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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 1er mai pro-

chain, i
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.

CONCOURS
La commune d'Enges met au concours

les travaux de maçonnerie, de charpente,
de menuiserie, ferblanterie, etc., pour un
nouveau bâtiment scolaire.

Les entrepreneurs pourront prendre
connaissance du cahier des charges chez
M. Jean Carbonnier , architecte, k Wavre,
à partir du 20 courant , et adresseront
leurs soumissions cachetées au président
du Conseil communal jusqu 'au 25 avril k
midi.

Enges, le 17 avri l 1893.
Conseil communal .

IMMEU BLES A VENDRE

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

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

Une maison a la rne 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.

MAISON A VENDRE
à COLOMBIER

L'hoirie de M. Bernard Hauser expo-
sera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 6 mai 1893, a
5 heures dn soir, en l'Etude de F.-A.
Jacot , notaire, à Colombier, la propriété
qu 'elle possède au dit lieu , désignée au
cadastre comme suit :

Article 557. Plan folio 1, N°* 102, 103
et 104. A Colombier, bâtiment, place et
jardin de 508 mètres carrés. (Maison ,
169 mètres ; place et jardin , 287 mètres
et hangar 52 mètres.) Limites : Nord , la
rue du Verger ; Est, 1192 ; Sud , un sentier
public ; Ouest, la rue du Jardin.

La maison , assurée à la somme de
32,000 francs, se compose d' un rez-de-
chaussée et de deux étages renferman t
atelier de menuisier et sept logements en
parfait état d'entretien. Cet immeuble
peut ôtre affecté à diverses destinations,
en raison de sa situation avantageuse.

Prodnit annuel : 2,550 francs. Facilités
de paiement.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Auguste Hauser, menuisier, à Colom-
bier , et pour les conditions de la vente,
au notaire Jacot, au dit lieu.

A vendre, dans une belle position au-
dessus de la ville, une propriété de rap-
port et d'agrément.

A la même adresse, à remettre tout de
suite ou dès Saint-Jean, un appartement
de 4 à 7 chambres.

Ecrire aux initiales N. E. D., poste res-
tante, Neuchâtel.

Office des Poursuites i Landeron

VENTE DÏpEUBLES
Le lundi 29 mai 1893, k 8 heures du

soir , à l'Hôtel de Ville du Landeron , il
sera procédé, sur la réquisition des créan-
ciers hypothécaires, à la vente par voie
d'enchères publiques, des immeubles ci-
dessous désignés, appartenant au citoyen
Muriset - Muriset, Charles - Clément,
cultivateur, domicilié au Landeron , savoir :

Cadastre du Landeron.
Article 2029, plan folio 06, N" 7. Les

Bévières , vigne de 273 mètres carrés.
Limites : Nord , le chemin des cimetières ;
Est, 327 ; Sud, 2647, 2319; Ouest, 3242.

Article 2030, plan folio 66, N° 10. Les
Bévières, vigne de 287 mètres carrés.
Limites : Nord , le chemin des cimetières ;
Est, 029, 1088 ; Sud, 1056 ; Ouest, 181.

Les conditions de la vente, qui aura
lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 k 158 de la loi , sont déposées
à l'office à disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office, dans le délai de vingt
jours dès la première publication du pré-
sent avis, leurs droits sur les immeubles,
notamment leurs réclamations d'intérêts
et de frais.

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

Landeron , le 18 avri l 1893.
Office des Poursuites,

Le Préposé,
WASSERFALLER.

VENTES PAR VOIE D ENCHERES

Ven te de bois
La commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques, dans sa Grande-
Forêt , le lundi 24 avril prochain , les bois
suivants :

1 tas de rangs de chêne.
4 billes sapin.

20 stères hêtre.
270 stères sapin sec.
18 stères souches.

1300 fagots sapin sec.
1070 fagots hêtre.

Le rendez-vous est k la maison du
garde-forestier , à 7 '/a heures du matin.

Peseux , le 17 avril 1893.
Conseil communal.
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On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi 24 avril 1893, à 2 heures
après midi , aux Saars N° 2 : Un buffet
sapin , une commode sapin , une table bois
dur , un canapé, une table de nuit , un lit
complet, une boite à 'musique, des chai-
ses, glaces, tableaux , des habits et du
linge.

Neuchâtel , le 19 avril 1893.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

I IT C0mplet & vendre, faute de place.
Ll I S'adresser de 9 heures à midi ,
Grand'Rue n» 5, 3me étage.

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

VENTE EN GROS M]ft|f| HFITfaû'LliE VENTE EN MI-GR0S

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserta, 50 cent.

» » d'Apennino, 50 c. » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 60 »
» » du Piémont, 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti, 85 c.

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

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
LE GéRANT, François CIJERC-JACOT.
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GIFtAGE
Pommade pour lc nettoyage

ei«v-s métaux.
Tout le monde devrait 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.)

Vases de caves
de 2000 à 2500 litres, en bon êtat,gà
vendre. S'adresser à Jacob Gùnther, à
Morat.

M i m i s
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 §EINET

rue des Epancheurs 8

Il est incontestablement utile
de pouvoir écrire immédiatement et bien
lisiblement ce qui nous vient à l'idée et
ce dont on désire garder le souvenir.
Mon écriture rapide est rationnelle et
très facile à apprendre. L'instruction suf-
fit pour toutes les langues européennes.

Envoi, en Suisse, contre rembourse-
ment de 55 cent.

Fd.-Wilh. KSiOBEL,
(O. F. 6599) Lilienstrasse, Zurich V.

VINS DUJIÉMONT
Vinsde table 4 890,4 894,4 898

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

Barbera, Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

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

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FBÈRES , Château 9.
Achat de petites futailles.

ATTENTION
A Tendre, a Peseux, chez le citoyen

Cbarles Matthey, maréchal, k 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.

lin de Balmatïe 191
ter 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 .

VERMOUTH
DE TURIN, V qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n» 8.

VINS D'ALGÉRIE
genre Bordeaux

Rouge, année -I89i , qualité supérieure,
k 80 cent, la bouteille, verre perdu.

Rouge , année 4892, en fût , à 00 cent,
le litre.

Blanc, année -1892, en fût , k 60 cent,
le litre.

Vins blancs et rouges Neuchâtel , vieux
et nouveaux.

S'adresser à Jules Vouga, Cortaillod.
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DANS LEQUEL SE COMPLÈTE L'ÉDUCATION

POLITIQUE DE RENAUD

Moins que jamais le comte était dis-
posé à la clémence et à l'oubli. Ce qui
mettait le comble à sa fureur , c'était de
ne pouvoir faire retomber sur personne
la colère qui l'animait.

Dans son entêtement aveugle, il s'en
serait pris à tout le monde s'il l'avait
pu. Il en voulait à Renaud d'avoir dé-
robé le cœur de Blanche, et à Blanche
de l'avoir laissé prendre.

Il avait essayé de compromettre le
jeune officier auprès du cardinal , espé-
rant sans doute obtenir contre lui une
bonne lettre de cachet ; mais, au pre-
mier mot , Son Eminence avait haussé
les épaules, sans daigner môme répon-
dre à son trop zélé partisan.

Ces déboires successifs n'étaient pas

faits pour calmer l'irritabilité de M. de
Valence. La retraite de Richelieu le lais-
sait pour ainsi dire dans l'isolement,
lui et tous ceux qui s'étaient compromis
en servant trop fidèlement le premier
ministre. Aussi songeait-il sérieusement
à se retirer.dans ses terres.

Lorsque Richelieu se vit en butte à
la haine des grands, lorsque lui fut ré-
vélée la conspiration à la tête de la-
quelle se trouvait Monsieur , il ne s'oc-
cupa tout d'abord que de saisir les
moindres fils de cette trame imparfaite.
A prix d'or, à force d'adresse, calculant
sur ses haines instinctives, agissant
d'après ses propres inspirations , il re-
leva la piste avec la finesse d'un vieux
limier et connut , les uns après les au-
tres, les noms des conjurés. Afin de lui
donner une couleur politi que , il put
compli quer ce complot , assez mal
ourdi , du nom d'un agent obscur de
l'Angleterre , et de celui de l'abbé Sca-
glio, ambassadeur de Savoie, qui se
vantait tout haut « d'être le seul Mar-
do.hée qui ne fléchît pas le genou de-
vant ce superbe Aman. »

Quand il eût réuni tous ces docu-
ments, il alla trouver le roi , lui exagéra
l'importance de la conjuration , y mêla
adroitement la question politi que qu 'il
avait éventée, creusa lui-même un
abîme où il y avait à peine un ravin ;
puis, quand il eut bien effrayé Louis de
cette combinaison outrée de détails

puérils , il déclara hypocritement qu il
se sentait incapable de lutter contre de
si puissantes inimitiés et qu 'il avait pris
le parti de vivre loin des agitations de
la cour.

