ,

place 49 mètres.
-» s N° 39. A Corcelles, le Petit-Berne ,

jardin 378 mètres.
La maison désignée sous n° 45 du vil-

lage est assurée pour fr. 16,000.
Pour visiter l 'immeuble, s'adresser clans

la maison même, et, pour les conditions
de la vente , au notaire soussigné.

F» BONHOTE.

V ente d une Ma ison
A NEUCHATEL

M. Edouard-Hippolyte Mathey-Snvoie et.
ses enfants exposeront en vente par voie
d' enchères publiques, le mercredi .11
mai 1893, en l'Etude du notaire Arnold
Convert, rue du Musée 7, â Neuchâtel,
l'immeuble qu 'ils possèdent k la rue du
Coq-d'Inde n° 3, et désigné au cadastre
comme suit :

Cadastre de Neuchâtel .
Art. 856, plan folio 4, n°» 30 et 31,

Rue «lu Coq-d'Inde, bâtiment et place
de 182 mètres carrés. Limites : Nord , rue
du Coq-d'Inde ; Est, 241 : Sud , rue de la
Promenade noire ; Ouest, 1200.

Subdivisions :
Plan folio 4, n° 30, rue du Coq-d'Inde ,

logements 171 mètres.
Plan folio 4, n° 31, rue du Coq-d'Incle ,

place 11 mètres.
Cet immeuble renferme quatre appar-

tements,, plus un vaste magasin sur la
rue de la Promenade Noire.

Assurance contre l'incendie : fr. 46,500.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire chargé de la vente.

Etude de M" Hi0 GON, notaire
à PONTARLIER

Vente aux enchères
en l'Etude et par le ministère cle Me Hll-
gou , uotaire , le jeudi 8 juin 18»», à
2 heures du soir, d' un

beau domaine de montagne
appelé < &R0S MOKOND »

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

Ce domaine comprend :
1" Un beau chalet bien entre tenu , 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 cle

1800 fr ., susceptible d'augmentation.
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Pour •visite»1 l<- -domaine , s'adresser à
SI, F. Marandin , maire cle Métabief , el.
pour fous renseignements, à M° Hugon ,
notaire .

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

vement fixée au 4 mai 1893.

l'IiOPRtÉTfS il 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 el l'autre cle 6 pièces ; jardin ayant
accès au lac. .

S'adresser â M. Lampart , Avenue du
lor mars 24,

Vente de vignes et de champs
à HOtJnitY

Le samedi 27 mai 189», dès 7 '/,
henres précises dn soir, il l'Hôtel
du Lion d'Or, il Boudry, il sera ex-
posé en vente ;? pur voie d'enchères pu-
bli ques :

a) Par le ciloyeu Cli .-ll Kvard , à Fleurier ,
les immeubles suivants, sis à Boudry et
désignés au cadastre de Boudry comme
suit :

Art . 957, pi. fol. 37, n° 25. Couguilletfes ,
vigne de 182 mètres (0,517 ouvrier).

Art . 958, pi . fol. 46, n° 13. Conrurdes
Dessus, vigne de 1082 mètres (3,072 ouv.).

Art. 959, pi. fol. 48. n» 15. Gueula , vi-
gne de 805 mètres ;-.. '/_ ouvriers).

Art . 960, pi. fol. 48, no 40. Les Lières,
vigne de 1155 mètres (3,279 ouvriers) .

Art. 961, pi. fol . 53, no 9. L'Hôpital ,
vigne de 320 mètres (,J/ , 0 ouvrier).

Art . 902, pi. fol. 103, n° 3. Repaires,
vigne de 772 mètres (2,193 ouvriers).

Art . 903, pi. fol. 103, n»» 7 et 8. Re-
paires, vigne et jardin cle 728 in. (2 ouv.).

Art. 305, pi. fol . 48, no 39. Les Lières,
vigne de 574 mètres (1 ,629 ouvrier).

Art. 917, pi. fol. 90, no 13, Gravany,
vigne de 1967 mètres (5 '/ .. ouvriers).

Art. 986, pi. fol. 100, no 23. Pontareuse,
vigne de 451 mètres (1,280).

Pour les conditions de l'enchère , s'adr.
au notaire soussigné.

li) Par M. et M"e Lambert-Lozeron ,
à Bordighera ,

a) les immeubles suivants du même ca-
dastre :
Art. 1266, pi. fol. 26, n« 45, Boël , champ

cle 889 mètres (2,633.émines).
Art. 1267, pi. fol. - 26, n« 47, Boël ,

champ de 1005 mètres (3 émines).
Art. 1268, pi. fol. 44, iv> 15. La Combe,

pré de 936 mètres (2,772 émines).
Art. 1269, pi. fol. 73, no 18. Buchilles ,

champ de 1058 mètres (3,133 émines).
Art . 1270, pi. fol. 74, n° 32. Buchilles ,

champ de 6528 mètres (16,665 émines).
Art. 1272, pi. fol. 84, no 31. Addoz ,

champ de 2045 mètres (0,055 émines).
Art. 1273, pi. fol. 84, n» 33. Addoz ,

champ de 7565 mètres (22 -s / , 0 émines).
/ ') l'immeuble suivant du cadastre de

Cortaillod :
Art. 838, pi. fol. 44, n" 75. Les Tilles ,

champ de 1555 mètres (4 '/ 2 émines).
Pour les conditions de l'enchère , s'adr.

au citoyen Marc Schlâppi, greffier de
paix , à Boudry, ou au notaire soussigné.

Boudry , le 3 mai 1893.
H. AUBEBSON , notaire.

Vente Je vignes à Neucbâtel
L'héritier de feu Madame L'Eplattenier-

Bertezène exposera en vente par voie
d' enchères publiques , le jeudi 15 juin
1893 , à 3 heures de l'après-midi , en
l'étude du notaire A. Roulet , rue du
Pommier 9, à Neuchâtel, les vignes dési-
gnées ci-après, toutes situées clans le
territoire cle cette ville, savoir :

1« Beauregard-Dessous, article 763,
pi. J'0 50, n° 15 du cadastre , vigne en
rouge de 711 mètres carrés (2,018 ou-
vriers). Limites : Nord , chemin cle Beau-
regard ; Est, M. Gust. Burgat ; Sud , le
chemin de fer .1. S.; Ouest , M. Pierre de
Meuron.

2" I_a Caille, cadastre article 764, pi.
fo 31, n° 13, vigne de 3771 mètres car-
rés (10,705 ouvriers) . Limites : Nord ,
route cantonale de Neuchâtel â Peseux :
Est , M. Louis Benoit:  Sud , M. Ch» Jean-
jaquet ; Ouest, M. Louis Michaud.

3» Aux Parcs, cad. article 700, pi . 1°
42, no 11, vigne cle 2,390 mètres carrés
(0,785 ouvriers). Limites : Nord , MM. Jean
de Montmollin et de Diesbach ; Est, ce
dernier; Sud, le chemin des Parcs : Ouest,
M. Ch» de Chambrier.

4° Les Repaires-Dessus, cad. article
770, pi. fo 70, no S, vigne de 1,071 mètres
carrés (.''.,041 ouvriers). Limites : Nord ,
l'issue au Sud du pré concierge apparte-
nant à l'Etat ; Est et Sud, l'hoirie de
M. Edmond DuPasquier ; Ouest , M. Cons-
tant Tissot .

5° I_es Repaires-Bessus, cad. article
771 , pi . f" 70, no 8, vigne de 2,190 mètres
carrés (0,234 ouvriers). Limites : Nord , la
môme issue que la précédente ; Est ,
M. Const. Tissot; Sud , le chemin du
Gibet ; Ouest, l'hoirie de M. Edmond
DuPasquier.

Les vignes cle la Caille , no 2, et des
Parcs, n° 3, ayant issue directe sur des
voies publiques, se prêteraient a rece-
voir des constructions.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à M. Louis Benoit , ja rdinier, rue des
Moulins 16, et pour connaître les condi-
tions , en l'Etude du notaire chargé de la
vente.

VENTES PAR VOIE D'EN CHÈRES

Ventejde Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d' en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 32
mai, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés clans la forêt, canto-
nale de l'Eter :

300 stères de sapin ,
120 » » hêtre,

3000 fagots de coupe,
1500 beaux fagots d'éclaircie,
2000 fagots de taillis

80 plantes de sapin ,
10 billes de hêtre.

Le rendez-vous est à Frochaux.
Neuchâtel , le 12 mai 1893.

L'Inspecteur
des forêts du I** aii-ondissement.

ANNONCES DE VENTE

Magasins 1-lMl l fils
Très beau choix de

$0)81$ 8iO)5)Éi$
mouchoirs brodés k la main, jupons,
linge de corps pour dames, et
autres articles de Saint-Gall.

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

connaissances, ainsi que le public en gé-
néral , cjue 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 k des prix exceptionnellement bas,
j' espère mériter la confiance que je sol-
licite.

Echantillons à disposition.
Se recommande,

P. BERRUEX.

A VENDRE
une bicyclette Yippet , à ressort ,

supprimant toule trépidation
très peu usagée, caoutchouc creux de
32 mm., recommandée surtout pour une
personne d'âge mûr , préférant l' agrément
à la rapidité . S'adresser k l'agence Haa-
senstein & Vogler, Chaux-de-Fonds , sous
chillre H. 1330 Ch. 

A partir du 30 mai courant , mise en
vente clans toutes les librairies

Guide -Horaire
du Jura-Simplon , du Jura-Neuchàtelois ,
Ré gionaux , Funiculaires, bateaux à va-
peur , avec correspondances cle l'étranger.

Chuque acheteur au numéro aura
doit au tirage de 10 obligations offertes
comme primes.

Un avis ultérieur annoncera le tirage.

PRIX : 20 CENTIMES

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL.

Salon illustré 1898, livr. I«> Fr. 2 —
(sera complet en 4 livraisons).

Catalogue illustré de l'Ex-
position des Beaux - Arts
(Ghamp-de-Mars) » 3 50

LE BISCOMES ÏÛX AMANDES
fabriqués d'après la recelte réputée de la
maison BOREL-WITTNAUER , se trouvent
seulement au

Magasin Ernest MORTHÏER ,
rue de L'Hôpital 15, à Neuchâtel , seul
propriétaire de la susdite recette.

rARMULd Bl rAMfLlJIEi d

GUYE-ROSSELET
Grand'rue

Toujours uu grand choix très varié
et â des prix sans concurrence.

A solder : une certaine quantité de pa-
rasols nouveauté , avec très grand
rabais.

RÉPARATIONS — SPÉCIALITÉ

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 tôte nerveux.

Seul dépôt chez Kemy-Kaser, coiffeu r ,
jue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

ME UBLES
.Liquidation jusqu'à Saint-Jeau,

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

Chien da chassa
699 A vendre un chien d'arrêt de dix

mois, poils courts, blanc et brun. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
chez François Egli, Ecluse 33, Neuchâtel ,
du vin rouge naturel, k 35 centimes
le litre , depuis 30 litres. Mais l'acheteur
doit fournir les fûts et en bon état.

702 A vendre environ 400 litres vin
blanc sur lie, Neueiiâtcl 1892, crû
de la ville. — Môme adresse, faute de
place, un beau lit à une personne, en
parfait état. S'adr. au bureau d'avis.

PHOTOGRAPHIE
Plaques Perron, plaques Smith, pla-

ques Lumière, plaques Avenir, pelli-
cules auto-tendues, chez

Th.-M. LUTHER, Place Purry

BEURRE EXTR4
Société laitière des Alpes bernoises

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

En pains de 100 gram ., a 40 cts.
„ „ » 200 » k 75 »

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

Gh. SEIISHET
8, Rue des Epancheurs, 8

A VENDRE
une belle vitrine de magasin mesurant
2 mètres 36 de longueur sur 2 mètres 50
cle hauteur. S'adresser rue Saint-Maurice
2, et, pour la voir , cour de la Balance ,
chez M. Lambert.

