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Brouillard sur Chaumont le matin. Gouttes
de pluie fine dans la matinée. Orage au S.-O.
à 3 Va h. et pluie de 4 h. à 4 V. h.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

la 5.7 7.1 17.7560.8 var. moy. nuag

Orage allant de l'O. au N. à 1 h. après
midi. Quelques gouttes de pluie à 3 h. '/s-

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.

13 avril 1128 6.0 660.5 N. Couv.

N1VEA.C DU I_A.C l
Du 13 avril (7 h. du m.) : 429 m. 060
Du 14 » 429 m. 070

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE J)E_ NEUCHATEL

CONCOURS
pour le voitnrage de :

156 stères de bois, depuis la forêt du
Pré-Punel , près Rochefort , à l'Hôtel
communal à Neuchâtel ;

320 stères de bois, depuis le bas des
Forêts de la Ville , à Champ-du-Moulin,
à la gare du môme lieu.

Adresser les offres jusqu 'au 20 avril, à
midi , k M. DE COULON, inspecteur des
forêts, k Neuchâtel, qui donnera connais-
sance des conditions.

COMMUNE DE_ NEUCHÂTEL
-A. vi s

Le public est prévenu qu 'on brûlera
un canal de cheminée dans la maison rue
du Coq d'Inde n" 1, lundi 16 avril, à
8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du f eu.

CONCOURS^
La Commune des Hauts-Geneveys met

au concours les travaux de rouille».,
maçonnerie, pierre de taille, esca-
liers cn granit et charpenterie de
son nouveau collège.

Les plans et le cahier des charges peu-
vent être consultés tous les jours, <l'lci
an 23 courant , l'après midi, au
bureau de M. Jean Béguin, archi-
tecte, a -Vcuchfttcl.

Commune de Bôle

TAUP IER
Les personnes qui seraient disposées à

prendre les taupes sur le territoire de la
Commun e de Bôle , sont invitées à adres-
ser leurs soumissions par écri t ju squ'au18 courant , t\ M. Marc Durig, président
du Conseil communal.

Bôle, le 7 avril 1804.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Faute de place, à vendre 2 lits en
fer, à ressorts, à 2 places, à 12 fr. pièce,
à Corcelles n° 56.

VOUS NE TOUSSEREZ plus
si vous prenez les (H. 2720G.)

Roulions béchiques Kaiser
d'un goût très agréable, et calmant de
suite la toux, l'enrouement, les catar-
rhes de poitrine et des poumons. Véri-
tables en paquets de 30 et 50 c. dans
les pharmacies Leuba, à Corcelles ;
Chapuis, à Boudry ; A. Bourgeois, Jules
Matthey et A. Dardel, à Neuchâtel.

Samedi 14 avril, dès 6 Va h. du soir,
prêt à l'emporté :

Mayonnaise de homard
Vol-au-vent à la Toulouse

chez ALBERT HAFNER
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital 9

A. VENDRE
M PIAl^'n à des conditions très

* lilll U avantageuses. S'adres-
ser Terreaux 9.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE A VENDRE
A COLOMBIER

Les héritiers de demoiselle Cécile Borrel ,
à Colombier, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, le samedi
21 avril 1894, dès les S heures du
soir , dans l'hôtel du Cheval blanc, à
Colombier, une vigne de 2230 mètres
carrés (6 ^/ JOO ouv.), située aux Ruaux,
territoire de Colombier, et désignée au
cadastre du dit lieu sous art. 202, plan
folio 43, n» 6. — Limites : Nord, M. le
Dr Châtelain ; Sud, M. Jean de Perregaux ;
Ouest, M. le colonel Sacc ; Est, M. Boy-
de-la-Tour.

Cette vigne, jeune et vigoureuse, est
d'un fort rendement.

Pour tous renseignements et visiter
l'immeuble, s'adresser au notaire Jacot, à
Colombier.

Sol à bâtir et vp à vendre
& COLOMBIER

On offre à vendre de gré à gré :
1° Un terrain à bâtir d'environ 495

mètres, soit 5500 pieds, situé près de
l'Avenue de la Gare. Eau et gaz à proxi-
mité.

2» Une vigne en plein rapport, située
aux Bovardes, et contenant 1250 mètres
carrés (3 b3/100 ouvriers). Limites : Nord,
le chemin de fer J.-S. ; Sud, le chemin
des Bovardes ; Est, M. Ghs Stauffer ;
Ouest, M. Georges Berthoud.

Pour tous renseignements et traiter,
s'adr. au notaire Jacot, à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOJS
Mardi 17 avril 1894, la commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques, dans le bas de sa forêt :

208 stères sapin et épicéa,
2000 fagots d'élagage.

Rendez-vous, à 7 1/a heures du matin,
à l'entrée de la forêt.

Cortaillod, le 12 avril 1894.
Conseil communal.

LIBRAIRIE ATTIH6ER FRÈRES
NEUOHATEL

Pierre Maël.— Femme d'artiste. Fr. 3 50
JLéon de Tinsean.— Le chemin

de Damas » 3 50

15«H J*<i«it_i économique recom-
COU ŒeSSeF& mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19.

Confiserie HAFNER
S^ de J. «.IA KH13R G VIÎI.REL

* • .

Tons les jours, an détail :
Pâtés froids au veau.
Pâtés de Rennes.
Pâtés de foie gras de Strasbourg.
Pâtés de mauviettes, cailles, perdrix ,

etc., sur commande. 

ASPERGES DU MAIS
1« choix, à fr. 2.40 le kilo,
2m0 » * 1.35 »

franco emballage.
S'adresser^ la

Société de conserves alimentaires
DE LA VALLÉE DU RHONE

à S A X O N  (Valais)

A Vflnril*A ^'occasion 2 petits étaux,
Vol lui O i gros couteau de poche

pour herboriste, 1 cruche à eau, 1 seille
en cuivre et un coucou de la Forêt-Noire.
S'adresser faubourg du Crêt 23, 2">e étage.

VOITURE A VENDRE
Une Victoria bien conservée, à quatre

places. S'adresser, pour la voir et faire
les offres , à M. Ed. Oppliger, au manège,
Neuchâtel. 

Beaux lapins béliers blancs
à vendre. Petit Pontarlier 2, 1er étage.

A n «wJ«a une voiture pour ma-
V GUUX C lade, dossier articulé. —

S'adr. au bureau d'avis. 166

A
TTPW^TJT' à 

un prix très avan-
V *___ -l J-/ £VJ__| tageux. une magn ifi-

que boite à musique jouant huit airs,
une jumelle , un burin-fixe, une layette et
différents outils pouvant servir à un hor-
loger, ainsi que plusieurs habillements
pour messieurs. S'adresser au bureau de
la Feuille d'Avis, qui indiquera.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

A. GUEBHART , rne Saint-Maurice.

HI il.GA.SXIV

A. S€»HÏ©-&ïïTOia
12, RUE DE L'HOPITAL, 12

Reçu, pour dames et messieurs, un beau choix de man-
teaux en caoutchouc anglais, étoffés en laine et en toile,
qualité garantie, solide et restant souple, a des

prix, très modérés.
SUF* Tous les manteaux sur mesure ainsi que les

réparations seront exécutés promptement et avec soin.

CHARRUES BRABANT
nonvean modèle perfectionné et breveté

de JF\ OTT, â. 'VVOI.R.iB

SE MO IR S '̂Ê^̂ , HERSES
u r~ i, •X5SIS& CONCASSEURS
HaChe-paille 

^^^^^^^fc:. à Avoine

POMPES ET Àïïne ffliCMNES^GRICOLES
Chez SCHURCH, BOHNENBLUST & Cie

successeurs de J. -R. GARRA UX
Agence agricole, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel

Représentants exclusifs pour Je canton des fabriques de machines Jqh. Rauschenbach,
à Schaffhouse, "Franz Ott, à Worb, et J.-U. .ffibi , à Berthoud.

¦—.------- ¦a â—¦_________________________¦¦_¦
Nouveau choix de

COLLETS & MANTES
d'été en superbe drap amazone, 18 nuances, 4.50, 6.50,
7.50, 9.50, 10.50, 12.— 13.—,

chez ALFRED DOLLEYRES, Il Epancheurs, 11
CORSBXS de 3.50 jusqu 'à 12 fr.

Superbe choix de
¦àmri® & Mitoyjs

noires, 13.80, 17—, 18.50, 25.—, jusqu'à 40.—.

Vient d'arriver chez Alfred.. DOLLEYRES
environ 150

JAQUETTES NOIEE8
haute nouveauté, avec ou sans double collet, 14.50,17.—,25.— ,

Nouveau 11 AI TBWTBO couleur, avec ou sans double
choix de «l iylJU l luj collet, de 8.90 jusqu'à 25 fr.

chez Alfred DOLLEYRES
11, ÉPAWCM EU«!S, 11

Spécialité de marchandises de 1" fraîcheur et qualité.

OMBRELLES - PARASOLS - PARAPLUIES
MAGASIN GUYE-ROSSELET

G__F5.A.isr r> ' JE=ç.ILJE:
Vis-A-Tis de la « Ville de Paris »

En-cas toile satinée, impressions nouvelles , très bien
assorti, fr. 2.25, 3.—, 4.— à 5.50.

» satin glacé changeant, toutes nuances, bonnes
qualités, manche riche, de fr. 4.90, 5.90 à 20 fr .

» noirs, noirs satin laine, très grands, de fr. 2.50
à 4.90.

» satin noir, uni , rayure et broché, riche assorti-
ment, de fr. 4.50 à 22.—.

Ombrelles volant noir, depuis fr. 3.50, 6.50 à 18.—.
Bains de nier, tous genres, de fr. 1.50 à 11.—.
Ombrelles d'enfants de toutes grandeurs, de

puis 60 centimes.
RÉPARATIONS - SPÉCIALITÉ — REC0UVRAGES

¦̂ î ^^BMM_____Mi_IHI__MHa«aMHM____________MM_____M___i

BIJOUTERIE ï— —
HORLOGERIE Ancienne Mai_on6

ORFÈVRERIE JBÀNJApT & Gis.
Beau ehoii dam tout le. jeurar Fondée en 1S33. .

OLI JOBIN j
• H -, : SiaecaiSBelix, :j , !

Maison du Grand' HOtél dn I.ac j
| NEUOHATEL

jjj POUSSETTE de MALADE jjj
Q en bon état, à vendre ; prix très Q
Q avantageux. Salles de ventes de ft
X Neuchâtel, 21, faubourg du Lac. X

rv«_TW«_rv«_rb-r««--Piw«_T«x_r|n

Occasion à saisir «

1 ÉLEVA6Ë¥PERREUX S
t SUR BOUDRY %
I A vendre, pour cause de 3
_\ renouvellement : U
X Plusieurs chiens danois et do- JB
V gués d'Ulm, à tous prix , depuis _\

S 
60 francs. «

Coqs reproducteurs de toutes Q

S 
races. w

Tourterelles de Chine et au- (jj
0 très, depuis 3 fr. le couple. 2)

| ŒUFS A COUVE R f

Ë

-'- *--» Ts races de volailles, de- i
r. la douzaine. _
re inscrire pour les œufs JE
s, faisans, colins, elc. u

iblic est invité â visiter nj
anches depuis 1 heure X

m

IEIVRY 0RCEEEI. jjj
K25SI^HMin____-BMIH_l.l_M___l _̂_M__nHK__9___HHill^Hi!IHHI

H Y GIÈN E
SE LÀ BOUCHE

Produits à base d'eucalyptus
LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Elixir dentifrice à l'eucalyptus.
Odontine à l'eucalyptus.

Poudre dentifrice à l'eucalyptus.
Vinaigre de toilette à

l'eucalyptus.

PHARMACIE DOIIIB
Grand'rue, Neuchâtel. Il

¦w—m ™>" M... —

BUREAUX : 3, Temple-W, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



J TR1TTFN ke»**»*»**. » Neu-¦ ll l l i I L.fl Tcvîlle, recommande
ses simples médicaments de plantes ,
contre maladies de la poitrine, de l'esto-'
mac, des nerfs, hydropisie, maladies des
femmes, rhumatisme, etc., à prix mo-
dérés. (H. 1675 Ch.)

Vélooipédistes
écoutez ceci :

Dimanche dernier a été couru à Lyon
un match de 100 kilomètres entre MM.
Lambrecht et Martin ; ce dernier a enlevé
facilement la première place, battan t son
concurrent d'un tour de piste ; il montait
une bicyclette « Swift ».

Au palais des Arts-Libéraux, Leneuf,
qui montait une bicyclette « Swift », a
gagné facilement la course de clôture,
après s'être classé deux fois premier
dans deux courses de série.
Seul agent pour le canton de Neuchâtel,

H. LUTHI
AU CHEVAL D'ACIER

Rue du Trésor 2 et Tenple-Neuf 15-13.

A v  p \T J\ T» 1? Fdu sapin sec et 20
T il W UU Li t  stères foyard sec,

chez F. Berruex, à Peseux.

A TTWCTft B1? un canapé, une grandey HiSiUOiSi glace, une console ,
une table à jeu et une longue-vue. S'adr.
Industrie 27, 2me étage.

On propose un article nouveau aux

MAISONS D'HORLOGERIE
faisant l'exportation

Envoyer les offres , en indiquant les pays, chez Haa-
senstein & Vogler, Genève, sous chiffre Zc. 3078 X.

