
ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
Ls Feuille prise au bureau . . . .  6 — 3 20 1 80

» rendue f ranco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
s > s s la poste . 9 — 4 70 2 6C

Union postale , par 1 numéro . . . 2 5  — 13 — 6 75
. par t nni-éros . 20 — 10 50 B BO

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 centimes en sus.
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 8 li gnes 0 60 La li gne ou son espace . . . 0 16
• 4 a 5 0 66 Répétition 0 10
• 6 à 7  0 76 —¦
> 8 li gnes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Hôpôtition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
Avis tardif , 20 cent , la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 6 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50[centimes .
Oans la récle. les annonces se pa ient d'avanco ou nar remboursement.

Bulletin météorolog ique — AVIIIL
Les observations se font à 7 h,, 1 li. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brumo sur le lac le matin. Toutes les Al pes
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Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»™,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

10-r- 8.5-f- 5.0-+-13.0J667.9J E faibl.)clair

NIVEAU DU IsAC!
Du 11 avril (7 h. du m.) : 429 m. 760
Du 12 » 429 m. 760

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d' enchères publi-
ques, vendredi 14 avril 1893, à 10 Va h.
du matin, dans la salle de justice à Au-
vernier, un tour aux vis.

Auvernier, le 11 avril 1893.
Office des Poursuites.

Enchères de mobilier
A CORMONDRÊCHE

On vendra, par voie d' enchères publi-
ques, samedi 15 avril 1893, dès 2 heures
après-midi, dans la maison du citoyen
Jean Gehrig à Cormondrêche, un mobilier
consistant en lits, chaises, tables, armoi-
res, un pupitre, vaisselle et batterie de
cuisine, outils de vignerons, etc.

Auvernier, le 11 avril 1893.
Greffe de Paix,

ANNONCES DE VENTE

Avec de l'eau seulement , vous préparez
instantanément un bon potage en vous
servant des
P O T A G E S  I V VtW__ I _J Ia la I ri m £1 Ç| f j  I

minute •_______¦___________¦
Bien à recommander sont les polages

Riz-Julienne, Parmentier, Blé vert, Prin-
tanier, Tapioca-Julienne.

Heurt Gacond, rue du Seyon.

AUX QUATRE SAISONS
18 Rue du Seyon — NEIJCHATEL, — Grand-Rue 9.

FÉLIX ULLMÂNfFILS ET G1'
SUCCESSEURS DE JACQUES ULLMANN.

Confections pour dames au 1" étage.
Viennen t de recevoir un grand choix de dernière nouveauté de

Mantes , Collets , Jaquettes et inprmÉaMes
depuis fr 7.50, fr. 10.50, fr. 12.50, etc.

nf if i k  ornuï nMTnnn Une série d enviro n 3° _ ««_«««-_
UuuAMUW U W HJ u _J : STAT1-" pour dames el

fr. 4.85 et fr. 5 50. '
20 à 25 °|0 de rabais sur tons les j erseys.

OMBRELLES
Magasin GUYE - ROSSELET

<jr_i:i__d'_F_T_i.e
Très grand assortiment d'ombrelles et bain de mer dans tous les prix.
Pour enfants , depuis 60 cent, et 95 cent, à 4 fr.
Pour dames, noir et nouveauté, depuis 2 fr . 50 à 25 fr.

EN-CAS VOLâNT , Haute nouveauté , depuis 5 Fr.
— RÉPARATIONS — — RECOUVRAGES —

SPECIALITE D'AME. DU VOMI
MAGASIN GUYE - ROSSELET

Grand'Rue
Malles et valises depuis l'article ordinaire au plus soigné.
Sacs de voyage, sacs fantaisie et ridicules.
Poches sommeliers, trousses, gibecières, ete.

Porte-monnaie et Ceintures ponr Dames
derniers modèles.

- PRIX MODÉRÉS — — RÉPARATIONS -

AUX QUATRE SAISONS j
k 18, Rue du Seyon I!V_EXJC__I_VT_EI_ Grand'Rue 9 é

j FÉLIX ULLMANN FILS & Cie t
L Suce, de Jacques Ullmann ï
J M A I S O N  F O N D É E  EN 1850 t

J A l'occasion de la reprise du fond de commerce II

lj Grande mise en vente, à des prix excep tionnels }
W ponr diminuer l'immense stock qui compose nos magasins. M
k Sur une quantité d'articles, il sera fait 30 °/0 de rabais. A
J JOLI CHOIX POUR LA SAISON D'ÉTÉ DANS TOUS LES RAYONS L
L WT* Voir les étalages 'V4U J

(I 30 pièces Tissus pure laine, superbe 50 pièces impressions pour fourres et 80 pièces Cotonne Vichy, Ire qualité , \
L qualité, largeur 100 cm., valeur robes, grand teint , largeur 80 cm., largeur 100 cm., couleur garantie, J

\ ^Wr^Agr à 2.50 le mèlre à 35 et 50 le mètre à 75 et 80 C
1 Une série Reige vigoureux, largeur Choix comme nulle part Cotonne brochée fJ 100 cm valant 2 fr., le mètre à 12 5  d'Impressions de MuUionse, et toile de Vichy. Sf Reiges , teintes nouvelles, pour *¦¦« * .. . .  _ . J
¦1 collets et mantes. imitation mousseline laine. Cotonne velours russe. fl

r Mousseline laine, Ier choix , riches des- Guipure et Etamine , pour petits et Indienne d'Alsace J
\ sins, largeur 80 cm., le mètre à 80, grands rideaux. fourres de duvets f
J 1 fr. 15*1 fr. 25 et 1 rfl Cretonne meuble et Crêpé meuble. — pour °"nes 

, .  
auvets> |

r (Voir les étalages) 1.3 V Coutil pour matelas. en loO cm. de large. 
j

J MÉRINOS NOIR , jolie quali té , depuis 1 fr. 45 le mètre. Il

k SPÉCIALITÉ pour TROUSSEAUX f
f  CRIN ET LAINE — TAPIS LE LIT — PLUME ET DUVET S
k Nous avertissons notre clientèle et le public en général qu 'à chaque saison nous, offrirons des articles-réclame à
¦I défiant toute concurrence. I

P FÉLIX ULLMANN FILS ET Cie, JJt Successeurs de Jacques Ullmann. h

J

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEUCHATEL

Quadrupèdes et bipèdes,
album Crafty . . . . . .  Fr. 3 50

Lies problèmes, par Chles
Dollfus » 6 —

L'esthétique de Richard
Wagner, par J.-G. Freson ,
deux volumes » 7 —

BI-METTES
en toos genres.

Fabrication PEUGEOT renommée.
Prix avantageux. — Accessoires. — Ré-

parations.
S'adresser aux ateliers de constructions

mécaniques

Ed. Faure,
A CORTAILLOD.

On offre à céder, à prix réduit , tout ce
qui a paru à ce jour de la

Bible annotée ,
par une Société de théologiens et de pas-
teurs. — 29 fascicules non coupés. —
S'adresser à la librairie Berthoud.

A vendre deux chèvres avec quatre
cabris. S'adresser à Samuel Triboïet ,
chef d'équipe, gare de Boudry.

\ /•' 
'

'
'
¦ •

"
' 

/

VÉLOCIPÉDISTES
si vous voulez monter une vraiment
bonne bicyclette , choisissez les ma-
chines Adler. Plus de 150 premiers et
plus de 100 seconds prix ont été gagnés
dans les plus importantes courses en Al-
lemagne, Angleterre, Suisse, Hollande, etc.

Bicyclette n» 12 cle 15 kilog., y compris
les paracrottes et le frein.

En outre , je recommande les bicyclettes
Victoria et Naumann.

Garantie pour tous vices cle construc-
tion.

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

H. LUTHI .
Magasin de vente : Trésor 2.

A vendre pour cause de décès : un
piano en bon état; un harmonium
peu usagé. Adresse : faubourg du Crêt 14,
rez-de-chaussée.

ÎÎIJOUTEIUE = ; 
H0RL0GER1K Anoieiuie Maison

ORFÈVRERIE IBAHAPI 4 Cie.
j Bt»o cbii dam tom le» mm Fondée m 1833

^_. JOBÏN
Suocaasaui

Malsoa du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL«¦¦ MI , ra_____n_a_MMHM___i

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux mariais de .ois
J. GLATTHARDT, menuisier, k Co-

lombier, désirerait acheter 20 à 30 billons
de planches sèches cle différentes épais-
seurs.

On cherche à acheter
des livres, des bibliothèques entières, des
peintures à l'huile , des gravures en
taille douce et d'anciens cahiers de mu-
sique. J.-E. Bnr__, Soleure. (S-492-Y)

Poules
556 On demande à acheter de jeunes

poules, bonnes pondeuses, race italienne
ou crève-cœur. S'adr. au bureau d'avis.

MAISON DE SOIERIES ET NOUVEAUTÉS

ETOFFES D'ÉTÉ, LÉGÈRES
(genres exclusif s)

WG~ en soie, laine et coton. "̂ H
ÉCHANTILLONS PAR RETOUR

J .  __3__=»CI__._E= _ _E=tI, :___ xj .ric___ .



j^^̂ ^̂ BU Voir les 
Etalages 
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NEUCHATEL VT, n r.T_ 17 ï. T-T _ 4 111. NEU CHATEL »
P Place du Marché 1_,J_J. IlUjJ .fll I î J- ~D_ __ U 11 Coin de Rue 0i

j AU CHAT BOTTE 1
¦ fy^z —  ̂ ¦ <*% I

H mMENSE ISSOITlEffT IE m

I CHAUSSURES EN TOUS GENRES i
Ifo)  POUR _L_,A. SAIS CD IST O ÉTÉ (fvf l
I 1_M 6$ K
lll !•" Spécialité d'articles bon courant *̂ i lb
¦ &a APERÇU OE QUELQUES F»__ti:___ s |Tb I

?̂ &- ' | / SE-Jfe
f lfnj v Souliers enfants vernis , à lacer 17-20 Fr. * •-« j , Souliers Richelieu dames, peau de chèvre, cousues, talons Fr. "*.4o a^W1

^^
I (iv3) Souliers » » 21-23 » 1*70 **•¦ Soollf rs . . chèvre unie , tr. élégants , » » O«50 fr _?j I
___ /""i '; —. M ___B^M *3 B

iMilléi Souliers » décolletés, prati ques 18-20 » 1«90 ___¦ ( Souliers J » lasting, élastique. . . » » «T.50 §?fî iM _
ĝg_____l ^

— n__| 
 ̂ ¦̂¦¦ i

Souliers » » élégants 18-20 » ^ ,10 
|̂ Souliers . » . à lacer , talons, dep. 3.75 à » P'50

g.__ ; Souliers » » s 21-23 » *** > ^^$ j Souliers » » veau fin , élég. et solides , talons J «J.90 __f!_Il
Ê O .. ) f— | Souliers t » . mégis, très soignés. f *  ^i1̂ "
^^  ̂ Bottines » à lacer , chagrin , guêtre . 18-20 > A.10 \ *__" j cousus . . . » » "«'«

dJJ5 Bottines » • veau mat , claq. chagrin , *) . j ^_» < l ^^T5-—.««t petits talons. . . . 21-24 » Mm %a \ W -F î Bottines dame», lasting, élastique » » *• **": _J3Q —_ | g . ac
Bottines * » veau lissé , bouts fer . 21-25 » Ai.20 , tgg j Bottines . . » l' 1' qual i té  . . . » . O. 3J3___

g^^p Bottines » » veau fort . . . .  . 21-25 < ^• 'tl ) | 
^J j Bottines » » » qualité extra . . . » ''fi0 ^^^

! ^
*j  ̂

O u | T  ̂ ' : 7Ï 
^^^______¦ Bottines » » chèvre, forte , demi-talon . 21-25 » __ j J  ̂ ' BotJines . veau mat , élast., claq., chèvre,cousues » » O.50 J3G9

^^JU £ „ ] Î^_Z> .' Bnitines » veau mat , élasti que , cousues, po ints * â £____)
Bottines « à boutons , maroquin , » 21-25 » ^«oU S 

^
» découverts, 1er choix . . . .  » » " I •50 ^"̂ ^

_____,^ Bottines fillettes , à lacer , grain du levant, élégantes A un 7 ^^^^
B_-__f et solides . . . .  26-29 » _-.90 , | Ko.Unes » chagrin , à lacer , bonne qualité . . » » / •-_ a^B_|
i_C3  ̂ Bottines » » chèvre , semelles cousues. K _ ., \ \ Bottines » veau lissé , à lacer , hautes tiges, bouts rj ' 

^^n^1er choix 26-29 » eF./o rapportés , cousues . . . . . . » ' «90 ¦

¦¦(¦¦¦¦ -- i (1 __ Jï Bottines veau russe , à lacer, ti ges très hautes. M S) ____________
*̂ j fÇ Bottines » à boutons , chagrin , fines . . . 26-29 » v* J semelles cousues àla main , l re qual. » » i*~  

f^^W?
¦ ,' ĵ) Bottines » à lacer , grain du levant . . . 30-34 » ^ </ 0  j < Bottines » chèvre , à boutons , élégantes, depuis 7.9o à . 14..50 f ^ T) |

I "wt . Bottines • » chagrin , cousues, hautes £ï \ , Sou liée i femmes, cuir ciré, à lacer , solides, pour la /» \<*lô I
^MJ^ tiges , . 30-34 » ^,,7° J~* caiftpagiic . . . . . . .  talons » O.50 GNfe ¦

_ _ -?f _f>5 /• > A o/ 7 7^ ¦ ^__ ! ^ Souliers » cuir ciré, a lacer, solides, tiges p lus w Ï^^ Ŝ
H W3 Bottines » a boutons , chèvre hue . . . . 30-34 » * "° 

^ ^T hautes , pour la campagne . . » . '.60 2f W ' »"

] > {j n )  Bottines pr écolie. s, veau fort , il crochet , faites à la K | t^ ,̂ 7~i Vxj B
¦ Xîi/ main 26-29 » ê ' ;)0 

j Q Soulieis  Richelieu hommes de tous genres^dep. 7.50 à i « 4 .50 (Cr< # B
I rf % r~

X Bottines » veau fort , ;'i crochets , faites à la £* ,. _ ¦_ ¦ à\ c _ T  I?_5__ %il 'p main 30-35 » vf. ;>() ; ^BS Bottines liotum s, t ;lasti( |iie , veau fort , chevillées en bois > v» 
^

l^k^g.
^

W^_ o Bottines pr écolïères, veau fort , à lacer , h'05 tiges, faites li „ ; C3 \ Bottines » » veau ciré, fortes semelles , [ ^  i() 5< __^ _F^1 CT V
< à la main , solides et élégantes 26-29 » ".2_ f ¦> qualité » 14. ~ CjJ_/ 1

H %\ ^J Bottines » veau fort , à lacer , hlfi s ti ges, faites 7 -n ! i Batt'nes » à lacer, veau lissé , bouts rapportés , talons * I f^__ _ Iï qX/y à la main , solides et élégantes 30-35 » / .50 —| anglais, l r« qualité . . . .  , 11.75 vT_ I
v̂ 5l__K ? Souliers Richelieu enfant» et flllettes , veau mat , IJ j ^gf S ESottin -. 