I PHARMACIE D'OFFICE
OUVl-RTE

Dimanche 21 mai

A. DONNER , Grand' rue n° 8

BIJOUTERIE = ! k
HORLOGERIE Ancienne Matou (

ORFÈVRERIE JBÂNJÂQUBT k Ci.r
li.M choil im tuas les g.tirH Fondée m 1833

^V. JOBIN
fflttifton dn Oraud Hôtel da I,a<t
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I LIQUIDATION COMPLÈTE .
S g . de 800 pièces k liefks Robes el Nouveautés de la saison , pure laine , 100 cm. g 2
Q rt Un rabais énorme (jusqu 'à 33 °/0) sera accordé pour pouvoir liquider ce grand stock au plu s vile. La marchandise est de première p (p
Q 12 fraîcheur et qualité. g Û
ï o1 __II»giiîlî c[iie^ tissus façonnés» et unis, 100 cm., pure laine , pour robes et beaux costumes , à 75, 95, 1.25, g* 5
S 3 150, etc., le mètre ; valeur réelle , 225 à 4.50. » ï

S ^ OCCASION SANS PAREILLE £' ï
(n JUJ M r)
x o Impre§sious de Mnllionse, Percale fine, ï_ iaîi ïette, Satinette, î*éltï_ti I>i«oeî ié, a>> ï
I -o Toile à. bandes, Mousseline!te, etc., sont mises en vente au prix: cle revient  et % I
x a meilleur iiiarché. S- S
ï ,,3 '/O (9/# Je rabais sur toutes les mousselines-laine. ' i
jjj "ps ______ — 1 X
l | COUPONS DE DRAfS A MOITIÉ PRIX "E i
S « 2,000 jerseys , à 1.45 jusqu'à 10 fr., au lieu cle 2.2 5 à 13.80 g- S

j  § Vient d'arriver un grand choix de tailles-blouses S ï

11 a _& ^aaaa s>_ s^3<a&__t_Kaa ï t
S  ̂

¦ 
 ̂ fix 24-, IEVCJE: DU TEMPLE -NEUF, 24 ïy Ijj

ATTENTION !
Désirant faire profiter l'honorable public de la ville de la

baisse du bétai l résultant du manque de fourrage, BERGEK.-
HACHSN, bouclier, rue des Moulins n" 32, vendra dès
aujourd'hui la viande de gros bétail , première qualité , aux prix
de 50, 55 et 65 centimes le demi-kilo.

Veau et porc à des prix raisonnables.

VEUVE MARX BLUM
Rne in Seyon - NEUCHATEL - Rue des Monta

mes——-— —

ĉ cDisr î EzcîTrïc^ isj^pour homme s , j euucs gens et enfant s.
Assorlinienl complot pour la saison d é à ni Habillement?,

Chemises etc., elc.

VÊTEMENTS sur MESURE
- mm ggMgggg - 

âRTICL ES^D^ Ï OYÂGE
G- TLT T-T E - s=s. C3 S3^E: 3___- 3e_; ir

Grand' rue — NEUCHATEL — tirani Trne
Malles-cabine pour l ' i lxposi l ion  de Chicago.
M.ilh's pour voyageurs dr commerce.
Malles de tous genres , de 7 IV. 5(1 ;'i u7> IV.
\';ilises en toile et en cuir.
Sacs de voyage, Sacoches fantais ie , Sacs |j onr touristes.
Gibecières, Serviettes , Boites à chapeaux.
Ceintures pour dames, Porte-monnaie , Trousses el. Sacs-trousses, etc .

— MARCHANDISES DE I" QUALITÉ —
— RÉPARATIONS — — SP_._CIAI.ITE —

PU LV ÉRI SATEURS
de divers systèmes perfectionnés .

TONDEUSES à GiZON — POMPES D'ARROSAGE

Dépôt chez Schiirch, Bohnenblust & Cie

successeurs de J. -R. GARRAUX

Agence agricole, lantarg il] Crêt 23 , Neuchâtel.
Pâtisserie

FRITZ WENGER-SEI ER
22, Avenue du 1er Mars , 22

Dl'S AUJOURD'HUI ;

GLACES
PÂTÉS froids truffés

à 1 fr. 60 la livre
Toujours grand vhoLc île Pâtisserie

à thé et dessert.— T 15 I, îi l" !_ O N Ë  —
581 A vendre joli breck el, petite

voiture à deux bancs, une selle et brûle.
S'adresser au bureau d' avis.

¦
Rf.n ^peiQPrf é««»?"»<i«v l 'l '(:0M | -

I AI VU uwdâCX U mande aux ménagères.
BISCOTINS M A T T H E Y

Rue des Moulins 19.

MANUFACTURE ET COMMERCE
ni.

n&MM^mmmn
et autres instruments de musique

chois is el garantis , des
meilleures fabri ques suisses cl étrangères.

IIU60.-E. JÂCOBI
facteur de pianos

9, RUE POITRTAI.ES, 9
(rue en face du Jardin anglais , entre  l'Aca-

démie el le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX-DE -FONDS :

II , Rne du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations cl

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

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

Seul dépositaire des fabriques .T. ISli i t l iner
Kaps, Cors et Kalmami , elc.

^ S ss H r a r a  \p _«<ï_^_a \

PAR Q UETERIE Q'H I G LE
Ancienne maison COLOMB & O

TONDKK EN IH."),")

K I _ V R É SI _ X T A X 'I' :

GUSTAVE MENTH
t 'ntrt' i>ri 'm'in- </< • i i i f iut isrric f i t  hàUmt 'nt

Mi. l'iuiboiii'K de rilO|»ilal. Mi

Alblltll  et prix-coui ' nn i  à disposition de
toute personne qui  en fera la demande.

HUILE D OUVE
Le soussigné a reçu de la bonne huile

d'olive d« Toscan»', garantie  pure
olive l ''i> qualité.

Vente par bonbonnes depuis H) 1.°»,
franco dans fou le  la Suisse , à des prix
très a v a u l a e o u x .

!.. 4 I .AItIX
Rue Pourlalès, I I .

Ëaiarae fitQAUX
prévient son honorable clien-
tèle qne sa

se terminera le 5 juin.
Encore nn beau choix de

oprsels , vendus an-dessous du
prix. Fournitures pour corsets
de bonne qualiLé.

OCCASION : Jupons , mou-
choirs et dentelles. — Gilefs
flanelle depuis 4 francs.

^09yÊ Ê̂ i-^-r -l,

BMLL4NT SOLEIL
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ENCAUSTIQUE
séchant tr es vile se distinguant des
autres cires à parquet par la bcanté
et la tlurôu (te son brillant.

Kn dépôt à Neuchâtel : che/. Jules
Panier, Alfred Krebs , Alf '1'1 Zimmermann,
A. Liersoh , l .rnesl. Moii.hier, K. Gaudard,
Cli " Petitpierre.

VINS Dijiiuwf
Vinsdi. table i W»<> . 1 S» 1, 1 H U 2

Vins f ins  pour bouteilles :
A S T I  mousseux , blanc et rose,

Barbera , Grignolino.
Tous nos vins sont ga rantis "purs raisins

frais et de première qualité. Xou.s som-
nu'S i'«'Si»<>i_ S!il>l<'S d<" toutes les
altérations quo peut .subir lu mar-
chandise jusqu'à sa eoui|»ltH<- li qui-
dation.

I .nt.rée cl, dégustat ion libres n la cave
pour li 's acheteurs.

Kuvoi d'échantillons sur commande.
Pri x modérés.

AMISAN Q FJ 8ÈRES . Château 9.
Achat de petites futai l les .

A vendre une forte jument brime,
Agée de 7 ans.

S'adresser à Elie Colin , à Corcelles .

MELROSE
DÉGÉNÉRÂTES

/0^^^ft FAVORI

Pour rendre aux cteveu-C gris ou
décolorés leur couleur et beauté
primitives ainsi que leur vitalité et
brillant. Chez les Coiffeurs et Parfumeurs

Dépûf. 2û Rue Etienne Marcel, Paris. .

Se trouve k Neuchâtel. chez M. Rédiger.
coif feur-parfumeur , Place du Port.

Au magasin d'épicerie et crémerie

Fritz-J. PRISI
10, rue de l'Hôpital , 10

Reçu joli choix de fromages gras, au
détail , à 70 cent, le '/ •_ l<îlo et au-dessus:
mi-gras, 00 e.; maigre , 00 o. — Brie ,
Roquefort , Limbourg, Romadour.

Reçoit toujours les véritables Oie-
vrotiu.s de la Vallée.

LAITERIE DES FAHYS
NEUCHATEL

UIT PUR STÉRILISÉ
|SPÉCTAt.E5IEXT

Pour nourrissons et enfants en bas-âge

Ce lait est stérilisé avec, soin dans des
appareils mun i s  des derniers perfection-
nements ; il constitue le seul al iment
parfait pouvant remplacer la nourrice. 11
est journellement prescrit, pour combattre
et guérir la diarrhée infant i le , el. l' usage
exclusif du lait stérilisé met les enfan ts
à l' abri de fous accidents gaslro-enléri-
ques.

Toutes les personnes qui en out, fait
usage lui rendent les meilleurs témoi-
gnages. Nombreuses recommandations de
médecins.
^11 est livré en bouteilles aux prix de
15 et 25 centimes.

Dépôt : A la erèmerie rue Saint-
Maurice t." 15.

N.B. Ce lait , quoi que se gardant nom-
bre de mois, est stérilisé frais tous les
jours et aussitôt livré aux clients.

Chaud-lait
mal in  el soir de 5 '/-_> h. à lî '/a h -,  au
jardin de la brasserie du lias du Mail.

A W a si rira ,:U1,° d'emploi, un bon
V C S 1 U I  O c.-heval , 8 ans, el, environ

:C> quintaux d' excellent foin. S'adresser
à P. I.oup-Lador , à Môtiers.

Economie. - Propreté.
Le cirage Larmoyer , pour souliers el

harnais, est arrivé an magasin d'horlo-
gerie P. -C. Piaget , au b;is de la rue da
('.liàteau.

ON DEMANDE A ACHETER

ANTIQUITÉS
On demande à acheter , au bazar de

Jérusalem, îles vieilles monnaies et mé-
dailles , argenterie, gravures , porcelaines ,
armes , objets lacustres en bronze, pierre
et fer , timbres-poste , etc.

ANTI Q UITÉS
I/i<luidat_ ou conipIAtc jusqu'il St

•lenn, pour cessation de magasin , d<
lous les meii l  les, pendules, armes , étain
faïences , gravures , elc. Salle de venle
rue du Seyon 28.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite , à Hauterive ,
un bel appartement dé 4 chambres
etdépendances , avec jardin. Beaux
ombrages. Prix modéré. S' adres.
Etude Brauen , notaire, Trésor 5.

TOI A louer , dans un village , à proxi-
mité d' une gare et dans une belle situa-
lion , un joli logement de .'1 chambres
meublées , dépendances. S'adr. au bureau
d'avis

^ 
A louer , Ecluse n° 33, maison Delay :
Pour le SI juin, un logement composé

Je .'t chambres, cuisiue avec eau , cave ,
galelas et chambre à serrer; il esl situé
au 1er élage ;

Pour de suite, un local à l' usage
d'atelier , s i tué  au rez-de-chaussée.

S'adr. à l'Etude Wavre.

Séjour d'été
An Villaret, sur St-Itlaise, uu loge-

ment neuf , à louer , de I! ou 5 chambres,
cuisine ct, galerie ; eau de source; vue
sur le lac et les Alpes , vingt minutes  de
la gare : prés de la forêt. Pour plus de
renseignements, s'adr. pâtisserie Gaberel ,
Temp le-Neuf .

A louer , pour le iii juin , Parcs 41 , uu
logement de '.'• chambres, cuisine el.
tlépendances; S'adr. à Henri  Landry,
Ecluse 47. 
—Pour Saint-Jean , a louer , rue des Peaux-
Arts , de beaux appartements de (i pièces
et dé pendances. S'adresser à la Sociélé
Technique.

A louer , pour St-Jean 1893, un loge-
ment de quatre chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser au proprié taire ,
M. Gh. Barbey, rue du Trésor S) .

A remettre un petit , logement , Pares '.VA.
A louer , pour Saint-Jean, Avenue du

1« Mars , un logement de deux cham-
bres, cuisine el, dépendances . S'adresser
¦i M. Hastardoz , Avenue du !«• Mars 24.

