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DE LA

PRÉFECTURE
Le préfet du district de Neuchâtel in-

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

8 avril ISO3.
Les contribuables qui n 'auraient pas

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

Neuchfttel , le 27 mars 1893.

Le préfet ,
H. TOUCHON.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune du Locle
Vente de Rablons
La^Gomtnune du Locle offre k vendre

environ 500 mètres cubes de rablons cle
1res bonne qualité, provenant presque
exclusivement cle cendres de bois et cle
tourbe, sans résidus tle coke. Ces rablons
seront tournis 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 a louer une magnifique
petite propriété , située à la rue tle la
Côte, près du Funiculaire , composée de
8 chambres et cuisine, eau et gaz. Jardin
d'agrément et verger. — S'adresser au
bureau de la feuille. 522

A B O N N E M E N T S

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille prise au 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 50 B 50

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 centimes en sus.
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I)o 1 li 3 li gnes 0 50 La li gne ou son espaee . . . 0 15

» 4 a 5 » 0 65 Répétition 0 10
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» 8 li gnes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 10 avril , la Commune cle Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vant., situés dans ses forêts de Chau-
mont :

200 stères sapin ,
40 » hêtre,
30 » chêne,

35000 fagots,
325 verges tle haricots,
¦15 tas de piquets chêne,
20 » perches.

Rendez-vous, â 9 heures, au Plan .

Vente de Bois
Le Département cle l'Industrie et de

P Apiculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
8 avril, dès les 3 heures du soir, les
bois suivants, situés clans la forêt canto-
nale de la Grand'Côte (Savagnier) :

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

L'inspecteur
des forêts du 1er arrondissement.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
8 avril, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Vaunel :

40 stères tle sapin ,
4 » cle hêtre ,

1300 fagots,
115 billons cle sapin ,

6 tas de dépouille ,
100 verges d'haricots.

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

Neuchâtel , le 1<* avril 1893.
L'inspecteur

des forêts du 1er arrondissement.

VENTE DE MOBILIER
Pour cause de départ , on vendra aux

enchères, le jeudi 13 avril , dès 9 h.
du matin, au lor étage de la maison
rue des Terreaux n° 3, le mobilier
d'un ménage soigné : meubles cle salon ,
de chambre k manger et de chambre à
coucher, literie , etc. Potager et batterie
de cuisine, bouteilles, elc. Le toul pourra
être visité le 12 avril , dès -10 heures du
matin.

ANNONCES DE VENTE

ORANGES SANGUINES
à 10 centimes la pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2° cueillette

k 10 et 15 centimes la pièce.

Au magasin de comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs 8

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

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

Louis PAVID, maréchal ,
2, RAFFINERIE 2, NEUCHATEL.

Coqs cle Bruyère . . la pièce Fr. 3 75
Poules cle Bruyère . . » » 3 25
Poules de Neige. . . » » 2 —
Gelinottes » » 2 —
Perd reaux gris . . .  » » 2 75

MARÉE
SOLES D'OSTENDE

MERLANS d'Ostende . la livre Fr. 0.80
SAUMON gras, rosé . . » » 1.75

Poissons d'eau douce
Brochets. — Palées.

Lottes. — Perches. — Rondelles.

POULETS DE BRESSE. — PIGEONS ROMAINS.
AU MAGASIN DE COMMESTIBLES

Oh. SEINET
rue des Epancheu rs 8.

¦f7"j» f *"h _>G fortes laitières, à ven-
W w»w_-_-S_»î» dre, chez CONSTANT

BAUDIN, Clos cle Serrières.

ALFRED DOLLEYRES
NEUCHATEL

Vient d'arriver : Tenis et Vélos allais, pour Robes , 1 fr. 60.
Vient d'arriver : Batistes et Jaconas, pur Robes , hante nouveauté.
Vient d'arriver : La collection Indiennes , pour Robes , de 25 cent, à 1 fr. 50.
Vient d'arriver : Les snperta Mousselines laine, ponr Robes , 1er Choix , 1 fr. 20.
Vient d'arriver : Les nouveau x dessins Crépons crème , pour Robes.
Vient d'arriver : 50 nuances Satins lis, pour Robes , depuis 75 cent.
Vient d'arriver : Beau cMï Cretonnes fortes , pour Robes, 55 et 65 cent.
Vient d'arriver : Cotonnes , 100 lie lame, gran d teint, pour Hobes , 75 et 90 cent.
Vient d'arriver : 100 pièces Ecossais haute nouveauté , pour Robes, de 1 fr. à 3 fr. 50.
Rayon de Robes deuil , an grand complet , de 1 fr. 50 à 4 fr.

Robe de lote^"88' ; Robe A . g  ̂fr. 5_ 1Q
Robe de0n nœ cgtJ:°"reilx ' 1" Robe Zjg^ fr. 6.- 
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TCst! ¦____ cle 6 mètres amazone . , "D *>!«____ che7- f i t *  O ftO DC 100 de large, " liOUC A. Dolleyres li ¦ *?¦

Sup rbe choix d 'Indiennes , pour fourra de duvets , de 45 à 90 cent.

AJMPIillES 11, M des Epancheu^TNEUCHATEE
Nouveau choix guipures pour petits et grands rideaux, crème et ïlancs
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MaiNow du Grand _H_«u.l du Lac
NEUCHATEL

MORUE
Vendredi et samedi

Belle morue dessalée à 40 cent , la livre
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
Rue des Epancheurs , 8.

Henri HUGDENIN SSl̂ a..
de Bevaix, mardi 11 avril , avec un
convoi de

PORCS MAIGRES

A rrivage tous les deux jours de
JE-elle

Viande de Cabri
à 50 centimes la livre .

Se recommande,

Veuve BONNOT,
1, ÉVOLE, 1

A la même adresse, à vendre une
armoire antique.

La Tuilerie de Neuchàlel offre à vendre ,
à cle bonnes conditions, cle la

Chaux grasse.
Grande carrière des Fahys

La carrière étant en exploitation depuis
le 1er avril , le soussigné a l'honneur
d'annoncer à MM. les architectes et en-
trepreneurs qu 'ils peuvent se procurer
de la pierre de taille ainsi que de la
belle maçonnerie à de favorables condi-
tions.

Ad. WASSERFALLEN , propriétaire.



LIEUTENANT AUX GARDE.

i fBOilleton fle la Feu ille d*avis dti NencMtBl
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X
COMMENT RENAUD TOMBA D'UN COMBAT

DANS UN COMPLOT

Renaud, fort préoccupé de la singu-
lière rencontre qu 'il venait de faire ,
marchait un peu au hasard, quand il
se rappela tout à coup que Michel l'at-
tendait a l'auberge du Puits d'Amour.

Il se dirigea donc en toute hâte vers
cette auberge , y pénétra , et aperçut
tout d'abord une douzaine de buveurs
diversement groupés. Quant à Michel ,
il était silencieusement assis à une table
devant un verre de vin qu 'il n'avait pas
même entamé. lîenaud s'assit en face
de lui , et promena ses regards sur les
personnages qui se trouvaient là .

Deux groupes surtout attirèrent son
attention.

