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Du 15. — Toutes les Alpes visibles à tra-
vers la brume.

Du 16. — Toutes les Al pes visibles. Le ciel
se couvre pour un moment vers 1 heure.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivantes données de l'Observatoire

Hau teur moyenne pour Neuchâtel : 719n »,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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NIVEAU DU I^AC :
Du 16 avril (7 h. du m.) : 429 m. 720
Du 17 » 429 m. 700

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UN DOMAINE
AU VAL-DE-RUZ

A vendre de gré à gré un beau do-
maine de 20 hectares, 81 ares (77 po-
ses ancienne mesure) situé clans un des
principaux villages du Val-de-Ruz et com-
prenant : 1» Un grand bâtiment nenf,
assuré pour 40,000 francs , renfermant
trois logements, deux écuries, deux gran-
ges ; 2° Les dépendances en place, jardin,
verger ; 3° Cinquante-huit pièces de terre
en nature de jardins, champs et prés. —
Revenu annuel : 2,040 francs, susceptible
d'augmentation. — Conditions favo-
rables. — S'adresser pour tous rensei-
gnements au notaire Fréd. SOGUEL,
à Cernigg. (N. 2881 G")

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

ANNONCES DE VENTE

A vendre deux chèvres avec quatre
««bris. S'adresser à Samuel Tribolet,
chef d'équipe, gare clc Boudry.
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Lambrequins, de 45 c. jusqu 'à 1.15. et milieux cle salons.

rgpaa L'éLIXïR STOMACHIQUE
*°H EL de SAIlYr JAC0B
— MP «ra» connu depuis 500 ans, est
~ B 1 fini incomparable pour les catar-
•"¦> E SlIS r'ies s 'n'est>ns et de l'es-

v |H ffilll tomac , coli ques , mauvaise
^BB^aass haleine, rapports, dégoût , vo-

" RSS^^Kffl missements, crampes d'esto-
"5 B ĝftKBI mac , jaunisse , maux des
| ¦5BfB3 rognons , de la rate et du foie ,
- .̂ DKAwi flatuosités , consti pation , etc.
"5 MnOJS^&W P°ur Plus de détails , voir
00 EBHJBBI les prospectus accompagnant

chaque flacon.
En vente, en flacons de 1 fran c 25 c. et de

2 francs 5U c, dans la plupart des pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Hartmann , Steck-
born. Nenclifttcl : Pharmacie Bourgeois;
au Locle, dans toutes les pharmacies.

ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille prise au bureau . . . .  6 — 3 20 1 80
¦ rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
. ¦ , . 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 am bureaux de poste , 10 centimes en sus.
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Départs pour Bateaux à vapeur Arrivées de Régional Neuohàtel-Oortaillod-Bomiry
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 8 :!ignes . . . . . . 0 50 . I.a ligne ou son espace . . . 0 15

» 4 à 6 i 0 65 Ré pétition 0 10
. 6 4 7  0 75 
» 8 lignes et au delà , la ligne 0 10 Réclames •. . 0 20

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

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50. centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement .

TOUS LES JOURS
GRANDS ARRIVAGES DE BELLES

PALÉES
de 60 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

Vins »e Bordeaux
des châteaux : Marquis d'Alesme,
Rosemont - Geneste, Cante - Lande,
Lamartine , Sénilhac , etc., en pièces
et demi-pièces. S'adr. k M. Ph.-Vr Colin ,
Maujobia 11, Neuchâtel.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

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

A vendre, à bon compte, un lit
complet à deux personnes, en très
bon état, ainsi qu 'un canapé; rue
de l'Industrie 20, rez-de-chaussée.
— Même adresse, une chambre
meublée, à louer dès maintenant.

Vin de Qalmatie 1891
4er CHOIX:

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

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° 42 de 15 kilog., y compris
les paracrottes et le frein.

En outre, je recommande les bicyclettes
Victoria et Naumann.

Garantie pour tous vices de construc-
tion.

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

H. LUTHI.
Magasin de vente : Trésor 2.

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

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

PROMPTE LIVRAISON —o— TÉLÉPHONE

J X̂JL clia.n.tier PRÊTRE
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

[BIJOUTERIE }—-—=—;—i
HORLOGERI E J^^J^fORFÈVRERIE JBANJipT 4 Cier

Beau choit dam tom IM wwg Fondée m 1833

, .A. JOBÎN
Maison du Grand lia tel Au Lao

NEUCHATEL

OMBRELLES
Magasin GUYE - ROSSELET

Grand'Ru 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 VOLANT , Haute nonveaoté, depuis 5 Fr.— RÉPARATIONS — — RECOUVRAGES —
j AUX QUATRE SAISONS
L 18, Rue du Seyon NEUCHATEL Grand'Rue 9

t FÉLIX ULLMANN FILS & Cie

L Suce, de Jacques Ullmann
J MAISON FONDÉE EN 1850

J A l'occasion de la reprise du fonds de commerce

j Grande mise en vente, à des pr ix excep tionnels
[ pour diminuer l'immense stock qui compose nos magasins.
•1 Sur une quantité d'articles, il sera fait SCM/o de rabais.

f 
JOLI CHOIX POUR LA SAISON D'ÉTÉ DANS TOUS LES RAYONS

¦1 SflT" Voir les étalages "VI

r 30 pièces Tissus pure laine, superbe 50 pièces impressions pour fourres et 80 pièces Cotonne Vichy, Ire qualité,
1̂ qualité, largeur 100 cm., valeur robes, grand teint , largeur 80 cm., largeur 100 cm., couleur garantie,

r ^ggfcftA5gw à 2.50 
le

mètre à 35 et 50 
le

mètre à 75 et 80
J Une série Beige vigoureux, largeur Cnoix comme nulle part Cotonne brochée
r 100 cm., valant 2 fr., le mètre à 1 ^C .,_ . „ ,-. t x _ -i „ j» TT:„V,„
k Beiges, teintes nouvelles, pour l.ZO d'Impressions de Mulhouse, et toile de Vichy.

J collets et mantes. imitation mousseline laine. Cotonne velours russe.

k 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  1 fr. 15, 1 fr. 25 et 1 Cfl Cretonne meuble et Crêpe' meuble. - pour °"nes 

, 
e
, 

dmel&'
k (Voir les étalages) *tU\J Coutil pour matelas. en 150 cm. de large.

f M ÉRINOS NOIR , jolie qualité, depuis 1 fr. 45 le mètre.

1 SF>ÉCIALITÉ pour TROUSSEAUX
L - CRIN ET LAINE — TAPIS DE LIT — PLUME ET DUVET

J Nous avertissons notre clientèle et le public en général qu 'à chaque saison nous] offrirons des articles-réclame
w défiant toute concurrence.

k FÉLIX ULLMANN FILS ET Cie,
J Successeurs de Jacques Ullmann.



LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Quadrupèdes et bipèdes,
album Crafty Fr. 3 50

tes problèmes, par Ch183
Dollfus » 6 —

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

*> Feuilleton de la Feuille d'avis de fleuM

LE

PAR

PAUL, SAUNIÈ1RE

— Voulez-vous que je vous prenne
en croupe ? proposa Renaud.

— Merci, répliqua vivement l'abbé.
Je me souviens encore de mon voyage
à Livry l Cette maudite mule avait le
trot ei dur que j 'en ai eu une courbature
pendant plus de huit jours., sans comp
ter les coups que j 'ai reçus ! Il est cer-
tain que sans vous...

— Vous vous le rappelez donc en-
core.

