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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. £ * I Vent domin. ri
B MOY MINI MAXI g ™ ~ FOR f,
2 ENNE MUM MUM ,§ ° S CE *> g

25 +10.1 -i- 4.9{-t-25.2J?19Y var. faibl. clair

Brouillard sur le lac à 7 heures du matin.
Toutes les Alpes visibles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant tes données de l'Observatoire
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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NIVEAU DU LAC :
Du 25 avril (7 h. du m.) : 429 m. 620
Du 26 » 429 m. 610

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Le tirage semestriel des obligations

1857 aura lieu en séance publique, lundi
1er mai prochain, à 8 h. du matin, dans
la salle des Commissions, 1er étage de
l'Hôtel municipal.

Neuchâtel , le 25 avril 1893.
Direction des Finances communales.

Commune de Bôle
En conformité de la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Bôle, mais qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du Canton , de
même que les personnes non domiciliées
dans ce ressort, mais qui y possèdent
des immeubles, sont invitées à adresser
au citoyen U. Udriet, caissier communal ,
d'ici au 20 mai prochain , une déclaration
signée, indiquan t la situation , la nature
et la valeur cle ces immeubles. A défaut ,
aucune réclamation ne sera admise.

Bôle, le 24 avril 1893.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'EN CHÈRES

Vente de Bois
Samedi 29 avril 1893, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts , à de
favorables conditions, les bois suivants :

180 stères de hêtre.
2000 fagots environ môme essence.
Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-

mune, k 9 heures du matin.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

ŒUFS A COUVER
de canards de Rouen , à 20 cent, l'œuf.

S'adresser à Mm° Verdan , Areuse.

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue «le la Treille

¦ t- 
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HALLE AUX CHAUSSURES
2, Rue du Bassin 2

¦s-Sg.gxgOL! ¦ 

Grand assortiment de chaussures en tous genres , pour dames , messieurs ,
fill ettes et enfants.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SOLIDES

lardante *j S 0\ PRIX

JA.r*Eiï=tÇ!XJ DE QUELQUES JF* IlrUX. :
POUR ENFANTS ET FUXETTES Pantoufles lasting élastique depuis fr. 1»95

Souliers découpés n» 17—20 depuis fr. 1»80 » chagrin talons . . . . . .  » » 3»95
» Charles IX » » » » 2»— " " " semelles talons . . » » 4» 75

Bottines mégis guet. chag. lacets . . .  » » 1»90 Souliers richeheu chagrin cous, talons.. . »> » 3»95
„ „ „ » . 21—23 . » » 2»25 " » mé&is » » . . .  » » 5»50

Souliers veau à lacets 21-25 » » 2»25 » , » chag. b" anglais cous tal. » » 5»95
» » talons 21—25 . . » » 2»75 Bottines lasting elast. cous. tal. I« quai. . » » 4»95

chag. tiges hautes lac. talons 21—25 » » 3»25 " veau fort l a c é e s . . . . . . .  » » 6»25
veau fort très solide 26-29 . . » » 3»95 » chagrin b'» anglais lacées . . .  » » 6»/5

» tiges hautes 26—29 . . » » 4»50 » veau élastique cous, t a l o n s . . .  » » 0»50
» très solide 30—34 . . .. » 4»90 '» mégis b«» vernis élastique cous. tal. » » 6»75
» tiges hautes 30—34 . . » » 5»50 POUR HOMMES

POUR DAMES Souliers forts ferrés » » 6»90
Pantoufles couleurs cousues » » 1»45 Bottines forts à crochets » » 8»50

n » '/ a tal. cous. . . .  » » 1»95 » veau claq. veau à crochets . . . » » 9»50
» imitation broderie II semelles cous. » mégis claque veau fin cous. . . » » 10..50

s/ a talons » » 2»75 » veau élast » » 8»75

Beau choix de richelieux et bottines, article fin , en noir et couleur.
Se recommîwde.

ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille 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 nnméro . . . . 2 5  — 13 — 6 75
> par B numéros . . 20 — 10 50 5 60

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 centimesjen sns.

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
_ m 

- De 1 à 8 lignes 0 50 La ligne on son espace . . . 0 16
_ » 4 à 5 0 65 Répétition 0 10
;_ . 6 à 7  0 75 —
_ » 8 lignes et an delà , lu ligne 0 10 Réclames 0 20_ 

Répétition 0 08 A™ mortuaire , minimum . . 2  —-. Avis tardif , 20 cent, la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires, 6 centimes la
2 li gne de surcharge . Encadrements depuis 50 centimes.
,g Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement.
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A. G-YGER
- MAGASIN DE FER -

Rue St-Honoré. — Place du Gymnase.

Outils aratoires, véritables américains.
Grillages galvanisés.
Fil de 1er galvanisé.
Ronces artificielles.
Meubles de jardin , bancs , chaises ,

tables, etc.
Tuyaux caoutchouc pour arrosage.
Articles de ménage.
Paille de fer.

ATTEN T ION !
A vendre un fort cheval de trait de 12

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

Les potages aux pâtes sont fort goûtés.
Faites les bouillir avec un peu de graisse
de rognons, dans de l'eau salée à point ,
ajoutez-y après cuisson une faible quan-
tité de Concentré

mÙÊMSl
et vous aurez un potage délicieux. En
vente en flacons depuis 90 cent, chez ;

M11" A. Berger, Auvernier.
Mlie Elise Michel , Serrières.
Flotron , drog. et épicerie , Cormondréche.
Gust. Robert , Marin.
Emile Mellier, nég., Bevaix.
Paul Virchaux , Saint-Biaise.
Veuve Marie Bonjour-Muriset , Landeron .
Les flacons vides sont remplis à très

bon marché.
A vendre, à bon compte, fau te de

place, 4 lits complets à une personne.
S'adr. à M. Favre, instituteur , à Valangin.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

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

Georges Ohnet. — Le lende-
main des amours . . . .  » 3 50

A VENDRE
un goëland, manteau noir , et un goéland ,
manteau gris argenté. La paire, 18 fr., la
pièce, 10 fr. S'adr. Château de Perreux ,
Boudry .