L'un , composé de cinq individus à
figures patibulaires, aux vêtements dé-
labrés, que le désordre de leur toilette
désignait suffisamment comme des cou-
reurs d'aventures et des aigrefins. Une

formidable rapière pendait au côté de
chacun d'eux.

L'autre groupe était composé de trois
hommes à l'allure martiale , que Renaud
reconnut sans peine, à leur uniforme,
pour des gardes du cardinal.

Pendant ce temps, l'hôte était entré ,
porteur de deux bouteilles de vin et de
trois verres qu'il servit à messieurs les
gardes. C'était du vin d'Anjou , fort à la
mode à cette époque, et dont il se fai-
sait une très grande, consommation.

L'hôte allait quitter la salle , quand
un des cinq aventuriers l'apostropha
brutalement.

— Dites donc, l'aubergiste ! fit-il avec
rudesse. En quel honneur servez-vous
ces trois messieurs qui ne sont arrivés
qu 'après nous ?

C'est..., balbutia l'hôte , que ces
messieurs m'ont demandé du vin d'An-
jou.. .

— Et que , comme il est plus cher ,
interromp it l'aventurier , vous soignez
vos clients suivant la rondeur de leur
bourse, n 'est-ce pas.

— Non , mais j'avais ce v i n  sous la
main , tandis que pour vous il faut que
je descende à la cave.

— Vous auriez dû le faire depuis
longtemps, maître drôle I

Les trois gardes ne dirent pas un
seul mot. Us échangèrent seulement
un sourire.

Malheureusement ce sourire fut
aperçu par l'aventurier , et le rouge de
la colère lui monta au visage.

— Si nous avions demande le même
vin que ces messieurs, dit-il à voix
haute , nous aurions bien su nous le
faire servir .

Les gardes se regardèrent, et se con-
tentèrent de hausser les épaules.

Ce mouvement redoubla la fureur de
l'aventurier , qui se sentait soutenu par
ses camarades.

— Et , au besoin , nous 1 aurions pris,
ajouta-t-il.

Cette lois un des gardes se leva. Il
ne pouvait pas s'y tromper ; c'était une
provocation directe .

— Eh bien 1 répliqua-t-il , supposez
que ce soit le même...

— Et venez le prendre, ajouta le se-
cond.

Le troisième ne dit rien , mais il dé-
gaina son épée.

Renaud qui se préparait à quitter
l'auberge , voulut assister jusqu 'au bout
à l'issue de cette querelle. Il ne porta t
pas son uniforme d'officier des gardes
du roi, et ne jouait, par conséquent ,
que le rôle d'un simple particulier.

— Eh bien , mes amis ? fit l'aventu-
rier en se tournant vers ses compa-
gnons, et en affectant un calme que
démentait le tremblement de sa voix ;
avez vous entendu messieurs les gar-
des qui nous invitent à boire leur vin ?
Leur ferez-vous l'impolitesse de le re
fuser ?

- Non pas, eprtes, répondirent-ils à
la fois.

— Sus donc, amis , et 1 épée en main,
puisque c'est ainsi qu'on trinque avec
eux .

En un clin d'œil huit épées brillèrent
dans la salle basse de l'hôtellerie.

— Halte-là , seigneurs ! fit Renaud
qui intervint , vous ne pouvez pas vous
égorger ici , et d'ailleurs vous n'êtes pas
en nombre égal.

— Que nous veut ce blanc bec? de-
manda ironiquement le chef des cinq
aventuriers.

Renaud pâlit , mais réussit à se con-
tenir.

— Je dis que s'il vous plaît vous ren-
contrer trois contre trois , le Pré-aux-
Clercs n'est pas loin. ..

— Assez ! assez, bon jeune homme !
interromp it le plus enragé des aigrefins,
et tenez-vous à l'écart , si vous craignez
los éclaboussures.

A ces mots, il s'avança suivi de ses
quatre camarades, vers la table occu-
pée par les gardes, et les épées s'enga-
gèrent.

Vers la fin de cette scène, l'hôtelier
était accouru avec des brocs et des ver-
res. Mais voyant luire les épées nues,
il s'était rapidement esquivé par une
porte de derrière.

La dernière phrase de l'aventurier
avait désagréablement retenti aux oreil-
les de Renaud que la colère commen-
çait à gagner.

La lutte venait de s'engager en un
instant.

Dès le premier choc, un des gardes

fut blessé et s'affaissa sur le taboure
qui lui avait servi de siège, Le comba
devenait donc de plus en plus inégal

Sans réfléchir davantage, n'obéissan
qu'au sentiment de la justice qui se ré
voltait en lui contre cette brutale agrès
sion , Renaud mit à son tour l'épée et
main, et vint se placer à côté des gar-
des du cardinal .

Le combat changea de face à l'ins-
tant. Renaud, dont l'épée décrivait des
évolutions rapides et qui frappait sut
des ennemis surpris, mit en un clin
d'œil deux aventuriers hors de combat

— Trois contre trois 1 dit-il. Mainte
nant la partie est égale.

Il se trompait. Un. déluge de tabou-
rets commença à pleuvoir sur les au-
teurs de la querelle , tout décontenan-
cés par cette attaque inattendue.

Renaud jeta machinalement un re-
gard vers l'endroit d'où partaient ces
nouveaux engins de guerre et aperçut
Michel qui s'escrimait de son mieux &
transformer en boulets les sièges inof:
fensifs de l'auberge du Puits d'amour.

Les trois aventuriers étaient perdus
sans le secours inespérés qui leur ar-
riva.

C'était uno dizaine de soldats du guet,
que l'hôtelier amenait avec lui pour ré-
tablir l'ordre dans sa maison.

La scène changea immédiatement
d'aspect. Les deux gardes du cardinal*
exaspérés, voulaient continuer à char-
ger leurs ennemis; maisRenaud abaissa
vivement leurs épées et se plaça résar-

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

EN VENTE :

LELACDELOWËRZ
l'Ait

Léon BERTHOUD
Ce tableau sent visible pendant, peu

cle jours seulement.

VENTE DEJROMAGES
Samedi S avril courant, dès 10 tt.

«lu matin, a la gare d'Auvernier, le
eitoyen Gros, liquidateur cle la niasse de
l'eu Jules Bourgeois , vendra cle gré k gré
une certaine quantité de meules cle fro-
mages de qualités diverses et à hou mar-
ché.

Il 'se recommande au public et spécia-
lement aux clients de son beau-frère dé-
funt.

Verrières, l«r avril 1893.

RDQII  ttliol e" rayons, k 80 cent .
DCCtU IIIICI la livre. S'adresser à
M. Keller , professeur, Fahys 19, ou à la
laiterie des Falivs , rue St-Maurice 15.

SPœiIlIl 1BDRGER
Rne de l'Hôpital cl rue du Seyon 3

Draperie et Nouveautés
VÊTEil^ENTSl sur Mesure

pour Hommes et Enfants.

Spécialité de TAPIS en tous genres.