Séjour de campagne
A louer , pour la saison d'été , une  jolie

pet ite maison comprenant plusieurs cham-
bres, cuisine el, dépendances . Proximi té
île la forêt. S'adr. à François l.ernaseoni ,
à Savagnier.

Pour un ménage sans enfa n ts, à louer
an joli petit logement de trois chambres,
cuisine , cave et galetas, au 4'"» étage ,
Place des Halles 11. S'adres. à M. Alioth ,
dans la dite maison.

"w.'i A louer un logement meublé (I.T
'2 ou 3 chambres, avec cuisine , disponible
dès maintenant. Le bureau du journa l ¦
indiquera. 

Pour saison d'été
A louer un logement complètement

neuf , composé de 4 ou 5 chambres avec
cuisine.. Bonne occasion pour cure de
cliaud-Iait. S'adr. à Gh . Juan père , pro-
priétaire, à Enges.

CHAMBRES A LOUER

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée , au 1«"É étage, avec un lil.
ou deux lits . S'adr. au magasin rue des
Moulins n" 2li .

A louer , pour Saint-Jean , une grande
chambre à cheminée et fourneau , un
galelas el un caveau. S'adresser rue du
Temple-Neuf '20, '2nie étage, derrière,

A louer une chambre meublée , rue du
Seyon 11, '2ra0 étage.

A louer , pour St-Jean , une ou deux
chambres indépendantes, au soleil , meu-
blées < u non. S'adr . Sablons 1, >>« étage.

Chambre avec balcon et pension si on
le désire , rue Pourtalès 7, '2'"°.

Une petite chambre meublée à louer ,
ii un monsieur tran quille. S'adresser aux
Parcs 44, rez-de-chaussée.

belle chambre , pour deux coucheurs
ra ngés. — Même adresse, k vendre un
berceau , rue du Seyon 12, 3rao étage, à
gauche .

Pour tout de suite, pelite chambre
meublée. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 50, '2»»> étage.

A louer pour St-Jean un bel atelier
bien éclairé avec grande cour. S'adresser
à SI, Paul Router, négociant, à Neuchatel.

A remettre un local pour magasin.
S'adresser à M'»» Jacot-Guillarmod , Fau-
bourg du Château 9.

A louer une chambre meublée , rue des
Aloulins 38, 3«'° étage, à droite.

LOCATIONS DIVERSES

700 A louer uu magasin bien placé,
qui conviendrait pour salon de coiffeur,
B'adr. au bureau de la Feuille.

A louer , pour Si-Jean prochain , un
grand local pouvant  être ut i l i sé  connue
magasin , atelier ou dépôt. S'adr. à James
bru n , Tertre 18. i

ON DEMANDE A LOïïgj
O'.IS Un petit ménage I r a i i q u i l l e  demande

;i louer, ;i Neuchâlel , pour de suite , un
pelil. logement de 2 ou :i chambres , bien
exposé au soleil . S'adr. au bureau du
jou rnal.

Un demande a louer , de suite ou pour
Saint-Jean , un joli logement de 4 à (i
pièces, dans le bas de la vi l le , Serriéres
"a Auvernier . S'adresser Avenu e  du I"
Mars 8, rez-de-chaussée.

1)89 On cherche, pour le "24 ju in ,  un
'peinent de 3 ii 4 chambres , si possible
rez-de-chaussée ou I<" étage , au cenlre
de la vil le. S' adresser nu bureau d' avis.

Une dame seule demande, pour le
24 ju in , un logement de deux chambres,
si possible' à uu l pr étage, au centre de
la vi l le . S'adr. à M 1"" Mayor , modiste ,
rue du Seyon.

OFFRES DE SERVICES

Vue Mlle de 27 ans , connaissant 1res
bien le service de femme de chambre et
sachant repasser, demande place. S'adr .
Place Purry I , 2""' étage.

Une brave lille , sachant coudre et
repasser , cherche , pour tout de suite,
une place comme bonne ou femme de
chambre. S'adr. rue St-Honoré 10.

Une cuisinière, bien recommandée,
cherche à se placer dans uno bonne
famille .  S'adr. chez la concierge, rue
Pourlalès 10.

Un désire placer, pour la St-Jean , une
jeune fi l le  de 19 ans , fidèle et de toute
moralité , comme bonne d' enfants  ou
pour tout faire dans un pelil. ménage.
S'adr. rue des Epancheurs -11 , au second ,
devant .

704 Une homme marié, fort , demande
une place de portier, concierge ou autre .
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

690 Une jeune Bàloise cherche , pour
apprendre le français , une place de vo-
lontaire dans un petit ménage. S'adr. au
bureau du jonrnal.

VOLOtSTâÏRE
Une fami l le  honorable du canton de

Berne désire placer sa jeune lille connue
volontaire dans une  bonne fami l le  de
Neuchâtel , oi'i elle aurai t  l ' occasion de se
perfectionner dans la langue française ,
qu 'elle comprend déjà un peu. Pour tous
renseignements s'adresser à M. Alfred
Laubscher, à Taeulfelen , ou ii M. Arnold
Egger, faubourg du Lac 7, à Neucbâtel.

Une l i l le  î le  30 ans cherche à se pla-
cer , si possible lout. de suite , pour toul
faire dans un ménage. S'adr. rue du
Gbàteau 5, rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour toul , de suite , à
Londres , dans une bonne famil le , une
domestique , pour un ménage de deux
personnes. Voyage payé. Gage : 25 fr.
par mois. S'adr . Rocher ô, plain-pied ,
Neuchâlel , où l'on renseignera.

Une robuste lil le de 14 à Ifi ans, intel-
ligente el, modeste, trouverait une place
pour aider aux  travaux d' un petit mé-
nage soigné. S'adresser à AI"10 Schwar-
zenbach , Lintheschergasse 15, Zurich.

697 On demande de snite un jeuue
homme pour s'aider dans une lai-
terie et principalement pour s'oc-
cuper de l'alimentation des porcs.
S'adresser au bureau de la Feuillu.

On demande une personne sérieuse
pour faire un ménage de deux personnes.
S'adresser au magasin de modes de
M. Grunig.

679 On demande, pour un café-brasse-
rie , une bonne sommelière. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

680 On demande, pour toul de suite,
une fille de cuisine , forte et robuste, pour
restaurant . S'adresser au bureau du
journal.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOÎ

On demande un homme de confiance ,
pour un travail de quelques heures cha-
que jour. Adr, les offres par écrit, aux
initiales L. H. 703, au bureau de la Feuille
d'tivis.

Inspecteur d'Assurances
On demande , pour s'occuper de pro-

duction en assurances vie et accidents,
spécialement dans les cantons de Neu-
cbâtel et Jura-Bernois, une personne ac-
tive , connaissant bien le pays et ayant ,
si possible , pratiqué déjà dans la, branche.
Appointements fixes et commissions. Adr.
les oll'res par écrit , casier postal 474,
Neuchâlel.

Dans un bureau de la ville , on cherche
un jeune homme comme commissionnaire.
Adresser les oll'res écrites case postale
237, Neuchâtel.

Un jeune Bernois , âgé de "18 ans ,
cherche à se p lacer comme volontaire ,
pour se perfectionner dans le fra n çais,
de préférence dans un bureau , à Neu-
cbâtel. Il désirerait prendre encore des
leçons. S'adr. à M. Wiedmer, chef de
gare, Niederbipp (Berne).

Une demoiselle de bonne famille , qui
a servi pendant quatre ans dans un grand
magasin , k Bàle , cherche une place de
volontaire dans un magasin ou comme
femme de chambre , pour se perfection lier
dans la langue française. S'adresser Seyon
21, •!'•'• élage.

POUR COIFFEURS
Un jeune  aide coill 'eur (Suisse) cherche ,

pour se perfectionner, p lace connut' vo-
lontaire, avec occasion d'apprendre la
langue française . Prière d' adr. les oll'res il
Rodol phe Mosse , St-Gall. ( Ma-2719-Z)

Une institutrice bernoise , di p lômée , dé-
sirerai t entrer  daus un e  famille de la
vi l le  où elle pourrai t  se rendre ut i le  et ,
en échange, se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à M. Gi iér iu ,
maison Monbaron , photographe, rue de
l'Hôpital.

691 Un bon ouvr ier  se l l ier - tap issier
cherche une p lace pour commencement de
j u i n . S' adr. au bureau de la Feuil le  d' avis.

OS (Jlll.Kt'IIi:. pour une demoiselle
anglaise, de bonne famille , très expéri-
mentée, excellente musicienne , posilion
d'institutrice ou dame de compagnie,
dans un pensionnat ou une famil le  fran-
çaise, ou Suisse française. M™10 Mackar-
ness, Hôtel Moser , Gheinenin sur Vevey.

( lie-1852) 

Une fille
de bonne famille , âgée de 18 ans, ayant
l'ail un apprentissage de deux ans chez
une couturière, cherche it se placer
connue telle ou dans un magasin. Pré-
tentions modestes. S'adresser au chef de
gare , Wangen s/Aar. (II. 1804 0.)

Un jeune

comptable
de fou te confiance, travaillant depuis
plus de hu i t  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 cliill ' res F. M.
431, au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES

On demande , pour de suite , deux
apprenties lingèrcs qui  auraient l' oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
S'adr. à M* Fanny Wnil l iniann , lingère
diplômée , à Granges (Soleure).

On désire placer , à Neuchâtel ou en-
virons , un jeune homme de la Suisse
allemande , âgé de 17 ans , en apprentis-
sage de peintre en bâtiments.  Ponr tous
renseignements et t ra i ter , s'adresser à
M. Adol phe Uossert , Oi l.iiiarsingen (Ar-
govie).
m̂ ttamÊmimtiÊmm ^ ammmmammmméammatimmÊmm t̂eam^
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OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

'trouvé une paire de lunettes.  La ré-
clamer chez M. G . Borel , oculiste.

AVÏS DIVERS

MISSION INTÉRIEURE
Évangéliste : M. II. JOAXNnT

RÉUNION ANNUELLE
à la Chapelle des Terreaux

MARDI 33 MAI 1S93
ù. S h. du soir

LE COMITé.

SocicM,é Neuchâteloise

CRQ8X- BLEUE
Lundi 32 mai 189»

Réunion te Sections Je Tempfirence
DU CANTON

A LA T O U R N E
Il y aura simultanément , à 10 heures

du malin el. à 2 heures après midi , des
réunions en français et en allemand.

Le public esl, cordialement invité.

EM FÉDÉRALE OE GYMNASTI QUE
DE NEUC1I.1TEL,

COURSE OBLIGATOIRE
DU PRINTEMPS

Dimanche 31 mai 189»

BUT : Twannberg, Macolin , Bienne.

Départ de Neuchâte l par train de 7 h. 12
du matin.

Arrivée à Neuchâlel à 8 b. 43 du soir.
Prix du billot

Neuchàtel-I.ienne : 1 fr. 00.

Pour les détails, voir l 'itinéraire.

Messieurs les membres passifs et, hono-
raires, ainsi cpie les amis de la Société,
sont cordialement invités à y prendre
part.

Rendez-vous : Café de la Posle , 0 */a h.
du matin.

Par suite d'imprévu , le coucert
de M.  Warmbrodt , qui devait avoir
lieu le 23 mai prochain , est ren-
voyé en automne

GILETIÈRES
Hfm«, CiUINASID, rue du Temple-Neuf

n° 14, Neuchâlel , se recommandent pour
la confection des babils de messieurs,
jeunes liens el, enfants.

Par un travail prompt el, soigné , ainsi
que par des prix modérés, elles espèrent
satisfaire les personne;, qui  voudront  bien
leur accorder la préférence .

AVIS
I,»' soussigné annonce à l'hono-

rable publie de la ville qu 'il vient
de reprendre lc magasin «l'éiviecrie
«le M .  («ottfried Ituchli.

Il espère , par des marchandises de -Jre
qua l i t é  et un  service prompt el soigné ,
jus l i l i e r  la confiance qu 'i l  sollicite.

Louis HUGUENIN-ROBERT ,
Saint-Maurice S.