— Je vous en réponds !
— Vraiment? Et si je vous mettais à

même de me prouver votre reconnais-
sance, le feriez-vous ?

— N'en doutez pas, si c'est possible.
— C'est même facile , dit Renaud.
— Alors, c'est fait. De quoi s'agit-il ?
— Vous êtes souvent au Petit-Lu-

xembourg '?
— Constamment.
— Et très en faveur auprès du car-

dinal 1
— Peuh I fit l'abbé en avançant dé-

daigneusement la lèvre inférieure.
— Enfin , poursuivit Renaud , vous
Uoproduction interdite aux journaux qui

n'ont pan traité avec la Société des Gens de
Lettres.

savez quelles visites il reçoit le plus
ordinairement ?

— Ce n 'est un secret pour personne.
— Non , sans doute ; mais je suis si

novice encore que je ne suis pas au
courant de tous ces détails intimes.
Voulez vous me nommer les principaux
personnages qui sont allés ces jours-ci
au Petit-Luxembourg.

Boisrobert commença une longue
liste de noms inutiles, et prononça en-
fin celui du comte de Valence.

— Ah! fit vivement Renaud , M. de
Valence y va souvent?

— C'est un des partisans dévoués de
Son Eminence.

— Est-il allé lui faire visite récem-
ment ?

— Hier, au moment où le cardinal
allai t partir pour sa terre de Fleury.

— Ah 1 dit simplement Renaud , de-
venu maître de lui-même et surveillant
ses moindres gestes.

— Il était même accompagné d'un
gentilhomme qui , depuis quel que
lemps, se faisait rare au Petit-Luxem-
bourg, ajouta Boisrobert.

— Qui donc ? demanda Renaud avec
une indifférence affectée.

— Le comte de Chalais.
— Vous avez dit?...
— Le comte de Chalais, répéta l'abbé.

Cela vous étonne ?
En effet , si maitre cle lui qu 'il fût ou

qu 'il crût être, Renaud , qui ne pouvait
en croire ses oreilles , n'avait pu dissi-
muler son étonnement.

— Non , reprit-il pourtant , mais je
croyais le comte de Chalais à Fontaine-
bleau depuis avant hier.

— Vous vous trompiez , insista Bois-
robert. J'ai moi-même vu hier les com-
tes de Chalais et de Valence entrer
dans le cabinet du premier ministre

— Je vous crois, fit Renaud d'un ton
dégagé ; et, du reste, je m'en soucie
peu. Ma curiosité ne va pas plus loin.

Ils arrivèrent alors à Fontainebleau
et se quittèrent fort bons amis.

Renaud se rendit chez la duchesse.
Elle était rentrée.

— Vous 1 s'écria-t-elle. Je ne vous
attendais pas sitôt I

— Vous souvient-il , madame, de ce
que vous me disiez tout à l'heure dans
la forêt ?

— Parfaitement. Sauriez-vous quel-
que chose ?

— Peut-être ; maisje dois vous prier
d'avance de ne vous étonner de rien , et
surtout de ne pas m'en vouloir si je
heurte le plus cher de vos sentiments.

— Que voulez-vous dire ? balbutia la
duchesse en roug issant légèi ement.

— Y a-t-il longtemps que vous n'a-
vez vu le comte de Chalais ?

— Non , hier soir encore...
— Que vous a-t-il dit?
— Rien que de fort ordinaire... ré-

pondit M1"" de Chevreuse, que l'air
grave deRenaud commençait à effrayer.

— Vous a-t-il dit , madame, qu 'il était
allé , hier , faire visite au cardinal ?

— Lui ! s'écria la duchesse épouvan-
tée. Non... il ne m'en a pas parlé...

— Il était pourtant au Petit Luxem-
bourg.

— C'est impossible I
— Cela est, madame.

— C'est une calomnie, vous dis je I
fit M"" de Chevreuse avec violence.

— C'est une vérité , madame, répéta
Renaud. Me civyez-vous donc capable
de vous affirmer chose si grave, si je
n'en étais certain?

La duchesse se laissa tomber, sans
force , sur le sofa qui se trouvait là.
Puis , tout à coup :

— Le soupçonneriezrvous donc de
nous avoir trahis ?

— Vous m'avez chargé de savoir...
de m'informer... je l'ai fait... je suis
venu vous le dire .. le reste vous re-
garde, madame.

A ces mots , Renaud s'éloigna , lais-
sant M m ° de Chevreuse anéantie. Mais
ces moments-là duraient peu chez cette
nature aventureuse, intrépide et solide-
ment trempée. Elle frappa sur un tim-
bre placé sur une table voisine. Un do-
mestique parut.

— Faites venir Baptiste, ordonna-t-
elle.

Baptiste parut.
Allez dire au comte de Chalais que

j 'ai besoin de lui parler à l'instant...
Allez.

Baptiste s'inclina et sortit.

XVI

UNE CONSCIENCE QUI FUIT

Renaud ne s'était pus trompé.
La veille , au moment de partir pour

Fontainebleau , le comte de Chalais,
tout récemment encore endoctriné par
M'n ° de Chevreuse , était animé d'un zèle
ardent , et ne songeait qu 'à faire des
prosélites.

Ce fut dans ces dispositions d'esprit
qu 'il rencontra le comte de Valence,
dont il résolut de se faire un allié. Dès
le premier mot, celui ci prêta une
oreille attentive, ce qui fit croire à Cha-
lais que le comte partageait ses opi-
nions. Il lui dévoila donc peu à peu le
complot tout entier, s'applaudissant en
lui-même du respect avec lequel il était
écouté.

— Et maintenant que vous êtes des
nôtres, dit-il , il ne s'agit plus que de
nous entendre...

— Des vôtres? fit le comte. Un ins-
tant, mon ami. Oui , s'il s'agissait d'at-
teindre un but honnête et louable, j e
serais des vôtres, mais ce résultat, j e
ne le vois pas.

— Vous êtes donc aveugle ?
— Oh I non. Je vais vous prouver le

contraire, et vous dessiller les yeux à
vous-même.

Le comte eut un sourire narquois et
confiant. Quant à M. de Valence, qui
était un des chauds partisans du cardi-
nal , et qui connaissait l'extrême versa-
tilité de Chalais, il voulut essayer de le
détourner d'un tel projet.

— Comment avez-vous pu vous lais
ser surprendre , au point de ne pas voir
l'énormité dans laquelle on veut vous
précipiter ? demanda-t-il. Vous, un des
principaux officiers de la couronne,
vous voulez conspirer contre le pre-
mier ministre du roi 1 Mais c'est ab-
surde , monstrueux. N est-i l pas, com-
me vous, un des plus grands dignitaires
du royaume ?

— C'est vrai.
(A suivre.)

LIlTiiT AUX GARDES

V IENT D'ARRIVER :
Quelques cents Pièces

DE

TISSUS pour ROBES
et Beaux Costumes

pure laine , 100 cm., à Fr. 0.95, 1.35 et 1.65.

HAUTES NOUVEAUTÉS
100 cm., pure laine

k Fr. 1.95, 2.25, jusqu'à 3.90.
S i 

Toutes les É T O F F E S, dessins et
couleurs du jour eu magasin.

ROBES mixte , 100 cm., depuis 65 centimes
120 Pièces.

LE PLUS BEAU CHOIX DE

MOUSSELINE
laine, 1» choix , depuis 95 cent.

A. LA

Ville de Neuchâtel
24, Une du Temple-Neoî , 24

20 à 30 °\0 MEILLE UR MARCHÉ
que p artout ailleurs.

