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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel met au
concours la place d'aide-ingénieur.

Traitement maximum : 2600 francs.
Entrée en fonctions : le 1" mai pro-

chain.
Les personnes qui désirent postuler

sont priées de s'adresser à la Direction
soussignée, à laquelle les demandes avec
certificats à l'appui devront être remis
avant le 25 courant.

Neuchâtel, le 12 avril 1893.

Direction des Travaux publics.

Commune de neuchâtel
BUNS CÏMJDS

Des travaux complémentaires "devant
être exécutés, l'établissement sera fermé
pendant 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 â 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 avrU 1893.
Consetl communal.

IAG-ASIN DE MUSIQUE ET INSTRUMENTS
NT Sandoz-Lehmann

NEUCHATEL - Terreaux 10 — NEUCHATEL

Grand choix de guitares, violons, man-
dolines, accordéons, zither et accord-
z'ither, zither à archet, flûtes et piccolos,
clarinettes, occarinas, pupitres de poche,
étuis pour violon et zither. Fournitures
pour instruments à cordes, etc.

Spécialité de cordes de Naples, porte-
feuilles et rouleaux à musique.
Pionne des meilleures fabriques, à ven-
ir JdUU2> dre ou à louer.

Le magasin est complètement réassorti
de musique classique et moderne en
édition de luxe et à bon marché.

Abonnement à la lecture musicale.
Conditions très avantageuses.

VINS DllJIÉMONT
Vins de table 1800,1891,1893

Vins f ins pour bouteilles :
ASTI mousseux, blanc et rose,

Barbera, Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

frais et de première qualité. ïfons som-
mes responsables de tontes les
altérations que peut subir la mar-
chandise jusqu'à sa complète liqui-
dation.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISÂNO FR ÈRES , Château 9.
Achat de petites futailles.

ABONNEMENTS

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

• rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
• ¦ i i la poste . . 9 — 4 70 2 6C

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

Abonnement pris anx bureaux de poste , 10 centimes en sus.
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Commune de Coffrane
Il est rappelé au public que la foire au

bétail de Coffrane, quoique n 'étant pas
indiquée par certains almanachs, conti-
nuera d'avoir lieu comme précédemment,
le quatrième lundi d'avril , soit pour 1893,
le lundi 24 avril.

Coffrane, le 8 avril -1893.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLE A VENDRE
à la gare de Corcelles.

L'administration de la faillite du citoyen
Joseph-Lucien Humbert-Droz, fabri-
cant de ressorts, à Auvernier, offre à
vendre les immeubles dépendant de cette
masse, savoir :

1. Un grand bâtiment, situé aux
abords immédiats de la gare de Corcelles,
dans une splendide situation , à la croisée
des routes de Peseux, Auvernier, Colom-
bier et Corcelles-Cormondrèche, jouissant
d'une vue étendue sur le Vignoble, le lac
et les Alpes. Cet immeuble contient
quatre logements, un grand atelier, de
belles caves et est entouré de vastes dé-
gagements en nature de place et jardin.

2. Une petite vigne de 280 mètres,
joutant l'immeuble qui précède et qui en
forme une dépendance.

Pour visiter ces immeubles et prendre
connaissance des conditions cle vente,
s'adresser au notaire F.-A. DeBrot, a
Corcelles».

Etude de Me HU GON, notaire
à PONTARLIER

Vente aux enchères
en l'Etude et par le ministère de Me Hu-
gon, notaire, le jeudi 8 juin 1893, à
2 heures du soir, d' un

beau domaine de montagne
appelé « GROS MOEOND »

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

Ce domaine comprend :
_ » Un beau chalet bien entretenu, jar-

din , clos, aisances et dépendances.
2° Cent-sept hectares 30 ares en-

viron de pâtures et bois.
Ce domaine est d' un revenu actuel de

1800 fr., susceptible d'augmentation.
Pour visiter le domaine, s'adresser à

M. F. Marandin , maire de Métabief , et
pour tous renseignements, à M0 Hugon ,
notaire.

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

vement fixée au & mai 1893.

Maison à vendre
Pour sortir d'indivision, l'hoiri e DuPas-

quier-Borel vendra par enchères publi-
ques, le vendredi 21 avril, à 11 heures
du matin , en l'Etude Clerc, notaire :

Une maison a la rue des Cha-
vannes, n° 12, comprenant caves, loge-
ments et cour au midi.

Mise à prix : fr. 14,000. Revenu brut :
fr. 1100.

S'adresser en la dite Etude.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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

Auvernier, le 11 avril 1893.
Office des Poursuites.

Enchères de mobilier
A CORMONDRECHE

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 Cormondreche, 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,

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 17
avril, dès les 8 '/a heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet du Vauseyon :

100 stères de sapin,
25 » de hêtre.

2000 fagots de coupe.
2000 » d'éclaircie.

70 plantes de sapinv
12 billes de hêtre.

Le rendez-vous est au Clédar de Chanet.
Neuchâtel , le 8 avril 1893.

L'inspecteur des forêts
du Ier arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Vélocipèdes
- Accessoires et Réparations -

RENAUD & MURISET
rue Pourtalès 8, NEUCHATEL

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

MAREE
SOLES d'Ostende . . . la livre Fr. 2.—
SAUMON gras, rosé . . » » 1.60

EAU r>OTJCE
Truites. — Brochets. —

Palées. — Lottes. — Perches. — Bondelles.

Poules de Bruyère . . la pièce, fr. 3 —
Poules de Neige. . . » » 2 —
Gelinottes » » 2 —

POULETS DE BRESSE. — PIGEONS ROMAINS.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Gh. SEINET
rue des Epancheurs 8.

f A "NT A PI? k°n cl 'n ' ^l ven rïre, faute
VéllNAïJïi de place. S'adresser chez
M. Louis Perret, café de la Tour , de midi
â 1 heure.

CTFS.AGTEZ
Pommade pour le nettoyage

des métaux.
Tout le monde devrai t faire usage de

I'A NTI - OXYDE Cie, à Mont-Saint-Guibert
(Belgique). — Son cirage universel et sa
pommade anti-oxyde sont deux produits
dont chacun se servira toujours, après en
avoir fait l'essai. (M. a. 3/4 K.)

A lfE&SnDE une vacne prête à
«f lâ lwUBlE vêler et une génisse

de un an. S'adresser à Edouard L'Epée,
à Hauterive. 

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DU CHATEAU

Tous les jours, pain noir. Bonbons ,
Biscuits et Zwibaks. — On sert limonade
et sirop.

Auguste JOSS.

Miel extrait, de première qualité et du
pays , en bocaux et jattes de prix divers.

Beurre extra fin , réception chaque jour.
Fromage Emmenthal premier choix.

Au magasin HENRI GACOND ,
rue du Seyon.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 20 le pot .
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8

Vins  ̂Bordeaux
des châteaux : marquis d'Alesme,
Rosemont - CScncste, Cante - Lande,
Lamartine, Sénilhac, etc., en pièces
et demi-pièces. S'adr. à M. Ph.-Vr Colin ,
Maujobia 11, Neuchâtel.

BIJOUTERIE H m ; 1
HORLOGERIE ' AnoielIde MMBOD

^ORFÈVRERIE JBANJ1QUBT k Oie.-
Bun choir im tom IM gtnrw Fondée m 183S

L̂. J OB I N
S-iiocessc-or

Maison dn Orand Hôtel dn tac_ NJ.Fii5^TEL

ATELIER DE MARBRERIE ET SCULPTURE
29, FAUBOURG OU LAC, 29

FELIX MËRXNAT
successeur de J. ALEX. CUSTOR

Spécialité de monuments funéraires en tous genres. — Cheminées, garnitures
de meubles, sous-basses et lavoirs.

Réparations et nettoyages d'anciennes tombes.
— SE RECOMMANDE —

AYIS AÏÏX DAMES
k OUVERTURE DU MAGASIN DE J

S Mlles Sœurs Favre
k Maison dn Grand Hôtel dn Lac, NEUCHATEL A

> Ouvrages d'agrément pour dames, en tous genres ; fournitures variées. — 
^k Spécialité d'articles pour bébés. — Articles de luxe et articles bon courant. — 2

j  Laines à broder, à crocheter, à tricoter. — Mercerie. — Ganterie. — Rubans. I
w Toutes ces marchandises sont de premières marques et à prix modérés. 1
h A -t\ comptant 5 "/• d'escompte, r
f  Sur commande, M"M SœURS FAVRE se chargent de l' exécution de tous les j
ri travaux consistant en broderies riches et ordinaires, sur soie, peluche, drap il
J et toile; crochet et tricot. Ouvrages commencés gratis. L
L Nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons. J

1 Sœurs IFVÎL.'VJFS.E. C

^Sïïïïïïïïr*- rjTTcTFIl chez SŒDRS BADD
de viande en rations i W i T — \ J| ¦¦¦ rue du Trésor.

