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IMMEUBLES A VENDRE

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

A la môme 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.

Propriété à vendre
Pour cause de départ , à vendre, dans

le vignoble neuchâtelois, une propriété
contenant 8081m'2 (3 poses) en nature de
jardin , verger et champs, avec maison
sus assise renfermant 3 logements, grange
et écurie, buanderie, etc. Eau en abon-
dance dans la buanderie et les cuisines.
Belle situation. Pour renseignements ,
s'adresser k J. Felber, Landeron.

PROPRIÉTÉ
à vendre ou à louer.

A vendre, dans le Vignoble , ou
à louer meublée, pour la saison
d'été , une propriété contenant
onze pièces, écuries et dépendan-
ces. Jardin potager et jardin d'a-
grément. Beaux ombrages. Eau
en abondance.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser en l'Etude du notaire A ug.
Roulet , rue du Pommier n° 9, à
Neuchâtel. i

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 muskme, des chai-
ses, glaces, tableaux, des habits et du
linge.

Neuchfttel , le 19 avril 1893.
Oh-effe de Paix.

PAILLE POUR LA VIGNE
Comme les années précédentes, Mes-

sieurs les propriétaires et vignerons peu-
vent se procurer de la belle paille k
attacher, aux prix de fr. 1.50 le paquet
de 10 poignées en 45 cm. de longueur ;
fr. 2 — le paquet de 10 poignées en
50 cm. de longueur.

Pour être servi en temps utile, prière
de se faire inscrire sans aucun retard ,
soit au siège de l'établissement, Mail 5,
ou à notre dépôt , rue du Concert 6, en
ville.

Neuchâtel , le 24 avril 1893.
Le directeur-économe du pénitencier,

Alcide SOGUEL.

A VPtlrirP un char à brecette à deux
Vt/IIUI C bancs, essieux patent. —

On ferait l'échange contre un autre char.
S'adresser chez M. Asfalg, sellier, nie

Saint-Maurice.

ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Fouille prise an 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 76
¦ par 2 numéros . . . 20 — 10 60 6 60

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 centimesj en sus.

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 8 lignes 0 60 La ligne ou son espace . . . 0 16
. 4 & 5 » O 66 T-èpêfi-ion 0 10
» 6 & 7 • 0 76 
» 8 lignes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

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

li gne de surcharge. Encadrements depuis 60{centimes .
Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement.
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VENTE DE BOIS DE SERVICE
La Commun*' de NeuehAtel met en vente , aux conditions habituelles de ses

enchères et par voie de soumissions, les bois suivants, situés aux abords de bons
chemins, dans ses forêts de Chaumont.

Lot Mètres 8
X. 31 billons sapin , 21,32. Prison aux Vaches. Sauniont.
XI. 17 » » 10,93. Chemin de la Soif. Route-Chàble aux Raves.

XII. 10 » » 5,59. Sentier Marion.
XIII. 9 » » 9,52. Chemin au Coq.
XIV. 4 » » 2,24. Perrolets.
XV. 6 merrains sapin , 4,36. Sentier Marion.

XVI. 44 » » 27,82. Chemin au Prêtre. Vy aux ânes.
XVH. 23 billons » 14,03. » Sentier Marion.

XVIII. 25 merrains » 14,36. Prison aux Vaches.
XIX. 5 pièces mélèze, 2,51. Chemin de paille.
XX. 20 merrains , 11,20. »

XXI. 22 pièces chêne, 14,95. Tète-Plumée. Route-chemin Paul-Etienne.
XXII. 11 billons sapin , 6,19. Chemin au Prêtre.

XXIII. 16 merrains sapin , 8,97. »
XXIV. 68 billons » 50,47. Route de Chaumont.
XXV. 23 billes hêtre, 11,17. » du Chemin de la Soif.

XXVI. 30 merrains sapin , 15,90. Route de Chaumont.
XXVII . 47 billons » 30,95. Montrosey. Chemin de la Soif.
XXIX. 86 » » 63,61. Route de Chaumont.
XXX . 68 » » 53,69. Planche du Pont. Chemin de la Soif.

XXXI. 35 merrains, 23,50. Chemin de la Soif. Montrosey.
XXXR . 12 billons, 0,74. Chemins k, Tyrol et de la Soif.
XXXIH. 45 merrains, 22,96. Chemin Paul-Etienne.
XXXIV. 49 billons, 20,26. » »
XXXV. 60 merrains, 32,21.

Les soumissions peuvent être adressées au Bureau des Finances de la Commune,
jusqu'au jeudi 4 mai, à midi.

Direction des Finances, Forêts et Domaines.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, pour cause de départ, un
couple et une femelle Canaris hollan-
dais, race pure, sujets de toute beauté,
avec belle grande cage. M. Ch. Pitthan ,
Vausevon , 4.

PO ULICHE
f Mf ]fêl8êm|P&l grande et jeune ju -
f\w ffî gjpjffÉ' ment de race, me-
rS  ̂ ij VL surantl62 cm., àgée
m\ 1 L- T̂Ï c'e 3 ans> P°'l brun

fois et marquée par la Confédération , est
k vendre chez Auguste Berruex , Trem-
ble}' sur Peseux.

A vendre, à bas prix , une grande
table, un lit d' enfant et un canapé, Grand'-
Rue 13, au second.

S! MIS î AVIS IMPORTANT POUR TOUS! î
w Lingerie fine et ordinaire. Ç) M^M__ H'
k Cretonnes et Jutes p r ameublements. J , ffk
J Rideaux blancs et couleur. Q f l D t \ [ IKJ M l  fU CINQ IIP Mf if ï l f li1 4 lîTÉ'G 
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Corsets Ombrelles Parapluies. * UKAIMJO M U l\ M H l 3  Ufi  M 'U  \ M W  I M X

ri Toile de f il .  Toile de coton. y  fil
J Serviettes, Nappages , etc. ? / ^  •_- /a  ̂ U|

jj CONFECTIONS POUR DAMES i f l  i M i | ) T T f t f W T|lO
J Couvertures de laine et coton. X 1̂  V_ IVH _!"¦ H I I _H 8 t WÊ I M V
% Blouses. Matinées. Jerseys. Â WkW *___¦ -_____¦_ ¦ «____ ¦ Jfcfc ___¦ WaV *__ ¦ A 11 ¦¦ 
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J CONFECTIONS POUR MESSIEURS I DE GENÈVE Ù
k Vêtements sur mesure. A -— âf t
J Chaussures en tous genres. é Les plus g,-an(]S et les plus importants en Suisse. Les seuls réunissant dans u|
L V leurs vastes locaux tous les articles d'habillements, d'ameublements et d'instal- JL
1 A Y I F I I R I  P l UF i V T^  % lations 

en tous genres. Trousseaux complets, installations d'appartements, etc. PI
F HJl ljLDLEJ ill EJll I L) Q 

^
eH grands magasins de la SAMARITAINE de Genève ont innové Y

\ Salles â manger. S un système de paiements mensuels qui rend k leurs clients de grands services m
J Chambres à coucher. Jr par les facilités qu 'il offre. Les propriétaires de ces magasins, cédant à de U
L Meubles fantaisie . X nombreuses demandes, ont l 'honneur d'aviser les personnes désireuses de pro- X
'| Voitures d'enfants. Y fi ter de ces avantages , qu'on représentan t de leur maison se trouvera |"l
W Linoléums. S a Neuchâtel, le 1er mai et jours suivants, à l'Hôtel du Vaisseau, et VU
k Tap is au mètre. x qu 'il se rendra au domicile des personnes qui voudront bien lui en faire la Jm

J Tapis de table, Cocs, etc., etc. X demande. (H. 3278 X.) §«j

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Ii'année pastorale , par D. Bon-
nefon . . Fr. 4.—

Pierre Loti. — Matelot (éd.
Guillaume) » 4.—

I_a Femme aux Etats-Unis,
par C. de Varigny . . . .  » 3.50

POUR CAUSE DE DÉPART
GRANDE

LIQUIDATION DE CORSETS
vendus à très bon marché

Corsets depuis 4 fr., 6 fr. 50, 8 et
10 fr. et au-dessus.

Corsets pour fillettes depuis 2, 4 et 6 fr.
» » enfants » 1, 2 e t 4 f r .

n_ »/» «»oÎAM Corsets de tulle depuis 10
WCCa.SlUU et 15 francs .

Corsets de satin-soie, à 12 fr. ;
Jupons flanelle , piqué, laine et soie,

à 25 fr. — Dessus de corsets et pan-
talons.

Buses, ressorts, baleines véritables et
contre-façon. Lacets.

Le tout en bonne qualité

VEUVE
~

BÏDAUX
6, BUE DE L'HOPITAL , 6

âïTUTîiii
A vendre un fort cheval de trait de 12

ans. Pour renseignements, s'adresser à
Eugène Moulin, boucher, Boudry.

ATTENTION
A vendre, à Peseux, chez le citoyen

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

Voiture légère
à 2 bancs, avec essieux patent. S'adr. à
L8 Quellet, charron , Coq d'Inde 18.

BIJOUTERIE 1 = : k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JB1NJAQDBT & Gier
| B__ . thoi- dam ton. IM gtorw Fondée m 1833

J±. JOBÏFT
Suoctss«ur

MaisoM dn Grand Hôtel dn Lue
NEUCHATEL

La Société de Conserves alimentaires
de la Vallée du Rhône, à Saxon (Valais),
offre de

BELLES ASPERGES
DU VALAIS

Le kilo, à 1 fr. 70, 1er choix;
» » à 1 fr. 20, 2me choix.

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.

BàJbàMt
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8

.«* De très bons

gf â t̂ Chevanx 
de 

selle

-XXgMk sont vendus avec ga-
^-i*_iiP_» rantie par (L.163Q.)

E. Millier - Hartmann,
à Lucerne.

VINS DIJMÉMONT
Vins de table 1890,1891,1892

Vins fins 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 tontes les
altérations qne peut subir la mar-
chandise jusqu'à sa complète liqui-
dation.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Envo i d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FRÈRES . Château 9.
Achat de petites futailles.

GRAND CHOIX DE

PATISSERIES
Pièces à la Crème

SPÉCIALITÉ DE

PATES froids truffés
depuis 1 fr. la pièce

_F» _t__,XJ ^E - GA-KE
ENTREMETS VARIÉS

ET

Cornets à la Crème
CHEZ

Jnles GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubour g de l'Hôpital , 9

Vin h lanf  à vendre > i500 litres l!ur
V I I I  UldllO ij eS- s'ad resser au bu-
reau du jou rnal . 606



AUX QUATRE SAISONS
18, rue da Seyon - NEUCHATEL - Gran d' rue 9

FEUX ULLMANN FILS ET C*
SUCCESSEURS DE JACQUES ULLMANN.

Confections pour dames au 1" étage.
Viennent de recevoir un grand choix d« dernière nouveauté de

Mantes , Collets , Japttes et imperméaliles
depuis fr. 7.50, fr. 10.50, fr. 12 50, etc.

nnr i  t nîOllî TTIVTTnTTn Une série d'environ 50 jaquettes

OCCASION UNIQUE : j.rr_rr«"*p°"ttames a
fr. 4.85 et fr. 5 50.

20 à 25 °|0 de rabais sur Ions les jerseys.

A. DOLLEYRES
11, Epancheurs — MlWOT&f £& — Epancheurs, 11

C0>FECT10NS ! CONFECTIONS !
Mon beau choix de Jaquettes bon marché

étant en partie épuisé par la grande vente de ces der-
niers temps, j 'ai le plaisir d'annoncer à mes nombreux
clients que j 'ai baissé «le 2t» à 30 °/o mes
Jaquettes de haut prix.

Jaquettes ™*t^™r™^  ̂»ctuel *• 17^
Jaquettes "̂ T̂T6'  ̂actuel fr - 23,—
Jaquettes noil̂ rixrré'  ̂  ̂*¦ 17.— ,
Jaquettes ndrri ÂlfrfrHTté> ?™ act»el *¦ 14.50
JaqUetteS ^Ztie  ̂Tir

16' prix actuel f, H.̂

Jaquettes C01S gfrnSté'  ̂j jjjjjjj * 10^
Jaquettes haute°Sekuté, fr. 5.95, 8.90 et 9.50

BLOUSES BLOUSES BLOUSES
CCD ___!__* T _-T_±î* _JL' _S> couleurs et noirs i

à fr. T.SO, 9.50, 14:.— et 1G.- i

Un lot VISI TES de la saison dernière I
à fr. S.-, ©—, ±2 et 13.50

11 . Epancheurs ALFRED DOLLEYRES Epancheurs . 11

On offre à vendre une bonne Tache
prête au veau. S'adresser à Louis Droz ,
à Saint-Biaise.

P ri f on are de différentes grandeurs,
rUlaycl O à vendre, rue de l'Indus-
tri e 15, rez-de-chaussée.

« Feuilleton de la Feuille d'avis de Màtel

PAR

PAUL. S A U N I È R E

— Il serait cependant bon , dit Re-
naud , de surveiller ce paysan .

— Qu'à cela ne tienne, avança le
comte de Rochefort, nous pouvons voir
ce qu 'il va faire.

A ces mots, il sortit de l'hôtellerie et
vit le paysan bas-breton s'élancer lour-
dement sur un assez vilain bidet du
pays.

Le comte revint aussitôt dans la salle
où l'attendaient ses amis.

— Si nous avions quel que chose à
craindre d'une pareille brute , ne put-il
s'empêcher de faire observer , il ne fau-
drait plus ouvrir la bouche même de-
vant un âne.

— Les oreilles d'un âne sont plus
longues, mais elles sont moins dange-
reuses, répli qua Renaud. Que je me
trompe ou non — et en vérité je préfé-
rerais me tromper— il iaut prendre ses
précautions.

Iteproducliou interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société dos Gens de
Lettres.

— Quelles précautions ? demanda de
Rochefort.

— Vous allez donner cette lettre à
votre domestique, n'est-ce pas ? con-
tinua le baron.

— N'en sommes-nous pas convenus?
— Je le sais ; mais, dans le cas où ce

bas breton serait un agent du cardinal ,
votre valet va être arrêté, tué peut-
être...

— Décidément, fit de Puy laurens,
vous êtes un pessimiste, mon cher Re-
naud.

— C'est possible, reprit le jeune offi-
cier. Quel est votre but ? C'est que le
comte de Chalais prévienne Monsieur
et l'amène au lieu de notre rendez-
vous ?

— Sans doute.
— Alors, comme c'est une mission

qui a une certaine importance, c'est
moi qui m'en chargerai. Donnez-moi
cette lettre.

— Mais je ne l'ai plus I s'écria Roche-
fort.

— Qu'en avez-vous donc fait ?
— N' avez-vous pas remarqué que je

suis sorti sur les pas de ce paysan.
— Si vraiment.
— Eh bien? mon domesti que atten-

dait à la porte, je lui ai remis cotte let
tre et il est parti. Quoi de plus simple ?

— C'est vrai , dit Renaud : mais peu
importe, j 'en aurai le cœur net.

A ces mots il se leva.
— Qu'allez-vous faire ? demandèrent

à la fois les trois gentilshommes.

— Je vais, continua le jeune officier ,
rattraper votre domestique, et lui ser-
vir d'escorte. A ce soir !

Et sans attendre davantage , il se di-
rigea vers la porte, détacha son cheval ,
s'élança en selle, et s'éloigna.

— R a raison , fit observer de Puy lau-
rens. Quant à nous, occupons-nous des
préparatifs de départ.

Les trois gentilshommes, a leur tour ,
quittèrent ce misérable réduit.

Renaud s'élança sur la route, s'as-
sura que les pistolets qui garnissaient
ses fontes, étaient bien amorcés, et dis-
parut au grand galop de sa monture.

R n 'était guère que huit  heures du
soir , il ne faisait pas nuit encore , et de-
puis vingt minutes au plus il suivait le
grand chemin , quand il aperçut confu-
sément, à cent pas devant lui , un
groupe de cinq ou six hommes s'agitant
confusément.

— R se dressa sur ses étriers, et crut
voir qu 'il s'agissait d'un individu ren-
versé, que quatre autres tenaient en
respect. Un cinquième personnage était
debout , immobile, et paraissait donner
des ordres.

A mesure que Renaud se rappro -
chait , il reconnaissait, à ne pouvoir s'y
méprendre, le paysan dont il avait si-
gnalé la présence à ses amis.

— Plus de cloute ! pensa t-il. Cet
homme est un agent du cardinal , et
l'individu que fouillent ses complices
est lo domestique de Rochefort.

Sans réfléchir davantage à l'inégalité
du nombre, il se précipita en avant.

Au moment où il allait atteindre le
groupe , il vit distinctement , cette fois,
le paysan s'élancer à cheval , et serrer
dans ses chausses la lettre qu'il venait
d'arracher au valet du comte.

Le bas Breton le reconnut égale-
ment ; car , avant de s'éloi gner :

— Barrez le chemin h ce gentilhom-
me, ordonna-t-il. Il ne faut pas qu'il
passe I

— C'est ce que nous verrons... mur-
mura Renaud en piquant des deux , et
en se couchant sur l'encolure de son
cheval.

Quatre coups de feu retentirent à la
fois ; le cheval de Renaud s'abattit. Il
le sentir fléchir , vida promptement les
étriers et sauta à terre , tenant dans
chacune de ses mains un pistolet.

Tout à coup il poussa à la fois un cri
de surprise et de fureur. Il venait de
reconnaître deux de ses agresseurs.

— Enfin ! s'écria-t-il , j e vais donc ré-
gler mon compte avec cette canaille.

— Ce sera nous faire beaucoup d'hon-
neur , répondit une voix ironique. N'en
es-tu pas flatté , Boistordu? reprit la
voix en s'adressant à son compagnon.

— Vous savez bien d'Esquilly, que je
suis toujours de votre avis, répliqua
Boistordu d'assez mauvaise humeur.

Pas une aulre parole ne fut échan-
gée. On sentait de part et d'autre que
c'était une question de vie ou de mort
qui s'agitait.

Renaud leva les yeux au ciel comme
pour l'invoquer, et le prendre à témoin
de la justice de sa cause.

III

LA LETTRE ET L'ESPRIT

Pendant ce temps, le bas Breton, ou
plutôt Lafeymas, car c'était lui, détalait
de toute la vitesse de son bidet. Pour
quiconque connaît ' les petits chevaux
bretons, lai solidité de leur jarret et la
rapidité de leur allure, quand ils sont
de race pure , il ne paraîtra pas surpre-
nant de savoir que Lafemas fut promp-
tement hors de vue.

Lui-même, en véritable connaisseur,
il avait choisi son bidet de manière à
profiter de sa vitesse. On sait ce qu 'é-
tai t Lafeymas. Agent obscur du cardi-
nal , qui s'en servait ou le repoussai t
tour à tour, le récompensait ou le jetait
en prison, il sortait de la Bastille à cette
époque, et Richelieu ne lui avai t rendu
la liberté que pour qu'il s'occupât spé-
cialement de cette affaire.

Toujours aux aguets, Lafeymas avait
vu entrer dans l'auberge quatre gen-
tilshommes, et, bien qu 'il eût à peine
entendu trois ou quatre phrases de leur
conversation , il avait compris que le
moment d'agir était venu.

Il était sorti , avait rejoint les spadas-
sins dont il avai t toujours une escùuàdë
sous la main, les avait postés de chaque
côté de la route ; puis, quand le domes-
tique de Rochefort avait passé, ils s'é-

I__,__E

LIEUTENANT Affi HARDIS
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— C.-H. KNOKK. fabrique de conserves, à Sainte-Marguerite (Suisse). (11.7454)
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B*"E" EVAKD» Bôle -
du i " V __ V A \ Cl tl'l Los Hwcons vides sont,

Concentré et des Potages B fc. J r a  ̂y 
._

»_ .¦ H rGmp ij g _ très bon marché !

ON DEMANDE A LOUEl

On demande à louer , pour la saison
d'été, un appartement meublé de 5 k (i
pièces, à proximité d' une station de che-
min de fer et près de la forêt. Adresser
les olfres case postale 102, Neuchâtel.

007 On demande k louer, pour la Saint-
Jean , en ville , un logement «le 3 à.
4 pièces, danft les prix dc 400 à
500 francs.

S'adresser au bureau du journal.
On demande à louer au plus vite une

boulangerie avec café ou un café seul.
S'adresser k Gottfried Liniger, boulange r
au Landeron.

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

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

Qui serait disposé à offri r une chambre
au soleil , avec pension , à une dame d' un
certain âge, pour le prix de 50 francs
par mois? Adresser les offres poste res-
tante E. N., Neuchâtel.

On demande à louer, k Neuchâtel, dans
le centre de la ville, une chambre, si
possible au rez-de-chaussée ou à défaut
au i« étage, chez une personne connais-
sant le piano et qui pourrait s'occuper ,
à temps perdu , clu 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 à loner, pour St-
Jean ou Noèl prochain , aux abords im-
médiats de la ville, un appartement de 3
pièces, cuisine, dépendances et jardin.
S'adresser au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille sachant cuire et con-
naissant le service des chambres, cherche
une place pour le 1er mai. S'adr. rue du
Seyon 24, 2me étage.

Une jeune personne connaissant le
service de femme de chambre demande
place. On préférerait un bon traitement
à un fort gage. S'adr. place Purry 1,
2mc étage.

605 Une jeune fille qui sait bien coudre
et connaît tous les travaux de maison ,
cherche à se placer comme fille de
chambre ou aide de la ménagère, avec
occasion d'apprendre le français. Le bu-
reau du journal indiquera.

Une brave jeune fille de 17 ans,
d'une bonne famille de la Suisse
allemande, désire place dans une bonne
maison du canton de Nenchâtel, où
elle pourrai t , en échange d'aide dans le
ménage, apprendre à fond la langue
française. Eventuellement pourrait aussi
donner des leçons de piano. S'adresser
sous _L 286 Q à Haasenstein & Vo-
gler, à -Lucerne. 

Une jeune fille, ayant fait un appren-
tissage de tailleuse et connaissant le ser-
vice, cherche une place de femme de
chambre ou de bonne. S'adresser par
écrit à Mme Ma rsauche, pasteur, à Peseux.

A la même adresse, on cherche place
pour une jeune volontaire allemande, qui
désire apprendre le français en échange
de ses services.

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 à volonté.
S'adresser Grand'Bue 3, 3me étage. A la
même adresse, on cherche à faire un pe-
tit ménage ou petit ouvrage quelconque.

A vendre quelques toises rondins
fayard de la Gûte , k fr. 05.—, rendu
à domicile. Chez M. Perrier , à Marin.

A louer ou k vendre de suite deux
pianos usagés, magasin de musique et
instruments Sandoz-Lehmann , Terreaux 3.

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2» cueillette

ORANGES JANGUIHES
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8

M"" Sœurs Favre
3VEA_.C3-AuSirsr

Maison dn Grand Hôtel du Lac
—«— .

Grands choix de jolis
tabliers pour enfants, da-
mes et fillettes

Tabliers fantaisie à bro-
der.

Prix modérés. — 5 "lo d'escompte.
Cave Je C.-l FMLAP

Ancien encavage de M. Max. de Meuron
Vin blanc de Neuchâtel 1892, sur fine line

à livrer en fûts , par brandes et en bou-
teilles. Vin rouge 1891 crû de la ville ,
vins vieux de Bordeau x et des côtes clu
Rhône en bouteilles , excellentes qualités.

S'inscrire à son bureau , rue du Coq-
d'Inde 2. 

PARQUETS
Avis aux propriétaires et entreprer.eurs

Fourniture de parquets en tous genres
des meilleures fabriques de la Suisse.
Réparation de vieux parquets, raclage et
encaustiquage ; entretien à l'année, tra-
vail soigné. Prix modérés.

D. Rouge, parqueteur , rue des Cha-
vannes 15.

OCCASION
A vendre au magasin de musique, 1,

rue Saint-Honoré , un bon piano neuf à
un prix très avantageux.

Porcs maigres
de différentes grosseurs, bonne race, chez
François Egli , Ecluse 33.

Bonne occasion
Vente d'une machine à tricoter,

avec apprentissage gratuit et travail assuré
k l'acheteur. S'adresser à Mmo liorel-
Hunziker , magasin de bijouterie.

004 On offre k vendre un ctiien de
chasse, âgé de 2 ans, manteau noir , ex-
trémités feu. S'adresser au burea u du
journal. 

A vendre un petit canon en bronze
sur affût. S'adresser chez M. Blattner ,
mécanicien, Neuchâtel.
^MM^^M^^MMMII^____-____________________________________________ ---_

ON DEMANDE A ACHETER

On demande k acheter le premier vo-
lume de l'Année Biblique, ou éventuelle-
ment les 4 volumes. S'adresser à L.
Ramseyer, entrepreneur , en ville.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint-Jean, appartement
de 2 chambres, alcôve, cuisine et jardin.
S'adresser a Gustave Obrecht , St-Nicolas,6.

A louer , pour de suite ou la Saint-
Jean, k Hauterive , un logement composé
de 4 pièces, cuisine et dépendances , avec
jouissance d' un jardin. S'adresser k M.
Alcide Magnin , Faubourg de la Gare 1,
Neuchâtel.

408 A louer pour St-Jean , à des condi-
tions avantageuses, pour fin de bail , un
premier étage de 6 pièces, balcon et dé-
pendances. S'adr. au bureau d'avis.

592 Pour de suite on ponr Saint-
Jean, un bel appartement de 4
pièces. Jouissance d'un grand jar -
din. Belle situation. S'adresser au
bureau dn journal.

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

Un dit , au 3m° étage, également de six
chambres.

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

A louer , pour le 24 juin prochain ,
Ecluse 24, un appartement de trois cham-
bres, un cabinet , cuisine avec eau , cave
et bûcher. Prix , fr. 450.— S'adresser au
département des finances , au Château.

Séjour d'été
On offre k louer au Val-de-Ruz un joli

logement de quatre chambres meublées,
cuisine, galerie et dépendances.

S'adresser de 2 k 4 heures, à Mni« Mon-
tandon-Besson , avenue de la Gare 4.

A louer, de suite ou pour Saint-Jean ,
Cassardes 1 bis, un très beau logement
de 5 pièces, avec dépendances et jouis-
sance du jardin. Issue rue de la Côte.

CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer faubourg du Château,
n° 15, rez-de-chaussée.

Pour tout de suite, une petite chambre
meublée à un prix très avantageux. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital , 502meétage.

Place pour un ou deux coucheurs, rue
des Moulins , 15, 2me étage, devant.

Jolie chambre meublée. Ecluse 2, 3°"
étage.

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

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

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

A louer , à un monsieur rangé, pour de
suite , une jolie chambre meublée , à deux
croisées, avec alcôve. — Faubourg de
l'Hôpital 02.

On offre â louer dès le 1" mai une très
jolie chambre meublée, chez M. Ulysse
Matthey, instituteur, â Serrières.

Belle chambre meublée â louer , avec
pension si on le désire. Concert 2, au 3™e.

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

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



Une fille sachant cuire et bien au cou-
rant des travaux d' un ménage cherche
pour de suite une place pour tout faire.
S'adresser chez M. Hodel , Ecluse 9.

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 k M. Jean Imfeld , employé à la gare
de Travers. 

Une jeune Saint-Galloise , âgée de 19
ans désirant apprendre le français, cher-
che' à se placer dans une bonne famille
pour aider dans le ménage. S'adr. Chemin
du Pertuis du Sault , 4. 

Une veuve d'âge mûr , qui parie les
deux langues , se recommande pour des
lavages et nettoyages ; elle se chargerait
aussi de bureaux ou ménages à faire.
S'adresser à Anna Mischler-Steinmann ,
rue des Moulins, 21, 4™ étage. — Au
même endroit , chambre non meublée à
j ôuer.îj

DEMAND ES DE DOME STI QUE S

Une bonne servante , munie de bons
certificats, trouverait à se placer de suite.
S'adresser k Mme Borel-Hunziger , magasin
de bijouterie. 

Madame Maurice de Coulon demande
une femme de chambre au courant de
son service et bien recommandée. S'adr.
12, rue du Pommier.

On demande une bonne cuisinière et
une gouvernante pour deux enfants, dans
une famille française. S'adresser k l'Hôtel
des Alpes, gare. 

On demande k la brasserie Ariste Ro-
bert , à la Chaux-de-Fonds, une fille hon-
nête et travailleuse, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. Bon gage as-
stiré. Entrée d'ici au 1er mai. 

Oii demande
de suite pour pensionnat une première
femme de chambre, active et expérimen-
tée, âgée de 30 à 40 ans et munie de
bonnes références. — S'adresser à Orell
Fussli Annonces, Lausanne, sous O. 599 L.

OFFRES & DEMANDÉS D EMPLOI

603 De suite, emploi pour jeune fille.
S'adresser au bureau de la Feuille.

La maison Jules Perrenoud d_ O
à Cernier demande de bons ou-
vriers tapissiers.

Un bonne ouvrière, au couran t des
travaux d'un atelier de dorage, trouve-
rait place de suite ou pour le 1er mai
dans un atelier de la Suisse allemande.
. SJadresser par écrit à A. S. casse 222,

Neuchâtel .
On demande immédiatement . des ou-

vrières et assujetties couturières.
S'adresser k Mme» Belous-Golaz et sœur,
couturières, Palud sur Lausanne.

(O. 574 L.)

Voyageur
599 On demande un voyageur expéri-

menté , parlant allemand et français, et
au courant de la partie des vins. Bon
gage, vieille clientèle. Adresser les offres
par écrit au bureau d'avis sous init. B. X.

JEUNE HOMME
de 20 ans, désirant apprendre à fond
la langue française et la comptabilité,
cherche pour ce but un engagement.
Pension simp le. — Offres sous chiffre
K 1565 Q, k l'agence de publicité
Haasenstein A Vogler, à Baie.

- (Hc 1565 Q)
Un jeune magasinier cherche pour tout

de suite place dans une localité romande
où il pourrait apprendre le français, si
possible avec un petit gage. S'adresser à
la Fleur de Lys, Neuchâtel.

talent jetés sur le pauvre diable dont
ils avaient eu facilement raison.

Le valet avait profité de la surprise
causée 1 par l'arrivée de Renaud pour
détaler à travers champs.

Quant à Lafeymas qui n'avait qu'un
désir, celui de rentrer en grâce auprès
du cardinal , et pour qui les minutes
étaient précieuses, il tourmentait son
cheval de son talon impatient.

Pas n'est besoin de dire que sa pre-
mière visite fut pour Richelieu. Il avait ,
en ce moment, ses grandes et ses pe-
tites entrées ; il en profita pour se pré-
senter sur-le-champ. Il était ruisselant
de sueur et gris, de poussière, sa poi-
trine se soulevait précipitamment, sa
lace était rouge et enluminée.

En le voyant entrer, le cardinal se
leva vivement.

— Eh bien ? fit il.
Pour toute réponse , Lafeymas lui

tendit sa lettre. Richelieu la parcourut
à la hûte.

— Comment l'as tu eue ? demanda-
t-il.

Son agent sourit méchamment.
— Je l'ai prise, répbndit-il.
— A qui ?
— Au valot du comte Rochefort.
— Qui est mort sans doute ?
— Non , monseigneur.
— Tant mieux ! soupira le cardinal.
— Je crois, reprit Lafeymas, l'avoir

vu se sauver à toutes jambes.
— Il n'y a pas de temps à perdre,

aWs; fit vivement Richelieu.

— Oh I celui-là n'est pas à craindre .
— Qui donc est à redouter ?
— Cet endiablé gentilhomme qui

semble vouloir traverser tous les pro-
jets de Votre Eminence. Cette fois, du
moins, il sera arrivé trop tard, s'il en
réchappe.

— S'il en réchappe, dis-tu ? De qui
parles-tu donc ?

— De ce damné baron de Franche-
terre, parbleu I

— Il était donc là ?
— Est-ce qu'il n'est pas partout I s'é-

cria Lafeymas. C'est lui qui m'a dépisté
dans cette auberge, où je les avais sui-
vis, lui qui sans doute s'est élancé sur
les traces de ce valet pour le protéger
contre toute surprise.

— Il a du bon, ce gaillard-là , mur-
mura Richelieu. Et qu'est-il advenu ?
demanda-t il à haute voix.

— Il s'est trouvé face à face avec
mes quatre coupe-jarrets, et, pendant
que je vous parle, ils doivent en décou-
dre.

— Mais ils vont le tuer I
— Je l'espère pour vous, monsei-

gneur.
— C'est dommage ! fit le cardinal.

Mais je connais ce petit lieutenant... il
se peut qu'il se tire de ce mauvais
pas .. envoie-moi le capitaine des gar-
des.

Lafeymas disparut avec une promp-
titude qui témoignait combien il avait
le sentiment de la situation.

(A suivre.)

Une jeune fille de Zurich, versée
dans le commerce, cherche, pour se per-
fectionner dans la langue française, place
convenable dans un bureau ou maga-
sin. Offres sous chiffre T. 1805 Z. à
l' agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich.

APPRENTISSAGES

3j On cherche k placer un garçon de 10
ans comme apprenti chez un maître-tailleur
du canton de Neuchâtel. S'adr. à J. Môri ,!
planteur , à Lyss. [

Conf ection
600 Une tailleuse de Bàle cherche une|

apprentie. Le bureau du journal indiquera /
Un jeune hommme de bonne conduite ,!

ayant fini ses classes, pourrait entrer de '
suite comme apprenti tapissier au magasin!
de meubles F. Schumacher.

V. BUTTEX , sellier-Uipissier , ù Cor-
ceiles (Neuchâtel), demande un apprenti.

On demande de suite une apprentie
ou assujettie couturière. Occasion d'ap-
prendre l' allemand. S'adr. à Mu« Fischer , •¦
confections , au Faucon , Baden (Argovie). !

(H. 4901 L.)

OBJETS PERDUS OU TR OUV ÉS

10 FRANCS
à qui rapporte , à la rue du Môle n° 10,
2me étage, une pipe de Bruyère de la
marque G. B. D., perdue samedi , entre
4 et 5 heures clu soir.

AVIS DIVERS

On cherche à placer un garçon de 15
ans dans une famille où il pourrait ap-
prendre la langue française, dont il con-
naît les éléments. En échange, on pren-
drait une fille du même âge. Elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande et pourrait, fréquenter de bonnes
écoles ou faire l'apprentissage de coutu-
rière. Offres à F. Bichsel , maître secon-
daire, Brienz (Berne).

La soussignée a l'honneur d'informer
la clientèle de défunt son mari , qu 'elle a
remis son atelier de cordonnerie à M.
Bollier , cordonnier, et elle la prie de bien
vouloir reporter sur son successeur la
confiance qu 'il s'était acquise.

Veuve Louise WYSS.

Me référant à l'article ci-dessus, je ferai
tous mes efforts pour satisfaire toutes les
personnes qui voudront bien m 'honorer
de leurs commandes. Ouvrage solide et
soigné. Prix modérés.

Saint-Biaise, le 22 avril 1893.
Henri BOLLIER , cordonnier.

ÉCHANGE
Une honorable famille cherche à placer

son fils , âgé de 13 72 ans, en échange
d'un garçon ou d'une fille du même âge,
dans une bonne famille de la Suisse
française, où il pourrait suivre de bonnes
écoles. S'adr. à M. Kâser-Pluss, conduc-
teur de poste, Aarau .

Pour un garçon de 15 ans, on cherche
pension k prix modéré dans une bonne
famille à Neuchâtel, Colombier ou
aux environs. On demande à ce qu 'il
puisse fréquenter de bonnes écoles. Offres
sous chiffre Ce. 1668 G. k Haasenstein
«fc Vogler, St-Gall.

Maladies des yeux
Le Dr VERRJEY, môdecin-occuliste, à

Lausanne, reçoit k Neuchâtel , rue de la
Treille 3, tous les mercredis, de 10 h.
à 1 heure.

GRANDE SALLE JESJÏONFÉRENCES
Mardi 2 mai 1893, à 8 h. du soir ,

« CONCER T»
ORGANISÉ PAR

M . Alber t QUINCHE , prof, de musique
En faveur d'un fonds pour la construction de nouvelles orgues

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE
Mme M, Faure , soprano; MM. C. Petz, violoniste ; J. Lauber et P. Schmid, pianistes ;

Ed. Rœthlisberger , violoncelliste , et d'un quatuor vocal.

P R O G R A M M E
I" PABTIE

1. Novelletten , pour piano, violon et violoncelle N.-W. GADE.
( La tombe et la rose (V. HUGO) . . . . )„ Chant de printemps (Alice DE CHAMBRIER )2- Chanson (V. HUGO) . • Alb. QUINCHE.
( pour soprano-solo. J

3. Variations en si bémol majeur , pour deux pianos Rob. SCHUMANN.
4. Ukrainische Liebeslieder, pour quatuor vocal Iwan KNORR .

II™» PARTIE

5. Variations sur un thème de Beethoven , en mi bémol majeur ,
pour deux pianos SAINT-SAENS.

,. | La rosée étincelle | .. ; RUBINSTEIN.°- 1 Chant de printemps (Ad. RIBAUX) / pour len01 sol° • • • ¦ Alb. QUINCHE.
7. Suite, pour violon avec accompagnement de piano , REINECKE.
8. Quatre Liebeslieder (HOFFMANN VON FALLERSLEBEN), pr quatuor

vocal Alb. QUINCHE.
PïilX DES Pl ÂOlSS

Galerie de face (5 premiers rangs) : 3 fr. Parterre , galeries de côté (1<* rang) et galerie
de face (4 derniers rangs) : 2 fr. Autres rangs des galeries : 1 fr.

— Toutes les places sont numérotées. —
Les billets sont en vente dès jeudi 27 avril au magasin de musique de M1'68 GODET,

rue St-Honoré, et le soir du concert , à l'entrée de la salle. (H. 1225 N.)
Des programmes avec texte des chants sont en vente au prix de 10 centimes.

Ensuite d'une entente aveo la direction du Jura-Neuchâtelois ,
le dernier train du Eègional partira à 10 h. 20 de la Flaoe du Fort, et 10 h. 30 de l'Evole.

Grande salle des Conférences
A l'occasion de la vente des

MISSIONS
et au profit de cette œuvre :

EXPOSITION DE PAPILLONS
exotiques, la plupart provenant du champ
missionnaire (2 ,500 exemplaires), dès
mercredi 20 avril à 2 heures après midi ,
le jeudi 27 et le vendredi matin 28 avril.

Le prix d'entrée est laissé à la bien-
veillante générosité des visiteurs ; toute-
fois il ne devra pas être inférieu r k l  te.
pour les grandes personnes et à O fr. 50 c.
pour les enfants.

ON CHERCHE
pour une jeune fille do l'Emmen-
thal , âgée de 17 ans, une plac_ -
d'aide au ménage, dans une fa-
mille où elle pourrait appren-
dre le français. Suivant les cir-
constances , on serait disposé
dt. payer une pension d'environ
200 francs. — Adresser les of-
fres sous chiffres Ec. 3959 Y.
à Haasenstein et Vogler, Berne.

Pompe da Vauseyon
lies hommes des quartiers de

Saint-Nicolas, faubourg des Parcs,
Beauregard et Vauseyon, qui dési-
rent faire partie de la pompe n° 13, doi-
vent se faire inscrire chez le fourrier ,
Saint-Nicolas 14, d'ici à samedi 29 avril.

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

FABRIQUE DE PAPIER
DE SERRIERE3

Payement de coupons et rem-
boursement d'obligations.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
hypothécaire de 500,000 fr. du 14 août
1888 de la Fabrique de papier de Ser-
rières, sont prévenus :

1° Que le coupon N° 5 des dites obli-
gations échéant le 30 juin 1893, sera payé
dès cette date, soit au siège de la Société,
à Serrières, soit à la caisse de MM. Pury
& Cie , banquiers, à Neuchâtel.

2° Que les 10 obligations de 500 fr.
chacune dont les numéros suivent ont
été désignées par le sort pour être rem-
boursées le 30 juin 1893, savoir :

N»» 13, 90, 180, 227, 337, 458, 400,
579, 070 et 887.

Ce remboursement aura lieu à la date
sus-indiquôe exclusivement au siège de
la Société , à Serrières , et les titres ap-
pelés au remboursement cessent de por-
ter intérêt dès cette môme date.

Serrières, le 20 avri l 1893.
Fabri que de papier de Serrières.

PREMIER INSTITUT DE COUPE
POUR

VÊTEMENTS DE DAMES ET ENFANTS
_»!"« J. DUBOIS, institutrice, pro-

fesseur de coupe, a ouvert un Institu t
pareil à celui qu 'elle a eu pendant nom-
bre d'années, le premier et seul diplômé
par l'Académie européenne des modes,
avec enseignement sur la manière de
prendre ses mesures, dessiner et couper
ses patrons.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Vente de patrons sur mesure.
Tout vêtement simple ou élégant est

confectionné dans l'Institut à prix modéré.
Prière de s'adresser Avenue du Crêt

n° là, Neuchâtel.
Envoi de prospectus sur demande.

France
Ensuite des élections de ballottage, le

Conseil munici pal de Paris comprendra
34 radicaux , 16 républicains modérés,
14 socialistes, 13 conservateurs et 3 ré-
visionnistes. !

Angleterre
Une grande démonstration a été faite

samedi après midi à Albert-hall (Lon-
dres), contre le Home rule. 12,000 per-
sonnes y ont pri s part , parmi lesquelles
de nombreux pairs, députés et délégués
de l'Ulster. Des résolutions condamnant
le Home rule ont été adoptées avec en-
thousiasme à l'unanimité.

— Les orangistes, cédant aux excita-
tions des meneurs unionistes, se sont
livrés à des désordres graves. Ils ont
aggrédi divers établissements catholiques
où ils ont cassé des vitres et fait du
dégât.

Italie
Après avoir assisté dimanche matin

au service religieux dans la chapelle de
l'ambassade d'Allemagne , l'empereur
Guillaume s'est rendu à la légation de
Prusse auprès du Vatican où a eu lieu
u;n déjeuner auquel ont assisté plusieu rs
ca rdinaux . A deux heures, l'impératrice
est arrivée. Les souverains sont alors
partis pour le Vatican dans leur propre
voiture amenée spécialement de Berlin
dans ce but.

L'entrevue avec le pape a eu lieu dans
la salle jaune. Après un quart d'heure,
l'impératrice s'est retirée et a visité le
musée du Vatican. L'empereur et le pape
sont restés seuls une heure . A la fin de
l'entrevue, le pape a accompagné l'em-
pereur jusqu'à la porte de la salle. Les
souverains sont rentrés à la légation de
Prusse, où ils ont repris les voitures de
la cour pour retourner au Quirinal. ,

A 7 heures, il y a eu un grand diner
de gala suivi de concert. . , . , .. , ,

Une amnistie générale a été accordée
aux condamnés pour crimes et délits po-
litiques, et une réduction de peine aux
condamnés pour crimes et délits de droit
commun.

NOUVELLES POLITIQUES

PENSION-FAMILLE
ECUBLENS , près Lausanne

Très belle situation , bon air et vue
étendue sur le lac et les Alpes. Prix
modérés.

SE RECOMMANDE,
M"° FORETEY.

COMME ii gaz Belge
MM. Pury et G , k Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans frais le
coupon d'intérêt , au 1" mai, des obliga-
tions 4 %.

SOCIÉTÉ AU X ILIAIRE
de là Fatripe i'apreil. ëleclripe.

Messieurs les actionnaires de la Société
auxiliaire de la Fabrique d'appareils élec-
triques de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale ordinaire pour le jeudi
27 avril 1893, à 11 heures du matin , à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel , avec l'or-
dre du jour suivan t :

1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Présentation des comptes de l'exer-

cice 1892 et fixation du dividende.
3° Nomination du Conseil d'administra-

tion.
4° Nomination d'un commissaire-vérifi-

cateur et d' un suppléant pour 1893.

Le bilan et le compte de profits el
pertes seront, avec le rapport du com-
missaire-vérificateur, à la disposition des
actionnaires, k partir du 19 avril prochain ,
en l'étude de MM. DuPasquier et Bonhôte,
avocats, 4, rue du Musée, à Neuchâtel.

Il est rappelé à MM. les actionnaires
qu 'ils doivent se présenter à l'assemblée,
porteurs de leurs titres ou d'un récépissé
en tenan t lieu (art. 15 de statuts).

Neuchâtel , 8 avril 1893.
L'administrateur-délégué :

A.  D UPASQUIER .

25.000 FRANCS
On désire emprunter 25,000 fr. à 4 °/0

l'an. Garantie hypothécaire de premier
choix. Placement de tout repos. Adresser
les offres sous les initial es M. J. 602, au
bureau de la Feuille d'avis.

Leçons dejraepis
Une demoiselle Allemande désire rece-

voir de bonnes leçons de français et de
prononciation. La préférence sera donnée
à une dame capable.

Adresser les offres avec prix , sous
chiffres A. S., case postale 222, Neuchâtel .

CàFÉ-REST AURâNT de la GARE
à. Cornaux

Excellents vins. — Bière de 1er choix.
Vin rouge

à l'emporté, à 60 cts. le litre.
— BON ACCUEIL —

Se recommande,
Charles SCHLUP.

Promesses de mariage.
Frédéric-Henri Sacc, fonctionnaire aux

douanes fédérales, de Neuchâtel , domi-
cilié à Genève , et Laure de Chambrier ,
de Neuchâtel , y domiciliée.

Ulysse-Alfred Bonjour , menuisier , de
Lignières , et Lise Borel née Lambelet ,
sage-femme, de Neuchâtel , tous deux do-
miciliés à Saint-Aubin.

David-Jules Duvoisin , conducteur de
train J.-S., Vaudois, et Léonie-Cécile Bre-
guet, tailleuse, de Coffrane ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel. .

Naissances.
20. Marie-Emma-Zélie, à Paul-Gustave

Marchand , chef de bureau , et à Marianne
née Monier.

21. Emile, à Henri-Emile Vernez, jour-
nalier, et à Jeannette dite Henriette née
Fiaux.

Décès,
20. Anna née Zbinden , veuve de Fré-

déric-Benjamin-Daniel Bossy , Vaudoise ,
née le 6 mars 1817.

21. Lina, fille de Friedrich Schwab et
de Katharina née Steiner , née le 1er maj
1892.

22. Philippe-Henri Matthey-Guenet , en-
trepreneur, époux de Rose née Hertig,
de Neuchâtel , né le 23 juin 1825.

22. Daniel-Auguste , fils de Frédéric
Spittler et de Marie-Marianne Mayor , né
le 8 octobre 1892.

23. Louise née Piguet, veuve de Fré-
déric Jeanneret, du Locle, née en 1824.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un rapport officiel constate que,
dans la Haute-Italie et la Sardaigne , la
sécheresse continue donne des craintes
sérieuses pour les semailles. Dans plu-
sieurs endroits il n'a pas plu depuis trois
mois.

Cet état de choses a été cause de quel-
ques troubles à Trana , près de Turin ,
endroit d'où vient l'eau qu'on boit dans
cette ville. Cette eau manque depuis plu-
sieurs semaines : on a dû capter de nou-
velles sources ; les paysans, qui ne peu-
vent presque plus arroser leurs champs,
se sont révoltés, ont détruit les travaux
qu 'on avait faits pour détourner l'eau

(Voir suite en 4œe page.)

Aux rachl tiques, scrofuleux ou
anémiques dont le développement
du système osseux est défectueux
on donne de préférence l'EMUL-
SION SCOTT. 

Bellinzone, 4 mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

Votre Emulsion Scott , que j' ai admi-
nistrée dans différentes affections des
bronches et des poumons, m'a toujours
donné des résultats satisfaisants , et je la
trouve recommandable. Dr Ernest PEDOTTI .

I_'_EJIfJI_SION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par JIJI. Scott & Bowne, chi-
mistes & New-York, est agréable
au. goût . et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands bacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dép ôts en Suisse dans totcf les p harmacies.



NOUVELLES SUISSES

Berne, le 21 avril 1893.
(De notre correspondant.)

Nos rapports d'extradition avec la Tunisie.
—Les finances de la Confédération. — Défi-
nition commerciale des succursales. — Une
conférence socialiste de M. Liebknecht.
Le Conseil fédéral et le gouvernement

de la République française, ce dernier
agissant au nom clu gouvernement de
Son .Vitesse le bey de Tunis, sont conve-
nus de ce qui suit : Les dispositions du
traité d'extradition conclu entre la Suisse
et la France le 9 ju illet 1869 sont éten-
dues à la Tunisie , sauf que le délai de
15 jours stipulé par l'article 4 de ce
traité est porté à deux mois. Il est en-
tendu que cet arrangement s'applique
aux déclarations de réciprocité qui ont
déjà été échangées ou qui seraient échan-
gées à l'avenir en vue d'étendre ou de
modifier les effets du traité. L'arrange-
ment aura la même durée que le traité
d'extradition. Il a été signé à Paris le 12
avril courant , par M. Develle , ministre
des affaires étrangères de la Républi que
française, et M. Lard y, notre ministre
plénipotentiaire en résidence à Paris.

Invité par les Chambres a présenter
un rapport spécial sur la situation géné-
rale des finances fédérales et éventuel le-
ment à faire des propositions pour le ré-
tablissement de l'équilibre financier , le
Conseil fédéral a chargé ses départe-
ments, chacun pour ce qui le concerne ,
de rechercher les voies et moyens de ré-
duire les dépenses et d'augmenter les re-
cettes. — Les départements devront
tenir compte non seulement du présent ,
mais de l'avenir , des charges que les lois
et arrêtés fédéraux en vigueur ou à éla-
borer permettent d'entrevoir comme in-
évitables et des allégements sur lesquels
on peut compter , surtout en ce qui con-
cerne le département militaire , une fois
le nouvel armement terminé. Ils devront
soumettre le résultat de leurs études au
Conseil fédéral d'ici à la fin du mois pro-
chain. — Le Conseil fédéral en délibé-
rera et fera ensuite rapport aux Chambres
en leur soumettant telles propositions
qu'il appartiendra.

* «
L'autorité fédérale s'est prononcée de

la manière suivante vis-à-vis d'un gou-
vernement cantonal sur la question de
savoir si, telles circonstances données ,
il y avait succursale dans le sens de l'ar-
ticle 865 du Code des obligations, c'est-à-
dire obli gation de se faire inscrire au
registre du commerce, et quelles étaient
en général les conditions moyennant les-
quelles un établissement commercial de-
vait être assimilé à une succursale.

Il y a succursale lorsque, sans avoir
une existence séparée de celle de l'éta-
blissement princi pal , un établissement
secondaire jouit cependant d'une cer-
taine indépendance , lorsque, tout en ne
poursuivant que des buts commerciaux
communs à la maison princi pale, en lui
apportant le concours de ses forces et en
recevant de son côté ressources ct appui ,
il constitue néanmoins, considéré en lui-
même, un centre indépendant d'affaires
diri gé par une personne autorisée à le
gérer. Cet état de chose se manifeste
surtout extérieurement par une tenue
de livres distincte. Dès qu 'un établisse-
ment possède dans les livres de la mai-
son princi pale un compte par doit et
avoir, on peut à coup sûr admettre qu 'il
en constitue une succursale , tandis
qu'un établissement auquel un compte
spécial n'est pas ouvert reste toujours
un établissement auxiliaire ou secon-
daire.

J'ai assisté hier soir à une confé-
rence du député allemand Liebknecht ,
tenue au Biergarten à Berne. Nombreux
auditeurs.

L'orateur devait parler du Zukunfts-
staat, de l'Etat futur , mais il en a dit
peu de cho e en somme. Il a débuté par
une allusion à la révolution française et

par expli quer la comédie qui se joue au
Reichstag allemand au sujet du projet
de loi militaire. Le peuple allemand a
assez du militarisme, mais ses représen-
tants sont aufond des bourgeois et finiront
par voter le projet . Liebknecht a parlé
ensuite de son collègue au Reichstag,
Eugène Richter , qui n'entendrait rien à
l'économie politi que, qui conseille à l'ou-
vrier d'économiser , en d'autres termes ,
de se priver du nécessaire au profit du
riche naturellement , de se ravaler au
niveau de la bète de somme, et de Kô-
nig Stumm, un fabricant du nom dc
Stumm, qui occupe 30,000 ouvriers , ses
sujets. Quand ils veulent se marier,
c'est lui qui leur en donne l'autorisation
ou la leur refuse. Bref un tyran. Et
cel homme a le front de prétendre au
Reichstag que le socialisme est autori-
taire.

Suivant Liebknecht , la Belgique serait
le pays des alliances clérico-financières ,
d'un côté, et de l'exploitation de l'homme
par l'homme, de l'autre . C'est le seul
pays civilisé qui n'ait pas de loi sur les
fabri ques. Les femmes y travaillent dans
les mines à des milliers de pieds de pro-
fondeur , demi-nues, obligées souvent de
se (rainer sur le ventre dans ces bas-
fonds de l'exp loitation humaine, se li-
vrant en un mot à un travail dégradant ,
indigne même de bêtes de somme. Lieb-
knecht rend hommage aux institutions
suisses, à l'initiative populaire, combat
le christianisme qui commet tous les mé-
faits et ne soulage pas les infortunes ,
tandis que le socialisme est vrai , sin-
cère. Un socialiste qui bat sa femme et
néglige sa famille est conspué par le
parti. Avec l'organisation actuelle , l'ou-
vrier est incapable de soutenir la lutte
et de s'émanciper. Il revendi que pour
les ouvriers la propriété clu matériel ,des
machines, des fabri ques, et la réparti-
tion des gains communs en proportion
des besoins individuels. Toujours la
même utop ie.

C'est là d'ailleurs tout ce que l'orateur
a dit du Zukunftsstaat , ajoutant qu 'en
cette fin de siècle d'électricité et de va-
peur , il faudrait être peu accessible a
l'entendement pour s'exposer inconsidé-
rément à la critique en édifiant par an-
ticipation les bases de l'état futur , et
concluant qu'en tout cas il sera préféra-
ble au Gegenwartsstaat, à l'Etat mo-
derne.

A l'exemple de Winkelried , mais sans
rompre de lances, il a terminé aux ap-
plaudissement.; des auditeurs son plai-
doyer sobre en somme, en disant pathé-
ti quement : ZMan muss sich hier eine
Gasse machen, il faut ici , clans les rangs
des ennemis , de l'injustice sociale , se
frayer un chemin !... OE.

Référendum. — Le Bauerbund publie
un appel à la Ligue des paysans lui de-
mandant de prendre l'initiative d'une
demande de référendum contre la loi
fédérale sur l'organisation judiciaire.

Ecole de chemins de fer à Bienne. —
Selon le ZBieler Anzeiger, la direction
du Jura-Simplon a annoncé par lettre
qu 'elle réduisait la subvention annuelle
de 4000 fr payée jusqu 'ici à l'école de
chemins de fer de moitié, soit à 2000 fr.
et que l'année prochaine elle supprime-
rait éventuellement aussi cette dernière
somme.

Chemin de fer. — On a découvert ,
dit-on , les personnes qui , le 20 mars ,
ont posé des pierres sur les rails du pont
de Mœnchenstein : ce sont deux jeunes
garçons qui ont avoué. On est aussi sur
la trace de l'individu qui a tenté dc bar-
rer le pont du Kessiloch.

Bâle-Ville. — Aux élections du Con-
seil d'Elat , 4 conseillers radicaux ct 2
conseillers conservateurs sortant sont
élus. M. Isaac Iselin , conservateur , a été
également élu par 4,040 voix. Les con-
currents radicaux , MM. Huber et Schser
ont obtenu respectivement 3,164 et 2,885
voix.

Elections au Grand Conseil. Sont élus:
55 radicaux , 3 socialistes, 34 conserva-
teurs , 7 membres clu centre et 4 ultra-
montains. Il y a 20 ballottages.

Zurich. — Aux élections du Grand
Conseil sont élus : 114 radicaux , 98 dé-
mocrates , 10 socialistes. Le Bauernbund
subit une défaite complète. Son chef
même, M. Keller , n 'a pas été élu.

Pour le Conseil d'Etat , la liste com-
mune des radicaux ct démocrates a passé
intégralement. Sont donc élus : MM.
Stœssel, Eschmann , Grob , Nœgeli , Wipf,
anciens, ct Bleuler-Huni ct Locher , nou-
veaux.

Zurich. — La Société des gypseurs dc
Zurich a décidé d'infli ger une amende
de 5 francs à ceux de ses membres qui
travailleraient le 1er mai et ne prendraient
ainsi pas part à la manifestation ouvrière
qui aura lieu clans la journée.

Voilà qui promet pour le régime des
syndicats obligatoires !

Lucerne. — Six cent vingt pèlerins
suisses partiront pour Rome les 25 ct 26
avril. Pendant l'audience que le pape
leur accordera , ils chanteront un Hymne
à Léon XIII , composé par le directeur
dc musique Gustave Arnold.

Gritont. — L'incendie signaléàSchiers ,
dans le Pràtti gau , a éclaté mercredi , vers
3 heures dc l'après-midi.

Le feu a pris au premier étage de la
maison appartenant à M. Renz , forge-

ron; fouettées par un vent violent , les
flammes se jetèrent sur les maisons voi-
sines, et bientôt toute la partie du vil-
lage désignée sous le nom de Hinter-
dorf n 'était plus qu'un affreux amoncel-
lement de ruines fumantes.

Le feu avait dévoré une vingtaine de
bâtiments , y compris la scierie du vil-
lage, construits sur les rives du Miihl-
l.aeh. Un magasin dc poudre , atteint à
son tour , a sauté avec un fracas terrible
et ses décombres , projetés au loin , sont
allés mettre le feu à un chalet servant
d'écurie , silué à 200 mètres du lieu du
sinistre. On a pu sauver le bétail , mais
tout le mobilier a été détruit.

Ce n'est que grâce aux efforts des
pomp iers accourus des localités voisines
que le reste du village de Schiers a été
préservé.

Vaud. — Des fausses pièces italiennes
de deux francs circulent à Yverdon.
Elles sont d'un blanc mat , plus légères
que l'argent , mal imitées. — Elles son-
nent assez bien .

— Un vieillard d'Yverdon , âgé de 91
ans , M. Besseaud , est mort mardi der-
nier dans des circonstances particulière-
ment douloureuses.

Il était occupé dans l'après-midi à
préparer soir « goûter ». Un feu clair
égayait sa chambre . Mais voici qu'une
attaque le prit et le malheureux tomba
sur le foyer.

Deux heures se passèrent. Des parents
survinrent alors ct ouvrant la porte de
sa chambre se trouvèrent en présence
d'une épaisse fumée, d'où une lugubre
plainte se dégageait. C'était le pauvre
vieux qui n'avait pu se relever et qui
souffrait atrocement. Les flammes lui
avaient a ffreusement brûlé , carbonisé
les chairs du côté gauche. On dégagea
immédiatement le nonagénaire de cette
horrible position. Mais c'était tro p tard.
Le malheureux succomba vers les dix
heures du soir.

Vaud — Un orage de grêle s'est abattu
dimanche sur Morges et les environs.
Heureusement la grêle était mélangée de
beaucoup de pluie et les dégâts parais-
sent être très peu importants.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Taxes de patente des voyageurs de
commerce.— Le département fédéral des
affaires étrangères , division clu com-
merce, interprète la loi comme suit , clans
son app lication aux fabricants d'horlo-
gerie :

Les fabricants d'horlogerie qui voya-
gent en dehors de l'endroit de leur do-
micile pour prendre des commandes dc
leurs produits , doivent être considérés
comme étant des voyageurs de commerce
et par conséquent soumis à la loi. S'ils vi-
sitent exclusivement des maisons « opé-
rant la revente de leurs articles ou fai-
sant usage de leurs articles pour leurs
besoins professionnels (article 1er de la
loi), ils doivent se.munir d'une carte de
légitimation » . S'ils visitent les particu-
liers, ils sont soumis aux taxes prévues
à l'article 2 : 150 fr. par an , 100 fr. par
semestre, contre le paiement desquels
une carte de lég itimation leur esl déli-
vrée.

Les fabricants d'horlogerie qui se
rendent d'une localité dans une autre
pour vendre leurs montres , ne tombent
pas sous les dispositions de la loi.

Fonctionnaires. — Le Conseil d'Etat
a nommé M. Bertrand Calame aux fonc-
tions de greffier-substitut de La Brévine ,

Orphelinat Borel — Le Conseil d'Etat
a nommé Madame veuve Marie Montan-
don , aux Ponts-de-Martel , aux fonctions
de directrice d'un des groupes dits fa-
milles à l'Orp helinat Borel , à Dombres-
son.

Eglise nat ionale. — La paroisse dc
Corlaillotl a élu dimanche par 73 voix
sur 74 votants , M. Paul Dumont , actuel-
lement aux Planchettes , au poste de pas-
teur de la localité .

Verrières. — Dimanche , à huit heures
et demie clu soir , un incendie a détruit
un bâtiment au quartier du Crèt. On
ignore la cause du sinistre.

Noirai gue, 23 avril 1893.
Pleuvra-t-il? Ne plcuvra-t-il pas bien-

tôt? Telle est ici la question clu jour et
de la nuit. Il n 'est personne qui ne s'é-
veille deux ou trois fois la nuit pour
consulter l'état clu ciel et qui ne s'écrie
avec déception : « Ah ! toujours le beau
temps I »

Vraiment , c'est à désespérer de plus
jamais revoir la pluie. Depuis tantôt
deux mois, huit semaines, 60 jours , pas
le moindre flocon dc neige, pas la moin-
dre goutte d'eau ! Aussi quelle séche-
resse! Les jardins fraîchement cultivés ,
les champs , les prés, les forêts sont secs,
arides et saupoudrés de la poussière des
routes qu 'une bise tenace ne cesse de
soulever; les sources sont muettes ; les
oiseaux ct autres bestioles altérés de re-
nouveau ne chantent qu 'à peine l'arri-
vée clu printemps.

Pour peu que cela dure , dc réels mal-
heurs s cn suivront : les cultures ne
réussiront pas, les foins manqueront ct
plus d'un industriel verra ses machines

s arrêter et les ressources faire défaut
par suite de la baisse excessive des cours
d'eau. L'industrie , déjà bien malade ,
souffrira encore davantage.

La santé publi que même est compro-
mise ici. La moitié de la population de
noire village est malade. Pas une mai-
son , une famille sans un ou plusieurs
gri ppés. Le docteur est sur les dents et
son cheval est sur la paille. C'est à sé-
cher sur pied .

Vrai ! s'il repleut un jour , ce sera un
événement dont on parlera longtemps
chez nous. Fasse le ciel en sa puissance
que l'on en parle bientôt! Si nous man-
quons d'eau , nous ne manquons pas de

. vin et autres liquides fermentes qui ne
la valent point. Nous avions déjà 11 dé-
bits, hôtels , restaurant-buffet , cafés, ca-
barets , nous en aurons 12 désormais.
Pour une population de mille à onze
cents Ames, ce n'est pas mal ! Encore ne
faut-il point oublier les nombreux voya-
geurs en spiritueux qui nous visitent
sans cesse et les négociants en gros ins-
tallés ici. Que de vin ! Ah! si le ciel vou-
lait nous accorder la pluie, nous y met-
trions un peu d'eau et ne nous en porte-
rions et comporterions que mieux..

G. -M. R.

CHRONIQUE LOCALE

Vente en faveur des Missions. — La
vente en faveur des Missions, déjà an-
noncée précédemment , aura lieu le j eudi
27 avril , dans la grande salle du Bâti-
ment des Conférences et s'ouvrira à IO
heures précises.

Elle se recommande d'elle-même à ses
nombreux amis. Aucun d'eux n 'ignore
les besoins croissants de cette œuvre et
les appels pressants qui nous sont adres-
sés de Bàle, de Paris, des frères moraves
et de la Mission romande. Un champ de
travail toujours plus vaste s'ouvre de-
vant elle ; à nous à y pourvoir , chacun
dans notre mesure, en accourant à la
vente avec un zèle tout nouveau et en
toujours plus grand nombre.

Une brillante collection de papillons
que M. le pasteur Robert veut bien met-
tre à la disposition des dames du Comité
donnera à la vente un attrait tout parti-
culier.

Elle pourra être visitée dans le même
local.

Dès le 26, à 2 heures de l'après-midi,
nos amis pourront venir voir la vente à
la condition toutefois de débourser les
50 centimes de rigueur et on leur offrira
du thé. Le lendemain , dès 10 '/2 heures,
ils trouveront des glaces et des petits
pâtés , et à 1 heure du café.

Les dons pourront être remis jusqu 'au
25 avril aux dames du.Comité , et à par-
tir de ce jour , au local de la vente dès
9 heures du matin.

(Commumçpié.)

Beaux Arts. — Feu M. Girardet a fait
au Musée de Neuchâtel un précieux legs.
Il s'agit du beau portrait de Léopold
Robert , de Mme Fanny Girardet , née
Favre, épouse de Charles-Samuel Girar-
det , le graveur des « Protestants » et
mère de Ka rl , Edouard et Paul Girardet.
A ce don M. Jules Girardet , sa sœur et
ses frères ont joint vingt-deux exemp lai-
res superbes des gravures d'Edouard et
Paul Girardet que notre musée ne possé-
dait pas encore. Elles comprennent des
œuvres d'après L. Knaus , Troyon , Aug.
Bonheur , Baron , les Girondins d'Ed.
Girardet d'après Delaroche , etc.

Une alerte. — La nuit passée, une fu-
mée particulièrement acre envahissait
dès minuit  le quartier de l'Est, puis ,
successivement tous les autres quartiers
tle la ville. Des fenêtres s'ouvrirent , des
questions furent échangées : plusieurs
personnes déjà couchées se levèrent
même et sortirent; la police, en éveil
depuis longtemps , tint ses extincteurs
prêts. La fumée augmentant toujours ,
sans qu 'on vit nulle part de lueur d'in-
cendie , on trouva l'explication du phé-
nomène clans le fait que depuis une se-
maine environ les marais du Seeland
sonl en feu et que l'épaisse fumée qui
s'en dégage a été chassée ce matin avec
persistance sur notre ville. A un certain
moment , le lac paraissait couvert de
brouillard clu côté de Saint-Biaise.

Ce matin , l'odeur est très forte dans
nos rues ; la fumée, s'étendant vers le
sud-ouest , se perçoit jusqu 'à Morges,
dit-on.

vers Turin. Trois compagnies d'infanterie
ont été envoyées.

.P.-S- — La sécheresse parait sur le
point de finir. Des orages ont éclaté dans
fa Haute-Italie.

— Les grévistes arrêtés Idans le Bori-
nage lors des derniers troubles ont passé
en police correctionnelle . Vingt-deux
d'entre eux ont été condamnés à trois
mois de prison pour pillage de la faïen-
cerie Mousin. Le chef socialiste Brenncz
a été condamné à cinq ans de prison et
trois de ses complices à dix-huit mois,
pour agression contre la police. Enfin six
grévistes ont été condamnés à cinq mois
de prison pour rébellion envers les gen-
darmes.

— Le baron Nathaniel de Rothschild a
donné son splendide château de Hintcr-
leiten, près de Reichenau (Autriche-Hon-
grie), à la société qui s'occupe de la créa-
tion de stations climatériques pour les
poitrinaires indigents.

— Des désordres se sont produits di-
manche à Hull. Les grévistes ont incen-
dié des chantiers de bois et l'hôtel tle la
Citadelle. Les dégâts sont évalués à
250,000 livres sterling.

,*, Un dentiste opère un client qui
pousse des cris épouvantables.

— Saprebleu ! ne criez pas comme ça !
— Oui , je comprends : cela vous peine

de me voir souffrir...
— Sans doute; mais il y a dans le

salon des clients qui attendent leur tour ,
et vous leur ôtez la confiance.

.'. A l'examen :
L'examinateur. — Voulez-vous me

dire ce qui contribue le plus à la perte
de la mémoire. Est-ce le tabac, l'alcool ,
la morphine?

L'élève. — Non , monsieur , c'est un
bienfait!

Longévité. — On a baptisé dernière-
ment à Ringendorf en Alsace un enfant
qui possède encore ses parents , ses deux
grand-p ères et grand' mères, trois arriè-
res grand' mères et quatre arrière-grand-
pères. Ces sept derniers ont ensemble
656 ans.

—-^ _̂____ > ?<__ "?*__¦__—

Choses et autres.
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Double assassinat aux Loges
(De noire correspondant)

Cernier , 25 avril.
Un double assassinat a été commis

dans la nuit de dimanche à lundi aui
Loges.

Deux femmes, l'une âgée de 50 ans,
l'autre d'une quinzaine d'années, jeune
pensionnaire allemande , en sont les vic-
times ; ce n 'est qu 'hier qu'un voisin a
pénétré dans la maison et a trouvé les
cadavres des deux malheureuses. Sur-
prises pendant la nuit probablement ,
elles ont été frappées à coups de mar-
teau ; elles avaient le crâne enfoncé.

Le vol parait avoir été le mobile du
crime.

A demain les détails.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Soleure, 24 avril.
Lundi , à midi et demi , un grand in-

cendie s'est déclaré au centre du village
de Biezvvy l , près de Biiren. Les trava m
de sauvetage étaient des plus difficiles.
Le bureau de poste et de grandes froma-
geries ont été détruits.

Le feu a pris, dit-on , dans un las de
paille adossé à une maison. Grâce à la
bise qui souillait , l'incendie a fai t rapi-
dement des progrès considérables. Les
équi pes des quatre-vingts pompes pré-
sentes ont dû , faute d'eau, se borner à
sauver le mobilier. Vingt-cinq maisons
ont été détruites, parmi lesquelles plu-
sieurs fermes situées à une certaine dis-
lance du village. La plupart des bâti-
ments incendiés étaient assurés, mais le
mobilier ne l'était pas en grande partie.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
R '-z , Val-de-Tra vers, etc., pro -
cure aux annonces toute la p ubli-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Monsieur le D' John Murisier, à La
Sarraz, Monsieur et Madame Louis Mûri-
s er, à San-Remo, Monsieur Georges Per-
ret, à Paris, Mademoiselle Jeanne Murisier,
à Neuchâtel, Madame veuve Louis Pas-
choud et ses enfants, à Lutry, Mademoi-
selle Louise Murisier, à Neuchâtel, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'é| rouver en la personne de

Monsieur HENRI MURISIER,
leur bien aimé père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et grand-oncle, décédé à
San-Remo le 21 avril, dans sa 74°" année.

Bourse de Genève, du 24 avril 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 12f> .— S1/» fédéral . . -.-
Id. priv. 515.— 3%id. ch.de f. 99.25

Centra '-Suisse — .— 8% Gen. àlots 101.—
N-E Suis anc. — .— 3.-0. 1878,4% 515.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Onion-S. anc. 406.— N.-E.Suis.4% —.—
Banque fédér. —.— Lomb.anc.3»/, 329.—
Unionfin.gen. 553.- Mérid.itaI.8»/o 300.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 441 -

Changes à Genève *niont un » uio
Demandé Offert Londres . 138.80

r. .™ ..,. .™ ne Hambour 138.2aFrance . . 100.30 100.35 FrniK-tnrt Londres. . 35.20 25.24 —
Allemagne 123.85 123.47 Esc. Genève 3 «/•

Bourse de Paris, du 24 avril 1893
(Court de clô.u.e)

8% Français. 96.10 Crédit foncier 968.75
Ext. Esp. 4% 66.62 Comptoir nat. 501.25
Hongr. or 4% 96.25 Bq. de Paris . 670.-
Italien 5% . . 9i.85 Cred. lyonnais 762.50
Portugais 3% 23.25 MobUier fran. 140.-
Rus. Orien 5% 69.50 J. Mobil, esp. 
Turc 4% . . . 22.23 Banq. ottom. . 598.75
Egy. unif. 4% 508.75 ChemAutrich. 647.60

Actions Ch. Lombards 258.75
Suez 2660.— Ch. Méridion. -.-
Rio-Tiiito...  897.50 Ch. Nord-Esp. 172 50
Bq. de France —.— Ch. Saragosse 195 —

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes nchetear» de :

3 V< »/o Etat de Neuchàt' 1891, à 100 et inl.
4 '/« % dito 1877, à 103 »
4% Munici palité de Chaux-de-Fonds 1887, à

102 et intérêt.
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