Vente seulement AU COMPTANT ! g

LA MEILLEURE NOURRITURE POUR PETITS ENFANTS !

LAIT DE ROMANSHORN
Condensé et parfaitement stérilisé

LAIT ABSOLUME N T PUR — SANS ADDITION DE SUCRE
Prix de détail 60 cent. la. boîte

En vente chez tous les p harmaciens et négociants en comestibles

Â W Exiger bien du Lait de Romanshorn , autrement s'adresser directe-
ment k la MlLCHGESELLSCHAFT ROMANSHORN.

A. SCH MID -LINIGER
1^, «ne de l'Hôpital, ±2

vient de recevoir un
GRAND ASSORTIMENT

de

TIYAII ANGLAIS
pour arrosage, bonne qualil é garantie,

ainsi qu'un beau choix de toiles imperméables pour lits

à des prix très avantageux.

 ̂
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§b ANALEPTI QUE /^m^^^. SUC DE YIANDE I
|| RECONSTITUANT |f̂ ^̂ ^ §à

Pfl0Sf

™^HAUxB
H . le plus énergique ^̂ ^SS^̂ S^^̂ t̂M des substances H
O & Pour Convalescents, w^S^feou i M A '̂ SM» indispensables i la 1
H s Vieillards , Femmes, Ŵ X̂XM êS  ̂formation de la 

chair
M

J» <. Enfants débiles ^P̂ É̂ Ŝ Bf̂  ̂
musculaire 
¦

g; et toutes personne* ^JÊK̂ '̂ TÎ&aBr et des Systèmes ¦
^, » délicates ^Sajgĝ aSĝ  nerveux et o'ieux. Bit
KI s- Le VIN d.e VIAL est l'association des médicaments les plus actifs B
g S5 pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, I
p Gastrites, Age critique, l'Etiolexnent, Convalescences, etc. IQ En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement I
JJ" nerveux auxquels les tempérament» son; de nos jours prédisposés. BU
P LV0N — Pharmacie J. VIAL ,-rue de Bourbon, 14 — LYON $»$

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration , Fr. I 80
$ Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale, » l 40
* A l'iodure de fer , remplaçant, l 'huile de foie de morue . Contre la
_4 serofulose, les dartres et la syphilis , » 1 40
S A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique. » •! 70
jj Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants , » 1 40
J Contre la coqueluche. Remède très eflicace , » 1 40
î5 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses,

•N tuberculeuses, nourriture des enfants , » 1 40
Q Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion , » 1 40
W Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales, » 1 40
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874.

Â l'Exposition ie Znrï ck, diplôme le 1er mi pour excellente plité.
En vente dans toutes les pharmacies de la Suisse.

Bouteilles à vin , bière et liqueur
Nous offrons des bouteilles , verre noir , lrc qualité, le cent pris à Wauwyl;

terme : 30 jours, avec 3°/0 escompte. (Les envois de moins de 50 fr. s'effectuent
contre remboursement.)

Va pot ) à Fr. 12 —
'/i » > pour Bourgogne ordinaire , fonds plats » 10 50
1 litre ) » 14 —

'/a P°l \ Pour Bourgogne , Bordeaux , limonade , bière , vin du Rhin , » 12 50
'/.j » I fonds plats, renforcés » 11 —
1 litre i » 15 —

'/a pot | pour Bourgogne, Bordeaux , liuueur , renforcées , fonds creux » 13 50
i/ 4 » ) » 11 50
r7,0 ou 7/,0 litre , bouteilles k bière , avec bouchons mécaniques » 20 —

Pour les bouteilles de verre demi-blanc on ronge, le prix est de 2 fr. le cent
plus élevé.

BONBONNES par pièce, litres _ i 2 3 4 5_ 7 '/,
en osier blanc, à Fr. 1 — I — 1 20 1 30 1 35 1 55

BONBONNES , lilres 10 - 12'/ 2 15 20 25 30 40 50 60
en osier blanc, à Fr. 1 70 1 90 2 — 2 40 2 70 3 — 3 75 4 25 5 —

» noir , » 1 50 1 05 1 85 2 — 2 25 2 50 3 — 3 50 4 —

Verrerie de Waowyl (canton de Lnctrne),

Déchets de bois
au CHANTIER GISLUR , Ave-
nu»* de la. Gare.j
IT'TTTlirT'P TD environ ( Mil ) p ieds
T U lYmCalt à vendre. S'adres-
ser à A. Blandenier , Dombresson.

A VENDRE
une table à coulisses en très bon état .
S'adresser a M»« P. Miéville , k Colombier.
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BORBURES OE JftRBII
en ciment Portland comprimé

GARANTIES CONTEE LE GEL
KM , l fr.; N°2, 1 fr. 25 le m'.

Adolphe KYCHÎVER , entrepreneur
On offre à céder, à pri x 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.

BICYCLETTES
en tons genres.

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

para tions.
S'adresser aux ateliers do constructions

mécaniques
Ed. Faure,

A CORTAILLOD.



PRODUITS ST-MAKT1N
à La Noix de Kola.

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

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter une jolie petile
propriété de rapport et d'agrément, aux
abords immédiats cle la ville. Adresser les
offres avec prix k E. Mauley, Weiher-
weg 20, Bàle.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le 24 juin , rue du Musée,
un joli logement de 4 pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude Guyot , Môle 1,
à Neuchâtel.

A i  r\ i i j — Q dès le 1« mai ou
L U U  Lri , pour Saint-Jean

l.2ijuin) , un agréable appartement, exposé
au soleil , composé de 3 chambres, cui-
sine, cave, jardin et autres dépendances,
situé dans les environs de Saint-Biaise.
Le bureau du journal indiquera . 53!)

A louer, pour le 1" mai , à Port-Rou-
lan t no Ç), un petit logement avec dépen-
dances. S'adresser Hôtel du Faucon ,
Neuchâtel .

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

(0-8-N)

Pommade pour le nettoyage
de-» métaux.

Tout le monde devrait faire usage de
I'A NTI -O XYDE O, 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.)

France
Le ministre de la guerre a autorisé le

général Ladvocat a poursuivre les jour-
naux qui l'ont diffamé. M. Ladvocat a
écrit à M. de Freycinet , lui demandant
de rectifier ou d'expliquer les propos
qu 'il aurait tenus à son égard dans la
conversation avec un rédacteur de l'E-
vénement. Dans cette conversation , M.
de Freycinet aurait dit qu 'on n'avait pas
écouté la plainte de M. Turp in , parce
que le général Ladvocat , trompé dans sa
confiance, avait trompé inconsciemment
le ministre.

Allemagne
Le chancelier de Caprivi a soumis à la

signature de l' empereur le décret de dis-
solution clu Reichstag, mais l'empereur
refusa son consentement, disant qu 'il
pourrait toujours l'envoyer au besoin
par le télégra phe. Le président du

(Voir suite en 4me p age.)

NOUVELLES POLITIQUES

/gm^. Elixir Stomachique
0-MM de JMariazelJ.
;.f Jïlpa*?'] Excellent remède contre toutes les
pffiBSjp^l maladies de l'estomac
t A#ffl£u9tM et sans égal contre le manque d'ay-
(«Slînl ffiliri?! petit, faiblesse d'estomac, mauvaise
¦WSJUWST'' haleine , flatuosités. renvois aigres,
¦Ĵ sSSJa?-*:! coliques , catarrhe stomacal , pituite ,

gfl pa-v. '̂ -^s. i formati0„ cie la p ierre et de la gra-
"'¦" "'*"".¦ velle, abondance de glaires, jaunisse,

l\fjHXUAJj' dégoût et vomissements, mal de tête
ft'H provient de l'estomac) , crampes d'estomac,
IV, «tfnation indigestion et excès de boissons, vers,
Œï ÏÏ rWe etdu  foie, hémorrhoïdes (veine
îLnrrholdale) .- Prix du flacon avec mode d'emploi:
Fr î nacoa double Fr. 1.8». Dépfir central: pharm
zmn Sch»tzenL'el"C. Ilraily A Krrmafer (Moravie).