SlSlIFre - IWIII S instantanés j
§ au bots ou au gaz \
% système nouveau, breveté. <
i K.\ VESTE CM15Î ff  ,T. DECKER, ferblantier J1 3, Place Purry, 3 l

VIENT D'ARRIVER :

MOUSSEUIE
cie laine

(1_0 pièces, l" choix)

Dessins classiques r\ Q C(val. 1 IV. 50), à fr. U J U
Messins nouveaux i r\ ÇZ

(val. 1 fr. 85), k IV. I ZJ
Dessins riches (va- ¦ / rr

laut '2 fr. 50). àjr
^ 

I HrO
Haute Nouveauté i Q r-

vt il. 2 fr. 75), k fr. I O O

"COTONNES VICHY
(100 cm., ICO pièces)

OCCASION : un lot tle
Cotonne extra forte, 100 cm., CC

(val. 95 cent.), sacrifiée à "**
40 pièces Cotonne extra , beaux

dessins classiques, vit- "7C
tant I IV. 10) . . . . à 'J

Riche choix cle Cotonne, haute
Nouveauté , tle 8<) centimes
jusqu'à I fr. 25.

4N0 pièces de Percales cl, Nou-
veautés imprimées, depuis
85 Cts. a 1 IV. 25.
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\ la Ville (Ifi Nenchâtel
rue du Temple-Neuf 24

Y* « -? ^
/ *„ % <§ K ^

¦¦H___________________________ B ¦_ ¦______________________ ¦__ ¦__ ¦

BAZAR CENTRAL
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Se recommande PAUL HOTZ.

Jeudi, vendredi ct samedi

SÂÏÏMON
cxlra , gras, rosé, la liv. 1 fr 75

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
Bue des Epancheurs 8.

Avis aux Agriculteurs
On offre k vendi 'e environ 80 mesures

cle belle graine d'esparcette provenant du
domaine. S'adresser k Charles Bulnier,
au Maley, près Saint-Biaise.

DÉPURATIF GOLLIEZ
0(1

Sirop de brou de noix ferrugineux
'. préparé par Fréd. GOLLIEZ. pharmacien, à Morat. 18 ans cle succès et les

cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
pour remplacer avantageusement l'huile de l'oie de morue dans les cas suivants:
Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilite, Humeurs et Vices du
sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au goût, se
digère facilement, sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, nnti-scrofitleux, anti-racliitique par excellence pour
tontes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépuratif
GOIXIEZ, k la marque des Deux Palmiers.

s Kn flacons de :i Fr. el 5 Kr. 50; celui-ci suffît pour l;i cure d' uu mois.
._ .

^Dépots dans toutes les pharmacies.
______________ i__ i__ ll_______ l_______ i__ li______ ll______il __ nHII MlimiHlimii'llll li) ' i

TOUS LES JOURS
GRANDS ARRIVAGES DE BELLES

PÂLÉES
de 60 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la pèche et suivant grosseur

Au magasin île Comeslibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

AU BON MARCHÉ
M ME V VE BAR BEZAT

COEOMRIER
porte k la connaissance du public de cette
localité et des environs , qu 'elle vient de
recevoir un joli choix de chapeaux pour
dames, messieurs et enfants, en fous
genres et à des prix exceptionnels.

Chapeaux tout garnis dep. 1 fr. 50.
Chapeaux pour messieurs, depuis

1 franc.
— SE RECOMMANDE . —

A
lfElinDE iaule cie Place- nn
¦ CilUllCi canapé, six chai-

ses et un secrétaire. S'adresser chez
Mme Tripet , rue du Seyon 34.

Î MAGASIN î

j EfAIEUBLEHEITS j
A rne de l'Hôpital 6,1er étage A

X Grand choix de lits comp lets , lava- ifi
T bos, tables de nuit, armoires k glace , T
U bureaux , buffets tle service , tables y
jj) de salle à manger , etc., k QJ
«h des prix très bas. m
ï Chaises, fauteuils, canapés, chai- X
Jjj ses-longues, divans- l i l s  mécanique T
Q et aulres , sièges de fantaisie. Q

] RÉPARATIONS de MEUBLES A
ï en tous genres. X

0 B I E N F A C T U R E  GARA N TIE Q

(j) J ^.  RCESLI S
jjj tapissier, m

Voiture légère
à _ bancs, avec: essieux patent. S'adr . h
Ls Quellet , charron, Coq d'Inde 18.

Pour bâtisseurs
Belle pierre de roc, pour maçonnerie,

k céder bon marché, sur la route de la
COte. S'adr. à F. Hammer , entrepreneur.



PRODUITS ST-MAttTIN
à la Noix de Kola.

1» Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.
— Le plus puissant stimulant du cœur et
du système tjerveux. Régénérateur in-
comparable de l'énergie vitale. Guéri t
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-13084-L)

3° Chocolat Kola. — Aliment antidé-
per,diteur , indispensable aux alpinistes,
véloeipéciistes, desquels il quintuple les
forces musculaires. — Prix , 1 fr.

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

AVIS
A partir d'aujourd'hui , l'on trouvera au

magasin de tabac de

E. ISOZ FILS, Place Porry 1
un assortiment complet de pipes, porte-
cigares, blagues a tabac, cannes et quan-
tité d'autres articles de fantaisie.

A vendre 519

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

A VPnflrP l,n Dnrln"flxe avec ren-
Vt/IIUI  C voi , neuf , à très bas prix ,

chez Auguste Gonthier , à Cortaillod.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , de suite ou pour Saint-Jean ,
Cassardes 1 bis, deux très beaux loge-
ments, 4 et 5 pièces, avec dépendances
et jouissance du jardin. Issue rue cle la
firtté

lûment devant eux. Puis, se tournant
vers les soldats du guet :

— Faites votre devoir, dit-il au ser-
gent) qui les commandait.

Ceux-ci commencèrent par arrêter les
trois aventuriers, et interrogèrent l'hô-
telier, qui se trouva fort embarrassé,
car il ne savait pas lui-même comment
la lutte avait été engagée.

— Interrogez ce gentilhomme, dit-il ,
il sait mieux que moi ce qui s'est passé.

Et de son bras étendu il désignait
Renaud.

Ainsi mis en avant , Renaud dut s'exé-
cu ter. Son récit, confirmé par le témoi-
gnage des gardes, de Michel et des
aventuriers eux-mêmes, fit quel que
impression sur le sergent. Pourtant il
doutait encore, et somma le gentil-
homme de décliner son nom.

— J&suis le baron Kenaud de Fran-
cheterre , lieutenant aux gardes du roi.

En entendant , ces mots, le sergent
rapprocha vivement ses deux talons,
porta la main droite à la visière de son
casque, et salua militairement. Il ne
doutait plus.

Il fit enlever le corps des deux bles-
sés dirigea ses trois prisonniers sur le
ChûMetet ^éloigna.

Les gardes du cardinal eux-mêmes
avaient été quel que peu abasourdis en
entendant le titre et le grade de celui
qui les avait si utilement secourus. On
les laissa libres sur la garantie de Re-
naud .

(A suivre.)

Demande de p lace
Jardinier-cocher , de toute confiance ,

marié, avec deux enfants , cherche place.
Très bonnes recommandations. S'adresser
à Mmo Barrelet de Pury.

542 Une femme de chambre connais-
sant bien son service désire trouver une
place. Elle peut fournir de bons rensei-
gnements. Le bureau de la Feuille indi-
quera .

Pour après Pâques, on désire placer

me j eune le
sachant déjà un peu le français, clans une
famille honorable , où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue ;
une place , où elle trouvera occupation
dans le ménage comme aide, sera pré-
férée. Offres sous chiffres Fc. 3291 Y., à
Haasenstein A Vogler, il Berne.