En quittant le roi , il monta en car-
rosse et se fit conduire à son château
de Fleury.

Renaud ne s'était trompé ni sur cette
retraite simulée, ni sur les motifs qui
avaient guidé Richelieu. Bien que le
jeune gentilhomme n'eût aucune notion
de la diplomatie de cour, son indiffé-
rence et son désintéressement lui per-
mirent de juger sans passion un acte
qui n'avait à ses yeux aucune impor-
tance. Ni Geston ni ses amis ne pou
valent voir avec les mêmes yeux que
lui. L'intérêt les rendait aveugles.

Lorsque notre lieutenant so rendit le
soir chez le roi , où Monsieur lui avait
recommandé de se trouver , il crut re-
marquer que Louis évitait de rester
seul avec son frère , et affectait une
grande liberté d'esprit. Sa Majesté était
cependant excessivement pâle , et ses
regards dardaient un feu sombre reflé-
tant l'excessive agitation de son esprit.

Poussé par MM. de Vendôme et par
le comte de Soissons, Gaston se décida
pourtant à demander une audience par-
ticulière.

Louis le regarda avec une telle fixité,
qu 'il lui fit baisser les yeux.

— Pas aujourd'hui , répondit-il lente-

ment. Je me sens fatigué , je songeais
même à me retirer.

— Ce sera donc pour demain , s'il
plaît à Votre Majesté ? demanda Gas-
ton.

— Demain , soit ! fit le roi en saluant
légèrement de la main et en tournant le
dos à son frère assez brusquement.

Monsieur se mordit les lèvres et se
rapprocha des princes. Connaissant de
longue date la dissimulation habituelle
à son royal frère , il se demandait ce
que signifiait la réponse évasive de
Louis , quand les paroles de Renaud lui
revinrent en mémoire. Néanmoins,
comme il ne pouvait faire autrement,
il attendit au lendemain. Ce jour-là ,
Renaud était de service dans les appar-
tements du roi. Cependant , dans le cou-
rant de la journée , il se présenta chez
Gaston.

— Monseigneur , dit-il , je viens vous
apporter une fâ cheuse nouvelle.

— Laquelle ? interrogea Gaston fort
agité.

— Le cardinal est de retour.
— C'est impossible !
— Je l'ai introduit moi-même, tout à

l'heure , chez Sa Majesté. Il s'entretient
avec elle en ce moment.

— Tout est perdu I soupira Monsieur.
— Pourquoi ? fit Renaud. Ne vous

sentez-vous pas la force de lutter avec
Richelieu 1

— Si vraiment ! s'écria le duc dans

un mouvement de colère. Je le lui
prouverai .

— Vous le voyez, monseigneur, re-
prit Renaud , je ne me trompais pas,
lorsque je vous disais hier...

— Oui, vous avez raison ; vous seul
avez vu clair dans cette affaire... Vite !
retournez au palais, et si vous apprenez
quelque chose, venez m'en instruire au
plus tôt... Moi-même, je vais me met-
tre en campagne. Allez !

Le jeune officier s'éloigna rapidement.
Cette nouvelle, dont il avait eu la

primeur, se répandit promptement et
jeta quelque confusion dans les rangs
des conjurés. Quant aux partisans du
cardinal , ils redressèrent la tète avec
fierté. M. de Valence fut le premier à
venir lui faire sa cour.

L'entrevue de Richelieu avec Louis
avait duré deux heures : le temps né-
cessaire à l'Eminence pour fixer ses
conditions.

Tout rentra dans l'ordre habituel. Les
princes et les gentilshommes qui , d'a-
bord , avaient cru prudent de se cacher,
se rassurèrent peu à peu , lorsque vint
le commencement du mois de juin sans
qu 'ils eussent été inquiétés.

Gaston , qui connaissait le caractère
vindicatif du cardinal , s'étonnait et s'ef-
frayait même du silence que celui-ci
gardait sur une affaire aussi grave. Un
jour pourtant sans que Monsieur le de-
mandât, cette fois, le roi le prit à part.

A i  n i  i r n dès le 1er mai ou
L U U  EL ri , pour Saint-Jean

(24juin), un agréable appartement , exposé
au soleil , composé de 3 chambres, cui-
sine, cave, jardin el autres dépendances,
situé dans les environs de Saint-Biaise.
Le burea u du journal indiquera. 539

A IflllPr P0UI' 'e 24 juin ou plus toi
n lUUOl si on le désire, à la rue
Pourtalés , un joli logement de 3 pièces
et dépendances. Pour renseignements,
s'adresser Saars I.

A Ifll lPf 'd ^a Coudre , deux beaux
n IUUGI logements, dont un cle cinq
chambres ; belle situation , à proximité du
tramway Neuchâtel-St-Blaise ; vue sur le
lac et les Alpes.

S'adresser à C. Mosset.
POUB 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.

CHAMBRES A LOUER

A louer , Place Purry n° 3, une cham-
bre meublée et indépendante, disponible
pour le -1er mai. S'adresser au 4m° étage.

Belles chambres meublées pour mes-
sieurs rangés. Seyon 36, 2m» étage.

A louer de suite une chambre meublée,
au soleil. S'adresser Industri e n° 25, 1er
étage.

571 Chambre meublée, exposée au so-
leil , pour un monsieur rangé. S'adresser
au bureau du journal.

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

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

ON DEMANDE A LOUEE

On demande à louer, à Neuchâtel , dans
le centre de la ville, une chambre, si
possible au rez-de-chaussée ou à défau t
au -1er étage, chez une personne connais-
sant le piano et qui pourrait s'occuper,
à temps perdu , du dépôt et de la vente
de pianos et harmoniums d' une des
princi pales maisons du canton. La per-
sonne serait intéressée dans la vente et
n 'aura aucune responsabilité.

S'adresser aux initiales A. D. G, 590,
au bureau de la Feuille.

589 On demande a louer, pour St-
Jean ou Noël prochain , aux abords im-
médiats de la ville, un appartement de 3
pièces, cuisine, dépendances et jardin.
S'adresser au bureau du journal .

On demande à louer , pour une ou deux
personnes et pour le 24 juin , un petit
logement de deux chambres indépen-
dantes et cuisine.— S'adresser au magasin
d'épicerie H. Gacond, â Neuchâtel.

On demande à louer en ville, pour St-
Jean, un appartement de 4 à 7 pièces.
Adr. offres avec prix à E. 650 D., poste
restante.

570 Des personnes tranquilles deman-
dent à louer en ville , pour la St-Jean, un
logement de 3 à 4 pièces, bien exposé
au soleil. S'adresser au bureau du journal.

On demande à louer, pour Saint-Jean
prochaine , à Neuchiitel ou dans une des
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 ,
rue du Môle.

OFFRES DE SERVICES

Une brave jeune fille d'une honorable
famille zuricoise, qui comprend un peu le
français, cherche une place pour le milieu
de mai comme sommelière dans une bras-
serie de Neuchâtel ou les environs. S'a-
dresser à Mme Benzini, rue des Poteaux 5,
3mo étage.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

L'année pastorale, par D. Bon-
nefon . . Fr. A.—

Pierre Loti. — Matelot (éd.
Guillaume) » A.—

La Femme aux Etats-Unis,
jj [par C. de Varigny . . . .  » 3.50

JEUDI , VENDREDI ET SAMEDI

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

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEINET
Eue des Epancheurs 8.

Bonne occasion
A vendre deux bonnes machines à tri-

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

Œufs à couver
Langshan noire. Bresse noire. Wyan-

dotte argentée. Canard de Rouen.
S'adresser à A. Hôrisberger , à Monruz ,

près Neuchâtel.

MORUE
VENDREDI ET SAMEDI

Belle morue dessalée a 40 cent.
la livre

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

8, Rue des Epancheurs, 8

A VENDRE
Un meuble de salon , un fauteuil Vol-

taire , une lampe suspension , quelques
ustensiles de cuisine et un lit.

Terreaux , 3, au 1er étage. 

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.

viisrs
Vins de Neuchâtel 1890 et 1891, en

bouteilles.
Vins de Neuchâtel 1892, en fûts et en

bouteilles.
Vin blanc de Lunel ; vins d'Italie, etc.
S'adresser à M. Ph. Colin , Maujobia 11,

Neuchâtel.