ïntrIche. Dépôt général d'expédition pour la $>ul se
&e« r«u« Har tmann  plmrm.AsiecMim u. lli'p.ît a

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

CHAPESIXERIIS
H O B SB R. "ST G JF&L. R. C I AT

RUE DU SEYON U bis et GRAND'RUE 1

Grand choix de chapeaux de paille pour hom
mes, je unes geus et enfanls , à des prix excessivement avantageux

L'assortiment en chapeaux de soie et feutre est au complet
gjaf- RÉPARATIONS EN TOUS GENRES ~Ç8®

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

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

sa qualité nutri tive,
sou goût agréable,

son arôme délicieux,
son emploi très économique,

sa préparation instantanée,
son prix très réduit.

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

Dépôt pour la vente en gros : chez M. Eugène H/E RLIN , à Genève.
IM^——— M^————— ^11 ¦¦¦II—¦m^—MMWMM

VENTE DES MARCHANDISES
de Mme veuve J, BOURQUIN, à Corcelles

Mard i et mercredi 18 et 19 avril , on vendra, à très bas prix ,
toutes les marchandises restant en magasin.

Coupons de robes, Colonnes , Indiennes, Pantalons et Vestons,
Chemises, etc., etc., ainsi que toutes les Toiles et Draps pour
vêtements.

La vente se fait toujours au domicile de la
défunte , à Corcelles n° OO.

A louer de suite un petit logement
d'une chambre, cuisine et bûcher , pour
un petit ménage tranquille. S'adresser
Gibraltar n» 15.

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

A louer , pour St-Jean prochaine , un
logement au 4™° étage, comprenant 4
chambres, cuisine , chambre haute , un
galetas et une cave, pour 475 fr. par an.
S'adresser à G. Koch , rue du Trésor 7,
au 2me étage, de 11 heures k midi.

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

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

3 chambres, 1 cabinet , cuisine avec eau,
cave et bûcher. Prix : 450 fr.

b) Au 4™° étage, un logement de
4 chambres, cuisine avec eau, bûcher et
cave. Prix : 400 fr.

S'adresser au Département des finances
au Château .

CHAMBRES A LOUER

Deux jolies chambres meublées conti-
guës sont à louer de suite ou séparé-
ment . S'adr. Avenue du Premier-Mars, 16.

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

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.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour Saint-Jean
prochaine , à Neuchâtel ou dans une de^
localités environnantes, une maison ou
un logement d' au moins 5 à 6 pièces,
avec jardin , grande cave, écurie et re-
mise. S'adresser Etude Monnier & Cartier,
me du Môle.

On demande à louer , pour le mois de
juin ou juillet , aux environs de la ville,
un appartement de 3 à 4 pièces, avec
vue sur le lac et si possible jouissance
d' un jardin. Adresser les offres à H. D.
162, poste restante.

OFFRES DE SERVICES

576 Une personne de 29 ans, honnête
et fidèle, cherche une place de femme
de chambre ou pour tout faire dans un
ménage soigné ; elle mettrait la main à
tout et pourrait entrer tout de suite.
S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune fille sachant faire un bon
ordinaire cherche place de suite. Bonnes
recommandations. S'adresser à Mmo Gliik-
her , au magasin de confiserie, faubourg
de l'Hôpital . 

565 Une jeune fille cherche à se placer
comme bonne d' enfants. S'adresser au
bureau d'avis.

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

fîISe «le cSiatubre
à Sïcuchfttel ou environs ; elle entrerait
aussi comme servante dans une pension.
Bon traitement est préféré à un grand
salaire. Entrée lin mai. (Hc. 1382 Q.)

Renseignements par M»e Schupuacli,
Birmannsgasse 37, Bâle.

Une fille de 21 ans, qui sait faire un
bon ordinaire , voudrait se placer dès le
1er mai. S'adresser à Louise Von Gunten ,
chez M. Schreyer, Trois-Portes 9.

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

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

tonte confiance et de bonne famille,
connaissant bien tous les travaux du
ménage, sachant bien cuire et très
bien diriger un ménage et désirant 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

578 On demande, pour tout de suite,
un domestique connaissant bien le tra-
vail de la vigne. S'adresser au bureau de
la Feuille.

On demande, pour le 1" mai, une fille
de 20 à 22 ans, connaissant tous Jes tra-
vaux d'un ménage soigné et la cuisine.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adresser rue Fleury 1, au 3me

étage.
On demande une honnête fille, parlant

le français et sachant faire les travaux
d'un ménage. Entrée tout de suite. S'a-
dresser au bureau d'avis. 577

On demande une jeune fille ne parlant
que le français , à laquelle on apprendrait
à cuire. Vie de famille complète. Bonnes
références exigées. S'adresser R. K.,
poste restante, St-Blaise.

On cherche une jeune fille pour le
ménage; elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand et la couture. Adresser
les offres à Mm° Axt , Bundesrain 14, Berne.

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

On demande, pour le 1" mai, une do-
mestique de 20 k 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 Chable-Verdan ,
à Colombier.

o64 On demande tout de suite, pour la
campagne, un bon domestique , sachant
soigner le bétail et connaissant le travail
de la vigne. S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

LA FAMILLE , bureau général de pla-
cement, rue du Château 11, oflre : de
bons domestiques sachant bien soigner les
chevaux ; un garç'on d'office ou homme
de peine; un bon cocher pour maison
bourgeoise. — Demande: des bonnes
cuisinières, des bonnes à tout faire ; des
bonnes d'enfants, des volontaires , ainsi
qu 'un bon garde-malade. Timbres pour
réponse.

Pour fonctionnaires, régents
et employés

On demande, pour les places de NEU-
CHATEL, et EOCL.E, un correspon-
dant télégraphique. Il aurait à fournil
des résumés télégraphi ques dos événe-
ments importants d'intérêt général.
Remboursement des frais et bonne com-
mission. Offres sous chiffre E. 1725 Z. h
l'agence de publicité Haasenstein A
Vogler, Neucb&tel.

575 On demande 2 ou 3 jeunes filles
de 14 à 15 ans pour travailler à une par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immédiate.
S'adresser au bureau du journal.

De jeunes et bons

remonteurs
sérieux sont cherchés par la fabrique
d'horl ogerie La Béroche, à St-Aubin.

(H-1258-Ch.) 

Taill euse
On demande, de suite, une assujettie

ou une apprentie. S'adr. Rocher 5, le soir.
Une excellente nourrice serait dis-

ponible dès le 22 avril. S'adresser Mala-
dière 7.

Une jeune fille
bien élevée et de bon caractère, aimerait
entrer comme volontaire dans un bon
magasin de modes dans la Suisse fran-
çaise. S'adresser k Dr J.-J. Scbllublin,
directeur de l'Orphelinat , à Baie.

(H. 1446 Q.)
•|KP" M llc Descombes, institutrice , à

Lignières (Neuchâtel), aimerait k placer un
jeune homme allemand, de 18 ans, sa-
chant le français , pour être employé dans
une maison de commerce.