I 

MAGASIN S
D'MEUBLEMTS I

rne de l'Hôpital 6, 1er étage ÏJ

Grand choix de lits complets, lava- j tj
bos, tables de nuit , armoires à glace, T
bureaux , buffets de service, tables Ç
de salle à manger, etc., à Q

des pris très bas. jjj
Chaises, fauteuils, canapés, chai- X

ses-longues, divans-lits mécanique T
et autres, sièges de fantaisie. 0

* REPARATIONS de MEUBLES I
X en tous genres. X

0 BIENFACTURE GARANTIE Q

Q __T^H__.. Jb~vC PiO I iJ- Q
jjj tapissier. jjj



LIEUTENANT M HARDIS

« Feailleton de la Feuille d'avis de incite)

JLJE

PAR

PAUL, S A U N I È R E

Renaud était fort intri gué. Le com-
plot était-il découvert ? Allait-on s'em-
parer de tous les conjurés ? Gomment
les prévenir du danger qui les mena-
çait? Il était désarmé et ne pouvait par
conséquent leur faire le signal convenu.
Il se résigna momentanément ; mais ce
fut avec hardiesse qu'il pénétra dans
le pavillon.

Au milieu d'une salle basse, meublée
d'un lit , d'une armoire de chêne , d'un
dressoir et de quelques escabeaux , le
colonel du régiment était assis a côté
d'une table dans un vaste fauteuil garni
de cuir , le seul qui se trouvât dans
cette pièce. Il releva la tète en voyant
la porte s'ouvrir et jeta les yeux sur le
prisonnier que lui amenaient sos sol-
dats.

— N'est-ce pas monsieur de Franche-
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité avec la Sociélé des Gens do
Lettres

terre, le lieutenant aux gardes du roi ?
demanda-t-il.

La lampe fumeuse qui éclairait cette
scène, ne permettait pas en effet de
distinguer parfaitement les objets envi-
ronnants. Au dehors, le jour pointait à
peine.

— C'est bien moi, répondit Renaud ,
et je viens vous demander, colonel , de-
puis quand l'on arrête , en pleine forêt
de Fontainebleau , les officiers du roi ?

— Depuis que Sa Majesté y envoie
des régiments pour s'emparer de tout
promeneur trop matinal , répondit M.
de Trailles.

— Mais que veut-on de moi ? inter-
rogea Renaud.

— Rien. Vous êtes mon prisonnier
jusqu 'à midi ; voilà tout.

— Ainsi , c'est sérieux ? Il n'y a' pas
d'erreur?

— L est très sérieux , répliqua le co-
lonel. Je devrais vous faire enfermer ou
garder à vue ; mais j'aime mieux , si
cela ne vous est pas trop désagrable,
quo vous restiez auprès de moi et que
vous me teniez compagnie jusqu'à
l'heure où je pourrai vous rendre votre
liberté.

— Mais pourquoi m'arrète-t-on?
Pourquoi ces sept heures de captivité?
questionna Renaud.

— Je l'ignore, lieutenant. Un soldat
reçoit sa consigne, il l'exécute , mais il
ne la raisonne pas, et surtout , il ne
cherche pas à savoir ce qu'on ne lui dit

pas. Or, je suis soldat , j 'agis en vertu
des ordres que j 'ai reçus, le reste ne
me regarde pas. Voulez-vous me don -
ner votre parole qu'avant midi vous ne
chercherez pas à quitter cette pièce ?

Le colonel interrogeait des yeux le
jeune officier qui ne répondit pas.

— Vous refusez d'engager votre pa-
role ? reprit M. de Trailles.

— Je re fuse , dit Renaud en s'incli-
nant.

— A votre aise, lieutenant. Si je vous
comprends bien , ce refus signilie que
vous chercherez à prendre la fuite
avant l'heure fixée?

— Je ne dis pas le contaire , répondit
Renaud.

— Alors, poursuivit M. de Trailles,
vous ne m'en voudrez pas des rigueurs
que je serai forcé d'exercer enveis
vous ?

— Aucunement , colonel.
— Je les adoucirai de mon mieux ,

continua le gentilhomme.
Ça, vous autres ? ordonna-t-il à ses

soldats, conduisez M. de Francheterre
dans la chambre qui se trouve au-des-
sus de cette p ièce ; que l'un de vous
garde la porte d'entrée ; placez quatre
sentinelles aux quatre coins de la mai-
son ,el à la moindre tentative d'évasion ,
qu'on fasse feu 1

Renaud gardait le silence et ne sour-
cillait point.

— Voyons, lieutenant , fit M. de Trail-
les avec bienveillance, il en est temps

encore .. Voulez-vous ¦ m'engage r votre
parole?

— Je trouve vos mesures excellentes,
colonel , je m'en contenterai donc, si
vous le voulez bien.

— Soit ! fit M i de Trailles.
D'un geste, il ordonna à ses soldats

d'exécuter ses volontés.
Le sergent conduisit Renaud dans la

chambre supérieure , en ferma la porte
à clef , et y plaça une sentinelle dont le
mousquet résonna bruyamment sur le
palier.

Le jeune otficier se trouva seul , et
jeta les yeux autour de lui. Cette cham-
bre était nue et délabrée. Au milieu se
trouvait une table et un escabeau de
chêne grossièrement taillé. Dans l'en-
coignure qui faisait face à la porte d'en-
trée , étai t placé un lit garni de rideaux
de serge verte bordés d'un galon de
laine rouge. Deux fenêtres élairaient la
pièce : l' une donnant sur la clairière
au milieu de laquelle était massé le ré-
giment : l'autre ouvrant sur la forêt.

Le jour se levait. Renaud hasarda un
regard de ce côté, et aperçut à vingt
pieds au-dessous de lui une sentinelle
qui commençait sa promenade silen-
cieuse.

— Que faire ? se disait-il. Comment
prévenir mes amis ? Ces deux coups de
feu qui doivent les avertir du danger,
comment les tirer ! Bah ! il le faut...
J'attache l'un à l'autre les rideaux de
ce lit j je saute -parla fenêtre» je prends

la fuite , les sentinelles tirent sur moi,
et, au lieu de deux coups de feu, j'en
obtiens trois... quatre ou peut-être...
je resterai sur place, mais ils seront
sauvés.

Renaud se trompait. Les conjurésu'«n-
tendant aucun signal, et, ne le voyant
pas revenir, crurent qu'il s'était égaré
et poursuivirent leur route. L'arresta-
tion même du jeune officier les sauva,
car elle eu pour résultat de dégarnir
momentanément la partie de la forêt
qu'ils devaient traverser. En consé-
quence , ils^ arrivèrent sans encombre
au château de Fleury.

Les principaux gentilshommes, MM.
de Chalais , de Senneterre, de Roche-
fort, de Puylaurens et, à leur tête, le
comte de Moret , pénétrèrent dans le
château et n'y trouvèrent que quelques
serviteurs étonnés, auxquels ils décla-
rèrent assez cavalièrement que Mon-
sieur devait chasser dans la journée
aux environs, qu'ils avaient ordre de
prévenir le cardinal que Son Altesse
viendrait déjeuner au château , et qu'en-
fin, pour ne pas causer trop de déran-
gement à Son Eminence, Gaston avait
jugé à propos de lui envoyer une partie
de sa maison.

Les serviteurs s'inclinèrent et décla-
rèrent qu'ils allaient prévenir le cardi-
nal.

Ceci se passait dans le vestibule, au
pied de l'escalier principal.

Les gentilshommes se préparaient à

A louer pour le 24 juin , route de la
Côte , un logement, de" 3 chambres , cui-
sine, chambre haute habitable , chambre
h serrer , bûcher , cave , part à la buan-
derie el, au jardin. S'ad resser à Fri tz
l lammer , entrepreneur , à Neuchâtel.

A louer , pour St-Jean prochaine , un
logement au 4m« étage , comprenant 4
chambres , cuisino , chambre liante , un
galetas et une cave , pour 475 li- , par an.
S'adresser à ( 1 . Koch , rue du Trésor 7,
au '2»'" étage, de 11 heures à midi.

A louer un petit logement à des per-
sonnes tranquilles. S'adr. à Mlle Klser ,
Pertuis-dti-SauIl 12.

l'OlJR SAINT-JEAN 189»
à louer. Faubourg de l'Hôpital , deu x
appartements cle 5 chambres chacun , avec
belles dépendances. Ces appartements
pourraient être réunis au besoin.

S'adresser Etude Clerc.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée pour deux mes-
sieurs, plus une pour un monsieur. Fau-
bourg du Lac 8.

Chambre meublée à louer de suite à
un coucheur soigneux. S'adrer . Temple-
Neuf 21), au I er étage.

Belle chambre et pension pour un mon-
sieur. S'adresser entre midi et 2 heures ,
Temple-Neuf 1(1, au 3«* étage.

Chambre meublée pour un monsieur ,
rue St-AIauricc 8, 4m".

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Ecluse 2, 3m° étage.

548 Jolie chambre meublée, pour un
monsieur. S'adresser au bureau d'avis.

Des demoiselles trouveraient cham-
bre et pension , vie de famille , rue cle
l'Orangerie 4.

On ollre chambre et pension ou pension
seule pour jeunes gens. Ruelle Dupeyrou 1,
au 2me étage.

Jolie chambre meublée à louer , rue
Coulon 4, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER

Deux personnes tranquilles désireraient
louer pour Saint-Jean un logement de
3 chambres avec cuisine et dépendances,
si possible dans les nouveaux quartiers.

Adresser les offres par écrit , rue du
Temple-Neuf n° 22, second étage.