° /£/ MAGASIN DE CHAUSSURES ^̂  °
A $y 15, Rue des Moulins, 15 s?*£\

f  G. PÉTREMAND \
Ancienne maison D. PÉTREHAND

FONDéE EN 1824

NEUCHATEL M_. 3

| Chaussures d'été en tous genres |
2 Pour daines,
c/3 messieurs, garçons, fillettes et enfants. 2*1
C/O C-I

^̂ 
GRAND CHOIX o

CHAUSSURES de LUXE et ORDINAIRES |
WF PRIX MODÉRÉS 1|

sV\ Spécialité de Chaussures sur mesure / £
Wt EN TOUS GENRES / w/̂

o \V\ Récompenses aux Expositions / 4y  °

DE LINCK'S 
 ̂

La 
FARINE EINCK est

T5 ^Êf lj Ém §§ ^ -4A  ̂ 'a seule rI"' Prisse être om-
«» __25^^_ ii <av̂ ^^ 

ployée 
sans 

crainte 
pour 

net-
«SCHUTZ=MAR KE* •f*'̂ "  ̂

loyer 
les 

lainages, flanelles et tis-
¦ -£i\T5 "̂  

sus 
^e couleurs délicates.

Q -̂  jV 
v^* «WP*" Point de matières nuisibles I "Tp||

/C^x > r Exiger le nom et la marque de fabrique.

•\\Jk  ̂ y 
En vente au détail chez

<O^K x 
r S M. Henri GACOND, à IVeuchâtel.

 ̂Yr " O" En gros, chez

> BURKE & ALBRECHT, à Zurich
dépositaires généraux pour la Suisse.

Mollis Dïï TE1CFLE-IEUF
16, Rue du Temple-Neuf —o — Rue du Temple-Neut, 46

N EUCHATEL
Vient d'arriver un beau choix de

Nouveautés pour robes
Etoffes, Reps, Brochées, etc., 4 ir., 8 fr. 50, 2 fr. 50, 1 ï 1». 9 £>
Percales, Levantines, Satinettes, 1 fr. 60, 1 fr. 20, O S Ct«

mousseline laine
Cotonne, dessins nouveaux, 1 fr. 50, 1 fr. 20,1 fr.

Grand rabais sur les coupons pour robes

Grand assortiment de confections pour dames
îi très bas prix.

MAGASINS DU TEMPLE-NEUF
Maison de confiance

Boulangerie-Pâtisserie
HUE DU CHATEAU

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

Auguste JOSS.

VÉLOCIPÈDES
Grand choix de bicyclettes pres-

que neuves, à .très bas prix.
E. KRANKEXHAOEN

9, Progrès 9, Chaux-de-Fonds .
Envoi franco de catalogues des

Premiers Gicle G1'", Singer Cie, Wit-
worth G'0, Ang leterre. i
Nouveaux compteurs kilométriques

1 « Mascotte ». (H-1250-Ch.) |

AVIS AUXJUVIATEURS
Pouliche anglo-normande, baie rouge

pommelée, âgée de 3 trois ans et 2 mois,
hauteur 1™58 ; véritable bête de cavalerie ,
très souple , gentille et s'attelant , qui
conviendrait à un officier supérieur.

S'adresser à M. Paul H. Colin, pro-
priétaire, à Corcelles.

Vins <>e Bordeaux
des châteaux : Marquis d'Alesme,
Rosemont - Geneste, Cante - Eande,
Lamartine, Sénilhac, etc., en pièces
et demi-pièces. S'adr. à M. Ph.-V* Colin ,
Maujobia 11, Neuchâtel.

FABRIQUE DE LINGERIE
Ma ison ZUBERBUHLER , à Zurzach

Nouveaux modèles pour rideaux guipure.
Robes brodées sur toile depuis fr. 12.

Jupons blancs. — Tabliers pour enfants .
Représentant à Neuchâtel :

Mlle Emma FAURE
,T.-J. Lallemand , 7.

Vente de gré à gré
Pour cause de départ , on offre k ven-

dre de gré à gré, savoir :
0 chaises bois dur , 1 table carrée ,

1 lavabo, 1 fauteuil , 1 glace, 1 banc bois
dur , 1 toilette , 7 % douzaines de ser-
viettes. — Parfumerie de choix.

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

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

Pétrole pour les cheveux
Nouveau remède, agréablement parfumé ,

nettoyant parfaitement la tète, fortifiant la
racine des cheveux et en favorisan t la
croissance. — 2 tr. 50 le flacon. — Seul
dépôt autorisé : Serre n° 3, sous-sol.

ON DEMANDE A ACHETER

®

tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement*

A. JOBIN, orfèvre , Nenchâtel
On demande à acheter d'occasion une

malle de dame en bon état. — S'adresser
chez M. J. Tripet , tapissier, rue St-Honoré.

APPARTEMENTS A LOUER

586 De suite et pour St-Jean : A proxi-
mité de la gare :

4or et 2m» étages, 4 ou 5 chambres et
dépendances.

2me étage, 6 ou 7 chambres et dépen-
dances.

A Hauterive : Une petite maison pour
deux personnes soigneuses.

S'adresser au Bureau d'avis.
A louer tout de suite ou pour St-Jean

un appartement de 3 pièces et dépen-
dances. S'adresser à Louis Fontana, en-
trepreneur, k Auvernier.

A louer un petit logement à des per-
sonnes tranquilles. S'adr. à M110 Elser,
Pertuis-du-Sault 12.

573 A louer un logement meuble de
2 ou 3 chambres, avec cuisine , disponible
dès maintenant. Le bureau du journal
indiquera .

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 louer , pour le I er mai , à Port-Rou-
lant n" 9, un petit logement avec dépen-
dances. S'adresser Hôtel du Faucon,
Neuchâtel.

A louer , pour Saint-Jean , à un peti t
ménage soigneux , un appartement bien
entre tenu , de trois pièces et dépendances.
S'adresser Poteaux , 2.

A louer , pour St-Jean prochaine , un
logement au 4m« 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 à midi.



Demandent à se placer
Un jeune vacher recommandable, dans

une grande ferme où il y a 10 à 15
vaches. — Un garçon de 16 ans, qui
voudrait apprendre le français ; il travail-
lerait k la campagne, mais désirerait re-
cevoir , en hiver , des leçons. Pour d'au-
tres renseignements , s'adresser â F.
Olauser- Lehmann , à Hindelbank
(Berne). 

Une bonne femme de chambre , expé-
rimentée, sachant très bien coudre et
repasser, cherche une place dans une
famille peu nombreuse. Très bons certi-
ficats à disposition. Entrée k volonté.
S'adresser Grand'Rue 3, 3mo élage. A la
même adresse, on cherche k faire un pe-
tit ménage ou petit ouvrage quelconque.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, âgé de 18 ans, désirant apprendre
le (français, demande un emploi comme
homme de peine dans un magasin ou
dans un commerce quelconque. S'adres-
ser à M. Jean Imfeld , employé k la gare
de Travers.

588 Une jeune tille , sachant les deux
langues , désire se placer comme femme
de chambre dans une bonne famille ; bon
certificat à disposition. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Une jeune sommelière se présentant
bien cherche une place. S'adresser rue
Fleury 3. " 

Une honnête fille de la campagne, sa-
chant un peu le français, cherche une
place pour aider dans le ménage ou soi-
gner les enfants. S'adresser rue Saint-
Honoré 18, 3me étage. 

Une fille de 19 ans, qui a déjà servi ,
parle les deux langues, cherche à se pla-
cer, dès le 1er mai ou k volonté, pour
faire tout le ménage. S'adresser rue des
Poteau x 4, 2me étage, à droite.

582 Une jeune fille recommandée, âgée
de 18 ans, cherche place pour tout fai re
dans un ménage ou comme femme de
chambre , pour le 15 mai ou i« juin.
S'adresser au bureau d'avis.

Une Vaudoise expérimentée cherche une
place dans un petit ménage soigné. —
Adresser les offres à M. Ernest Morthier ,
me de l'Hôpital.

Jeune fille , ayant fait sa première com-
munion, demande place de suile pour
aider dans un ménage. S'adresser à E.
Baillot, Trésor 7.

Une jeune fille intelligente cherche, si
possible dans une maison particulière,
une place de

bonne d'enfants
ou femme de chambre

S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel , sous chiffre H. 1216 N.

583 Une cuisinière soigneuse cherche à
se placer en ville pour le i** mai. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille sachant faire un bon
ordinaire cherche une place de suite. Cer-
tificats à disposition. S'adresser rue des
Poteaux 5, 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite une jeune fille
chez un lai tier, en ville, pour porter un
peu le lait et s'aider dans le ménage.
S'adresser rue des Moulins 21.