«_______» _^PH&. \S_L_-L01 _Cl0 ï y

__*"_sz&>*__n__^^ J _̂jm_ revenus et si vous voulez vous
>£§»W5§KA JwSK VCf T'f àbk. payer une belle et bonne bicyclette

/tnGx\\\l A /̂3K\ fj wy \x\\\ ///&k. entièrement neuve , avec un rabais
4Œ<$^\a{v%2v\ __r /^Ov%V\lli^v^w de 30 au /t5 °'0' suivant la marque,

^̂ B^̂ ^g^̂V^̂ ^̂ ^̂  IM. Schûrch, Bohnenblost &. Cie

«̂ BsfjQjy»̂ . . .yS- - \  ̂nj r̂ 
qui 

sont chargés d'en liquider un

SANS RIVAL pour la peau & le teint I
iâvon e_s:ti*a.-fi_a à la. .Lanoline **

de la Fabrique de Lanoline 9Iartinikenfelde H
contenant 10»Io de Lanoline *J$£ty prix : 60 centimes M

brevetée \ff jK pièce *
Véritable seulement avec *̂ ^  ̂

cette marque de Fabrique m
Se trouve à Nenchâtel, dans les pharmacies Jordan , Dardel, Bauler, *

Bourgeois, Donner et Guebhardt. H

A remettre à Neuchâtel, pour cause de départ, un
joli magasin d'ouvrages de dames, mercerie, lainerie,
broderie, ganterie, articles pour enfants et bijouterie de
fantaisie. — Capital de reprise : 17,000 francs.

S'adresser au Bureau d'alTaires de M. J.-ALBERT
DUCOMMUN, rue du Trésor n» 9, à Neuchâtel.

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & G'9

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital, 36

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

AVIS AUX PROMENEURS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

aux promeneurs qu 'à partir d'aujourd'hui
on trouvera chez lui, Manjobia 4a, vins
de Neuchâtel, rouge et blanc, bière en
bouteilles, limonade et sirops à l'emporté.

E. WEISS.
CBUFS

Œufs frais garantis, à fr. 1.— la douzaine.
» à couver, » 1.80 »

livrables à domicile tous les jours.
S'adresser à Alf. HostetUer, Trois-Por-

tes 14, à Neuchâtel. 

TOURTEAUX DE COTON
à vendre, au Villaret sur Colombier, à
16 fr. 50 les 100 kilos. Ces tourteaux don-
nent de la qualité au lait et favorisent
l'engraissement du bétail.

Le meilleur déporatif da sang
et le moins coûteux est

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

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute" per-
sonne souffrant de congestions, !
maux de tête, boutons, rou-
geurs, dartres, épaississement
du sang," maux « d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac,
etc., etc.

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

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bourgeois, Guebhart, F.Jor-
dan et E. Bauler ; à St-Blaise :
Zintgraff. (H. 2081 X.) mm^Mm,

WmMMf àm
i UtCffllBBEUX. p,13Pti9àtBS

;[ tSftéDAm.E's

' li' llFFYy f̂lPn H _̂_B_____nflP_^M__l_i___r

' pojp ^çrMo tt«w»«&
i ' ; <Fab_Vfe«u«$ft

; ¦• ' - • ¦ „ • ¦,'. *" . il,
U_~- i ..i i u-illi -̂M» Il

ATTIHGER FRERES. Neucbâtel

PHOTOGRAPHIE

Bains de virages. — Cuvettes. — Châssis-
presse, etc. — Appareils à pied et à
main. — Location d'appareils. — Leçons
gratuites aux débutants. — Demandez le
Bulletin de photographie , qui est expédié
gratuitement aux amateurs.

VO IV ORÈ
Une voiture légère, à 2 bancs, avec

ressorts à pincettes et essieu patent, à
vendre, chez IA " Quellet, charron,
Coq-d'Inde 18. 

Pastilles pectorales à l'érable
renommées justement par leur ef-
ficacité incomparable dans toutes
les affections des organes res-
piratoires, chroniques ou récen-
tes : toux, asthme, coqueluche, etc.
Se trouvent aux pharmacies Jordan,
Dardel, Bourgeois, à Neuchâtel,
Jebens, à Cernier, ainsi que dans
toutes les bonnes pharmacies.

GLACIÈRE
A vendre, faute d'emploi, une glacière

bien conservée. S'adresser faubourg du
Lac 8. 

A
_.«.J„. d'occasion, un lit à \me
VenUrS et un à deux places, 2

tables, 3 bancs rembourrés, une coûteuse,
un potager à pétrole à 6 flammes, et 3
tableaux antiques. Industrie 19. __

RUCHES LAYENS
usagées, mais en bon état , à vendre.

Peintes à l'huile, fr. 15.—
» au carbolineum, » 13.—

S'adresser à J. Carbonnier , à Wavre.

Armes anciennes
S'adr. à Corcelles n« 56.

ON DEMâlTOI A âCHETEB

On désire acheter 15™3 de bonne terre
végétale, ensemble ou par fractions , de
préférence aux environs des Parcs du
Milieu. Ecrire de suite à L. Delay, au
Neubourg 8. 

On demande à acheter une maison
de bon rapport et située en ville. Adres-
ser les offres sous A. B. 135 au bureau
du journal.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, au faubourg du Lac n» 10, un
appartement au 4">8 étage, derrière. Ç'a-
dresser à J. Lesegretain. 

A louer, pour le 24 juin, Cassarde
n° 18, un beau logement de 5 chambres,
cuisine, cave et bûcher. — Vue sur le
lac et les Alpes. — S'adresser à l'Etude
Wavre. 

•usn _riTE
A louer au Champ-du-Moulin-Des-

sus, à proximité de la gare, un petit
appartement meublé à neuf , comprenant
une chambre, un cabinet, cuisine et dé-
pendances. Chaud-lait à disposition. Vue
immédiate sur le Creux-du-Van ; excur-
sions aux Gorges de l'Areuse. On loue-
rait aussi l'appartement non meublé.

S'adresser à M. Alexis Barbier-Béguin ,
au Champ-du-Moulin-Dessus.

A louer, pour St-Jean 1894,
nn appartement de 3 & 4 cham-
bres, situé an Prébarreau . S'a-
dresser Etude Brauen, notaire ,
Trésor 5. 

A louer, pour la St-Jean, une maison
indépendante, de 7 chambres. S'adresser
à P. Nippel, ̂ Maujobia 11.

A la môme adresse, 4,000 mètres de
terrain à bâtir, à vendre. 

lUf m m M On offre à louer un
JUUCl/l J-LM beau logement de 3 à
5 chambres à volonté, avec dépendances
et jardin. S'adr. à M118 Monnier , Marin.

A louer un beau logement au Midi ,
pour la belle saison ou à l'année. Belles
dépendances ; vue sur le lac. S'adresser
à Mm° veuve Buggli, à Tivoli sous Sauges.

A louer pour St-Jean, à Vieux-Chàtel
17, un appartement de cinq ohambres,
avec balcon, cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires. Vue magnifique. —
S'adr. à Vieux-Châtel 17. 

A louer, pour le l» juillet 1894, un
petit logement d'une chambre, cuisine et
dépendances. Un ménage sans enfants
serait préféré. S'adresser Gibraltar 15.

A louer, pour le lor mai, un logement,
au soleil, de 3 chambres et dépendances.
S'adresser à Corcelles, n» 81. 

147 Pour St-Jean, un troisième étage
de six pièces et dépendances, au midi.
S'adr. au Bureau d'avis. 

SAISON D'ÉTÉ
A louer un beau logement neuf , de 5

à 6 chambres, suivant désir. Vue magni-
fique. Bonne cure de chaud-lait. Prix
modéré. S'adresser au propriétaire Char-
les Juan , à Enges près Saint-Biaise.

53 A louer à St-Blaise, à quelques pas
de la station du tramway, un logement
de deux chambres et dépendances. Très
belle situation ; eau dans la maison. S'adr.
au bureau du journal , qui indiquera.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à Couvet, dans l'apparte-

ment de M"8 Sophie Junod , 2 chambres
meublées , cuisine avec eau. S'adresser
pour renseignements rue des Beaux-
Arts 9, 31»8 étage, Neuchatel.

A louer un logement de deux chambres
au midi. S'adresser à Mlle Elser, Pertuis-
du-Sault 12. 

A louer pour Saint-Jean, au-dessus de
la ville, joli logement de 4 à 6 pièces.
S'adresser rue de l'Hôpital 4, 1" étage.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé, Avenue du 1" Mars 2, l8'étage. 

Jolie chambre meublée, Place d'Armes
n» 5, au l" étage. 

Une jolie chambre meublée située au
Midi ; belle vue, jouissance d'un jardin ;
prix modique. S'adresser Sablons n° 1,
au 31"8 étage. 

A louer une jolie chambre meublée,
rue St-Maurice 5, 1er étage.

Pour le 1er mai, belle chambre meublée,
avec balcon, à louer pour un monsieur.
Avenue du 1« Mars 12, 1<* étage.

169 A louer une jolie chambre meu-
blée ; belle vue sur le lac et les Alpes.
Le bureau de la Feuille indiquera .

Jolie chambre meublée. S'adresser Route
de la Gare n° 11, rez-de-chaussée.

A louer une petite chambre meublée.
S'adr. rue de Flandres 3.

Chambre et pension, rue Pourtalès 5,
2"18 étage.

Chambre meublée à louer, rue' Coulon
6, 1er étage.

172 A louer de suite 2 chambres meu-
blées, avec pension. S'adr. au bureau du
journal.

A louer une chambre meublée. Fau-
bourg du Lac 8. 

Chambre et pension. Vieux-Châtel
n8 17.

&0CATK0HS DIVERSES

A louer, pour de suite, un local pou-
vant servir de boutique ou d'entrepôt de
marchandises, situé rue des Moulins 28,
au rez-de-chaussée. S'adr. à Ch. Landry,
coiffeur , Grand'rue 4.

A REMETTRE
pour le 24 septembre prochain, un

Café-restaurant-pension
avec verendah et jardin potager.
Cet établissement est très avanta-
geusement situé en face de la
Gare, à Neuchâtel. S'adresser a J.
Lesegretain, Neuchatel.

Avis aux jardiniers
A louer, à Marin , un beau et grand

jardin potager et un grand verger en
pleine prospérité. Un appartement pour-
rait être mis à la disposition du preneur.
Dans la même propriété, à louer, une
écurie avec fenil spacieux. S'adr. Etude
Brauen, notaire, à Neuchâtel , Trésor 5.

A louer immédiatement un local
bien aménagé et bien situé, qui
conviendrait particulièrement à
un coiff eur. S'adresser rue du
Château 4, au rez-de chaussée.

©I DSHAHBIE â E_@ÏÏUR

167 On cherche, pour St-Jean, un ap-
partement de 5 à 6 pièces, bien exposé,
en ville ou aux abords immédiats. S'adr.
au bureau de la Feuille. 

164 On demande un appartement de
deux pièces et dépendances. S'adresser
au bureau du journal.

156 Une dame demande à louer, pour
Saint-Jean, un petit appartement propre.
S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

174 Une bonne cuisinière, d'un certain
âge, connaissant les travaux du ménage,
demande une place pour le l8r mai. —
S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne sachant bien faire la cui-
sine, demande des remplacements. S'adr.
route de la Gare 11, chez Mme Matthey,
et, pour renseignements, chez Mm° Emile
Tripet, même route 15.

Une bonne nourrice cherche à se pla-
cer tout de suite. Pour les renseigne-
ments , s'adresser chez Mma Stucker,
Bercles 5. 

160 Une jeune femme de 22 ans, sa-
chant parfaitement soigner les enfants,
cherche une place de bonne d'enfants
pour le l°r juin. Elle a en outre quel-
ques notions de cuisine et connait assez
bien le service de femme de chambre.
S'adr. au bureau du journal. 

Une jeune fille recommandable cher-
che, de suite, une place pour aider dans
le ménage et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser Place
d'Armes 3, rez-de-chaussée. 

Une jeune fille de 18 ans, bien recom-
mandable, cherche à se placer comme
bonne d'enfants ou fille de chambre. —
S'adr., pour renseignements, à M. Victor
Bolle, aux Bayards. ' ,

Une famille de Bâle désire placer, à
Neuchâtel ou aux environs, comme vo-
lontaire, une fille de 17 ans qui aide-
rait aux travaux d'un ménage en échange
de sa pension et de la faculté d'appren-
dre le français. — S'adresser à Mm8 Lan-
dry-Donnier, Ecluse 47.

On désire placer un garçon de 15 ans
chez un agriculteur , pour travailler à la
campagne. Pour renseignements, s'adr.
chez M. P. Zinder, Colombier.

Une jeune fille intelligente, sachant les
deux langues, désire une place. S'adr à
Fritz Jenni-Hartmann , à Anet (Berne)

Un jeune homme d'une vingtaine d'an-
nées désirerait, pour le 1« mai, une place
comme volontaire ou domestique, où il
serait nourri et logé et où il aurait l'oc-
casion de bien apprendre le français —
S'adresser au bureau de la Feuille, sous
chiffre A. B. 165.

On cherche une place pour une je unefille de 17 ans, parlant l'allemand et1 italien , dans une bonne famille de la
Suisse française, où elle aurait l'occasionde s occuper des soins du ménage et unpeu de la comptabilité. Ofires sous chif-fres S. G., poste restante, Zurich

Une jeune Allemande, aimant les en-fants, cherche, pour tout de suite uneplace pour aider dans le ménage. S'adrroute de la Gare 10, de 3 à 5 heures de1 après.-midi.

Une jeune fille de la Suisse allemandedésire se placer comme volontaire, afind apprendre le français. S'adresser fau-bourg du Lac 6.