A vendre un petit canon en bronze
sur affût. S'adresser chez M. Blattner,
mécanicien , Neuchâtel.

A vendre une forte jument brune,
âgée de 7 ans.

S'adresser à Elie Colin , à Corcelles.

9 Liquidation sérieuse \
T de dentelles, guipures et tulle de T
Q soie,gaze pour chapeaux et voilettes. O
m Beau choix de rubans en coupons m
x et à la pièce. — Grand assortiment x
Q de soieries et velours. — Fleurs et Q
n aigrettes, à des prix dérisoires. m
T Chapeaux de paille de 20 à 50 cts. T
Q pour messieurs, dames, flllattes , etc. Q
m Le tout à des conditions excep- m
T tionnellesde bon marché, chez T

S M"" ULLIWANN - FRANK, !
X AUVERNIER, X
T qui , par la même occasion, se dé- T
0 barrassent d'une quantité de bou- Q
m teilles vides. A

BEURRE EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

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

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

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

Ch. SEIISTET
8, Rue des Epancheurs, 8

LAPINS GÉANTS
Elevage de lapins géants de Flandres,

chez J. Kttndlg ii Schttnan, près
Saaland (can ton de Zurich).

On expédie , contre envoi des fonds,
la paire de jeunes à 5 fr . ; lapins à demi
croissance, la paire 10 fr . ; lapins propres
à la reproduction , la paire pesant 25 à 27
livres, à 25 fr., garantis vivants à l'arri-
vée. (Primés à Zurich).

BICYCLETTES
en tous genres.

Fabrication PEUGEOT renommée.
Prix de fabrique. — Accessoires. — Ré-

parations.
Course Paris-Nantes: 1,025 kilomètres.

Les cinq premiers arrivants
montaient des machines PEUGEOT.

S'adresser aux ateliers de constructions
mécaniques

Ed. Faure,
A CORTAILLOD.

HORLOGERIE
C PIAGET

Magasin en montant la rue du
Château.

Régulateurs. — Pendules de bureau .
Réveils. — Montres à tous prix.
Joli assortiment de chaînes, broches

argent et fantaisie.

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

Huile souverain e fflTTSSO
Pour tout ce qui concerne l'huile sou-

veraine, l'élexir végétal ainsi que les vins
ferrugineux, s'adresser à M. Musso, qui
reçoit tous les jeudis, à Neuchâtel , rue
St-Maurice 2, à l'épicerie. .

BIJOUTERIE 1 ? ; k
HORLOGERIE Anoienae Maison

ORFÈVRERIE JB1NJ1QUBT & Ciar
B»M choii dm, toni IM gtarg Pontée m 1833

L̂. J O BI N
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Maison dn Grand HAtel du I«ac
NEUCHATEL



MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NE UCH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig;
W. BIESE, N EUMEYER , NIEBER , G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX , NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que cle ma fabrication , pour la vente et la location;

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, au so-
leil. S'adresser faubourg du Lac 10, au
4me étage.

Une jolie chambre meublée et une
cave. S'adresser à M. Brauen , notaire ,
Trésor 5. 

Chambre à louer, avec ou sans pen-
sion . Treille 5, 1er étage.

Chambre et Pension soignée
Vieux-Châtel 17, rez-de-claussée.

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

ON DEMANDE A LOUEE

On demande à louer , pour Saint-Jean,
un appartement de 3 à 4 pièces. Adresser
les olfres à la laiterie rue de l'Orangerie.

013 On cherche, pour un ménage sans
enfants, une chambre bien exposée avec
cuisine. Le bureau de la Feuille d'Avis
indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une fille robuste, de 17 ans, cherche
à se placer tout de suite comme aide de
la ménagère, de préférence dans une fa-
mille où l'on ne parle que le français.
S'adr., pour renseignements, en joignant
un timbre pour la réponse, à Mm<> Roth-
Li'ithi , k Riggisberg (Berne).

Une jeune fille , qui connaît la cuisine
et tous les travaux d'un ménage, désire
se placer dans une honorable famille de
Neuchâtel. S'adr. Grand'Rue 10, 2me étage

609 Une jeune fille de 19 ans cherche
à se placer pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. au bureau de la Feuille.

On voudrait placer, avec occasion d'ap-
prendre le françai s, une fille Allemande
de 16 ans, de préférence dans une loca-
lité près de Neuchâtel. Elle aiderait aux
travau x du ménage et ne demanderait
pas de gage. S'adresser à Jacob-Ferdi-
nand Tribolet , k Chules (Berne). 

Une jeune fille âgée de 18 ans cherche
une place dans un petit ménage. S'adr.
pour renseignements à la cure de Bevaix.

611 Une personne d'un certain âge
cherche, pour le 15 mai, une place de
cuisinière dans un ménage soigné. S'adr.
au bureau du journal .

601 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, âgée de 17 ans, cherche une
place comme volontaire dans une bonne
famille où l'on parle français. S'adresser
au bureau de ce journal.

Une domestique cherche une bonne
place dans une famille sans enfants,
comme aide au ménage ou cuisinière .
S'adr. Ecluse 9, rez-de-chaussée, à gauche.

Une fille de 16 ans cherche à se pla-
cer comme aide dans le ménage et pour
s'occuper des enfants, avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Mm0
Burkliard , Cité Suchard 18, Serrières.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande : bonnes à tout faire ,
bonnes cuisinières, fllles de cuisine
et volontaires. Certificats exigés. S'a-
dresser au bureau général de placement
de M»»° Schenk , rue du Château , 11.

On demande une honnête fille , parlant
le français et sachant faire les travaux
d'un ménage. Entrée tout de suite. S'adr.
à Mme Zélim Robert , à Colombier.