591 Une personne de confiance, con-
naissant les travaux du ménage, trouve-
rait à se placer pour le i" mai. S'adresser
au bureau du journal .

Pour le 15 mai , on demande une jeune
fille de la Suisse allemande, active et hon-
nête, pour faire les chambres, et sachant
bien raccommoder et coudre. Bon traite-
ment el rétribution immédiate assurés.
Adresser les offres avec certificats sous
initiales N. H. 1588, Chaux-de-Fonds.

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.

— Monsieur mon frère , dit-il , il nous
est revenu sur votre compte , et sur ce-
lui de vos amis, certains bruits aux-
quels nous n'avons pas voulu attacher
plus d'importance qu'ils ne le méri-
taient.

En disant ces mots, la voix de Louis
tremblait, et ses yeux lançaient des
éclairs.

— Votre Majesté a bien fait , répondit
Gaston. Quoi qu'on ait pu lui dire, on
n'a pu lui inspirer, j e l'espère, aucun
doute sur mon dévouement à sa per-
sonne et sur ma respectueuse affection.

— Je me plais, en effet, à croire que
vous m'êtes dévoué, Monsieur ; mais
j 'en voudrais avoir des preuves cer-
taines.

— Parlez, sire, je suis à vos ordres.
— Vous êtes jeune, Gaston ; vous

faites partie d'une détestable confrérie,
dont vous êtes le roi, et qui donne à
ma cour des sujets de scandale. Votre
conduite se ressent de cette grande fa-
cilité des mœurs que je ne saurais to-
lérer.

— Plairait-il à votre Majesté que j 'ab-
diquasse l'éphémère royauté des Vau-
riens ?

— Oui mais je voudrais plus encore.
— Que veut dire Votre Majesté ?
— Vous devriez vous marier , mon

frère.
— Moi, sire I fit Monsieur, qui ne

s'attendait pas à cette conclusion.

— Sans doute, reprit Louis avec
amertume. Outre que votre mariage
nous serait une garantie de votre con-
duite à venir , il est nécessaire à notre
politique.

— Cette union est donc une question
politique ?

— Pour moi, oui ; pour vous non. Je
m'explique. Je commence par vous lais-
ser toute latitude dans le choix qu'il
vous plaira faire , à la seule condition
qu'il soit honorable, ce dont je ne doute
pas. Mais il s'agit ensuite d'une ques-
tion beaucoup plus sérieuse, d'une
question de dynastie.

Gaston ouvri t démesurément les
yeux.

— Ne comprenez-vous donc pas, re-
prit Louis d'une voix sombre, qu 'il ne
faut pas que la branche des Bourbons
périsse? Ne savez-vous pas que je n'ai
pas d'héritier, que je suis haï de la
reine, et que jamais dauphin ne naîtra ?

Le roi avai t prononcé ces paroles
avec une extrême volubilité. Ses yeux
brillaient d'un éclat fiévreux et se
fixaient sur ceux de son frère avec une
expression sauvage et ressemblant à de
la haine.

— Peut-être avez-vous trop grande
défiance de la reine et de vous-même,
mon frère, répliqua Gaston, Anne d'Au-
triche vous aime ; ce n'est pas elle qui
s'est éloignée de vous...

— C'est donc moi qui me suis éloi-

gné d'elle ? demanda sévèrement le roi.
— Pas davantage, sire ; mais en de-

hors de vos augustes personnes, il est
d'autres influences fâcheuses, dont la
moindre faute est d'avoir préparé les
événements qui vous ont séparés, et
d'avoir ensuite aigri votre noble cœur.

— De qui parlez-vous, Gaston ? fit
son frère d'un ton farouche.

— Si Votre Majesté ne me comprend
pas, j e n'ai rien de plus à ajouter, ré-
pondit Monsieur. Les influences que je
signale ont sans doute un mérite qui
passe inaperçu devant mes yeux, ou
qui grossit aux vôtres.

— Elles ont du moins le mérite de
me servir fidèlement, et de ne pas cher-
cher à troubler le royaume par des
dissensions civiles que je ne saurais
pardonner.

— C'est un mince mérite, Votre Ma-
j esté en conviendra, que d'éteindre un
incendie qu'on a allumé.

— Il suffit ; interrompit brièvement
le roi. Je vous ai fait part de mes plus
ardents désirs ; j 'espère que vous vous
empresserez d'y satisfaire. Si l'année
s'écoulait sans que vous ayez eu égard
au vœu que je viens de formuler , je
pourvoirais moi-même à votre établis-
sement.

En prononçant ces mots, le roi jeta
un dernier regard sur son frère et s'é-
loigna.

(A enivre.)

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral — M. Christopbersen,
ambassadeur de Suède et Norvège, a
conféré avec M. Lachenal sur le traité
de commerce. Les dispositions sont bon-
nes des deux côtés, les négociations sont
entrées dans la voie des détails.

— Le délai référendaire contre la loi
fédérale additionnelle à la loi concernant
la durée du travail dans l'exploitation des
chemins de fer et autres entreprises de
transport, du 22 décembre 1892, ayant
expiré sans avoir soulevé d'opposition ,
le Conseil fédéral a fixé au I er mai pro-
chain l'entrée en viseur de cette loi.

— Le 7 courant , le Conseil fédéral a
décidé de transformer la poudrière fédé-
rale de Worblaufen , près de Berne, en
un établissement indépendant en régie,
sous la direction d'un fonctionnaire res-
ponsable, et sous la surveillance d'une
commission technique spéciale. Le Con-
seil fédéral a nommé directeur de la ré-
gie M. Guillaume Stœmpfli , major d'ar-
tillerie , et il a constitué la commission
de surveillance.

— Le Conseil fédéral a accordé sa
sanction au contrat conclu le 31 mars
1893 entre les compagnies françaises
d'assurance sur la vie la Confiance et le
Phénix, et d'après lequel lc portefeuille
suisse de la Confiance est cédé au Phé-
nix.

Guillaume II. — L'itinéraire de l'em-
pereur Guillaume a été modifié, en ce
sens que le passage du Gothard aura lieu
le jour. Le Conseil fédéral propose que
l'empereur soit reçu officiellement par
ses trois délégués à Lucerne, et il a ar-
rêté un programme éventuel. Une délé-
gation militaire accompagnera l'empe-
reur de Chiasso à Bàle.

— L'empereur d'Allemagne arrivera
à Lucerne le 2 mai , vers midi. La délé-
gation du Conseil fédéral chargée de le
recevoir sera accompagnée d'une suite
d'officiers. Un diner sera offert à Lu-
cerne.

(Voir suite en 4""» page.)

5G8 On demande, pour la fin du mois,
une bonne cuisinière de la Suisse ro-
mande, jeune et robuste. S'adresser au
bureau du journal .

580 On demande, pour le 1« mai , une
domestique sachant bien faire la cuisine
et parlant le français, pour faire un mé-
nage soigné de deux personnes. Inutile
de se présenter sans bonnes références.
Le Bureau d'avis indiquera.

Un garçon de 16 ans, fort et robuste ,
trouverait à se placer dans une bonne
famille, pour apprendre l'allemand et s'ai-
der aux travaux de la campagne. S'adres-
ser à Fried. Mader, agriculteur, k Nennig-
kofen (Soleure).

Une fille connaissant le service et mu-
nie de bonnes recommandations trouve-
rait k se placer. S'adresser rue du Seyon
12, au magasin d'épicerie.

On demande, pour tout de suite, une
fille sachant faire un bon ordinaire. S'a-
dresser à la brasserie du Bas du Mail ,
Neuchâtel.
„M. Ch.-L. Berger, jardinier , Fahys 21,
demande un domestique ayant déjà tra-
vaillé k la campagne.

Une fille forte et de bonne conduite est
demandée pour s'aider au ménage chez
A. Darbre, voiturier , Colombier.

OFFRES & DEMANDES D EMPLO I

On demande immédiatement des ou-
vrières et assujetties couturières.
S'adresser à Mme« Belous-Golaz et sœur,
couturières, Palud sur Lausanne.

(O. 574 L.)
On demande, pour tout de suite, un

garçon de 13 k 15 ans, pour le magasin
Cordonnerie populaire.

On demande, pour le 1" mai , un jeune
jardinier pour l'entretien d'une campagne.
S'adresser au bureau du journal . 579

IiA FAMILLE, bureau général de pla-
cement, rue du Château 11, offre à
placer un jeune homme, qui a été insti-
tuteur pendan t trois ans, pour un bureau
ou un magasin ; demande des bonnes
cuisinières et des bonnes à tout faire. —
Timbres pour réponse.