532 Une bonne servante cherche à se
placer pour le 1er mai. S'adresser au bu-
reau du journal qui indiquera .

On cherche à placer une jeune fille
bien élevée, sachant bien travailler à l'ai-
guille , dans une honorable famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
On ne demande qu 'une petite rétribution ,
mais un bon traitement. Adresser les
ofires à M»a Ltithi , à Anet.

DEMANDE S DE DOME STIQUES
On demande, pour tout de suite , un

garçon de 17 à 18 ans, sachant traire.
S'adresser à Al phonse Béguin , k Mont-
mollin. 

On demande une domestique ayant
l'habitude d'un ménage soigné et sachant
faire la cuisine. S'adresser Terreau x 7,
2me étage, à droite .
¦ On demande un bon domestique qui
sache travailler au jardin. S'adresser au
cimetière cle Beauregard. — A la même
adresse, on demande à acheter 10 quin-
taux de buis pour bordures.

On demande un bon domestique con-
naissant, la culture de la vigne et sachant
traire. S'adresser à M. Albert Bonhôte , k
Peseux.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme intelligent , cle bonne
conduite et possédant une belle écriture ,
pourrait entrer immédiatement comme
volontaire au greffe du tribunal de
Neuchâtel. S'adresser par écrit à M. Gh.-
Eug. Tissot , greffier , à Neuchâtel.

546 On demande deux ouvriers pein-
tres en bâtiments. S'adresser au bu-
reau de Ja Feuille d'avis qui indiquera.
I __DÏ1l!lJED On demande deux
il f inUl_ l-E_ n bons ouvriers jardi-
niers, chez M. Hiirny, les Poudrières,
Neuchâtel.

Un bon ouvrier maréchal , sachant bien
ferrer , pourrait entrer tle suite chez M.
Louis Guenot , voiturier , au Landeron. Il
devrait travailler à la forge et à la cam-
pagne. Bons gages.

Professeur de langues
Le directeur d'une institution de jeunes

gens cherche un étudiant sérieux (de
langue française), qui pourrait disposer
journellement de quelques heures k l'éta-
blissement pour donner des leçons ou se
charger d' une partie cle la surveillance.
Adresser les offres au bureau cle ce jou r-
nal sous les initiales L. P. M. 516.

Pour Bouchers
Un garçon boucher cherche place

comme

VOLONTA IR E
pour apprendre la langue française. Adr.
les offres sous chiffres B. 1243 Y., à
Haasenstein A. Vogler, a Bienne.

m&j/g£j -jggg_f _jg__^___̂
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Appartement à louer
Le jeudi 13 avril 1803, à M heures du

matin , clans la salle des Commissions cle
l'Hôtel municipal , la Commune de Neu-
châtel remettra à bail , par voie d'en-
chères publiques, l'appartement situé au
2me étage de l'Hotel-de-Ville , composé cle
6 pièces, cuisine et dépendances. Jouis-
sance : St-.lean ou Noël 1803.

A louer , de suite ou pour Saint-.Tean,
un premier étage remis à neuf , de six
chambres, avec balcon.

Uu dit, au 3me étage, également de six
chambres.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6,
au second.

Aux abords de la ville, sur le parcours
du tramway Neuchàtel-Saint-Blaise, loge-
ment confortable cle 4 pièces et dépen-
dances, k petite famille. Grand jardin.
Vue splendide. S'aclr. au bureau de cette
feuille.

Petit logement, avec vastes dépendan-
ces, pour la St-Jean. S'adresser k M"B
Cécile Martin , à Peseux.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée. S'adresser Neubourg
n° 28, magasin cle lait.

A louer une jolie mansarde meublée.
S'adr. rue Pourtalès 8, 1er étage.

Chambre meublée, indépendante. Ecluse
n° 7, au café.

De suite, rue du Bassin 6, 3mB étage,
une petite chambre meublée.

Grande chambre meublée et chauffée,
pour un ou deux messieurs. Pension si
on le désire. Adresse : Faubourg du Crèt
n° 14, au rez-de-chaussée.

Petite cliambre meublée. S'adresser au
kiosque (Hôtel-de-Ville).

À louer une belle chambre bien expo-
sée au soleil , à un ou deux messieurs
rangés. S'adr. Ecluse 2, rez-de-chaussée.

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

A louer de suite une belle chambre
meublée, chauffable , à un monsieur rangé.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 0, au
magasin de confiserie.

Belle chambre avec pension , pour nn
ou deux messieurs. On donnerait aussi
la pension seule. Prix modérés. Bue du
Concert 4, 3mo étage, à droite.

ON DEMANDE A LOUEE

Une demoiselle demande à louer une
grande chambre non meublée ou deux
petites. Adresser les offres poste restante ,
aux initiales E. H., 12.

On demande à louer , au centre cle la
ville , une bonne cave d' un accès facile.
Adresser les offres II . H., poste restante ,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cle 10 ans cherche ;'t se
placer pour faire la cuisine ou aider clans
un ménage. S'adresser ruelle Breton 4,
3",e étage.

Une jeune fille cle la Suisse allemande ,
cle bonne famille et intellige n te, demande
k se placer comme bonne k tout faire ,
clans une bonne maison où elle aurait
d'apprendre la langue française. Il serait
plutô t regardé a un bon traitement .qu 'à
un fort salaire. S'adresser à M. Hausam-
mann , à la Lorraine, LYSS.

545 Une fille de 20 ans cherche place
cle femme cle chambre ou pour tout faire
clans un petit ménage soigné. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

Une fille de 18 ans , qui parle français
cherche une place cle femme de cham
bre pour le 1er mai. S'adresser rue Cou
Ion 10, 2n"' étage.

Demande de place
534 Un jeune homme de -18 ans, par-

lant l'allemand , ayant l'hab i tude des tra-
vaux cle bureau , cherche à se placer
comme volontaire dans un commerce de
la Suisse française. Certificats à disposi-
tion. Le bureau du journal indiquera.

Un jeune garçon très recommandable,
voulant se perfectionner dans le français ,
désirerait entrer comme volontaire dans
un hôtel ou magasin , pour s'aider par-
tout. S'adresser à M. Arthur Clottu , à
Cornaux.

Demande de place
Une personne de confiance demande

place comme ouvrière tailleuse, à Neu-
châtel. S'adr. à M110 Françoise Hânimerly,
Faubourg du Crèt 10.

APPRENTISSAGES

Une maison de gros cle la Suisse aile-
monde cherche, comme apprenti, un
jeune homme cle bonne famille , "ayant
suivi de bonnes écoles. Excellente occa-
sion d'apprendre l'allemand et tous les
travaux de bureau . Adresser les offres
Z. A. 41, poste restante, Berne.

(O-H-5.2-1) 

Ail P U C D f* U K. P°ur un garçon
UN UnCnUlll. sortant des
écoles secondaires, à Pâques, possédan t
une belle écriture et pouvant fournir de
bons certificats, une place pour appren-
dre le commerce dans une bonne maison.
Une place dans une maison cle fers ou
magasin de fer, quincaillerie, ferronnerie,
etc., sera préférée. S'adresser par lettres
affranchies à J. Laubscher, fabricant, à
Tauffelen , près Bienne. 