On demande , pour le mois de mai,
dans une petite pension, une bonne
cuisinière connaissant tous les travaux
d'un ménage. S'adresser Faubourg du
Lac 21, S'ua étage.
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I â LA VILLE DE NEUCHÂTEL 1
HA voulant plus que jamais assurer son succès par la vente à bon marché , a coté toutes Q)K
Bgx ces Nouveautés et articles de la saison avec un bénéfice extrêmement réduit. Le choix JM
mr de tous nos articles a été fait avec le plus grand soin et leur acquisition en très grandes xH

!;; OCCiSIO I UNI QUE 480>iècc*ac G0° pièces de ~ 
OCCASION UNI QUE |1

m 120 pièces de _ j 
^MOIIS ÛË 111(116 TISSUS 

~
160JpièccsT,Ie] ï |
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vv w t" M J QU

m 2.50), à 0.05, 1.25 1.45 et ; beaux costun.es à 0 35  ̂, 
3 &. XU

BU 1.8a, dessin haute nou- U.4&, u.tw, u.oo, u. /o , u.j a 
 ̂ à 0 65 0 75 0 85 etc W

¦SHVfJ , I -- . A .̂ SHK

If iôrinos et Cachemire ^pÈ
10

! !!: Descentes ^ ms, en moquette , depuis 2 25 M
m .brto qunl., dep.l.251.50 , 1.75, 1.00, 2.10, 3.90, et »¦ 

MïlîeUX *> salons , depuis 68 fr. à 7.80 SI
\s\mX Rfiiph^-a i,oii"s io° cm-s très '01'tsi Pure laine j so p \\WMO Dl Ul/lluO pièces, dessins haute nouveauté , \ A K  frotnnna imprimée, pour meubles, bon A OK YR¦A 1.25, 1.50, 1.75, 1.90, 2.10, 2.75, 2.50, 2.25, et •¦T'w "I ClUNIIG teint , à uuu QWË

.¦à - CHOIX SANS PAREIL. — CPOiSB Crêpe, Reps, double face , depuis 0.45 ÔB

S(!) milaine de printemps, 95 centimètres, 0.65 C+n-fiFoo 
" pour meubles, en laine , jute , fil, 1 OK QWÊ

MX « n -,_ E.IUIIBb etc., depuis 1 '0» f if f î
» berge raj é , «liste, 100 cm. (valant 1.25), U./O 

j
-

j i  d'Alsace, pour robes et tailles-blouses, Q Jjj MM
E Beige amaZOne 95 cm., façonné , |.05 , "*™ Ë^iï da*» nouveaux , bon teint , A '

KK Si
B Diagonale «  ̂100 c„,, «, ̂  0 95 r?J} "„ ™ L^%^««,  ̂,111 M
WÙ Pnnalîna rayée, noppée, 100 centimètres I QK Ul ClUIIIIO Laiuettc , etc. (v.0.95'à 1.85), dep. A H t  UgSl
MX rUpBIIIlO (valant 2.50), ''OJ jusqu 'à 1.25 U ' lu  Qj Ê
K PlaidS 10° cm-, à 2-9°, 2-5°, 2-25 > lAb el 0.95 ProtnnnP fleurette , pour fourres de duvet , A QK Xfl¦0 ! IC*IUJ L__l_ l _̂  ̂ UrBIUnne qualité extra , à 0.75, 0.65, 0.55 et <*¦»» ¥B
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laine ' , -,- UXTOrU (Se vend partout 0.85.) "-3" Çj|

¦Q berOe Casimir, 100 cm. (val . 2.80), pure laine, |./3 — ¦ 
{Tn} ! (*lHMX n • r n ne Lî mOQe l50 om -> bon teint ' 0.95 xH
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mW nîo.'innolo deux tons , rave (val. 2.90), très I QC COUtilS P0111' aberges, 150 cm., à 1.15 01
¦Ô LlldyU,,«1lo forte qualité, ,'Î,J « ... , o K nBMX nionnnoip cleux tons s 10° cm- (val- a'2'5), O l\f\ UOUtll  P0111' matelas , 150 cm., forte qualité , à l .Z O  TjH
mï « .

y ... ^HT .1 '̂ , i -  ™ r, A r  iO(\ monts»- en qualité I» et extra. Largeur : 120, QR
a2 Grisaille - Pékin , a e nouveaute ' pme 2.45 '̂ " pièces 135 

le[ .150 cm. Pl.ix de fabrique m
H(n «s . i •• laine , pour tapissiers , etc. nH
H| HÎat8laSSé 10° cm - > coul - ùu jour , Îi 3.e0 et 2, I O  OrnHaes TsiVécialités de trousseaux. XB

lS Pékin - t̂"
116' dGUX l°11S' USSUS haUte n°U'" 2.95 Toile blanche , P^ rideaux , à 0.33, 0.25, 0.20 et 0.18 ÏH

W Pointillé P r s  beaux costumes , pure laine , 3.50 CrStOHne gg> oïe '̂ P°1
"' °"emiSeS' * 0.35 3

W En route: «u grand choix de ShiftinOS SKT deBuTŝ ' C''el°nne CX" 0.45 «¦IJ hautes nouveautés. ~ '—1 ' '— QH

K JÛpOnS rayés, 35 dessins, à 1.25, 0.95, 0.65 et 0.50 T0Î'e ém,e' 7° Cm" dePUlS 0"25 
îl

B  ̂îl ŝ loane Ot Â !nar> a noir , àl.l0, 0.95,0;85, A A K  TOÎlO éc™e, 180 à 205 cm., depuis 0.75 $H
¦ID US ICdll» Ol fllUdbtl o.75, 0.65 0.60 et U.tJ -. .. - gjB
¦0 âîpaCa couleur , à 0.85, 0.75 et 0.55 TOlle blanche , 180 cm.; à 1.65. 1 .25 et j , — ¥¦