587 Une demoiselle, ayant une belle
écriture, connaissant le français et l'alle-
mand , ainsi que la comptabilité, cherche
une place dans un bureau. Le bureau du
journal indiquera.

Demande de place
Un jeune commis capable, pou-

vant fournir les meilleures références,
cherche place au plus tôt , de préférence
dans la Suisse française. Offres sous
chiffre F. 1776c Z. à l'agence de publ i -
cité Haasenstein et Vogler, Zu-
rich.

Une jeune Allemande, qui a fait son
apprentissage à Berne, désire se placer
chez une couturière capable comme assu-
jettie et où elle pourrait , en même temps,
apprendre le français. S'adr. Ecluse 13,
au magasin.

Une excellente nourrice serait dis-
ponible dès le 22 avril. S'adresser Mala-
dière 7.

Un jeune homme
intelligent et de toute moralité, ayant fait
un stage cle plusieurs années dans un
bureau , cherche emploi. — S'adr. pour
renseignements à M. L. Amiet , avocat à
Neuchâtel.

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 à Dr J.-J. Schaubiin,
directeur de l'Orphelinat, k Baie.

(H. 1446 Q.)

APPRENTISSAGES

On demande un jeune homme de 15 à
10 ans, de toute moralité, pour apprendre
la partie des balanciers cylindre. Ouvrage
assuré après apprentissage. Chez Thié-
baud , père, à St-Aubin. _^_

V. BUTTEX , sellier-tapissier , à Cor-
celles (Neuchâtel), demande un apprenti .

A PPRENTIS
cherchent une place : jeune fille , 14 ans,
libérée de l'école, comme tailleuse ; —
garçon , 14 ans, libéré de l'école, comme
typographe. — S'adresser au bureau du
journal . 569

OBJETS PERDUS OU TROUVES

On peut réclamer au bureau de l'impri-
merie Wolfrath une canne qui y a été
oubliée mardi.

On a perdu mardi soir , de l'Evole à la
Place Purry, une chaîne de montre en
argent , avec médaille du Vie centenaire
cle la Confédération. La rapporter, contre
récompense, rue du Temple-Neuf , 16,
Omo étage.

Trouvé vendredi , en ville , une décora-
tion. La réclamer, contre les frais d'in-
sertion , Pertuis-du-Sault , 1.1.

AVIS DIVERS

TONHALLE de la PROMENADE

Iturcau 7 h. Dimanohe 23 avril 1893 Rideau 8 h.

Soirée théâtrale , musicale
et dansante

donnée par la Société

PROGRAMME :

L'amour que quïest qu'çà
Vaudeville en 1 acte

par MM. Clairville , Lambert et Thibours.
Musique de M. Norgeot.

ROBERT, CRÉPIE BRIGANDS
Drame populaire en 5 actes

par Lamartellière.
La pièce se passe en Franconie au XV" siècle.

UN MAUVAIS QUART D'HEURE
Folie en 1 acte par J.-G. George

Costumes fournis par la maison Sehâfer
de Berne.

!!! NOUVEAUX DÉCORS !!!

A 11 heures

SOIRÉE MILIÈRE
Prix d'entrée : 50 cent.

Messieurs les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte.

Société des Sons-Officiers k McMlel

COUR S » ESCRIME
Les sociétaires sous-officiers et les mem-

bres de la section de tir qui voudraient
suivre le cours pour le semestre d'été,
peuvent prendre connaissance des condi-
tions et se faire inscrire jeudi 20 cou-
rant, à 8 heures du soir, à la salle de
gymnastique du collège des Terreaux.

Mlle Berfhe LŒTSCHER
modiste

se recommande au public pour de l'ou-
vrage, soit en journée ou à la mai on.
S'ac'resser rue du Seyon 30, 2m8 étage.

H-. ECO INT S
de français , anglais, italien , allemand,
espagnol et mathématiques sont données
rue de l'Industrie 21, par

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

Occasion pou r apprend re l'allemand
Dans une f amille, on reçoit des

jeunes gens. Bonnes écoles publi-
ques. Surveillance et leçons parti-
culières à la maison. (M.  1549 c.)

JULES PFENNINGER . instituteur ,
ZURICH V, Bergstrasse 6.

Un pasteur anglais désire placer au
pair sa fille, âgée de 20 ans, dans une
pension ou famille. S'adresser au Révé-
rend Dunham , Newavk- on-Trent , Angle-
terre.

Comptabilité
Un comptable sérieux el de toute dis-

crétion , disposant de quelques heures
dans la soirée, se chargerai t de travaux
de comptabilité ou autres analogues.
S'adr. pour renseignements à M. Th.
Krebs, Hôpital A.

ATTENTION
On se recommande toujours , comme

par le passé, pour lissage et crémage
de rideaux ou enfourrages de meubles.
S'adresser Grand'Rue 2, au l°r, derrière.

An rUeira nlaror une Jeune fllle intel"
VU UGÔ1IC piuliGI ligente et ayant joui
d'une bonne éducation, dans une famille
respectable de SJeuchatel, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Elle se
chargerai t volontiers des travaux de mé-
nage ou, s'il le faut, aussi de ceux d'un
magasin . On demande principalement
bon traitement et agréable vie de fa-
mille. Offres avec indication du prix de
pension sous J. G. W. n° 100, poste res-
tante, Neuchâtel. (M. 7239 Z.)

Un jeune monsieur cherche pension et
chambre, ou seulement la pension , dans
une bonne famille de langue française.
Adresser les offres avec prix sous les
initiales G. P. 18, poste restante, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ
DE LA

Salle des Concerts
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale annuelle
pour le jeudi A mai 1893, à 11 heures
du matin, dans la petite salle.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Présentation des comptes et bilans.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
A. Nomination d'un membre du Conseil

d'administration.
5. Fixation du dividende.
6. Propositions éventuelles.

Le bilan et les comptes , ainsi que le
rapport des commissaires - vérificateurs
sont à la disposition de MM. les action-
naires chez MM. BERTHOUD & C'8.

Neuchâtel , le 14 avril 1893.
Le Conseil d'administration.

Pension ponr messieurs, et can-
tines, chez Mme Aeschimann, rue de la
Treille'n" A, au 3me. 

Tailleuses
Mmos Guinand , rue du Temple-Neuf , 14,

Neuchâtel, se recommandent aux per-
sonnes de la ville et des environs pour
la confection des habits de jeunes
garçons.

Par la minutie et la promptitude de
leur travail , elles s'efforceront de justi -
fier la confiance dont on voudra bien les
honorer-

France
Le conseil de l'ordre des avocats a

suspendu pour trois mois MM. Albert
Grévy et Léon Renault, à la suite de leur
participation à l'affaire du Panama.

— On mande de Cahors au Soleil:De-
puis quelques jou rs une valise en cuir
jaune séjournait à la gare de Gourdon ;
personne ne venant la réclamer, le chef
de gare eut des soupçons et fit ouvrir la
valise en question , où l'on découvrit une
grande quantité de dynamite . La valise
a été déposée au parquet de Gourdon ,
qui poursuit une enquête.

— Les relations di plomati ques de la
France avec la Républi que cle Saint-Do-
mingue sont suspendues. Les intérêts
français sont confiés au consul d'Espa-
gne.

Angleterre

Au début de la séance de lundi de la
Chambre des communes , le sergent d'ar-
mes a annoncé l'arrivée du maire de
Dublin , qui , accompagné du 'shériff et
d'une députation , est venu présenter
une pétition en faveur du Home rule.

Les gladstoniens ont applaudi lés Ir-
landais à leur entrée dans la salle.

Les unionnistes ont déposé ensuite
une pétition contre le Home rule.

La discussion-du-Home rule a été re-
prise mardi. Il a été combattu par Lord
Rand. Churchill qui dit qu 'un grand
Etat comme l'Angleterre doit imposer sa
Constitution à l'Irlande , et que si l'on
donne un Parlement à l'Irlande, on se-
rait amené à le retirer bientôt. Il espère
que le bill sera rejeté vendredi et que
plus jamais il n'en sera question. M.
Gladstone dit qu 'il voudrait bien que la
discussion soit terminée jeudi , mais
qu 'il n'est pas dans son intérêt de hâter
la clôture et de tronquer la discussion.

Saint -Siège
Au Vatican on calcule que jusqu'à

présent le pape a reçu pour son jubilé
plus de soixante-deux millions cle francs.
Les offrandes continuent à arriver.