Pour Bouchers
533 Un jeune homme intelligent , qui a

appris la charcuterie , voudrait se placer
chez un maître boucher capable, pour y
apprendre la grosse boucherie. Le bureau
du journal indiquera .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

544 On a perdu , il y a quelques jours ,
un livret de service, un acte et des cer-
tificats en russe et en français. La per-
sonne qui les aurait trouvés est priée cle
les remettre au bureau du journal , contre
bonne récompense.

536 Perd u lundi soir , cle l'Evole k
l'Hôpital de la ville , un billet de 100 fr.
Prière de le rapporter au bureau du jour-
nal contre bonne récompense.

La personne qui a perd u samedi après-
midi une certaine somme à la librairie
Attinger frères, peut la réclamer au dit
magasin.

AVIS DIVERS

CHŒUR M I X T E
de l'Eglise nationale

Assemblée générale et reprise «les
répétitions dimanche 0 avril , k. I l  '//,
heures du matin , à la Salle circulaire du
Gymnase.

Les personnes désireuses d' entrer dans
la Société sont priées tle s'inscrire di-
manche prochain au Gymnase.

___! COMITÉ.

ÉTUDE
DE

G. ETTER , notaire, à DOMBRESSON
Notariat. — Gérances.

Représentations. — Recouvrements. — Contentieux , etc.

LEÇONS de

PIANO et CHANT
M»« ULRICH, Vj eii.--Chi.tel n» 15. "J

A prêter, snr 1™ hypothèque: 6 à
8000 francs. S'adresser en l'Etude du
notaire Juvet , à Neuchâtel.

û __X Place do Port , Serrières %
0 Dimanche 9 avril , 1893 Q
Q dès 2 h. après midi (Jj

| GRAND JEU D'ŒUFS \Q (Plus de 20 exécutants.) m

T Organisé par la Société des gar- Ç
(j) çons du village, avec le bienveil- Q
A lant concours de la Musi que de la j tj
T localité. Jjj(j ) Le jeu sera suivi de DANSE (J)
rt publique au profit cle la Société. A

Café de MOTEL Ul FAUCON
20, rue de l'Hôpital, 20

CE SOIR, dès 8 heures

2me REPRÉSENTATION
DONNÉE PAR LE CÉLÈBRE

BERFLAS Ier

le plus jeune et le plus fort équilibriste
du monde , le seul hercule disloqué qui

représente les extrêmes.

Tout le monde voudra admirer ce phé-
nomène si jeune et d'une force sans
rivale , accompagné du jeun e LÉONARD ,
violoniste.

Dernière création !
Dimanche 9 avril 1893

B JL li
à. GROSTAISTD

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale !

MUSI QUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

Les membres passifs de la Société
qui désireraient l'accompagner, di-
manche 9 courant, à Fleurier, où
elle donnera un grand concert , au
Stand, sont priées de se rencontrer
à la gare à 11 h. 43 du matin.

Tin inotitnt pnp dans un srand villase
Ull lll- lll-l-lll près de Zurich , prendrait
encore en pension un ou deux garçons
pour apprendre l'allemand. Bonnes réfé-
rences à disposition. S'adr. au bureau de
la Feuille. 543 

MH8I4H
Un pasteur dans un grand village aux

environs de Berne, recevrait en pen-
sion une ou deux jeunes filles pour
f-'étude de la langue allemande. Vie de
famille et" bons soius assurés. Prix mo-
dérés. Offres sous chiffres G. 2714 Y.,
a Haasenstein & Vogler, à Berne.

RAGAZ
Institut DAHEIM

Jolie situation dans une contrée salubre.
Reçoit des jeunes tilles qui désirent ap-
prendre à fond la langue allemande.
Instruction dans les langues modernes,
les sciences et ouvrages du sexe. Vie de
famille. Prix modéré. Références k dis-
position. Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser k la directrice ,

M»o MARY .HJIXER.

Leçons d'anglais
Depuis Pâques, _Ime Scott, de Londres,

aura quelques heures disponibles. Rue
Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

PENSION
Une honorable famille de Cannstadt ,

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

Une jeune fille
hors cle l'école , bien recommandée, dé-
sirant apprendre l'allemand , pourrait se
placer , à de favorables conditions, chez
une dame seule tenant un magasin aux
environs de St-Gall. Pour de plus amples
renseignements, s'adresser chez M. Moser ,
confiseur , k Neuveville.



France
Des quatre nouveaux ministres , télé-

grap hie l'agence Ilavas , un seul a déjà
joué un rôle politi que et gouvernemen-
tal ; c'est M. Pcytral , qui fut ministre
des finances dans le cabinet Floquet. Les
trois autres , MM. Terrier , Poincarré ct
Guérin sont des débutants , ministéri ellc-
ment parlant.

M. Terrier , continue l'agence Havas ,
est un ancien contrôleur des contribu-
tions directes, devenu journaliste. C'esl
un radical ct un oulrancier clu protec-
tionnisme. Il aurait inventé  le mélinisme
si M. Méline ne s'était pas charg é préa-
lablement de cc soin.

M. Poincarré est un jeune. Depuis M.
Wa klcck-Rouss.au , on n 'avait pas vu
une pareille précocité ministérielle. 11 a
dû.son avancement par lementaire excep-
tionnel au soin jaloux avec lequel il s'est
constamment renfermé dans los questions
budgétaires, évitant de se compromet-
tre en louchant à la politi que propre-
ment dile. Par ses amitiés et ses rela-
tions , M. Poincarré se classait lui-même
dans le groupe indécis qui confine à M.

Cavai gnac. C'est du reste un esprit dis-
tingué , bien qu'un peu étroit ; on n 'a-
perçoit pas nettement pourquoi , s'étant
l'ait remarquer uniquement par des dis-
cours consacrés aux questions de f inan-
ces, il a été appelé à diri ger l'Université.

Ue M. Guérin , ministre de la justice ,
il n 'y a rien à dire , pour l'excellente
raison que personne ne sait rien cle lui ,
ni de ses antécédents , ni cle ses op inions.
Tout ce que les informateurs parlemen-
taires ont pu apprendre sur le garde des
sceaux , c'est qu 'il a vu le jour à Carpcn-
Iras , où il a exercé la profession d'avo-
cat jusqu 'au jour où il l'ut nommé séna-
teur. Depuis lors , M. Guérin n 'a ni par lé
ni fait  parler de lui.

Italie
Le scandale des banques s'augmente

chaque jour de nouvelles révélations. On
dit qui!, mercredi , M. Giolitti  a eu un
entretien avec M. Nicolcra . Il aurait  élé
convenu que le cabinet n 'usera pas des
pap iers compromettants qu 'il possède
contre M. Nicolcra , à condition que ce-
lui-ci atténue son opposition et use de
son influence pour que la journée du
Ier mai se passe; tranquillement à Nap les.

Chili
Les dépêches nous parlent d' une nou-

velle el grave insurrection au Chili.  Les
troupes nationales auraient été battues
clans une rencontre sang lante ct l'état
cle siège proclamé à Santiago. Des détails
plus précis man quent  encore.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Corps diplomatique. — M. James
Broadliead , du Missouri , esl nommé mi-
nistre des États-Unis cn Suisse.