428 On demande à louer, pour la
saison <i'été , dans les environs de
Corcelles, Bôle , Cortaillod , Bevaix ,
etc., un logement meublé , com-
posé de 6 chambres de maîtres,
3 de domestiques et dépendances.
Jardin, petite écurie et rem/se.
S 'adresser au bureau d'avis.

On demande à loner
pour le 24 juin un logement composé de
4 chambres , cuisine et dépendances, ne
dépassant pas 700 francs et situé au bas
de la ville. Adresser les offres magasin
d'épicerie 11. Gacond, rue du Seyon.

On offre à vendre , au même " endroit ,
une vitrine en très bon état ; deux ban-
quettes de magasin ; grande banque avec
15 tiroirs , surmontée d'étagères et casiers.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille demande , pour le 1er
juin , une place dans une famille respec-
table , pour faire le ménage ou en qua-
lité cle femme de chambre . S'adresser au
Bazar Neuchâtelois.

Pour mibergistes
Une lille honnête , de 19 ans, sachant

un peu le français, désire place pour le
service et le ménage. S'adresser au bu-
reau l'a'chler , Lucerne.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Uiiadrunèdes et bipèdes,
k album Crafty Fr. 3 '50
l.es problèmes, par Chles

Dollfus » l' —
Inesthétique de Richard

Wagner, par J. -G. Freson ,
deux volumes » " —

VERMOUTH"
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

SPSGIALITtdëtAP ISSÏBII
Magasin rue du Château 4

Le choix de nouveautés esl, particuliè-
rement beau dans ce moment et sera ,
comme par le passé, continuellement
renouvelé.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commando .

— Prix modérés. —
SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER."vïïvs

Vins de Neucliâtel 1800 et 180 1 , en
bouteilles.

Vins cle Neuchâtel 1892, en fûts et. en
bouteilles.
£.,Vin blanc cle Lunel : vins d'Italie , etc.
^S'adresser à H. Ph. Colin , Muujobia 11,
Neuchâtel.

y<PI5)OTîM
DES

BICYCLETTES PEUGEOT

au magasin Perret-Péter , Epancheurs
9, Neuchâtel . Machines de craalité supé-
rieure ,' garanties.

Forts rabais.

Ue Balmatie Wier CHOIX:
Remplaçant avantageusement les

bons vins de France. Livrables en
pièces et demi-pièces. Demandez échan-
tillons à M. H. Sando/.-Robert , Faubourg
de la Côte 7 b., à Neuchâtel.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

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

JEUDI , Y ENDHEDI ET SAMEDI

SAUMON
extra , gras , rosé, à 1 fr. 60 la livre

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SJEI^ETT

Bue des Epanoheurs 8.

MORUE
VENDREDI ET SAMEDI

Relie morue dessalée, a '10 cent.
la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles SEIIVET

8, Rue des Epancheurs , 8

CORSETS
dualité ordinaire I IV. et 2 lr. 25;

extra forte à 3 lr. 25, 4 IV., 5 IV. 50,
li IV. 50, 7 lr. 50, jusqu 'il 14 IV.

Chapeaux et capots
pour enfants , très avantageux.

£. WULLSCHLEGER - ELZINGRE ,
\ St-Honoré et Gymnase.

VINS D'ALGÉRIE
genre Bordeaux

Rouge , année 1891, qualité supérieure ,
à. 80 cent, la bouteille , verre perdu.

Rouge , année 1892, en fut, il 00 cenl.
le litre.

Blanc , année 1892, en lut , à 00 cent ,
le litre .

Vins blancs et rouges Neuchâtel , vieux
et nouveaux.

S'adresser â Jules Vouga, Cortaillod.

ATTENTION
A vendre, a Pesenx, chez, le citoyen

Charles Matthey, maréchal, à des
prix raisonnables , plusieurs petits chars
à pont , neufs, à bras, de différentes gran-
deurs ; une voiture de côté ; un char à
ressorts, à deux bancs, usagé, remis à
neuf , et un gros char à pont , à ressorts,
usagé.

Fromages à vendre
Chez François Egli, Ecluse 33, des

fromages gras, salés, cle 10 à 15 kilog.
pièce, à un prix très raisonnable.

A vendre un chien dc garde, âgé cle
2 f /a ans S'adresser Vieux-Chàtel 1.

Bonne occasion
A vendre deux bonnes machines à tri-

coter , peu usagées, dont une grande
pouvant faire toute espèce de 'tricots.
Apprentissage complet, facilité de paie-
ment,. S'adr. à M"ws Brugger et Acker-
mann , Travers.

VÉLOCIPÈDES
Grand choix de bicyclettes pres-

que neuves , à très bas prix.
!.. KRAKKEMI/1GEK

9 , Progrès 9 , Chaitx-ele-Ftmd.i.
Envoi franco île catalogues des

Premiers Ciclo C", Si tu/ er C", Wit-
murth O, Ang leterre.
Nouveaux compteurs kilométri ques

[ « Mascotte ». (H-1250-Ch.). |

Vente de gré à gré
Pour cause de départ , on ollre à ven-

dre de gré à gré. savoir:
G chaises bois dur , I table carrée ,

1 lavabo , 1 fauteuil , 1 glace, I banc bois
dur , I toilette , 7 '/» douzaines cle ser-
viettes. — Parfumerie cle choix!

Liquidation avec fort rabais d' un ma-
gasin de coiffeur.

S'adresser pour traiter à M. Lavaletle
ou au notaire A. PeiTegaux-Diolf , à Boudry.

A UPnHfP u" i>urin-ilxc avec ren-
VGIIUI  C V0i; neu f; à très bas prix ,

chez Auguste Conthier , à Cortaillod.

A vendre une bonne bicyclette très
peu usagée , prix avantageux. Faubourg
Faubourg du Lai; 8.

Pour rouesjto voitures
Le soussigné prévient MM. les pro-

priétaires de voitures , qu 'afi n d' empêcher
les roues cle se détériorer au contact des
rails et bordure s cle trottoirs , il se, charge
de fournir et, poser des bandages cie
roues en fer et acier , avec bourrelet
qui éloigne la roue el, reçoit seul tont le
frottement.

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

PRODUITS ST-MARTIN
à la Noix de Kola.

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

2° Cacao lacté à la Kola. — La plus
agréable et, la plus fortifiante des nourri-
tures pour personnes débiles et faibles
des organes de la poitrine — Prix , -3 IV.
75 ct. et 2 fr. (H-13084-L)

3° Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur . . indispensable aux alpinistes,
vélocipédisles , desquels il quintuple les
forces musculaires. — Prix , i fr .

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

BONNE OCCASION
A vendre une BICYCLETTE Hill >

iiiiuin, caoutchoucs pleins , billes partout
et en très bon état , pour 180 tr., argent
comptant. S'adresser Immobilière n° i) .

ON DEMANDE A ACHETER

®

tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse

ehes et renseignement»

A_. JOISEIV, orfèvre , Neuchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint-Jean prochaine, un
logement composé de H chambres et dé-
pendances , situé au bas du village cle
Saint-Biaise. S'adres. à M"» veuve Louise
W yss, à Saint-Biaise.

A la même adresse, atelier cle cordon-
nier , avec outillage , à louer.

Joli logement cle 3 pièces et dépen-
dances, exposé au soleil. S'adresser à
Fritz Sahli , charron , à Colombier.

A louer de suite ou pour St-Jean, aux
abords de la ville , un joli appartement
de 4 pièces et dépendances , à un prix
avantageux. S'adresser en l'Etude de
MM. Monnier et Cartier, rue du Mole 6.

(0-8-N ) 
Pour St-.Iean ou plus tôt si on le dé-

sire , à louer , à St-Nicolas 6a , à des per-
sonnes tranquilles , un appartement de
trois chambres, quatre si on le désire ,
belle cuisine éclairée , cave, galetas et pe-
tit jardin : le tout propre et confortable ;
belle vue sur le lac et les Al pes. S'adr. au
rez-de-chaussée, chez M. L.-A. Perrenoud.

A louer , pour St-.Iean prochaine , un
appartement composé de 4 chambres ,
cuisine , cave et galetas. S'adresser à l' In-
termédiaire, rue cle l'Hôp ital 18.

A louer , pour Saint-Jean , à un pelit
ménage soigneux , un appartement bien
entretenu , de trois pièces et dépendances.
S'adresser Poteaux , 2.

OIE JEUNE FILLE
protest , (de l 'Emmenthal),  ayant servi un
an et demi à Ilàle , sachant bien coudre
et raccommoder , cherche place comme

fille «le chambre
à Neucliâtel ou environs ; elle entrera it
aussi comme servante dans une pension .
Bon traitement est préféré a un grand
salaire. Entrée lin mai. (Hc. 1382 (J . )

Renseignements par M11»' Schupbach,
Birmannsgasse 37, Baie.

Une jeune fille allemande , sachant bien
cuire , cherche de suite une plaoe pour
tout l'aire clans le ménage. S'adresser
chez M™ Sigel , rue des Moulins n° 15,5m0 étage.

Une honnête lille , qui sait faire un bon
ordinaire , cherche à se placer pour tout
cle suite dans une honorable famille. S'adr.
à M»« Weber , rue des Moulins n» 8.

Une Vaudoise , âgée de 22 ans, désire
se placer comme fille cle chambre, bonne
ou pour s'aider clans un ménage. S'adres-
ser rue cle la Treille n° 4, au 3me.