K Faux-ourlets Lb?renforcé ' loutes cou " 0.45 Tnilp<î en
R

^
n m;,u.i

;,
ÏÏ &mK,V caps de $1

¦Y 0«*ï« I II; ' UIICo |j t ; à 1.25, jusqu 'à la plus Une qualité , 75 à UJK
SQ Oalln 'aine , 145 c n. , noir et couleur , depuis f .40 90 cm , depuis 0.75 &M

Iv Rayons bien assortis de NaDDHOe " fl1 blanc> 120 a 17° cm - » dep. 1.25 Q!
Hg Bouxkins et Draps pure laine. O ¦ xj . i OA nH

P Petit-Drap «o cm., beaux dessins, 3.50 Serviette en m Manc, dePuis ^80 m
ïmWih DninHn s • son , r l 'Otl I inrin de toilette et torchons, gr'. assortiment , A QK AIK KetOrS 'âme . 130 cm., très fort . 4 o 5  LlOgS j u squ ':. 1 .2:., .l-i .ms __ 5 JB
ji| CheViOtte anglaise, extra-forte, à 5.85 LinQ6 frotteur à franges et litteaux , dep. 0.95 à 0.30 AI
H!â UraPS Pure laine , nouveautés , à O.oO RîrlûOllV guipure, blanc , belle qualité , 300 pièoes , (jfl
¦fl I «" « niUCdUA a f r . 1.25, depuis A 1K IK¦T Laine peignée , Retors , etc., depifis 7.80 à 14.80. Grands rideaux. _ V . I O  H

mCoûtiï^^^rntalon8 «Si=s"|| 85 500 Tailles-Blouseslo%t:!,"Pod9è8osà0i,vraf mWf w muta d hommes et garçons, à v.wa e f 1 O vH¦Q Forte qualité , depuis 0.75 à 1.45. ¦ _ ÂH
Hn Hniltil cavalier, 130 cm., le pi. grand choix , 1 At JerSOV 90° pièces, depuis 12.50 k \ , \ ) f )  TH
H* ! dePuis 2-90 le mètre à 1- 03 —; ^ OH
Bï l OUtî l  demi fil , beaux dessins , à 1.85 CriSI animal , tempico , etc., à 0 .7 5 OS

Bô 500 TapiS de table, depuis 0.75 CrînS d'Afrique et végéta l , à 0.25 (j)K

Il TapiS 'i' , blanc et couleur, depuis 1.95. LaînO P01»' matelas à 1.95, 1.45 et. 0.95 GjK

BQ RAYONS COMPLETS I>E CORSETS DEPUIS FR. 1. JUSQU'A IS.50 ftffl

1| Coupons avec le plus grand rabais |1

I A la Ville de Neuchâtel 1
|| 24, rue du Temple-Neuf, 24 ||

598 Pour cause de dépari , on offre de
remettre la succession d' un utelier «l«
couture ; installation complète , condi-
tions avantageuses , excellente clientèle et
avenir assuré k toute personne capable.

Adresser les olfres sous chiffres S.L. D.
à l' expédition du journal.

Bonne occasion
Vente d' une machine ik tricoter,

avec apprentissage gratuit et travail assuré
k l'acheteur. S'adresser à M"10 Rorel-
Hunziker , magasin de bijou terie.

A vendre
de gré à gré, l'agencement «l'un ma-
gasin composé de. :

Etagères, une banque, 2 vitrines , 0
chaises, 1 glace, 3 lampes , 1 pupitre ,
etc., eto.

S'adresser pour tous renseignements à
[ 'Intermédiaire, rue de l'Hôpital , 18.

604 On olfre k vendre un chien de
chasse, âgé de 2 ans, manteau noir , ex-
trémités feu . S'adresser au bureau du
journal .

PARASOLS eL_PARAPLLIES
Grand choix de Parapluies et de

Parasols haute nouveauté , à des prix
exceptionnels de bon marché.

AU MAGASIN DE

A. HU-GWDJE5W'I«r
12, Rue du Seyon , 12

SB BBOOMMANUE
— RÉPARATIONS —

FfflAiSOIV l>E SOI MUES ET NOUVEAUTÉS

ETOFFES D'ÉTÉ, LÉGÈRES
(genres exclusif s)

WF en soie, laine et coton. ̂
ÉCHANTILLONS PAR RETOUR

J .  SPCERRI, Zurich.

!Hnii
au poids , des fabriques de Bâle.

E. BLUM, Bâle.

ON DEMANDE A ACHETEB

On demande dés poules couveuses ;
on donnerait 3 fr. 50 par pièce , droit ré-
servé de les rendre si elles ne couvent
pas. S'adresser au château de Ferreux, à
Boudry.

On demande à acheter d'occasion 3 à
400 bouteilles fédérales , propres. Faire les
offres au bureau clu journal sous S. P. 586.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre , dès le 1«» mai , un joli petit
logement à des personnes tranquilles.
S'adr. à H. Walther , à Marin. A la même
adresse, à louer dès maintenant , pour la
belle saison , une jolie chambre et un
cabinet meublés.

M. 1*'. Salchli , propriétaire , aux Hauts-
Geneveys, offre à louer , pour tout de
suite , deux jolis logements neufs, com-
posés de 3 chambres chacun , cuisine,
etc, avec eau de source en chambre.
L'immeuble est situé au pied de la forê t,
dans une belle exposition et sur la
grande route de Neuchâtel à Chaux-de-
Fonds.

A louer, pour St-Jean , deux lo-
gements au centre de la ville , l' un
de quatre pièces et l'autre de deux.

S'adresser à E. Bonjour , notaire.

Neuveville
A louer un joli appartement de 3 à 4

chambres , avec dépendances et eau dans
la maison ; vue sur le lac. Prix modéré .
S'adr. à M. Ernest Imer.

A. louer pour le 24 juin , route de la
Côle, ' un logement de 3 chambres , cui-
sine , chambre haute habitab le, chambre
à serrer , bûcher , cave, part à la buan-
derie et au jardin. S'adresser à Fritz
Humilier, entrepreneur , ;\ Neuchâtel .