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.)

Jeune commerçant
possédant références de 1er ordre , cherche
à se placer comme volontaire. Adresser
les offres sous P. 3443 k l'Expédition d'an-
nonces H. Eisler, à Hambourg.

On désire placer une jeune fille de la
Suisse allemande, âgée de quatorze ans,
qui vient de quitter les écoles, dans la
Suisse française, pour aider dans un ma-
gasin où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser chez Alphonse
Giiggi , à Granges (Soleure).

APPRENTISSAGES
Un apprenti, pour la fabrication de cha-

peaux de feutre, peut entrer immédiate-
ment à des conditions avantageuses et
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande, chez G. Salchli, à Lyss (Berne).

AVIS DIVERS

Dans sa séance du 14 avril 1893, l'au-
torité tutélaire du cercle d'Auvernier, sur
la production de divers documents que
lui a présentés le citoyen Jules Wawre,
avocat, k Neuchâtel, a constaté que le
citoyen Richard Areschoug, domicilié k
Peseux , a été placé sous curatelle dans
son pays d'origine , par sentence du tri-
bunal de Stockholm , en date du 2 juin
1885, et que le père du pupille , savoir
Hjalmar Areschoug, médecin-vétérinaire
de régiment , domicilié à Stockholm, a été
appelé pour remplir les fonctions de
curateur de son fils prénommé.

Que ce curateur, à la date du 14 mars
1893, a donné pleins pouvoirs au citoyen
Jules "Waw re, avocat, à Neuchâtel , pour
gérer et administrer les biens de Richard
Areschoug.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Auvernier le 14 avril 1893.
Le Greffier de Paix :

M. BEAUJON.
Un jeune homme de 17 ans, qui a fré-

quenté l'Ecole de chemins de fer à
Bienne et qui désire se perfectionner
dans la laugue française , cherche une
pension dans le canton de Neuchâtel, de
préférence dans la famille d'un chef de
gare. Adresser les offres sous E. M. 574,
à l'expédition de cette feuille.

Dans une bonne famille de Licstai
(Bàle-Campagne), on prendrait en pension
une ou deux jeunes filles désirant ap-
prendre la langue allemande. Vie de fa-
mille, éducation soignée, prix modérés.
Pour références , s'adresser à M. le doc-
teur Kunz, à Liestal.

MISE A BAN
Après permission obtenue, le citoyen

François Steiner, propriétaire k Bevaix,
met à ban les immeubles qu 'il possède,
soit en propre, soit en indivision avec
ses enfants, rière le territoire de Be-
vaix.

Les dits immeubles sont connus à Be-
vaix sous le nom de « Prise Steiner »
et comprennent les articles 2287, 2860
et 2507 du cadastre de Bevaix.

En conséquence et hormis les servi-
tudes grevant les dits immeubles, défense
formelle et juridique est faite à toute per-
sonne de traverser et fouler les dits im-
meubles sous peine d'amende.

Les parents , tuteurs et maîtres d'ap-
prentissage sont responsables des mineurs
dépendant de leur surveillance.

Bevaix, le 23 mars 1893.
F» STEINER.

Publication permise,
Pour le Juge de Paix :

GUSTAVE AMIET , assesseur.

(Neuchâtel) H L A I L R L  U t  L A I l l f c  (Neuchâtel)

Fabrication de draps et milaines & façon.
Filage de laine, etc.

Se recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant.

ARMÉEDU SALUT
Le colonel

ï MAC- KIE
¦ ¦ &•<" accompagné de

l'adjudant ROUSS EL
présidera une

Grande Réunion de Salut
MARDI 18 AVRIL , à 8 h. du soir

dans notre salle de l'ECLUSE
BTEUCHATEL,

Invitation cordiale.
On demande des leçons d'écriture et

de correspondance commerciale. Adres-
ser les offres avec prix A. B. 6, poste
restante.

On désire
placer en pension

dans une famille honorable aux environs
de Neuchûtel , un garçon intelligent,
de 10 ans.

Offres sous chiffre Q. c. 3583 Y., à Haa-
senstein & Vogler , à Berne.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

A partir de ce jour , les conditions d'in-
térêt des bons de dépôt délivrés par la
Banque cantonale, sont fixées comme
suit :

A 5 ans . . . . 3</a °/o v*n-
A 1 an . . . .  3°/ 0 »
A 6 mois . . . .  2Va °/o »
A 3 mois . . . .  2°/0 »
A 30 jours de vue, 2°/0 »

Neuchâtel, le 7 avril 1893.
LA DIRECTION.

Raccommodages de chaossores
prompts et soignés

SB RECOMMANDE
Veuve KIFFB R, rne des Poteaux 8

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

École le peinture
Faubourg de l'Hôpital 30, 2me étage

JACQUES Kfflffi
travaillant comme ouvrier relieur,
rne des Terreaux 5, 2me étage, Neu-
châtel. se recommande a ses amis,
connaissances et an public en gêné»
rai pour de l'ouvrage.

fpF* Ouvrage soigné. "5p@

566 Une personne de la campagne
prendrait un ou deux enfants en
pension. Bons soins sont assurés. Réfé-
rences à disposition. S'adresser au bu-
reau du journal .

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
d'entreprises de gypserie et peinture £j
Ensuite de notre nouvelle organisation,

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

Devis gratis sur demande
Pour la Société :

E'« POZZETTO,
rue des Poteaux n» 4.

VÉLOCIPÈDES 
~~
|

Grand choix de bicyclettes pres-
que neuves, à très bas prix.

tt. KltANHEXHAGEN
9, Progrès 9, Chaux-dc-Fonds.

Envoi franco oie catalogues des
Premiers Cicle G'", Singer C", Wit-
worth C'°, Ang leterre.
Nouveaux compteurs kilométriques

« Mascotte ». (H-1250-Ch.)



Reichstag prend toutes ses mesures en
vue d'une dissolution qu'on attend [poul-
ie S mai. D'importants projets de loi
doivent être liquidés avant cette date.

Angleterre
M. Gladstone a reçu jeudi uno déléga-

tion du comité pour'la fédération impé-
riale, dont le but est l'union des colonies
en un seul empire avec un Parlement
impérial. M. Gladstone, bien que favora-
ble au projet , croit que sa réalisation
présentera d'énormes difficultés. « Il fau-
dra , dit-il , préparer l'opinion publique,
avoir l'avis de chacune des colonies et
réunir ensuite une conférence. Lo gou-
vernement s'inspirera des décisions pri-
ses. »

— Los union nistes ct les tories s agi-
tent beaucoup pour faire avorter le bill.
Un député de l'opposition a demandé
au comité des pétitions de faire un relevé
des pétitions adressées à la commission
pour ou contre le Homo raie. Il prétend
que les pétitions contre sont plus nom-
breuses et mieux fournies de signatures
que les autres.

Belgique
La population est vivement impres-

sionnée par les désordres de jeu di. Les
chefs socialistes ont été impuissants à re-
tenir la foule déchaînée. Les dégâts
commis sont énormes. La garde civique,
composée de bourgeois libéraux , est très
montée et n'aura plus aucun ménage-
ment. Elle a reçu dos cartouches à balle.
L'esprit de l'armée est excellent. Les
classes de la milice ne seront probable-
ment pas rappelées. Le bourgmestre a
fait afficher vendredi matin un arrêté
interdisant la circulation des bandes et
des cortèges, ainsi que les attroupements
nombreux. De nombreuses fabriques de
la Belgique chôment.