» » veau mat , claquées , veau fin, cou- j  ̂» à_ _ _ lJ_i à^-^sjr-^^' claqués , chagrin, talons 23-34 » -r«40 ;, "<- ! sues à la main , extra . . .  » I Q« >^^^p^
I J^9 Bottines garçons, à lacer , sur deux formes ,^semelles Q j ^J ' Souliers » 

en 
empeigne, très solides pour le travail , f *  _ vf "E W

S < (_>»\ vissées, bouts rapportés , talons ang lais 35-39 » «/-o0 
p^  ̂ \ chevillés en bois depuis « O.7o ^Tr v ¦

I r \} z?  Bottine» garçons, îi lacer , sur deux formes , semelles M M \ **gp Souliers garemis, en empei gne , très solides pr usage pr Un ' II r<fà ' i • ;  cousues , l'' r choix , bouts rapportés , talons anglais 35-39 •> ¦¦ ¦•5(1 ', l&t_mm ' jciurnalier » » O.50 \j |
tmdÈpc ' — ¦— 11 ¦ : ¦— ¦ §__ _ ,__ _
^"̂ë.'y  '¦•' i *f— f| mr S V?._ _£-R
'€S^ ) tf j '-> l'antonlles, semelles cuir , cousues depu is » 1.10 ^1** Bottes en lous genres, ordinair es et soi gnées, depuis 12.50 à » *"0. ~ £S^pffe^
I _f^ """"" ïT~"„ ï i oJ-'MI f^_ 5j KspsMlrUles » Vf.55 J l*antoufles tap isserie, semelles cuir 1.45 f cÙ{ I

j_ î En outre, grand choix de bottines fines pour messieurs, dames et enfants. Ĵi
cT  ̂

La 
fidélité consacrée à notre devise : „ Vendre bon pour vendre beaucoup, vendre beaucoup pour vendre bon marché ". oM, I

 ̂
nous a acquis la GRANDE VOGUE de nos articles et leur SUCCÈS TOUJOURS CROISSANT ; aussi nous rappelons à (G$Mijf i} notre honorable clientèle et au public que nous continuerons dans celte voie , afin qu 'il soit absolument impossible de vendre cri"? I

-ŝ -4 meilleur marché, tout en n'offrant que des marchandi ses de première qualité , loules nos chaussures provenant directe- Ŝ prF^
jj .fe ment des meilleures fabriques. ?ISWf
JJ§ SPÉCIALITÉ B'ABTÏGI_ES SUISSES II
_*îSP^f/ Raccommodages solides et t^éss bien fexits. k̂ g7
% *» _ï ____n____TT_n___ _____n_n___r_ -___ i  ¦¦___________¦__¦ !¦___¦ S. f _S_r_^%_^mm

y y
mÈmÊM M * I

__ 
Etabnes lŝ «̂ »̂ »^aar

^
jj tewawumBMMp^S________B f̂a_i_i__gl »^" Blfy L- ill§Uyu%f 1 JBHmj'faMJ ' _̂___-___rt v§_________jv^^^



'La Commune d'Auvernier demande à
acheter 200 mètres cubes de terre végé-
.ale. Adresser les offres à la

Direction des Travaux publics .

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le 24 juin , à l'Ecluse , 24 :
a) Au rez-de-chaussée, un logement de

¦J chambres , 1 cabinet, cuisine avec eau ,
cave et bûcher. Prix : 450* fr.

b) Au 4»10 étage, un logement de
4 chambres , cuisine avec eau , bûcher et
cave. Prix ; 460 fr.

S'adresser au Département des H minces
au Château. 

A louer, rues de Flandres et de la Pro-
menade Noire, (Ums une maison tranquille ,
u\i petit logement de 3 chambres et dé-
pendances, en très bon état. S'adresser
pour le visiter à Mn'e ISaslardoz , rue de
Flandres 5, et pour les conditions à M.
Alph. Wavre .

Pour Saint-Jean , |au centre de la ville ,
un appartement de 4 pièces, eau et dé-
pendances, _ « étage. S'adresser au bu-
reau d'avis.v 406

On ofTre ii Iquer, Chemin du Rocher 5,
pour tout de suite ou pour St-.Iean , un
appartement de 3 pièces et dépendances.
S'adresser Côte 2.

Appartement à louer
Le jeudi 13 avril 1893, à 11 heures du

matin , dans 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
2_e étage de FHôtel-de-Ville, composé de
6 pièces, cuisine et dépendances. Jouis-
sance : St-Jean ou Noël 1803.

CHAMBRES A LOUER
___»___ ._______—

__
~^_——^^-^^ i —~—

A louer une chambre meublée exposée
au soleil. S'adresser Temple Neuf 11,
2me étage.

Chambre meublée, Ecluse 39, 2mo étage.
Chambre pour un ou deux coucheurs,

épicerie Reymond , rue du Concert.
Chambre meublée pour un monsieur ,

rue St-Maurice 8, 4me.
Chambre meublée. S'adresser Neubourg

n" 28, magasin de lait.
Chambre meublée , indépendante. Ecluse

n° 7, ¦ au café.

Chambre et Pension soignée
Vieux-Châte l 17 rez-de-chauisée.

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

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

550 Un jeune homme trouverait cham-
bre et pension clans une famille de la
ville. S'adresser au bureau de la F"euille.

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

Chambre à louer, avec ou sans pen-
sion. Treille 5, i« étage.

ON JJEMANPE A LOUE!
... ... L ! ,

On demande k louer, aux environs de
Neuchâtel , un logement de 2 à 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Une petite
maison conviendrait également. Adresser
les offres k J. L. 1890, poste restante,
Neuchâtel.
¦__M_-M____________B_.__________

I
On cherche à trouver de suite en ville

un local assez spacieux pour bureau avec
3 ou 4 chambres y attenantes, et cela au
re?.rde-chaussée ou à un 1er étage. Adr.
offres au bureau du journal sous initiales
A. Z. 560.
_________________________________ ¦

On cherche à louer ou à acheter un
bon café restaurant ou petit hôtel avec
restaurant , de préférence dans un village
fréquenté . Adresser les offres à Z. Z.
n° 22, poste restante , Bienne.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune personne sachant mettre la
main à tout cherche des journées pour
laver ou écurer. S'adresser k Mmc iMury,
rue des Moulins n° 10, au magasin.

Une jeune lille allemande , sachant bien
cuire , cherche cle suite une place pour
tout faire dans le ménage. S'adresser
cbez MIM Sigel , rue des Moulins n° 15,
5m<> étage.

Bonne cuisinière , cle toute confiance,
serait k placer dès maintenant jusqu 'à fin
juill et . S'adresser chez Mrae de Coulon ,
ruelle Vaucher 3.

Une honnête fille , qui sait faire un bon
ordinaire , cherche à se placer pour tout
de suite clans une honorable famille. S'adr.
à M"1» Weber , rue des Moulins n» 8.

Demaude de place
552 Une fille Allemande de 24 ans, de

tonte confiance et cle bonne famille ,
connaissant bien tous les travaux du
ménage, sachant bien cuire et très
W __ diriger un ménage et désiran t se
perfectionner dans le français, cherche
une place d'aide de la maîtresse de mai-
son ou, de préférence, comme ménagère
dans une honorable famille. Le bureau
du journal indiquera .

De jeunes et bons

remonteurs
sérieux sont cherchés par la fabrique
d'horlogerie La Béroche , à Si-Aubin.

(H-1258-Ch.)
Une ouvrière tailleuse cherche

place à Neuchâtel. S'adresser rue cle
l'Hôpital 18, au 3me étage.

Une famille de Bàle désirerait placer sa
fille, sortant des écoles et âgée cle 16 ans ,
dans une famille chrétienne où elle ap-
prendrait le français en échange de ses
services, soit dans un magasin , soit pour
faire le ménage. S'adresser rue du Coq
d'Inde 3, 2""> étage. a 

Un Allemand , de 22 ans, actuellement
dans un bureau de correspondance an-
glais, cherche , pour apprendre la langue
française, place de volontaire non payé,
dans une maison de commerce ou de
banque.

Prière d'adresser les offres à V. Rack ,
Zittau (Saxe). (H. 32504 J.)

On désire placer comme

VOLONTAIRE
chez un sellier et tapissier, un jeune
garçon qui a déjà fait une année d'ap-
prentissage. Adr . offres chez M. J. Iseli,
boulanger , Lànggasse, Berne.

(Hc3507 Y.) 
Un jeune homnie intelligent , ayant

terminé son apprentissage dans une mai-
son cle gros à Lucerne et muni de bons
certificats, cherche place comme

p_r volontai re -»¦
dans la Suisse française. (L. 251 Q.)

Prière d'adresser les offres à M. Is.
Widmer, Furrengasse, Liiicerne.

Demoise lle Je magasin
Une demoiselle de 19 ans, ayant fait

ses classes secondaires et sachant l'alle-
mand, cherche à se placer pour tenir
des livres ou comme demoiselle de ma-
gasin. S'adresser à M. Abram SOGUEL,
notaire , à Cernier. (N-2824-C»)

On cherche une place comme volon-
taire dans un magasin pour une jeune
fill e de 17 ans. S'adresser à Auguste
Allenbach , Montilier , près Morat.

Le Bureau de renseignements des
Amies de la jeune fille cherche une
place, dans un magasin ou dans un bu-
reau , pour une demoiselle ayant d'excel-
lents certificats cle l'école de commerce
de Berne; elle connaît bien la comptabi-
lité, mais ne sachant que peu le français,
elle ne demanderait qu 'un petit gage.

Le Bureau cherche aussi à placer
comme ouvrière lingère une j eune fille
ayan t fai t un très bon apprentissage.

S'adresser au Bureau , Grand'rue 2, au
1er étage, le jeudi , de 10 heures àjmidi.

APPRENTISSAGES

V& _U_ iQ)81
On demande une apprentie ou une

assujettie tailleuse qui puisse loger chez
ses parents. S'adr. à Mme Antoinette
Favre, à Boudry.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Trouvé samedi soir 2 cartons de four-

nitures d'horlogerie ; les réclamer à Jacob
Buchser, à Serrières 35.

AVIS DIVERS

On désire placer une jeune fille de 13
ans en échange d'une fille de môme âge,
dans la Suisse romande , avec occasion de
suivre les écoles françaises. Adresser les
offres à M. Scholl, pierriste , à Granges
(Soleure).

On désire placer
un garçon de 14 ans, pour apprendre la
langue française , dans une bonne famille
de la Suisse romande. On prendrait en
échange un garçon ou ojne fille du même
âge. S'adr. k j . Schwab, président de
commune, à Arch , près Biiren-sur-Aar.

D-man de d'échange
Pour un jeune homme de 15 ans, qui

veut fréquenter l'école de commerce de
Neuchâtel , l'on désire trouver un échange,
soit garçon , soit fille, qui serait traité
comme l' enfant de la maison.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. Arnold Buttilier , bou-
langer et restaurateur, à Olten (Soleure).

(H. 3484 Y.)
558 Un voyageur à la commission pour

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

France
Dans un banquet offert à Troycs, en

son honneur , M. Casimir Perier. prési-
dent de la Chambre , a prononcé un dis-
cours disant que la Républi que est à
l'abri des surprises et des attaques. On
peut accepter les anciens partis monar-

chi ques, mais à la condition qu 'ils s'en-
rôlent comme soldats et non comme
chefs ; car , pour être chef , il faut avoir
donné auparavant des gages certains cle
dévouement el de fidélité.

Angleterre
A la Chambre des Communes, M.

Chamberlain , combattant le bill Ad Home
ride, dit  que s'il était adopté , il ne satis-
ferait personne, pas même l'Irlande. Les
deux tiers de la population ne le veulent
pas.

M. Mac Cai'th y, député d'Irlande , ré-
fute le discours de M. Chamberlain. Il
dit que les députés irlandais , qui , pour-
tant , connaissent bien les sentiments de
la population , sont d'accord pour accep-
ter le bill , qui règle actuellement et dé-
finitivement la question irlandaise.

Sir G. Trevel yan , ministre pour l'E-
cosse, conjure la Chambre de voter le
bill , pour ia pacification et le bonheur
de. l 'Irlande.

Allemagne
Le pasteur Stœcker ne veut pas être

confondu avec Ahhvardt et ses parti-
sans. Dans un très vif discours, il vient
de répudier toute solidarité avec eux ,
les traitant de dangereux insensés.

Serbie
Les élections des administrations mu-

nici pales de tout le royaume ont eu lieu.
La partici pation des électeurs a été ex-
traordinairement faible. Beaucoup des
élus refusent d'accepter leurs nomina-
tions , pour protester contre les restric-
tions apportées à l'autonomie commu-
nale. Ce mouvement fait une grande im-
pression dans les cercles gouvernemen-
taux.

Bulgarie
L'enquête contre le métropolitain bul-

gare Clément , qui était dirigée par le
ministre de la justice lui-même, vient
d'être close. Le métropolitain sera pro-
chainement poursuivi pour haute trahi-
son-

Afrique
Une dépèche de Libéria au Times an-

nonce qu 'une guerre a éclaté entre le
gouvernement de cette Républi que et
quelques tribus indi gènes. Les troupes
du gouvernement ont attaqué l'ennemi à
Rocktown. Elles ont été repoussées avec
perte .

Libéria est cette petite républi que de
la côte occidentale , où , depuis 1822, des
groupes de nègres affranchis des Etats-
Unis vont s'installer sous un gouverne-
ment libre fondé par eux-mêmes avec
l'appui et les conseils des sociétés colo-
niales américaines. Jusqu 'ici cette expé-
rience cle « retransplantation » des an-
ciens esclaves nègres dans leur pays
d'ori gine paraissait donner d'assez bons
résultats. Les nègres de Libéria jouis-
saient sagement du régime libéral em-
prunté par eux aux Etats-Unis après la
chute de leurs chaînes , et bien que peu
prospères au point de vue financier , ils
semblaient heureux et tranquilles.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Les inondations en Australie.
Nous disions, à la date du 9 février ,

que le Queensland avait été très éprouvé
par une inondation qui avait amené jus-
qu 'à six mètres d'eau dans la rue prin-
cipale du quartier sud , à Brisbane, capi-
tale du Queensland. La catastrophe s'est
renouvelée quelques jours plus tard.