Pour Saint-Jean , au centre de la ville ,
un appartement de 4 pièces, eau et dé-
pendances , lw étage. S'adresser au bu-
reau d'avis. 490

A Colombier , à louer tout de suite ou
pour Sl-.Iean, un appartement de 5 cham-
bres, terrasse, cuisine , eau , chambre
haute , galetas, cave et dépendances.

Un petit appartement de 2 chambres,
cuisine , eau , galelas, cave et dépendances.

S'adresser à Charles Pizzera , Colombier.

S MAGASIN S

| B'àlElJBLEMTS |
(j rue de l'Hôpital 6, 1er étage (j)
A Grand choix de lits complets, lava- jjj
T bos, tables de nuit , armoires à glace, T
(? bureaux , buffets de service, tables Ç
fi de salle à manger, etc., à Q
m des prix très bas. m
X Chaises, fauteuils, canapés, chai- X
T ses-longues, divans - lits mécanique T
Q et autres, sièges de fantaisie. Q

X REPARATIONS de MEUBLES X
X en tous genres. X

Ô BIENFACTURE GARA N TIE Q

J A. RCESLI JA tapissier. m
•¦0-€>€>€>0-€>€>€3-€3-©"€>e>»



Spécialité pour Trousseaux

AUX DEUX PASSAGES
Maison ULLMANN-WURMSER

S, T=i.\a.e Saint-Honoré & Place du. Gymnase
NEUCHATEL J&

w J'ai l'honneur d'informer ma nombreuse 'Bs j
J$j h _^ clientèle que mes nouveaux locaux sont com- j Èj m \ k L m .
vf êa&gÊL plètemcnt installés et des mieux assortis dans y^^Œ^^ m
wSp Ŷ tous 'es art *c'es ^e 'a saison. m" ] ' 11
«T V Grand choix de confections pour dames : ^êéM TBI

Ma Stft*Lï*>. visites, mantes, jaquettes , collets, pèlerines , jfip ffffi ¦ 
\

/ f̂ ^l i ĵ ^k  ̂Y& cache-poussière et imperméables. ¦'l|fHlllVM.
ÊÊmm&i l îl.^P' Nouveautés pour robes en lainage, mousse- J|'|llH||||Bî B
lllli/ XlKlll r̂ « line-laine, cretonne imprimée , cotonnes et ^=^4wpî l^

Mf ^  HlSr Jupons — Jerseys — Tabliers llÊiWÊÊÈk

TOEgH 500 TAILLES - BLOUSES l i l  I
Hk ' il depuis 4 fr. SO ËjÊÊ I||B

ÊmW^^B^k 
Linges 

de toilette depuis 
2 fr. la douzaine. Mil.' il Ife^iiB

^ptipTiSpl Toilerie, nappag e, bazins, rideaux. IBIlf IfeS^ill
JHHB^KH Coutils pour matelas et stores. mÈË 1 I lil
HF 1 ^'H Tapis et couvertures de lit. JHJj i t{f$|fSM PLIES dep. 1 fr. 50 le 1|2 kilo. DUVET FIN à 3 ir. 50 la livre. ^WfflWMfP^

Une bonne servante, munie cle bons
certificats, trouverait à se placer de suite.
S'adresser à M m« Borel-Hunziger, magasin
de bijouterie.

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

Une personne de toute moralité, con-
naissant les travaux du ménage et aimant
les enfants, pourrait se placer de suite
ohez Mmo Tissot-Grone, à Corcelles.

Une famille de Bâle cherche
pour ses deux petites filles de 8 et 9
ans une

Bonne d enfanls
ayant déjà servi, protestante, d'un ex-
térieur agréable jeune , bien portante ,
tachant le français et l'allemand ; elle
devrait aider aux devoirs. Gage pour
ilecommencement 30 francs par mois.
Entrée de suite. Inutile de s'offrir sans
de bons certificats. (H. 1520 Q.)

On est prié d'adresser les offres avec
photographie, Boîte à lettres No
5130, Bâle.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande de suite un ouvrier jardi-
nier. S?adresser Mail u° 1. 

Un jeune homme
ayant terminé ses classes pourrait entrer
cle suite dans l'Etude de MM. A. Du-
Pasquier «k E. Bonhôte, avocats, à
Neuchâtel. 11 serait rétribué.

S'adresser à la dite Etude, 4, rue du
Musée.

VOYAGEUR
On demande un voyageur-représentant,

sérieux et actif , visitant les magasins de
la Suisse française, pour un article de
consommation très courant. Point d'échan-
tillon . Forte provision. S'adresser par
écrit et avec références sous chiffres Z. Z.
010 au bureau du journal.

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

La maison Jules Perrenoud & C"
a Cernier demande de bons on-
Triera tapissiers. 

Une jeune fille
Allemande, protestante, de 16 ans, de
bonne famille et qui a reçu une bonne
éducation , cherche place dans un pen-
sionnat ou une famille où elle aurait
occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. En échange , elle se char-
gerait de travaux de ménage peu péni-
bles ou aiderait de jeunes enfants dans
leurs devoirs d'école. Eventuellement ,on payerait une pension. Offres sous F.
D - 401, à Rodolphe MOSSE , Brqmen.

(51. Ilrein. 401 B.)
Un jeu ne homme de 17 ans cherche

place dans un bureau comme volontaire ,
pour apprendre la langue française. .S'adr.
sous chiffre 22, poste restante, St-Aubin
(Neuchâtel |.

Une honnête Zuricoise
de 20 ans, expérimentée dans tous les
fins ouvrages manuels , connaissant
quelque peu la langue française ,
cherche, place chez une dame ou auprès
d'enfants.

Offres sous chiffre L. 1786 c. Z. à l'a-
gence fie publicité 'Haasenstein A Vo-
gler, Zurich.