Une bonne cuisinière et une femme de
chambre expérimentées cherchent à se
placer pour le milieu de mai dans un
pensionnat. de demoiselles ou de Messieurs,
ou , à défaut , dans une bonne maison
bourgeoise. S'adresser chez Mme Beyeler ,
rue St-Honoré n° 12.

Une fille cherche une place pour fai re
tous les travaux dans un petit ménage.
S'ad resser à M>"« Schenker, à Cortaillod.

Une jeune personne bien recomman-
dée, parl ant allemand et français, de-
mande une place pour tout faire clans un
petit ménage soigné ou comme femme
de chambre. S'adresser chez Mme Poffet ,
nie St-Maurice 4.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
connaissant déjà un peu le français et au
courant du service, cherche une place
de bonne d'enfants ou d'aide dans un
ménage. S'adresser rue du Pommier 1,
au 1<* étage, le matin cle 10 à 11 heures!

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande un bon cocher, sachant
bien soigner les chevaux et entre tenir les
voitures et harnais. — S'adresser chez
Patthey, voiturier.

On demande une bonne domestique
propre et active, sachant faire un bon
ordinaire et connaissant tous les travaux
d' un ménage. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations. S'adr. à
Mme R0y; >A Xoiraigue.

On demande
une femme cle chambre qui aurait aussi
à soigner deux fillettes de 3 à 5 ans.
Bonnes références exigées. (0. 1023 Lu.)

Offres sous chiffre 1023 à Orell Fiissli-
Annonces, Liucerne.

On demande une domestique , ayant
l'habitude d' un ménage soigné et sa-
chant faire la cuisine. S'adresser Terreaux
7, 2rae étage, à droite .

VOLONTA IRE
On cherche nne jeune fille qui, en

échange de son entretien, s'aiderait au
ménage et au magasin. Elle aurait l'oc-
casion d' apprendre le français. S'adresser
au bureau de la Feuille. 562

On cherche une bonne cuisinière. En-
trée le plus tôt possible. S'adresser à
l'Hôtel du Faucon, Neuveville.

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

On demande , pour le 1er mai , une do-
mestique cle 20 à 25 ans, sachant faire
une bonne cuisine et tous les travaux du
ménage. Elle doit parler'français et ne se
présenter qu 'avec de très bonnes réfé-
rences. S'adresser à Mme Ghable-Verdan ,
à Colombier.



Deux bonnes d' enfanls , très expéri-
mentées, âgées cle 25 a 30 ans, sout de-
mandées tout de suite , une pour Bâle,
l' autre pour Neuchâtel. Cage 25 francs.
S'adresser ou écrire Tempérance des Ter-
reaux , Neuchâtel.

On demande , pour le 15 courant , un
jeun e homme de conduite , sachant tra-
vailler à la campagne. S'adr. à .1. Des-
ehomps,, Pierre-à-Bot , Neuchâtel.

On demande un bon domestique con-
naissant la culture de la vi gne et sachant
traire. S'adresser a M. Albert Bonhôte , à
Peseux. 
— Deux jeunes garçons ou filles sont de-
mandés pour servir le dimanche dans
un j ardin de restaurant. S'adresser per-
sonnellement à l'hôtel du Poisson , à
Marin.

557 On demande , pour tout de suite,
un homme rangé et honnête et connais-
sant bien les travaux du jardin. S'adr.
au bureau du journal , qui indiquera .
~~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 cle la Feuille d' avis.

OFFRE S & DEM ANDE S D EMPLO!
329 On cherche, pour un établissement ,

une BLANCHISSEUSE expérimentée.
Inutile de se présenter sans d' excellentes
recommandations. S'adresser au bureau
de la Feuille. 

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Mise au concours
de la place «le tenancier du Cercle
des Travailleurs qui est à repourvoir pour
le 24 juin 1893, par suile de la démis-
sion du titulaire.

Les postulants peuvent consulter le
cahier des charges chez le secrétaire du
Cercle, M. Paul Nicoud , Boine 5, lous les
jours de midi à deux heures, et adresser
leur demande par écrit , jusqu 'au 20 avril ,
à M. Ceorges de Montmollin , président
du Cercle.

Le Comité.

Professeur de langues !
Le directeur d'une institution de jeunes

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

Un jeune homme de bonne famille ,
ayant terminé ses classes et connaissant
l'agriculture, trouverait à se placer comme
volontaire dans un des grands villages du
canton de Berne, où il aurait, l'occasion
d'apprendre la langue allemande. Petite
rétribution. — A défaut , on accepterait
un jeune homme qui pourrait suivre les
bonnes écoles du village. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. J. Kellerhals-Born ,
Niederbipp (Berne).

Pour un jeune homme
âgé de 17 ans, ayant fréquenté avec suc-
cès l'école secondaire et qui est au cou-
rant des langues allemande et française,
on cherche nne place annuelle dans
un bureau de la Suisse romande,
dans le but de se perfectionner dans la
correspondance française.

On ne demande pas de salaire ; par
contre de bons soins, ainsi que l'en-
tretien et le logis gratuits, doivent
être assurés. Adresser les offres sous
chiffres G. 3557 Y. à Haasenstein & Vo-
gler. à Berné.

Une jeune fille de la Suisse française
demande une place de taUleuse. S'adr. à
Mmo Lançon-Imer, Neuveville.

passer outre et à gravir les premières
marches, lorsque apparut M"" de Com-
ballet, qui se pencha gracieusement
sur la rampe et leur sourit de la façon
la plus aimable.

— J'ai tout entendu , dit-elle : donnez-
vous la peine de monter , messeigneurs,
je me ferai un véritable plaisir de vous
recevoir.

Son invitation était si engageante, et
cadrait si bien avec le plan des conju-
rés, qu 'ils gravirent l'escalier en toute
hâte. Ils pénétrèrent avec elle dans un
vaste salon , dont elle leur fit les hon-
neurs avec une grâce et une politesse
affectées.

— En vérité , messieurs, dit-elle, Son
Altesse nous comble en nous adressant
d'aussi nombreux et braves gentils-
hommes. Je ne sais même si je ne dois
pas m'attendre à voir les cours du châ-
teau envahies par des chariots chargés
de provisions.

— Votre j olie bouche prête à tout ce
qu'elle dit une grâce spéciale , répliqua
galamment le comte de Moret , méme
quand elle y met de la malice.

— N'aurons-nous pas l'honneur de
saluer M. le cardinal duc? demanda M.
de Puylaurens , qui ne perdait pas de
vue le but de son voyage.

— Pas ce matin , répondit la marquise
avec un sourire dont Chalais seul pou-
vait expli quer le sens. Mon oncle a été
Œandé cette nuit auprès du roi et vient
de partir pour Fontainebleau.

— Si tôt ! dit Rochefort d'un air ré-
fléchi.

— Que voulez-vous... répliqua M"10
de Comballet , Son Eminence ne peut
pas toujours dormir autant que l'on
pense.

— La France est là pour l'attester,
riposta de Puy laurens , craignant que
l'observation de Rochefort n'inspirât
quelque soupçon à la nièce du cardi-
nal .

— Veuillez nous pardonner de vous
avoir dérangée si matin , reprit galam-
ment le comte de Moret. Quant à nous ,
nous ne pouvons que nous féliciter
d'avoir vu l'aurore avant l'heure de son
lever.

— En vérité, messieurs, vous me
comblez I minauda Mme de Comballet ;
je vois que je n'aurai jamais le dernier
mot avec d'aussi galants gentilshom-
mes.

L'entretien en resta là. La marquise
demanda la permission de se retirer
dans ses appartements. Les conjurés,
désappointes, en furent réduits à jouer
aux dés en attendant l'arrivé de Mon-
sieur et des princes de Vendôme , tan-
dis que les officiers de la maison de
Son Altesse se joi gnaient à ceux du
cardinal , pour surveiller les apprêts du
déjeûner.

Tout le monde était si décontenancé
que -personne ne remarqua l'air embar-
rassé du comte de Chalais.

(A suivre.)

Une Jeune couturière, ayant .tra-
vaillé à Genève et à Lyon , cherche cle
l' ouvrage chez '.une maîtresse tailleuse.
S'adresser a Mrae Th. Bovet , faub. du Crèt.

Un jeune homme docile et cle bonne
volonté , intelligent , très zélé et actif , qui
a fréquenté avec succès des écoles se-
condaires , cherche une place où il aurait
occasion cle se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser pour d'autre s
renseignements à M. Wildy, bureau des
postes, Neuchâtel , ou à M. Emile Jenni ,
commis postal , à Berne.

Une famille cle Bàle désirerai t placer sa
fille, sortant des écoles et âgée de 16 ans ,
clans une famille chrétienne où elle ap-
prendrait le français en échange cle ses
services, soit clans un magasin , soit pour
fai re le ménage. S'adresser rue du Coq
d'Inde 3, 2m0 élage.

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 V.)

APPRENTISSAGES

561 On cherche une apprentie tailleuse.
S'adresser au bureau du journal.

On demande une apprentie tailleuse.
S'adr. à M116 Héritier , à Colombier.

A P P R E N T I
Un jeune homme qui a déjà passé un

temps assez long dans une maison cle
denrées coloniales en gros, désire faire
un apprentissage de deux ans dans une
maison de commerce de la Suisse fran-
çaise. Offres sous H. 1202 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

OBJETS PERDU S OU TR OUVÉS
Les polissons bien connus, qui ont pris

une barre en fer sur une des terrasses
des réservoirs du Plan , sont invités à la
rapporter , s'ils veulent s'éviter des désa-
gréments.

AVIS DIVERS

On désire placer jeune Suisse alle-
mand , de très bon caractère, dans hono-
rable famille , à prix modéré, où il n 'y a
pas d'autres Allemands, afin qu 'il soit
obligé cle ne parler que le français. Il
désire fréquenter les cours cle l'Acadé-
mie. Adresser ofires à M. le docteur
Schmidt, chef d'institut, St-G ili.

ÉCHANGE
On désire placer, pour apprendre la

langue française, un jeune garçon de 15
ans, bien recommandé. On prendrait en
échange un jeune garçon ou une jeune
fille du même âge environ , qui aurait
l'occasion de fréquenter une excellente
école primaire. On demande la fréquen-
tation de l'école. L'échange pourrai t se
faire dès mai prochain et pour une an-
née ou une année et demie. Pour traiter,
s'adresser à M. Henri R figer , à Biel-
Benken , près Bâle, et pour renseigne-
ments à M. E. Zettler-Coulin , à Couvet.

Un jeune homme désire prendre deux
leçons d'allemand par semaine. Offres
avec conditions sous initiales L. D., poste
restante, Neuchâtel.

Demande d échange
Pour un jeune homme de 15 ans, qui

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

Pour cle plus amples renseignements,
s'adresser k M. Arnold Bnttiker, bou-
langer et restaurateur , à OIten (Soleure).

(H. 3484 Y.)

CHEZ MM. ATTINGER FRÈRES
PLACE DU GYMNASE

Pendant  quelques jours seulement :
EXPOSITION IVURT X»OïtTRAIT

Par Ch. VUILLERMET , peintre à Lausanne.

(p TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL ?

IPE STIVAL |
Lfl DE M

J MUSI QUE MODERNE fi
ffc DONNÉ EN FAVEUR DE LA CRECHE «K

ni Première audition : In
W SAMEDI 15 AVRIL , à 7 heures et demie du soir. UJ
|"1 Seconde audition : fit
W DIMANCHE 16 AVRIL , à 4 heures de l'après-midi. l|J

fl\ Ayj  SOLISTES : \mt
X M116 Blaesi, soprano , et M. Troyon , ténor. X
\p ORCHESTRE : \U
C? L'Orohestre de Berne, l'Orohestre de Lausanne, des ArtisteB et Amateurs 

^m de Eerne, Lausanne, Bâle et Neuohâtel (70 exécutants). fn
TT CHœUR : Y

Jt- Un ohœur de dames de la ville (125 exéoutants). A

Ijl DIRECTION : j. LAUBER. lit

Q) —î PROGRAMME s— Q)

fï| 1. Suite Algérienne Saint-Saëns an
yj a) Prélude. (En vue d'Alger.) — b) Rhapsodie mauresque. \ai

, c) Rêverie du soir. (A Blidah.) d) Marche militaire française. J
fn 2. a) Air de Sigmound , pour ténor , tiré de la Walkyrie . . . Wagner fn
\ti b) Chant de concours , de Waltlier , pr ténor , tiré des Maîtres lll

chanteurs Wagner *
ni 3. Duo pour soprano et ténor , lire de Carmen Bizet rit
M' ll m > PA R T I E  V
fj fc 4. Sapho, poème lyri que pour solo, chœur ct orchestre (paroles f f k
î si| de Georges Beaujon) .T. Lauber jjL|

m PRIX DES PLACES m
M' Galerie de face , 5 fr. Parterre numéroté , 3 fr. Place, non numérotée , 2 fr. '('
Jkk Les billets sont en venle dès mercredi 12 avril, au magasin de musique de j fh
îj' j j i ï i  M,i, c Sandoz-Lehmann, et une heure avant chaque audition , aux guichets de la l_Q
'§' Feuille d' avis. *¦'
Jmk Le lihrctto illustré do Sapho , édité par la maison Ed. Guillaume , à Paris , jjk
lJ est en vente au même magasin , au prix de 50 cent. IJ

tfêv N.-B. — Ensuite d'entente avec la Direction du Jura-Neuchâtelois , le dernier train du Rég ie- gf k
I 1 na) partira le samedi soir à 10 h. 25 de la Place Purry, et à 10 h. 30 de l'Evole. I |

LE BUREAU POUR LA SUISSE
DU

Musée commercial LU. Autrichien
à GENÈVE (Hôtel de la métropole)

se charge de mettre gracieusement à la disposition des intéressés tous les rensei-
gnements ayant rapport au développement du commerce entre la Suisse et l'Autriche.

U fournit à l'acheteur suisse les adresses de fabricants autrichiens pour toutes les
branches de l'importation et se met à la,disposition des maisons de commerce, des
commissionnaires et des agents pour leur indiquer des industriels et exportateurs
sérieux en Autriche. (H. 2782 X.)

Mlle Berthe LŒTSCHER
modiste

se recommande au public pour de l'ou-
vrage, soit en journée ou à la mai on.
S'a< resser rue du Seyon 30, 2mo étage.

leçeesj ieeupe
M»o ELISE SCILEiVZLI, élève di-

plômée du professeur Schaclc, de
Vienne, informe les dames de la ville
et des environs qu 'elle vient d'ouvrir

G-ranû 'Rue No 9, troisième étage
un atelier de robes et confections.

Leçons de coupe. — Vente de patrons
faits sur mesure.

POUR BARENTS
Une honorable famille habitant , uu joli

site du district de Berthoud (canton de
Berne), pourvu d'excellentes écoles, dé-
sire placer, en échange, son fils âgé de
16 ans, dans une bonne famille du can-
ton de Neuchâtel , où il pourrait appren-
dre la langue française. (H. 1213 N.)

Adresser les offres à M. Hess, secré-
taire communal, à Koppigen , canton de
Berne.

Pension-famille
est cherchée par un Suisse allemand ,
pour y apprendre le français , cle préfé-
rence chez un instituteur pouvant , en
même temps donner des leçons. Adr. les
offres avec prix à Gustave Einsiedler ,
Hôtel du Lac, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE SECOURS
ponr les détenus libérés

Assemblée générale ainelle
Jeudi 13 avril 1893, à 4 heures

à la Salle de l'Ilôtel-dc-Ville
LE COMITÉ'

Société suisse de Tempérance
A l'occasion de la visite de M. le pas-

teur Borel-Girard , président du Comité
cantonal , la réunion de vendredi 14 cou-
rant aura lieu dans la Grande Salle
des Conférences, à 8 heures du soir,
avec le concours de la Fanfare.

Le public y est cordialement invité.

L.:Eç:orsrs
de français , anglais , italien , allemand ,
espagnol et mathématiques sont données
rue de l'Industrie 21, par

J.-G^MEYER , professeur.
Bureau de traduction.

ÉCHANGE
Une honorable famille de Berne désire

placer un garçon de 15 ans, pour ap-
prendre la langue française, dans une
bonne famille du canton cle Neuchâtel ,
dont on accepterait en échange une jeune
fille.

Offres sous initiales S. 3410 Y., à Haa-
senstein et Vogler , Berne.

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur,
rne des Terreaux 5, 2'«<> étage, Neu-
chAtel, se recommande a ses amis,
connaissances et au public en géné-
ral ponr de l'ouvrage.

ipf Ouvrage soigné. "TH1

RAGAZ
Institut DAHEIJ1

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

M Ue MARY MULLER.

TONHALLE
Grande salle du Chalet du Jardin anglais

DIMANCHE 16 AVRIL 1893
dès 8 heures du soir

ORAIS COHCERT
DONNÉ PAU LA

Musi que militaire de Neucliâtel
SOUS LA DIRECTION DE

M. Michel KOOH, professeur.

PROGRAMME :
I" PARTIE

1. Fanfare neuchâteloise, mar-
che A. KOCH.

2. Fôte populaire, ouverture GARL. "
3. Barcarola , valse . . . .  DELLINGER .
4. Annen , quadrille. . . . STRAUSS.
5. Souvenir de Balmberg, mar-

che H;ENGGI .
II'" PARTIE

6. Scène de chasse sous Hen-
ri IV, ouverture . . . .  MEHUL.

7. L'Etoile , grande polka-con-
cert pour piston solo, exé-
cutée par le directeur . . LAMOTTE .

8. La vie du soldat suisse,
tableaux militaires . . .  A. KOCH .

9. Le Postillon , galop . . . PERGLER .

Prix d'entrée : 50 centimes.
Entrée libre pour Messieurs les mem-

bres passifs.

BAL PUBLIC
Dimanche 16 avril

dès 3 h. après midi

au Calé le la Brasserie le Boulrj
BONNE MUSIQUE. — BON ACCUEIL

Un instituteur , Suisse allemand , qui va
suivre les cours de l'Académie pendant
l'été , (H. '1210 N.)

cherche pension.
Adresser les offres à M. A. StUcklî ,

instituteur , à Hauenstein , près OIten.

JL VIS
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne

clientèle et au public en général que je
continue la boulangerie exploitée par
mon mari défunt. Toujours de belles
marchandises fraîches dès 6 heures du
matin.

Je saisis cette occasion pour remercier
les personnes qui nous ont accordé jus-
qu 'à présent leur confiance .

Se recommande,

Venve DEDTSCH ,
Faub. de l'Hôpital.

Pension pour messieurs, et can-
tines, chez Mme Aeschimann., rue de la
Treille n° 4, au 3me.

Une tailleuse
connaissan t bien son état, se recommande
aux dames de la ville pour des journées
ou de l'ouvrage chez elle. Elle accepte-
rait aussi une place comme ouvrière chez
une bonne tailleuse de la ville. S'adresser
à Mme Tritten , rue du Neubourg 16.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Nenehâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 12 avril 1893

VALEURS Prix lait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 530 I — 5-4)
Banque du Locle . . . . j — j 620 —
Crédit foncier neuchâtel' j — 5'i5 565
La Neuchâteloise . . . . j — 420 —
Fab. de ciment St-Sul pice — 640 660
Grande Brasserie . . . .  — — 460
Papeterie de Serrières. . — — —
Càbl.él., Cortaillod , priv. — 510 —
Dito, actions d'apport. . — — —
Régional du Vignoble . . — — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — — 440
Immeuble C h a t o n e y . . .  — 590 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 100
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss'obl., 3»/4% — 465 —
Etat de Neuchâtel 4 Va % — 103 —

» » 4 % .  — 100 —
» » 3»A % — 100 —

Banque Cantonale 3 8/4% ~ — —
Corn de Neuchâtel 4 Vi% — 101> 50 —

» » 4% . — 1C0 —
» » 3»/t % — 97> 50 —

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % — 100 -
» » 4V s% — 100,50 —
» » 3»/4% - - -

Créd 1 fonc"neuch '4Vs0/o — 100,50 —
» » » 3«/4 % — — 100

Lots munici paux neuch1 — 19 —
Ciment St-Sul pice 4Vs % - !00,50 —
Grande Brasserie 4 «/» % — 100,50 —
Papeteri«de Serrières 4% — I — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — — 500
Soc. tecimiq» s/500 fr. 3% - — 460

» » s/275 fr. 3% — — 210
Taux d'escompte:

Banque Cantonale . . . . 2 '/» % — —
Banque Commerciale . . 2 1/9 °/o l — i —

en pure laine , le mètre à
Mousseline- 1 f,:- t?5; Et0ffô8 J es P,1"?agréables pour robes d ete

laiflP et b'011308 pour dames et
jeunes Biles , environ 500
dessins et qualités les plus0 modernes et charmants. En-

. m ¦ vois en n 'importe quelle
L3WI1-16D1S quantité franco à domicile

par
ŒTTINGEB * C», Centralhof , Ztirlch .

(Gravures île modes gratis.)
Echantillons des susdites, ainsi que de

toutes nos étoffes pour dames et mes-
sieurs, d'étoffes â laver et de confections
franco.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Sous la signature Cardane, le Figaro

a commencé la publication d'une série
d'articles tendant à démontrer que Tur-
pin , l'inventeur de la mélinite, n'a été
condamné et maintenu cn prison que
pour lui imposer silence sur des faits
scandaleux.

Cardane raconte qu 'il fut chargé par
M. Lagrangc de Langées, chef du cabinet
dc M. de Freycinet , alors minisire de la
guerre , d'une mission secrète dans le
but cle proposer à Turp in , détenu à la
prison d'Etampes , sa grâce et une in-
demnité s'il consentait à faire silence sur
les actes d'un certain nombre d'hommes
mêlés à l'affaire de la mélinite. Cardane ,
muni dc cette lettre , fut , après dc longs
pourparlers , admis à voir Turp in dans
sa prison le 2 décembre.

« Peut-être , lui dit Turp in , lorsque M.
de Freycinet sera remplacé par un sol-
dat au ministère de la guerre, consen-
tirai-je pour l'honneur dc l'armée à me
taire , pourvu qu'on trouve un moyen dc
me réhabiliter. Mais je ne veux faire au-
cune promesse à M. dc Freycinet.

J'arrivai indi gné de cc que j'avais vu
en Ang leterre. Je demandai justice. Le
sénéral Ladvoca t me promit un million
a condition que je parte ; sinon , je ne
recevrais rien.

11 n'y a pas une seule des grandes
puissances qui ne soit cn possession du
redoutable engin dont j'ai doté la France.

On a livré de la mélinite à la tri ple
alliance. Le gouvernement offrit gracieu-
sement ma découverte à la Russie, au
mépris de mes droits d'inventeur. Une
société industrielle française fabri que de
la mélinite et en a livré à la Chine , au
Japon , au Chili et à la Roumanie.

Le colonel de Bange a donné sa dé-
mission de membre du comité supérieur
de l'artillerie , parce que les plans dc ses
canons avaient été livrés à l'Ang leterre
quelques jours après leur approbation
par le ministre de la guerre en 1877. II
en fournil les preuves et cependant au-
cune poursuite ne fut exercée. -

Le Figaro de mercredi publie une
lettre du général Ladvocat démentant
les allégations de Turp in.

Les journaux publient cle nombreux
interviews avec Turp in , qui réitère ses
accusations et dit : <s Nous n'en avons
pas encore fini avec la question de la
mélinite. Il y a cinq ou six généraux
qui auraient dû être emprisonnés à ma
place. Pour le moment , je ne désire que
le calme. » M. Turp in est parti pour
Dunkerque , pour se reposer auprès cle
sa mère.

Belgique
La Chambre constituante a repoussé ,

par 168 voix contre 26, la proposition
Janson , établissant le suffrage universel
pur et simple, et a examiné diverses
propositions établissant le suffrage res-
treint , après quoi elle s'esl ajournée à
mercredi.

Cette décision pourra avoir de graves
conséquences. C'est ainsi que le conseil
général du parti ouvrier a décrété la
grève générale dans toute la Belgique
pour mercredi. Un manifeste a élé p la-
cardé dans la nuit dans toute la Belgi-
que. A Flénu 2000 ouvriers se sont mis
en grève.

A Bruxelles , il y a eu de l'ag itation
mardi et les manifestations ont continué
pendant la nuit. Un bataillon a été diri gé
vers le Palais royal pour le protéger.
Plusieurs groupes ont parcouru les rues
en chantant la Marseillaise et la Car-
magnole. Quel ques arrestations ont été
opérées, mais , en somme, il n'y a pas
eu d'incident grave.

NOUVELLES SUISSES

Relations franco-suisses. — L'agence
Havas prétend qu'un professeur d'une
université suisse a été chargé par des
personnes appartenant aux sphères gou-
vernementales d'élaborer un mémoran-
dum , afin d'éclairer l'opinion publi que
sur cette question qui , pour beaucoup
de députés ct pour la grande masse dc
la nation française , est encore très in-
connue. Il s'ag it , dans ce mémorandum,
de bien mettre en évidence que le fa-
meux article 11 du traité de Francfort
n 'a que très peu à faire avec les conces-
sions que la Suisse sollicitait de la France
sur son tarif minimum, car l'exportation
suisse en France se compose d'articles
lout autres que ceux d'exportation alle-
mande clans le même pays. Le gouver-
nement français peut donc cn toute sé-
curité accorder une faveur à l'exporta-
tion suisse, sans craindre qu 'elle profite
cn même temps à l'Allemagne. L'article
11 du traité cle Francfort n 'esl qu 'un
prétexte. Si le gouvernement français
se sent assez fort , en présence du cou-
rant protectionniste , pour faire cesser
l'état de choses actuel , ruineux pour les
industriels des deux pays, et surtout
pour les habitants des zones ct des fron-
tières, cet article II ne pourra nullement
gêner sa liberté d'action. Ce mémoran-
dum sera communi qué aux membres
des Chambres françaises.

Conseil fédéral. — MM. Schenk , Frej
et Lachenal ont fait connaître leur déci-
sion cle se rendre à Lucerne pour saluci
l'empereur Guillaume. Les colonels Kel-
ler ct Segesser sont désignés pour le re-
cevoir à la frontière à son retour d'Italie ,

— La santé cle M. Ruchonnet donne
depuis quel ques jours des inquiétudes
aux amis de l'honorable conseiller fédé-
ral. Celui-ci souffre de la gorge ct il est
survenu une bronchite.

Militaire. - L'administration des pos-
tes ct télégrap hes se voyant dans la né-
cessité dc poser un câble dans le tunnel
du Gothard , le département militaire est
autorisé à faire poser en même temps un
cable spécial pour établir des communi-
cations télégrap hi ques et télé phoni ques
entre les fortifications d'Airolo , Gcesclic-
nen ct Andcrmalf. Il sera demandé dans
co but un crédit supp lémentaire dc
100,000 fr. aux Chambres fédérales.

Bâle. — Une nouvelle lentalivc de dé-
raillement a eu lieu sur la li gne de Bâlc-
Dclémont. Dimanche , avant le train de
Baie dc dix heures , les parents du chcl
d'équi pe Lcimgruber découvrirent que
le pont sup érieur de Kessiloch près Grel-
lingcn était barré par de fortes poutres.
Un déraillement à cet cadrait aurait eu
des conséquences épouvantables. Un
parle d'un autre côlé d'une nouvelle ten-
tative qui se serait perpétrée à Mœn-
chenstein le 28 mars. Il esl donc proba-
ble que la sécurité publi que se trouve
nn bulle à une bande organisée de cri-
minels ou do fous dangereux.

Berne. — La forêt de la Cèle, entre
Glércssc et Neuveville , a repris feu di-
manche après midi. Lo feu avait couvé
depuis mardi dans do vieilles souches, et

il s'est ranimé par la bise violente de
dimanche. On a pu heureusement s'en
rendre maitre aussitôt.

Genève. — Dans sa séance du 17 avril ,
le Conseil munici pal de Genève s'est
prononcé cn faveur de la concession
d'un tramway électri que Pelil-Sacon-
ncx-Gcnève-Champel. Cette nouvelle li-
gne aura pour conséquence la transfor-
mation de la traction de tous les tram-
ways , c'est-à-dire que l'électricité sera
substituée aux locomotives et aux che-
vaux. D'après la commission , le système
proposé esl le meilleur connu. Plus de
500 li gnes de cc genre existent en Amé-
rique.

Bulletin commercial.
Situation. — Alors qu 'on se plaint

ailleurs et particulièrement en France
cle cc que la température a passé brus-
quement cl sans transition du froid de
l'hiver à la chaleur dc l'été, chez nous ,
le vent frais du nord continue à modé-
rer et à retarder avantageusement les
progrès de la végétation ct celle-ci se dé-
veloppe d'une façon tout-à-fait normale.
L'absence de pluie aide aussi à ce retard ,
sans causer encore un très grand tort
aux céréales en terre ct aux prairies.

Lés travaux des vignobles touchent à
leur fin. Les pousses de la vigne com-
mencent à se montrer et le temps des
craintes et des appréhension s va com-
mencer pour les viticulteurs. Il faut es-
pérer que la lune rousse ordinairement
tant redoutée leur sera favorable et
qu 'ils pourront cette année encore faire
une belle vendange.

La situation commerciale en ce qui
conserne les grains , les vins et le bétail
reste sans changement.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fonds de réserve des Communes. —
Le Comité d'administration de ce fonds
propose comme directeur du futur Hos-
pice cantonal des incurables M. le Dr
Paris , à Peseux.

Il a nommé membre du Comité de
surveillance de cet hospice M. Paul Be-
noit , à Neuchâtel.

instruction publique. — M. Alexandre
Perrochet , directeur du gymnase canto-
nal , a été nommé membre de la commis-
sion cantonale consultative pour l'en-
seignement primaire , en remplacement
de M. Louis Favre , démissionnaire.

Enseignement supérieur. — Le 6 mai
1892, à l'occasion du vingt-cinquième
anniversaire dc la reconstitution de l'A-
cadémie, M. le recteur Ladame, dans
son discours à l'Aula , signalait comme
des desiderata les réformes à accomplir
dans nos établissements d'enseignement
supérieur.

Aujourd'hui , les conseils réunis de
l'Académie ct du Gymnase cantonal ont
présenté au département de l'instruction
publique des rapports qui font ressortir
la nécessité de transporter ces deside-
rata dans le domaine des faits.

Actuellement , nos élèves du Gymnase
doivent passer une année à l'Académie
pour obtenir soit leur brevet de maturité
médicale , soit celui qui leur confère le
droit d'entrée au Pol ytechnicum de Zu-
rich; par là , notre ensei gnement gym-
nasial se confond souvent avec l'ensei-
gnement académi que, ct cette confusion
fâcheuse, qui n'a pas lieu ailleurs , dimi-
nue à l'étranger la valeur de nos deux
enseignements.

Pour y remédier , il faudrait avant
tout avoir un Gymnase cantonal litté-
raire el scientifi que complet, avec un
cycle dc trois années pour les deux
branches , 6t distinct de l'Académie, qui
en serait le couronnement harmonieux;
ce sont là les conclusions des projets
présentés à l'appui des rapports sur la
réorganisation du Gymnase et de l'Aca-
démie.

Ces améliorations ne peuvent être ob-
tenues sans une augmentation du bud get
annuel de l'instruction publique, 2S,Ô00
francs cn chiffre rond; mais, d'un autre
côté , cn face de cc qui se fait chez nos
voisins , cette réorganisation s'impose, si
nous ne voulons pas perdre le fruit des
sacrifices faits dans celle direction.

Le public qui s'intéresse au dévelop-
pement cle la vie intellectuelle et morale
cle notre jeunesse, étudiera sans doute
cette question, importante pour tous ,
avec le sérieux ot la bienveillance qu 'elle
comporte.

Agriculture. — Les six prix sur dix-
sept , soit un peu plus du tiers, obtenus
au concours romand des fermes de mon-
tagne cn 1892 par les concurrents neu-
châlelois, onl élé proclamés samedi à la
réunion des délégués dc la Société can-
tonale d'agriculture et de viticulture ; on
a délivré les di plômes attestant ces prix
aux partici pants récompensés, qui sont:

a) Catégorie des propriétaires : MM.
Huguenin frères , au Maix-Rochal , 1er
prix , 225 fr. M. Ul ysse Huguenin , à la
Botte , 22a fr. M. Christian Sommer , à la
Chaux-de-Fonds , 2"10 prix , 90 fr.

b) Catégorie des f ermiers : MM. Leh-
mann frères , aux Ëplalurcs , 2""> prix ,
110 fr. M. Alfred Monnard , à la Chaux-
du-Milieu , 2m0 prix , 110 fr. M. Fritz

Aeschlimann , à la Joux-du-Plâne , 2me
prix , 110 fr.

Cetle année , se sont les vallées qui
seront admises au concours.

Assurance. — M. Louis-Alexandre
Ruedin , député à Cressier, a été nommé
expert cle la chambre d'assurance , en
remp lacement de feu Clément Ruedin.

Sel. — M. Ul ysse Clerc a été nommé
débitant de sel aux Bayards en remp la-
cement dc Madame Zoé Rosselet , démis-
sionnaire.

Fleurier. — Lundi après midi , un
jeune homme revenait des champs avec
un cheval très vif. A l'entrée du village,
le cheval s'emporta , quitta la grande
rue , suivit une petite ruelle et sauta dans
la rivière d'une hauteur de deux mètres,
avec l'attelage. Le jeune homme est sorti
de l'aventure avec une foulure à la
jambe et le cheval avec quelques éra-
ilures sans importance.

CHRONIQUE LOCALE

Agrégation. — Dans sa séance de
mardi , le Conseil général a accordé l'a-
grégation aux personnes suivantes : Kel-
ler , Jean , professeur , son épouse et trois
enfants , Bernois; Kœch née Bolomey,
Louise, veuve de Guillaume-Alexandre ,
et un enfant , Bernoise.
^Conférence Jean Aicard. — Les Neu-
châtelois ont bonne mémoire, aussi un
très nombreux public s'était-il donné
rendez-vous mardi à la salle circulaire du
collège latin pour entendre M. Jean Aicard
cn passage chez nous. Tous ses audi-
teurs , ceux qui avaient eu le privilège
de l'entendre déjà il y a quel que dix ans
comme ceux qui ont fait mardi connais-
sance avec lui , sont sans doute sortis en-
chantés de cette séance.

Après nous avoir dit quel ques pièces
de vers dans lesquelles M. Aicard donne
à plusieurs maximes morales la forme la
plus attrayante , en définissant certaines
idées mieux qu 'elles ne le sont généra-
lement , le poète nous a lu un ravissant
con le intitulé : Mensonge de chien, puis
quel q ues scènes du roman inédit l'Ibis
bleu.

Nous n'essaierons pas de donner une
idée méme incomp lète de cette œuvre
que nous ne pourrions ainsi que dépa-
rer. Parmi toutes les qualités qu 'elle a à
nos yeux , nous ne relèverons, avec la
magiedes descriptions , que la vérité avec
laquelle M. Aicard reproduit , dépeint les
émotions et les angoisses d'une âme
d'enfant. Ce côté de son roman nous a
paru tout particulièrement intéressant.
Enfin nous avons encore entendu dire ,
avec un incontestable talent , une belle
pièce de vers, Le Régiment gtd passe.

Un vœu en terminant : Neuchâtel
pouvait bien au couchant du soleil avoir
quelquecharmc même pour un habitant du
pays bleu; serait-il donc bien osé d'espé-
rer que cette visite de M. Aicard n'esl
pas la dernière que nous fait le poète
provençal ? Ajoutons que la Société de
Belles-Lettres avait offert un bouquet
à son honoraire , M. Aicard. R.

Peinture . — On peut voir à la devan-
ture cle la librairie Attinger une œuvre
d'un peintre vaudois , M. Charles Vuiller-
met , qui a déjà exposé au salon parisien.
C'est le portrait d'une dame âgée; la fac-
ture nous en parait sobre et l'expression
forte. Les mains, élégamment traitées ,
sont pleines de vérité.

, * , A cc numéro est joint une bro
chure traitant des spécialités pharmaceu
tiques de M. F. Golliez , à Morat.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bruxelles, 12 avril.
La Chambre a rejeté par 112 voix con-

tre 37 la proposition Nothomb , instituant
le suffrage universel à vingt-cinq ans.
Elle continue à repousser toutes les pro-
positions cle revision.