Belgique
L'acceptation de la proposition Nyssens

a été accueillie avec enthousiasme dans
toute la Belgique.

Lc Conseil des ouvriers a fait annon-
cer que devant le vote de la Chambre il
y avai t  lieu de reprendre le travail.

Voici la teneur du manifeste : «Le parti
ouvrier, par l'organe de sou Conseil,
prend acte de l'inscri ption du princi pe
du suffrage universel clans la constitu-
tion et constate que c'est par la pression
cle la grève que le parti ouvrier a obtenu
la victoire. Il y a donc lieu de reprendre
le travail, mais de continuer de lutter
pour abolir le vote plural et obtenir l'é-
galité politique. »

A Anvers, Gand, Liège, Lalouvière, le
travail a repris hier. Les meetings ont
décidé qu'il y a lieu d'accepter le vote
de la Chambre comme acheminement au
suffrage universel pur et simple.

NOUVELLES POLITIQUES

PRINCES CHARMANTS
Les héros de romans sont tous jeunes et beaux,
Avec de petits pieds, des moustaches soyeuses ;
Mais co qui fait surtout rêver leurs amoureuses ,
C'est qu 'ils sont parfumés au savon du Congo.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.

140/145 cm. de large,
Ftnffat nr d*0»*»*»»ciu • K Cheviots véritable an*!.,
Watnmonte le m - de Fr- 2-95 à 12.45.veiemeilis Me'to,,,, véritable anglais

. le m. de Fr. 3.25 à 5.40.
06 Serge véritable anglais,

le m. de Fr. a.45 à 10.25.
Messieurs Draps d'Etalm véritable

anglais, le m. de Fr. 4.75
et à 16.95.

Tneds et Bnxklns véri-
GarCOnS table anglais, le m. de

Fr. a.i5 à 7.85.
Envois de n 'importe quelle quantité

franco aux personnes particulières par la
Maison d'importation d'Etoffes ang laises
ŒTTINGER tk C«, Centralhof , Zurich.

Echantillons de toutes les qualités , ainsi
que des doublures, prompte ment franco.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GRAND CONSEIL
» atTia>W ¦ t

Séance du 19 avril.
Présidence de M. Ch. -E. TISSOT.

p: Il est parvenu at r ;>ident une lettre
de remerciements . .À' -^ciété des sous-
officiers de la Ch; ... • ..Jiuds pour le
crédit voté hier. ~T~ \

Le Conseil vote le c 54,000 fr.
demandé pour l'acquis. . de quinze
wagons à marchandises • destines au
Jura-Neuchâtelois.

Il passe ensuite aux motions.

¥ *

M. Piron, développant son interpella-
tion , déclare qu'il ignorait qu 'en 1889
M. James Perrenoud eût déposé une
motion demandant une étude sur la
création de monts-de-piété officiels. Ren-
seigné depuis, il a appris que M. Cornaz
étudiait la question.

Il a été amené à déposer sa motion
f>ar le fait qu'un citoyen s'est plaint à
ui d'avoir dû payer 2 fr. 30 d'intérêt

pour retirer au bout d'un an une alliance
sur laquelle on lui avait prêté 5 fr. Il
demande aussi au Conseil d'Etat pour-
Suoi un débitant de boissons de la

haux-de-Fonds a élé autorisé à prêter
sur gages.

M. Comtesse répond que l'étude à
laquelle s'est livré M. Cornaz est assez
avancée pour que le directeur de justice
eût pu la résumer sans sa maladie. Il
regrette que M. Piron n'ait pas porté à
la connaissance du préfet de la Chaux-
de-Fonds le fait concret dont il parle et
dont il aurait pu faire punir ainsi l'au-
teur.

M. Piron se déclare satisfait. Il n'a
pas seulement déposé sa motion pour
citer deux cas, mais surtout pour amener
la suppression des établissements de
prêts sur gages et leur remplacement
par des institutions de l'Etat.

Interpellation de Perregaux. — M. de
Perregaux attaque vivement les loteries
dont le côté moral est jugé par chacun.
Il cite l'opinion de M. Ruchonnet qui a
dit que la loterie est désastreuse pour les
populations. Ce sont surtout les reven-
deurs de billets qui font le mal, en fai-
sant miroiter la perspective d'un gain
facile en un temps où beaucoup ont cle
la peine à gagner leur vie. Lors de la
première émission des lots pour la res-
tauration de la cathédrale de Berne, il y
a trois ans, l'orateur s'est élevé contre
cette manière de faire, à laquelle le
Grand Conseil de Berne coupa court
dans la suite en interdisant l'émission
des deuxième et troisième séries, ainsi
qu'en prohibant toute loterie d'argent
dans son territoire. Une loi neuchâte-
loise, de 1837, autorise le Conseil d'Etat
à permettre, exceptionnellement et dans
un but de bienfaisance, les loteries, mais
d'objets seulement. Récemment, le Con-
seil d'Etat a interdit la vente de billets
d'une loterie en faveur d'une église à
Zoug. Et voici que coup sur coup il a
permis une une loterie cle 40,000 fr.
pour une promenade au Locle, et une
autre de 430,000 fr., en trois séries, pour
la construction d'une église catholique ii
Neuchâtel. Pourquoi a-t-il agi ainsi?

M. Comtesse. On a toujours été très
large chez nous, trop large peut-être,
vis-à-vis de loteries de bienfaisance et
autres. Il fallait montrer la même largeur
envers une minorité , sous peine d'être
accusé d'intolérance, car on l'avait té-
moigné pour des temples protestants.
D'ailleurs l'honorabilité des organisa-
teurs de la loterie de la paroisse catholi-
que de Neuchâtel est établie et les ser-
vices qu'ils ont rendus sont connus. L'au-
torité de la ville, consultée, ne s'y est
pas opposée, et l'on sait que les lots
seront enlevés surtout par les adhérents
du culte catholique. La loi de 1837 a été
abolie par le Code pénal qui contient
seulement des dispositions répressives
contre ceux qui vendent des billets sans
autorisation.

Sans doute la loterie est une chose
mauvaise en soi, mais c est à la Lonlé-
dération plus qu'aux cantons qu 'il ap-
partient de légiférer. Mais elle est telle-
ment dans nos habitudes que l'Epargne
en participation , société dont l'excellent
but est de favoriser l'épargne, et h la-
quelle s'intéresse M. de Perregaux, pré-
voit aussi un lot en argent.

M. de Perregaux. Je ne suis pas édifié
par ces explications; mais, avant tout ,
je proteste énerg iquement contre l'accu-
sation d'intolérance que me jette M.
Comtesse, ayant fait à la loterie protes-
tante de Berne et à celle d'embellisse-
ment du Locle la même opposition qu 'il
la loterie de la paroisse catholi que cle
Neuchâtel. Quant à l'Epargne en parti-
cipation , son but est d'empêcher l'achat
de billets de loterie ou cle tout billet qui
ne donne pas des intérêts ; on ne peut
donc l'assimiler h une loterie. Ce qu 'on
peut faire, si la loi de 1837 est abrogée
— bien que d'autres lois la visent , —
c'est de la remplacer.

M. C.-A. Bonjour confirme, en l'ab-
sence de M. Vielle, l'affirmation que ce
sont surtout les cathol iques qui pren-
dront les billets de la loterie de Neu-
châtel pour venir en aide à la paroisse
catholique.

M. Comtesse. Le remède aux loteries
est clans l'abus môme de celles-ci , dont
la plupart échouent ces temps.

M. Alf .  Btrrel déclare qu'il ne s'agit
pas de catholiques ou cle protestants ,
mais de l'appel au lucre qu 'il y a dans
toute loterie , de la tentation qu 'elle
constitue et qui agit de même que le
jeu : c'est dans ce sens qu 'il faut com-
prendre l'interpellation.

L'incident est clos.

Deux crédits sont votés : 1194 fr. to
comme partici pation de l'Etat aux frais
des fêtes du 25m0 anniversaire cle l'Aca-
démie, et 37,500 fr., échelonnés sur
trois ans, pour la construction de la
route de la Chaux-dc-Fonds aux Bassets.

Le Conseil vote, sur l'avis unanime de
la commission , rapporteur M. Soguel ,
l'achat , au prix de 109,000 fr., du Ponts-
Sagne, vote pour lequel M. Peter-Com-
tesse remercie l'assemblée au nom des
populations intéressées. Ses paroles sont
app laudies , et , au cours cle la discussion
qui a précédé le vote, il a été rendu
hommage au désintéressement et au zèle
de l'administration du Régional.

Sur le rapport cle M. Favarger , un
crédit de 28,385 fr. est accordé pour
achat cle terrain devant permettre le
développement du service des marchan-
dises à la gare de la Chaux-de-Fonds.