APPRENTISSAGES

612 Pour un bon atelier photographique
dans la Suisse allemande, on cherche un

APPRENTI
de bonne famille. Conditions très favora-
bles. Occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser sous les initiales
L. B. 612, au bureau de ce journal , j

Conf ection
600 Une tailleuse cle Bâle cherche une

apprentie. Le bureau du journal indiquera .
On voudrait placer le plus tôt possible

comme apprenti , chez un charron ou
menuisier, un 'garçon de 16 ans, qui de-
vrait être logé et nourri chez son maitre .
S'adr. à Mme Guenot, à Enges s/ Cressier.

On cherche à placer un garçon de 16
ans comme apprenti chez un maître-tailleur
du canton de Neuchâtel. S'adr. à J. Môri ,
planteur , k Lyss.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

614 PERDU mardi après midi , en
ville , une broche en or. La rapporter ,
au bureau du journal , contre bonne ré-
compense.

AVIS DIVERS

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 inférieur à 1 Cr.
pour les grandes personnes et à O fr. îSOc.
pour les enfants.

Leçons dejrançais
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.

PENSION
Une honorablj famille de Cannstadt ,

près Stuttgart, recevrait en pension
quelques je unes gens (4 au plus) qui
désireraient apprendre fa langue alle-
mande. Intérieur agréable, vie de fa-
mille et facilités d'instruction. Pour
tou'- renseignements, s'adresser à MM.
Paul Robert , à Fontainemelon , et à
H. Wolfrath ' ls. à Neuchâtel 

ÉCHANGE
Une famille distinguée cherche à placer

sa fille pour se perfectionner dans le
français, en échange d'un garçon ou d'une
jeune lille qui pourrait fréquenter de
bonnes écoles. S'adresser â M. J . Marti ,
architecte, Lyss.

SOCIÉTÉ DE TJR MILITAIRE
NEUCHATEL.

1e Tir réglementaire
AU 11% IL

Vendredi 28 avril 189»
de 5 à 8 h. du matin

Distance : 300 et 400 mètres.
— MUNITIONS SUR PLAGE —

En cas de mauvais temps, le tir
sera renvoyé de huit jours.

Les militaires et amateurs de tir sont
cordialement invités k se faire recevoir
membres de la Société. Les inscriptions
sont reçues au Stand et par les membres
clu Comité. Finance d' entrée : 2 fr. —
Cotisation annuelle : 2 fr. 

608 On prendrait en pension, dans
la famille d' un médecin habitant un grand
village des environs de Berne, deux ou
trois jeunes gens de bonnes familles
qui aimeraient apprendre l'allemand. Vie
de famille. Excellentes écoles. S'adr. au
bureau du journal .

M F  rflTlFT recommencera, Dieu
, I .  VVUIi l voulant , jeud i pro-

chain , 27 avril , les réunions d'étude
biblique. Cette première fois, exception-
nellement, à 5 '/i heures.

On demande un jeune homme de la
Suisse française , de 14 à 17 ans, désiran t
apprendre la langue allemande. Conditions
favorables. S'adresser à M. Rud. Etter ,
agriculteur , à Agriswyl (près Morat) .

On prendrait
un garçon cle 16 à 18 ans pour apprendre
l'allemand. S'adresser pour les conditions
à M. Fritz Leiser , Weingarten , près
Grossaffoltern .

ECHANGE
Une honorable famille cherche à placer

son fils, âgé de 13 '/2 ^ns, en échange
d'un garçon ou d'une fille clu môme âge,
dans une bonne famille de la Suisse
française, où il pourrait suivre de bonnes
écoles. S'adr. à M. Kàser-Pluss, conduc-
teur de poste, Aarau.

ATTENTION
On se recommande toujours , comme par

le passé, pourlisser, blanchir et crémer
les rideaux ou enfourrages de meubles.
S'adresser Grand'Rue 2, au 1er , derrière.

ÉCHANGE
L'éditeur des Emmenthaler Nachrich-

ten, k MUnsingen (Berne), voudrait placer
son fils d« 1* ans, qui a fréquenté
l'école secondaire pendant quelques an-
nées, dans la Suisse romande, pour
apprendre le français et fréquenter
encore l'école.

Il accepterait en échange un garçon ou
une lille qui pourrait apprendre la langue
allemande. Bon traitement et vie de fa-
mille sont assurés. Occasion de fréquenter
les bonnes écoles primaires et secon-
daires de la localité.

S'adresser à M. B. Fischer , imprimeur ,
à Miinsingen.

On cherche k 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-
drai t une fille clu môme 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 k F. Bichsel, maitre secon-
daire, Brienz (Berne).

NT ZIMMERMANN
à BR0UGG (Argovie)

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

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

M. le Dr Frey, conseiller national , à
Brougg. ' ' (H. 797 J.)

Mme BfflBRICHT , SS,
sa recommande à l'honorable public de
la ^localité et des environs pour remon-
tage de matelas, confection de rideaux ,
literie, garnissage de poussettes, etc.

ON DEMANDE
l'ouverture du

T R  A 3VE !
NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal La Touraine, parti

le 15 avril du Havre, est heureusement
arrivé à New-York le 22 avril. — Tra-
versée : 7 jours.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart , à Bâle : Emile HALLER, fils, gare,
Neuchâtel ; lean AMBUHL, cafetier, rue
de ï'#Otel-de-Vi.Ue,àlà Chauj-ffe-Fonds.

République et Canton de Neuchâtel
Emprunt 3 % % de Conversion de francs 8,600,000

de 1 893.