Vendredi des bandes cle grévistes ont
sillonné les rues depuis 7 heures du ma-
tin ; plusieurs charges de police ont dû
avoir lieu, notamment une à onze heures
du matin , le sabre au clair ; plusieurs
agents et manifestants ont été blessés ;
plusieurs vitrines de bouti ques ont été
brisées à coups de pierre.

A midi, vingt agents se sont présentés
à la Maison du Peup le, ayant à leur tète
un commissaire, qui a demandé à per-
quisitionner. M. Volders s'y est refusé,
les agents ont hésité, puis se sont retirés.
La foule a lancé des pierres sur les
agents, qui ont mis le sabre au clair et
chargé en sabrant. Il y a eu de nom-
breux blessés.

La situation reste inquiétante dans le
Borinage ; les grévistes sont au nombre
de 16,000 et très surexcités. La grève a
éclaté dans les charbonnages de Charle-
roi.

Une bande a presque complètement
démoli les installations du charbonnage
de Vanneau. La gendarmerie a dû char-
ger le sabre au clair et la troupe a tiré
en l'air.

A Bruxelles, la police a fait fermer la
Maison du Peuple pour éviter les attrou-
pements. Vendredi soir , à 8 heures, 30
gendarmes insultés par des consomma-
teurs réfug iés dans un estaminet , ont
pénétré dans l'établissement. Les con-
sommateurs se sont enfuis. Il y a eu
deux morts et 9 personnes grièvement
blessées. A 10 heures , grande pani-
que, car le général d'Oultremont vient
d'arriver. Les charges se succèdent et la
foule riposte à coups de pierres . Un offi-
cier de la garde civique est grièvement
blessé à la tète. La gendarmerie essaye
d'enfermer la foule. Mais celle-ci rompt
les cordons qui garantissent la Maison
du Peuple. A 11 heures nouvelle charge.
La foule manque de projectiles , arrache
les tuyaux d'eau et de gaz qui montent
le long des maisons. Une bande attaque
le bureau de police ; elle est repoussée :
25 blessés dont 7 grièvement.

De Liège, d'Anvers, de Charleroi , on
signale des troubles, suivis d'arresta-
tions. Il y a de nombreux blessés.

Terrible bagarre à Wasnucl , près
Mons. Les grévistes ont voulu incendier
une faïencerie et attaquer l'usine à gaz.
La police a chargé. Plusieurs blessés.

Pays-Bas
Les socialistes ont fait une manifesta-

tion devant le palais, à Amsterdam , où
sont descendues les deux reines. La po-
lice a dû charger. Plusieurs arrestations
ont été opérées. Il y a eu plusieurs
blessés.

Espagne
A Madrid , la crise munici pale conti-

nue.
M. Sagasta , en prenant le pouvoir ,

avait la ferme intention , disait-il , do
poursuivre les coupables , et le nouvel
alcade-président nommé par lui , le comte
de San Bernardo , se mit à l'œuvre avec
ardeur ; mais il a eu h lutter avec la
mauvaise volonlé de toutes les person-
nes intéressées à perpétuer le gâchis ct
à ne pas laisser faire la lumière. Ne se
sentant pas suffisamment soutenu , M. de
San Bernardo a imité le marquis do Cu-
bas, son prédécesseur , ct a donné sa dé-
mission. Cet incident no laisse pas d'em-
barrasser sérieusement M. Sagasta , à la
veille surtout des élections munici pales.

Serbie
Des fôtes en l'honneur du jeune roi se

préparent dans plusieurs villes de pro-
vince. Alexandre reçoit de nombreuses
adresses de dévouement et de fidélité.

La nouvelle Skouptchina est convoquée
pour le 1er ju in.

Un cortège de huit mille personnes a
parcouru vendredi la capitale en mani-
festan t avec enthousiasme pour le roi ct
pour le nouveau régime. Il a délivré un
archimandrite incarcéré récemment pour
faits politiques.

On raconte que le coup d'Etat s'est
produit à la fin d'un grand dîner auquel
assistaient les deux régents et les minis-
tres. Au dessert, le roi Alexandre se leva ,
déclarant qu 'il ne tolérerait plus aucune
violation de la constitution el qu 'il se
proclamait majeur. L'un des régents sor-
tit alors à moitié son épée. Mais un offi-
cier d'ordonnance braqua sur lui un re-
volver el le déclara en arrestation. En
même temps, les portes s'ouvraient , les
ministres et les régents étaient entourés,
à un signal donné, par de nombreux
officiers , et étaient contraints de céder à
la force.

Etats-Unis
Le Trésor a décidé que les bâtiments

de l'exposition de Chicago seront consi-
dérés comme des entrepôts ct que les
marchandises exposées seront exemptes
cle droits.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les grèves on Angleterre :
Des désordres se sont produits de nou-

veau jeudi à HuII. Quelques ouvriers
syndi quésavaient, depuis plusieurs jours ,
repris leur travail. Les grévistes, profi-
tant de l'absence cle la police, attaquè-
rent leurs camarades, mais les agents ar-
rivèrent et tout rentra bientôt , dans l'or-
dre. Néanmoins les grévistes paraissent
très montés. Les armateurs cle Hull ont
décidé cle faire venir encore 2000 ou-
vriers non syndiqués.

A Cardiff , on a embarqué des ouvriers
libres pour former les équipages des
vaisseaux mis en interdit. ANewport , la
foule a malmené ces ouvriers ; deux ar-
restations ont été opérées.

— L'empereur Guillaume se rendra
au Vatican le 23 avril , après une colla-
tion qu'il prendra à la légation de Prusse
auprès du Saint-Siège. Le cérémonial de
la visite sera celui observé en 1888.
L'empereur portera le costume des cui-
rassiers blancs el l'impératrice sera re-
vêtue d'un magnifique habit de brocart
blanc tout couvert cle broderies et por-
tera le diadème impérial. Cc sera la pre-
mière fois , sauf erreur , qu'une souve-
raine protestante sera admise en pré-
sence du pape revêtue des attributs de
la souveraineté.

— On signale de grands incendies
en Hongrie. Vendredi , la ville de Vesz-
prim était en flammes ; plus de mille
personnes sont sans abri , plusieurs sont
restées dans les flammes ; le dommage
esl énorme.

La localité cle Zomba , dans le comté
de Tolma , a été détruite par un incen-
die ; 58 maisons sont en cendres. Une
autre localité, près de Kaschau , est en
feu.

de l'Association industrielle et commer-
ciale de Neuchâtel , à l'Assemblée

générale du 6 avril 1893.

MESSIEURS ,
Notre dernière Assemblée générale

ayant  eu lieu le 21 mai 1891, nous de-
vons en tout premier lieu , en vous pré-
sentant notre Rapport , vous demander
un bill d'indemnité pour notre infraction
aux staluls de noire Association , qui
prévoient une réunion de l'Assemblée
générale et la présentation du Rapport
et des comptes au commencement de
chaque année.

Si nous avons cru pouvoir nous dis-
penser de le faire l'année dernière, c'est
que nous n'avions aucune question de
quelque importance à soumcltrc à vos
délibérations, et aujourd'hui même nous
regrettons de ne pouvoir mettre en dis-
cussion aucun objet d'un intérêt bien vif
dans les diiïércnls domaines de notre
activité.

En eiïct, tandis que durant l'exercice
précédent , la question importante des
tarifs douaniers avait été l'objet princi pal
cle nos préoccupations , el avait fourni
matière à des réunions où les intéressés
avaient été appelés à présenter leurs
observations et leurs vœux , nous n 'avons
eu, pendant l'année écoulée, aucune
occasion de nous réunir en Assemblée
générale. Notre activité s'est donc bor-
née à continuer à nous intéresser à tout
ce qui peut contribuer au développement
commercia l et industriel de notre ville ,
el tout spécialement aux moyens propres
à attirer à Neuchâtel les étrangers ct à
les y retenir.