Le Conseil prend en considération une
motion où M. Loosly et consorts deman-
dent la gratuité des inhumations sur la
base de la gratuité des fournitures sco-
laires, avec la partici pation financière de
l'Etat. Cette motion n 'était pas à l'ordre
du jour , non plus qu 'une autre, sur une
indemnité aux familles dont le chef est
au service militaire , pour laquelle M.
Biolley demande la discussion. Pendant
un échange de vues à ce propos, M.
Cornaz , suivi de quelques amis, entre
dans la salle où son apparition est ac-
cueillie avec satisfaction sur tous les
bancs.

Sur la proposition de l'honorable di-
recteur de Justice, lc Conseil décide cle
ne pas procéder au premier débat sur
l'avant-projet du Code de procédure
pénale el d'autoriser le Conseil d'Etat à
en nantir directement la commission
législative. Le nouveau Code pourrait
ainsi entrer en vigueur avec l'année
1894 et compléterait , en en permettant
l'app lication , le Code pénal.

M. J .-A. Dubois développe la motion
qu'il a signée avec onze de ses collègues
sur la reprise de l'étude cle l'assurance
au décès 'par l 'Etat, dont un avant-projet
avait été présenté en 1889 par le direc-
teur de Justice. L'opposition qui s'étail
manifestée alors s'est affaiblie devant
certains faits. Les sociétés mutuelles ne
suffisent plus, comme le prouve le cas
de la Fraternelle, à la Chaux-de-Fonds.
Elles n'admettent d'ailleurs pas dans leur
sein les malades, qui menaceraient leur
existence ; elles sont inutiles aux familles
pauvres et cessent de l'être a ceux cle
leurs membres momentanément clans la
gène qui ne peuvent payer leurs cotisa-
tions. Cette gène s'étend de plus en plus
avec la baisse des salaires. L'Etat doit
dès lors intervenir et assurer tout le
monde, surtout les familles où il y a des
malades, surtout ceux qui nc peuvent
payer. Les communes ont un intérêt di-
rect à, ce qu 'au décès cle leur chef les
familles aient quelque argpnt devant
elles. Lc projet rédigé par M. Cornaz
semble résoudre la question , dont l'ora-
teur prie le Conseil d'Etat cle bien vou-
loir refaire l'étude.

M. Cornaz est agréablement surpris
cle voir reprendre une idée qu 'il n 'avait
pas abandonnée, mais qu'il laissait mûrir.
Importantes entre toutes les questions
sociales, celles des assurances sont com-
plexes. M. Corna/, a choisi l'assurance
au décès comme la p lus simp le, qui per-
mettrait le mieux une expérience heu-
reuse; car il ne faut pas que lo socialisme
d'Etat soit discrédité par une tentative
manquée. Lc vra i socialisme d'Etal doil
naître au moment où l'initiative privée
devient impuissante, mais seulement
alors. Donc il est tout indi qué ici , où il
s'ag it non d'une question politi que , mais
d'un problème que chacun méditera, cle
manière k faire la part de tout. Il ne
s'ag it pas non plus d'être doctrinaire :
les princi pes sont une chose et les faits
en sont une autre. Or, quand on se
trouve devant le fait d'une famille dont
l'existence repose tout entière sur lc
gain de moins en moins grand de son
chef , il faut en lout cas prévoir le cas
où ce chef viendra à manquer . Parlant
en son nom, M. Cornaz nc pense pas que
le Conseil d'Etat refuse d'étudier la ques-
tion à nouveau.

Divers députés appuient la motion , qui
est prise en considération par toute l'as-
semblée.

*
M. Cornaz , mis au fait de l ' interpe lla-

tion Piron , déclare qu 'il croit à l'utili té
des monts-de-p iété officiels, qui étran-
gleront les monts-de-p iété interlopes ,
lesquels de leur côté étrang lent leurs
clients. Mais il estime qu 'ils doivent èlre
des institutions locales , autorisées , mais
non organisées par l'Etat.

M. Piron cite de nouveau les deux
faits concrets mentionnés plus haut et
insiste surtout sur celui du marchand do
vin autorisé à prêter sur gages.

L'ordre du jour de la session est

épuisé. Tous les objets ont été liquidés ,
sauf celui de l'annexe à l'arsenal de
Colombier , renvoy é à une commission ,
et le rapport sur les forces motrices du
Doubs , quo la commission n 'était pas en
mesure de présenter.

En constatant le travail accompli , M. le
Président souhaite aux députés un heu-
reux retour clans leurs foyers.

La séance est levée à midi vingt mi-
nutes. La session est close.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé en qualité d'aide-ingénieur au
bureau des ponts et chaussées de l'Etat ,
le citoyen Paul Phili ppin , domicilié à
Neuchâtel.

Il a autorisé les citoyens suivants à
prati quer dans le canton en qualité de
commis - pharmaciens: Kurt Hcintzel ,
originaire prussien , domicilié à Neuchâ-
tel . Karl Lodholz , originaire badois, do-
micilié à Neuchâtel. Albert Heim , origi-
naire bavarois , domicilié à Neuchâtel.
Alfred Klcbcrt , orig inaire prussien , do-
micilié à Boudry, et Aloïs Paradeis, ori-
ginaire wurtembergeois , domicilié à
St-Blaise.

Cortaillod. — Les électeurs protes-
tants de Cortaillod sont convoqués pour
les 22 ct 23 avril .pour élire un pasteur
en remp lacement cle M. Firmin Breguet ,
démissionnaire .

La Chaux-de-Fonds , le 19 avril 1893.
(De notre correspondant.)

La pluie ot M. Faib. — Constructions nou-
velles et rues anciennes. — Les affaires. —
Poignée de notes.
Nous ne l' avons pas vu , ici , ce fameux

changement de temps annoncé pour lc
16 par le très savant M. Faib ; nous nc
l'avons pas vu davantage que l'éclipsé,
qui pour un jour a mis sur les dents et
devant le télescope les astronomes du
monde entier. Je reconnais que diman-
che — jour criti que dans lc calendrier
du professeur berlinois — quel ques nua-
ges se sont formés au-dessus de nos tè-
tes, que ces nuages ont pris, un instant ,
des airs menaçants bien propres à faire
bondir cle joie tous ceux qui tiennent M.
Faib pour un prop hète autorisé ; mais au
moment psycholog ique , à la minute pré-
cise ou leur manteau gris — c est des
nuages que je parle — allaitse déchirer ,
un coup cle vent , forl peu respectueux
des prédictions scientifi ques, a balayé
fort proprement le ciel qui nous a ré-
gardé subitement cle son grand œil bleu
protecteur. Et voilà comme il se fait
qu 'une fois de p lus la science, qui met
son nez partout , s'est mis . . .  le doi gt
clans l'œil. M. Faib essayera-t-il de nous
démontrer qu 'il nc s'est pas trompé , que
la faute en est à ces courants d'air , qui
dans les régions élevées rencontrent sur
leur passage d'autres courants d'air les-
quels ayant  frôlé en leur chemin une
troisième espèce de courants d'a i r . . . ?
Oui , oui , Molière savait tout cela ct
voilà ce qui fait que votre fille est muette
et que les trombes d'eau annoncées pour
dimanche ont remis à p lus lard leur des-
cente sur notre planète.

Quoi qu 'il en soit , nos paysans auraient
voulu voir s'accomp lir les promesses de
M. Faib , car la terre est sèche, sèche
comme le sable du désert. Depuis un
mois le soleil brille ct rend altérées les
campagnes. L'herbe verdit à peine ct les
bourgeons ne peuvent éclater. Nous
avons un printemps superbe , mais un
printemps à la végétation paresseuse.

Cc qui pousse, par contre , à vue d'œil ,
ce sont les maisons. Il s'en construit un
nombre très considérable; depuis deux
ou trois ans , cc sont des rues entières,
gagnées sur la campagne , qui onl surg i
du sol. Pelil à petil le centre de notre
localité se déplace; le Temple français
qui l'était , il y a quelque cinquante ans,
se Irouve placé, ou peu s'en faut , à l'une
des extrémités. Puisque nos autorités en
sont maintenant à baptiser toutes ces
rues nouvelles , elles nc feraient pas mal
d'en rebaptiser quelques anciennes qui nc
méritent guère leur dénomination. Ainsi
nous avons une rue de la Demoiselle
(passe encore pour cela), une rue du
Parc, sans parcs, une rue des Fleurs,
sans le moindre pissenlit , une rue du
Pont, à laquelle ne manque qu 'un ponl ,
une rue du Soleil, bien à l'ombre, une
rue Neuve, l'une des p lus anciennes ,
une rue de la Serre où l'on ne saurait
trouver un horticulteur. Autrefois nous
possédions la rue de la Orognerie ; avec
beaucoup de raison , les messieurs char-
gés de la chose l'ont nommée rue du
Progrès; c'était effectivement un pro-
grès . . . .  Mais je bavarde en vain ; somme
toute , serre, soleil , pont , parc , fleur ct
demoiselle sont des noms 1res poétiques
et la poésie est chose sacrée.