Par décision du Grand Conseil du 18 avril 1893, le Conseil d'Etat de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel a été autorisé à contracter un emprunt 3 y2 % d'un
montant nominal cle 8 Va millions de francs , destiné exclusivement à la conversion

de l'emprunt 4%, de 1882, de fr. 3,000,000 —
et de l'emprunt 4% de 1885 » » 5,500,000 —

Total, fr. 8,500,000 —'

Les conditions du nouvel emprunt 3y2 % sont les suivantes :
a. Les obligations sont émises en coupures de fr. 1000 — au porteur, et munies

de coupons semestriels au 30 juin et au 31 décembre. Le premier coupon
sera payable le 31 décembre 1893.

b. L'emprunt devra être remboursé en totalité le 31 décembre 1918.
La République et Canton de Neuchâtel se réserve toutefois le droit d'anti-

ciper le remboursement, en tout ou en partie, k partir du 31 décembre 1898,
moyennant dénonciation préalable cle 6 mois, soit de dénoncer la première
fois le 30 juin 1898.

e. Les coupons et les obligations remboursables seront payables sans~ frais'7ni
retenue d'aucune sorte, à quelque titre que ce soit :

k Neuchâtel : k la Caisse d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
» à la Banque Cantonale Neuchàteloise et ses succursales,

à Bâle : au Basler Bankverein ,
» k la Banque Commerciale de Bâle,

à Genève : à l'Union Financière de Genève.
d. Toutes les publications relatives au service de cet emprunt seront faites

régulièrement dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel et dans un
journal cle Bàle.

Par arrêté du 18 avril 1893 le Conseil d'Etat de la République et Canton de
Neuchâtel a dénoncé les obligations 4% des emprunts de 1882 et de 1885 pour
être remboursées au pair plus intérêts courus le 1" novembre 1893, soit en
fr. 1013 33 par obligation cle fr. 1000, Coupon au 30 juin 1893 détaché.

En même temps, le Conseil d'Etat a informé les porteurs des obligations dénon-
cées qu 'un droit de préférence pour la conversion de leurs titres en obligations du
nouvel emprunt 3 iJ 2 °/o leur a été réservé par les banques contractantes aux condi-
tions établies ci-après.

Neuchâtel et Bâle, le 21 avril 1893.
Banque Cantonale Neuchàteloise. Basler Bankverein

Banque commerciale de Bâle.

Conditions de la souscription :
De cet emprunt 3 72 n/0 de la République et Cantonade Neuchâtel de

Cr. 8,500,000 — un montant de
» 1,500,000 — a été pris ferme par la Caisse d'Epargne [de Neuchâtel en conver-

sion d'une pareille somme de l'emprunt 4°/0 de 1885 détenue par
elle.

Le solde de
fl-. 7,000,000 — est offert en souscription publique avec droit de préférence

ponr les porteurs des obligations 4% dénoncées. Cette
souscription à

Ir. 1,000,000. Obligations 3 !|8°|o de la HUpnip et Canton de Neuciiâtel
cie 1893

est ouverte à Baie, Berne, Genève, Lausanne, Zurich, Strasbourg, Mulhouse,
etc., et dans le CANTON DE NECCHATE1, :

Neuchâtel
Banque Cantonale Neuchàteloise.
Banque Commerciale Neuchàteloise.
Berthoud & G'8.
Bovet & Wacker.
Du Pasquier , Montmollin et Cio.
Albert Nicolas et Cie.
Perrot & C'«.
Pury et Gie.

Chaux-de-Fonds
Banque Cantonale Neuchàteloise.
Banque Commerciale Neuchàteloise.
Banque Fédérale.
Perret & Gie.
Pury & C'«.
Reutter & Ci».
Henri Rieckel.

aux conditions suivantes :

Julien Robert & C"».
Sandoz & Gie.

Cernier
Banque Cantonale Neuchàteloise.

Couvet
Coulin & Petitpierre.

Fleurier
Banque Cantonale Neuchàteloise.
Louis Weibel & C».

Locle
Banque Cantonale Neuchàteloise.
Banque Commerciale Neuchàteloise.
Banque du Locle.
DuBois & L'Hardy.

Môtiers
Banque Commerciale Neuchàteloise.

A . Souscription par conversion
Le prix de souscription "est fixé à 99»50 % avec compensation des intérêts pou-

rus pro et contra jusqu 'au l»* novembre 1893.
Les porteurs des obligations 4°/0 de 1882 et de 1885 qui feront usage de leur

droit de préférence auront à déposer leurs titres, munis de tons les coupons
non échus :

du 25 au 29 avril 1893
aux domiciles indiqués ci-dessus.

L'échange se fera aux conditions suivantes :
Contre fr. ,1000 en 1 obligation 4 °/ 0 dénoncée au 1« novembre

1893 représentant a'100% plus intérêts du 30 juin au 1" novem-
bre 1893 une valeur de . . flr. 1013 38

à ajouter le coupon au 30 juin 1893 qni sera payé de snite . . . » 80 —
fr. 1033 33

il sera délivré f r .  1000 enl obligation nouvelle 3'/a 0/,,
â 99.50 o/0 fr. 995 —

plus les intérêts du 30 juin au !<*• novembre 1893 . . . » 11 67 »̂ÎH006|67
et une soulte de fr. z» 6«
en faveur du porteur, payable comptant.

B. Souscription contre argent
pour le solde de l'emprunt 3 '/« "/o non absorbé par la conversion des
obligations 4 % de 1882 et 1885

Samedi le 29 avril 1893.
1. Le prix d'émission est fixé à 99.50 °/ 0 moins intérêts à 3Va°/o du jour de la li-

bération jusqu 'au 30 juin 1893.
2. Les établissements et maisons chargés de recevoir les souscriptions peuvent de-

mander un cautionnement de !5 °/0, soit en espèces, soit en valeurs courantes, à
leur convenance.

3. La répartition se fera aussitôt après clôture de la souscription.
4. La libération,des obligations attribuées pourra se faire â partir du. 10 mai jus-

qu'au 30 juin 1893 inclusivement au plus tard.
5. La livraison des titres attribués sera effectuée en certificats provisoires émis par

le Département des Finances de la Républ ique et canton de Neuchâtel , lesquels
seront échangés plus tard contre les obligations définitives , jou issance 30'juin
1893, sans frais pour les porteurs , par les domiciles qui auront reçu les sous-
criptions.