Vélocipédistes. — La grande course
suisse aura lieu le 14 jui l le t  à Zurich. Le
13 août aura lieu le champ ionnat sur la
roule Bcrtie-L yss-Morat-Avenches el re-
tour : distance : 100 kilomètres.

Commerce. — Les exportations en
France du dernier trimestre cle 1892 ac-
cusent , sur le trimestre correspondant
cle 1801, une d iminu t ion  de quatre mil-
lions. Les exportations en fromage et en
bétail sont restées les mêmes.

Tarifs de transport. — Les sociétés
de chemins de Ici ' suisses onl rép ondu
favorablement à l ' invi ta t ion  du départe-
ment des chemins de fer d'abaisser leurs
tarifs sur les vivres à destination de la
frontière occidentale, Genève, Chaux-de-
Fonds, Porrentru y,  elc. Cet abaissement

de tarif porte sur un certain nombre
d'articles , princi palement sur le sucre,
qu 'on importe actuellement de la Bohè-
me, comme autrefois de la France , puis
sur les viandes cle boucherie , l 'huile,  les
icul 's, etc. Le Conseil fédéral publiera
prochainement la liste des articles béné-
ficiai! 1 de cette faveur.

Berne. — Le président de t r ibunal  du
district de Courtelary a transmis au pré-
sident du tr ibunal  a Fribourg un man-
dat de comparution à notifier au sieur
Richard, directeur de la lolcric cle Fri-
bourg, domicilié dans cette vil le , pour
contravention à la loi bernoise sur les
loteries.

Le mag istrat fribourgcois a refusé de
l'aire celle notificat ion.

— Le tir de clames de l'Emmenthal a
été fixé aux dimanche et lundi 28 et 29
mai prochain à Langnau. A l'encontrc
de ce que pourrait l'aire croire le titre ,
les dames ne sont pas appelées à s'exer-
cer à la carabine , mais chaque tireur
doit se faire accompagner de sa femme,
de sa sœur , de sa fiancée ou cle sa bonne
amie. Et tandis que ces messieurs riva-
lisent d'adresse an stand , les dames se
rendent visite en grande cérémonie et
consomment un nombre phénoménal de
tasses de café avec force gAleaux el fri-
andises de tous genres.

Le tir de dames de Langnau présente
un intérêt d'au tant  plus vif qu 'il n 'y a
peut-èlre pas tle contrée en Suisse où
l'on rencontre autant  de jolis minois.

Zurich. — Lundi , plusieurs jeunes
garçons s'exerçaient à tirer cle l'arbalète
et du (loberl dans une prairie des envi-
rons de Wicdikon. Pendant ces exerci-
ces, un jeune garçon de lo ans , élève
cle l'école secondaire, vint à passer , el
il reçut à la tempe une balle de flobert.
L'enfant  fut transporté sans connaissan-
ce à l'hô p ital de Zurich où il mourut
quel ques instants p lus lard.

Lucerne. - Le comité du pèlerinage
à Rome a l'ait savoir que les pèlerins de
Genève, Valais , Vaud , Fribourg, Berne ,
SchalThouse, Thurgovie , Grisons, parti-
ront le 2o, et les autres le 26.

— Lundi , à Eschenbach , on tirait du
mortier à l'occasion de la fête religieuse
célébrée dans ce village en l'honneur clu
pape. Un tas de poudre comprenant en-
viron huit kilos avait été imprudemment
placé trop près d'un des mortiers, et
soudain il fit exp losion. Six jeunes gens
furent grièvement blessés ; on espère
toutefois leur sauver la vie à tous.

—1 1 m i _—

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir fédéral. — Nous avons dit hier
qu 'une assemblée populaire à la Chaux-
de-Fonds avait décidé de demander pour
cette localité le tir fédéral de 1893, Ré-
sumant le rapport présenté par M. Ariste
Robert , l'Impartial dit :

Depuis quelques années , les tireurs
neuchâtelois manifestent le désir d'avoir
cle nouveau le tir fédéral clans le canton.
CcuxdcNeuchàtel paraissaient même dis-
posés à le demander pour le chef-lieu en
18',).. Mais , à la dernière réunion des ti-
reurs neuchâtelois à Colombier , ils ont
déclaré que la ville n'avait ni le temps
ni les ressources pour faire jusqu 'en
189o les travaux nécessaires au tir fédé-
ral , mais qu 'ils le demanderaient pro-
bablement pour 1898, ct le feraient ainsi
coïncider avec le cinquantenaire de l'é-
manci pation politique clu pays.

D'autre  pari , les tire u rs de la Chaux-
de-Fonds estiment que le tir ayanl  eu
lieu deux l'ois de suile dans la Suisse
orientale , il y a lieu de ramener le pro-
chain dans la Suisse occidentale el cpie ,
Neuchàlel se désistant [j our 1895. la
Chaux-de-Fonds peut le demander avec
chances de l'obtenir.

Ils disent en outre qu'à ce moment il y
aurai t  encore à proximité immédiate clu
villa ge des emplacements favorables, cpie
l'état des a flaires , quoi que laissant encoreà
désirer , semble en voie d'amélioration, ct
que , si la demande des tireurs esl ap-
puy ée par la population, ceux-ci .seront
heureux d'organiser dans nos murs la
p lus grande cle nos fêtes nationales.

Dans la discussion, qui a suivi , M. Ja-
collet , ing énieur , dit qu 'à son avis c'est
avec la ville de Neuchàlel qu 'il lui parait
surtout nécessaire d'éviter une comp éti-
tion , afi n cpie lo tir , s'il a lieu dans le
canton , soit aussi soutenu par lout le
canlon.

M. Ariste Robert répond cpie le désir
de Neuchâtel pour 1898, n 'est même pas
très positif , que pour 1895 la décision
des tireurs cle la ville est formelle , ct
qu 'ainsi , pour 1895 , il nc peut èlre
question (Mitre Neuchàlel el la Chaux-de-
Fonds d'une Cîomp étilon proprement
dite

L 'Impartial ajoute :
« Nous avons élé surpris de n'enten-

dre personne émettre un avis qui a été
formulé lous ces temps , et dans les mi-
lieux les p lus divers de notre localité ,
par des citoyens qui ne méconnaissent
en rien le caractère patrioti que d'un tir
fédéral , savoir qu'une fête aussi impor-
tante., très désirable en temps de pros-
périté , constitue pour une population un
impô t cle temps et d'argent peut-être
trop lourd à un e époque où le travail esl
si peu assuré qu 'il est question d'ins-

crire le droit au travail dans la Consti -
tution fédérale. »

Sans nous prononcer à cet égard , —
les Chaux-dc-fonniers étant plus quali-
fiés que n 'importe qui pour le faire , —
nous relèverons clans le rapport et dans
les aff i rmations deM. Robert une erreur :
il n 'est pas exact que le désir de Neu-
chàlel d'avoir le tir pour 1898 ne soit
pas pos itif , car une assemblée populaire ,
réunie au chef-lieu le lor février dernier,
a décidé à l'unanimité que Neuciiàtcl
demanderait  le tir fédéral pour 1898.