Les affaires continuent à aller relati-
vement bien. Comme lc faisait remar-
quer lti Fédération horlogère, dans un
article fort bien pensé, « l'espérance ai-
dant , on oublie presque les mauvais
jours pourtant si près cle nous » .

Mais , dit encore cc même journal , si
l'on oubliclesmauvais moments , on n'ou-
blie pas les mauvaises habitudes. Lc
travail a repris et avec lui le bon lundi
l'ail sa réapparition.

C'est vrai , quel ques-uns font déjà lc
lundi (c'est-à-dire qu 'ils nc font rien ce
jour-là), mais je crois ne pas me trom-

per en disant qu ils sont rares ct que, les
jours diflicilcs ont été, pour le grand
nombre , une salutaire école.

Quelques notes pour finir.
Celle après-midi un enfant de trois

ans et demi a été renversé par un che-
val à la rue Léopold Robert; les roues
d'un lourd camion ont passésurle ventre
du pauvre petil , dont l'état inspire de
vives inquiétudes.

Ce soir , à l'amphithéâtre du Collège
primaire, le célèbre marcheur Bernoff
donnera une conférence, qui ne peut
manquer d'être fort intéressante, sur
son voyage de Russie en Suisse.

Le terme cle la Saint-Georges s'appro-
che et avec lui le long cortège des démé-
nagements toujours très nombreux ici.

La troupe Achard donnera prochaine-
ment , sur notre scène, une pièce nou-
velle, le Système Bibadiez.

CHRONIQUE LOCALE

CHOSES VUES

Monsieur le rédacteur ,
On signalait l'autre jour cet acte de

vandalisme : les fers forgés de l'Hôtel
DuPeyrou passés en couleur !

Voici un autre fait qui prouve que la
maladroite sollicitude de certains édiles
ne respecte pas plus la nature que les
œuvres de l'homme, et prétend corri ger
au besoin l'ouvrage du bon Dieu.

Allez voir les bouleaux de l'entrée de
la Grande Promenade : vous rappelez-
vous ce charmant groupe d'élégants
arbustes ? On les a tronçonnés , monsieur !
Oui , tronçonné des bouleaux ! On les a
transformés en boules stup ides, sous
prétexte, sans doute, que bouleau vient
cle boule et que le massacre était com-
mandé par l'étymolog ie !

Quel est le barbare assez ignorant de
ce qu 'est un bouleau , assez dépourvu
d'esthéti que élémentaire , pour avoir
perpétré cet attentat ? — Nous voudrions
qu'on nous le dit.

On pourrait nous dire également si
c'est la même main qui a tronçonné les
beaux peupliers bordant le chemin qui
conduit aux Bains des hommes. On les a
réduits à l'état le plus piteux et le plus
laid.

Quelle bizarre manie semble sévir dans
certaines sphères administratives ! On
paie fort cher pour planter de nouveaux
arbres ; puis, à peine ils se mettent à
prospérer , qu 'on se hâte de les en punir
en les mutilant.

Ça vous apprendra , peupliers et bou-
leaux , à dépasser la stature d'un jardinier
communal I Un passant .

Accident.. — Un triste accident est ar-
rivé hier après-midi , aux en virons de cinq
heures, au bas du bois l'Abbé sur la
vieille route cle Chaumont. Un jeune
domesti que cle M. J., à Peseux , condui-
sant un char cle plantes, peut-être un
peu trop chargé, s'est trouvé pris entre
un arbre et le véhicule; le cheval conti-
nuant  d'avancer , le malheureux jeune
homme a eu le bras droit littéralement
arraché. On l'a conduit ii l'hôp ital Pour-
talés , où il est mort le soir même. C'est
un nommé Gustave Jéquier , de Fleurier ;
il avail 27 ans.
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i,ncerni>, 19 avril.
Lc Conseil fédéral offrira un déjeuner

ii l'empereur d'Allemagne ct à l'imp éra-
trice , le 2 mai , à 11 heures du matin , au
Scliweizerlwf.

Le Conseil fédéral commandera , pour
le service d'ordre , un bataillon d'infan-
terie et deux escadrons. Quarante équi-
pages conduiront les invités impériaux ,
le Conseil fédéral ct ses invités de la gare
au Schweizerhof.

Bruxelles , 19 avril.
Les nouvelles de mercredi après midi

constatent un calme comp let dans tout
le pays. A part quelques grèves partiel-
les, le travail a repris partout.

Vienne, 19 avril.
On annonce de toutes parts en Autri-

che et en Hongrie que le gel des nuits
dernières a causé des dommages consi-
dérables à la vigne, aux arbres fruitiers
el aux semailles.

— Deux personnes ont été atteintes
du choléra à Onuth (Bukovinc). Une
d'entre elles a succombé à la maladie. A
Novcmamajorec , on a signalé quatre cas
suspccls suivis de décès. Les autorités
ont immédiatement envoy é deux méde-
cins clans ces localités.

Belgrade, 19 avril.
Les libéraux serbes viennent de pu-

blier un manifeste prolestant , au nom
des droits de In Skouptchina , contre le
coup d'Etat du 1er avril. En voici le pas-
sage le plus significatif : « Nous rentrons
dans nos foyers , avec une expérience de

plus et un préjugé de moins , préjugé
qui nous guida pendant une longue suite
d'années. » Celte allusion à l'ancien dé-
vouement d ynasti que des libéraux fait
sensation. On parle de représailles pos-
sibles.

Copenhague, 19 avri l.
i Le théâtre de Frederikshavn a été

complètement détruit par le feu. Les
acteurs ont eu la plus grande peine à se
sauver.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Fritz Kung et leurs
enfants, Berthe, Alice, Lucie, Charles etJules ; Monsieur et Madame Paul Seiler-
Kung et leurs enfants, Paul, André, Mar-
guerite, Juliette et Elisabeth ; Monsieur
Nicolas Liniger et sa famille, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'> prouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et
sœur,

Elisabeth KUNG née LINIGER
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui mer-
credi 19 avril, dans sa 77°" année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, 19 avril 1893.
L'enterrement aura lieu samedi 22 avril,

à 1 heure aprè.s midi.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac

9, Place Piaget.

Madame Aline Henry-Roth et ses en-
fants, et les familles Henry, Roth, Bonjour,
Droz, Barbezat et Renaud , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher époux, père, frère
et parent ,

Monsieur Louis HENRY-ROTH
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui 18
avril, après une longue et pénible maladie,
à l'âge de 38 ans.

Ce Dieu sera notre Dieu et
nous accompagnera jusqu'à
la mort.

Cortaillod, 19 avril 1893.

Messieurs les membres passifs et actifs
de la Société de musique L'Espérance, de
Corcelles et Cormondréche, sont convo-
qués pour l'ensevelissement de Monsieur

Frédéric-Henri CORNU
leur regretté membre actif.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 21
courant, à 1 heure, à Cormondréche.

L.E COMITÉ.

Madame veuve Louise Cornu-Philippin,
Monsieur Edouard Cornu, Madame veuve
Augustine Cornu-Rognon , Monsieur et
Madame Auguste Cornu , Monsieur et
Madame Grandjean et leur enfant , Mon-
sieur et Madame Louis Cornu et famille,
Monsieur et Madame Charles Cornu, à
Cormondréche et Corcelles, Mademoiselle
Marie Cornu au Havre, Monsieur Jules
Cornu à Cormondréche, ainsi que la famille
Philippin à la Neuveville, font part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin

Monsieur FRÉDÈRIC-HENRI CORNU
que Dieu a retiré à Lui mardi soir, à l'âge
de 20 ans, après une courte et pénible
maladie.

Cormondréche , le 19 avril 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 21 avril, à 1
heure après midi.

On ne reçoit pas

AVIS TARDÎFK

Aujourd'hui jeudi 20 avril

BRASSERIE DU COMMERCE
Faubourg de l'Hôpital 11

GRANDE SOIRÉE
donnée par le célèbre professeur

BELIN
prestidigitateur des Salons Royaux de la

Cour de Belgique.
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