DEMANDE S DE DOMESTIQUES

173 On cherche une bonne cuisinière,pour faire le ménage soigné de deux per-sonnes. Bon salaire. Le bureau de laFeuille d'Avis indiquera.
175 On demande une brave fille , muniede bonnes recommandations et jouissantd une bonne santé, pour faire tous lestravaux d'un petit ménage du Val-de-Travers. S'adr. au bureau du journal, quiindiquera.
Mm» E. M. (Berne, rue d'Erlach 17) de-mande une bonne cuisinière de 25 à 30ans, sachant aussi blanchir et repasser.Bonnes recommandations nécessaires —Gage de 25 à 30 fr.
On demande, pour le 20 mai, à Neu-veville, une bonne fille au courant destravaux du ménage et aimant les enfants.S adr. chez M"8 Kuffer , rue Pourtalès 10.

ÏÏFIft PMtJiriArP â8ée d? 20 ans> sachantUIIC (.«UlUIICfC l'allemand et le fran-çais, cherche place comme femme dechambre ou bonne. S'adresser chez M">9
Seiler, couturière, Montreux.

SERVANTE
. On demande une bonne fille connais-

sant les travaux du ménage et munie de
bonnes recommandations. Entrée de suite.
S'adresser rue Haute n° 9, à Colombier.

163 On demande, pour la fin d'avril,
une cuisinière bien recommandée, de 25
à 30 ans, jouissant d'une bonne santé et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné.

¦137 On demande, pour fin avril , une
femme de chambre au courant de
son service et bien recommandée. Le bu-
reau d'avis donnera l'adresse.

Mme Fillieux, à Marin, demande de
suite une bonne fille de langue française,
sachant bien cuire, et connaissant tous
les ouvrages d'un ménage soigné.

On cherche, pour le 1« mai, une
fille propre et active, sachant cuisiner et
faire les ouvrages d'un ménage soigné.
Se présenter le. matin rue Coulon 2,2me étage.

Une jeune demoiselle
française , pourrait entrer, au pair,
dans un pensionnat au bord du Rhin,
pour y donaer quelques leçons dans sa
langue. S'adr. sous F. 3766 L. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

Une jeune personne de 22 ans, de toute
moralité, connaissant l'allemand et le
français et possédant une bonne écriture,
désire trouver une place dans un bureau
on dans un magasin. S'adr., pour rensei-
gnements, à Mme Ernes'. Matthey-Doret , à
Couvet.

OFFRES & DEMiSDlS D SIFLI1

-LA FAItirLIiE, bureau général de
placement, nie du Château n» 11,
oflre : une jeune fille de 21 ans, comme
bonne ; elle pourrait confectionner les
habits pour les enfants et leur donner
des leçons d'allemand et d'anglais ; par
contre, elle aimerait apprendre le fran-
çais et elle se contenterait d'un petit
gage. Plusieurs jeunes filles pour aider
au ménage, et de bonnes femmes de
chambre. — Demande : un bon garçon
pour sommelier.

On demandé un jeune garçon, pour les
commissions et les travaux de maison.—
S'adr., de 11 heures à midi, pensionnat
Baumann , Sablons 12.

UNE DEMOISELLE
de bonne famille, modiste capable, ayant
déjà travaillé pour son propre compte,
demande place comme ouvrière dans une
ville de la Suisse française , où elle aurait
en même temps l'occasion d'apprendre
la langue. Elle tient beaucoup plus à être
affectueusement traitée qu 'à un salaire
élevé. Meilleures références. Offres sous
chiffre J. 1497 c. Z. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Zurich.

On cherche à placer un jeune garçon
de 16 ans, pour apprendre le français ; il
doit être occupé et paierait une pension
de 250 à 300 fr. Pour renseignements,
s'adr. à Mm8 Bucher-Ruchti , Rocher 6.

Un jeune homme marié cherche à se
placer comme commis ou employé dans
un magasin ou n 'importe quel commerce.
Temple-Neuf 14, 2m». étage.

Un garçon de 15 ans cherche à se pla-
cer comme commissionnaire ou pour ai-
der dans un magasin. — S'adresser Cité
Suchard 18, Serriéres. 

Une institutrice cherche, pour deux
mois, une remplaçante brevetée. S'adr.
Place du Marché 11, 3m8 étage.



APPRENTISSAGES

162 On demande, pour le mois de juin ,
un apprenti menuisier. S'adr. au bureau
de la Feuille. 

La fabrique de chapeaux de paille
DUCOMMUN & Cie

demande des apprenties pour la couture
à la machine. 

On prendrait un ou deux jeunes gens
comme apprentis menuisiers-ébé-
nistes. S'adr. à Ch.-E'8 Jacot-Richard, à
Coffrane.

AVIS DIVERS

der

Deutschen Stadtmission
in Neuenburg:

Sonntag n. Montag, den 15. n. 16. April

Programm :
Sonntag. — Morgens 6 Uhr : Gebetstunde

im mittl. Conferenz-Saal.
Nachmittags 3 Uhr : Versammlung im

der Terreau-Kapelle.
Abends 8 Uhr : Versammlung im der

unteren Kirche (Temple du Bas).
Montag. — Abends 8 Uhr : Besonderer

Festabend mit einem Liebesmahl,
im grossen Conferenz-Saal.

Karten zum Liebesmahl zu 50 Cent, sind
zu haben im Magazin von Mme Luther u.
M. Beck, Jerusalems-Bazar.

Herr Inspecter RAPPARD, von St. Chris-
chona, und andere auswàrtige und hiesige
Freunde werden bei dem Fest mitwirken.

Jedermann ist freundlic hst eingeladen.

BIBLIOTHÈQUE DU DIMANCHE
GRATUITE

S, Bercles , S
OUVERTE

le samedi de 1 à 3 henres et le dimanche
de 8 à 9 Va h. du matin.

Le choix consciencieux des livres de
cette bibliothèque permet à chaque mère
de famille d'y prendre des livres en toute
sécurité. 

Ecole Normale Evangélique
PESEUX

Assemblée générale des Action-
naires, au château de Peseux, lundi
23 avril, à 10 ,l2 heures du matin.

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation des comptes.
2. Fixation du dividende.
3. Propositions diverses.

31 Mars 1894.
Le Prési dent.

Section fédérale de Gymnastique
DE NEUCHATEL

Course obligatoire dn Printemps
Dimanche 15 avril 1894

Ment-Âuberl k Val-de-Travers
Rendez-vous au local, Café de la Poste,

à6' | _  heures du matin.
Départ, 7 h. 18 du matin. Retour , 11 h.

du soir.

MM. les membres honoraires et pas-
sifs , ainsi que les amis de la Société
sont cordialement invités à y prendre
part.
Inscriptions jusqu 'à samedi soir, au local,

Café de la Poste

Prière de te munir de vivres

AVIS IMPORTâNF"
Les soussignés ont l'honneur de porter

à la connaissance du public, pour mettre
fin à d'incessantes réclamations au sujet
de la loterie-tombola dite Sainte-Hélène,
qu'ils ne font plus partie de cette Société
depuis un certain temps, et que, par
conséquent, ils ne sont plus responsables
des affaires de cette Société.
P.-E. ROBERT. A. PERRIN. Vr RUFENACHT.
Jules HEGER . D' ROUGE. Franc. RIEKLI.

E. GUILLOD. L.-E. RUFFENER.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Frey-Bourquin, domicilié à Bâle,
met à ban la propriété qu 'il possède dans
le haut du village de Cormondrêche,
comprenant bâtiments et vergers, insr
crite au cadastre de Corcelles-Cormon-
drèche sous articles 118 à 119, plan f" 33,
N8» 8, 9, 11 et 44.
~En conséquence, défense formelle est
faite de pénétrer dans la sus-dite pro-
priété à toute personne, sans en obtenir
l'autorisation du propriétaire.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Corcelles, le 6 avril 1894.
Pour M. Frey-Bourquin,

J. CORNU.
Publication permise.
Auvernier, le 6 avril 1894.

Le Juge de Paix,
J. PERROCHET.

Hme SAVIGNY, sage-femme
Chëne-Bongeries 123

près Genève et à Gaillard , France
Installation confortable pour pensionnaires.

— Se charge des soins et de l'éducation
des enfants. — Discrétion. — Adresser
lettres Chène-Bougeries 123.

ARMEE DU SALUT
Dimanche- 15 avril, à 8 heures

TABLEAUX VIVANTS
Entrée: 2<& cts.

INSTITUT D* SCHMIDT
Sections seoonclaire, oommeroiale, industrielle et gymnase. Etudes pratique et

rapide des langues. Les diverses branches sont enseignées successivement
en allemand, français, anglais et italien. Préparation complète pour le Teohnioum,
Polyteohnioum, Université, etc., et les carrières industrielle et commer-
ciale. Système des petites classes. Progrès rapides. Enseignement éducatif
donné par 10 professeurs internes et 6 externes. Education morale et chré-
tienne toute consciencieuse. Surveillance suivie. Eglises allemandes et fran-
çaise. Vie de famille, soins dévoués. Situation magnifique et salubre. Bâtiment
oonstruit exprès ; installation et confort tout modernes et pratiques (chauffage
à vapeur, ventilation , hydrantes, bains et douches). — Point de dortoirs. —
Nombreuses références des premières familles de la Suisse française et alle-
mande et à l'étranger.' Prospectus et rapports des inspecteurs auprès du
directeur. (H. 3400 G.)

D' SCHMIDT.

ALFRED MEYSTRE
Entreprise générale de

BYPSERIE&PEINTURE
J'informe ma clientèle, ainsi que le

public en général, que mon domicile
et mes ateliers se trouvent actuelle-
ment Ecluse n° 18.

Je me permets, à cet effet, de me
recommander pour ce qui concerne mon
genre d'entreprise, soit :

Travaux en gyps simples ou artistiques.
Travaux de peinture et de décors.
Travaux de luxe, imitation de bois et

marbres.
Filage, dorure, lettres , enseignes et

réclames.
Grand ohoix de papiers peints depuis

20 oentimes le rouleau.

AVIS
J'ai l'avantage d'annoncer au public en

général et particulièrement à la bonne
clientèle de feue Mme Fanny Clemmer,
que je continue le commerce d'épicerie
et liqueurs comme précédemment. Par des
marchandises de le£ choix, j'espère mé-
riter la confiance que je sollicite.

Paul CLEMMER-LÀNDRY
Épicerie, Moulins 20

Dépôt des véritables Zwiebaks
d'Ouchy.

CONCOURS
La Société coopérative de consomma-

tion des Employés de chemins de fer de
Neuchâtel met au concours la fourniture
de viande et charcuterie, pour le terme
d'une année, à dater du 1er juin pro-
chain.

Le cahier des charges peut être con-
sulté auprès du secrétaire, bureau des
arrivages, petite vitesse, et les soumis-
sions doivent être adressées sous pli ca-
cheté, avec mention : « Soumission pour
viande *, au président de la société, jus -
30 avril.

Comité de Direction.

F. Meyer, zur Waldegg, Olten,
prendrait en pension

deux jeunes garçons ou filles.
Vie de famille et prix modérés. Bonnes

références à disposition. (H. 1511 Y.)

Tombola de la Musique Militaire
DE NEUCHATEL

La Musique militaire de Neuchâtel ex-
prime sa vive reconnaissance à toutes
les personnes qui ont bien voulu contri-
buer à la réussite de sa Tombola. La
sympathie qui lui a été témoigné dans
cette circonstance est un précieux en-
couragement. Elle a contracté une dette
de reconnaissance dont elle saura s'ac-
quitter.

Les listes du tirage sont déposées dans
les magasins où les billets étaient en
vente. Il en sera expédié à toutes les
personnes qui en feront la demande au
comité de la Musique Militaire.

ï_es lots non réclamés an 30
avril seront acquis à la Société.

Le Comité.

Raccommoda ges de chaussures
PKOMPTS & SOIGNÉS

Se recommande,
Veuve KUFFKR, Poteaux 8.

J'achète toujours vêtements, chaussures
et lingerie.

SECTION DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NEUCHATEL

TIR-EXËRCICE
à conditions

An MAIL, Dimanche 15 avril 1894,
de 7 à 11 h. du matin

Distance : 300 mètres

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

Société sont cordialement invités à y as-
sister. — Entrée : 2 fr. Cotisation an-
nuelle : 2 fr. 50.

Le Comité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA

DIANA
-s 
¦ 

Messieurs les membres de la Diana
sont informés que l'assemblée générale
annuelle de la Société suisse de chasseurs
aura lieu

à NEUCHATEL , le Dimanche 15 Avril.
La séance administrative sera tenue à

10 heures du matin au Oerole du Musée,
dans la salle du Club alpin, avec l'ordre
du jour suivant :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière

séance.
2. Lecture du rapport du Comité central

et des rapports des sections.
3. Rapport des vérificateurs des comptes.
4. Rapport du trésorier central et pré-

sentation du budget de 1894.
5. Fixation de la contribution pour 1894.
6. Nomination de deux vérificateurs des

comptes.
7. Nomination du Comité central pour

deux ans.
8. Etude d'un projet de Congrès interna-

tional dont le but serait la protec-
tion du gibier migrateur.

9. Participation éventuelle à l'Exposition
nationale suisse de 1896.

A 1 heure, diner à l'hôtel du Faucon.
Nous espérons vivement qu'un grand

nombre de membres de la Diana répon-
dront à l'appel qui leur est fait par le
Comité central, et profiteront de l'occasion
pour resserrer les liens existant entre les
chasseurs suisses.

Avis aux Messieurs
Par suite de la décision da

Syndicat des Ouvriers coiffeurs
de ÏVeiichâtel , j 'ai l'honneur
d'annoncer à, nia clientèle et
pins spécialement â la classe
ouvrière, en vue de favoriser
cette dernière , que , suivant
dispositions prises, je suis dé-
cidé à travailler SEUL, après
8 henres du soir, tous les j ours
excepté le samedi, aux condi-
tions du tarif suivant :

Coupe de cheveux, 30 cts.
Barbe, 15 »
Neuchâtel, 12 avril 1894.