Militaire. — Nous avons dil déjà que
les fusiliers de la landwehr seront appe-
lés cette année au cours de répétition .
Les bataillons 18, 19 et 20 se rassemble-
ront à la caserne cle Colombier. Les ca-
dres du bataillon 18 se présenteront le
12 mai à 8 heures du matin ct la troupe
le 1(5 à la môme heure ; les cadres des
bataillons 19 ct 20 se présenteront le 2
mai à 8 heures du matin et la troupe le
(5 à la même heure. La visite sanitaire
aura lieu le jour de 1 entrée pour les ca-
dres et pour la troupe le jour  avant  l'en-
trée.

Horlogerie. — Les fabricants d'horlo-
gerie qui recevraient des demandes d'é-
chantillons ou de prix-courant du nom-
mé Victor Perugia, se disant domicilié
14, rue Sainte-Pauline , à Marseille , sont
invités à prendre (les informations au
Bureau clu secrétariat de la Chambre
cantonale , rue de la Serre 27, à la Chaux-
de-Fonds.

Colombier. — On nous écrit :
Les dessins artistiques et mathémati-

ques des élèves cle l'Ecole secondaire
seront exposés dans une des salles clu
rez-de-chaussée du Collège , dimanche
prochain , tle H h. à midi et de 1 h. à
5 h. du soir. Les parents des élèves,
ainsi que toutes les personnes qui s'inté-
ressent à eux , sonl invités à visiter cetle
exposition des Iravaux de l'année sco-
laire qui vient de prendre fin.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi à
l'Hôtel-de-Ville , en session réglementaire ,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur la
gestion et les comptes de 1892: un projet
d'emprunt de consolidation de la dette
flottante et de conversion de l'emprunt
de 1887; les emplacements, plans et
devis , des habitations à bon marché ;
une demande de crédit pour l'ameuble-
ment de l'annexe du Collège des Ter-
reaux et cle la halle de gymnastique;
une demande de crédit pour l'ameuble-
ment clu Collège de Serrières; la situa-
tion administrative de l'Ecole cle com-
merce; l'aménagement cle la partie nord
du Crèt ; une demande de crédit pour
l'extension de la canalisation du e;az et
la pose de nouvelles lanternes ; la mo-
tion cle MM. Desvoignes et Schneiter sur
l'assurance des ouvriers communaux ;
l'achèvement des trottoirs au quartier
de l'Est et de la roule de la gare ; la
construction d'un trottoir à Vieux-Châ-
tel ; une demande cle crédit extraordi-
naire pour le Collège de Serrières; une
convention avec la société anonyme des
immeubles Ph. Suchard pour un échange
de terrain ; l'établissement d'un canal-
égoùt pour le quartier cle l'Immobilière ;
une demande de crédit pour la mise cn
élat de la route de Valang i n ;  l'établisse-
ment d'un canal-égoùt aux Sablons; une
demande d'agrégation d' un ciloyen
suisse el la demande d'agrégation d'un
étranger à la Suisse.

Rapport des commissions sur l'aména-
gement cle la place Piagcl el le canal rue
des Beaux-Arts, sur les Abattoirs et sur
deux demandes d'agrégations de citoyens
suisses.

Conférence. - Le public qui s'inté-
resse aux lettres n'apprendra pas sans
plaisir que M. Jean Aicard lira mardi à
Neuchàlel tics fragments d'un roman
inédit , l 'Ibis bleu, et quelques poésies
nouvelles. Un a gardé le souvenir de ce
poète qui est un lecteur admirable , sa-
chant comme peu d'autres faire valoir
les vers el communiquant aisément à ses
auditeurs ses sentiments propres ou
ceux qu'il prèle à ses héros. C'est une
bonne fortune que de l'entendre et une
jouissance rare.

Société de Prévoyance. — L'assemblée
générale cle la section de Neuchàlel a eu
lieu avant-hier à l'Hôtel-de-Ville. Le
rapport du Comité pour l'aimée 1892
constate la marche prospère cle celte so-
ciété , cpi i comptait, au .1 décembre der-
nier , 349 membres actifs dans la section
des hommes, soit 28 tle plus qu 'en 1891.
Les indemnités pour maladies se sont
montées à 7018 fr. 50 répartis sur .169
journées , el celles pour huit décès à
4000 fr.

Dans la section des dames, il y a aussi
augmentation du nombre des sociétaires ,
qui est de 58, soit I I  de plus que clans
l'exercice précédent. La somme dé pensée
pour indemnités cle maladie esl , dans
celle section , de 858 fr.

Ces chiffres démontrent suffisamment
les bienfaits qu'apporte dans la classe
des travailleurs une société de ce genre.

M. Chcncvard , insti tuteur , remp lace
dans le comité M. Lesegretain, décédé,
connue vice-président; et M. Perregaux-
Matthey succède à M. P. Kramer , décédé.

dans la commission de vérification des
comptes . Les autres membres du Comité ,
ceux cle la dite commission ct le prési-
dent cle la Société, sonl confirmés dans
leurs fonctions.

L'association industrielle et commer-
ciale de Neuchàlel a tenu son assemblée
générale ordinaire hier soir , à l'Hôtel-de-
Ville , sous la présidence de _L Borel-
Courvoisier.

Elle a entendu la lecture du rapport
du Comité sur son activité pendant l'exer-
cice écoulé , ratifié les comptes du dit
exercice et réélu le Comité sortant pour
l'année courante.

A l'occasion du rapport , une discus-
sion s'est engagée sur les différentes
questions recommandées à l'étude du
Comité de la Société, et tout spéciale-
ment sur celle de l'application des nou-
veaux tarifs douaniers.

Les négociants de notre ville qui ont
des réclamations ou des observations à
formuler sur ce point ont été invités à
les communiquer au Comité de l'Asso-
ciation qui les examinera el se fera , s'il
y a lieu , l'organe des vœux de ses socié-
taires auprès des autorités compétentes.

NT Berthe LŒTSCHER
modiste

se recommande au publie pour de l' ou-
vrage, soit en journée ou à la mai on.
S'ac'resser rue du Seyon 30, 2™° étage.

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

J.-G: MEYER , professeur.
J.1 Bureau de traduction. 

LE BON ALLEMAND
se parle clans la PENSION PFISTER , maître
secondaire , à Kirchberg (Berne). Nourri-
ture substantielle. Prix modéré, n. 26-12 Y.

Suisse allemande
: Dans la famille d' un instituteur habi-

tant un endroit salubre de Baie-Campa-
gne, environs de Sissach , on recevrait
un jeune homme qui voudrait apprendre
la langue allemande. Bonne pension bour-
geoise. Occasion de fréquenter une bonne
école ou tle recevoir des leçons à la mat-
son. Très bon piano ;i disposition. Prix
de pension : fr. 400, blanchissage com-
pris. Pour d'autres renseignements, s'aclr.
à J. Gisin , instituteur , à Anwil (Baie-
Cal npagne). 

g__T- Un brave régent tle village , a
deux lieues cle Berne, désire prendre en
pension un garçon cle 12 à 14 ans qu
désire apprendre l'allemand. Bonne sur
veillance, vie cle famille. Prix de pension
15 à 20 fr. par mois, blanchissage el, en-
tretien des vêtements compris. S'adresser
pour références à Mme cle Wild , Château
de Diemersw y l , près Munchenbuchsee
(canton de Berne).

I â facilité de prendre l'EJIUIiSION
SCOTT chez les enfants et les per-
sonnes délicates, et les effets satis-
faisants qu'ils cn trouvent, lui ont
vain l'approbation des principaux
médecins dn monde.

Zurich , 29 avril 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

h'Emulsion Scott m'a donné de bons
résultats sur les enfants et sur les adultes
de constitution lymphatique et pris cle
débilité générale.

Dr R. SUTTER.

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

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout™ les pharmacies.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Georg-Friedrich Bickel , typographe , Al-

lemand , domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
Maria-Elisabeth Wittweiler , Zuricoise, do-
miciliée à Neuchâtel.

Charles-Frédéric Montandon , agriculteur,
du Locle, domicilié k Lignières, et Louise
Joss née Meer , cuisinière, Bernoise , domi-
ciliée à Neuchâtel.

Adolphe Schott , brasseur, Bernois, do-
micilié à Neuchâtel , et Rosina Schmutz ,
tailleuse, Fribourgeoise , domiciliée à Ober-
ried.

Emile-Eugène Rayle , secrétaire de l'ar-
senal de Colombier , de Neuchâtel , et
Marie-Louise-Célestine Langolff , coutu-
rière, Française ; tous deux domiciliés k
Neuchâtel .

Charles-Léon Giorgis, appareilleu r aux
Eaux , de Valangi n, et Aline Dupont , cui-
sinière , Vaudoise; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
4. Gustave-Henri , â Gustave-Henri Du-

bois, cantonnier , et à Julienne née Dutrue) .
Décès.

4. Paul de Meuron , ingénieur , de Neu-
châtel , né le 23 juillet 18.1.

6. Edouard Dessoulavy, charro n , veuf
de Louise née Scholfer , cle Fenin-Vilars-
Saules, né le 2 juin 1821.

— Le Figaro dit que le I) 1' Koch vient
de lancer un nouveau travail sur son
li quide antituberculeux. Il cn prescrirait
aujourd'hui , non p lus des injections ,
mais des inhalations et obtiendrait  cle la
sorte des résultats prodi gieux.

— A Venise, clans le palais des doges,
un malfaiteur resté inconnu a lacéré un
tableau clu Tiutorel. La perte est éva-
luée à 200,000 IV.

— Les mesures les plus rigoureuses
sont prises à la frontière orientale d'Al-
lemagne pour empocher l'invasion du
choléra , venant cle Russie.

— Le gouvernement colombien ac-
corde une prolonga tion de 20 mois de la
concession clu canal de Panama , mais à
la condition que la société nouvelle lui
versera une somme cle six millions de
francs ; cle plus , le gouvernement co-
lombien prend possession du matériel
qui lui restera si (e travail n 'est pas re-
pris ou si la compagnie nouvelle ne rem-
plit pas ses engagements.

— A la suite de la rixe qui a éclate ré-
cemment à Nancy entre ouvriers fran-
çais et italiens , tous les mineurs de la
région cle Ludres se sont mis en grève.
Le préfet est arrivé sur les lieux avec
un renfort  de troupe.

— La Francfurter Post annonce que
le 3°/0 allemand sera émis aujourd 'hui à
87 : 80 millions cle marks pour la Prusse
el 200 millions pour l'emp ire

— D'après les nouvelles reçues par
p lusieurs journaux , les semailles d'hiver
ont élé entièrement délruiles par le froid
dans tout le sud de la Russie. Le danger
de la disette est p lus grand encore qu 'en
1891.

— La Banque commerciale d Australie
a suspendu ses payements. C'est là une
nouvelle conséquence cle la crise f inan-
cière que traversent plusieurs des colo-
nies ang laises des antipodes et qui a en-
traîné dernièrement la mise en faillite
du premier ministre actuel de la Nou-
velle-Galles du Sud , sir George Dibbs ,
lequel a d'ailleurs conservé son poste
après avoir élé réélu député par ses
commettants.

La Ban que commerciale faisait  parlie
des Banques associées de la colonie de
Victoria. Elle avait  repris la suite des
affa ires de la Town and Counlry Bank
d'Australie en 188(5 ct de la Mercantile
Bank cle Sy dney en 1889. Celle fa i l l i te
sera , dit-on , une des p lus grandes de
ces temps-ci.

— i ana+mm

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Kerne, 6 avril.
Aux objets de première nécessité qui

subiront une réduction cle tarif sur les
chemins de fer suisses à destination de
la Suissaoccidentale , il faut ajouter : le
beurre, le vin , les fruits secs, la viande
séchée et fumée, le saindoux et la mar-
garine.

Paris, 6 avril.
Les mineurs de Ludres (près Nancy)

ont repris leur travail , les patrons ayant
promis d'expulser tous les ouvriers
italiens.

Paris, 6 avril .
A la Chambre, la déclaration ministé-

rielle a été favorablement accueillie. La
Chambre reprend la discussion du bud-
get de 1893. M. Peytral déclare qu 'il
prendra devant le Sénat la défense des
votes émis par la Chambre.

La Chambre maintient successivement,
d'accord avec le gouvernement , tous les
articles du bud get , notamment sur le
régime des boissons et les opérations de
bourse. Elle adopte l'ensemble de la loi
de finances par 386 voix contre 18. Elle
suspend ensuite la séance jusqu 'à o h.
pour attendre la décision du Sénat.

La séance est reprise à _ heures. La
plupart des députés sont dans les cou-
loirs ou ont quitté le Palais-Bourbon. La
Chambre s'ajourne sans discussion au
2o avril.

— Au Sénat , le ministre de la justice
lit la déclaration ministérielle , qui est ac-
cueillie par quel ques applaudissements.

M. Peytral dépose le budget , qui est
renvoyé à la commission des finances.
Le Sénat s'ajourne ensuite au 25 avril ,
puis la séance est levée.

DERNIÈRES NOUVELLES

È_m TARDIFS

Commune de Neuchâtel
B4INS GB4I1DS

Des travaux complémentaires devant
être exécutés, l'établissement sera fermé
pendant quelques jours .

Neuchâtel , le 7 avril 1893.
Direct ion de Police.

ItAN'Ql E CANTONALE , NEUCHATELOISE
Noua sommes n_ het_a__ de :

8 »U % Etat de Neuch 1 1891, à 100.— et int.
4% Munici p. du Locle 1885, à 101.— >
4% a de Gh.-de-Fonds, 101.— »

Imprimerie H. WOLFRATH & Cie

Madame Fornalluz-Simonet , Monsieur
Henri Fornallaz, Monsieur et Madame
Henri-Alexandre Godet et leurs enfants,
les familles Chautems, à Auvernier et à
Colombier, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père et oncle,

Monsieur SAMUIL FORNALL& Z
¦boucher

décédé ce jour, dans sa 67"" année, après
une longue et pénible maladie.

Heureux ceux qui sont dans
l'affliction, car ils seront con-
solés. Matthieu V, 40.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 9
avril, à 1 heure.

Neuchâtel , 6 avril 1893.
Domicile mortuaire : rue de l'Ancien H. -

tel-de-Ville 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
ON NE REÇOIT PAS.