Les horaires des compagnies de che-
mins de fer ont été, à chaque renouvel-
lement, l'objet d'un examen approfondi
de notre part. Nos réclamations, ap-
puyées par les autorités cantonales ct
communales, ont été , à différentes re-
prises, couronnées de succès cl , en regar-
dant en arrière , nous pouvons constater
avec salisfaction une amélioration sen-
sible dans cc domaine , qui a plus d'im-
portance qu 'il ne le semble au premier
abord.

Le développement cle. notre réseau
téléphonique, et tout particulièrement
l'amélioration clu service avec la Chaux-
dc-Fonds et le Locle, et la jonction de
notre réseau avec celui de Lausanne,
ont aussi fait l'objet de nombreuses
réclamations auprès des autorités com-
pétentes. Nous n 'avons malheureuse-
ment pas encore obtenu satisfaction sur
ces deux points spéciaux , mais nous
avons l'espoir de réussir en réitérant
nos demandes ; en revanche , un fil di-
rect réunit maintenant  Neuchatel à Berne,
sans passer par Bienne , et les commu-
nications téléphoni ques avec la ville fé-
dérale ct les nombreux réseaux auxquels
celle-ci est reliée sont devenus beaucoup
plus claires et plus faciles à obtenir.

Grâce à la subvention de 1000 fr. que
les autorités communales ont bien voulu
continuer à nous accorder , nous avons
renouvelé dans plusieurs guides étran-
gers des annonces destinées à faire con-
naître notre ville , sa situation , son climat ,
ses établissements d'instruction , ses res-
sources littéraires ct artisti ques. Nous
avons aussi donné notre adhésion au
Syndicat des intérêts de la Suisse ro-
mande, qui s'est récemment constitué à
Lausanne , el nous lui avons accordé un
subside de 200 IV. pour 1 année courante.
Ce syndicat a pour but d'attirer sur la
Suisse romande l'attention des touristes
et voyageurs ang lais et américains par
une publicité collective; il va ouvrir à
Londres, clans cc but , un bureau qui ré-
pandra en Ang leterre des a ffiches , des
brochures, et qui agira auprès des agen-
ces cle voyageurs pour que celles-ci, en
délivrant des billets circulaires ou au-
tres, ne négli gent pas systémati quement
notre contrée. Nous avons insisté , lors
cle la formation de cc syndicat , pour
qu 'il ait un caractère général pour loute
la Suisse romande ,cl qu'il ne favorise pas
telle partie du pays au détriment tle telle
autre , ct nous avons reçu à cet égard des
assurances qui nous l'ont bien augurer
des résultats de celte entreprise.

La Société de l'Eglise ang laise , qui s'est
fondée il y a quel ques années , sous nos
ausp ices, a vu pendant l'année dernière
le fonds qu 'elle réunit pour la construc-
tion d'une chapelle s'augmenter d'une
manière réjouissante , grâce surtout a
l'activité cl au dévouement du chapelain
actuel. Cc fonds s'élève maintenant à un
peu plus de 18,000, fr. déposés chez
MM. Pury & C1".

Le devis d'une modeste chapelle an-
glaise ascendant à 25,000, fr. le moment
approche où la construction pourra être
commencée. Aussi la Société est-elle en
instance auprès clc la Commune pour
obtenir la cession gratuité d'un terrain ;
nous avons appuyé cette demande , per-
suadés que nous sommes que l'existence
d'une chapelle et la célébration régulière
d'un culle ang lais , sont une des choses
auxquelles les' Ang lais t iennent  le plus,
et un des plus sûrs moyens clc les attirer
dans notre ville cl de les engager à y
envoyer leurs enfanls.

Nous avons entendu émettre de diffé-
rents côtés lo vœu de voir se former à
Neuchâlel une Société de développement
ou d'embellissement , à l'instar de celles
qui existent dans plusieurs villes suisses ;
malgré tout ce que les autorités commu-

nales font sous ce rapport , nous croyons
cependant qu 'une société de ce genre
aurait sa raison d'être; nous mentionne-
rons en particulier comme très désirable
l'installation ou le rétablissement de
bancs dans les forêts qui dominent la
ville , ainsi que la pose de poteaux indi-
cateurs pour les jolis cl nombreux sen-
tiers qui sillonnent ces forêts et qui
constituent autant cle charmantes pro-
menades. Nous reconnaissons que bien
des sociétés de tout genre mettent déjà
à contribution la bourse du public , mais
cela ne nous emp êcherait pas de saluer
avec plaisir la formation d'une Société
d'embellissement, soit sous la forme d'un
groupe spécial de notre Association , soit
comme Société tout à fait indépendante.

Nous nous bornons pour aujourd'hui
à émettre cette idée, sans formuler de
conclusions , et nous serions heureux
qu'une discussion s'élevât sur cette ques-
tion dans l'Assemblée de ce soir.

Lie Comité :
MM. BOIIEL-COURVOISIER , président.

R USS-SUCHARD , vice-président.
Ferd. RICHARD , caissier.
A. ELSKES fils , secrétaire.
David PERRET .

Ecole de commerce. — Par suite du
changement apporté à la date de distri-
bution des diplômes, il y aura pour 1893
deux séances d'examens. La première
séance a eu lieu ces jours derniers, et
sur sept élèves qui se sont présentés,
cinq ont obtenu le di plôme; ce sont ,
dans l'ordre alphabéti que : MM. John
Bolle, Jacques Brunschweiler, Charles
Haase, Edmond Ostermann , Emile Rein-
hardt. (Communiqué.)

A l'Hôtel du Peyrou. — Une couche de
peinture a été mise sur le beau travail
en fer forgé qui fait appui devant les
fenêtres centrales du premier étage à
l'Hôtel clu Peyrou. Nous ignorons les rai-
sons qu 'on a, évidemment, dû avoir pour
ag ir ainsi , mais les amateurs d'art re-
gretteront qu 'en recouvrant la patine,
constituée par la rouille , on ait fait dis-
paraître un des éléments de beauté du
fer forgé.

Eclipse de soleil. — On se rappelle
qu 'une éclipse de soleil devait avoir lieu
hier; mais, parfaitement observable au
Sénégal, où elle était totale, elle n'avait
aucune importance astronomique pour
nous , qui ne voyions que la douzième
ou la quatorzième partie du disque so-
laire éclipsé, entre 4 h. 20 et 4 h. 30.

L'incendie de vendredi. — On a trouvé ,
parait-il, la cause de cet incendie, et ce
serait la proximité d'un canal de che-
minée et d'une poutre. Celle-ci, se car-
bonisant peu à peu , durant un temps
qui a pu être fort long, on s'explique
aisément qu 'elle se soit enflammée à un
moment donné. Ce qui est étonnant ,
c'est qu 'en raison de sa violence, le feu
ne se soit pas étendu à toute la maison.

RAPPORT DU COMITÉ

DERNIÈRES NOUVELLES

Bruxelles, lo avril.
Un manifeste du bourgmestre de Bru-

xelles invite les habitants à rester chez
eux ; il ajoute que les troupes ont reçu
l'ordre de réprimer toute manifestation.