W EXPOSITION
DE LA

MPlIrTl. I.MiriIi .TCFAKiIi1 n'IVi r iKTUDP1JIII lilJl iHiil lLlIlul UM IlULIlli
aura lieu à Neuelrâtel9 à la Salle de Gymnas-
tique du Collège de la Promenade. Ouverture :
IO mai, à. !_ lievire; clôture s S S mai,
à midi.

MUSÉE des AJRTS I>ÉCJOï&iVTIF»
(H - 'iOu'O-X) GENÈVE , Rue Necker, GENÈVE

EXPOSITION
organisée par l'Association des Arts décoratifs de Vienne

publique et gratuite
CLOTURE D É F I N I T I V E :  27 M A I

Bateau-Salon L HELVETIE
Dimanche SI mai 189»

si lo temps  est favorable
tel avec un minimum de 80 personnes

au dépari de Neuchâlel )

PROMENADE

L'île de St-Pierre
ALLEU

Départ de Neuchâlel . . I h. 30 soir.
Passage au Mail . . . .  1 :!">

» au Landeron ,St-Jean 32 'il)
» à Neuvevi l l e  . . t_ 'M

Arrivée à l'Ile de Si-Pierre '.', —
RETOU R

Départ de l ' î le de Si-Pierre G h. — soir.
Passage à Neuveville . . l> 30

» au Landeron ,Sl-.lean 0 40
au Mail . . . .  7 '25

Arrivée à N e u c h â t e l . . .  7 30
L'arrivée à Neuohâtel , à 7 h. 30 du

soir , correspond avec le dernier train
pour la Chaux-de-Fonds , à 7 h. 52 du
soir.

Prix des places (al ler  el retour ) :
l" cl. *> cl.

De Neuchàlel-Neuvevile-lle de
St-Pierre 1>«0 1»20

Du Landero n et, Neuvevil le  à
l' île de St-Pierre . . . .  0»70 0»50

La différence des classes sera stricte-
ment  observée et , dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe , ils sonl, priés
d' exhiber leurs bil le ts  à chaque réqui-
sition tles emp loyés.

N. _p ,. ___ Les bill ets , dont le chitïre esl,
l imité , doivent être pris avant  de monter
sur le bateau el, présentés à l' entrée.

Le gérant.

Bateaux  ̂vapeur
Lundi de Pentecôte , 22 Mai 1893

PROMENA DE

Cudrefin-Morat
ALLER

Départ de Neuchâtel. . . 1 h. 30 soir.
Passage â Cudrefin . . .  1 ô.">

» ' ' à la Sauge . . .  2 1ô
» Sugiez . . . . l2 uu

RETOUR
Départ de Morat . . . .  5 h. — soir.
Passage _i Sugie/. . . . . ô 20

n k la Sauge . . .  5 50
» k Cudrel in  . . .  0 10

Prix des Places (aller et retour) :
1" cl. ¦?.' cl.

De Neuchâlel à Cudrefin-
Sauge !•> - 0»K0

De Neuchâlel à Sugiex-Morat 1»50 1»20
De Sugie/. à Morat . . . . 0»50 IKK)

La différence des classes sera stricte-
ment observée el . dans l ' in lé rè t ,  des voya-
geurs de première classe, ils sonl. priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loy és.

f̂ .B. ___ L,.s billets , dont le cbill ' re est,
limité, doivent être pris avant ,  de monter
sur le bateau et présentés k rentrée.

Le Gérant.

Deux bonnes tailleuses ayant  travaillé
pendant  plusieurs années  dans un des
premiers ateliers de la vi l le , se recom-
mandent pour de l'ouvrage, en journée
et, à la maison. S' adr. rue du bassin S,
au second.

Restaurant du Mail
Dimanche 21 e ai

GRAND CONCERT
donné par la

Musique AI î i t ta ï re . de Colombier

Wr*W Les maisons de banque
USi?** et établissements financiers
ci-après ont l'honneur d'infor-
mer le public que leurs bu-
reaux seront fermés le Lundi
de Pentecôte 22 mai 1893.

Berthoud et Ce.
Bovet et Wacker.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit foncier neuchâtelois.
DuPasquier , Montmollin et Cc.
Albert Nicolas et C°.
La Neuchâteloise, Société suisse

d'Assurances.
Pury et Ce.
Perrot et Cn.
Louis Petitmaître.
Zumbach et C . 

La Boucherie Centrale
siéra fermée, «lès maintenant, le
dimanche et les jours tle fêtes,

G. BA1.afA8.HF.

Restaurant dn Sentier (tes Gorges
Trois-Rods sur Boudry

Dimanche 21 mai , si le temps est favorable

CONCERT
donné par la

Fanfa re italienne «le Pteuchàtel
Se recommande, A. TAM0NE .

Pour un séjour agréable el tranquille,
dans un climat salubre el Fortifiant, on
recommande

la PENSION
des sœurs Schiipbach, au

RUTTIHÏÎBEL
éloignée d' une lieue de la station de Worb
el, de trois lieues de la ville fédérale,
dans une belle posilion , en l'ace .les
Alpes bernoises. Occasion de faire des
cures de bains ferrugineux et sulfureux ,
ainsi que de bon lait. (II-4057-Y)

— PRIX MODKiUE —

On demande, pour Neucbâtel et envi-
rons , un représentant sérieux , visitant
déjà les épiceries et comestibles, pour
la venle de trois articles de grande con-
sommation et sans concurrence. Fortes
remises. S'adresser , avec références, à
!.. Jacquet , à Vallorbes (Vaud).

Ecole-Ch apelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/_ h- du matin.
Culte en français à 10 !,'2 h- du matin.
Service d'édification mutuel le  à 7 b. du

soir.

Voulez-vous éviter
Ira contrefaçons du ilclifiifmx népwmtif
««liiez au l'imii de noix |ilio.«.{ilio-f. 'i*riigi-
i»'ux. c-xi t ,'i'/. dans l i s  p liarimieios snr i.lm<ju«
llu ci i i  la i ¦ i : 11- < i ii< ¦ des i l .nx palmii l'... Sirop
fin li-raeliiliqu i! par I - X C I - I I . HM V peur îviinilai 'i.'r
r imi l . -  d. ' loin < ! < ¦  morue. K» lla«ms d" 3! "".
cl ô IV. .".o.

V, n i , -  en orna : Plinrmnrlo «olllez , Morat.

I L'HÉIiïO&ÈiE du Dr-meû. HOMMEL
(Hacmog lobiimm depurat . stérilisât , liquidum.)

$^~Excellentfort_fiant.pourlesenfan'_
et pour les adultes. Grande efficacité
pour la formation du sang. |jy Puis-
sant excitant l'appétit. §&~ Energique
stimulant pour la digestion. Grands
succès dans tous les cas d'anémie , fai-
blesses générales , rachitisme, scrofu-
lose , faiblesse des nerfs et du cœur ,
dans la convalescence (pneumonie ,
influenza , etc., etc.) $j V Particulière-
ment efficace dans les cas de maladies
de poitrine. Prospectus aveo des cen-

I 

laines d'excellentes attestations uni-
quement médicales, gratis et franco.
— Dépôt dans toutes les pharmacies.—
XICOI.AY «fc Ci», labor. ph., Zurich.



Dans les familles, où U y a des
enfants, il est toujours nécessaire
d'employer l'EMCI_ SIO_ V SCOTT
pour leur développement physique
et Intellectuel.

Bellinzona , 7 juin  1887.
MM. SCOTT & BOWN E,

L'Emulsion Scott, correspond admira-
blement à son indication ; je l' ai prescrite
a une petite tille de tempérament lym-
phatique avec tendance au rachitisme, au
teint pâle-jaune, tardive dans les mou-
vements et d 'humeur triste . En peu de
jours sa couleur était meilleure , son ca-
ractère plus gai et, ses mouvements plus
éveillés. l> Cyprien CHICHEU IO .

I_ 'EMl!I_SIO!V SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de sonde pré-
parée par MM. Scott «fc Bowne, chi-
mistes à New-York, est agréable
au goût et facile a être digérée
DLtênie par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans _ OM.«« les pharmacies .

Lanoline dce rToneett, Lanoline
de la fab rique de Lanoline Martinikenfelde .&&•'#près Berlin. / ^^̂ A
Sniivprainp r-°"r a(,onclr ln Vf w*OUUVCI aille pcm, et conserver \l JJhv pureté dn te lnt .£, 4g^*_y .&
Sn_ ivpra_np i:oulrelt'sro "Kours ' J *>» em'BîV *tUUUVGI aine crevHsses.gerçaros UM „.J.. C«*engelures et Imites Porqer

les allectious cle la marqua .
oOUV6rain6 contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 5" et. , en boites à 25 et 15 et . daus
la plupart des pharm acies , drog ueries et parf umeries.

Dépôt général pour la Suisse : B. Hagel , Zurich.

RECONNAISSANCE
Autrefois , au printemps , les dartres, les acnés
Bourgeonnaient nia fi gure fl boutonnaient

[mon nez :
Mais , grâce au doux Congo, maintenant mon

[visage
iïst frais , pur et vermeil comme celui d'un page.
P. Matlticu <a< savonnier Victor Vaissier.

Le professeur Dr Reclaiu s'est autrefois
exprimé comme suit au sujet des Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt : «Vos
Pilules suisses m'ont surtout été utdes dans
le traitement des femmes et elles se prennent
volontiers (deux pilules une heure après la
boisson du matin). Car elles agissent sans
occasionner de fatigue. Leur efficacité est
aussi démontrée pour les hommes d'occupations
sédentaires ou d'âge avancé , en un mot dans
le cas de relâchement des fonctions intesti-
nales» . Cette recommandation rend superflue
toute autre attestation. Les véritables Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt , avec
la croix blanche sur fond rouge , ne se vendent
qu'en boites de 1 tr. '35 dans les pharmacies.

Allemagne
Le parti ouvrier de Bruxelles a décidé

d'organiser une grande fête et une col-
lecte au bénélice de la caisse électorale
du parti démocrate socialiste allemand.
Le Vorwcerts applaudit en termes en-
thousiastes à la décision des ouvriers
de Bruxelles et exprime l'espoir que
l'exemple qu 'ils viennent de donner sera
suivi dans d'autres villes.

— Dans un discours à Gœrlitz , où il
était allé assister à l'inauguration d'une
statue de Guillaume Ier , l'empereur a
prononcé les paroles suivantes :

Ce que l'empereur Guillaume a acquis
autrefois , je le maintiendrai. Il s'ag it
d'assurer l'avenir de la patrie. Dans ce
but , le pays doit réunir toutes ses forces.
J'ai demandé à la nation de m'accorder
les ressources nécessaires. En présence
de cette grave queslion , de laquelle dé-
pend l'existence même de la nation ,
toules les autres doivent passer au se-
cond plan. Et afin de la résoudre, il faut
que la nation soit unie , que l'on mette à
I écart tout ce qui est de nature à diviser
le peuple allemand , tout ce qui tend h
pousser les esprits dans des voies diver-
gentes.

Etats-Unis
La réforme de l'administration civile ,

projetée par M. Cleveland , se rapproche
du système ang lais. Fatigué des sollici-
tations d'innombrables quémandeurs
d'emplois, le présiden t ne conserverait
que la nomination aux princi pales fonc-
tions de l'Etat. La nomination aux autres
charges serait déférée à un conseil ou
comité aussi indé pend ant des partis., si
possible, que la cour suprême, et qui
examinerait  les titres îles candidats sans
tenir compte des opinions politiques.
L'inamovibili té ou du moins le princi pe
du maintien en fonctions tant que le ti-
tulaire ne s'est montré ni incapable ni
indi gne , serait substitué au dé plorable
système du changement du haut  en bas
de l'échelle administrative à chaque chan-
gement de président.

NOUVELLES POLITIQUES

Berne , le 19 mai 18»:..
(De notre correspondant.)

Deux mots sur l'uniJlcalio n du droit p énal
en Suisse.
L'unification du droit pénal soulève

une difficulté , celle de savoir commet!I
résoudre la question de la peine de
mort. Mais elle n'est cependant pas aussi
difficile à réaliser en pratique que l' uni-
fication du droit civil .  Reposant sur une
hase philosop hi que et abstraite , le droit
pénal ne touche pas, en ellèl , à des droits
acquis , ;i des habitudes séculaires, h l' or-
ganisation de la famille el, de la pro-
priélé, comme le droilde succession , par
exemp le.