Un correspondant envoie au Siècle les
détails suivants, écrits au lendemain de
la première inondation :

« Les cinquante ou cinquante-cinq
mille habitants de la cap itale du Queens-
land qui ont échappé à la plus affreuse
des inondations , sans abri , sans vête-
ments de rechange, sans moyens d'exis-
tence, entièrement ruinés, campent sur
les montagnes près de la ville submer-
gée, vivant de ce qu 'ils trouvent , de ra-
cines, de fruits et cle quelques secours
qui leur parviennent. J'ai vu ce lamen-
table spectacle qui défie toute descri p-
tion.

Aucun des monuments de la ville n 'est
resté debout. Les eaux ont emporté ,
comme un ouragan li quide , l'hôtel de
ville , le palais de justice , l'hôtel des pos-
tes, la bibliothèque publique , etc., etc.
Les maisons, presque toutes en bois,
dans celte colonie, flottent entières ou
par morceaux clans ce qui fut les rues
de la ville, avec des meubles de toutes
sortes, des cadavres de gens et de bêtes.
J'ai vu un piano arrêté dans les fils télé-
grap hi ques ; près du piano , une vache
qui se débattait contre le flot qui l'em-
portait et, lui passant par dessus, un lit
et une armoire.

De petits steamers, des bateaux de
sauvetage , des barques de toutes sortes ,
venant du port , sillonnent sur ce qui , il
y a quel ques jours , était la ville floris-
sante par excellence du Queensland ,
pour opérer le sauvetage des êtres vi-
vants et des choses de valeur. Les mai-
sons flottantes viennentsebrisercontre le
pont en fer construit pour le passage des
trains du chemin de fer et qui menace
de s'effondrer. » .

Voici la descri ption de la ville, après
le second catacl ysme qui eut lieu le 17
février :

« Les eaux se sont retirées. On peut
se rendre compte du désastre dans toute
son étendue et toute son horreur. Je re-
nonce à décrire un pareil tableau. Un
manteau de limon verdâtre couvre ce
qui reste de ce qui fut la jolie cité de
Brisbane. La rivière , bloquée par des
sables mouvants , des débris de toutes
sortes, tient enfermés et comme prison-
niers des paquebots dc deux à quatre
mille tonnes.

Six cents maisons ont changé de place.
Le nombre des personnes qui ont péri
est encore inconnu. Le soir , ce qui reste
de la ville est plongé dans les ténèbres.
Plus cle gaz , plus d'électricité, plus de
télégraphes, plus de chemin de fer, rien !
Une immense nécropole ! Et comme na-
vrant contraste , — impitoyable ironie
du sort , — à deux cents kilomètres de
là , il n'a pas plu depuis neuf mois. Les
forêts , desséchées, sont en feu , les bes-
tiaux périssent par milliers tous les jours
cle faim et de soif.

Nous croyons qu 'on peut évaluer les
dégâts matériels causés par l'inondation
de Briscane à cinq ou six millions de
livres sterling. »

— Le ballon parti dimanche de Bru-
xelles et dont nous parlions hier n'est
pas descendu à Etaples , mais , traîné
dans la baie de la Canet , il allait  s'y per-
dre, lorsqu 'il a été aperçu par le bateau
de pêche d'Etap les n° 2137, patron Ivart.
Un canot du bateau s'est détaché pour
recueillir les naufragés.

La nacelle du ballon plongeait dans la
mer et les trois hommes qui la montaient ,
près d'être submergés, faisaient enten-
dre des cris de détresse, quand on les
recueillis.

M. Poulet , capitaine, qui conduisait le
ballon , a la cuisse gauche brisée ; un
autre aéronaule a la jambe droite brisée,
et le troisième, le pied gauche fracture.
Le ballon a été déposé aux magasins des
ponts et chaussées.

— Charles-Théodore, duc de Bavière,
qui , comme on sait , est médecin oculiste,
a célébré le 7 avril , dans sa clinique de
la rue Maria-Josepha , de Munich , une
fête rare : il a fait sa deux millième opé-
ration de la cataracte. Pour donner à cet
événement une solennité particulière, la
duchesse Maria-Josepha , femme du duc.
née princesse de Bra-Santa , et plusieurs
autres princesses bavaroises , s'étaient
rendues à la clinique et ont prêté leur
assistance à l'opérateur. Un assez grand
nombre de médecins étaient également
présents. La salle des opérations avait
été ornée de fleurs et d'arbustes par les
sreurs attachées à l'établissement.

— On écrit de Vesoul au Temps :
Il s'est produit dimanche soir, une

bagarre au théâtre de Vesoul , dans des
conditions très spéciales. Une troupe de
passage, devait jouer le Roi s'amuse. Un
nombreux public attendait le lever du
rideau, quand se présenta au contrôle
l'agent d'une maison de costumes de
Paris, accompagné d'un huissier, lequel ,
en vertu d'une ordonnance sur requête
du président du tribunal , déclara saisir
la recette, les habillements et accessoi-
res appartenant aux acteurs. La repré-
sentation ne put avoir lieu. Tout d'abord ,
le public, content de rentrer dans ses
déboursés ne protestaquemédiocrement ;
mais bientôt on apprit que le costumier
refusait de restituer la recelte saisie. Sur
quoi , grande colère des spectateurs qui
se voyaient frustrés et dc leur argent et
de la représentation. Ils s'empressèrent
d'escalader les banquettes , de se répan-
dre dans les couloirs et sur la scène, ré-
clamant à grands cris le costumier pour
lui faire un mauvais parti : les uns, fai-
sant jouer les machines, descendaient les
décors à tort et à travers : d'autres bri-
saient les chaises, lablesetaccessoires di-
vers du théâtre. On parvint enfin à faire
évacuer la salle ; mais nombre de spec-
tateurs persistèrent à attendre au dehors
la sortie du costumier. Ce n'est qu'en
endossant l' uniforme d'un des agents de
police présents que celui-ci put s'esqui-
ver et regagner son hôtel , non sans avoir
reçu quelques horions au cours de la
bagarre . »

(Voir suite en 4me page.)

. • . Comment se fait-il qu a Pans, — qui
jouit' pourtant (l'un climat chaud et où les
rayons du soleil printanier sont plus ardents
que chez nous, — on trouve rarement les jo-
lies fi gures des Parisiennes enlaidies par le
hâle, taches de rousseur et autres altérations
do la peau ?

C'est que les Parisiennes , soucieuses de la
beauté de leur teint , emp loient presque toutes
la Crème Simon (13, rue Grange Batelière ,
Paris) qui est reconnue par les sommités
médicales comme le meilleur préservatif d'un
teint pur et comme le meilleur cold-cream
pour les soins de la peau.

La poudre de riz et le savon Simon com-
plètent les heureux effets de ce produit mer-
veilleux.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal La Gascogne , parti

le 1" avril du Havre, est heureusement
arrivé à New-York le 9 avril. — Tra-
versée : 7 jours , 23 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart. à Bâle : Emile HA LLER , fils, gare ,
Neuchâte l ; Jean AMBU HL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de- Vithr, àla Chaux-de-Fond».

Une jeune Allemande de 20 ans cher-
che à se placer dans une bonne famille
comme

BONNE D'ENFANTS
Excellents certifi cats. S'adr. à M. Him-

melheber , pasteur , à Wollbach , près
Lorrach. (H-1200-N)

Pour apprendre le français , un

JEUNE HOMME
de 20 ans cherche une place comme
garçon d'office. Bureau de placement
officiel de la ville de Berne. (H-3001-Y)

M juiiiie le
de-bonne famille cherche une place au-
près d' enfants ou pour faire les cham-
bres. Prière de s'adresser sous chiffres
C. 1348 Q. à l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , à Bàle. (Hc-1348-Q)

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

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

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

Une jeune demoiselle (d'Allemagne)
cherche à se placer dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel , pour se perfectionner
dans la langue française. Elle sait faire
tous les ouvrages d'un ménage soigné,
même la bonne cuisine. Elle ne prétend
pas à un grand salaire, mais désire un
bon traitement et l'occasion d'apprendre
le français en peu de temps. S'adresser
à M"» Muhlethaler , Neuquartier , Bienne.

Une jeune lille de 18 ans, qui parle
français, aimerait à se placer tout cle suite
pour apprendre à faire le ménage et la
cuisine. S'adr. rue du Bassin n° 1.

On cherche à placer une jeune fille cle
17 ans dans une bonne famille du canton
cle Neuchâtel où elle pourrait aider au
ménage et apprendre le français. Adresser
les offres à S1 Luthi , Belpberg près Berne.

Deux jeunes filles cherchent à se pla-
cer comme bonnes d'enfants ou pour
faire un ménage. S'adresser rue du Seyon
n» 15, au 3mc.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande une bonne fille, forte et
robuste , de 20 à 30 ans, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser chez Mme veuve
Ghristinal , faubourg de l'Hôpital 36.

On demande une jeune fille robuste
pour aider dans un hôtel. Entrée de suite.
S'adresser Hôtel de la Fleur cle Lys,
Neuchâtel.

OSf DEMANDE. — Deux ou trois
jeunes filles sérieuses et recommandables
sont demandées comme premières bonnes
pour la Suède. Bonnes places. S'adresser
avec certificats à Mrae Berthe Borel , La
Rosière, Parcs 52, qui renseignera , ayant
habité ce pays plusieurs années.

AVIS
On demande une demoiselle ou veuve

cle 25 à 40 ans, d'un bon caractère, so-
ciable et pouvant bien enseigner les ou-
vrages féminins k deux orphelines qui
devraient être mises à même de gagner
leur vie. Elle devrait , au besoin , diriger
une bonne cuisine sans ôtre obligée de la
faire elle-même. Place agréable, bien ré-
tribuée et dans un des plus beaux sites
de la Suisse. Le bureau de la Feuille
d'avis indiquera. 559

555 On demande, pour un hôtel à la
campagne, une bonne fille sachant parler
français et pouvant faire la cuisine. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d' avis.

553 On cherche, pour le 17 avril , une
fille de toute moralité, munie de bons
certificats et capable de faire tous les
travaux du ménage chez un veuf. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour Interlaken
On cherche une domestique ayant l'ha-

bitude d' un ménage soigné et sachant
faire la cuisine. S'adresser, le matin , rue
Place d'Armes 3, 1er étage.

On demande , pour de suite , pour la
cuisine, une jeune fille forte et robuste.
S'adresser à l'hôte l du Cheval Blanc, k
Colombier.

547 On cherche , pour le '1er mai , une
bonne domestique sachant bien cuire et
entendue à tous les travaux du ménage.
Bon gage et bon traitement. Excellentes
références exigées. S'adresser au bureau
du journal.

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique de campagne, connais-
sant tous les travaux et qui sache bien
traire. S'adresser à M. F. Gilles , à Peseux.

OFFRE S & DEM ANDE S D EMPL OI

On cherche , dans un commerce à
Berne, un garçon hors de l'école, de
bonne volonté pour tout ouvrage et de
confiance. Pension et logis dans la mai-
son. Offres sous chiffre H. W. 3958 au
Bureau d'annonces H. Bloin , à Berne.

On demande de suite mécanicienne
pour chapeaux de paille. Chapellerie
Montai, Place St-Gervais il , Genève.
Excellentes rétributions, nourrie et logée
au besoin. (Hc-2830-X)



— L'aéronaute Antonucci , qui faisait ,
dimanche, une ascension à Arezzo (Tos-
ca uc), est tombé d'une hauteur de 30
mètres, son ballon s'étant heurté à la
cheminée d'une maison. Il a été tué du
coup.

— Un grand nombre d'étudiants et cle
jeunes gens , appartenant aux meilleures
familles de Russie, viennent d'être arrê-
tés à St-Pétersbourg pour avoir partici pé
à la création d'une imprimerie clandes-
tine , destinée à publier des écrits révo-
lutionnaires.

— L'amirauté ang laise a décidé d en-
voyer deux canonnières à Hull. Les trou-
pes sont sous les armes. La situation
continue à être très grave.

— Lundi , à Budapest , un ancien em-
ployé del'évèché, nommé Csopitz Dwang,
s'est présenté devant le cardinal-arche-
vêque Vaszary, et lui a demandé d'être
réintégré clans ses fonctions. Le prima
ayant répondu négativement , cet indi-
vidu sortit un couteau. Ce que voyant ,
le secrétaire du cardinal , M. Médard
Kohi , se préci pita au-devant dc lui et
reçut dans sa lutte cinq coups de couteau.
Csopitz Dwang a pu être maîtrisé et li-
vré à la police. Le cardinal n 'a pas été
atteint.

— 3,300 ouvriers travaillant a I expo-
sition de Chicago, se sont mis en grève
dans le but de préparer la grève géné-
rale. On croit que l'ouverture de l'expo-
sition sera forcément retardée.

— Le mormonisme n 'est pas mort , il
s'en faut de beaucoup. On a procédé
vendredi, à Sait Lake City (Etats-Unis),
à l'inauguration du temple gigantesque
dont la construction a duré quarante
années et a absorbé la somme énorme
de cinq millions de livres sterling . Les
fêtes, qui dureront toute une semaine,
ont attiré une foule énorme dans la ville
du Lac Salé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois. — Le Comité central a élé
réuni lundi , à Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Ferdinand Porchal. Il a pris
diverses décisions importantes, entre
autres :

t" La mise au concours entre les com-
positeurs suisses dc deux chœurs d'en-
semble, l'un en français , l'autre en alle-
mand , sur un texte patriotique donné et
qui seront exécutés dans la prochaine
fête cantonale , à Neuchâlel ;

2° La traduction en allemand des sta-
tuts de la Société et du règlement de
concours ;

3° La nomination d'un secrétaire-ar-
chiviste des jurys , chargé de recueillir
tous les renseignements utiles pour la
rédaction et la publication des rapports
sur les concours :

4" La reconstitution dc la commission
de musi que à laquelle sera adjoint  un
secrétaire spécial dont les fondions con-
sisteront à l'aire imprimer les chœurs
imposés et les chœurs d'ensemble choi-
sis par la commission et à les faire par-
venir en temps opportun aux sections.

Pêche. — A propos de 1 exposition
agricole de Berne , il est rappelé aux in-
téressés qui veulent exposer dans la IIIe
division , Pêche , que des formulaires
d'inscri ption peuvent être réclamés au-
près du commissaire cantonal spécial ,
M. H. -L. Matile , à Boudry, qui en fera
la remise gratuitement à toute personne
qui en fera la demande, dc même que poul-
ies programmes et les règlements.

Le délai d'inscri ption exp irant déjà le
1er mai pour la III e division , les expo-
sants feront bien de réclamer au plus
vite les documents mentionnés plus
haut , afin de se rendre compie des con-
ditions fixées. Cependant il est à remar-
quer que l'envoi des objets destinés à
l'exposition n'est exigé que pour le 25
août , et pour les sujets vivants pour le
8 septembre, franco au local de l'exposi-
tion.

A cette occasion , tous les pêcheurs et
toutes les personnes pouvant s'intéres-
ser à cette exposition , sont engagées à
exposcràBerne,afinquc parlenombre , la
variété et la qualité des objets exposés par
la Suisse romande , celle-ci soit bien re-
présentée et prenne la place qu 'elle doit
occuper par rapport à l'importance de
ses lacs et cours d'eau. — Pour tout ce
qui se rapporte à cette exposition , les
intéressés sont invités à s'adresser au
commissaire cantonal , qui est prêt à leur
donner tous les rensei gnements désira-
bles.

L'exposition de pèche s'ouvrira déjà
du 10 septembre au I e1' octobre 1893,
sur la Thurnp latz , près de la gare à
Berne.

Administration des Communes. — Le
Conseil d'Etat a désigné M. Henri-Louis
Henry, négociant , à Peseux , pour le re-
présenter au sein du Conseil d'adminis-
tration du Fonds de réserve et de secours
institué par la loi sur les Communes, en
remplacement du ciloyen Albert de
Coulon , décédé.

Il a aussi pris acle de la nomination
de M. Ch. Wuilleumier-Robcrl , conseil-
ler communal , comme représentant de
la commune de Chaux-de-Fonds clans le
dit Conseil , en remplacement cle feu M.
Jules Wille. décédé.

Militaire. — Lundi sont entrés en ca-
serne, à Colombier , les recrues d'artille-
rie des batteries 10 et 11 qui vont à
Bière pour une école qui durera jus qu'au
6 juin .

La caserne est occup ée actuellement
par les deux bataillons de landwchr fri-
bourgeois 16 et 17 qui font leur cours
de répétition dc 10 jours. L'effectif des
deux bataillons ensemble ne dépasserait
pas 500 hommes.

Commis pharmaciens. — MM. Geor-
ges Cappcler et Hermann Wilke , ori gi-
naires prussiens , domiciliés au Locle,
sont autorisés à pratiquer dans le canton
en qualité dc commis-pharmaciens.

Engollon. — Un incendie s est déclaré
dimanche après midi , vers I heures ,
dans la forêt de cet endroit. Le l'eu , qui
a élé mis par des enfants , a heureuse-
ment pu être éteint avant que les dégâts
fussent trop considérables.

DERNIERES NOUVELLES

Iielgra.de , 11 avril.
A la séance de lundi delà Skouptchina ,

l'élection cle 74 membres a été validée.
Les autres députés ont été sommés de
venir occuper leurs sièges dans les vingt-
quatre heures, faute de quoi il serait
procédé à de nouvelles élections.

Les députés radicaux ont décidé de ne
tenir aucun compte de la sommation cle
paraître à la Skouptchina , mais au con-
traire de quitter Belgrade en protestant ,
aussitôt après l'ouverture solennelle de
la Skouptchina par le discours du trône.
Ils ont décidé en outre de ne pas renon-
cer à leur mandat et de continuer à se
considérer comme députés.

New-York, II avril.
Par suite d'un accord avec l'adminis-

tration , la grève des ouvriers de l'expo-
sition de Chicago est terminée.

AYIS TARDIF S

PREMIÈRE CONFÉRENCE
DE

M. le professeur YDNG , de Genève ,
SUR LA

PSYCHOLOGIE EXPÉRIMTALE
Mercredi 12 avril , à 5 h. du soir ,

ii l'Aula de l'Académie.
Les autres conférences auront lieu les 15,

19 et 22 avril.

CARTES D'ENTRÉE
au prix de 5 francs pour les quatre séances

chez le concierge de l'Académie.
Il a été oublié hier , dans le Régional

de 1 h. 17 Evole-Gare , une sacoche ma-
roquin noir portant dans la poche exté-
rieure l'adresse de son propriétaire. La
personne qui en a pris soin est priée de
la remettre, contre récompense, faubourg
du Château 11.

La crise ministérielle française a été
relativement courte: après cinq jours d'in-
cohérences et de rivalités personnelles ab-
solument contraires, le pendule des oscil-
lations politiques s'est arrêté sur un gou-
vernement où l'élément radical est prépon-
dérant. L'Extrôme-Gauchea béni le hasard
d'avoir si bien fait les choses, car jamais,
sauf sous le régime Floquet , la proportion
des ingrédients radicaux n'a été aussi forte
dans ce mélange de cuisine parlementaire,
préparé au nom et d'après les recettes de
la concentra t ion républicaine.

Quant à trouver une idée politique dans
la méthode employée pour recruter de
nouveaux ministres — qui n'ont de com-
mun entre eux, y compris les survivants du
dernier naufrage , que le contact des genoux
sous la table du Conseil — nous ne nous en
chargeons pas. A dire vrai, l'opinion publi-
que réclam si it autre chose, et l'on s'est ingé-
nié à gloser avec désinvolture sur le compte
de M. Carnot , qui s'est attiré une assez
mauvaise presse du fait de l'exercice de
sa seule prérogative présidentielle. Mais ,
ce qui s'est passé, n'a pas été pris trop à
l'aigre par le marché financier de Paris : il
s'est montré bon prince, quoique gouail-
leur et fort sceptique. Toutefois, l'aventure
pourrait bien, de toute manière, prendre
une tournure moins plaisante d'ici à la fin
du mois.

Après la déclaration ministérielle —
morceau de rhétorique banale dont il n'y
avait pas moyen de se fâcher, tant son
texte est emprunté aux meilleurs manuels
de morale civique et privée — la Chambre
des députés, conformément à l'avis du
gouvernement, a renvoyé en bloc au Sénat
la portion répudiée du budget, sans vou-

loir démordre d'un iota de ses résolutions

E 
recédantes. La Commission de la Cham-
re haute est nantie de ce renvoi. Les

deux chambres sont ensuite tombées d'ac-
cord sur un seul point : prendre des va-
cances jusqu'au 25 avril. De cette façon,
le nouveau ménage ministériel jouira de
deux semaines de lune de miel.

Faut-il croire que pendant les cinq jours
qui s'écouleront jusqu 'à l'expiration du
quatrième douzième provisoire, l'effort de
concession réciproque sera tel qu'il mettra
fin aux désaccords budgétaires?Toute con-
jecture serait prématurée ; mais, on peut
en douter, et conséquemment prévoir l'au-
rore d'un cinquième douzième. Gela vau-
dra mieux toutefois que de résoudre à la
hâte les questions financières les plus
complexes, sans se donner le temps d'en
mûrir la solution. Nous voulons surtout
Êarler de la taxe sur les opérations de

ourse et la réglementation de la coulisse,
problèmes dont le résultat exercera une
influence marquée sur l'avenir du marché
de Paris, selon qu'il en sera légiféré libé-
ralement ou avec une malfaisance de parti
pris.

La composition du nouveau Cabinet n'a
valu encore au 3"/ 0 qu'un simple recul
jusqu'à 96.80 où il reste. Etant données les
circonstances budgétaires, ce prix est en-
core fort beau , lorsqu'on le rapproche
surtout du taux de 8b.80 auquel les gou-
vernements prussiens et de l'empire alle-
mand offrent en ce moment une rente du
même type, pour un capital de 300 millions
de marks. Celte émission, tan t l'état des
affaires est peu brillant, ne parvient pas à
stimuler les dispositions somnolentes de
Berlin , et ce gros paquet d'emprunt ab-
sorbera une belle portion des disponibili-
tés allemandes. L'argent parait se tendre
quelque peu. La proportion de l'encaisse
et de la réserve à la banque d'Angleterre
l'indiquait dès la semaine dernière, et les
reports à la dernière liquidation l'ont
assez clairement montré. Avec de pareilles
conditions autour d'elles, les Bourses ne
sortent pas, par prudence, de l'ornière ha-
bituelle. L'entrain fait défaut aux avisés
et l'expectative s'impose. On piétine sur
place pour laisser se tasser — si la chose est
possible sans rétrograder sensiblement —
des cours qui ont été dans la dernière
quinzaine trop enflés, ou même poussés
au-delà de la mesure sur certaines valeurs.

Au nombre de ces dernières, l'Extérieur
4 °/0 d'Espagne a déjà, sur ses plus hauts
prix, esquissé un mouvement de recul
assez significatif. Si sincères que puissent
être les intentions réformatrices du minis-
tère libéral do Madrid, il convient de le
voir à l'oeuvre dans l'application des me-
sures projetées, lesquelles n'existent encore
qu'à l'état de projets. Le change s'est
amélioré d'une nuance, grâce encore à des
causes que l'on peut considérer comme
passagères, affirme-t-on.

Le 5 °/p Italien a voulu s'emporter vers
93.50, faisant valoir, au point de vue mo-
ral, la prochaine visite à Rome de l'em-
pereur allemand. Au point de vue écono-
mique, ce fonds a pour lui, en ce moment,
une certaine augmentation des receltes des
douanes. En dépit des raisons mises en
avant, on rebaisse vers 93. Le change est
invariable au-dessus de 104.

L'ardeur genevoise sur le Jura-Simplon
s'est calmée, en même temps que Bâle et
Zurich donnaient des signes de lassitude
sur nos chemins suisses.

Ce qui ne se lasse pas, ce sont les con-
versions, qui pullulent en quelque sorte.
D. y a même en Autriche des velléités de
convertir de force, ce qui ne peut l'être
sans déni de justice.

Il nous revient de source encore offi-
cieuse, mais certaine, que les emprunts
4 %) de 1882 et de 1885 de VEtat de Neu-
châtel vont ôtre prochainement convertis
en obligations 3 '/, °/0 à un prix très voi-
sin du pair. Les principaux contractants
sont la Banque cantonale neuchâteloise et
deux Sociétés de crédit de Bàle.

De même, nous sommes informé que
l'Emprunt

^
4 °/0 de 1887 de la Commune

de Neuchâtel est à la veille d'être converti
en obligations 37,%, en même temps qu'il
sera offert au public, quelque peu au-des-
sous du pair, pour environ deux millions
d'obligations nouvelles du même type. Les
bases de l'accord intervenu pour cet em-
prunt entre la Commune et la Banque
cantonale neuchâteloise seraient discutées
ce soir même au Conseil général. Toujours
tarabustés ces pauvres rentiers !

Mardi matin. Les marchés étaient mûrs
pour la réaction. On fléchit sur toute la
ligne et peu de valeurs échappent au cou-
rant réalisateur.

Le 10/11 avril 1893. A. N.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Bourse de Genève , du 11 avril KS93
Actions Obligations

lur:i-Sim| ,loir . llii  f>0 3'/» fédéral . . 104 40
M. |.riv. — . — 3%id. cli- de f. — .—

Genlr;' -Suisse — - 3(V0 Hun. à lots 103.25
y-K Suis anc. 582 — S.-O. 1878, 4°/„ 516.-
St-Goth.'ird . . — — Franco-Suisse — .—
(Jnion-S . anc. N. -K. Suis. -'.o/0 521.—
Banque l'édér. Lomb.anc.3% 331.50
Union Un. f?en. 515 — Mérid .ital.3<y 0 800.75
Parts de Sétif. Douan.ott.5% — —
-l l ' infs  . — — Prior.otto.4% 441.—

Changes à Genève * _ _t« un an kiio
Demandé Offert Londres . 138.80

i- ,™ i-, I ,_ .J > Hambour 138.21)hra nr . ,  . . 100.27 100.32 Francfort -.-Londres. . 2o.20 2;>.23 
Mlumii RiiK 123.40 128.50 Esc. Genève 27,%

Bourse de Paris, du 11 avril 1893
(Cour» ilH clôture)

3% Français . PS.47 Crédit foncier 973.75
Ext. Esi ,. 4c/0 66 87 Coiniitoir no t. -.—
Hongr. or 4% 98.85 Bq. de Pai is . 672.50
Italien 5% . .  98.20 Gréd. l yonnais 762.50
Portugais 3% 23. »5 Mobilier fran . 147.50
Rus. Orien 5»/0 69.40 J. Mobil, fsp. 91.25
Turc 4»/0 . . . 22.32 Banq. ottom. . 605.81
Egy. unif. 4% 508.75 Ghem.Autricli . 653.75

Actions Gb. Lombards 267.50
Suez 2642.50 Ch. Méridien . 673 75
Rio-Th ;to . 388. 12 Gh. Nord-li's],. 176 25
B«j. ' 'o Prattcfl — .— Gh. Saraffusse 216 2t>

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFRATH _ O

NOUVELLES SUISSES

Exposition agricole. — La direction
de l'exposition s'est assemblée samedi
soir. Du rapport oral du président , M. le
conseiller national Jenny, il résulte que
tous les travaux d'organisation prélimi-
naires , tant dans les sections que dans
les commissions, sont achevés à ce point
qu'on peut dores et déjà considérer l'en-
treprise comme assurée. Les travaux dc
la commission de construction ont été
tellement activés que les travaux pour-
ront être mis en adjudication dans le
courant de ce mois.

L'empereur d'Allemagne. — On a
reçu au Palais fédéral la confirmation
officielle du désir de l'empereur Guil-
laume de passer par la Suisse comme
empereur d'Allemagne à son retour d'Ita-
lie, et de recevoir des délégués du Con-
seil fédéral.

Monnaie. — M. Hammer , directeur
du département des finances , a invité
MM. les membres du Conseil fédéral à
se rendre mardi matin à la Monnaie ,
pour voir fonctionner la machine qui
frappe les pièces d'or. Il en sera frappé
5,000 de 20 francs, à l'effi gie ancienne,
soit écusson à croix fédérale et Helvetia.

La machine vient de Paris et frappe
environ 50 pièces par minute, soit 3,000
à l'heure et 18 à 20,000 par jour. Il n'est
pas frappé de pièces de 10 francs.

Exposition de Chicago. — voici la
liste des délégués officiels à l'exposition
de Chicago nommés par le Conseil fédé-
ral : MM. Schniblin , directeur du Tech-
nicum à Winterthour ; Meyer , directeur
de l'Ecole de Wimpfingen ; Burger , pri-
vât - docent au Pol ytechnicum ; Boos,
vice-président de l'Ecole des arts indus-
triels à Zurich ; Moos, directeur de l'E-
cole d'agriculture de Sursee : Meyer-
Zschokke, directeur de l'Exposition de
modèles à Aarau ; Genoud , directeur du
Musée communal à Fribourg ; Blom , di-
recteur du Musée industriel de Berne ;
Wuilleumier , ingénieur à Bàle ; Thury,
fabricant d'instruments de précision ù
Genève ; professeur Pallaz à Lausanne ;
Meyer, ingénieur à Schafihouse ; Robert ,
fabricant à Vallorbes ; Lepori , ingénieur
à Lugano ; Houriet , ingénieur h Couvet ;
Schweizer, ingénieur à Wengi.

Zurich. — On apprend qu 'enfi n , après
deux ans de recherches, la police a réussi
à arrêter à Hambourg le fameux Ludvv i g
Durrich , ancien directeur de la Lombard
und Discontobank de Zurich , qui avait
été condamné par contumace.

Berne. — La cour d assises do Borne
a prononcé un verdict d'acquittement
en faveur do Frédéric Bill , âgé do 20 ans ,
accusé d'avoir dépassé les limites do la
lég itime défense dans une rixe sang lante
qui avait coûté la vie à un apprenti me-
nuisier du nom de Meyer à la sortie d'un
bal public. L'accusé avait tout fait pour
éviter ce malheur , mais, après avoir élé
culbuté et maltraité à plusieurs reprises
par trois jeunes gens, il dut se servir dc
son couteau pour se défendre. Lo procu-
reur et l'avocat dc l'accusé étaient d'ac-
cord pour reconnaître le cas dc légitime
défense. L'accusé libéré a reçu 120 fr.
de dommages-intérêts et les Irais du pro-
cès ont été mis à la charge de l'Etat.

CHRONIQUE LOCALE

Consei l général de la Commune
Séance du 11 avril.

Le Conseil renvoie à la commission le
rapport sur la gestion et les comptes tle
1892.

Il renvoie également à l'ancienne com-
mission les propositions du Conseil com-
munal relativement aux habitations à
lion marché.

Il adopte ii l'unanimité le projet d'em-
prunt de trois millions , selon les condi-
tions que nous avons énumérées hier et
que la commission trouve avantageuses
;i lous égards. L'opération amènera une
diminut ion  annuelle d'environ 4.100 fr.
dans les charges publiq ues.

Il vote les crédits demandés pour
l'ameublement de bâtiments scolaires ,
soit 36,000 francs pour l'annexe du col-

lège des Terreaux et 10,500 francs pour
le collège dc Serrières ; dans ces chiffres
sont comprises les dépenses pour les
halles de gymnasti que.

Entrant  dans les vues de la commis-
sion scolaire , il se prononce pour la rup-
ture des liens administrat ifs  entre cette
autorité et I école de commerce, tout en
reconnaissant à la première le droit de
disposer des locaux du collège lat in.  Le
Conseil communal présentera un rapport
organique visant l' autonomie de l'école
de commerce.

La demande d' un crédit de 5100 IV.,
pour la construction <l ' un mur de soutè-
nement ci la partie nord du Cret, l'ait
l'objet d'une longue discussion. M. de
Pourtalès ne conçoit pas qu 'on élève un
mur contre le roc. à quoi M. Hartmann
répond que ce roc n 'est ni assez résis-
tant , ni assez continu pour rendre le dit
mur superflu. Le débat s'élarg it : M. P.
Jeanrenaud voudrait voir étudier le dé-
placement du manège, grâce auquel la
ville aurait  une (mirée convenable ; mais,
selon MM. Colomb et Hartmann, la véri-
table entrée passera au sud du Crèt et
le raccordement entre le Crèt et le ma-
nège se l'ait pour permettre le croisement
de deux véhicules. Il est d'ailleurs inut i le
d'augmenter le total déjà assez grand
des dépenses, op inion qu 'appuie vive-
ment M. de Pury . Un autre avis exprimé
par M. Desvoi gnes , et que partage dans
une certaine mesure M. de Perregaux ,
esl que le Crèt n 'étant p lus au bord du
lac , pourrait être supprimé , laissant ainsi
de la marge pour l'entrée en ville qu'on
rêve. M. Desvoi gnes en fait même l'ob-
jet d'une motion , sur laquelle nous au-
rons à revenir. M. Convert combat vive-
ment le préopinant et recommande
l'adoption des propositions du Conseil
communal. Le Conseil , écartant la pro-
position Jeanrenaud , vote le crédit de-
mandé.

Les crédits relatifs aux canalisations
du gaz et à l'augmentation du nombre
des lanternes dans divers quartiers (Bas
du Mail , Plan , rue de la Côte, Bercles),
— en tout 13,847 fr. 70 — donnent
aussi lieu à une discussion. A M. Jean-
renaud qui demande l'éclairage de la
nouvelle route Neuchàtel-Serrières, M.
Hartmann répond que le projet est à l'é-
tude et que la pose de lanternes est en
tout cas nécessaire au moins jusqu 'à
l'Evolc et aux abords de la Gare du ré-
gional, à Serrières. M. J. de Montmollin
fait observer que si d une part 9000 fr.
sur le total des crédits est un prêt à 4 °/ 0
aux fermiers de l'Usine à gaz , il faut
d'autre part songer aux frais nouveaux
d'éclairage qui montent toujours davan-
tage. Mil. Jeanhenry et Couvert insistent
pour qu 'on attende avant de faire des
travaux que la lumière électri que rendra
peut-être superflus. M. Hartmann dit
qu 'il s'agit surtout du renforcement et
non de l'établissement cle conduites. —
Les crédits sont accordés.

Le Conseil vole la suppression des re-
tenues faites aux ouvriers des tra vaux
publics et du service des eaux pour les
assurances et l'addition d'un poste an-
nuel au bud get , ainsi que les modifica-
tions nécessaires au règlement concer-
nant l'assurance. Il accorde 2000 francs
comme poste supplémentaire au bud get
de 1893.

Il accorde, en outre , (5100 francs pour
l'asphaltage des trottoirs du quartier de
l'est ; 5845 francs pour l'aménagement
définitif  des trottoirs de la route de la
gare et 1300 francs pour le trottoir à
créer à Vieux-Chàtel , — travaux dont
nous avons donné hier le détail.

On sait que les 151,500 fr. votés pour
la construction du Collège de Serrières
n 'ont pas suffi et que le Conseil commu-
nal demande un crédit supp lémentaire
de 19,736 fr. 90. M. Perrochet est sur-
pris de ce chiffre et demande le renvoi
à une commission. M. G. de Montmollin
juge le renvoi indi qué mais inuti le , car
il faudra bien payer la carte , dont on
aurait pourtant mieux du deviser le
montant.  M. Alf. Borel ne comprend pas
qu 'il puisse y avoir un imprévu dans les
devis relatifs au bétonnage, au roc et à
la charpente. Il s'étonne que la Commune
ail souvent de ces surprises et se de-
mande , si elles se renouvelaient poul-
ies habitations à bon marché, quels se-
raient alors le prix de revient el dc lo-
cation. M. Hartmann explique que le
devis de l'architecte avait été réduit de
5000 IV. par la commission cl qu'il élait
basé sur les anciens prix de séries avant
que les maîtres d'étals se fussent syndi-
qués. De p lus , les terrains voisins onl dû
êlre aménagés ensuite de réclamations
des propriétaires et le préau a dû être
emp ierré.

M. Béguin-Bourquin • Si je me sou-
viens bien , la d iminut ion  dc 5000 francs
dans le devis correspondait à la suppres-
sion d' un élage , donc à une diminut ion
dc travail?

M. Hartmann : Oui , mais à la dimi-
nution dans le haut correspondait une
augmentation dans le bas , car on a ap-
profondi les caves.

La demande, de crédit esl renvoyée à
l'ancien ne com mission.

Le Conseil ratifie la convention passée
entre la Commune el la Société des im-
meubles Pli. Suchard pour l'échange au
pair di; terrains à Serrières. Il vote 500
et 1050 francs pour rétablissement de
canaux-égouts à l'Immobilière et aux
Sablons , el 850 francs pour la mise en
élat de la route de Valang in.

La question des abattoirs revient sur

le tap is. La Commission a ju gé impos-
sible le transfert des abattoirs de l'Ecluse
ii Serrières, et tout aussi impossible le
transfert ailleurs de ces derniers. Elle
recommande l'adoption des propositions
du . Conseil communal. En conséquence,
le Conseil vole un crédit de 33,000 IV.
pour l'agrandissement des abattoirs de
Serrières , crédit donl l'intérêt sera pay é
par l'augmentation du droit d'abatage.

La motion Desvoi gnes est discutée
séance tenante. Il s'agit d'étudier la dé-
molition du Crêt. Le millionnaire ne voit
pas l' uti l i té du Crèt , qui n 'est plus au
bord du lac, qui  fait obstacle à la circu-
lation , qui est mal fréquenté le soir (il
dont In masse serait des matér iaux tout
trouvés pour le remp lissage projeté du
lac , tout auprès , où l'on aurait de quoi
élever des maisons ouvrières.

Notre pauvre Crèl trouve de chauds
défenseurs en MM. Hafen , Colomb, Cou-
vert , Wavre et Haller. Leurs arguments
sont qu 'on vienl de voler une dépense
pour l'aménagement du Crèt , dont le
passage a été élarg i ; qu 'on profite beau-
coup de ce monticule , lieu de refuge
pour les enfants et belvédère pour les
grandes personnes; qu 'on doit maintenir
à la ville les éléments de son pittoresque ;
que des matériaux pour le remblayage
(lu lac sont en abondance au Mail , où
l'on projette des travaux ; et qu 'enfin
une lanterne intensive placée sur le Crèt
aurait sa raison d'être le soir.

Au vote, la motion fait une voix : celle
de M. Desvoi gnes. Elle est rejetée par
les autres volanls. Le Crèt sort sauf dc
celle seconde alerte , mais il esl lout de
même fortement écorné déjà.

La séance est levée à 7 heures. La
session est close.



ANNONCES DE VENTE

MANUFACTURE ET COMME RCE
DE

piAisros
HAftïVTONOTMS

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabri ques suisses et étrangères

HUGO.-E. JACOB 1
facteur de pianos

9, RUE POURTAIiÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca

demie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

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

Seul dépositaire des fabriques J. Blûthner
Kaps, Gôrs et Kalmann , etc.

.OBLIGATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Vacciiialioiis officielles

M. le Docteur A. CORNAZ fils , vacci-
nateur d' office, vaccinera au collège de
la Promenade, salle n° 2, le jeudi 13
avril 1893, de 2 k 4 heures, avec du vac-
cin de Lancv.

Neuchâtel ,' le -10 avril 1803.
Direction de Police.

Commune de Neuchâtel
BIlNSllUDS

Des travaux complémentaires devant
être exécutés, l'établissement sera fermé
pendan t quelques jours.

Neuchâtel , le 7 avril 1893.
Direction de Police.

Commune d'Auvernier
En conformité de la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal
d'Auvernier, mais qui possèdent des im-
meubles dans d'autres localités du canton ,
de même que les personnes non domici-
liées dans ce ressort, mais qui y possèdent
des immeubles, sont invitées k adresser
au citoyen S. Geissler, caissier commu-
nal, d'ici au 20 avril prochain , une décla-
ration signée, indiquant la situation , la
nature et la valeur de ces immeubles.
A défaut, aucune réclamation ne sera
admise.

Auvernier , le -10 avril 1893.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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

Vente d'une maison
a GORGIER

Lundi 17 avril 1893, à 8 heures du
soir, au restaurant Braillard , à Gorgier,
la Banque cantonale neuchâteloise, à
Neuchâtel , exposera en vente, aux en-
chères publiques, la maison qu 'elle
possède au centre du village de Gorgier ,
renfermant deux logements, ainsi qu'écu-
rie et rural. L'un des logements est ac-
tuellement utilisé comme bureau de
poste. La maison a récemment été l'ob-
jet d'importantes réparations. Rapport
annuel : fr. 530. Mise k prix sur une
offre ferme : fr. 8000. L'adjudication
sera accordée définitivement, sans ré-
serve d'échute, au plus offrant et dernier
enchérisseur.

S'adresser, pour tous renseignements-
soit au bureau Emile LAMBELET , avoca ,
et notaire, à Neuchâtel , soit à M. Geort
ges Lambert, huissier, à Chez-le-Bart ,
ou au notaire RO__ IAUD, à Gorgier,
chargé de la vente .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

COMME DE V_l«
VENT E DE BOIS

La Commune de Valangin vendra , par
voie d'enchères publiques, le vendredi
U*avril 1893, les bois ci-après désignés :

114 billons,
128 plantes,
220 stères bûches,

3 lattes,
6000 fagots.

Rendez-vous des amateurs, le dit jour ,
k 8 heures du matin , devant l'hôtel de
la Couronne. (N-2849-Ce)

Valangin, le 4 avril 1893.
Conseil communal.

On vendra , par voie d' enchères publi-
ques, samedi 15 avril, a. 2 h. après
midi, rue dn Château 5:

2 lits complets, 1 lavabo, 1 table de
nuit , 1 commode, 3 grandes glaces, des
chaises et autres objets. — 1 char à bras
et des outils de menuisier , entre autres :
presses k colle, serre-joints, chevalets,
scies, rabots, etc.

Neuchâtel, le 7 avril 1893.
Greffe de Paix.

SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
(IV0 SS — ±2 _Vvril 1893)

I ALFRED DOLLEYRES
I NEÏÏCHATEL

I OPERTURE DE LA SAISQPi DE PRINTEMPS ET P1T_
I Vient d'arriver : Tenis ei Vélos anglais , pour Robes , 1 fr. 60.
I Vient d'arriver : Batistes et ' Jaconas, ponr Robes, haute nouveauté.
I Vient d'arriver : La collection Indiennes , pour Robes , lie 25 cent, à 1 fr. 50.
I Vient d'arriver : Les super.es Mousselines laine , pour Robss , 1er choix , 1 fr. 20.
I Vient d'arriver : Les nouveaux dessins Crépons crème , pour Robes.
1 Vient d'arriver : 50 nuances Satins unis , pour Robes , depuis 75 cent.
I Vient d'arriver : Beau Choix Cretonnes fortes , pour Robes , 55 et 65 cent.
I Vient d'arriver : Cotonnes , 100 de lame, gran d teint , pour Eobes , 75 et 90 cent.
I Vient d'arriver : 100 pièces Ecossais haute nouveauté , pour Robes , de 1 fr. à 3 fr. 50.
1 Rayon de Robes deuil , au grand complet , de 1 fr. 50 à 4 fr.

I 
__

Robe de gcggg  ̂
¦« 

Robe A . £^,es fr. 5.1Q 
HI U <- _ _ _ _ _. de ° mètres beige vigoureux , ¦ JJ «*_ _ _ _. cnez _\» 4_
Bl IWJD-? 100 de large, la AUU. A. Dolleyres ** ¦ V_

s*i _ _ _ _ _ _ _ -> de 6 metl'es Kniger anglais, , 1> |\Vfef_ chez •£*-* £Z *Vtt•M JE_ V#» _5 100 de large, a RU f J t S  A. Dolleyres « ¦ V. f O

Hf n i _ '&s% *s4 de 6 mètres, tissus fantaisie, , n s_ t__ _  chez _- _w Q __L_^
m J*0 Dfî 100 de large, la *W » tî A. Dolleyres ** ¦ O. _E V

9 1_ _ _ _ _ _ _ _ de 6 mètres amazone, , R f\1-£_ chez J\* Q 
jgK *_VI KJ> _? 100 de large, la *V _» UC A. Dolleyres " ¦ *¦*¦

I Superbe choix d 'Indiennes , pour fourres de duvets , de 45 à 90 cent.

| ÂLFREO 00LLEYRE8 n .̂.fn,»., n HEOCHAIEL
1 Nouveau choix guipures pour petits et pis rideaux , crêie et M»

UNE HEUREUSE DECOUVERTE *Un des pins grande progrès do la médecine moderne est la découverte d'un médicament <D
à bue azotée et végétale ; inon—îsli comme le pain et gnér___t d'une manière certaine, Ç
«mutante et radicale les maladies réputées lnonrablea par lea moyens ordinaires, telles qne _r
las _____ contagieuiet tt uerita, les Maladies de la Peau, les Ffeu du Sauf, IM Dartres, les B»
A&tctioni tcnfuleusu et antres provenant d'une altératio» On de 1 impureté da mat, Mit _T
qu'elles aient été acquises, soit qu'elles soient Héréditaire», — Un médaola bancals, _ —
D' OI__ v __a,er-oMrergien des armées, après s'être occupé pendant _aft au, da ces ter- '
rlblea maladies, fléan de l'humanité,après de longues et patientas recherches,composa te» Bis- ~D
_ att_ dépuratifs, qui turent d'abord expérimentés aveo n» succès prodigieux, mr dea années 3f
_toampagne,et,bien_t, prescrite par lesplus grands médecins et répanduadau le monde entier. 5j

Lee BlsonlU dn D' OUlvier se distinguent de toutes les méthodes employées jusqu'à ot 3Jtnr, et pr&nécs) aalquement par leurs auteurs, par des témoignages authentiques de tupérlo- J»_té que seuls Ht possèdent. Ainsi, oe précieux médicament, dont la réputation date de plot n
da sol—ut* ans, a obtenu lea récompensée nationales les plus flatteuses, les titres honorifique» ~'

. Isa pins rares : Approbation de l'Académie de Médecine de Paris, _ i_____» w
Sf___ du Oomemement ; admit dans la Hôpitaux de Parti, après quatre années d'expérience» gg
publique» faites sur 10,000 Biscuits ; enfin la plus haute distinction : la vote d'Une Récom- o
pense de 24,000 f r.; et, ce qui prouve que cette découverte a été le dernier mot de la ~
médecine dans osa maladies, c'est que, depuis cette époque, aucun médicament n'a obtenu <_i
nne seul» de ces distinctions. — Aveo cet blaoulta, il est facile de guérir promptement tt suM n
rechute les Maladies de la peau (Dartres, Bciéma, Psoriasis, Boutons et démangeaisons, etc.); _.
la Scrofule (humeurs froides), lea Tumeurs. Ils constituent un spécifique certain et radical »
des Maladlet contagieuses, Boonlements, Taches et Bougoure, Ulcères, Engorgement des glati- cedea. Ulcérations de la bouche et de la gorge, Maladie! constitutionnelle», r*cent_ ou invétérées -"
«t leurs accidents secondaires et tertiaires. _

Bu parlant des Biscuits du D' OUlvier, l'Académie da Médecine s'exprime ainsi i r™
—_. J_ offrent un médicament d'une composition constante, d'une p réparation autel purf itlte qui S.
!»____..,• ils peuvent, par conséquent, rendre de grands services I rhums. _£
nité.i (Extrait du Rapport officiel). Nous ne saurions trop les recommander, car Ut to_t If ce
_»_ leur, le plus énergique et le plus économique des Dépuratifs connnus. ^

Dépôt général : 33, Rue de Rivoli, PARIS
Cimnltitlnci O 1 h i t h. st tir aomnniidiiua. — DéPôT o_» TODTU LIS Pinman.

A LtGLANTINE
Modes et x_.ov_ -veau, tés

Rue du Seyon
Mmo Frey-Ooumen* rappelle et recommande à sa nombreuse clientèle de la ville

et de la campagne son magasin , qui est toujours des mieux assorti dans les articles de

¦oete - iT iTOfiM)?!̂
Magnifique choix de

CHAPEAUX
modèles de Paris , ronds et capotes.

FLEURS, PLUMES, RUBANS, DENTELLES
La maison étant pourvue de bonnes ouvrières et s'étant adjointe une première

ouvrière dc Paris, peut satisfaire promptement toutes les commandes.
Se recommande

Mme FREY.

_̂8^
Le meilleur dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Essence concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée il la Phar-
macie centrale de Genève.

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

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

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
centrale de Genève.
„: Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel , Bourgeois , Guebhart , F. Jor-
dan et E. Bauler ; à St-Blaise :
Zintgraff. ' (H-2H2-X)

Pour tout manque d'appétit
__ n __________________________________¦_______________¦

1 pour toute anémie, faiblesse des nerfs et du cœur, mau-
1 vaise digestion , dans la convalescence, on fera usage avec
| le plus grand succès de

1 l'Hématogène du Dr Hommel
1 Goût très agréable, ell'et puissamment apéritif et certain.
|jj — Dépôts dans toutes les pharmacies. — Prix , la bouteille
I 3 fr. 25. — Prospectus avec des centaines d'attestations
S uniquement médicales gratis et franco.

I NICOLAY & Cle , laborat chim.-pharm., Zurich.
___________________________ !__¦____________________¦____

L O T E R I E - T O M B O L A
organisée avec l'autorisation du Conseil d'Etat , par la

Société Locloise d'intérêt public et d'embellissement
40 ,000 billets à 1 fr, — Lots fr. 20 ,000

Lots espèces de fr. 5,000 2,000, 1,000, 10 et 5. — Montres d'or de
fr. 600, 400, aoo et 100. — Montres d' argent de fr. 50 et 20. — Montres
de 'métal de fr . 15.

Tirage fixé éventuellement à fin mars ou milieu d'avril
Encore quelques billets dans les dépôts connus, ainsi que chez M. Jules

Favre, Grande Rue 149, Locle.

CACAO HOLLANDAIS
BENSDORP el C'B

en poudre, soluble, de toute première qualité , rivalisant avec les meilleures mar-
ques, à 6 fr. 50 le kilo, chez (H-234-Q)

¦IM. H. Gacond ei A. Zimmermann.



TOUS LES JOURS
GRANDS ARRIVAGES DE BELLES

FALÉES
de 60 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la pèche et suivant grosseur

Au magasin de Comestibles
Charles SEIXET

8, rue des Epancheurs , 8

Magasin ûe meuliles et literie
10, RUE POURTALÈS , 10

N E U C H A T E L
ON OFFRE :

_E*our f i». 2 K _»
UNE CHAMB BE A COUCHER

riche, composée de : I l i t  Louis XV , noyer
poli , double l'ace : I sommier extra ,
1 trois-coins , 1 matelas crin animal ,
'1 duvet édredon , traversin el, oreillers
plume fine, I lavabo noyer , dessus mar-
bre, 1 table de nui t  dessus marbre, I ta-
ble ronde , noyer, _ chaises Louis XV ,
cannées.

ï»oii f fr. 305

UN SALON LOUIS XV
composé de : 1 canapé, _ fauteuils,
4 chaises en velours uni  ou frappé , bois
noir ou noyer.!

JPour fr. 238
UNE SALLE A MANGER

composée de : 1 table à coulisses, G chai-
ses de Vienne , I magnifique dressoir
sculpté , le tout noyer massif.

Tons ces meubles sont neufs et mar-
chandises garanties.

A. IsEHMA-iSf , tapissier.

l_ i_f_____L vi#7i ____!_______

^̂ F ÂIÏ ___î__OUSCH |̂H CHIRURQIEN-DENTIStE QC____________________ '__'' S S E '____¦

S- P£au tendre et blanche 5_i
et, teint frais sont sûrement obtenus :

«t* TACHES DE ROUSSEUR ++
disparaissent absolument , par l' emp loi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & Ce, à Dresde et Zurich.
En vente , à 75 cent, le morceau : à

Neuchâtel , pharmacies Bourgeois , Donner
et Jordan; à Corcelles , Weber , coiffeur.

* Feuilleton (ie la Feuille un de NencMtel

!____ :

PAR

P A U L  S A U N I È R E

XIII

L'AMOUR DE LA POLITIQUE ET LA

POLITIQUE DE L*AMOUR

Quinze jours se passère. t. Renaud
avait reçu de l'obli geante Suzanne un
bulletin assez régulier de la santé de
Blanche , et lui avait demandé par écrit
un nouveau rendez-vous. Son étonne -
ment fut extrême quand il reçut d'elle ,
par la même voie, un billet ainsi conçu :

« Ce que vous me demandez est im-
possible. Je ne puis pas plus longtemps
désobéir aux ordres formels de mon
père, en continuant k vous voir contre
son gré. Résignons-nous , attendons
tout de l'avenir et recommandons à

Reproduction interdite aux Journaux qui
n 'ont pas traité avec la Société ries Gens d«
Li-.Uro»

Dieu notre amour , si nous voulons qu 'il
le bénisse et le favorise, ju sque-là, ayez
foi en moi, comme j'ai foi en vous. »

Cette lettre, explicite et résolue, plon-
gea d'abord Renaud dans un abatte-
ment profond ; mais il comprit bientôt
que l'estime de soi-même était , pour
Blanche , le premier de tous les biens,
et ne se sentit pas la force de lui en
vouloir pour le douloureux sacrifice
dont elle lui donnait l'exemple.

Suzanne, qui assistait , immobile et
discrète, à la lutte que se livraient l'a-
mour et le devoir , dans le cœur du dé-
solé gentilhomme, eut pitié de ses souf-
frances et lui promit , lors même que sa
maîtresse le lui défendrait , de le tenir
au courant des moindres incidents de
la vie de Blanche. C'était tout ce que
pouvait espérer Renaud ; il se résigna.

Seule , active et infatigable on dépit
de ses déce|.lions et de ses défaites , la
duchesse de Chevreuse s'acharnait à la
poursuite du but qu 'elle s'était pro-
posé. Nous avons vu comment elle s'as-
sura le concours de Gaston , et nous
savons a. quelles séductions elle eut
recourj pour captiver le comte de Cha-
lais.

Le comte , qui appartenait à 1 illustre
famille des Talleyrand , avait été admis
par Monsieur dans la société des vau-
riens , parmi lesquels il tenait un rang
distingué. L'inconstan.e de son hu-
meur , sa légèreté, son enjouement
poussé jusqu 'à la folie, l'habileté ex-
trême avec laquelle il buvait , sans dé-

passer un milieu d'ivresse amusante,
en faisait un modèle précieux . Au mi-
lieu d'un souper, ce seigneur paraissait
éloquent et spirituel ; rentré dans le
calme de la vie privée, on ne retrouvait
pas en lui deux idées suivies.

Son esprit était mobile, sans portée ,
incapable d'une résolution ferme. Ar-
dent jusqu 'à la témérité, sous l'empire
d'une soudaine inspiration , il se laissait
entraîner , au premier avis contraire , à
celui que , un instant plus tôt , il aurait
soutenu au péril de sa vie. En un mot ,
le comte de Chalais n'avait , comme
presque tous les gentilshommes braves
et ignorants de cette époque , qu 'un
courage purement physique , une téna-
cité essentiellement matérielle , qualités
qui , sans doute , avaient paru suffisan-
tes à M'"° de Chevreuse, bien qu 'elles
fussent assez peu compatibles avec la
délicatesse el. la finesse dont elle avait
le don spécial ' .

Aveug lé par son amour pour la du-
chesse, prêt à tout faire dès qu 'elle en
exi gerait des preuves , le comte s'em-
pressa d'accourir. En même temps que
lui , secrètement avertis par un homme
de confiance, se trouvaient MM. de
Vendôme , de Soissons, de Coigneux ,
de Rochefort , de Puy laurens et de
Francheterre.

Renaud se sentait mal à l'aise au mi-
lieu de ces personnages politiques, dont

1 Chroniques Ur / '(Eil-ilc- lUvul' , clin p. vu.

il était fort peu connu. La présence du
vicomte le réconforta quelque peu.

— Vous savez tous, commença la
duchesse, de quelle façon a été arrêté
le maréchal d'Ornano.Il était venu sans
défiance à Fontainebleau , où l'avait
mandé le roi. Louis s'était promené avec
lui et lui avait même montré, avec un
sourire sinistre, la fenêtre grillée de la
chambre où fut incarcéré Biron. Quand
vint la nuit , le nombre des gaides fut
doublé , sans que l'on pût deviner le
véritable motif de ce surcroit de pré-
cautions.

D'Ornano soupait chez lui , sans dé
fi mee, avec le cardinal cle la Valette ,
Chaudebonne et Brion , lorsqu 'un gar-
çon de la chambre du roi vint l'avertir
que Sa Majesté le demandait. Il se leva
et suivit le valet de chambre.

— C'est à ce moment , interrompit de
Puylaurens , que , témoin de ses arme-
ments inusités de ce jour fatal , et soup-
çonnant un piège, je voulus prévenir le
maréchal et m'approcher de lui , mais
un huissier m'arrêta et me barra le pas-
sage.

— Précisément, fit la duchesse , vos
soupçons redoublent , vous courez pré-
venir Monsieur , qui arrive chez le roi
à l'instant même où d'Ornano en sortait
par une porte dérobée, pour être con-
duit par M. du Halber dans cette même
chambre qu 'on lui avait montré, et où
'e maréchal de Biron avait été enfer-
mé 1... Le lendemain, M. d'Ornano était
jeté à Vincennes.

— Est-ce bien possible ! demanda
Renaud qui n 'en pouvait croire ses
oreilles.

— Cela vous étonne, n'est-ce pas,
monsieur de Francheterre ? fit la du-
chesse. Eh bien ! qui nous empêche
d'user du même moyen et de battre
l'ennemi avec les armes qu'il nous a
fournies î

— Comment cela? interrogea de
Puylaurens.

— Etes-vous tous bien décidés à vous
emparer du cardinal ?

— Au milieu de Paris ? demanda de
Coigneux?

— Non , k sa terre de Fleury, sur la
lisière du bois de Fontainebleau. *

— En effet, fit observer M. de Ven-
dôme, la cour y retourne dans trois
jours .

— Rien n'est p'us simple, vous le
voyez, reprit la duchesse, M. de Cha-
lais a eu là une idée merveilleuse. Sous
prétexte d'une grande chasse, on se
présente au petit jour chez le cardinal ,
on l'enlève et on le mène, sous la garde
des gens de cœur, dans une bonne for-
teresse à la disposition de Monsieur.
Pendant que le ministre, interdit , signe
l'élargissement du maréchal pour ob-
tenir sa propre liberté, la reine, Gas-
ton , les princes, mettent le temps à
profit auprès du roi , lui ouvrent les
yeux sur les intrigues du cardinal , qu 'il
hait autant au moins qu 'il le craint ,
et... le tour est fait ! conclut gaiement

LIEUTENANT WJÏ GARDES
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Avis au public de Neuchâtel et environs 1
w** LI QUIDATI ON Pt)I
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'• t&iiïSr SOIS L HOTEL DI) VAISSEAU '• __S__i!" I
Malgré le grand rabais déjà fait sur tous nos articles, il sera fait encore de i

grands sacrifices pour activer l'écoulement de tout lef stock de marchandises qui |
reste en magasin. m

Profitez ! Profitez ! Profitez ! I
_L_e local est et remettre, ainsi que l'agencement Vj

APERÇU DE Q,UELQ,UES PRIX : i
T},,]«_„-, couleur, pour cheveux, valant 35 ci., 1 CC. jHf T *i na Terneau , un lot dans les nuances l'on- '7fl ( - r \
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__3 /*-_._ _ _ „  pour bébés, jolie " série , vendues de- 1 i î«wi«  de soie , liants de peau , vendus a SO n /„ au- Si
El WO-pOieS puis X. ( '/ -TC-U-S dessous du prix de fa cture. M
Ht fU A MAA _ _> anglais pour bébés, valant IV. 3, 1 QA l ' A..X ,, de peau crème , valant 3 IV. la paire , 1 |||
5§a Wûapcftli-- 4 et 5, seront vendus à fr. 2.25 et -nWV ; _ !<__, ._ seront vendus la paire k *• i ,
W_\ TV____ Vt__ noTr°» pour garniture » de visites, etc., ?flC. j T).,.!.,.,, pr robes, jolies fantaisies , valant IV. -1, ICC. M
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M Encore an grandjehoix de mercerie et fournitures pour lailleuses m
I _WI-_* aux XiVII-LEUfsiES et aux REVENDEURS I

GRAND BAZAR
SCI1TJTZ & SCHINZ

Reçu un grand assortiment

d'ARTICLES DE VOYAGE
tels que malles , corbeilles , sacs, etc., etc.

MEUBLES DE JARDIN
lianes , fauteuils , chaises , labiés , en bois , 1er et jone.

5c!5uFFE - BAINS instantanés
u| au bois ou au gaz I
A système n o u v i au , breveté. <,

1*1 EN VENTE CHEZ r
T J. DECKER, ferblantier Jj
R) 3, Place Purry, 3 |

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.

ME UBLES
Liquidation jusqu'à Saint-Jean,

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

f MARBREgIEH
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au poids, des fabri ques de Bâle.

R. BLUM, Bâle.
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pi écériemment COSULICH-SITTERDING
Maison fondée en 1840.

La première el. I ;i plus ancienne

PABB1QUK SliISSK DE «HK_ -. OliTS
recommande ses coffres-forts garantis
contre feu, accidents et vol, avec
serrures spéciales, sans ressorts, paten-
tées. Cassettes d' une construction élé-
gante et solide. Spécialité en serrures
soignées de tout genre.

Il est mille cas où une personne bien
portante, tout autant qu 'un malade, n 'a
instantanément besoin que d'une tasse de
bon bouillon. — Ce but est, merveilleuse-
ment atteint par le
<=*"= _______ __& _>•-<--
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| I lfl| mnnp.e M A (i G I
<=0 ¦ ¦ *™l CROIX-ÉTOILE

Dans tous les magasins d'épice.ie et de
comestibles , drogueries et pharmacies.

BEURRE EXTR4
Société laitière des Al pes bernoises

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

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

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

Gh. SEINET
8, Rue des Epancheurs, 8

• 
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POUR EN FIN IR î! °j? Liquidation sérieuse <?
T de denlelles . gui pures et tulle de T
D soie ,gaze pour (.'liapeau. '. et voilefles . Q
m l.eau choix tle rubans en coupons QT et à la pièce. — Grand assortiment jj
U de soieries et velours . Fleurs et Q
A aigrettes , k des prix dérisoires. m
T Chapeaux de paille de 20 à 50 cts. T
U pour messieurs, dames , lillottes , etc. Q
m Le tout à des conditions excep- m
T tionnellesde bon marché , chez T

S Mme ULLMANN-FRANK , !
X AUVKKNIER, T
T qui , par la même occasion , se de- T
[p bari'assera d'une quantité de hou- Q
m teilles vides. ' A
• _>_>_>_>_>_>__> __> __• _>__-_>•



la duchesse qui souriait d'avance à
l'idée de se voir vengée.

Les conjurés se taisaient. Renaud
laissa même voir, par un jeu de physio-
nomie expressif , que ce moyen lui ré-
pugnait ; mais M"" de Chevreuse ne se
tint pas pour battue.

— C'est de bonne guerre, poursuivit-
elle avec feu ; nous ne saurions trouver
occasion plus favorable ; Louis XIII a
encore sur le cœur l'affaire des ferrets
d'aiguillettes, d'où le cardinal s'est tiré
comme un écolier. Le colosse chan-
celle... poussons un peu , il tombera.

— C'est clair, approuva Chalais , le
premier convaincu et endossant la res-
ponsabilité d'une idée qu 'il n'avai t pas
eue, bien que la duchesse lui en fit
honneur.

Le plan fut discuté, approuvé ; les
conjurés s'éloignèrent. Le comte, qui
ne parti t que longtemps après eux ,
était à ce point enthousiasmé que , s'il
eût agi sur l'heure , il aurait enlevé le
pape lui-même au moindre signe de
M"* de Chevreuse.

Mais trois jours encore le séparaient
de l'exécution , et, en trois jours , les
plus fermes résolutions du comte pou-
vaient changer à l'infini.

Quant à Renaud , il ne cacha pas au
vico nte de Puy laurens que le plan lui
paraissait assez médiocrement conçu ;
que le roi pourrait fort bien désapprou-
ver l'arrestation du cardinal et que, dès
lors, ce superbe projet retomberait sur
ceux qui s'en seraient faits les apôtres.

Cependant , comme il n'entendait rien
en politique , il se laissa persuader sans
peine que, dans aucun cas, il n'y avait
de danger sérieux à couri r, puisque
Monsieur était à la tète du complot.

Jamais, peut-être , Renaud n'avait
ressenti fièvre d'activité pareille à, celle
qui l'agitait, et jamais moins d'occa-
sions ne devaient se présenter de l'exer-
cer.

Dévoré d'impatience, quand il son-
geait à Blanche, qu il n'espérait plus
revoir, rempli d'inquiétude et de doute
lorsqu 'il réfléchissait à l'entreprise dans
laquelle l'avait poussé sa fortune , il se
débattait , impuissant , dans le cercle
que traçait autour de lui la destinée.

Le jour même, il reçut l'ordre de
partir avec sa compagnie pour Fon-
tainebleau où la cour allait fixer sa ré-
sidence.

Le lendemain , à son tour , le roi
quitta Paris avec les gentilshommes de
sa maison.

Quant au cardinal , toujours occupé
des affai res de l'Etat , il ne devait partir
que le soir pour sa terre de Fleury.

XIV
QUI MARCHE D'ÉTONNEMENTS EN

DÉCEPTIONS

Pendant ce temps, le roi , et tous les
gentilshommes qui avaient été désignés
pour l'accompagner à Fontainebleau
étaient arrivés au château.

La journée s'avançait. Une dernière
réunion devait avoir lieu le soir, chez

Gaston , réunion exclusivement com-
posée d'intimes, afin de ne pas donner
l'éveil. Le plan et l'exécution furent
discutés une fois encore , définitivement
arrêtés, et combinés de telle sorte qu'ils
paraissaient ne devoir se heurter à au-
cune difficulté . Sous prétexte d'organi-
ser une partie de chasse, les conjurés,
au nombre de 60, devaient se réunir à
l'entréeVle la forêt et tomber à l'impro-
viste chez le cardinal.

Le lendemain , en effet , au moment
où le jour se levait, chacun fut exact
au rendez-vous. Néanmoins, quelque
sûr que l'on fut de la réussite du pro-
jet , il fallai t agir avec circonspection.
On décida , en conséquence, qu 'un des
gentilshommes présents s'avancerait en
éclaireur, et qu'en cas d'alarme il tire-
rait deux coups de feu.

Renaud , que son inaction fatiguait ,
sollicita cette mission. On la lui accorda
sans peine, et après avoir renouvelé les
amorces de ses pistolets, il se lança
dans la fourré. A vrai dire, il n 'était
pas fâché de jouer un rôle moins banal
ou moins facile que celui de ses amis.
Toujours attiré par le danger, il che-
minait silencieusement par les sentiers,
aspirant avidement la délicieuse fraî-
cheur et les acres exhalaisons du matin.

Tout était calme autour de lui. Nul
bruit que le chant des oiseaux ou le
bruissement des feuilles, ne troublait
la solitude profonde au sein de laquelle
il s'égarait avec délices.

Il fut tiré de sa rêverie par une se-

cousse assez brusque : son cheval ve-
nait de s'arrêter.

Déjà il rapproch ait les talons pour le
corriger, quand il s'aperçut que l'intel-
ligent animal dressait les oreilles et
aspirait l'air de ses naseaux dilatés.

— Ouais ! pensa Renaud. Que se
passe-t-il ?

Presque au même instant sa monture
poussa un hennissement sonore. Plu-
sieurs autres hennissements lui répon-
dirent.

— Qu'est-ce que cela signfie? mur
mura le jeune lieutenant. Me suis-je
égaré ? Ces cavaliers qui sont près de
moi sont-ils des amis ou des ennemis?

Au moment ou il s adressait cette
question et où il plongeait devant lui
des regards qui semblaient vouloir
fouiller les profondeurs du taillis, Re-
naud sentit que sa monture fléchissait
sur ses jarrets , et alors qu 'il allait reti-
rer de ses fontes les pistolets qui les
garnissaient, il entendit derrière lui la
respiration bruyante d'un homme, dont
les bras l'entourèrent avec une force et
une rapidité contre lesquelles il n eut
pas le temps de se mettre en défense.

Cet homme qu 'il ne voyait pas, mais
dont il devinait les projets, cherchait à
le désarçonner et à l'entraîner avec lui
sur le sol. Renaud , surpris, avait réussi
pourtant à se cramponner au pommeau
de sa selle. 11 tenait bon et cherchait à
se dégager de 1 étreinte qui paral ysait
ses mouvements, quand une dizaine de
soldats s'élancèrent du fourré, se ruè-

rent sur lui , lui enlevèrent à la fois sor
épée et ses pistolets. Cette opératior
terminée, le jeune officier se sentit libre

Le soldat qui avait sauté sur la croupe
de son cheval et avait entouré de ses
bras robustes le corps du gentilhomme,
mit pied à terre avec un agileté sans
égale et saluant avec un profond res-
pect :

— Mon lieutenant , dit-il, vous êtes
mon prisonnier. Vous plaira-t-il de me
suivre auprès de notre colonel ?

— Que signifie ce guet-apens? de-
manda Renaud d'une voix irritée.

— Je ne saurais vous le dire, lieute-
nant , mais M. de Trailles vous en ins-
truira sans doute.

— Faisons vite, fit le jeune officier
avec impatience.

Le sergent salua une fois encore, pril
les devants, plaça silencieusement cinq
hommes de chaque côté du cheval de
Renaud dont il saisit la bride, et l'on
se mit en marche.

A peine avait-on fait une centaine de
pas que, au milieu d'une clairière assez
vaste, au fond de laquelle se trouvait
un pavillon de garde, Renaud aperçut
un régiment tout entier sous les armes.
Pendant ce court trajet , le jeune officie)
avait bien songé à fuir ; mais il se voyai
si bien surveillé, qu'il dut y renoncer

Le sergent, après l'avoir amené de
vant la porte du pavillon , le pria d<
descendre de cheval et de le suivn
dans l'intérieur de la maison.

(A suivre.)

MAGASINS i TEMPLE NEIJF
16, Rie k Temple-Neuf — e _ . ._ &f !_ — fine in Temple-M, 16

ieçy ue joli choix è CONFECTIONS pour lames
pour la Saison , à des prix avantageux.

J A Q U E T T E S  Longs flUNTEÀDX avec cols M A N T E S  (modèles variés)
k 50, 40, 30, 25, 15 et, à 55,*45,*35, 25 et à 60, 50, 40, 30, 20 et

__3» F'rancs. 15 Francs. 12 Francs.

OCCASION : Deux séries de Confections de l'année dernière, à 5 et 10 Fr.
mïïi B̂mÊmÊBKXMÊÊmmËaÊmÊ ^^^mËÊmaËÊiËÊmmaB B̂maÊÊÊamBÊBKMmBBaËi âÊËaBBBBBBBÊum

HORLOGERIE
O PIAGET

Magasin en montant la rue du
Château.

Régulate u rs. — Pendules cle bureau.
Réveils. — Montres k tous prix .
Joli assortiment de chaînes, broches

argent et fantaisie.

Réparations d'horlogerie et bijouterie.
— LE TOUT EST GARANTI. —

Brillantine - Quinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tète nerveux.

Seul dépôt chez Rcmy-Kaser, coiffeur ,
.nie Saint-Honoré, à Neuchâtel .

ANTI QUITÉS
Liquidation complète jusqu'à St-

Jean, pour cessation cle magasin, de
tous les meul les, pendules , armes, étain ,
faïences, gravures, etc. Salle de ven te,
rue du Seyon 28.

Vélocipèdes
- Accessoires et Réparations -

RENAUD _ MURISET
rue Pourtalès 8, NEUCHATEL ..

Concessionnaire pour le canton des
maisons Clément, Sparkbrook, Qua-
drant, New-Home. (H-1205-N)

Ppfit rhar ^e so''de construction , k
rclll 0_ _l vendre. S'adr. Faubourg du
Lac 3, au l", de 8 h. à midi et de 2 à
7 h. du soir.

Vin de Balmatie 1891
1er CHOIX.

Remplaçant avantageusement les
bons Tins de France. Livrables en
pièces et demi-pièces. Demandez échan-
tillons à M. H. Sandoz-Robert , Faubourg
de la Côte 7 b., à Neuchâtel.

Pommes de terre
A vendre pommes de terre « Flocons

de neige » (snowflake), à 6 fr. les 100
kilos, chez Charles Perrier , à Marin.

"R fMI f^fiC OO ^f économique recom-
<DQI1 ttvSScJt - mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

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

priétaires de voitures, qu 'afln 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 bourrelet
qui éloigne la roue et reçoit seul tout le
frottement.

IiOnis PAVID, maréchal ,
2, RAFFINERIE 2, NEUCHATEL.

A vendre d'occasion un petit potager
en fonte ainsi qu 'une petite lessiveuse
presque neuve. S'adr. Brasserie du Com-
merce, faubourg de l'Hôpital 11.

RûQll midi en rayons, à 80 cent.
OVau l l l l- l  ia livre s'adresser à
M. Keller, professeur , Fahys 19, ou à la
laiterie des Fahys, rue St-Maurice 15.

A louer un bon

Piano à queue ce Kaps »
S'adresser à J. Lauber, professeur de
musique, Balance 2.

Siccatif  inodore À $W^\ Pour vernir les parq uets,
durable ÉEfrf . 

PlancherS >
Pour 10 met. carrés , 1 kilog. iglwLsfe  ̂ (JCtlerieS, eSCdlierS,

3 Fr, 50 ^%gÊ0s meubles.
r__AÇ>T_J_E__ _B_E=_I____I__ _^_ISTT7____

pour parquets et planchers, de j
François CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin,

Reconnue la meilleure pour vernir les parquets, planchers, etc. ; a l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on l'étend.

Ce produit remplace les vernis et cirages pour parquets, qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux pour environ deux
appartements moyens, à 13 fr., franco. On distingue la laque sans couleur ou
pure, qui donne seulement un brillant jaunâtre, de la laque colorée en brun et
jaune, qui donne de la couleur et du brillant en un coup.

François CHRISTOPH , f abr. de vernis, Zurich , Prague, Berlin.
Neuchâtel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Délia

Pietra ; Travers : M. Ed. Béguin , pharm,; Couvet : T. Chopard , pharmacien ;
Fleurier : O. Schelling, pharmacien._ . . _ 

ALFONSO COOPMANS & C19, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VENTE EN GROS tf |ll|| |Q'IT|I 1 I £ VENTE EN MI-GROS
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserta, 50 c«nt.
n » d'Apennino, 50 c. » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 55 et 60 c. » » du Piémont 60 »
» » du Piémont, 60 et 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Vin de coupage, rouges et blancs, de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacrima Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Musca de Syracuse, Marsala
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité) '

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
LE GéRANT, François CUERC-JACOT.

Ne se l__tgB~_B_ _ _ _ _ _- Il Ne se

qu'en i__ îr^StT_s__. qu 'en
paquets |K^^jÉ_________l ZJÊM. > paquets

50 cts. ' ^____M__£Ŝ
BS
| 50 ctg>

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE (H. 1178C 11.)
Sont aussi __ ___ excellent dessert.
EN VENTE : Neuchâtel: MM. Henri Gacond, F. Gaudard, Ch. Petitpierre, Zimmer-

mann, Jules Junod ; Sociétés de Consommation de Corcelles, Peseux et Cormondrêche
Auvernier : Mme Junod-Galland. Colombier : M. A. Dzierzanowski. Cornaux :
M. Andrié Steuri . Boudry: M. Hubschmid. Cortaillod: M. A. Rime.

MANUFACTURE & COMMER CE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

____ 
On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNEU & FRANK E de Leipzig ;

W. BIKSE , N EUM ëYER , NIEBER , C. OTTO , MATZ, de Berlin ; BERDUX , NAGEL , de Heil-
bron, ainsi que cle ma fabrication , pour lii vente et la location.

t*t_u-Oai l>'OU«JA>«ON — ÉCHANGE — 6_R __TI„
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique a cordes et à vent; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de mnsique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkop f et Hài tel , etc., etc.

Prix modères. — .Facilités de paiements.
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I A LA VILLE DE NEUCHATEL
K voulant plus que jamais assurer son succès par la vente à bon marché , a coté toutes m
Hx ces Nouveautés et articles de la saison avec un bénéfice extrêmement réduit. Le choix jj!¦Y de tous nos articles a été fait avec le plus grand soin et leur acquisition en très grandes ï
IQ quantités. Ç
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K Pointillé Vtrès beaux costumes , pure laine , 3^0 CretûnnC S'omet

6'  ̂°hemiSeS' * 0.35 Ù
M |En route: un grand __ __ _ de S h ift i nO S  SSSrte ' depuis  ̂' C1'el°""e "" 0.45 J¦Q hantes nouveautés. . « exua rorte, aepuis 

^
R JUpOnS rayés, 35 dessins, à 1.25, 0.95, 0.05 et Q.50 T0.'6 "'''""' ?° Cm" ^̂  0"25 5
B Orléans et Aloaca noir > a 'M-0'o- 95;°> 85> Q 45 Toile ^me, K» & 205 cm., depuis 0.75 0
¦0 AlpaCa couleur , à 0.85, O^' et

'"" ""  ̂ ^ 
Q.55 TOJle blanche , ISOJcrn., à 1.65, 115 et J

^
— 5

H FîlllY-niirlp+O a bord renforcé, toutes cou- n A C _ . ,  Rayons au grand complet de A¦À "allA-Ulirict» leurs U.fO TflîlPQ en pl"' ' e cni " . p01"' dlaPs de A¦I Oofin , • A , -  
' ' 

- i 1 / _ K  ' Ul,ca lit , à 1.25, jusqu 'à la plus fine qualité , 75 k Q
S(p Oaim laine > I4» C "-, noir et couleur , depuis f - _f0 90 cm , depuis 0.75 A

¦V Rayons bien assortis de N300306 !1 r»l blanc , 120 à 170 cm., dep. 1,25 Q
H{j Bourckins et Draps pure laine. _ "", J, 2

E Petit-Drap «o cm , i*™ dessins , 3.50 Serviette en m b.anc, depuis 480 5
M Retors w-*, «0 cm ., M. W, 4.85 Linge myg"8- Kl"- assortiment ' 0.25 S
IA CheVJOtte anglaise, extra-forte, à 5 85 1.1008 trotteur à franges et litteaux , dep. 0.95 à 0.30 A
¦0 UraOS tj Ur(! laine , nouveautés , à O.oO Pirlaoïiv guipure, blanc , belle qualité , 300 pièces, A
H I «" « niUCdUA à fr . 1.25, depuis A I H  ï
Hx Laine peignée, Retors, etc., depuis 7.80 k 14.80. Grands rideaux. U.IO Q

K CÔUIMS ~s, pour pantalons et habillements Q gg 500 TaîlleS-BlOUSeS SSï̂ ST  ̂ i¦T v»v» -t _ i i_ i d hommes et garçons, k v.oy e » i 1 -'î> V¦Q Forte qualité , depuis 0.75 à 1.45. • . " ' _ A
HA Pni l tî i  cavalier, 130 cm., le pl. grand choix , 1 CK j erSCY 90° P'èces, depuis 12.50 à '1.95 A
Mit; U U U U I  cierjU is i2_g 0 ie mètre à 1.00 .—_ J[ ; Q

Ht OOlltîl demi fi!., beaux dessins, _ 1.85 CNn animal , tempico , etc., & 0.75 Q

B 500 TapiS ^ table, depuis 0.75 CrinS d'Afrique et végétal, à o.25 A
HT TapiS Iil , blanc et couleur, depuis 1.95. LâiOG Pour matelas à 1.95, 1.45 et 0.95 0

BQ RAYONS COMPLETS DE CORSETS DEPUIS FR. f l .  JUSQU'A 12.5» X

M Coupons avec le plus grand rabais x

I A la Ville de Neuchâtel
m 24, rue du Temple-Neuf, 24 j

Y TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL C

| PE STIVAL
Û MUSI QUE MODE RNE \
pi DONNÉ EN FAVEUR DE LA CRÈCHE Jj

ni Première audition : A
w SAMEDI 15 AVRIL , à 7 heures et demie du soir. U

|"1 Seconde audition : A
V DIMANCHE 16 AVRIL , à 4 heures de l'après-midi. U

À % Mlle Blssi, soprano, et M. Troyon, ténor. A
0 L'Orohestre de Berne, l'Orohestre de Lausanne, des Artistes et Amateurs S
pl de Berne, Lausanne, Bâle et Neuchâtel (70 exécutants). fl

JL Un ohœur de dames de la ville (125 exécutants). f
|

||| DIRECTION : j. LAUBER. L

Q —s PROGRAMME s— jj

P| 1. Suite Algérienne Saint-Saëns A
u| a) Prélude. (En vue d'Al ger.) — b) Rhapsodie mauresque. la
|. c) Rêverie du soir. (A. Blidah.) d) Marche militaire française. J¦Il 2. a) Air de Sigmound , pour ténor , tiré de la Walkyrle . . . Wagner A
\U b) Chant de concours, de Walther , pr ténor , tiré des Maîtres Ij

F chanteurs Wagner |
fll y. Duo poui- soprano et ténor , tiré de Carmen . . . . . . .  Bizet n

f f k  \. Sapho , poème lyri que pour solo, chœur et orchestre (paroles A
|«J de Georges Beaujon) J. Lauher f.

P| PROC DES PLACES &
'f' Galerie de face , 5 fr. Parterre numéroté , 3 fr. Place non numérotée , 2 fr. M
jk Les billets sont en vente dès mercredi 12 avril , au magasin de musi que de A
|,| M»" Sandoz-Lehmann, et une heure avant chaque audition , aux guichets de la I.

4gk Le libretto illustré de Sapho, édité par la maison Ed. Guillaume , à Paris, M
IJ est en vente au môme magasin , au prix de 50 cent. I

éf k N.-B. — Ensuite d'entente avec la Direction du Jura-Neuchâtelols , le dernier train du Régie- A
1 I nal partira le samedi soir à 10 h. 25 de la Place Purry, et à 10 h. 30 de l'EvoIe. I*

LA SUISSE
SOCIÉTÉ OISSUUES SE U VIE. 1 UDSUi

FONDÉE EN 1858

Capital social et réserves : Fr. 9,000,000
Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères.
Assurance-vie combinée avec assurance-accident sans angmentatioi

de prix.
Conditions favorables pour risques de voyages et de séjour à l'étranger. Primei

modiques.
S'adresser pour tous renseignements _i M. B. CAMEîïZHVD, agent général, ru*

Pury 8, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS

I_.A.

BIBL IOT HÈ QUE
DE LA VILLE

sera ouverte au public dès
MERCREDI 12 AVRIL.

Ou désire prendre de suite

EU PENSION
chez un instituteur de Krienz (canton de
Lucerne) , un ou deux garçons de la Suisse
française.

Très lionnes écoles ; enseignement pri-
vé; bonne pension , bel appartement et
traitement bienveill ant assurés.

Offres sous chiffres L. 228 Q., a l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Iiucerne.

PENSION
Une honorable famille de Cannstadt ,près Stuttgart , recevrait en pension

auelques jeunes gens (4 au plus) qui
ésireraient apprendre la langue alle-

mande. Intérieur agréable , vie de fa-
mille et facil ités d'instruction. Pour
tous renseignements , s'adresser à MM .
Paul Robert, à Fontainemelon , et à
H. Wolfrath fils, à Neuchâtel.

ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRâPi P
(système KWEIPP)

PENSION HD RLIffiANN
A

W A.___.O_E __ AJV"Y IL,
(LAC DE ZOUG)

STATION" DE BATEAU
1 l/ a HEURE DE ARTH-GOLDAU

Très bonne station climatérique.
Les meilleures références à disposition.
P.rix modérés. — Arrangements pour

familles.
Prospectus à disposition.
Ouvert dès le -1er avril à lin octobre.

Médecin de l'établissement : D r HÉDIGER

Pour parents
Un jeune garçon ou une jeune fille

trouverait une bonne pension dans la
famille de M. Wittwer , maitre à l'école
secondaire de Langnau (Berne). Bonne
école où l' on enseigne l'anglais et l'ita-
lien , en plus de l'allemand et du fran-
çais. Occasion de se perfectionner dans
la musique et de se préparer pour les
écoles supérieures. Références : M. Scherf ,
expert aux examens de recrues, à Neu-
châtel , et MI11(,S Matile-Droz , Colombier ,
et Ghapuis-Attinger , Cité de l'Ouest 3,
Neuchâtel. 

NT ZIM MERMANN
à BROUGG (Argovie)

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

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

M. le Dr Frey, conseiller national, k
Brousa. (H. 797 J.)

Mme UMBRICHT , àcr__n__Le;
sa recommande k l'honorable public d<
la localité et des environs pour remon
tage de matelas, confection de rideaux
literie, garnissage de poussettes, etc.

Leçons de piano et de peinture
M11" Sophie Junod , chez M1'» Marie

Dubourg, Faub. du Lac i, 3me étage.

Tlîl .ÎHîtitTitPîlP dans un grand village
UU illoLlLUL bUi près de Zurich , prendrail
encore en pension un ou deux garçons
pour apprendre l'allemand. Bonnes réfé-
rences à disposition. S'adr. au bureau de
la Feuille. 543

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

NOMS ET PRÉNOMS S f |j
a •*¦ gDES e s  g

LAITIERS S I ï
S. _j

37 MARS 1893
Fi'oihurghnus , Samuel ' 34 32
Winzenried , Gottlieb M4 32
Pillonel , Lydie 32 32

28 MARS 1893
Perrenoud , Alfred 40 33
Helfer , Fritz 37 33
Maridor , Gumal 34 33

29 MARS 18. 3
Schmidt, Guillaume 37 32,5
Dessaules, Adnmir 85 29
Wittwer , Edouard 29 33

30 MARS 1893
Montandon , Paul 40 33
Raubor , Albert 35 33
Groux , Edouard 35 81

Art. 0 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes da
beurre par litre , payera une amende de
qnliue fr__ea.

Direction de Police.