Aucun incident sérieux ne s'était passé
encore aux abords dc fa Chambre , lors-
que, à qualre heures, la foule , grossis-
sant d'inslant en instant , tente de rom-
pre le cordon de police par une forte
poussée ct essaye d'approcher de la
Chambre. Les gendarmes à cheval sont
obligés de prêter main forte et chargent
sabre au clair à plusieurs reprises. La
foule ri poste en jetant des pierres sur
les agents, dont plusieurs sont blessés
assez grièvement. La bagarre, qui me-
nace de devenir sérieuse, s'étend dans
toules les rues avoisinant la Chambre.

— Le nombre des grévistes dans le
Borinage dépasse 6,000.

A Louvain les manifestants ont par-
couru les rues. La grève a été déclarée
dans plusieurs établissements.

A Cutsnes, 4,000 grévistes ont attaqué
les charbonnages. Il règne une grande
surexcitation.

A Mons , 300 grévistes se sont dirigés,
vers onze heures du matin , sur le puits
Ste-Julie, dont ils ont fait l'assaut en je-
tant des projectiles contre les vitres des
bâtiments.

En arrivant près du puits d'extrac-
tion , ils se sont emparés du perforateur
dont ils ont jeté les débris dans le puits,
où travaillaient un certain nombre d'ou-
vriers désireux de faire grève , mais
achevant leur travail pour obtenir le
règlement cle leur salaire.

Bourse de Genève, du 12 avril 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 117.— 81/, fédéral . . — .-Id. priv. —.— 3°/0 id. ch.de f. 99.-
Centra '-Suisse 620.- 3% Gen. à lots 103.-
N-E Suis. anc. — .— S.-0. 1878,4°/,, 515.7E
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4«/0 520.5C
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 330.-
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% 301.-
Pai'ts de Sétif. — .— Douan.ott.5»/o 486 -
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 440 —

Changes à Genève »rjent on au kiio
Demandé Offert ï£™& MFrance . . 100.» Ifl0.« fggg ggLondres. . 25.20 25.23 

Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genè ve 2»/»7i

Bourse de Paris, du 12 avril 1893
(Cou rs de clôture)

3% Français. 96.20 Crédit foncier 972.5n
Ext. Esp. 4% 67 43 Comptoir nat. 507.50
Hongr. or 4°/0 96.60 Bq. de Paris . 678 75
Italien 5% • • 93 17 Créd.lyonnais 763.75
Portugais 3% 23.06 Mobilier fran. 147.50
Rus. Orien 5% 69.05 J. Mobil, esp. 92.50
Turc 4% • • • 22.32 Banq. ottom. . 605.62
Egy. unif. 4% — .— Chem.Autrich. 651 25

Actions Ch. Lombards 262 50
Suez 2645. — Ch. Méridiou. 672 50
Rio-Tiato . . . 390.62 Ch. Nord-Esp. 182 50
Bq. de France — .— Ch. Saraeosse 217 W)

CHRONIQUE ÛE L'ÉTRANGER

— On annonce qu 'un ôboulement
vient de se produire dans une mine à
Pontypridd (Pays dc Galles). La catas-
trophe s'est compli quée d'un incendie.
On a pu sauver 150 des 220 mineurs
enfouis dans la mine. 70 restent sous
terre. On a cle grandes craintes pour
eux , parce que, pour atteindre la galerie
où ils sont , il faut traverser d'autres
galeries en feu. On a remonté cinq cada-
vres. Les mineurs sauvés sont dans un
état d'extrême faiblesse.

— Une dépèche dc New-York au
Standard dit qu'on récoltera celle année
soixante-cinq millions dc boisseaux de
blé de moins que l'année dernière. Cel
état de choses inspire de vives inquié-
tudes.

— Dans l'affaire cle l'explosion du
restaurant Véry, les trois accusés, Fran-
çois dit Francis , Bricou , et la fille De-
lange, sont seuls présents ; on sait que
Meunier , l'auteur princi pal , est cn fuite.

La fille Delange et Bricou racontent
comment ils se sont procuré el ont remis
à Meunier une parlie de la d ynamite vo-
lée à Soisy-sous-Eliolles. Ils déclarent
qu'ils ignoraient l'usage auquel elle était
destinée. La fille Delange raconte que
Meunier est l'auteur dc l'exp losion do la
caserne Lobcau et ajoute que Meunier
vint revêtir chez elle , la veille du jour
de l'explosion du restaurant Véry, les

vêtements qu'elle avait été chercher chez
Francis pour ce déguisement. Francis
soutient que Bricou et la fille Delange
mentent pour se venger de lui.

Le fille Delange et Bricou déclarent
que Meunier vint chez eux pour pré pa-
rer son engin. Francis déclare ne savoir
absolument rien , ct met le jury cn garde
contre les mensonges cle Bricou. La fille
Delange affirme que Francis lui a déclaré
avoir un rendez-vous avec Meunier le
jour dc l'explosion ; Francis nie énerg i-
quement ; il ajoute qu 'il n'a nullement
connu le projet de Meunier et ne s'expli-
que pas pourquoi il est poursuivi. Mal-
gré les affi rmations de ses co-accusés, il
nie énerg iquement toute complicité dans
l'explosion du restaurant Véry.

— Il règne une grande sécheresse en
Italie. La récolte des foins el des blés de
Turquie est à moitié perdue. Celle des
froments est sérieusement compromise.
Le manque de fourrages obli ge un grand
nombre d'éleveurs à vendre leurs bes-
tiaux. Le vent du nord persiste, chas-
sant de rares nuages qui traversent le
ciel bleu. Pendant la nuit , la tempéra-
turc est relativement froide.

— M. Siegmund Brod y, éditeur du
Nouveau Journal de Pesth , vient de
donner 250,000 florins pour la fondation
d'un hôpital d'enfanls , qui ne devra pas
avoir dc caractère confessionnel . Cette
donation est faite pour perpétuer le sou-
venir de sa femme, Adèle Brody.

— Un grand bateau arabe , qui partait
cle Zanzibar sous pavillon français , a été
arrêté par une chaloupe détachée du
croiseur anglais Fhilomel et commandée
par un officier. On fit prévenir un fonc-
tionnaire du consulat français. Celui-ci
se rendit à bord du bateau et y trouva
soixante enfants enlevés cle Zanzibar par
des Arabes. Ces enlèvements d'enfants
causent chaque année à Zanzibar de vi-
ves alarmes. Ils sont exécutés par des
Arabes de Suri qui , pour échapper à la
vigilance des croiseurs anglais, arborent
le pavillon français.

M USÉE NEUCHA TELOIS , recueil
d'histoire nationale et d'archéologie.
Organe cle la Société d'histoire du canton
de Neuchâtel. — Sommaire de la livrai-
son d'avril 1893 :
Etudes neucliAteloises. Dans quel esprit

il est utile d'étudier notre histoire , par
Max Diacon. — Les bornes du Burg-
zichl (suite et fin), par Alf. Godet. —
Autobiograp hie et souvenirs de Fré-
déric Caumont (suite), par Phili ppe
Godet. — Mandrin dans le pays de
Neuchâtel , par Ch. Châtelain. — Ar-
chitecture neuchàteloise(avcc planche),
par A. Godet.
On s'abonne à l'imprimerie H. Woi.F-

IUTH & Cic, Neuchâtel , rue du Temp le-
Neuf 3. — Prix dc l'abonnement : 8 fr ,
par an, franco pour toute la Suisse. Poui
la France , l'Allemagne , l'Italie et l'Ang le-
terre , 10 fr.
Madame reçoit , par Eva Gatouil. —

Neuchâtel , Attinger frères.
Voilà une petite comédie de société où

sont copiés d'après nature et présentés
dc façon piquante les riens qu 'on débite
clans certaines visites et les coups d'épin-
gle fourrés qu 'il s'y échange parfois.

La plaquette d'Eva Gatouil contient
encore , en monologue, Les projets de
Louisette, fantaisie parlée d'une jeune
lille au sortir dc pension.

Le tout est écrit alertement , d'une
plume qui ne traîne pas et dans un ton
qui plaît assurément.

Agenda militaire pour 1893. — Neuchâ-
tel , Attinger frères.
Cetle publication , dont le succès esl

incontestable , rend les meilleurs services
aux soldats qui peuvent y trouver réu-
nis tous les renseignements dont ils ont
besoin.

LIBRAIRIE

Monsieur et Madame Emile Humbert et
leur fille en Amérique, Monsieur et Ma-
dame Louis Humbert à la Chaux-de-Fonds,
Madame Humbert-Humbert et ses enfants
aux Hauts-Geneveys, Madame et Monsieur
Hert-Humbert et leurs enfants en Russie,
Madame Victorine Wuilleumier et ses en-
fants à Auvernier, Monsieur et Madame
Charles Humbert et leurs enfants à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Wuillet-Hum-
bert et leur enfant à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame James Humbert et
leur enfant à la Chaux-de-Fonds, et les
familles Comtesse à Bevaix , Piéchaud,
Junod-Piéchaud et Favre à Auvernier,
Roth à Neucl " àtel, et Fardel à Besançon et
Neuchâtel , font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Jonas HUMBERT-ROTH,
leur cher père, beau-père, grand-père, ar-
rière grand-père, beau-frère et oncle, dé-
cédé à Auvernier le 13 courant, à l'âge de
89 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi 15
avril, à 1 heure après midi.

Auvernier, le 13 avril 1893.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz , Val-de-Travers, etc., pro '
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.
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