Ch Z0R1V, coiffeur.

PHOTOGRAPHIE
153 Un amateur sérieux, possé-

dant un excellent appareil 13 x
18, se recommande pour tous gen-
res de travaux concernant la pho-
tographie industrielle. Vues di-
verses de propriétés â vendre,
destinées à la reproduction sur
galvanos (clichés). Paysages, etc.
Epreuves â disposition. Prix mo-
dérés. — S'adr. au bureau d'avis.

Même adresse, à vendre, avec fort
rabais, un appareil à main 9 X 12,
ponr 12 plaques, pied compris.

On désire placer, dans le voisi-
nage de Nenchâtel, un jeune Thnr-
j <ovieil de 17 ans, fréquentant l'école
communale, en échange d'un garçon ou
d'une jeune fille. Occasion de fréquenter
l'école primaire ou secondaire. S'adr. à
E. Osterwalder, maitre secondaire, à
Birwinken, Thurgovie. (H. 1595 Z.)

COURS DE CUISINE
Un second cours de cuisine commen-

cera le mardi 23 avril. Les inscriptions
sont reçues chez M. Alfred Zimmermann.

jjme yve yjjjjy
^ conrtepintière

informé sa clientèle et le public qu 'elle
a transféré son domicile rne des Mou-
lins 6. A cette occasion, elle se recom-
mande pour le remontage de matelas.

On prendrait quelques pensionnaires,
bonne pension bourgeoise. S'adr. faub.
de l'Hôpital 11, 2mo étage, à gauche.
I j finPrP TJne bonne lingère se recom-
blIIJJGI C mande pour du travail, en
journée et à la maison. S'adr. Tertre 20.

168 On offre bonne pension avec
ou sans chambre, à deux jeunes demoi-
selles. S'adr. au bureau de la Feuille.

ITlI O Hnn&nO se recommande pour
UIIC UliyCl C de l'ouvrage en jour-
née ou à la maison. S'adresser chez M™"
Senn, rue Coulon 6. En cas d'absence,
s'adr. au magasin.

Due tonne tailleuse =r mS.; '
se recommande aux dames de la ville
pour des journées et ouvrage à la mai-
son ; ouvrage soigné, prix modéré. Adresse :
rue des Moulins 27, 1er étage.

On demande à emprunter
contre garantie hypothécaire en 2m« rahg,
la somme de 15,000 à 20,000 fr., condi-
tions à débattre. — Adresser les offres à
MM. Court & O. _^

A Esslingen, 13 kilomètres de Stùtt-
gard, climat sain , les dames soussignées
reçoivent en pension quelques jeutfes
demoiselles qui désirent apprendre lal-
lemand, la tenue du ménage, ou profiter
des nombreuses ressources d'instruction
de la ville. Education simple et solide.
Soins éclairés et maternels. Nourriture
substantielle. Prix modéré. Bonnes réfé-
rences. S'adresser à M. Numa Droz, di-
recteur d'école secondaire, à Grandchamp
(Neuchâtel) ; M. Vust, pasteur de l'église
française , à Hambourg, Hochallée 41 ;
M. Demmler, pasteur à Esslingen.

(H. 7969) Mms VTC RAMMINGER.
M»8 R..HERMANN , institutrice.

à CROSTAND, Dimanche 15 avril

Bonne musique — Invitation cordiale

Ponr tout manque d'appétit
pour mauvaise digestion , pour toute anémie,
faiblesse des nerfs et du cœur, épuisement
physique ou intellectuel, dans la convalescence,
après des maladies fiévreuses, on fera usage
avec le pins gi nml succès de l'Hémato-
Kéne dn D'-med. Homme) (Hasmoglobinum
dépurât, stérilisât, liquid.). Goût très agréable,
effet puissamment apéritif et certain. Dépôts
dans toutes les pharmacies. Prospectus avec
des centaines d'attestations uniquement
médicales gratis et franco. Nfcolay A cie.
Laborat. enim. pharm., Zurich.

VENTE COLOSSALE
A Paris, chez Vaissier, on voit aux étalages
Des piles de Congo, hautes de six étages ;

* Il ne reste p lus rien quand le soir est venu ,
Ce savon merveilleux a tout été vendu.

Un reporter au savonnier parisien.

EUPUTRE POREOX

//K_H} rW\ p3\l
x X%— S T H * o e ^ViaSsc-z- w UH -K K .

"W ÎLLILAJMIS
Le meilleur , le plus rapide et le plus certain de tous

les remèdes externes contre les
Rhumes et toutes les affections de
la Poitrine, Bronchite, Asthme,
Mal de côté, Mal de dos, les

Entorses, le Torticolis ,
LES INFLAMMATIONS DES MEMBRES ET DES MUSCLES,

CALMANT INCOMPARABLE
contre toutes les Douleurs.

Toutes les personnes exposées aux intem-
péries devraient porter sur la poitrine
un emplâtre qui préviendra les Rhumes,

Bronchite, etc.
Emp loi tria facile et propre, n'ayant pa * les ineonvénitnta

dea kuiUa tt dtt onguents.
Prix: Fr». 1.3S, dans les principale» pharmacies.

Dépôts généraux : Pharm. Gueb, hadrtDardel ,
Bourgeois et Donner , à Neuchâtel.

Sont seuls les véritables EMPLâTRES POREUX
WILLIAMS, ceux portant la marque déposée ci-
dessus (3 fi gures). Les autres ne sont que des
imitations sans valeur.

NEUCHATEL - TEMPLE-DU-BAS

Dimanche 15 avril 1894
à 4 h. précises du soir

XXXVI ma CONC ERT
de la

SOCIÉTÉ CHORALE
SOUS LA DIRECTION DE

91. Edm. KŒTIir.lSBERGER

STABAT MATER
Théodore GOUVY

pour chœur, solis et orchestre.

LES BÉATITUDES
Prologue, N°« 1, 4 et 5. César FRANCK

pour chœurs, solis et orchestre.
Solistes : M1» Anna HELBING , so-

prano, de Çarlsruhe ; Mm» E. ILEUBER-
SANDOZ , alto, de Berne ; M. Ch» TR0Y0N,
ténor, de Lausanne ; M. F. NAGY, bary-
ton, de Genève.

Orchestre : Orchestre de Berne, ren-
forcé d'artistes et amateurs de Neuchâtel
et du dehors, 42 exécutants.

Les billets seront en vente dès jeudi
12 avril, à 2 heures et jusqu 'au samedi
soir, au magasin de musique de/ M11"
GODET, rue Saint-Honoré, et le jour du
concert, dès 3 heures, aux guichets de
MM. H. WO-LFR-VTH & C" (bureaux
de la Feuille d'avis), à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent
être adressées à M "es GODET.

PRIX DES PLACES : Places numéro-
tées, f r .  3. — Non numérotées, fr. S.

Ouverture des portes : 3 Va heures.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MARDI 17 AVRIL 1894

Direction H. VALLIER
Une seule représentation de

M™ Elise DUGUÉRET
Tragédienne

de l'ODÉON, de Paris

BRITANNICUS
Tragédie en 5 actes de Racine.

Le programme paraîtra lundi.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DEMAMCHEJ15 AVRIL 1894

Bureau 7 h. — Rideau 8 h.
GRANDE

Soirée théâtrale & musicale
donnée par la

Société Sainte-Hélène
avec le bienveillant concours de

M. WILSON FILS

Ouverture, Poète et Paysans, pour violon,
avec accompagnement de piano, par
Franz von SUPPé.

RAYMOND
ou

L'Héritage du Naufragé
drame en 3 actes

par Victor ESCOUSSE et Aug. LEBRAS
Chanson russe, pour piano, par S. SMITH

(entre le 2">"» et 3mo acte).
Miserere de Trouvère , pour piano, par

OSBORNE.

Les Deux Sans-Culottes
bouffonnerie en 1 acte, par MM. MOREAU,

SIRAUDIN et DELACOUR.

A 11 BEETJUBIS :

Soirée dansante
Entrée : 50 centimes

Entrée libre pour MM. les membres
passifs

Pour les détails, voir le programme

RESTAURANT DU MAIL
DIMANCHE 15 COURAJVT

si le temps le permet

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Italienne

JEU D'ŒUFS ET BAL
à £_\GE§

Dimanche 15 avril, à 2 heures
de l'après-midi

organisé par les jeun es gens de la localité

Bal public
à. Areuse

le dimanche 15 avril 1894, dès les
3 h. du soir

Se recommande, Le tenancier.
En cas de mauvais temps, renvoi â

huitaine.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 15 avril

An CAFÉ DU LIERRE, Fahys 13
Le tenancier, Ed. NIKLAUS.

GYPSERIE & PEINTURE
Dessèchement des murs d'appartement

par un procédé nouvean.

COLLAGE DE PAPIERS PEIHTS
VERNISSAGE & DORURE

E]NTS.E_EC3-:_Nr:E&
Se recommande,

E. KIPFE R
RCEIXE DUPEYBOC

t On désire placer jjj
Q un garçon de 14 ans dans un pen- Q
m sionnat ou dans une bonne famille m
i de la Suisse romande, où il aurait i
u l'occasion de fréquenter l'école se- u
m condaire, pour apprendre à fond le m
T français. Offres sous chiffre X. 1901 x
0 à Rodolphe Mosse, Zurich. Q

Etoffes ravissantes pr Robes de dames & enfanjp
élégantes et utiles, pure laine, déjà de-
puis 95 cts. à 4.7a. Nos assortiment!,
au printemps et d'été contiennent non
seulement les tissus les plus beaux, niais
aussi les plus réels ; par exemple :
O Etoffe Ct̂  DIngonal changeant,

par robe fr. 7.50 (en 20 nuances).
Echantillons de tous les tissus prompte-

ment franco.
ŒTTINGER de C", Zurich.



AVIS IMPORTANT. — Le GOUDRON
GUYOT (capsules et ligueur) , connu depuis
si longtemps pour la guérison de toutes les
affections des bronches, de la poitrine et de
la vessie, est trop souvent imité ou contrefait.
Toutes ces imitations et contrefaçons, mal
préparées, ne guérissent pas et sont quelque-
fois dangereuses. Aussi tout acheteur qui ne
veut pas être trompé, doit-il exiger et s'as-
surer par lui-même que. le produit qu'on
lui vend porte bien sur l'étiquette de cha-
que f lacon l'adresse : Maison !.. FRERE,
Paris, 19, rne Jacob, soûle maison dans la-
quelle se fabrique le véritable GOUDRON
GUYOT (capsules et liqueur).

Nota. — Les CAPSULES GUYOT véritables
sont blanches et la signature GUYOT est im-
primée sur chaque capsule. (H. 168 X.)

DÉPOTS : àJTenclifttel , pharmacies Bauler,
Bourgeois, Dardel, Guebhart, Jordan.

Après l'influenza
ou après tout autre maladie dans laquelle on
a perdu l'appétit et ses forces, nous pouvons
avec autorite recommander la cure de véri-
table Cognas Golliez ferrugineux, connu et
apprécié depuis 20 ans pour ses résultats sur-
prenants, réconfortant et fortifiant. Le seul
primé à Paris 1889 et Barcelone 1888, outre
20 diplômes et médailles. Réputation univer-
selle. Prescrit journellement par de nombreux
professeurs, médecins, etc.

Exigez dans les pharmacies et bonnes dro-
gueries le véritable Cognac Golliez et refusez
les imitations qui ne portent pas la marque
bien connue des deux Palmiers.

Vente en gros : Pharmacie Golliez, Morat.
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar-
macies.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 12_avril 1894

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Carottes . . . .  » 1 10
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièce, — 30
Laitues . . . .  » — 25
Choux-fleurs . . » — 50 1 —
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Asperges de France, la botte, 1 —
Radis » — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 4 — —
Poires . . . . les 20 litres, 3 —
Noix » 3 —
Œufs . . .' . .la douzaine, — 75 — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes, » 1 50
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 60

Miel » — 90
Pain » — 15
Lait le litre, — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

» » veau . » 1 — 1 10
» « mouton, » — 90 1 —
» B porc . » — 90 1 —

Lard famé . . .  >» 1 — .
B non-fumé . » — 75 — 80

Blé par 100 kil., 18 — 22 —
Seigle » 18— 23 —
Avoine . . . .  » 18 — 22 —
Orge » 19 —
Farine, 1" qualité, » 30 —

B 2»' » » 27 —
Foin par 50 kil., 7 —
Paille . . ..  » 6 —
Sapin le stère, 9 —
Tourbe . . . . les 3 m*. 15 —

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neucbâtel-Ville

—g -
NOMS ET PRÉNOMS J » ~

DES È. S J
LAITIERS  ̂ § 1

G. 3

27 MARS 1894
Colomb, Emile &5 32
Moser, Alfred 30 33 i
Hilpold, Julie 29 33

28 MARS 1894
Mollet, Ernest 36 32
Breton, Antoine 36 33
Imhof, Jean 31 33

29 MARS 1894
Freiburghaus, Samuel 34 32
Infer, Fritz 31 33
Isenschmidt, Christian 29 33

30 MARS 1894
Lebet, Louise 40 34
Rauber, Albert 34 32
Schmidt, Guillaume 30 33

31 MARS 1894
Rosselet, Marie 40 33
Chollet, Louis 35 30
Deschamps, Jean 34 Si

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

Direction de Police.

CORRESPONDANCES

Monsieur lc rédacteur ,
Lc public de Neuchâtel-ville ct envi-

rons peut s'étonner à juste litre de ce
qu'un grand nombre de colporteurs,
étameurs, aiguiseurs et autres indus-
triels, pour la plupart non domiciliés
dans la circonscri ption , envahissent
journellement, et dans une proportion
plus forte qu 'autrefois , toutes les mai-
sons et tous les ménages, ceci grâce à
une patente assez minime qu 'on leur
impose.

Ne scmble-t-il pas que l'on devrait réa-
gir contre un y areil abus, lequel porte
un grand préju dice aux négociants et
industriels ayant magasin et habitation ,
et qui , par conséquent , doivent payer
loyer , impôts à l'Etat ct à la Commune,
etc. ?

Je n'entends point , par là , m'opposer
à la liberté du commerce et de 1 indus-
trie, mais simp lement réprimer un abus.

Neuchâtel, le 12 avril 1894.
Un vieux Neuchâtelois

ayant magasin.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 13 avril.
Aux assises, on est entré aujourd 'hui

dans le vif de l'affaire. La déposition la
plus intéressante a été celle du comman-
dant Hurst , lui-même maltraité. Il re-
connaît parfaitement le menuisier Hiigli
qui l'a jeté en bas l'escalier de la tour et
qui commandait lés assauts. Le défenseur,
M. iEby, fait remarquer qu'à cette occa-
sion le commandant aurait dû porter
son uniforme, qui l'aurait fait reconnaî-
tre et qui en eût imposé. Hurst proteste
et répond que la plupart des assaillants
le connaissaient pour avoir eu affaire à
lui ; que d'ailleurs, il trouvait déplacés
les reproches du défenseur, alors sur-
tout que le devoir de celui-ci — M. JEby
est socialiste — était à la tète de ses
gens pour les calmer. (Les tribunes écla-
tent en applaudissements.)

Rien de neuf dans les autres déposi-
tions, sinon qu'il ressort que la police
risqua plus d'une fois de perdre la partie
et qu'elle courut de sérieux dangers.

Rome. 13 avril.
M. Vacchelli a lu à la commission des

finances le rapport sur le projet financier.
Il repousse la réduction du coupon de la
rente, qui serait nuisible à la dignité na-
tionale ; il demande une économie de
26 millions sur le bud get de la guerre et
de i§ millions sur celui de la marine. La
commission a adopté ces conclusions et
M. Vaccheli a présenté immédiatement
son rapport à la Chambre.

Vienne, 13 avril.
L'empereur Guillaume est arrivé à

11 heures à Vienne. Il a été reçu à la
gare pnr l'empereur d'Autriche et les
archiducs. La réception a été très cor-
diale. Les deux empereurs sont allés en
voiture à la Hofburg et ont été l'objet
de grandes acclamations sur tout le par-
cours.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)

Rome, 14 avril.
On recommence à parler , dans les

sphères du Quirinal , de négociations
pour le mariage du prince de Naples,
tant de fois annoncé, puis démenti. Il
s'agirait cette fois d'une princesse an-
glaise.

Valence, 14 avril .
Le calme est rétabli ; une enquête est

commencée sur les causes de l'agression
contre les pèlerins.

Montevideo, 14 avril.
Le bruit court que l'amiral de Mello,

chef des insurgés brésiliens, ayanl échoué
devant Rio-Grande, a débarqué sur la
frontière de l'Uruguay.

.Londres, 14 avril.
Une dépèche de Montevideo au Times

dit que l'amiral de Mello aurai t opéré
son débarquement à Castillo.

DERNIERES DÉPÊCHES

Chambres fédérales.
Berne, le 13 avril.

CO.NSEII. NATIONAI-. — M. Iheberlin dé-
veloppe sa motion invitant le Conseil fé-
déral à présenter aux Chambres une loi
concernant le commerce du bétail. Il
s'agit principalement de la garantie con-
tre les vices rédhibitoircs. — Cette mo-
tion est prise en considération par 73
voix contre 10'.

CONSEIL DES ÉTATS. — Le Conseil
adopte une petite modification à la con-
cession de la ligne Neuchàtel-Saint-Blaise.

M. Goèttisheim rapporte sur la de-
mande d'initiative concernant le droit
au travail qu 'il soumet à une critique
serrée. Il déclare, au nom de la commis-
sion, que cette demande est inacceptable
et . en propose lc rejet en se ralliant à la
décision du Conseil national.

M. Odier, rapporteur français, propose
également le rejet et le renvoi des pos-
tulats à plus tard .

Finalement le Conseil adhère à l'una-
nimité au Conseil national, et renvoie les
postulats à la prochaine session.

Berne, le 12 avril 1894.

(De notre correspondant.)
L'échauffourée du 19 juin à Berne.

II y a septante - cinq accusés dans
l'affaire du 19 juin à Berne, dont l'épilo-
gue se déroule actuellement devant les
assises. Huit sont accusés de tentative
d'homicide sur la personne d'un entre-
preneur en bâtiments ; les autres, de
voies de fait envers des ouvriers italiens,
de rébellion, etc.

M'étant par hasard trouvé sur les
lieux au début de toute l'affaire, je com-
prends difficilement qu'on ait pu accuser
les ouvriers indigènes de tentative d'ho-
micide. Arrivés au Kirchenfeld, les ou-
vriers se sont mis en devoir de démolir
les échafaudages d'une maison en cons-
truction. Tout à coup, ils aperçoivent
l'entrepreneur sur un échafaudage supé-
rieur et se lancent à sa poursuite, mais
non dans l'intention de le tuer. Ils ne
voulaient, m'a-Hl semblé, que le con-
traindre à s'éloigner. Ils l'ont menacé,
c'est vrai ; l'agent de police secrète Uhl-
mann est intervenu, c'est encore vrai ;
mais, je le répète, il n'y a pas eu, à mes
yeux , tentative d'homicide. Je doute
bien fort que les débats permettent de
maintenir ce chef d accusation.

Mais passons. J'ai été curieux dé voir
la physionomie des assis.es. Grand dé-
ploiement de forces militaires dans la
cour, dans les couloirs, partout enfin.
Dans la salle, la cour, président VYér-
muth, lesjjurés, les avocats, les accusés,
Wassilieff en tète. Cinq ou six gendar-
mes, ostensiblement placés là pour ré-
primer, au besoin , toute velléité d'insu-
bordination et pour assurer le cours de
l'enquête et des débats. II fa,ut que jus-
tice se fasse, i

D'un autre côté, l'espace réservé aux
spectateurs est occupé jusqu'à la dernière
place. Somme toute, physionomie calme,
absolument. Il n'y aura évidemment pas
d'incident à signaler, pas plus auj our-
d'hui que demain, ou plutôt, pas plus
demain qu'aujourd'hui. Il y a 200 té-
moins à entendre. Les débats prendront
nécessairemen t plusieurs jours. En ville,
calme absolu, sinon indifférence la plus
complète.

Ce matin, on interrogeait un des accu-
sés, nommé Dâhler, à l'oreille un peu
dure. Après l'interrogatoire, M. le pré-
sident lit un certificat de mœurs disant
que Dàhler s'adonn e de temps cn temps
à la boisson. «Est-ce vrai Dâhler?» lui
demande-t-il. Mais l'accusé a mal com-
Sris et répond à faux. Hilarité. Alors

'.. Wermuth , de toute la force de ses
poumons, relit le certificat et demande
à l'intéressé si vraiment il cultive la
dive bouteille? Réponse : « Oui, mais
rarement. » Nouvelle et douce hilarité.

Et voilà la physionomie des assises.
Tout se passe lentement, avec calme, je
dirais presque avec une certaine indif-
férence de part et d'autre. On sent que
l'affaire n'est pas d'hier et qu'il n'y a
pas , ou plus d'animation dans les
esprits.

Cependant , n'anticipons pas sur le
verdict, et attendons la fin... OE.

VI e exposition suisse d'agriculture à
Berne, en septembre 1895. — Cette ex-
position comprendra les divisions et sec-
tions suivantes :

l.Unedivisionscientifiquedanslaquelle
on remarque des sections traitant : a) de
l'activité des autorités ; b) de l'activité
des sociétés d'agriculture, des syndicats,
des associations et des particuliers ;
c) d'entreprises agricoles pour l'amélio-
ration du sol, la réunion des parcelles,
etc. ; d) de l'enseignement agricole et des
essais agricoles ; e) de la littérature agri-
cole. 2. Des expositions des espèces che-
valine. 3. Bovine. 4. Porcine, ovine et
caprine. B. D'oiseaux de basse-cour. 6.
De lap ins domestiques ou de garenne et
de lièvres. 7. D'apiculture. 8. D'industrie
laitière. 9. De produits agricoles. 10. De
matières utiles à l'agriculture. 11. De
machines et instruments agricoles. 12.
De sylviculture. 13. De pisciculture.

Berne. — Procès des troubles du
19 juin.

L'interrogatoire des prévenus a com-
mencé jeudi matin ; il n'a roulé d'ailleurs
j usqu'ici que sur les incidents qui se
sont produits dans la journée du 19 juin ,
et spécialement sur l'agression commise
contre les ouvriers italiens qui travail-
laient au Kirchenfeld.

L'interrogatoire a continué l'après-
midi. TEb y, l'accusé princi pal qui con-
duisait le cortège qui a assailli le Kirchen-
feld et s'est aidé à démolir les échafau-
dages, nie avoir proféré des menaces ct
avoir résisté aux agents. On entend en-
suite plusieurs accusés qui ne révèlent
rien d intéressant. Wassilieff oppose une
vive dénégation à tous les faits qui lui
sont reprochés. Il ressort delà déposition
d'un accusé entendu après lui , que celui-
ci était pré venu de cette manifestation
huit  jours auparavant.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Commis pharmaciens. — MM. Cari
Wolff , à Neuchâtel, Wilhelm Umgclter,
à Saint - Biaise, Wilhelm Stocker , au
Locle, et Max Bachstein, à la Chaux-de-
Fonds, ont été autorisés à pratiquer dans
le canton en qualité de commis pharma-
ciens.

Exposition nationale suisse à Genève.
— Le département de l'Instruction pu-
blique a désigné pour représenter le
canton de Neuchâtel da ns le groupe 17
(éducation, littérature, instruction et
sciences) le citoyen Adolphe Petitpierre,
membre de la commission consultative
pour l'enseignement supérieur et vice-
Frésident de la commission scolaire, à
ëseùx.

Dombresson. — Iljsera aj outé cette
année une nouvelle construction au
groupe qui compose l'orphelinat Borel.
Cette institution comprend actuellement
cinq grands bâtiments : maison de la
direction au centre ; ferme au Midi ; et
au Nord, alignées de l'Ouest à l'Est , une
maison simple , puis une double pour
trois familles, et encore une maison,
partie pour famille, partie pour dépen-
dances (lessiverie , séchoir , etc.). En
outre, gardant l'entrée principale de la
propriété, deux petites constructions
symétriques, dont l'une servira de halle
de gymnastique et l'autre de bûcher. Le
tout est bien installé, soigneusement
tenu, et fort intéressant à visiter, au
point de vue éducatif surtout. — La
direction permet les visites avec beau-
coup d'empressement.

CHRONIQUE LOCALE

Les travaux manuels à l'école. — Le
comité d'initiative qui s'était formé il y
a cinq ans à Neuchâtel-Ville pour la pro-
pagation des travaux manuels dans les
écoles de garçons, a décidé de se dissou-
dre, la commission scolaire ayant intro-
duit cet enseignement dans les écoles de
la ville. Il a cédé gratuitement et sans
conditions à la commission scolaire le bel
outillage qu il avait mis jusqu ici a la dis-
position des élèves.

Il a donné en outre les fonds qui lui
restaient en caisse à l'exposition perma-
nente scolaire, à condition que les inté-
rêts seront affectés exclusivement à
l'achat de modèles, de types devant ser-
vir à l'enseignement des travaux ma-
nuels de garçons.

Cours de cuisine. — Le comité de la
Crèche a reçu de M. Maillard la somme
de 100 fr. 25, produit des entrées et de
la vente des mets.

On annonce un second cours pour le
23 avril, que nous recommandons aux
intéressées . (Voir aux annonces.)

Enseignement professionnel. — Dans
sa séance de jeudi , 12 avril , le comité
de la société professionnelle de jeunes
filles de Neuchâtel a nommé directrice
de l'école récemment fondée Mlle Lègeret,
élève des écoles professionnelles de Bâle.

Harmonie. — Cette société a été invi-
tée à prendre part , le 15 juillet [pro-
chain, à la cérémonie d'inauguration de
l'exposition cantonale vaudoise, à Yver-
don , et elle a accepté cette invitation,
qui a élé adressée aussi au « Corps de
musique d'harmonie » de Lausanne. Les
deux sociétés exécuteront ensemble à
cette occasion un morceau de circons-
tance, dont la composition a été confiée
à M. le professeur van Perck , à Genève.

Soirée théâtrale. — On nous écri t :
C'est demain soir que la Société Sainte-

Hélène donnera, au Chalet du Jardin
anglais, sa dernière soirée pour cet hiver.
Cette société a tenu, en composant son
programme, à laisser un souvenir ineffa-
çable aux personnes qui lui témoignent ,
par leur présence, tant de sympathie et
d'intérêt. Il se compose, outre plusieurs
productions musicales, d'un drame en
trois actes, Raymond ou l'héritage du
naufragé; cette pièce, jouée pour ia pre-
mière fois, sera certainement l'une des
plus goûtées de celles qui ont élé présen-
tées sur notre scène. Pour terminer, Les
deux Sans-Culottes, bouffonnerie cn un
acte, ne manquera pas d'occasionner les
rires et surprises que cette pièce réserve.

Nul doute que chacun voudra assister
à cette soirée, qu i promet pleine réussite
et qui sera le clou de la saison. F. d. Z.

(Voir aux annonces.) Messieurs les membres du Cercle
Libéral de Neuchâtel sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur Alfred CORNU,
et priés d'assister k son ensevelissement,
cjpi aura lieu dimanche 15 avril , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Corcelles 50. -
LE COMITÉ.

ga_B_aa ¦ m un IIM-HI-IMH ¦ IIIHII _---M
Messieurs les membres de l'Harmonie

de Neuebûtel sont informés du décès
de leur collègue,

Monsieur ALFRED CORNU,
membre fondateur de la Société et ancien

membre du Comité,
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu dimanche 15 avril, ;\ 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles 50.
I.F. COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
do navigation et de sauvetage Suinte-
Hélène sont priés d'assister, aujourd'hui
samedi, à 3 heures, k l' enterrement de

Mathilde NEIPP ,
sœur de M. Gustave Neipp, leur collègue.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital 11.

LE COMITÉ.

Madame veuve Louis Neipp-Dessard, à
Neuchâtel, et ses enfants : Messieurs Louis
Neipp, à Uhéos (Brésil), Henri Neipp, à
New-York, Gustave et Lucien Neipp et
Mesdemoiselles Ida , Cécile, Louise et Julia
Neipp, à Neuchâtel ; ainsi que les familles
Neipp, Bessard et Schirmer , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille , sœur, nièce et cousine,

MATHELDE,
que Dieu a retirée à Lui, jeudi 12 courant,
à 9 Va heures du soir, â l'âge de 15 ans
2 mois, après une longue et douloureuse
maladie.

Neuchâtel, le 13 avril 1894.
L'Etemel est mon berger;

je ne manquerai de rien.
Ps. XXIH, 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu aujourd'hui samedi,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur et Madame Loutan-Meuwly et
leur enfant, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher enfant ,

Vital -Ignace,
que Dieu a enlevé à leur affection , après
une pénible maladie, à l'âge d'une année.

Neuchâtel, le 13 avril 1894.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des Cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Luc XVHI, v. 16.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura heu dimanche 15 avril, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 29.

J.l — Depuis mercredi les ouvriers des
deux usin es de briqueterie et matériaux
dé . construction de l' Union, près de
Brunn et de Liesing (Basse-Autriche), se
sont mis en gièvc. Au nombre de 1,500
à 2,000, ils se sont livrés à des excès; ils
ont arrêté, déchargé, ou renversé des
voitures chargées de briques. Deux esca-
drons de cavalerie ont été envoyés sur
les lieux.

— Les nouvelles d'Union-Town (Pen-
sylvanie) annoncent que des désordres
ont de nouveau éclaté dans la région du
coke. Des rixes graves n'ont été évitées
que par des concessions faites par les
compagnies. Quatre cents hommes ont
chassé et maltraité les ouvriers d'une
usine: ils ont résisté à la police et arrêté
des trains de chemin de fer. L'enrôle-
ment de policemen volontaires continue.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1» Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2™ Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. 3»' Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormit. 8 »/< Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt1 2 Uhr. Gottesdienst Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENSANTE
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V» h. m. Culte d'édification mutuelle et cou»,

mnnlon .Jean XVI, 12-35;. Petite salle.
101/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
8 h. soir. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 V» h. m. Culte.
8 heures soir. Culte.
Samedi : 8 heures s. Salle moyenne. Réunion

de prières.
Mercredi : 8 heures sou-. Salle moyenne. Etude

biblique.
SALLE D'ÉVANGÉLISATION

Rue de l'Orangerie.
Réunions d'Evangélisatlon

Dimanche soir, 7 h. Mercredi soir, 8 h.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE

Rue de la Place dArmes
Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Deutsche Methodisten - Gemeinde.

Rue des Beaux-Arts n° 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

DETJTSOHE STADTMISSION
Versammlung am hl. Charfreitag im mittleren

Conferenz-Saal.
THE ENGIilSS CHTUKCH SERVICES
rue de la Collégiale (by the kind consent

of the Swiss Pasteurs).
Sunday, morning 10.30, evening 4 :/s 0 p. m.

On second Sunday in month, a service for
young People at 4 l/« 0 p. m. The Holy com-
munion on !¦' and 3"1 Sundays after morning
Service. Class for Bible Study in N» 35 Hôtel
Bellevue on Wednesday 5 p. m.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence,

Messe à 6 heures dn matin.
Église paroissiale.

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

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

CULTES DU DIMANCHE 15 AVRIL 1894

Bourse de Genève, dn 13 avril 1894
Actions Obligations

Central-Suisse -.— 3%fed.ch.def. 07 40
Jura-Simplon. 142.50 3 V. fédéral . . 102.05

Id. priv. —.— 3%Gen. à lots 105.25
N-B Suis. anc. —.— S.-O. 1878,4% 513 50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 480 —
Union-S. anc. — .— N.-E.Sui8.4°/0 523 —
Banque fédér. — .— Lomb.ane.8% 310 50
Union fin. gen. 528 .— Mérid.ital.8% 259.—
Parts de Sétif. Douan.ott.5% — .—
Alpineg .... 157.— Prior.otto.4% —.—

Changes à Genève *'••"« Bn « *»•
Demandé Oflart Ï^Î^U ~»~

France . . 100.22 100.27 p^rfort -'.-Londres. . 25.20 25 24 —
Allemagne 123.40 123.55 Esc. Genève 3 »/0

Bourse de Paris, du 13 avril 1894
(Conit <_• clôtnre)

S»/, Français . 99.25 Crédit foncier 952 50
Italien 5e/_ . . 76.55 Créd.lyonnais 743 75
Rus.Orien S»/. 69.90 Mobilier fran. — .—
Hgy. unif. 4% 520 31 Suez 2815 —
Ext. Esp. 4o/0 64 06 J. Mobil, esp. 
Portugais 8% ,22 37 Chem-Autrich. G98 75
Ture 4o/o • ¦ • 23.54 Ch. Lombard* — .—
Hongr. or 4% — .— Ch. Méridion. 532.60

Actions Ch. Nord-Esp. 100 —
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 143.75
Bq. de Paris . 655 - Banq. ottom. . 626 25
Comptoir nat. 193 75 Rio-Th-to... 386 87

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLFBATH & C'8

Le foyer domestique, jou rnal pour la
famille, paraissant tous les samedis.
— Un an : 6 francs ; six mois : 3 fr.
— Attinger frères, éditeurs, Neuchtcl.

Sommaire du n° 14 :
La tatomanie: Mm0 L. Dupont. — Le

refus, poésie: Jean Lazian. — Le repo-
soir de Vincent : Noël Bazan. — La
famille Mendelssohn (suite et fin) : E.
Dubois. — M es perplexités (suite) : Mme
A.-B. L. — Le remplacement du corset
(avec illustrations) : Fanny Byse. —
Causerie domestique : Rustica . — Carnet
de la maîtresse de maison. — Jeux. —
Solutions. — Boite aux lettres.

LIBRAIRIE



— Faillite de Marthe Delevaux-Tissot,
négociante, à La Ghaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : 16 mars
1894. Première assemblée des créanciers :
vendredi 20 avril 1894, à 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de La Chaux-de-
Fonds. Clôture des productions : 11 mai
1894.

— Faillite de Herman n Bux , horloger,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : 30 mars 1894.
Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : l°r mai 1894.

— Par jugement en date du 3 avril
1894, le tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite de
la maison Léon Borel & G'», fabrique
d'aiguilles, à La Chaux-de-Fonds. Par or-
donnance du 0 avril 1894, le même tri-
bunal a prononcé la suspension de la
liquidation , ensuite de défaut de biens.
Les créanciers de cette masse sont infor-
més qu'ils ont un délai jusqu'au 21 avril
1894 pour réclamer l'application de la
procédure en matière de faillite et d'en
avancer les frais , faute de quoi la faillite
sera clôturée.

— D'un acte reçu en date du 6 avril
1894, reçu H.-A. Michaud, notaire, à Bôle,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Boudry, il ré-
sulte que Albert Vuitel , horloger, domi-
cilié k Bôle, et demoiselle Henriette-Alice
Landry, horlogère, domiciliée à Corcelles,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui stipule le régime de la sépara-
tion de biens.

— Il a été fait dépôt le 10 courant au
greffe de paix de Neuchâtel de l'acte de
décès de Charles-Philippe-Auguste Ber-
thoud , de Couvet et de Neuchâtel , domi-
cilié à Gingins , où il est décédé le 1er
mars 1894. Ce dépôt est effectué dans le
but prévu par l'article 812 du code civil ,
et conformément à l'arrêté du Conseil
d'Etat du 9 janvier 1874.

Extrait de la Feuille officielle

VENTE DE VIGNES
Le citoyen Frédéric Riesen, à Berne,

exposera en vente par voie d'enchères
publiques , aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi 16 avril
1894, dès les S heures du soir, à
l'Hôtel dn lion d'Or, à Boudry, les
immeubles suivants :

Cadastre de Boudrg.
Article 2047. A Brassin, vigne de 2089

mètres carrés (6, 931 ouvriers). Limites :
Nord, Louis-Ed. Mauler ; Est, Louise Fath-
Martenet; Sud, Olga Grether ; Ouest, Ch»-
Hri Debrot, Jacques Ackeret et Louis-Ed.
Mauler.

Article 322. A Brassin , vigne et pré de
397 mètres carrés. Limites : Nord , Ch»-
H" Debrot; Est, Olga Grether, Christian
Ziircher; Sud, le ruisseau du Petit Mer-
dasson ; Ouest, Fréd. Riesen.

Subdivisions :
Plan folio 47, N° 7. A Brassin, vigne de

375 mètres (1,005 ouvrier).
Plan folio 42, N" 8. A Brassin, pré de

22 mètres.
Article 323. A Brassin, vigne et pré de

383 mètres carrés. Limites : Nord, Chs-H.
Debrot; Est, le vendeur ; Sud, le ruisseau
du Petit Merdasson ; Ouest, Benoit Zim-
mermann.

Subdivisions :
Plan folio 42, N° 9. A Brassin, vigne de

360 mètres (1,022 ouvrier).
Plan folio 42, N° 10. A Brassin, pré de

23 mètres.
Article 1152. Aux Gouguillettes, vigne

de 1098 mètres carrés (3,117 ouvriers).
Limites : Nord et Ouest, Frédéric Verdan ;
Est, Rose-Cécile Henry et Auguste-Henri
Porret; Sud, les filles d'Henri-Benoit
Grellet.

Sur ces 11 ouvriers de vignes exposés
en vente, 8 sont plantés en blanc et S
en ronge.

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Edouard Redard, agent d'affaires ,
à Colombier. (N. 287 Ce.)

ENCHERES D'IMMEUBLES
Le samedi 31 avril prochain, dès

10 heures du matin, en la salle d'au-
dience du juge de paix, maison de pa-
roisse, à St-Aubin, les héritiers de Arthur
Roulet feront vendre par voie d'enchères
publiques les immeubles dépendant de
cette succession, savoir :

Cadastre de Gorgier.
Art. 965, pi. fo. 2, N» 53. Champs Dagoux,

vigne de 1836 m.
Art. 965, pi. fo. 2, N» 54. Champs Dagoux ,

pré de 1008 m.
Art. 965, pi. fo. 2, N° 55. Champs Dagoux,

pré de 474 m.
Art. 965, pi. fo. 2, N» 56. Champs Dagoux,

logement, grange et écurie de 139 m.
Art. 965, pi. fo. 2, N» 57. Champs Dagoux,

ruche de 18 m.
Art. 965, pi. fo. 2, N" 58. Champs Dagoux,

jardin de 75 m.
Art. 965, pi. fo. 2, N" 59. Champs Dagoux,

place de 75 m.
Art. 956, pi. fo. 2, N» 00. Champs Dagoux,

jardin de 100 m.
Art. 735, pi. fo. 2, N» 50. Champs Dagoux ,

pré de 252 m.
Art. 3327, pi. fo. 2, N» 31. En Chenalletaz,

pré de 100 m.
Art. 3328, pi. fo. 2, N° 49. En Chenalletaz,

pré de 140 m.
La mise à prix du bloc est fixée â

fr. 12,000.
Pour visiter les immeubles, s'adresser

au citoyen Charles Guinchard , ju ge de
paix, à Gorgier.

Les conditions de la vente sont dépo-
sées au greffe de paix, k St-Aubin, où
les amateurs peuvent en prendre con-
naissance.

Donné pour trois insertions, à huit jours
d'intervalle, dans la Feuille d'Avis.

Saint-Aubin, le 29 mars 1894.
Par commission , H. POINTET.
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IMMEUBLES A VENDRE

MAISON DE RAPPORT
A vendre, à la rue des Moulins, une

maison comprenant deux corps de bâti-
ment avec logements, séparés par une
cour bien éclairée. Vaste local an rez-
de-chaussée, avec deux grandes ca-
ves contigttes.

Conviendrait pour l'installation d'un
commerce quelconque.

Placement avantageux.
S'adr., pour tous renseignements, à Ed.

Petitpierre, préposé aux Poursuites

A vendre ou à louer, pour
Saint-Jean, nne propriété de
IO chambres et dépendances,
jardin, verger et vigne, située à
Trois-Portes. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

» Feuilleton de la Feuille û'Am de Neucbâtel

PAR

FORTUNÉ DU B0ISG0BEY

En dépit des exploits de jeunesse qui
avaient valu à Fontenay le belliqueux
surnom de Coup-d 'Epée, Georges de
Prégny augurait mal de l'issue de cette
rencontre et il se promettait d'inter-
venir au besoin pour arrêter les corps-
à-corps. Mais rien n'annonçait qu'il dût
s'en produire, car les deux adversaires
ne paraissaient pas disposés à attaquer
à fond. Ils sentaient qu'ils étaient à peu
près de même force, et ils se tâtaient
avant de se charger.

Fontenay ne s'était pas vanté : il ti-
rait à merveille, mais sa blessure ne
lui permettait pas de prolonger sans
désavantage ce combat inégal, et il fut
le premier à risquer un dégagement si
rapide et si serré que Garénac eut
beaucoup de peine à le parer.

Il le para cependant, et il préparait
une riposte foudroyante, lorsque des
appels variés partirent du taillis.

Reproduction interdito aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

— Il a passé par ici. Je vois ses
brisées.

— Il a dû se sauver du côté des bois
de la Jonchère.

— Hardi , mes enfants ! il s'agit de le
forcer avant qu'il escalade le mur du
parc.

Ces voix se rapprochaient et , si
acharnés que fussent les combattants,
ils ne pouvaient pas continuer devant
les gens qui accouraient, lancés à la
poursuite de l'homme au coup de pis-
tolet. Ils rompirent tous deux et les
épées s'abaissèrent, à la très vive satis-
faction de l'auditeur au Conseil d'Etat.

Presque aussitôt, quatre gardes, à la
livrée vert et or, débouchèrent dans
l'allée qui servait de champ clos et
s'arrêtèrent stupéfaits en apercevant
deux officiers et deux messieurs en
costume de cour, dans des attitudes
qui ne laissaient aucun doute sur leurs
intentions.

Ces gardes étaient conduits par un
vieux brigadier de la vénerie impériale,
et celui-là reconnut aussitôt Paul Fon-
tenay pour l'avoir rencontré plus d'une
fois à la Malmaison.

Il le salua militairement et il lui de-
manda, non pas ce qu'il faisait là, mais
s'il avait vu passer un particulier coiffé
d'un grand chapeau.

A quoi Fontenay répondi t sans hé-
siter :

— Je l'ai vu de si près que j'ai es-
sayé de l'empoigner et qu'il m'a brûlé
la figure d'un coup de pistolet.

— C'est vrai, vous êtes blessé, Mon-
sieur, murmura le brigadier ; mais le
gredin ne tenait-il pas une cassette?

— Il m'a bien semblé qu'il portait
sous son bras gauche un objet que je
n'ai pas pu distinguer ; vous pouvez
vous dispenser de lui donner la chasse,
il courait comme un chevreuil et il y a
beau temps qu'il est hors d'atteinte.
Vous arrivez un peu tard, mon brave.

— C'est la faute d'un imbécile de
jardinier qui l'a vu se glisser hors du
château par une porte de service et qui,
au lieu de crier au voleur ! l'a laisse
filer. Il n'y a pas dix minutes que j'ai
été averti par une femme de chambre
qui a trouvé tout bouleversé l'apparte-
ment d'une des dames de Sa Majesté.

— C'est ce que je pensais, murmura
l'auditeur au Conseil d'Etat ; le château
est très mal gardé... si Sa Majesté sa-
vait cela!...

— Courez, vous autres ! reprit le
brigadier, et si vous ne le rattrapez
pas, allez prévenir la gendarmie de
Rueil. Nous avons son signalement,
donnez-le au maréchal des logis et qu'il
mette tout son monde en campagne. Il
faut qu'on retrouve ce brigand-là.

Les gardes se lancèrent aussitôt, les
uns dans le bois, les autres vers la pe-
louse, mais le brigadier resta. Il n'avait
plus ses jambes de vingt ans, et il n'é-
tait pas fâché de reprendre haleine,
tout en se renseignant.

Carénac, qui ne s'intéressait pas du
tout à cette histoire de vol, s'était tiré

à l'écart et n'attendait, pour recom-
mencer le combat, que le départ du
vieux forestier.

— Je le savais bien, moi, que cet
homme n'était pas un conspirateur, dit
à demi-voix Georges de Prégny. Il a
dérobé une cassette, c'est un vulgaire
filon.

— L'un n'empêche pas l'autre, grom-
mela Fontenay.

Puis s'adressant au brigadier :
— Comment donc s'y est-il pris pour

s'introduire dans le château qui, au-
jourd 'hui, est plein d'invités ?

— On suppose qu'il s'y est glissé
hier soir, à la brune, qu'il s'y est caché
dans quelque cave, et qu'il en est sorti
pour faire son coup pendant que Sa
Majesté et sa suite étaient au concert.

— Il n a tué personne, ] espère ?
— Non, parce que personne n'est

venu le déranger pendant qu'il opérait ;
mais si quelqu'un l'avait surpris fouil-
lant les meubles, je crois qu'il ne se
serait pas gêné pour jouer du couteau.

— Certes, non, car il a tiré sur moi,
parce que j 'ai essayé de lui barrer le
chemin. Il a une de ces figures qu'on
n'aimerait pas à rencontrer au coin
d'un bois et, à son teint basané, comme
à son costume, je l'ai pris pour un Es-
pagnol.

— Ça se pourrait bien. Ces gens-là
n'aiment pas les Français et ils détes-
tent notre empereur. Cette nuit, je ferai
doubler les2patrouil.es... mais je compte
bien que, dès ce soir, mes hommes ou

les gendarmes mettront la main sur
lui.

— L'impératrice est-elle informée de
ce qui vient de se passer ?

— Elle doit l'être maintenant, et la
demoiselle que ce bandit a dévalisée
doit l'être aussi.

— Ah! c est une demoiselle?
— Oui, Monsieur, une demoiselle qui

est depuis deux ans lectrice de Sa Ma-
jesté et que vous connaissez bien...
une grande qui a une taille souple
comme un roseau et des yeux comme
je n'en ai jamais vu.

— Son nom ? demanda vivement
Paul.

— Je ne m'en souviens plus. Mais
tous ces messieurs du château vous le
diront.

Paul allait insister, car il devinait
presque de qui il s'agissait, et il avait
des raisons particulières pour tenir à
éclaircir ses doutes.

Carénac lui coupa la parole en criant
comme s'il eût été à la tète de ses esca-
drons :

— Brigadier!... avancez à l'ordre !
Le vieux garde, qui avait été soldat,

s'empressa d'obéir. Il vint se mettre au
port d'armes devant l'officier supérieur
qui portait sur les épaules les insignes
de son grade et qui lui demanda rude-
ment :

— Qu'est-ce que vous faites ici ?
Pourquoi n'êtes-vous pas avec vos
hommes ?

— Je vais les rejoindre, mon com-

fOOTINfcï COBP - D'ÉPÉE

VENTE DE BOIS DE SERVICE
DE LA

COMMUNE DE NEUCHATEL
FORÊTS SUR VILLE

La Commune de Neuclifttel offre en vente, par voie de soumission et aux
conditions habituelles de ses mises, les lots de bois suivants, situés sur de bons
chemins, dans ses forêts de Chaumont :

sa^_x cE»as2r
Lot n» I. 16 billons, m3 9,32. Aux Perrolets.

» II. 45 » » 21,41.- Chàble aux Raves, Grande Route.
» m. 26 » » 14,65. Chemin à Tyrol.
» IV. 23 » » 15,87. Grande Route de Chaumont.
» V. 56 » » 33,34. » »
» VI. 22 » » 17,12. » »
» VII. 27 » » 16,20. » »
» Vin. 50 » » 28,20. Mont Rosey.
» IX. 36 » » 21,53. Chemin au Coq.
» X. 11 » » 6,03. Chemin de Blanches Roches.
» XI. 7 » » 2,80. Chemin de Planche du Pont.-» XII. 101 » » G4,92. Chemin de la Soif.
» Xm. 29 » » 19.05. Nouvelle voie.
» XIV. 8 » » 4,01. Grande Route de Chaumont.
» XV. 23 » » 11,—. Derrière Tête-Plumée.
» XVI. 40 » » 18,66. Chemin de Pierre-à-Bot.
» XVII. 4 » » 1.46. Prison aux Vaches.
» XVm. 62 » » 34,70. Chemin Paul-Etienne.
» XIX. 37 pièces charpente, m3 15,88. Châble aux Raves.
» XX. 38 » » 19,66. Grande Route de Chaumont .
» XXI. 70 B » 31,79. Chemin de Paille.
» XXH. 28 B B 14,44. Mont Rosey.
B XXIII. 14 B B 10,01. Chemin au Coq.
» XXIV. 5 B a 3.88. Chemin de Blanches Roches.
» XXV. 39 B B 24,49. Chemin de la Soif.
B XXVI. -19 » B 7,78. Champ Monsieur.
B XXVH. 20 B n 15,74. Derrière Tête-Plumée.
B XXVIII. 19 B B 5,55. A la Poudrière.
B XXIX. 74 B B 35,52. Chemin de Pierre-à-Bot.
B XXX. 10 B B 7,38. Prison aux Vaches.
B XXXI. 20 B B 8,81. » »
B XXXII. 18 » B 10,74. Chemin au Prêtre.
B XXXBI. 74 B » 39,51. Chemin Paul-Etienne

csoQ^^rsa
B I. 21 pièces, m3 10,15. Aux Perrolets dessous.
B II. 55 B B 24,42. B B dessus.
B III. 13 B B 7,17. Closel à Saumont.
B IV. 26 B B 12,75. Combe à Cervey.
B V. 23 B » 7,97. Champ Monsieur.
B VI. 16 B B 7,12. B »
B VIL 12 B B 6,76. Derrière Tête-Plumée.
B VIII. 21 B B 9,44. Chemin de Pierre-à-Bot.
a IX. 20 B B 0,66. Prison aux Vaches.
B X. 34 B B 11,08. Aux Valangines.
a XL 12 » B 3,71. B B
B XII. 4 B B 1,14. » B
» XUI. 18 B B 0,48. » B

B XIV. 9 B B 3.32. Chemin de la Soif, etc.
S'adresser , pour visiter les lots, aux gardes-forestiers Renaud, au Plan , et

Jaquet, à Champ Monsieur ; pour le détail des lots et pour prendre connaissance des
conditions, au bureau des Finances de la Commune, où les soumissions seront reçues
jusqu 'au 28 avril, à midi.

Direction des Finances, Forêts et Domaines.

PAROISSE DE SAIK T-AUBLV

VENTE DE FAGOTS
AU DEVENSf

Mercredi 18 avril courant, dès 9 heures
du matin, près de la Pépinière, le
Conseil de Paroisse vendra aux enchères
publiques, sous de favorables conditions :

1600 beaux fagots de hêtre,
15 lots chêne à écorcer.

Saint-Aubin, le 11 avril 1894.
Conseil de Paroisse.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche

vendra dans sa forêt du Bois-Noir, lundi
10 avril , les bois suivants :

504 stères sapin,
346 billons,

3200 fagots,
1 toise mosets,

plusieurs lots de dépouille et des troncs.
Le rendez-vous est à Montmollin , à

8 '/a heures du matin.
Corcelles, le 9 avril 1894.

Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRE!

VENTE AUX ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, à Montreux, les 17 et 18 courant,
de 9 heures à midi et de 2 heures à 5
heures du soir, rue de la Gare 26, mai-
son Allamand , au rez-de-chaussée, une
partie d'un mobilier beau et soigné,
composé d'un ameublement de salon avec
rideaux , consoles , gjaces et lustres ;
meubles de chambre à coucher, literie,
une bibliothèque sculptée, fauteuils et
chaises antiques ; gravures encadrées,
porcelaine, verrerie, livres anglais et
français, collection parfaitement reliée et
presque complète de « L'Illustrated Lon-
don-News de 1850 à 1889 », et une col-
lection de la « Revue Britannique, de
1853 à 1874 B , et autres objets trop long
à détailler. (H. 1503 M.)

Les meubles et objets exposés pour la
vente pourron t être visités la veille, de
2 à 5 heures de l'après-midi.

Pour autres renseignements, s'adresser
à M. J. Allamand, & Montreux.

VENTÉ DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions iqui
seront préalablement lues, le lundi 16
avril, dès les 9 Va heures dn matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Fretereules :

150 stères de hêtre (beau cartilage).
150 B » (rondins).

5000 fagots. »
Le rendez-vous est à Fretereules.
Neuchâtel , le 7 avril 1894.

L'inspecteur
des forêts du 1er arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
TP_vï« A4 « A MM î M environ 150 quin-roin et regain tauX, et un char
dit de famille sont à vendre chez Zahler,
à Coffrane.

Entreprise générale de tons genres fle travaux
Ferblanterie - Plomberie - Zinguerie

SPÉCIALITÉ D'OUVRAGES en BATIMENTS
Ve Charles MEYSTRE

Place du marché &¦ rne du Seyon
NïïUOHATBL

Fabrication 
^^^^ 

Installation
sesjavec ou sj '̂ M pour salles

Douches, »'• wÈÈËwm, <I e condui -
Baignoires , R 'M w m Ê w k  tes d'eau.
Bain»anglai» \ ffiBlsl Bl Appareils

Bains de "t^!_*ï||™l__'H^̂  ^ c'lasse in~
pieds. " termittente.
Location de baignoires, etc.

Articles de ménage
Téléphone. — Téléphone.

A VAIIlIrA à bas prix' une
VCUU1 V voiture*4 pla-

ces, essieux patent, avec capote mobile.
S'adresser à Auguste Lambert, bureau du
camionnage officiel à la gare. — A la
même adresse, la vente du FOIN de lre
qualité, pour chevaux et bêtes à cornes,
continue.

La Fabrique de poudre d'os
Corcelles-Payerne

fournit, à quiconque en fait la demande,
de la poudre d'os garantie pure, à
18 fr. les 100 k08, contre remboursement,
fraiico dans toutes les gares du littoral
neuchâtelois.

DEMANDEZ L'ABEILLE

t CIREàPARQUETS;
SUPÉRIEURE 58

H -—— h],
t.; Seule récompensée à Paris 1889 g
jj Exposition universelle. S*

QJ VENTE EN GKROS : §
< Usine de L'ABEILLE *

l GEORGES ROSSIRE f
tq successeur de SB
g LOUIS WAGN0N & Cie S
R Grand -Pré, Genève. S
. DÉPÔT H
jfc dans tous les principaux maga-
K sins de Neuohâtel et environs, m

TÉLÉPHONE N° 1124 *

N'ACCEPTEZ que L'ABEILLE
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W à 15 et à donne le meilleur des consommés, en versant seulement par dessus de l'eau bien bouillante . — En vente aussi en

%_j___S__JS _̂___ \ 
JK lmiSl MA(abl <$> 10 cent, «TiSfo™, chez Alfred zi]%^iv^E:T=ç.]Vt

^^
isrTsr, rue des Épanchenrs.

I TÉLÉP H O N E

1 8 II TISSUS POUR ROBES 5vî? I I
M H genres classiques et dernières nouveautés. «,
U ,Q ^
H Cj Vient d'arriver s Quelques cents pièces de .||

I <o Dlii lf IQUE8 TISSUS J
H Q pure laine et mixte, double largeur. p
B "S La robe de 5 à 6 mètres, à 2.90, 3.60, 4.80, 5.70. j
B « !_!__!
II O La robe de 6 mètres, pare laine, à 6.90 g
il •§ Qualité sup., à 7.50, 8.70, 9.80, 11.70 ; qualités g
H U riches, à 13.50, 15.—, 17.40, 19 50 & '22.80. §

i S Le RAYON de ROBES est FORTEMENT AGRANDI JJ
1 « MOUSSELINE LAINE impr , à o.45 S
f|I S Choix, sans pareil "j
M 0 ISO dessins nouTeaux , qualité sup., 3»

S à —.OS; dessins riches, à 1.25, «g
M "̂  1.35, i.45 , 1.65 «& JL.8&. -J

H hf_ 20 à 30 °lo meilleur marché que partout ailleurs. "̂

1 S 5000 mètres FLANELLE f inette I_ ¦ _ _ _! eT3¦ iM pure laine, achetés par occasion s
1 ° (val. 1.10 à 3.50), sont vendus à 75, 95, 1.25, 1.45 et 1.75. s

I § oee&enei mmm g

|AM VIZ.X.E DE NEUCHATEL
U «4, MUE DU T_E1IPI_E--.VI_.UF, 94
S Se recommande, Alfred GrYGJ-ER.

SPICHIGIIR & BURGER
3E^.xi.e <a.vi Seyon S.

Tapis à la pièce en tous genres, Milieux de salons, Descentes
de lits.

Tapis de tables, Gouvertures, etc.
Etoffes pour meubles et rideaux, Portières, Embrasses, Fran-

ges à boules.
Linoléum et Toiles cirées.
Draperie et Nouveautés.
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants.

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin CH. SEINET, rue des Epancheun 8.

I.ait stérilisé, pour nouveaux nés, la bouteille fr. — .40
. ( la bouteille » 1.40

Cr«me stérUisée, produi t exquis 
^ 

]a 
dem._bouteille B

_
_ 75

Benrre centriflnge gnrfin de tabl.e, en plaques de 100 et 200 grammes.
ARRIVA GES JOUR NALIERS

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n»» 9 ls 11, 1» étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N_E"cro_e:AT_E_c_

A REMETTRE
Commerce de tabacs faisan t de bonnes

affaires.
Commerce de bonneterie, situé au cen-

tre de la ville.
Magasin de confiserie et pâtisserie.
Ancien et excellent commerce de jouets.
S'adresser à M. A. M. CHERBULIEZ ,

arbitre de commerce, 10, rue Petito t,
Genève. (H. 2982 X.)

MALLES - VALISES
SACS DE VOYAGE

Articles de tous genres et depuis l'ordinaire au plus soigné.
VENTE DE CONFIANCE — SPÉCIALITÉ

Grand'rue — GUYE - ROSSELET — Grand'rue

ALFONSO COOPMANS & C19, DE COKE
Nenchâtel Place dn Marché Neuchâtel

V INS ROUGES ET VINS BLANCS D 'ITALIE
à l'emporté , à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "TPS
WkW On livre à domicile par G litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Turin. Malaga, Cognac

Les analyses de nos Tins sont à disposition des achetears.

VELOCIPE DE S
Ancienne Maison Renaud A: Muriset

GLA TTHARD & G**, suc esseurs
RIE DE Là PUCE D'ARMES 6

Agents des principales marques anglaises : Quadrant, Coveutry, Cross, New-Howe
et des Cycles Vanderer,

remarquables par leur fini , leur élégance et la qualité des matériaux employés.

Bicyclettes à cadre, pneumatiques Dunlop, depuis Fr. 425.
Bicyclettes à cadre, caoutchoucs creux, à Fr. 325.

BICYCLETTES POUR DAMES ET ENFANTS
Leçons gratuites, sans engagement.

Granis ateliers ie réparations. Prix nMérés. Accessoires ie tons para.

M. P. HUGUENIN, ébénî^
ponr tonte la Côte. (H. 1819 Ch.)

Cercueils ordinaires et riches à prix, modérés.
Demander l'album et voir les échantillons à l'adresse ci-dessus.

TUILES D'ALTKIRCH (Alsace)
GILARDONI FRÈRES

Inventeurs de la Tuile à emboîtement en 1855
B

______
B 

Tuiles de différents modèles, à simple et double recouvrement.
Tuiles plates de toutes formes et dimensions.
Toiles émaillées de tontes couleurs. Toiles ardoisées ayant l'aspect dp

l'ardoise.
Toutes les tuiles garanties dix ans contre l'effet de la gelée.
Briques pleines, creuses et repressées, pour parements. Briques à moulures,

Faîtières, tuiles de rives, cheminées, tuyaux de cheminées. Balustres, carrelages,
oouvre-murs.

Briques creuses à emboîtement pour cloisons et Tontes plates.
Honrdis économiques, très résistants, système Gilardoni.
Briques cônes, pour cheminées rondes, etc., etc.

Catalogues et échantillons sur demande.
Pour tous renseignements, s'adresser au représentant,

M. HŒUVICKLE,
6, Rue du Trésor, 6, NEUCHATEL.

Fcraliot* tournant en bon état à
CSt/dUCl vendre d'occasion. S'adr.
à Aug. Marti , entrepreneur, Maladière 4.

A vendre un

bureau à écrire
pupitre, buffet , établis et outils pour hor-
logers. S'adresser Industrie 27, §.me étage.

Avez-vous des taches de rousseur ?
Désirez-vous un teint délicat , blanc et

raisî Employez le

SAVON Ail LAIT DE LYS
de Bergmann (Marque de fabrique :
deux montagnards) de la maison Berg-
mann & 0'», à Zurion. — En vente, à 75 c.
le morceau, dans les pharmacies Bour-
geois, Donner et Jordan , à Nenchâtel , et
Ghable, a Colombier ; à Corcelles, chez
Weber, coiffeur.

I SlUUATII ' BgggKKSSj^ PourlOm. iB
I INODORE »3irf«îig«! 1 kilogr. ¦
I DURABLI . ¦̂ SJrtB^B-3ti,.50-B

Reconnue la meilleure pour vernir
les parquets, planchers, etc. ; a l'im-
mense avantage d'être privée de toute
odeur et de sécher à mesure qu 'on
l'étend. On distingue la laque sans
couleur ou pure, qui donne seulement
un brillant jaunâtre, de la laque co-
lorée, en brun et jaune, qui donne de
la couleur et du brillant en un coup.

Neuchâtel : chez Alf. Zimmermann ;
Neuveville : A. Della-Pietra ; Couvet :
T. Chopard ; Fleurier : O. Schelling ;
Sainte-Croix : H. Golaz.

Zurich , Berlin , Prague.
Fabrique de laque, cirage, huile,

pour parquets et planchers.

mandan t, balbutia le brigadier ; Mon-
sieur m'a interrogé» et j'ai cru pou-
voir...

— Vous êtes de service, et quand on
est de service, o» ne doit pas bavarder
avec les bourgeois qu'on rencontre.
Tournez-moi les talons et que je ne
vous revoie plu3S, car si vous revenez
rôder par ici, je ferai mon rapport à
votre adjudant.

Rabroué de la sorte, le pauvre diable
fit demi-tour sans répliquer, mais Fon-
tenay intervint :

— Pardon , Monsieur, dit-il froide-
ment, j e ne suis pas de service, moi, et
je ne suis qu'un bourgeois; par consé-
quent, je n'ai pas d'ordres à recevoir
de vous et vous trouverez bon que je
me renseigne sur un fait qui m'inté-
resse.

— Oh l ricana le commandant , je sais
que vous n'êtes pas pressé de reprendre
notre explication interrompue. Rensei-
gnez-vous donc 1 mais faites vites, car
moi non plus je ne suis pas à vos or-
dres, et si vous continuez à traîner en
longueur une affaire qui devrait être
déjà vidée, je vais vous planter là.

A ce moment, le brigadier, qui s'en
allait , dit en passant près de Fontenay :

— Je me rappelle maintenant le nom
de la lectrice qui vient d'être volée.
C'est Mlle de Gavre.

Le commandant ne l'entendit pas, ce
nom qui fit tressaillir Paul Fontenay.
Georges de Prégny l'en tendit fort bien ;
il comprit ce que devïrit éprouver son

camarade et l'occasion lui parut bonne
pour risquer une dernière tentative de
conciliation.

— Monsieur, dit-il à Carénac, mon
ami vient de vous prouver qu'il ne re-
fuse pas de se battre. Il y est encore
tout disposé : mais la nuit tombe ; on
n'v voit plus clair et, si vous recom-
menciez maintenant , vous pourriez
vous éborgner. C'est pourquoi , sans le
consulter et en ma qualité de témoin ,
je prends sur moi de vous proposer de
remettre la partie à demain.

— Je ne m'y opposerais pas, si la
chose était possible, fit froidement le
commandant : mais je quitte la Mal-
maison ce soir, et, demain matin, je
serai en route pour rejoindre mon régi-
ment à l'armée d'Aragon. Il a déjà
chargé à Burgos et je n'y étais pas. Je
n'ai pas envie de manquer la campagne
pour attendre le bon plaisir de votre
ami. Finissons-en donc sur-le-champ,
ou restons-en là. Je ne peux pas forcer
votre ami à s'aligner, si le cœur ne lui
en dit pas.

Le mot final cingla comme un coup
de fouet Paul Fontenay, qui aurait vo-
lontiers accepté la remise proposée par
Georges de Prégny, car depuis que le
brigadier avait nommé M"° de Gavre, il
ne pensait plus qu'à elle et il lui tardait
de savoir s'il ne lui était pas arrivé
d'autre malheur que celui d'avoir été
volée. Mais l'intraitable commandant
semblait l'accuser encore une fois de
manquer de cœur. Il n'y tint plus et,

oubliant !a jeune fille qu 'il aimait , il se
remit en garde.

— Défendez-vous ! cria-t-il brusque-
ment.

Et, fonçant sur son adversaire, il
l'attaqua avec tant de furie, que Caré-
nac eut fort à faire pour éviter un coup
droit.

Fontenay ne songeait plus à se cou-
vrir ; il ne songeait qu'à tuer, et, à ce
jeu , le combat ne pouvait que finir
promptement par la mort d'un des
combattants ; — peut-être par la mort
de tous les deux.

Sa joue saignait toujours, il avait l'air
d'un lion blessé.

Tout à coup, au plus fort de l'enga-
gement, au moment où les lames, heur-
tées, sonnaient comme des fers battus
sur l'enclume, Carénac fit un saut de
côté qui le mit hors de portée et jeta
son épée dans le taillis.

Paul, stupéfait, dut s'arrêter. Il tour-
nait le dos à la prairie et il ne voyait
pas ce que voyait fort bien Carénac
placé en face de lui.

Paul crut que Carénac fuyait, et il
allait l'apostropher de la belle façon ,
lorsque Georges lui dit précipitam-
ment :

— Fais comme lui. Jette ton épée.
Paul ne comprenait pas encore. Son

ami la lui arracha des mains et la lança
dans les broussailles.

Le témoin du commandant s'était
rangé au bord du sentier et il avait pris

l'attitude d'un soldat qui va être passé
en revue par son général.

Fontenay se demandait s'ils étaient
tous subitement devenus fous ; mais,
en se retournant , il comprit.

A vingt pas de l'endroit où le duel
venait de s'engager, l'allée aboutissait
à la pelouse que le bois encadrait et,
de ce côté, s'avançait un groupe, ou
plutôt un cortège, en tête duquel mar-
chait une femme que Fontenay recon-
nut du premier coup d'œil.

— L'impératrice t murmura-t-il.
C'était elle, précédant des messieurs

en habit de cour, suivie à distance par
un peloton de grenadiers et accompa-
gnée de deux dames de sa maison.

Elle aurait pu se passer de ce bril-
lant entourage pour se faire reconnaî-
tre. Tant de grâce et tant de majesté
ne pouvaient appartenir qu'à l'adorable
créole qui fut le bon génie de Napoléon.

Elle avait alors quarante-cinq ans et
elle n'en paraissait pas trente. Ses yeux
enchantaient ; son sourire charmait.
Elle était très simplement vêtue, avec
ce goût exquis et cette suprême élé-
gance dont elle possédait le secret. Ce
n'était pas la souveraine qu'on saluait
en elle ; c'était la femme.

Et le rude soldat Carénac, qui venait
de mettre bas les armes en la voyant
paraître , n'était pas le moins troublé
des quatre acteurs de cette scène.

(A suivre.)