Les nouvelles de la province sont alar-
mantes ; partout l'agitation prend des
proportions inquiétantes. On évalue à
180,000 le nombre des grévistes pour
toute la Belgique. Les grévistes cher-
chent à pénétrer dans tous les établisse-
ments industriels qui ne chôment pas.
La police et la gendarmerie ont reçu
partout des coups de revolver.

L'agitation menace de durer encore ;
la situation ne se dessinera nettement
que lundi ; les socialistes pourront alors
se compter. Si Charleroi et Liège suivent
le mouvement , la situation deviendra
criti que; sinon l'agitation se calmera. A
Liège, samedi , tous les charbonnages
travaillaient encore. Il est inexact que
l'état de siège soit proclamé ; d'ailleurs
il faudrait une loi spéciale.

AVIS TARDIFS

Aujourd'hui lundi 17 Avril

Café du. Faucon

GRANDE SOIRÉE
donnée par le célèbre professeur

JSEJ",IIV
prestidigitateur des Salons Royaux de la

Cour de Belgique.
M. Belin, après sa séance, donnera à

l'amateur le plus fort :
90 points sur 100 au billard.
90 » » » au piquet.
4 » » 5 à l'écarté.

ENTRÉE LIBRE

Bourse de Genève, du 15 avril 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 117.- 3Vi fédéral . . 105.10
Id. priv. — .— 8%id. ch.de f. — .—

Centra '-Suisse — .- 3% Gen. àlots 103.25
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,40/, 516.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 480.—
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4% 521.—
Banque fèdér. 395.— Lomb.anc.3% 330 35
Unionfin.gen. 541.— Mérid.ital.3% 301.25
Parts de Sétif. — .— Douan. ott.5% — .—
Alpines . . . .  —.— Prior.otto.4% —.—

Changes à Genève *w»« "n «¦ ul«
Demandé Offert ÈÎÎ& B8M5

France . .  100.29 100.34 §££&£ --Londres. . 25.20 25.24 *ranetort —
Allemagne 123.42 123.52 Esc. Genève 2»/i%

Bourse de Paris, du 15 avril 1893
(Cours de clôture)

8% Français. 95.82 Crédit foncier 968.75
Ext. Esp. 4% 66.'/a Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4% 96.60 Bq. de Paris . 673.75
Italien 5% • • 92.85 Créd.lyonnais 762.50
Portugais 3% 22.75 Mobilier fran. 135.—
Rus. Orien 5% 68.95 J. Mobil, esp. 92 50
Turc 4»/o • • • 22.12 Banq. ottom. . 601.87
Egy. unif. 40/0 507.50 Chem-Autrich. 646 25

Actions Ch. Lombards 255.—
Suez 2645.— Ch. Méridien. 666 25
Rio-Tiato . . . 392.50 Ch. Nord-Esp. 180 -
Bq. de France 3920.- Ch. Saragosse 218.7i>

Imprimerie H. WOLFRATH & G'8

NOUVELLES SUISSES

Exposition de Chicago. — Les quatre
professeurs de l'Ecole pol ytechni que dé-
légués à Chicago sont : MM. Richter , di-
recteur de la scelion du génie civil ;
Escher, directeur de la section de méca-
ni que industrielle ; Lungc, directeur de
l'école de chimie , ct Weber , professeur
de physique.

Le Conseil fédéral a dési gné comme
délégués de l'école populaire suisse à
l'cxposilion universelle de Chicago, MM.
John Clerc, conseiller d'Etal et chef du
département de l'instruction publique
du canton de Neuchâtel ; Jean-Fréd.
Landolt , inspecteur des écoles moyennes
du canton de Berne, à Neuveville.

Vaud. — Une tentative clc dérail-
lement a été commise à 400 mètres de
la gare de Gland , dans la direction de
Bursincl ; elle avail élé préparée pour
l'express de Genève qui passe à Nyon à
12 h. !59 m., mais le mécanicien du train
de marchandises venant cle Lausanne
qui passe sur la voie du sud , ayant
aperçu un amoncellement de cailloux
sur la voie clu nord , s'empressa clc don-
ner les signaux d'alarme, et le danger
fut écarté. Il y a eu une enquête , mais
sans résultat.

CHRONIQUE LOCALE

Détenus libérés. — Dans notre article
de samedi , nous disions que pendant les
cinq dernières années il était revenu au
pénitencier 5 détenus sur 42, dont la
libération était conditionnelle , comme on
l'aura compris. On nous l'ail remarquer
que c'est '.\ détenus ct non 5 qui ont élé
libérés conditioiinellemenl.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d Avis)

Lucerne, 16 avril.
A la réunion des délégués de l'asso-

ciation suisse des tireurs , qui compte
212 partici pants , 98 sections et 14 asso-
ciations cantonales sont représentées.
Ont été élus membres du comité central
9 membres actuels; MM. Stigelcr et Holz
étant démissionnaires , on a ajouté MM.
Gurdi (Lucerne), Brack (Argovie), Rubin
(Berne), Von Arx (Soleure) , Hamnig
(Zurich) et Raduner (St-Gall).

Paris, 16 avril.
Les élections munici pales ont lieu dans

le plus grand calme ; la partici pation est
très grande.

— Le président de la République a vi-
sité la reine-mère du Portuga l ct le duc
d'Oporto, actuellement à Paris.

Rome, 16 avril.
La police a fait dans les deux nuits

dernières de nombreuses arrestations de
socialistes et d'anarchistes par préciiu-
tion en vue des noces d'argent.

Dresde, 16 avril.
Les délégués ;'i la conférence onl sigpé

hier une convention ad référendum.
— Le couple impérial partira pour

Rome le 18 à dix heures du soir.

Belgrade, 16 avril.
Les ministres et les régents ont éw

remis en liberté ; la foule les a hués.
Une tentative de démonstration libérale
a occasionné des troubles. La ville re-
prend son aspect ordinaire. Le nouvel
état de choses est accepté partout.

Le correspondant de la Frankfurter
Zeitmiq annonce la convocation de la
Skouptchina dissoute en août (?) pour
recevoir le serment du roi conformément
à la constitution , dans les dix jours .

Bruxelles, 16 avril.
La proclamation du bourgmestre invi-

tant les habitants à rester chez eux est
mal accueillie. Toute l'infanterie est con-
signée. Un meeting monstre a eu lieu.
Les journaux manifestent de sérieuses
inquiétudes.

Gand. — 25,000 ouvriers sont en
grève. Le travail cessera demain dans
les autres villes des Flandres.

Frameries. — Les grévistes ont voulu
attaquer la gare ; il y a eu de nombreux
blessés.

Charleroi. — Les mineurs commence-
ront la grève demain.

Liège. — Malgré une interdiction , les
socialistes ont tenté de tenir un meeting
annoncé. La troupe est sous les armes.

Bruxelles. — Les typographes vote-
ront demain au sujet de la grève ; on
craint que les journaux ne puissent plus
paraître.

Bruxelles, 15 avril.
4000 grévistes assistaient au meeting

dans la place Tenbosch. Des orateurs
socialistes prononcèrent des discours
violents et dirent que si mardi la consti-
tuante adopte une revision réactionnaire,
la manifestation deviendra révolution-
naire. A l'issue du meeting, un cortège
se met en mouvement, la police charge.
Le bourgmestre se promenant dans l'ave-
nue Louise, a été attaqué par les mani-
festants et grièvement blessé à la tète de
coups de bâton ; plusieurs coups de re-
volver ont été tirés ; un officier de police
a reçu une balle dans le dos ; panique
générale; plusieurs charges ont déblayé
les rues. Les agresseurs du bourgmestre
sont arrêtés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES


