
/ ^Ê^a Elixir Stomachique
(JSA de Mariazell.
iïISSffpS Excellent remède contre toute s los
T 

SX
_f*îft maladies de l' estomac

bj_ja5n _HS53 et sans égal contre le manque c!' :ip-
Paml .̂BlIlfîff petit, faiblesse d'estomac, mauvaise
,îte_y^S! ĵnaieine , flatuosités , renvois ai .mes,
3_S___5^_i_j coliques, catarrhe stomacal , n i iu i te ,

Bci.utzmarkc. formation cle la pierre et de la uni-
*r _riZ~ÏÇTa velle, abondance de glaires, jauni sse,c \SffLCUXiy dégoût ct vomissements , mal <io tè te

(s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac,
constipation , indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la rate et du foie, liémorrhoïdes (veine
hémorrhoidale). — Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Fr. I.s:>. Dépôt central: pharm.
„zum Scliutzengel" C. Briitly a Siremsici' (Moravie),
Autriche. Dé pôt général d'exp édition pour la Nui se
chez Paul Har tmann pharm.àsleckboi n. Uéi-àt à

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel ,
Jordan:?et* Guebhart; à Boudry, pharm.
Chapuis; à la Chaux-de-Fonds : clans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharmacies
Gaselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel :
pharm. Chapuis; à Saint-Biaise : pharm.
Zintgraff ; à Saint-Imier : pharm. Nicolet
et H. Bôschenstein.

GRANDE BRASSERIE
NEUCHATEL

SALVATOR
en fûts et en boueeilles.

Vins  ̂Bordeaux
«les chftteaux : Marquis d'Alesme,
Ito.semont - Gcneste, Cante - Lande,
Lamartine, Sénilhac, etc., en pièces
et demi-pièces. S'adr. à M. Ph.-"v> Colin ,
Maujobia 11, Neuchâtel.

ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille prise an bureau . . . .  6 — 3 20 1 80

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

Union postale , par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 75
¦ par 2 numéros . . 20 — 10 B0 5 50

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

DÉPARTS POUR OSEIvtlI^S DE ir__:R ARRIVfeBB DE 
_ _0\ — |7 12|7 &b\9 47)10 48 |l .b \_ 45 J 5 18J7 4g| — B I E N N E  7 OSJlO 2o|ll^o| — |l 15 |4 — 15 ls|7 2- |a 1B ]8 02|lO2 1

5 - |  7 15 | 11 25 | 1 42 | 4 18 | 7 80 | 9 06 LAUSANNE 7 47 | 9 42 | 10 SB | 1 05 | 8 40 | 7 80 | 10 87
— | 7 47 | 11 48 | 1 48 | 6 28 | 8 18 | — JPONTARUER J 7 08 j 9 80 | — | | 3 80 [ 7 05 | U —
— | 7 57 | 10 44 | 1 46 | 4" 05 I 7 52 | — LOCLE 1 7 06 I 10 43 I — | 1 89 | 8 32 1 7 10 | 8 58

Départs pour Bateaux à vapeur Arrivées de Régional Neuohâtel - CortaiiiocÛBouclry
8 10 | 4 80 | — [j BIOR AT j ; 7 85 | 8 30 | — Dép. | 7 50 | 10 07 | 12 17 | 1 08 | 2 | 4 23 | 6 20 | 8 — j 10 1!
— i 4 15 j ~' !TST/IVAYER < [ 7 60 I — I — A n m v . | 7 41|  9 23 | 12 10 | 1 20 | 1 40 | S 20 G 03 1 7 61 1 9 b!

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 a 3 li gnes 0 50 La ligne ou son espace . . . 0 15

» 4 à 5 0 65 Répétition 0 10
» 6 à 7 . 0 75 
» 8 lignes et an delà , la li gne 0 10 .Réclames . _-- * . 0 20

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

> li gne de surcharge. Encadrements depuis BOîcentime s .
; Dans la règ le , les annonces se paient d'avanco ou par iremboursement .

Bulletin météorologique — MARS
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

T 

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. E x  % Vent domin. _« —1 _ •§ z a H «ce 3 __ o <! ^B MOY- MINI- MAXI g £ — FOR- p
S ENNE MDM MUM ( §§ [_ ] 0E ** Q

1 -Hio.ol -f- 2.2I-+-I8 6718.7 var. cal"' clair
2 -4-11.2-t- 3.l|+19.8|i21.1 » faibl. »

Du 1. Brume sur le lac le matin.
Du 2. Idem.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°"»,6

Mars-Avril _>/_ 25 26 27 28 29 30 :!1 1 2 \
mm
735 —

730 Er-

725 =-

M. 720 =_-

715 __ ~

710 E-

705 E-

700 — _

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

29 + 6.8+ 4.v+11.4 665.» . E faibl. clair
30+ 8.5 + 6.P +12.6663.1 » I » a

NIVEAU J>V I.AC:
Du 2 avril (7 h. du m.) : -129 m. 710
Du 3 » 429 m. 720

AVIS
DE LA

PRÉFECTURE
Le préfet du district de Neuchâtel in-

forme les contribuables du ressort com-
munal de Neuchâtel - Serrières que la
réception des déclarations d'impôt aura
lieu dès ce jour à la Préfecture, de
8 heures du matin à midi et de 2 à 5 h.
du soir, jusqu'au

S avril 1893.
Les contribuables qui n 'auraient pas

reçu le formulaire de déclaration peuvent
le réclamer à la Préfecture.

Neuchâtel , le 27 mars 1893.
Le préfet ,

H. TOUCHON.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune du Locle
Vente de Rablons
La'Commune du Locle offre à vendre

environ 500 mètres cubes de rablons de
très bonne qual ité, provenant presque
exclusivement de cendres de bois et de
tourbe, sans résidus dc coke. Ces rablons
seront fournis sur wagon en gare du
Locle.

Adresser les demandes avec offres de
prix à la Direction des Travaux publics,
au Locle.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
dans le centre du village de Bevaix , une
jolie habitation ayant une grande salle au
rez-de-chaussée, neuf chambres aux étages,
cuisine, dépendances, caves et jard in.

S'adresser, pour voir l'immeuble, le
dimanche "excepté , au locataire actuel ,
M. Charles Cellier , a Bevaix ; pour les
conditions , à MM. Baillot et Montandon ,
notaires, à Boudry.

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

ANNONCES DE VENTE

Avis aux Agriculteurs
On offre à vendre environ 80 mesures

de belle graine d' esparcette provenant du
domaine. S'adresser à Charles Balmer,
au Maley, près Saint-Biaise.

m AIH A. vendre environ 100 quintaux
r l H Ij  de BON FOIX pour les che-

vaux. S'adresser à M. Numa
Perret , à Coffrane.

Café Ad Tanner
GRAND'RUE

SAL VATOR
GBOSSENBACHE B , YAÛHGH
offre à vendre S truies portantes poul-
ie commencement de mai ; cle beaux
porcs maigres de différentes grandeurs ;
40 quintaux de regain de première
qualité.

C.FEJ1JIS2E
SALVATOR

FUMIER
520 Environ 1000 pieds bon fumier de

vache sont encore à vendre à bon mar-
ché. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 519

Cinq Fox-terriers
anglais. La mère provenant de. la meute
de S. A. R. le prince de Galles, primée
à Londres, père, primé à Cassel. — Pedi-
gree. — S'adr. au bureau du journal .

___________________^̂ ^̂ ^̂ ^^̂

Dès mardi 4 avril et jours suivants

GRANDE MISE EN VENTE
de toutes les marchandises provenant de la

succession de V™ F. BOURQ,UIN, à Corcelles
CONSISTANT EN:

Robes, Toilerie, Nappage, Draperie, Milaines, Indiennes)
Cotonnes, Bonneterie, Spencers, Vestons et Pantalons , Chemises
blanches et couleurs, Mouchoirs et Foulards, etc., etc.

La vente se fera au domicile de la défunte, Mme veuve F.
BOURQUIN, à CORCELLES N" 60, tous les jours dès 8 Va heures
du matin.

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

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

PROMPTE LIVRAISON —o— TÉLÉ PHONE

Au cliemtier _EP _R. ____ : T _FS. _E_
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

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

Oe produit, d'une pureté garantie, se distingue par

sa qualité nutritive,
son goût agréable ,

son arôme délicieux,
son emploi très économique,

sa préparation instantanée,
son prix très réduit.

EN VENTE A NEUCHATEL :
chez M. François Gaudard, à la pharmacie A. Dardel et M. Ch. Seinet , comestibles.

Dépôt pour la vente en gros : chez M. Eugène H/ERLIN, à Genève.

Grande mise en vente des Confections de printemps ]
CHEZ I

Rue les Epancheurs 11, Neucliâtel ALFRED DOLLEYRES ê fles Epancheurs 11, Neuetâtel j

Chois de Confections de première qualité, première fraîcheur nouvelle, à prix très BAS

Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquette «xieur Jaquette couleur Jaquettes «mieu» 1
forme nouvelle l'orme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle modèles, î

S ïr. 95 S fr. 50 9 fr 50 II fr. 50 12 fr. 90 14 fr. de 17 à 22 fr,

ALFRE D DOLLEYRES, il rue des Epancheurs, maison de confiance I

Mantes noues Mantes et Collets Jaquettes noires R^ ™™ 50° imperméables Cachepssière Corsets f
, . , pièces £* namitf îhnnn article suisse, avec et

unies et brochées couleurs, nuances et 80 pièces 200 nouv. modèles °1' wauutuuuuv» ,
Rnh/3 0 très beau sans buses

Beau choix formes du jour «le 14 i. 28 fr. J . I U J JGO  de 10 à 35 fr. choJx de nuances de 3.50 à 12 fr. 50

Alf red Bolleyres, rue des Epancheurs , vente à très peti t bénéf ice

[BIJOUTERIE ? k
HORLOGERIE Ancienue MaisoD 1

ORFÈVRERIE JBANJ1QÏÏET 4 Cier JBein choii toi tom loi genre» Fondée «n 1833

JL. J O B I N
3_ .cc«_eo\_r

Maison da Orand Hôtel dn ïitte
NEUOHATEL

S_MB&s8nfl_Sna8BMMMBNMBM_SMnnSMH



LIEUTENANT AU X HARDIS

« Feuilleton de la Feuille ùm ûe fie™
T ."F-

PAR

PAUL,  S A U N I È R E

De Puylaurens, rassuré désormais
sur le compte de son jeune ami, s'em-
pressa d'aller lui annoncer qu'il pouvait
sans danger, reparaître à la cour.

De son côté, Renaud, à qui le vi-
comte avait fait part des démarches de
Suzanne, avait hâte de revenir à Paris
pour empêcher le mariage dont Blanche
était menacée. Aussi fut-ce dans une
impatience indescriptible qu'il passa à
Montreuil les huit derniers jours que lui
avait imposés la prudence du chirur-
gien.

Enfin , le huitième jour arriva. Re-
naud sauta en selle sur le cheval que
lui avait envoyé de Puylaurens, et Mi-
chel , revêtu de ses plus beaux habits,
se mit en devoir de l'accompagner. En
vain Renaud essaya-t-il une dernière
fois de l'en empêcher, Michel n'écouta
rien.

Reproduction interdite uux journaux qui
n 'ont pou traité avec la Société <!es Gêna d
Lettres

Renaud respirait à pleins poumons
et son cœur battait de plaisir. Pour la
première fois depuis trois semaines, il
se voyait au grand air, à cheval , l'épée
au côté. Il songeait à ses amis qu'il al-
lait revoir, à de Puylaurens, à Gaston,
un peu à M™ de Chevreuse et beau-
coup à Blanche.

Tout à coup, et comme il approchait
d'une hôtellerie, il crut entendre des
cris perçants s'en échapper. Il s'arrêta
et prêta l'oreille.

— Vous ne vous trompez pas, mon-
seigneur, dit Michel qui avait égale-
ment écouté, c'est une querelle.

Renaud voulut pousser son cheval
en avant ; Michel le retint par la bride.

— Y pensez-vous ! monseigneur ;
mais vous êtes faible et relevez à peine
de maladie...

— Et toi , tu as peur sans doute?...
— Peur? Pour vous peut-être , mais

non pour moi , riposta Michel.
— Eh bien ! voyons simplement de

quoi il s'agit.
Ils s'approchèrent et aperçurent une

mule assez bolle attachée à la porte de
l'auberge.

— Ouai-s ! fit Michel. Voici une mule
qui n'appartient point à des charretiers
et qui sent l'église d'une lieue.

Renaud sourit à l'esprit d'observa-
tion de son frère de lait , descendit de
cheval et pénétra dans l'hôtellerie.

Il distingua vaguement en entrant
une masse grise sur laquelle frappait à

coups redoublés une demi-douzaine de
charretiers.

Il allait distribuer à tout hasard quel-
ques coups du plat de son épée, lors-
que Michel pénétra comme un ouragan
dans la salle , et s'escrima si bien des
pieds et des poings contre les assail-
lants qu'il leur fit lâcher prise.

Renaud, en le voyant besogner si ru-
dement, sourit et l'encouragea de la
voix .

— Bravo, Michel , criait-il en riant de
plus en plus fort. Tudieu 1 quelle poi-
gne I Un... deux... disait-il en comptant
les coups qui portaient , trois... A mer-
veille I

Remis de cette brusque surprise , les
charretiers allaient à leur tour se jeter
sur Michel , quand Renaud intervint.

— Au large, manants ! cria-t-il , si vous
ne voulez sentir la pointe de mon épée.
Au large I vous dis-je, et respectez les
hommes d'Eglise I

En voyant briller la pointe de l'épée,
les rouleurs se calmèrent instantané-
ment, tandis que Michel se dirigeait
vers la victime pour l'aider à se dégager.

— Que vois-je ! fit Renaud surpris,
l'abbé Boisrobert !

— Les rustres m'ont broyé les os,
soufflait Boisrohert.

— Mais à quel sujet ? Par quel hasard
ètes-vous ici ?

— Ce n'est point un hasard , mon-
sieur le baron. Figurez-vous que depuis
quelque temps l'abbaye de Livry m'é-

tait promise, et que je ne la connaissais
point. Je résolus donc ce matin d'ins-
pecter ma future abbaye, je montai sur
une mule, et, ma visite terminée, je re-
pris le chemin de Paris. Ma mule avait
soif , je crois que j'avais soif aussi, je
m'arrêtai à la porte de cette hôtellerie.
C'est là que je rencontrai ces damné-
malandrins, fit Boisrobert avec un geste
énergique, qu'interrompit aussitôt une
exclamation douloureuse.

— Mais comment avez-vous pu vous
prendre de querelle avec de pareilles
espèces ?

— J'avais demandé à l'hôte une bou-
teille de son meilleur vin , et j'en avaiS
pris un verre, quand ces misérables
trouvèrent plaisant de me voler ma
bouteille et de la boire devant moi. Je
leur ordonnai d'en faire venir une au-
tre à leurs frais ot , comme ils me riaient
au nez , je perdis patience et lançai mon
verre à la tète de celui qui riait le plus
fort. Sans respect pour ma robe et pour
mon caractère, ces coquins se rouèrent 1

sur moi et je succombai. C'est alors que
la Providence vous a envoyé à mon
secours.

— Mai -î vous sentez-vous en état de
revenir à Paris ? Préférez vous que je
vous laisse?

— Ici ? fit Boisrobert avec effroi.
J'irais à Rome plutôt que d'y rester un
instant de plus.

— Venez donc avec moi, je vous
tiendrai compagnie.

— Ah ! vous nous revenez donc ? dit
Boisrobert avec joie. En effet , ajouta-t-
il, il y a longtemps que je ne vous avais
vu. Je vous suis, monsieur le baron.
Partons.

Malgré l'incontestable service que
Renaud venait de rendre à Boisrobert,
la conversation fut un peu froide, car
l'abbé savait fort bien pour quels mo-
tifs le baron de Francheterre avait mo-
mentanément disparu, et ne voulait
pas lui avouer quelle part le cardinal
avait prise à cet événement.

Pourtant, lorsque Renaud exprima la
crainto que son absence prolongée lui
fit perdre son brevet de lieutenant aux
gardes, Boisrobert protesta chaleureu-
sement.

— Ne craignez rien, baron, lui dit-il.
Si peu que je sois en ce monde; je me
fais fort, le cas échéant , de vous prou-
ver que je ne suis pas tout à. fait in>
puissant et surtout que je ne suis pas
ingrat.-

Une heure après cette burlesque
aventure , Renaud regagnait son appar-
tement où l'attendait impatiemment le
vicomte de Puylaurens.

— Venez , lui dit-il , Monsieur, que
j'ai prévenu de votre arrivée, désire être
le premier à'vous embrasser.

— Ah 1 morbleu ! Tant pis pour lui ;
mais il ne sera que le second, s'écria
Renaud en se jetant dans les bras du
vicomte.

(A suivre.)

Chambre et Pension soignée
Vieux-Châtel 17. rez-de-chautsée.

A louer de suite une belle chambre
meublée, chauffable , a un monsieur rangé.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 9, au
magasin de confiserie.

ON DEMANDE A LOUEE
Pour St-Jean , on demande à louer un

appartement de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances. Adresser les offres avec indi-
cation de prix k S. M. 10. poste restante,
Neuchâtel.

Uu deuiaud» à. louer à. la cam-
pagne, pour la saison d'été et
près de la ville, un logement
de 3 ou 4 pièces. Adresser les
offres a P., casejpostale 1, Neu-
châtel .

On demande k louer, aux abords im-
médiats de la ville , pour les mois de
mai , juin et septembre, un jardin d'agré-
ment. Prière d'adresser les olïres au bu-
reau du journal sous D. B. 495.

On demande à louer , pour tout de
suite , un petit logement de trois chambres,
cuisine et dépendances , pour des per-
sonnes soigneuses. Faire les offres sous
les initiales R. S. 220, poste restante,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 22 ans, qui sait faire une

cuisine bourgeoise, cherche une place
avec occasion d'apprendre le français.
S'adr. rue du Tertre n° 10, 2me étage.

Une fille Allemande de 21 ans cherche
à se placer pour tout faire dans une
honorable famille de langue française.
Bons certificats. S'adr. rue du Coq d'Inde
n° 8, 3m8 étage.

Une fille de 17 ans cherche à se pla-
cer comme aide dans un ménage ou pour
s'occuper des enfants . S'adresser ruelle
des Chaudronniers 2.

Une jeune fille ayant appris la lingerie
et sachant la langue française, cherche
une place de

lue de ebambre
ou auprès d'enfants. Elle préfère ôtre
bien traitée à un salaire élevé. Adresse :
Marie Schenk, Quartierstrasse 11, Loraine,
Berne. (H-3086-Y) 

Une bonne nourrice cherche à se placer
de suite. — S'adresser à l'Hôpital de la
Providence.

Une fille de 18 ans, d'honorable fa-
mille, cherche, pour le plus tôt possible,
une place facile auprès de 2 ou 3 enfants.
S'adres. à M lle Babette Mûri , lingerie du
Grand Hôtel de Territet (Vaud). 

Une Bernoise de 22 ans , qui désire ap-
prendre le français, cherche une place
pour aider dans un ménage ou auprès
d'enfants. S'adresser à la rue du Musée
n° 1, 2me étage.

Une jeune Allemande, de bonne vo-
lonté, cherche à se placer tout de suite
comme aide dans un ménage ou bonne
d'enfants. S'adres. à Anna Dummermuth ,
Rue-Haute 25, Colombier.

Une brave
JEUNE FUXE

d'une famille honorable, désirant appren-
dre la langue française et connaissant tous
les travaux de maison , cherche à se placer
de suite dans une famille, pour aider au
ménage. Prétentions modestes. — Prière
d'adresser les offres sous chiffres N. 1256
Q., à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, â Bàle. (Hc. 1256 Q.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une servante sachant faire un peti t

ménage est demandée pour tout de suite
k la Brasserie du Bas du Mail.

Une cuisinière bien au courant du ser-
vice est demandée Faubourg du Lac 19.

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEUOHATEL

-Rouir Pâques
Photographie du vitrail de

PAUL ROBERT

La Loi et la Grâce
D'après les cartons

refaits par l' artiste spécialement en vue
de cette reproduction.

Photographie de 12 X 28 cm. : 3 fr.
La même, format cle 15 X 36 cm. : 5 fr.

On peut obtenir gratuitement la
description dc l'œuvre à la librairie

ATTINGER FRèRES.

Petite Brasserie
SALVAT OR
30 ans cie succès ! ^^^  ̂ __.<\Y_,Xl •

7T *J
>̂ *%_ WWZ^Diplômes et Médailles. . ẑ̂  ̂ \„, il H * ^^^

^^^
 ̂ \ Wl AV* *' -~-i ZURICH

^^  ̂
X i

*
\\^ uV s==  ̂  ̂ Diplôme 1" ordre.

• \ * ,, =̂ Prospectus dans toutes les pharmacies.

LA MEILLEURE NOURRITURE POUR PETITS ENFANTS 1

LAIT DE ROMAN SHORN
Condensé et parfaitement stérilisé

LAIT ABSOLUMENT PUR — SANS ADDITION DE SUCRE
Prix de détail 60 cent, la boîte

En vente chez tous les pharmac iens et négociants en comestibles

|}_p- Exiger bien du Lait de Romanshorn, autrement s'adresser directe-
ment à la MlLCHGESELLSCHAFT ROMANSHOBN.

MELR05E

M 

RÉGÉNÉRATEUR

CHEVEUX.
Pour rendre aux cheveux gris ou
décolorés leur couleur et beauté
primitives ainsi que leur vitalité et
brillant.

Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure.
Chex IM Coiffeurs et Parfumeurs. Dépôt: 26 Bue Etienne Marcel, Paris.

Se trouve à Neuchâtel , ch z M. HEDIGER , coiff eur-parf umeur , Place du Port.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

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

f—-_8 _̂_B____—__—--_-¦ l yn. W
¦Bf!__KlPPW!fIlff!fïSB3E3SS5.< °>
HBi t> ;1 _a_ulft_}ii Iiv a <=

TOUS LES JOURS
GRANDS ARRIVAGES DE BELLES

PAX.ÊES
de 60 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur
Au magasin de Comestibles

Charles SEIIVEX
8, rue des Epancheur s, 8

Café-Brasserie de la Heimai

SALVATOR
en fûts et en bouteilles

Le CACAO soluble
cie GAE3DKE

Echantillons gratis.
En vente à Neuchâtel chez Charles

FAVARGER-MŒUY, rne Pourtalès.

CAFÉ mjA POSTE

Salwttor
\M DUJMÉMONT

Vins de table 1 8»0, 1HÎ> 1,1 8112
Vins f ins pour bouteilles :

ASTI mousseux, blanc et rose,
Barbera, Grignolino.

Tous nos vins sont garantis purs raisins
frais et de première qualité. Nous som-
mes responsables de toutes les
altérations que peut subir la mar-
chandise jusqu'à sa complète liqui-
dation.

En trée et dégustation libres k la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FBÈRES , Château 9.
Achat de petites futailles.

MAGA8IX
: DU

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Un lot de
~

C0ÛP0NS de
la saison passée, à très
bas prix.

. Une série de JAQUETTES
pour fillettes , à 5 francs.

H. BAILLOD
Sucr de FKÈRES LORI u lEli

Neuchâtel — rue des Epancheurs

Grillages métalliques galYanisés
RONGE ARTIFICIELLE

FIL DE FEÏÏÀLYANISÉ
RAI DI§§EUR§

— PRIX MODÉRÉS —

PRODUITS ST-MARTIN
à la Noix de Kola.

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

2° Cacao lacté à la Kola. — La plus
agréable et la plus fortifiante des nourri-
tures pour personnes débiles et faibles
des organes de la poitrine — Prix , 3 fr.
75 ct. et 2 fr. (H-43084-L)

3» Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur, indispensable aux alpinistes ,
vélocipôdistes, desquels il quintup le les
forces musculaires. — Prix , 1 (r.

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

A UflnHrO un »urin-fib_e avec ren-
VGIIUI  G V0j 5 neu f; à lres Das prix ,

chez Auguste Gonthier , a Cortaillod.

MOBILIER DE SALON
style Louis XV , très bien conservé, à
vendre , à un prix avantageux. S'adr. rue
de l'industrie 24, au 2ine , de préférence
de midi k 2 heures.

TRÏCYCLË"
A vendre, pour cause de santé , un joli

tricycle en bon état et à un prix avan-
tageux. S'adresser k M. Gaberel , rue de
la Paix 73, Chaux-de-Fonds.

Grande poussette
en bon état.-S'adresser Place d'Armes 5,
rez-de-chaussée, à droite.

Pour roues Je voitures
Le' soussigné prévient MM. les pro-

priétaires de voitures, qu 'afin d'empêcher
les roues de se détériorer au contact des
rails et bordures de trottoirs, il se charge
de fournir et poser des bandages de
roues en fer et acier, avec bonrrelet
qui éloigne la roue et reçoit seul tout le
frottement.

Louis PAVTD, maréchal ,
2, RAFFINEME.2, NEUCHATEL.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un petit logement â des per-
sonnes tranquilles. S'adr. k M11" Elser ,
Pertuis-du-Sault 12. 

Pour Saint-Jean, petit logement d'une
chambre, cuisine, chambre haute, cave
et galetas. Faubourg de l'Hôpital 36, rez-
de-chaussée.

Logement à louer à Boudry
On offre à louer de suite à Boudry, un

logement de cinq pièces et dépendances.
S'adresser à Mme Udriet-Grellet , à Boudry.

A louer, pour Maint-«leai>, »-u
ville, deux appartements de 4
pièces et dépendances. N'adr. à
E. lion jour, notaire.

A louer , au centre de la ville , un bel
appartement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser Poteaux , 2.

Pour St-Jean , à peti t ménage tranquille,
un joli logement au soleil. S'adresser
Trésor M, 2me étage. 

POUR SAINT-JEAN 1893
a louer, Faubourg de l'Hôpital, deux
appartements de 5 chambres chacun , avec
belles dépendances. Ces appartements
pourraient être réunis au besoin.

S'adresser Etude Clerc.
470 A louer, pour St-Jean , au centre

de la ville , un logement de 6 pièces,
bien exposé au soleil. S'adr. au bureau
de la Feuille.

A louer pour le 24 juin , route de la
Côte, un logement de 3 chambres, cui-
sine, chambre haute habitable, chambre
à serrer, bûcher , cave, part à la buan-
derie et au jardin. S'adresser à Fritz
Hammer, entrepreneur , à Neuchâtel .

CHAMBRES A LOUER

Une chambre meublée. S'adresser ruelle
Breton 4, 2me étage.

Belle chambre avec pension , pour un
ou deux messieurs. On donnerait aussi
la pension seule. Prix modérés. Rue du
Concert 4, 3°>° étage, k droite. 

A louer une chambre meublée ou non ,
au soleil levant. S'adr. Ecluse 20.

Grande et jolie chambre meublée. Rue
Pourtalès 10, 3™e étage.

Jolie chambre meublée, à un jeune
homme tranquille , S'adresser Place d'Ar-
mes 5, 3me, k droite .

Belle chambre indépendante, non meu-
blée, exposée au soleil , à des personnes
tranquilles. S'adresser Ecluse 45, rez-de-
chaussée, à droite.



On demande
Poiu' entrer de suite , un bon vacher
Pour soigner dix vaches.

S'adresser a M. Jacob LUSCHER , à
ronbiinemelon. (N-28 12-Ce)

M7 On demande, pour le 1er mai , une
'lue active el propre, pour faire un bon
ordinaire. S'adresser au bureau de cette
feuille .

518 On demande , pour un hôte l de
montagne et pour entrer de suite , une
¦j oane cuisinière. S'adresser au bureau
"e cette feuille.

lADIl l IJiED demande doux
J™ l l U I N 9 E-H  bons ouvriers jardi-
niers, chez M. Hûrny, les";. Poudrières,
Neuchâtel.

320 On cherche, pour un établissement,
une BLANCHISSEUSE expérimentée.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adresser au bureau
de la Feuille.

Un jeune Appenzellois ayant fait son
apprentissage dans une maison de com-
merce de la Suisse française et occupant
actuellement la place de comptable dans
une filature de coton, cherche enga-
gement semblable dans la Suisse ro-
mande. Prétentions modestes, bonnes
références. Adresser les offres sous chif-
fre A. H. 19, poste restante, GAISS
(Appenzell). (H . 1551 G.)

Une jeune fille cherche k se placer
comme assujettie tailleuse, avec occasion
d'apprendre le français. S'adres. épicerie
Reymond , rue du Concert.

Une jeune fille ayant terminé son ap-
prentissage de blanchisseuse désire se
placer comme ouvrière pour se perfec-
tionner dans le repassage. S'adresser à
M"e Léa Schlegel, blanchisseuse, à Cor-
taillod.

Un jeune homme de 24 ans, ayant tra-
vaillé quatre ans comme commis et ca-
viste dans un commerce de vins du can-
ton, désire se placer dans une maison
analogue. Références et certificats sont à
disposition. Adresser les offres à B. M. 08,
poste restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie tailleuse.
S'adr . à M»0 Héritier , k Colombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu Vendredi-Saint , depuis le Port à

la gare du Régional (Evole), une montre
argent portan t les initiales H. C. La per-
sonne qui l'a trouvée est priée de la
remettre au magasin de toile, rue de
l'Orangerie , contre récompense.

521 Perdu de Saint-Biaise k Neuchâtel ,
route du Haut, une montre en or. Prière
de la rapporter au bureau de la Feuille
qui récompensera .

ÉGARÉE
depuis dimanch e passé, une petite chienne
race basset, robe brun-rouge et portant
un collier en cuir , sans nom. La per-
sonne qui en aurait pris soin est priée
d'en avertir M. Sandoz-Lehmann , Ter-
reaux 3, Neuchâtel .

AVIS DIVERS

L'auteur d'une lettre pour l'Allemagne,
égarée sur la Grande Promenade, le lundi
27 mars, remercie vivement la personne
qui , l'ayant trouvée, l'a mise à la poste.

Un maitre d'état désire pension et
logis pour son garçon de 14 ans dans
une honnête famille de la Suisse française,
de. préférence dans une petite ville pos-
sédant de bonnes écoles , pour qu 'il
apprenne à fond la langue. Entrée milieu
d'avril. Les familles demandant un prix
modique sont priées de s'adresser sous
chiffre F. 3041 Y. à Haasenstein & Vogler ,
agence de publicité , à Berne.

REMERCIEMENTS
Nous remercions sincèrement

toutes les personnes qui nous ont
témoigné leur affection pendant
la maladie et à l' ensevelissement
de notre regretté Joseph BISSIG,
décédé à La Baume (Landeron).

La famille affligée :
Vincent BISSIG et famille FELDER .

515 Une institution de jeunes gens
de la localité prendrait en pension , à un
prix modéré, un ou deux jeunes garçons
français fréquentant les collèges de la
ville. Ils seraient tenus de faire un peu
de conversation française avec les pen-
sionnaire. S'adr. au bureau du journal.

Écoles communales
Pourries classes dites industrielles

B et C de jeunes filles, et pour la
classe spéciale de français, desti-
nées toutes les trois aux élèves de langu e
étrangère, l' année scolaire commencera
le mercredi 5 avril . Les inscriptions des
nouvelles élèves auront lieu ce jour-là,
dès 8 heures du matin, au Collège des
Terreaux , et celles des nouveaux élèves
le môme jour et à la môme heure au
Collège latin , salle n» 15.

Il est inutile de présenter des élèves
n 'ayant aucune connaissance quelconque
de la langue française , car ces élèves
entravent les progrès des autres, sans
profiter eux-mêmes beaucoup des leçons.

Les leçons commenceront le 5 avril , à
2 heures.

Le directeur des écoles secondaires,
P.-E. Barbezat.

Les parents dont les enfants sont en
âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse,
mardi 4 avril, à la Chapelle des Ter-
reaux, savoir :

les jeunes garçons, à 8 h. du matin ,
les jeunes filles , à 10 h. du matin.
Les jeunes gens qui n 'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront , autant que possible, ôtre
munis cle leur certifica t de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur PéTAVEL, aux
jeunes filles par M. le pasteur DuBois.

Kfflise nationale

SOCIETE WPERAT IVE
d'entreprises de gypserie et peinture

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

Devis gratis sur demande
Pour la Société :

E10 POZZETTO ,
rue des l?oteau.x n» 4.

BOUCHERIE SOCIALE
NEUCHATEL

Abatage en mars 1S93
12 bœufs,
18 veaux,

7 porcs,
11 moutons.

Raccommodages de chaussures
prompts et soignés

SE RECOMMANDE
Veuve KUFFER , rae des Poteanx 8

On achète toujours : vêtements, chaus-
sures, lingerie.

PENSION FAMILLE
pour jeunes gens

On donnerait aussi la pension seule.
S'adresser Faubourg du Lac 21.

Bâtiment ta Salto ie conférences
Le dividende de l'exercice 1892, fixé à

5 fr. par l'assemblée générale des action-
naires du 25 mars 1893, est payable dès
ce jour chez MM. Perrot & G' 0, à Neu-
châtel, contre _remise du coupon n° 8.

Vfa\\n v\rnc_ Le soussigné cherche à
ACUaUgv placer un garçon de 16
ans, robuste, dans une famille de langue
française, où il pourrait apprendre cette
langue, de préférence contre échange.
Occasion de fréquenter de bonnes écoles.
D'autres renseignements seront fournis
par A. Schneider, maître menuisier, à
Diesbach , près Buren (Berne).
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1 24, rue du Temple-Neuf, 24 îl

514 On" demande de suite un bon do-
mestique sachant traire et connaissant les
travaux de campagne. S'adr. au bureau
du journal .

OFFRES & DEMANDES D EMP LOI
Un bon ouvrier maréchal , sachant bien

ferrer , pourrait entrer de suite chez M.
Louis Guenot , voiturier , au Landeron. Il
devrai t travailler à la forge et k la cam-
pagne. Bons gages.

Professeur de langues
Le directeur d'une institution de la

Suisse française cherche un professeur
pour l' enseignement de la langue fran-
çaise ayan t quelques connaissances des
langues allemande et anglaise. Adresser
les offres sous chiffres O. 0400 F. à Orell-
Fûssli , annonces, Zurich. O. F. 6400

DOn CuflrpBntier paiement chez Em.
Wôrech , entrepreneur, Saint-Aubin.

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS
FONDÉE A BALE EN 1864

BRANCHE VIE
Etat des assurances en 1892 Fr. 126,700,000

[ Capital social (1 million versé) 
GARANTIES < 9 millions obligations Fr. 10,000,000 1 . . .

(Réserves, plus de » 30,000,000f . . . » 40,000,000
Règlement d'assurances depuis la fondation » 41,000,000

tA BALOISE paie la somme assurée en totalité, en cas de suicide, duel, etc.,
si le contrat a cinq ans d' existence, innovation d'une importance capitale pour la
famille et pour les porteurs de polices servant de garantie.

I,es contrats de trois ans ne sont pas annulés par la cessation du paiement des
primes, mais convertis en polices libérées sans que le titulaire ait à en faire la demaude.

Prêts sur immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d'outre-mer, permis dans une large mesure sans sur-prime.
Opérations de LA BALOISE : Assurances en cas de décès : assurances mixtes et

à termes fixes ; assurance double, combinaison nouvelle ; assurance de dotation et
de prévoyance pour la vieillesse ; rentes viagères, etc.

S'adresser k MM. les agents de LA BALOISE dans les principales localités du canton
ou à: MM. REYNIER , inspecteurs, à Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 10; M. A. DDNKI ,
agent général, à Lausanne, rue Centrale 3, et à M. P. -H. GUYOT, notaire, à Neuchûtel.

BRANCHE ACCIDENTS
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime

très modique.
Agence générale pour la Suisse romande : J. PHILIPPE , Quai Pierre Fatio 8, Genève.

(Neuchâtel) t i L A I I J K L  II» L A I  11 U (Neuchâtel)
Fabrication de draps et milaines & façon.

Filage de laine, etc.
Se recommande, «ÏGAX-VIOGEX, _J»br*cant.



France
Les journaux sont unanimes à consta-

ter que M. Ribot , qui manque plus cle
tact que n 'importe quel ministre précé-
dent , est un homme fini. Si le cabinet
avait posé la question de confiance , dit
la République française , c'est à cent voix
au moins que M. Ribot eût été battu. Le
langage des autres journaux gouverne-
mentaux n 'est pas moins net. L'impres-
sion générale était vendredi à la Chambre
que les nouveaux ministres devaient être
pris parmi les jeunes membres du Par-
lement. On croit aussi que le retour de
M. Constans est dans les choses possibles.
Outre lui , on parle de MIL Dupuy, Ca-
vaignac et Méline. Toutefois ce dernier ,
comme président du Conseil , est consi-
déré comme trop significatif.

On annonce que Si. Carnot offrirait la
présidence à M. Dupuy, avec le minis-
tère de l'intérieur. On cite aussi M.
Constans pour l'intérieur, mais en aucun
cas il ne serait question de lui pour la
présidence. M. Constans ferait alors les
élections et probablement la dissolution.
M. Develle conserverait le ministère des
des affaires étrangères et les ministres
de la guerre et de la marine leurs porte-
feuilles. On mentionne MM. Poincaré
pour les nuances, t élix taure aux tra-
vaux publics, Peytral à la justice et Mé-
line au commerce. Mais aucune combi-
naison ne repose sur une indication po-
sitive. Il ne s'agit que de noms mis en
avant par les jou rnaux.

Les difficultés que l'on prévoit ont fait
songer à un ministère de transaction.
Mais M. Carnot ne se résoudrait à cette
extrémité, qu'après avoir reconnu l'im- '
possibilité de former un ministère défi-
nitif , capable de mettre fin au conflit et
de mener à bien les élections.

Les journaux sont très divisés. Tandis
que les modérés demandent l'élimination
de tout élément d'extrême gauche, la
Justice dit que la désignation de MM.
Cavaignac et Constans serait une provo-
cation au suffrage universel.

— Un certain nombre de jeunes gens
se sont réunis mercredi soir, sur une
convocation de M. Piou , pour constituer,
sous le titre de secrétariat de la droite
républicaine, un comité d'action spécia-
lement chargé de la propagande politi-
que du parti nouveau.

Angleterre
A la Chambre des communes, M. Glad-

stone propose une motion tendant à lais-
ser au gouvernement à partir de Pâques,
la faculté de porter à l'ordre du jour
toutes les fois qu 'il le jugera nécessaire,
les projets gouvernementaux. Maigre
l'opposition de M. Balfour , la proposi-
tion de M. Gladstone est adoptée par 173
voix contre 75.

La Chambre s'est ajournée au 6 avril.

Egypte
Un conflit a éclaté entre Riaz-Pacha et

le représentant de l'Angleterre. En sa
qualité dc ministre de l'intérieur , Riaz-
Pacha demande que tous les rapports de
police et toutes les dépèches venant de
l'intérieur lui soient remis à lui et non
au département de police.

Etats-Unis
Un gros scandale administratif est sui-

le point d'éclater. On assure que M. Gres-
ham, le nouveau ministre d'Etat aux
affaires étrangères, a découvert de gros-
ses irrégularités dans lo Trésor. Beau-
coup d'hommes politi ques seraient com-
promis.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaires. — Doivent prendre part
au cours dc répétition des bataillons
nos 18, 19 ct 20 dc landwehr :

Tous les officiers , les trompettes et les
tambours des années 1849 à 1860 inclu-
sivement et tous les sous-omciers et sol-
dats des années 1854 à 1860% inclusive-
ment.

Les carabiniers de la deuxième com-
pagnie du bataillon n° 2 de landwehr
seront cités par ordre de marche per-
sonnel.

Le landsturm armé n'a aucun service
à faire en 1893.

Le cours de répétition du bataillon n°
21 de landwehr aura lieu à Berne. Ca-
dres : entrée en caserne, le 18 avri l  ;
troupe , le 22 avril.

Neuchâtelois à l'étranger. — Nous
apprenons que notre concitoyen , M. Paul
Biolley, professeur à San José dc Costa-
Rica , a été choisi comme vice-président
d'honneur du congrès pour l'instruction
supérieure qui aura lieu à Chicago.

Fleurier. — Mardi après-midi , M. b.
Pasche, agriculteur à la Prise des Raisses
sur Fleurier , en conduisant un jeune
bœuf , fit un faux pas et tomba. Avant
qu 'il pût se relever , il fut piétiné par
l'animal. Relevé et transporté chez lui ,
M. P. endura les plus cruelles souffrances ;
il a une cuisse cassée ct une" épaule dé-
mise. Son état insp ire de graves inquié-
tudes.

Champ du-Moulin. — On nous écrit
qu'une rixe sauglante s'est produite sa-
medi soir au Champ-du-Moulin-Dessus.
Par suite cle scène cle jalousies, deux Ita-
liens ont lancé des verres on des bouteil -
les à la fi gure de plusieurs consomma-
teurs. Quatre personnes furent blessées
dont un Italien gravement et une pauvre
vieille femme de 86 ans.

Le docteur G. de Boudry, heureuse-
ment sur place , a donné des soins dé-
voués aux personnes atteintes par des
éclats de verre. Le gendarme D. de
Rochefort, accompagné d'une personne
complaisante , ont poursuivi les agresseurs
dans la direction cle la forêt et ont engagé
un combat corps à corps avec eux. Le
gendarme D. ayant reçu trois coups de
poignard dont un fort grave, son co-
combattant s'est vu clans l'obligation ,
pour le délivrer , de repousser les ban-
dits au moyen dc coups dc revolver qui
ont tous touché. Mal gré leurs blessures
dangereuses, les deux Italiens ont pu se
faufiler clans le bois voisin.

La gendarmerie du posle cle Boudry a
mis la main sur ces deux individus a 5
heures du matin dans une des nom-
breuses cantines qui garnissent les Gor-
ges dc la Reuse.

Sur les sept blcsssos, quatre ont été
envoyés hier malin à l'hôpital.

Il serait , nous semblc-t-il , temps cle
doter les gendarmes de revolvers d'or-
donnance pour leur permettre de se dé-
fendre honorablement, sans avoir à ris-
quer leur vie chaque jour conlre des
agresseurs dangereux. s.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 1er avril.
Les journaux accueillent peu favora-

blement l'idée d'une combinaison Mé-
line. Le Jour dit que M. Méline est un
économiste* distingué , mais un protec-
tionniste enragé. Il sera impuissant à
grouper une forte majorité. Suivant le
Paris, la combinaison Méline échouera ,
parce qu 'il n'est pas l'homme indi qué
pour accomplir la réforme du régime
des boissons, puisqu 'il représente les in-
térêts des bouilleurs de cru.

AVIS TARDIFS
523 Perdu , aux environs du petit lac

de Saint-Biaise, samedi après midi, une
broche en argent avec photographie. La
rapporter, contre 2 francs de récom-
pense, au bureau de la Feuille.

v ente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront 'préalablement lues, le samedi
8 avril, dès les 2 beures du soir, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de la Grand'Côte (Savagnier) :

3000 beaux fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est au bas du chemin.
Neuchâtel , le 1« avril 1893.

L'inspecteur
des forêts du _ er arrondissement.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
S avril, dès les 9 beures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Vannel :

40 stères de sapin,
4 » de hêtre,

1300 fagots,
115 billons de sapin,

6 tas de dépouille,
100 verges d'haricots.

Le rendez-vous est à la Guérite, k l'en-
trée de la forêt.

Neuchâtel , le 1er avril 1893.
L'inspecteur

des forêts du 1er arrondissement.

Bourse de Genève , du Ier avril 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 118,50 3 Vj fédéral . . — .-
Id. priv. —.— 3%id. ch.de f. 98.50

Centra '-Suisse 633.- 3% Gen. à lots 103.25
N-E Suis anc. 582.— S.-0. 1878, 4% Ô15.-
St-Gothanl . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 409 .— N. -E.Suis.4% 519.-
Banque fédér. Lomb.anc.3% 330.—
Dnionûn.gen. MériiUtal.3% 300.-
Parts de Sétif. — - Douan.ott.5»/0 — .-
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% — .—

Changes à Genève Aro8»* "" " *'¦•
Demandé Offert Londres . 139.25

France . .  100.26 100,31 ggg ^Londres. . 2o.20 25.23 
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 2l/«,,/i

Bourse de Paris, du l°r avril 1893
(Cours de clôture)

3% Français. !)(> .93 Crédit foncier 977.50
Ext. Esp. 4% 67. — Comptoir nat. 506.25
Hougr. or 4% 97- — Bq. de Paris . 682.50
Italien 5% . . 93.- Cred.lyonnais 770.-
Portugais 3% 2i.2ô Mobilier fran. 148.75
Rus. O'rien5% 69.6) J. Mobil, esp. 92.50
Turc 4»/o • • ¦ 22.^2 Banq. ottom. . 606.87
Egy. unif. 4% 508.12 Cheni.Aufrich. 656.25

Actions Cb. Lombards 265.—
Suez 2627.50 Cb. Méridien. 660 -
Rio-Tivito . . . 398.75 Ch. Nord-Esp. 172.50
Ba. n e France 3900 — Ch. Snragcsse 215. —
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École de peinture
Faubourg de l'Hôpital 30, 2me étage

f l  

( V A  enIHm°clas8e,d'An-1 1 1  vers à New-York.
n /I b_ 11 En n»» cl.™, Fr. 275.
K I lll départ de Baie chaque
Il | I (JU vendredi matin.

Louis KAISER, à Bâle. !
MM. COURT & C, à Neuchâtel.

OUAUPC Un pasteur du canton de
Uf lANU&L Berne désire placer sa
fille, âgée de 15 ans, dans une bonne
famille de la Suisse française, et prendrait
en échange une jeune fille ou un garçon.
Adresser les offres à M. Jean Grellet ,
Port-Roulan t 3, Neuchâtel.

LE BON ALLEMAN D
se parle dans la PENSION PFISTER , maître
secondaire, à Kirchberg (Berne). Nourri-
ture substantielle. Prix modéré, H. 2612Y.

— Pour quelques années, tout au
moins, les Parisiens vont être dispensés ,
pendant l'été, dc boire , par intcrmilon-
ces, cette eau de Seine si just ement dé-
criée, véhicule dc la fièvre typ hoïde et
d'autres maladies contag ieuses. Jeudi on
a fêté l'arrivée, dans les gigantesques
réservoirs de Montretout , de 120,000

mètres cubes d'eau que les sources de
l'Avrc vont chaque jour mettre à la dis-
position des Parisiens. Cette adduction
va porter cle 150,000 à 270,000 mètres
cubes la masse d'eau dc source livrée
quotidiennement à la population.

— On mande dc Berlin au Daily
News : D'après des renseignements que
nous recevons de Mannheim , l'empereur
Guillaume aurait mandé lélégrap hi que-
ment au tailleur Dowe, l'inventeur de
la cuirasse à l'épreuve des projectiles ,
dc se rendre au château à Berlin. La
nouvelle d après laquelle il aurait oflert
son invention au comte de Caprivi
moyennant une somme de trois millions
dc marks est inexacte, mais il est exact
qu 'un syndicat berlinois a acheté le bre-
vet ; on n'a pas révélé les noms des
membres do ce syndicat.

En général on est assez sceptique à
Berlin au sujet de cette invention. Un
fait certain , c'est que la cuirasse, si elle
est réellement à l'épreuve des balles, ne
peut servir de tuni que. L'étoffe dont elle
est faite a environ 1 centimètre '/a d'é-
paisseur et n 'est pas flexible, de sorte
qu 'elle ne peut pas être employée comme
vêlement. Cette étoffe consiste en une
espèce de tissu de fil do 1er, doublé
d'une matière ressemblant à du ciment.
Dowe croit qu 'on pourrait la découper
en morceaux, auxquels on donnerait la
forme la plus commode, que le soldat
porterait dans son sac et qu 'il assujetti-
rait au commencement d'une bataille à
l'endroit dc son corps qui aurait  le plus
besoin de protection.

— Une épidémie cle typ hus a éclaté a
Lemberg (Galice), dans le faubourg cle
Lejczakow. En quelques jours , cent
trente personnes sont tombées malades.
Les autorités ont ordonné des mesures
très sévères pour éviter la propagation
de l'épidémie. Un hôpital spécial est
construit pour les personnes atteintes du
typ hus. Une proclamation engage les
voyageurs ct les visiteurs qui pourraient
venir pendant les fêtes de Pâques à ne
pas séjourner dans le faubourg .

— M. Charles Ferry, frère cle Jules
Ferry, a été frappé d'une attaque d'apo
plexie. Son état est très grave.

— La reine des Pays-Bas et la reine-
régente , après leur visite annuelle à
Amsterdam , se rendront à la fin du mois
d'avril ou au commencement de mai à
Flims, près de Coire (Suisse), pour six à
sept semaines.

— Le comte de Kératry est parti ven-
dredi de Paris pour les Etats-Unis afin
de s'entendre avec des financiers améri-
cains pour la reprise de l'œuvre du Pa-
nama par des capitalistes français.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Tribunal fédéral. — L'augmentation
du nombre des membres de ce corps
étant prévue dans la loi sur l'organisation
judiciaire , la gauche de l'Assemblée fé-
dérale parle , comme candidats au tri-
bunal fédéral , de MM. les conseillers na-
tionaux ILeberlin et Speiser, ainsi que
MM. le Dr Winkler , avocat a Lucerne,
Cornaz , conseiller aux Etats, et le Dr
Both , dc Berne , actuellement greffier du
tribunal .

Beaux-Arts. — Le musée national
suisse vient cle faire à Milan l'acquisition
d'un portrait peint par Hans Asper , le
célèbre artiste zuricois du XVI me siècle,
auteur du portrait de Zwingli qui se
trouve à la bibliothèque de la ville de
Zurich. Ce tableau représente un mem-
bre cle la famille Wirz , alors très cn vue
à Zurich ct qu 'on appelait les Engel wirz ,
à cause d'un ange qui fi gurait dans ses
armoiries. II était indi qué dans le catalo-
gue comme suit : . Buste cle jeune
homme avec chapeau à plume. Bois, ca-
dre doré. _ Il parait qu 'on ne s'était pas
aperçu cle l'inscri ption qu 'il portait :
« Aetatis 22, anno 1536 _ , ct des initia-
les de l'artiste : H. A. Aussi a-t-on pu
obtenir cette toile à bon compte.

Berne. — A la suite d'un accord sur-
venu jeudi entre les patrons et ouvriers
typographes dc Berne , l'introduction de
la journée cle neuf heures a été résolue.

Saint-Gall. — La nouvelle que les
Chambres avaient voté la correction du
Rhin et accordé dans cc but une subven-
tion dc 10 millions a mis tous les cœurs
en joie clans le Rheinthal st-gallois. C'est
que voici plus d'un siècle que la contrée
est dévastée régulièrement chaque an-
née par les débordements du fleuve.
Aussi mardi soir , dc Riithi à Altenrhcin ,
toutes les cloches dos villages se sont
mises en branle pour fêter le jo yeux évé-
nement. En outre , les autorités de l'im-
portante commune dc Au ont adressé do
solennels remerciements aux Chambres
fédérales et ont exprimé la reconnais-
sance des Saint-Gallois pour la géné-
reuse assistance quo leur prèle la Confé-
dération.

Fribourg. — Les journaux fribourgeois
donnent  les détails suivants sur un meur-
tre qui vient d'être commis à Chéncns.

Pierre Rémy , le meurtrier , appartient
ii une honorable famille ; c'esl le fils du
syndic de Chénens ; mais il était connu
comme très batailleur.

Dans la nuit de samedi à dimanche, au
sortir d'une veillée , il se querella avec
un nommé Bossy, au sujet d'affaires.
Après quelques paroles échangées, il se
jette sur Bossy. (le dernier surpris, est
terrassé, mais repren ant l'offensive il
maintient Remy dans cette position. Toul
aussitôt , un coup cle l'eu retentit , mais
sans résultat ; il est suivi d'un deuxième ,
puis d'un troisième sans succès, car le
bras du criminel est maintenu écarté par
l'autre combattant. Le frère de celui-ci ,
Auguste Bossy, ayant entendu les déto-
nations , vole à son secours ; mais hélas,
victime de son dévouement , il tombe
percé d'une balle , avant même d'avoir
pu écarter le meurtrier. Frappé d' une
balle cn pleine poitrine , il n'a survécu
que dix minutes à sa blessure.

Le meurtre commis, Remy rentra
tranquillement chez lui et se coucha.
Mais deux heures après la police procé-
dait a son arrestation.

Genève. — Le marronnier de la Treille ,
à Genève, sur lequel on fait depuis le
commencement du siècle des observa-
tions suivies, a mis ses premières feuil-
les le mardi 28 mars, soit sept jours
avant l'année dernière, où elles ne se
sont montrées que le 4 avril. En 1891,
leur apparition avait été notée le 16 avril
seulement, en 1890 le 31 mars, et en
1889 le 18 avril. La daté moyenne cal-
culée sur les années 1808 à 1893 est
celle du 4 au 5 avril. Au marronnier le
plus rapproché dc la rampe du Calabri ,
les premières feuilles s'étaient déjà mon-
trées le 22 mars ; cet arbre est toujours
en avance, mais il ne peut servir de ter-
me cle comparaison , car on n'a pas fait
d'observations suivies sur lui.

CHRONIQUE LOCALE

Exposition d'o iseaux . — Voici les pre-
miers prix décernés par le jur y :

Prix d'honneur pour collection d'oi-
seaux du pays , MM. William-A . Brandt ,
NeuchAtel , li. Wickihaldcr , Neuchâlel ,
Auguste Fenner , Zurich , Société Canaria ,
Bàle.

Prix d'honneur pour perroquets et
perruches : Commune de Neuchâtel.

Premiers prix : MM. Fréd. Stoye ,
Coire , pour perroquets et perruches,
Moscr , Zurich , pour collection de cardi-
naux , Société ornitolog iquc , Chaux-dc-
Fonds, pour collection de cardinaux ,
Borel et Kricgcr , Neuchâlel pour canaris
du Hartz , cl Henri Brodl , Neuchâtel ,
pour collection cle canaris hollandais.

Jeux d'enfants. — Vendredi après-
midi , des gamins qui jouaient aux « In-
diens » dans la forêt , ont par impruden-
ce mis le l'eu à des feuilles sèches au-
dessus des Valang inès. II a fallu le con-
cours des promeneurs pour éteindre ce
commencement d'incendie, dont le dom-
mage peut être évalué à environ 200 fr.

Le jour de Pâques. — Vendredi-Saint
et hier , un nombre considérable de per-
sonnes profitant de l'admirable temps
dont nous jouissons sont allées passer
l'après-midi dans les bois. Rien que dans
la journée d'hier , 1410 billets ont été dé-
livrés au funiculaire Ecluse-Plan.

Sport. — Nous avons vu cc matin un
marcheur russe, M. de BernofT, qui a fait
le voyage à pied de St-Pétersbourg à
Paris , et qui continue de parcourir l'Eu-
rope en s'arrètant parfois pour donner
des conférences. Il a été entendu à Ge-
nève, Lausanne, Vevey etc.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 2 avril.
On peut considérer comme définitive

la constitution suivante du nouveau ca-
binet :

Présidence du conseil, commerce, M.
Méline. Guerre, M. Loizillon. Marine , M.
Rieunier. Justice, M. Trarieux. Affaires
étrangères, M. Develle. Instruction pu-
blique, M. Spuller. Finances, M. Poin-
carré. Intérieur , M. Dupuy. Agriculture,
M. Viger. Travaux publics, M. Viette.
Colonies , M. Delcasse.

Une note officielle dit que les démar-
ches faites auprès du ministre des affai-
res étrangères par l'ambassadeur d'Alle-
magne onl trait non à l'expulsion cle M.
Brandes , mais au retard apporté dans la
remise au comte de Munster cle la lettre
écrite par le sujet allemand Kurz expulsé
du Havre.

Nancy, 2 avril.
Une rixe sanglante a éclaté hier soir

entre ouvriers français et italiens à Lu-
dres. Environs 200 ouvriers y ont pris
part. Un ouvrier français a élé tué, et
des actes dc pillage ont été commis. La
gendarmerie dc Nancy a élé appelée sur
les lieux pour rétablir l'ordre.

lSucharest , 2 avril.
La Chambre a ratifié par 83 voix contre

28 le traité dc commmerce avec la France
et par 91 contre 4 le traité avec la
Suisse.

Lucerne, 3 avril.
Le feu a éclaté à 7 heures à la pension

Gel pke.
Le feu a été circonscrit à la toiture.

Une foule énorme est sur los lieux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Napoléon I er et les enfants.
Napoléon Ier adorait les enfants. Ce

côté particulier cle son caractère est éta-
bli par les anecdotes suivantes que nous
empruntons à une étude des plus inté-
ressantes publiée par la Vie Contempo-
raine clans son numéro du 15 mars.

Pendant qu 'il déjeunait , la gouver-
nante des enfants de France, Mme de
Montesquiou , lui amenait son fils. Il le
prenait sur ses genoux , lui faisait goûter
cle son eau rougie, lui mettait aux lèvres
un peu dc jus ou de sauce qu 'il trouvait
sous sa main. Mme cle Montesquiou se
récriait : l'Empereur riait aux éclats, —
ce fut pour son fils et avec son fils qu 'il
eut ses seules gaités bruyantes, — et
/'Enfant-Roi riait avec lui. L'Impératrice
souvent était présente et s'amusait aussi
de ces petites scènes.

Elles étaient familières à l'Empereur,
qui dès longtemps aimait qu 'à son déjeu-
ner on lui amenât ses neveux. On connaît

le tableau de Ducis où il s'est fait repré-
senter entouré de tous les enfants de la
Famille qui jouent près dc lui pendant
qu 'il déjeune. C'est à Saint-Cloud , il est
vrai : mais quand , le 27 février 1809, le
baron Lejcunc, arr ivant  d'Espagne por-
teur de la nouvelle cle la prise de Sara-
gossc, est reçu aux Tuileries , il trouve
l'Empereur assis près d'un guéridon ,
ayant  sur ses genoux un joli enfant de
trois ans. Tous deux prennent leur repas
à la môme fourchette , et pendant la con-
versation l'Empereur caresse beaucoup
l'enfant , fils aîné du roi Louis. Après
son repas , l'Empereur prend du café .
L'enfant , qui a tendu ses petits bras
pour saisir la tasse et boire aussi , est
surpris par l'amertume de la liqueur et
fait une vive grimace en repoussant la
tasse. L'Empereur en rit beaucoup et
dit à son neveu : « Ah ! ton éducation
n est pas encore faite puisque tu ne sais
pas dissimuler. » Avec le frère aîné de
Napoléon-Louis , Napoléon-Charles , c'é-
taient bien d'autres jeux encore : il le
prenait dans ses bras, lui montrait le
jardin , lui disait : « A qui ce jardin-là ?
— A mon oncle. . Et il lui tirait les
oreilles cn lui disant : . Après moi ce
sera pour toi : j 'espère que tu auras un
bon héritage. » Il lui passai t tout , ravi
de l'entendre , quand il voyait des sol-
dats dans le jardin , crier : « Vive Nonon
le soldat ! » s'amusant aux fables qu'il
lui faisait réciter, gaminant avec lui au
point de le tenir sur son genou pour lui
faire manger des lentilles une à une ,
ayanl pour lui les mômes faiblesses qu 'en
1801, quand il se le faisait apporter à la
Malmaison pendant le dîner , le mettait
sur la table , et riait comme un fou , à le
voir toucher aux plats et renverser tout
ce qui se trouvait autour de lui.

D'autres enfants encore, le petit Léon ,
le petit Walewski , lui étaient parfois
amenés à son déjeuner : avec ceux-là
il avait un lien et il est simple qu'il s'in-
quiétât d'eux; mais les enfants de ses
domestiques, comme le fils de Roustam ,
qu 'il caressait , dont il provoquait les
reparties et le familier tutoiement , dont
il frottait gaiment les oreilles, ne pou-
vaient l'amuser que s'il avait à un degré
particulier le goût des enfants. Il l'avait
en effet au point que, dans ses lois, il
prenait d'abord leur intérêt , et que s'il
savait refuser bien peu de chose aux
femmes, il n'est pour ainsi dire pas
d'exemple que, lorsqu'on emp loyait un
enfant pour lui adresser une demande,
il l'ait repoussé.

— i ¦ i —i

Choses et autres.