Si depuis 187S) quelques caillons uni
rétabli la peine de mort , cette peine n 'a
jusqu'ici été appliquée qu 'une seule fois
ii Lucerne, et l'on peul tenir  pour certain
qu 'elle ne figurera pas dans un code fédé-
ral. Est-ce lîi un inconvénient?  si c'en est
un , il sera largement compensé par les
avantages qui découleront d' un code
uni que pour la répression de la crimina-
lité dans toute la Suisse. Un évitera sur-
tout ces condamnations multiples dans
divers cantons , prononcées conlre le
même individu et qui , additionnées , ar-
rivent it des chiffres fantastiques et ne
permettent absolument pas de soumettre

le délinquant à un régime pénitentiaire
rationnel. Les cantons qui ont rétabli la
peine de mort seraient d'ailleurs mal
placés pour s'opposer à son abolition ,
puisqu 'eux-mèmes, — nous les en féli-
citons , — se refusent généralement ù
dresser de nouveau l'échafaud.

Au reste, peut-être serait-il bon que
le futur code se borne à indi quer les pei-
nes en posant quel ques jalons précisant
en quoi elles consistent. Lescantons les ap-
pli queraient sous la surveillance de la
Confédération qui naturellement devrait
s'assurer de leur exécution aussi uni -
terme que possible. De celle laçon ,.ceux
d'entre eux qui possèdent de lions éta-
blissements pénitentiaires, comme Neu-
cbâtel . ne tarderaient pas à faire école
et entraîneraient les aulres par leur
exemple. Quant aux cantons les moins
grands , ils pourraient s'entendre pour
créer des établissements en commun.

El faut-il créer un pénitencier fédéral
pour les malfaiteurs dangereux , qui ré-
ponde aux exigences modernes , pré-
vienne toute possibilité d'évasion ? M.
Stooss, le rédacteur du code en voie d'é-
laboration , répond affirmativement. C'est
bien , à moins que tous les cantons ne
s'entendent pour construire une, maison
centrale à leurs frais.

Jura-Simp lon. — Les recettes du Jura-
Simplon pendant le mois d'avril indiquent
une plus-value de 184,000 fr., dont près
de 80,000 fr. pour les marchandises et
(il ,000 fr. pour les voyageurs. Les dé-
penses ont diminué cle 131,800 lr., cn
conséquence il v a un excédant de re-
cettes sur les dépenses de 235,000 IV.
Pour les quatre premiers mois de l'an-
née, la plus-value des recettes est de
1)02.249 fr.

Souvenir de voyage — La direction
des chemins de 1er du Gothard et la
Compagnie de navi gation du lac des
Quatre-Cantons ont offert à l'empereur
Guillaume un magnifi que album , comme
souvenir de son récent passage par la
Suisse. Cet album contient toutes les
vues remarquables de l'itinéraire.

Berne. —¦ A Porrentruy, la viande de
veau se paie 30 centimes la l ivre , et à
Beaucourt , le bœuf se détaille à 3:i cen-
times.

Bâle-Campagne. — Le gouvernement
vient de décider l' acquisition de vingt
vagons de fourrage qui sera remis au
prix coûtant aux agriculteurs.

Zurich. — Un comité spécial s'occupe
déjà ;i Zurich d'améliorer la position des
sans-travail pendant l'hiver prochain.
L'Union ouvrière s'est charg ée de l' orga -
nisation de l'assurance contre le chô-
mage invonlontaire eu trois sections :
caisse, secours en nature , fourniture de
travail. Chaque ouvrier peut s'assurer en
payant 50 centimes par mois et en se
faisant inscrire avant le 1er août. La cais-
se d'assurance sera encore alimentée par
des subsides communaux et les dons vo-
lontaires de sociétés, de patrons et de
particuliers. Le projet sera encore dis-
cuté par les organisations ouvrières avant
d'être mis en vigueur.

Argovie. — Le Grand Conseil a ac-
cordé un crédit illimité au gouverne-
ment pour venir en aide à l'agriculture.
La Banque cantonale met à la disposi tion
de l'Etat une somme de 250,000 l'c sans
intérêt pendant un an et demi , pour
venir en aide à l'agriculture.

— Un agriculteur de Bremgarten , qui
possède des forts appr ovisionnements de
fourrage , se déclare prêt à en remettre
une certaine quantité , à la condition qu'on
le lui rendra aux regains en nature.

Il parait du reste qu 'il existe de grandes
provisions de fourrage provenant de l'an
passé, et un éleveur ne demande rien
moins que l'expropriation forcée, par
l'Etat, des quantités nécessaires à l'agri-
culture.

NOUVELLES SUISSES

Le prix du bétail — Cette abomina-
ble sécheresse para l yse tout commerce.
Seule la viande, a du prix. Les bons
h.eufs sont très recherchés et se ven-
dent très couramment 100 fr. les 100
kilos , poids mort. Les veaux de I fr. 10
ii 1 fr. 12 le kilo , poids v ivant .  On s'at-
tend à une hausse dans le prix de la
viande. Le lait , le beurre vont de même
renchérir.

(Bulletin agricole neuchâtelois.)

Pâture en forêt. — Le Conseil d'Elat
3i rendu l'arrêté suivant :

Arl. 1er . — Le pa rcours du bétail en
forêt est exceptionnellemenl autorisé
aux conditions suivantes :

a) Le bétail devra être cantonné dans
des massifs ou des portions de massifs
qui peuvent être parcourus sans dom-
mage pour la forêt.

b) II ne pourra être introduit dans les
massifs renfermant des recrues ou des
plantations n'ayant pas at te int  deux
mètres de hauteur.

Arl .  2. — Toute demande de parcours
doit , être adressée à l 'inspecteur forestier
d'arrondissement , qui dési gnera les can-
tonnements en forêts dans lesquels le
bétail devra être soigneusement main-
tenu , el fixera loules les autres condi-
tions ju gées nécessaires.

Arl. ,!. — Les propriétaires de bétail
devront fournir un nombre suffisant de
ga rdiens.

Art.  4. — Los conseils communaux
devront faire surveiller , de leur celé, It ;
parcours du bétail par le garde-forestier
de la commune ou par tel aulre  agent
désigné ii cet effet.

Art. 5. — Les chèvres, moutons el
chevaux demeurent exclus du parcours.

Eglise nationale. —- Le synode de l'E-
glise nationale se réunira, en session
ordinaire d'été, le jeudi 1er juin 1893, ii
9« heures du malin , au Château de Neu-
châtel.

Landeron. — Mercredi soir, à 9 heures,
la justice de paix a procédé, dans la forêt
du Chanet , à la levée du cadavre d' un
ouvrier couvreu r, d'ori gine bernoise, qui
avait  quitté Chièlres le 9 mai et qu 'on
avail  aperç u le 15, se dirigeant vers la
forêt. Le malheureux s'est suicidé , on ne
sait pourquoi, en se t i rant  un coup de
revolver dans la bouche; l'arme était
auprès du corps. Ci; sont des enfants  qui
ont, averti l'autorité.

Fleurier — Un vol des plus audacieux
a été commis, la nui t  de mercredi à
jeudi , dans la maison de M. A. Les vo-
leurs se sont introduits dans la chambre
où dormait ce dernier , et ont emporté
des montres eu or , de l'argent,différen-
tes autres valeurs assez importantes. Us
ont abandonné les vêtements et les
objels de moindre valeur , après avoir
fait un désord re indescri ptible. Il n 'y
a pas eu trace d'effraction.

Semblable méfait  aurait été commis
dans la même nu i t , chez M. N., épicier.

— i »-»—

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Burue, 19 mai.
Le Conseil fédéral a autorisé son

département des finances et des péages
à restituer des droits d'entrée de trente
centimes par 100 kilos pour les envois
de maïs non égrugés et non émondés ,
s'il est prouvé que ces envois sont des-
tinés h fourrager le bétail.

Honte, 19 mai.
La Chambre vole sur le bud get de la

just ice dont les arlicles sont successive-
ment approuvés en détail par assis et
levés. Puis on passe au vote sur l' ensem-
ble du bud get de la justice , qui esl
rejeté par 138 voix conlre 133. ( Vif s
commentaires, sensation. )

Quand M. Zanardelli a annoncé le ré-
sultat du vote, Al. Bonaoei , ministre de
la justice , se, trouvait dans les couloirs
de la Chambre. Aussitôt prévenu , il a
évité de rentrer dans la salle des séances'
et a envoyé sa démission à M. Giolitti.

Pendant la suspension de la séance,
M. Zanardelli est très entouré el des
groupes nombreux discutent avec la p lus
grande animation. On fait observer que,
si les ministres el plusieurs députés mi-
nistériels qui assistaient à la discussion

du Sénat avaient pu revenir à temps. |ebud get de la justice n 'aurai t  pas été re-
poussé.

Les gouvernementaux paraissent exas -
pérés conlre M. Zanardelli .  qui n 'a paS
laissé le scrutin ouvert jus qu'à la lin de
la séance. Beaucoup de députés font re.
marquer que ja mais jusqu 'ici le Parle,
ment italien n'a repoussé un bud get.

— l.e uiiniMtère esl, .léi-.K«i<,n.
ualre.

t^m 
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DERNIÈRES NOUVELLES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

•¦- On connaît  maintenant le texte of-
ficiel de la décision du gouvernement
colombien prorogant la concession du
canal de Panama. La proragalion de dix
ans consentie dans le contrat de 1890
reste en vi gueur. Au 31 octobre 1894, la
nouvelle compagnie doit être constituée
et les travaux doivent être repris d'une

manière sérieuse et permanente. Le terme
de dix ans commencera à courir à par-
tir de la const i tut ion de la nouvelle so-
ciété.

— Le Comptoir des fonds nationaux,
ii Paris , a suspendu ses payements. Le
passif, qu 'on disait être île 25 millions ,
a été exagéré , croit-on.

M. Cahn , administrateur du Comptoir
des fonds nationaux , dont les deux col-
lègues ont pris la fuite , va convoquer
une assemblée extraordinaire des action-
naires pour aviser aux mesures a pren-
dre. D'après ses renseignements , les ad-
ministrateurs absents n'ont rien emporté
de l' actif social du Comptoir. Les em-
ployés de l'établissement ont , du reste,
repris mercredi malin leur service comme
¦à leur ordinaire.

— Lord Roberls de Kandahar et \V ;i-
terford , créé pair quelque temps avant
de quitter son poste de commandant en
chef des troupes ang laises aux Indes et
qui vient de rentrer en Angleterre , s'est
rendu, avant-hier , au palais de Westmin-
ster avec l ' intention de prendre posses-
sion de sou siège dans la Chambre haute
et d'assister au débat sur le bill relatif
aux armées de Madras et Bombay. Invi-
té à produire ses lettres patentes de pai-
rie , il s'est, aperçu qu'il les avait malheu-
reusement oubliées aux Indes , en sorte
qu 'il ne pourra siéger avec les pairs , ses
collègues, avant  l'arrivée de ces parche-
mins.

— Poussés par un fort vent du sud-
ouest , des vols nombreux de sauterelles
se sont abattus à Alger et aux environs;
les rafales , parfois violentes , en poussent
de grandes quantités à la mer. Selon les
dernières nouvelles , l'invasion continue.
On signale de tous côtés, dans les dépar-
tements d'Alger et d'Ora n , la venue de
véritables rideaux de sauterelles détrui-
sant tout. Les troupes sont requises pour
creuser des fosses, afin d'empêcher la
marche en avant.

— Tandis que la sécheresse règne en
Europe , les Etats-Unis ont p lus d'eau
qu 'on ne voudrait.

De violents orages sont signalés dans
l'Ohio. Le venta une vitesse de quarante
milles ii l'heure. Un chaland et deux
schooners ont coulé bas dans le lac Erié
it Connexut. Douze personnes ont péri .

Des viaducs ont été coupés par les
inondations el des hangars ont été dé-
molis à Cleveland , à Cuyahoga el à Ma-
honing où les rivières ont débordé avec
une violence extraordinaire. Les pom-
piers ont opéré des sauvetages. La circu-
lat ion par chemin de Ici 1 est interrompue.

Des inondations ont eu lieu aussi en
Pensy lvam'e où Newcasile a été en partie
submergée; il y a hui t  pieds d'eau dans
les rues. Des usines et des scieries ont
disparu. Des détenus ont été sauvés par
les pompiers. Des nouvelles analogues
parviennent de Pittsburg et d'Erié, et
l'on annonce des inondations très alar-
mantes à Titusville. Le Rio Grande , sur
la frontière du Texas et du Mexi que , a
débordé et causé de grands ravages.

— Au moment où tout paraissait en
bonne voie à Hull , les négociations entre
les armateurs et les grévistes onl été
rompues. La grève reprend de p lus
belle.

— Un orage de grêle terrible a ravagé
les environs- d'I glau (Moravie). La li gne
de chemin cle fer du Nord-Ouest a été
coupée. Après l'orage , la neige est tom-
bée en abondance pendant plusieurs
heures.

— Le port de Cronstadt a été ouvert
hier à la navi gation , la mer étant libre
de glaces. Un navire ang lais y est entré
le premier.

— L'exposition de Chicago est très
faiblement visitée , depuis plusieurs
jours.

Ecole d'horlogerie. — -Nous recevons
les détails comp lémentaires suivants , au
sujet des épreuves subies par le candi-
dat au di plôme prévu par le règlement
de l'Ecole d'horlogerie (di plôme qui équi-
vaudrai t  peut-être it celui d'ingénieur-
horloger , s'il en existait) :

Les derniers examens de ce jeune
homme, nommé Moïse I ppolito , ont eu lieu
le 18 mai , et comprenaient les branches
scientifi ques, enseignées ii l'Ecole en di-
vision supérieure , c'est-à-dire la théorie
de l'horlogerie , la ph ysique, le calcul
infinitésimal , la mécanique et l'horloge-
rie électri que.

Les réponses de l'asp irant , à toutes
les questions qui lui ont été posées, ont
été correctes et dénotaient une profonde
connaissance du sujet ; le ju ry  a été
unanime pour lui attribuer la mention
« très satisfaisant » sur tous les points
examinés et des félicitations sur la ma-
nière distinguée avec laquelle il a suivi
ses cours prati ques et théoriques pen-
dant les quatre ans de son séjour à
l'Ecole.

Fourrages. — On a publié hier matin
par la voie du erieur publie un avis de
la Société d'agriculture disant que , de
concert avec l'Etat , elle tient à la dispo-
sition des agriculteurs du foin à 17 IV.
50, de la paille à dix fr. et de la farine
à 17 fr. les 100 kilos. Les amateurs sont
priés de s'inscrire it la direction de police
communale.

Aviculture.  — La H 'M exposition de la
Société neuchâteloise d'aviculture est ou-
verte depuis vendredi et le restera jus-
qu 'à lundi  à midi. Elle est installée dans
les dé pendances du Collège de la Prome-
nade , où les poules, pigeons dindons ,
etc., occupent la salle de gymnasti que ,
tandis que les canards et les lap ins occu-
pent une partie du préau.

Le temps. — Il a plu jeudi aux
Verrières et dans le Val-de-Ruz. Hier
soir , à 7 heures, quel ques gouttes d'eau
sonl tombées à la Chaux-de-Fonds. A
Neuchâlel , nous avons eu de la pluie à
diverses reprises , mais le volume d'eau
tombée esl insi gnifiant.

CHRONIQUE LOCALE

j our ae rentecote.

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 20 mai : 3 h-. Service de préparation

it la communion au Temple du Bas.
Dimanche 21 mai :

8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale. Oomuinnloa
103/4 h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaut

Communion.
8 h. soir. 8"« Culte à la Chapelle des Terreaui.
Samedi, à 8 heures du soir, réunion de prières

i et d'édification à la Chapelle des Terreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde

Pf ingstf eier.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigl-Gnttesdiensl

mit AbeiMlmntiireler.
Il Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predig.-Gotte9d .enst .

Vie-ioble :
Vormittags S Uhr , Gottesdienst in Peseui.

Coniuiunlon.
Nachmittags â I f i  Uhr , Gottesdi enst ia BeT aii -

Coimiinnion. *
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 20 niai : 8 h. s. Salle moyen»?, Sl'r'
vice de pré paration à la Sainte-Céne.

Dimanche 21 mai :
8 heures matin . Catéchisme, Grande Salle.
9 1/2 h. tu. Culte d'édification mutuelle (Malt»-

V, 1-12). Petite salle.
10 a/4 h. m. Culte avec couimiiiilon . Tem-

ple 1 du Bas.
5 h. s. Ratification «tes catéchumènes , Co'1'

B.ale.
8 heures soir. Culte , Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.
8 heures soir. Culte.
Mercredi , à 8 h. du soir, étude* blbllq'*'*1

Bâtiment des Conférences (Salle moyen"'')

Peut de changement aux heures !<«"''
tuelles des autres cultes.

Voir le Supplément.^
Imprimerie H. WOLFRATH & C?'

CULTES DU DIMANCHE 21 MAI Wi

Madame Fanny Robert et ses enfants
et les familles Robert , Wysard et Girod
font part à leurs amis et connaissances
du dèlogement de leur bien-aimé époux
père, fils, frère et beau-frère,

Monsieur AURÈLE ROBERT, pasteur,
que Dieu a retiré à Lui dans une profonde
paix, jeudi 18 mai, après une longue ma-
ladie.

Psaume XVI , v. 8-11.
L'ensevelissement aura lieu au Ried sur

Bienne, dimanche 21 mai, à 2 •/, heures de
l'après-midi.

Madam e Fanny Schiavi , Monsieur et
Madame Jacot et leur enfant , Monsieur el
Madame Bellingi , Madame Rosa Chiea et
ses enfants, Mademoiselle Albortine Len-
hardt , Madame Catherine Schiavi, en
Italie, el les familles Braillard , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis el
connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux , fils, beau-père,
gran-père et parent ,

Monsieur JEAN SCHIAVI ,
que Dieu a rappelé a Lui ce matin à 6 h.,
dans sa 39"'e année, après une courte et
pénible maladie.

Chalet-des-Clées, le 19 mai 1893.
Maintenant l'Eternel mon

Dieu m'a donné du repos
de toutes parts.

Rois V, 4.
L'enterrement aura lieu à Boudry, di-

manche 21 courant, à 1 h. après midi.
Départ du domicile mortuaire à midi

et demi.
Le présent avis tient lieu de faire-pari.
I_e Chalet>de_*-Clée.s sera fermé

dimanche 21 mal.

Monsieur Rodolphe Scheurer et ses en>
fants , Messieurs Jean et Georges Scheurer,
Mademoiselle Marie Scheurer, Monsieur el
Madame Ammann-Kuhn , à Schaffhouse ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de la
mort de leur chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur,

MADAME
Henriette SCHEURER née KU HN

que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , 20
mai, après une longue et pénible maladie,
à l'âge de 7Ji ans 4 mois.

Heureux sont dès à présenl
les morts qui meurent au Sei-
gneur. Oui, dit l'Espri t, car ils
se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, v. 13.
L'enterrement, auquel ils soi t prié,

d'assister , aura lieu lundi 22 mai , _
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
C^i ne reçoit pas

AVIS TARDIFS

A. L.OTUE.Ft
pour Saint-Jean, pour cause de départ ,
dans un quartier tranquille , un très jo li
logement de 5 pièces avec jardin. S'adr.
k II. Guyot , notaire , Mole 1.
M̂|Mg^̂ ^̂ _^M|̂ M^̂ ^MMg_g



11 suffit de brûler un pelil morceau de l'étoile noire que
l' on veut aoheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La

_,_ . soie teinte, pure, s'enroule immédiatement, s'éteint bientôt

éi'hantillons de ses étoiles tle soie pure et, livre franco k
domicile, par mètres et par pièces entières.

» FealîlBton de la Feuille d'avis de fleucMtel

PAR

P A U L  ;SA lift 1 È R E

— Il vous souvient que j 'étais parti
pour mes terres aux premiers beaux
jours , commença le marquis. Depuis
quel que temps j etais installé à Château-
Henard , quand on m'annonça la visite
d'un gentilhomme pour qui je m'étais
involontairement senti pris d'une sym-
pathie inexp licable.

— Quel était ce gentilhomme ?
— Celui que j 'avais remarqué une

nuit  h un bal que donnait Monsieur , et
qui avait avec ma sœur cotte étrange
ressemblance que je vous ai signalée.

— Cet homme I interrompit M. de Va-
lence. Toujours cet homme !

— Oui. Poursuivi par des spadassins

Reproduction inter di te  aux journaux qui
n'ont paa traité avec la Société des Gens de
Lettre*.

au sujet de certaine affaire dans laquelle
il s'était imprudemment engagé , il avait
été obligé de prendre la fuite à travers
bois , et venait me demander asile. Ne
sachant pas tout d'abord quel était cet
inconnu , j'avais ordonné à mon inten-
dant de se présenter à lui comme pro-
priétaire du château , me réservant de
me nommer au besoin quand il en se-
rait temps.

Bien m'en prit d'avoir eu recours à
ce stratagème , car lorsque j'entrai dans
le salon où on l'avait fait attendre , je le
trouvai debout , l'œil hagard , contem-
plant un des portraits de ma famille ,
devant lequel je le vis bientôt s'age-
nouiller pieusement.

— Quel était ce portrait ? demanda le
comte que ce récit paraissait intéresser
vivement.

— Celui de ma sœur , répondit M. de
Tourville avec un calme héroïque. Or ,
savez-vous quel nom il lui donnait ? Il
l'appelait sa mère I

— Qui Jeanne ? questionna M. de Va-
lence confondu.

— Il me vit et m interrogea , poursui -
vit le marquis , il voulait savoir à qui
appartenait ce château , quelle était la fa-
mille de sa mère. Je réussis âlui  cacher
ce nom , mais je m'engageai surl 'honneur
de le lui révéler dans dix jours. Le mo-
ment approche et je suis venu.

— Comment ! se récria le comte ,

c'est sérieux ? Vous avez ajouté foi à
semblable ealo.nnie ?

— Ce n 'était pas une calomnie, répli-
qua lo marquis, dont un sourire amer
ne cessait pas de crisper ses lèvres.

— Que dites-vous ? Votre sœur était-
elle réellement la mère de ce gentil-
homme ?

— Tenez , mon cher comte, dit M. de
Tourville d'un ton érnu , je vous ai jus -
qu 'ici parlé d'honneur et de noblesse, j 'ai
fait sonner bien haut la pureté de mon
écusson et l'éclat de mon nom. Eh bien !
sur cet ecusson il y a une souillure ,
une infamie sur ce nom !

— C'est impossible ! Les apparences
vous ont trompé , cette fatale ressem-
blance vous a abusé.

— Ce fut ma première pensée. Pour-
tant , que pouvais-je dire en présence
de pareils faits ? Ce portrait qu 'il recon-
naissait sans l'avoir jamais vu , ce mé-
daillon qu 'il portait au cou et qu 'il
m'a montré...

— Ce n est pas encore une preuve,
fit observer le comte.

— Sachez donc que ce bijou est ce-
lui-là même que jadis j' avais donné à
Jeanne. Je ne pouvais pas m'y tromper.

— Soit ; mais ce médaillon a pu être
trouvé , volé même...

Eh 1 croyez-vous que je ne me sois
pas dit tout ce que vous me dites vous-
même ? Croyez-vous que je me sois

rendu sans défense , et que je me sois
résigné, sans combattre , à subir cet
affront?

— Avez-vous donc eu d'autres preu-
ves ?

— Dès que M. de Francheterre m'eut
quit té , j e me dirigeai s vers Paris. Ce
jeune homme avait prononcé devant
moi le nom de la femme qui l'avait
nourri de son lait. A tout prix , il fallait
que je découvrisse ce témoin qu 'il avait
invoqué.

— Et vous l'avez retrouvé ?
— J'en ai retrouvé deux au lieu d'un :

les père et mère nourriciers de ce gen-
tilhomme.

— Vous les connaissiez donc ? Vous
saviez donc en quel endroit ils se trou-
vaient?

—- Lui-même avait pris soin de me
dire qu 'ils habitent Montreuil. Je m'y
suis rendu en toute hâte. Par eux j'ai
tout appris : et la manière dont cet en-
fant leur fut confié , et comment on vint
le leur enlever plus tard en leur don-
nant pour s'éloigner du pays, une forte
somme d'argent.

— C'est étrange , en effet , prononça
le comte de Valence.

— Je ne suis pas superstitieux , vous
le savez, reprit M. de Tourville ; mais
je vous le dis, en tout ceci, il y a le
doi gt de la Providence .

— Ces gens sont-ils honorables ? mé-
ritent-ils quel que créance?

— Il y a des choses qu 'on n'invente
pas, mon cher comte. Cette femme m'a
donné des dates précises. Elle a nom
Madeleine Trochu et occupe à Mon-
treuil , aux environs de Paris, une mai-
sonnette entourée d'un vaste jardin que
cultive son mari. Tous deux ont l'air
laborieux et honnêtes ; l'ordre le plus
parfait règne dans leur intérieur. Je les
ai interrogés. Les détails qu 'ils m'ont
fournis sur Jeanne, sur ses allures, sur
sa toilette, le portrait qu 'ils m'en ont
fait , ne peuvent plus me laisser aucun
doute.

— N ont-u jamais vu qu elle auprès
de cet enfant qu 'ils ont élevé ? demanda
le comte. Qui le leur a remis ?

— C'est la question que je leur ai
adressée , continua M. de Tourville.
Mais ici les renseignements sont plus
vagues. Ces bonnes gens ont également
connu le père du gentilhomme dont
nous parlons.

— Alors , ils ont dû vous en tracer
aussi le portrait ?

— Oui ;  mais malheureusement tous
les portraits d'hommes se ressemblent.

— Ils ignorent son nom ?
— Croyez-vous, sans cela , que je ne

serais pas déjà vengé si cet homme
existe encore ?

— Et vous n'avez aucun soupçon?

LIEUTENANT Mil GARDES

ENONCES DE VENTE

BOUCH ËRiE-CflÀRCUTEKIE
centrale

Vu la baisse du bétail , le soussigné
vernira dès aujourd'hui de la viande tle
bœuf, 1" qualité , k 55 et 75 cent, la
livre ; viande de veau ct mouton , l rB qua-
lité , depuis 70 cent, la livre.

SE RECOMMAND E ,
C. BAPMANN .

AUVERNIER
Je puis fournir , en me prévenant S ou 3

jours d' avance , d'excellents comes-
tibles, savoir :

Volaille, telle que : Poulets de Bresse
et. cle la Styrie , Canards, Dindons , Pi-
geons , Gannetoiis , etc.

Poissons : Saumon du Rhin , Brocliets
du Rhin , Soles, Turbots , Merlans , Lan-
goustes, Aigrefins , Cabillauds, Carpes ,
Ix-revisses, Homards , etc.

Gibier : Chevreuil , Marcassins , Coqs
des bois de Russie , Gelinottes de Russie ,
Perdreaux gris de Russie , Perdreaux
blancs , etc.

tihnrcnterie : Jambons à cuire , Lan-
gues de boeuf salées, Jambons d'York,
etc., etc.

Auvernier , le 1U mai 181*3.
II. L. OTZ fils.

u i /i i uni nn nu i i T _ n . r . n n _ .
MUM m UlAlMUHI fo

G. PÉTREMAND
la, Hue des Moulins , li»

N E U  C H  A T E L

CHOIX IMMENSE
DE

SOULIERS lawn-tennis
pour dames el messieurs.

VIN DE TUNIS IE
remplaçant

avantageusement les vins de France.
Excellent vin rouge «le table, il

55 cent, le litre, par pièces et demi-
pièces, chez I»nul FAVARGER, rue de
l'Industrie n° 23, ou chez IM. Alfred
PEKKKGAIJA", magasin de machines k
coudre , Faubourg de l'Hôpital n° 1.

Analyse du
Laboratoire cantonal à disposition.

A
lf _ C U f ô l 3£ deux lits complets,
VE-iPsUnl-i plus un outillage

d' einbuileur.  — A la même adresse , un
logement , de '.', pièces, cuisine et dépen-
dances, est ;'i louer pour St-Jean. S'adr.
au bureau de la Feuille. 088

BÎCYGLËTTË8
neuves , caoutchoucs creux , depuis fr. 285,
garanties. Pneumatiques bouton et O',
.Michelin , etc . — Accessoires. Spécialité

' .JETAI, plate Purrv 3, IEUTEL

MAGASINS DE CONFECTIONS
poun

Hommes , jeunes gens et enfants

Veuve Moïse Blum
Grand' rue 1 cl 6 NEUCHATEL Grand ' rue 6 et i

Complets coatil , pr hommes , dep. fr. 12 ,— Complets drap mi-saison . . fr. 32.—
Comp lets coutil , pour jeunes Complets drap prennes gens dep. > 26.—

gens , depuis . . . .  » 8.— Complets d' été , drap pure laine
Vestons coutil , depuis . , , » 4.50 depuis » 36.—
Pantalons coutil , depuis . , » 2.80 Pantalons drap depuis , , » 6.—

Choix considérable de Pantalons , Complets
Vestons et Par dessus été et mi-saison.

iraed assortiment de Costumes pour Enfants.
VÊTEMENTS et CHEMISES sur mesure.

Chemises blanches et en couleur.
Cravates. Chaussettes. JFïiu_s__ .-eol&.

* I D£ LINCK 'S"~1 > La FARINE I.INCK esl
 ̂-=sfcÉlfc=- _i ° -*A. v la scn,e ( l"' l lllissf! être c\n-

5 |!m̂ p!ljî" S _*^V^^ ployée s;ms crainte [j our n i ' l-
*SCHUTZ=MARKE _**: ,»• ^«îJV loyer les lainages , flanelles el tis- H

j i ^w^v* ^A sus je couleurs délicates.
\_ >V^ -A. JàW Point de matières nuisibles I "98 §

x *y. •** * x \  _. Eriger le nom cl la marque de fabrique. S

*>^§*> <<î y  lui vente au détai l  chez \
^Qv  ̂ y V M. Henri GACOND, à Neuchâtel.

^ '€*. '̂£r ^* 
En gl 'os' ehez ¦

j > BURKE & ALBRECHT , à Zurich
dépositaire s généraux pour la Suisse.

SSSii i mJSÎBmmîâSï̂ SSS^amiBBm -iww5----5Hë^__i_iBwiw-i--Sî -Si_â--i_ïiiw_i^_^_wSiiiiM ï̂__î^

ATELIER DE M A R B R E R I E  ET SCULPTURE
29, FAUBOURG DU LAC , 29

successeur de, J. -ALEX. CUSTOR
tmsma •

Spécialité de monumen ts funéraires en tous genres. — Cheminées , garni lu res
tle meubles, sous-basses et lavoirs .

Réparations el nettoyages d'anciennes lombes.
— SE RECOMMANDE —

VIN AU QUINQUINA
PRÉPARÉ PAR J. MATT HEY, PHARM., A NEUCHATEL (SUISSE

Réputation acquise depuis 1872.
Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis ct ses quali t é

légitiment sa préférence.

Tag«̂ a~M3"»w*
iM

*
ga"»̂ ff ;_fl_r_m.?Tiim»f7Tîii_^  ̂ .

irT
r-W-ii -rffiTYTnr n _-_-_-____¦ B a_____________ __¦—

ZACHERJLIIV
est le

meilleur remède renommé contre toules espèces d'insecte s

On reconnaît aux signes suivants le {véritable

ZA CII ERLIN aux effets surprenant s :
1° Le flacon cacheté. — 2° Le nom de « Zacherl »

ï_es flacons coûtent 50 cent., 1 IV., 1 IV. 50 et S fr.
et l'appareil économique, 75 cent.

EN" VENTE à
NoiM 'lif-id, el»?, M. Dnnlc'l, plifunn.: St-BInlse, élira M. ZinlgmlT, phami.;
< liiuix-«l. _ '(ls , » I) r Bourquin ; _fcav«vlile, » Alex. Délia Pielni ;

» » P. Monni i ' i ' :  Itlciuip , ji .irfo._l où il y a des allirl i es
1 l.oole, » .1 . l iu r i n a i i n  : K Zacherlin »',
111 _¦¦¦¦ I I PI mm II I ll-llllllll — IIIIH- HIIIMI-lll I Will II ¦BMl-B—_¦_! -IIH Wi Will W ill >-IBIII IIII ' IIIIIIIHI'lll -Il —¦—M— _¦____¦__¦___¦_

I

MONIMBN T ^JINÉRAIBE S
ALBERT CUSTOR

SCULPTEUR-MARBRIER
SUCCESSEUR DE JH -ANTOINE CUSTOR. PÈRE

MAISON FONDÉE EN 1851
MALADIÈRE 8 B, EJV FACE L'ÉGLISE CATHOLIQUE

DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION

Entreprise de tous les travaux de sculpture et marbrerie pour bâtiments

Supplément au j 117 (20 Mai) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



Eberhaut , étoffe très solide pour ouvrière Fr. 0 85 lo in .
'J.5SO §lérÎ0S HOUVelle§ Milaine , Retors et Panamas , VM ont., gnitid-tfttnl. . . » 1 95 »

Lastings et Futaines , excellents tissus « 2 10 »
¦& p & m BI| p Mfe ¦ BIB a ¦ ^_k MM ¦¦_¦ F"1 #% ¦"" "F f %  ¦ ¦% #% #% \%t kf % Mcltons anglais , 430 cm., pour cuvons » 1 75

Il K A r  P n IK H f l  Ifi lil 8" \ î " !  Il A K I f I N \ not*w "taipemi'.ri4  ̂ 5 25 "
UrlHI UniL. I I U If I lil 1» %? L. I  U H M II U 11 V B°̂ . P™* WM>,140 cm., & .choix de dessins. . . 395  »

w Cheviots anglais , 140 cm., noir et manne » 2 75 »
r rt _._ t ¦> tf%  mr. _.. „,i+ n » i< ni>. Laines-Peignées, anglaises , pure laine , noir et, marine . » 8 50 »
IT. Z. /5 B rT. IZ.OU BF. HIDI-G Q.BCa.116 Draps «t Satins noirs, 440 cm., fabrication spéciale . . » 9 25 »

Nouveautés d'Ecosse pour complets élégants Fr. 8 50 k » 12 50 »
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*___ ,_ _ ..__L • tf l___ J-ilfJ. \__/ Lil JLJU JJUl UU 1 UUl l lj UU . L U  1111.-I J  Impressions pour Dames , Toilerie et Couvertures de lit et de bétail par
retour. Marchandise franco , gravures gratis.

— Ecoutez, monsieur de Valence, je
viens de remettre mon honneur entre
vos mains. Vous connaissez ma ntenant
le secret de ma honte ; je ne dois vous
rien cacher. Si je suis venu à vous, c'est
que j'ai pensé que vous pourriez m'ai-
der à retrouver celui dont il me faut la
vie.

— Parlez , cher marquis , je suis à vos
ordres.

— D'après les renseignements que
j'ai recueillis, l'identité de M. de Fran-
cheterre ne saurait m'être suspecte. Il
a été apporté chez Madeleine dans la
nuit du 2 au 3 décembre 1599 par un
gentilhomme grand , blond , portant
toute sa barbe, à peu près âgé de 24
ans, et ayant l'apparence d'un homme
de guerre.

— C'est, en effet , un portrait bien
vague.

— Oui , mais qui peut nous guider si
nous voulons nous rappeler quels gen-
tilshommes fréquentaient à cette épo-
que le château de mon père.

— Oh ! fit le comte, la liste n'en est
pas longue ; mais croyez-vous qu 'il s'a-
gisse précisément d'un de ceux là?

— A votre tour , croyez-vous donc
que M"" de Tourville eût assez de vertu
pour tolérer l'amour du premier venu ?

— Certainement non.
— Eh bien I reprit le marquis, je suis

convaincu , moi , que Jeanne a dû con-

tracter quelque mariage secret avec un
gentilhomme que des raisons de conve-
nance ou de fortune empêchaient de se
déclarer ouvertement. Quant à admet-
tre qu'elle ait failli comme la dernière
des créatures, je ne saurais m'y arrê-
ter.

M. de Valence approuva de la tête
l'opinion que venait d'émettre le mar-
quis.

— Cherchons donc, poursuivit M. de
Tourville , quels gentilshommes se trou-
vaient en pareil cas à la date que je
viens de vous indi quer : MM. de Car-
denet, de Lambl y et de Mareuil étaient
riches et pouvaient aspirer hautement
à la main de Jeanne ; MM. d'Esperac et
de Lussan étaient mariés ; M. d'Arti-
gnac était pauvre...

— Mais il était noir comme la raca
méridionale dont il était issu , interrom-
pit le comte.

— Cherchons encore, reprit le mar-
quis, dont les regards ne quittaient pas
le visage de M. de Valence.

— Soit I fit celui ci qui recueillit ses
souvenirs.

Un grand silence régna pendant quel-
ques instants entre les deux gentils-
hommes.

— J'ai beau chercher, dit le comte,
je ne me rappelle pas qu 'il vint chez
M. de Tourville d'autres gentilshommes
que ceux que vous avez cités.

— Pardon 1 se récria vivement le
marquis , vous en oubliez deux.

— Qui donc ?
— Votre frère et vous.
— C'est juste , répondit préci pitam-

ment le comte ; mais quant à moi , vous
savez de quelle façon votre sœur ac-
cueillit mes prétentions. Si pourtant
vous exigez un serment solennel...

— Non , protesta M. de Tourville , je
vous crois.

— Quant à mon frère...
A ces mots, M. de Valence s'arrêta

brusquement. Il s'élança de son siège
et se pendit au cordon d'une sonnette.

— Qu'avez-vous? interrogea le mar-
quis.

Le domestique du comte entra .
— Germain , lui dit fiévreusement M.

de Valence, tu vas monter à cheval et
courir à Paris sans l'arrêter. Tu remet-
tras à mon intendant la clef que voici ,
tu lui diras de prendre , dans l'armoire
qui est à la tête de mon lit , un pli in-
tact, cacheté de cire rouge ; et comme
tu ne pourrais pas être de retour assez
tôt , tu lui ordonneras de ma part de
m'expédier sur-le-champ, et par un au-
tre courrier , le pli qu 'il aura trouvé et
que j 'attends. Pars , prends de l'or,
crève les chevaux de poste mais va
vite, va I

— N'auriez vous pas la même pen-
sée que j'ai eue ? lui demanda le mar-

quis quand le domestique se fut éloigné.
— Ne m'interrogez pas, mon ami.

Tout ce que je puis vous dire , c'est que
peut être avez-vous bien fait de vous
adresser a moi. Croyez que , mal gré le
malheur qui m'accable, je ferai tout au
monde pour vous aider.

— Quel malheur ? que vous est-il
arrivé?

M. de Valence versa alors dans le
sein de son ami la douleur et la colère
qui débordaient de son cœur.

— C'est singulier , ajouta-t-il ensuite ,
pensif et troublé , toujours cet homme
sur mon chemin I S'il était vrai pour-
tant... Ohl  il faut que je le sache...

A ces mots, il releva la tète.
— Peut-être , dit-il en s'adressant au

marquis , pourrions-nous trouver chez
M. de Francheterre d'autres rensei gne-
ments , d'autres indices.

— Oui , vous avez raison , il faut y
aller à l'instant.

— C'est impossible , il est en prison ;
mais, avec un ordre du cardinal... Oui ,
c'est cela , une perquisition domiciliaire.
J'y cours ; attendez-moi.

Le comte s'élança au dehors avec une
vivacité toute juvénile.

Le marquis était stupéfait.

(A maire.)

ALFONSO COOPMANS & Ci8, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché,

gérée par M«»> C L E R C  - J A C O T

VENTE EN GROS Ml N S ID^UTl l̂LlIË 
VENTE EN MI"GR0S

"Vente à l'emporter aux prix suivante :
Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc de Guserta , 50 cent.

» » d'Apennino , 50 c. . » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 00 c. » » du Piémont, 00 »
» » du Piémont, 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Viu de coupage, ronges et blancs, de lit & 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti , Nebbiolo, Lacrima Chrisfi rouge

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont â disposition des acheteurs.

LINOLEUM
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

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

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

ALBERT BARBEY
33, Rue de Bourg-, 53

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarifs et échantillons franco

sur demande.

AVIS DIVERS

Brasserie du Commerce
11, Faubourg de l'Hôp ital , 11

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIE R CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. îMTJIXEK.

.Davos. G-risons.

HO TE L S P I N A  — BAINS SULFUREUX
STATION CLIMATÉRIÛDE D'ÉTÉ «CTSi. OUVERTURE : 5 JUIN
Maison d' antique renommée. Une heure au Sud de Davos-Platz . Situation magni-

fique au milieu de forêts conifères et frondifères avec sentiers bien entretenus. —
L'efficacité thérapeutique des sources est prouvée et confirmée par les succès obtenus;
leur emploi est recommandé par les médecins. — Service de poste avec Davos trois
fois par jour. Sur demande, voitures spéciales à la station. — Prix de pension : 5 à
7 lr., chambre comprise. — Excellente cuisine. (M. 7497 Z.)

Venve M, GADMER, propriétaire.

STATION CLIMATÉRIQDE
G R I S O N S  D A V O S - F R A U E N K I R C H  „£SSi»

Ouverte seulement en Été

KURHAUS ET HOTEL DE LA POSTE
Maison construite à neuf , aménagée avec tout le confort et pourvue d'excellentes

installations sanitaires. Position ensoleillée et abritée au milieu de magnifiques forêts,
parsemées de sentiers nouvellement établis et bien entretenus. Balcons et terrasse*
vers le Sud . Cuisine très soignée. Spécialités d'antique renommée. Vins de la Valte-
line. Bains froids et chauds. Prix de pension à partir de 5 francs (tout compris).

(M. 7498 Z.) A. GAIHIER, de l 'Hôtel SPINABAB.

MISE J_ BAN
Avec l'autorisation du juge de paix du

cercle de Boudry, l'hoirie de feu M. An-
gnste Robert-Tissot, à Neuchâtel, et
avec elle chacun pour ce qui le concerne,
son locataire, M. Henry Orcellet , et son
fermier , Arnold Colomb , mettent à ban
le domaine que la dite hoirie Robert pos-
sède à Perreni, territoire, de Boudry.

Cette mise à ban s'applique plus spé-
cialement à l'immeuble dans lequel se
trouvent les bâtiments de maîtres et de
ferme du dit domaine , soit à l'article
1077, plan folio 76, n°» l à 17 du cadas-
tre de Boudry, limité au nord , par la
forêt communale, ;\ l'est, par une ancienne
groisière appartenant à la compagnie J.-S.,
au sud , par la Vy de l'Etraz , et à l' ouest ,
par le chemin dil de Cortaillod.

Le public est en conséquence prévenu
que les personnes qui s'introduiraient
dans la dile propriété , sans autorisation
préalable des intéressés respectifs , seront
dénoncées ;"i l' autorité compétente el
poursuivies à l'amende.

Neuchâlel , le 1er mai 1893.
Au nom des intéressés :

AUG . R O U L E T , notaire.
Permis la mise à ban ci-dessus et sa

publication partout , eu besoin sera .
Boudry, le '2 mai 1893.

Pour le Juge de paix :
GUSTAVE AMIET , assesseur.

Le Café-Restaurant
DE LA

CROIX-BLEUE
Terreaux, NEl C3IIATFX

avise sa bonne clientèle , qu 'ensuite de
nombreuses demandes, il a été ouvert
une seconde salle, spécialement pour
dames, familles , écoles et sociétés.

La Direction de cet établissement es-
père qu 'une bonne et nombreuse clien-
tèle profitera des avantages qu 'elle est a
môme d'offrir. — Elle se recommande
tout spécialement.

VÉRITABLES
CIGARES , CIGARETTES

ET TABACS
VAUTIER , de Grandson

CHEZ

H.-L. OTZ Fils, à Auvernier,
près la Promenade des marronniers.
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VÉLOCIPÉOISTES
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 15 kilog., y compris
les paracrottes et le frein .

En outre, je recommande les bicyclettes
Victoria et Naumann.

Garantie pour tous vices de construc-
tion.

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

H. LUTHI.
Magasin de vente : Trésor 2.

THE DE CHINE
importation directe , chez Mlle KNEUSS ,
modes , rue de l'Hôpital 22, 1er étage.|

A vendre une

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

PIANOS
et autres instruments de musique

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

VENTE — LOCATIOX — ÉCHAN GE
Seul représentant, de la fabrique J.

Trost A. 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, Neuchfttcl.

CH fil Encore quel ques quintaux de
r U I N  bon foin a vendre. S'adresser
au bureau du journal. 08;-!

DEMANDEZ PAETOUT les
COGNACS TEILLIARD

• en Bouteilles d'origine •
Procédé de reetlllcation breveté

Qualités spécia lemen t recommandées
Qualité la bout, la V, bout. ^•iiH 2.50 1.50 =
0<i__f 3 1.75 œ

OOO 3.50 2 S
* 4.- 2.25 ~

• • 5.- 2.75 C
•k -k ic 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la marq. pr le tlHOS
RŒSSINQEK , OIOVANNA & C"

à <; I;\ _ .VI.
Usine el Chais , Avenue d 'Aïre

*SSSÏ" AMEUBLEMENT lit LITERIE *£SS_r
Alex. .LEHMA^éTJV, tapissier

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

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Lit. complet Louis XV, double face, crin animal et édredon lre qualité , 195 fr.

Lit renaissance, noyer massif , complet (crin animal et duvet) , 160 f r .  Lit cage, garni ,
S4 IV. Lavabos-commode, riche, 78 fr. Toilette anglaise, noyer , dessus marbre, 27 IV.
Table de nuit , noyer poli , 14 fr., avec dessus marbre, 18 fr. Table à coulisses, 56 ft\
Table ronde, 26 Cr. Table de cuisine , 7 fr. Commode, noyer massif, 58 tr. Buffet
de service, entièrement noyer massif , 135 fir. Ameublement Louis XV , damas ou
reps, 255 fi*., en velours uni ou frappé , 290 fir. Divan mécanique , véritable système
le maigre, 225 fr. Divans ordinaires , depuis SS f r .  Canapé hirch , 63 f r .  Fauteuils
et chaises en tous genres, ainsi que d'autres meubles dont le détail est trop long.

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

HOTEL - PENSION XHANÉLAZ LES BAINS
ÉTABLISSEMENT D HYDR OTHÉ RAPIE

STATION DE CHEMIN DE FER DU RéGIONAL, A 30 MINUTES DE N EUCHATEL .

Grands jardins et promenades ombragées. .
Restauration à toute heure.
Pension depuis 5 francs. 

REPAS DE NOCE ET DE SOCIÉTÉS
PRIX MODÉRÉS. — CTJISHSTE SOIGNÉE.

SE RECOMMANDE,

W. RIXGIER - SCHIESSER ,
ci-devant chef de cuisine ,

HOTEL DU LAC, L UCERNE.
P. P. — Prière d'aunoueer à l'avance les diuers de sociétés.

— Téléphone. —

M°' ZIMMERMANN
à BR0UGG (Argovie)

rer/oit toujours des jennes Ailes en
pension. Vie de famille , surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés.
Envoi de prospectus sur demande.

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

M. le D r Frey, conseiller national , a
Brougg. (H. 797 J.)

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

» 105 » lin»» » » le Havre .
» 200—S50 fr., 2me classe depuis le

Havre ou Anvers.
LOUIS KAISER, à Bâle.

COURT & C% à Neuohâtel.
I PPOn S ^ n 'ns,lluleul' de la ville don-
kCyvmS nerait quelques leçons soit à
des commençants, soit à des jeunes gens
passant de l'école primaire k l'école se-
condaire, ou à de jeunes étrangers. S'adr .
au bureau de la Feuille. (Mi