G. L'admission à la cole de Bàle et à celle de Genève sera immédiatement demandée.
Neuchâtel et Bâle, le 21 avril 1893.



NOUVELLES POLITIQUES

France
L'Eclair publie un article de M. Flou-

rens, ancien ministre des affaires étran-
gères, exposant que la proclamation du
suffrage universel en Belgique ct le coup
d'Etat de Belgrade sont des événements
qui devaient fatalement s'accomplir ,
mais que M. cle Bismarck cn avait long-
temps empêché la réalisation dans le
but de faire échec à la France et h la
Russie. M. Flourens ajoute :

« Nous pouvons aujourd'hui compter
sur la neutralité de la Belgique, mais la
neutralité de la Suisse et de l'Espagne
nous est également indispensable. Certes,
si un conflit éclatai t, la Suisse saurait
conserver intacte sa neutralité , qui est
la garantie de son indépendance, mais il
existe bien des manières de comprendre
et d'observer la neutralité. Il dépend de
l'attitude de la Suisse que l'Allemagne
ne puisse nous aborder que par tronçons
isolés. La rupture des négociations com-
merciales a créé un fâcheux état de
choses auquel notre diplomatie ne parait
pas s'occuper assez de remédier. »

— L 'Eclair publie un interview avec
l'éditeur Savine, propriétaire des papiers
de Turpin , d'où il résulte que celui-ci
aurait refusé de vendre son invention t\
divers ambassadeurs , entre autres au
prince de Hohenlohe, et aurait été pres-
senti dans le même but, en 1889 et
1890, par un Suisse, nommé S., décoré
de la Légion d'honneur , et par le colonel
Lochmann , chef d'arme du génie.

— Un citoyen suisse, M. Borel , autre-
fois expulsé cl'Alsace-Lorraine, a été ar-
rêté à la gare de Montreux-Vieux , pour
violation de l'arrêté d'expulsion et dé-
tenu pendan t plusieurs heures, bien qu 'il
ait produit un permis de traverser le
territoire allemand. Il a immédiatement
protesté par dépèches adressées au Con-
seil fédéral suisse et à M. de Kœller ,
sous-secrétaire d'Etat pour l'intérieur du
gouvernement d'Alsace-Lorraine.

Angleterre
A Dublin , on attendait samedi avec

impatience le vote de la Chambre des
communes. Depuis huit heures les prin-
cipales rues étaient pleines de monde;
il était impossible de se mouvoir. A onze
heures, la foule était absolument com-
pacte. Toute la police était sur pied. A
ce moment, un groupe d'orangistes armés
de gourdins partit de Bally Macarret et
se dirigea sur la ville par le pont de la
Reine , jouant sur des fifres leiiîw te Bri-
tannia et chantant des couplets union-
istes. A une heure et demie le vote de
la Chambre a été connu. Les nationalis-
tes, ravis, sont rentrés t ranquillement
chez eux. Les orangistes, naturellement
furieux , étaient difficilement contenus
par la police ; il y a eu quelques pierres
lancées, mais pas de désordres sérieux.

Une bande de 200 orangistes a par-
couru North street , brisant les vi t res.
La police a fait une charge et a procédé
à quelques arrestations. Quelques per-
sonnes ont été blessées légèrement par
des pierres.

Allemagne
Les imprimeurs socialistes de Berlin

ont tenu dimanche un grand meeting,
auquel assistaient plusieurs milliers de
personnes, pour discuter la façon dont
serait célébrée la fête- du premier mai.
Suivant la décision prise par l'assem-
blée, celle-ci aura lieu le premier diman-
che de mai.

De nombreux meetings socialistes aux-
quels assistaient beaucoup de femmes
ont été également tenus dimanche dans
les environs de Berlin. Partout on a
décidé de célébrer les fêtes le premier
dimanche de mai. Seuls les socialistes
indépendants chômeront le premier mai.

Italie
Lundi a eu lieu la grande revue des

troupes, à Rome. L'aspect de la place
d'armes était très imposant. Ont pris
part à la revue : le corps d'armée com-
mandé par le général Sanmarzano, com-
prenant huit régiments d'infanterie , deux
de bersaglieri , deux régiments al pins,
quatre d'artillerie de campagne, un régi-
ment d'artillerie de forteresse , deux
batteries de montagne, quatre régiments
de cavalerie, la légion des élèves
gendarmes et l'école spéciale militaire.

Le roi et l'empereur ont passé en re-
vue les troupes, au pas, très attentive-
ment. L'empereur d'Allemagne s'infor-
mait des moindres détails. La revue
finie, les souverains, les princes ct leur
suite, au galop, sont allés saluer les sou-
veraines et les princesses, puis se sont
mis à côté d'elles pour assister au dé-
filé , qui a été très brillant. On a remar-
qué surtout la belle allure des chasseurs
alpins et des bersaglieri. L'artillerie ct
la cavalerie ont défilé très correclcment ,
aux applaudissements du public. Le dé-
filé s'est terminé à 10'/ a h. Les souve-
rains et les princesses sont partis à 10
h. SO en voiture, partout vivement accla-
més.

— On donne quelques détails inédits
sur la promenade que l'empereur a faite
aux environs de Rome, accompagné du
général laSonnaz et desesaides docamp.

L'empereur respirant à pleins poumons
la brise matinale, exprimait sa satisfac-
tion par des exclamations enthousiastes
sur la beauté du ciel et l'aspect merveil-
leux des grands espaces de la campagne
romaine, semée de ruines. AConto Celle,
l'empereur a fait faire à sa monture, clans
la vaste prairie , un temps de galop ver-
tigineux. S'arrètant enfin , il s'est avancé
vers le général de la Sonnaz , et, lui ser-
rant la main , a dit ces paroles : < Dites
vous aussi à votre roi que je suis fou de
votre pays, cle votre ciel et de vos ver-
doyantes prairies semées de margue-
rites » .

En revenant à Rome par la porte
Furba , et un peu avant d'y arriver ,
Guillaume II s'est arrêté devant une au-
berge champ être et a accepté un verre
de vin blanc qu'il a bu d'un trait. Plus
loin , les promeneurs ont rencontré une
compagnie d'alpins venant de faire
une marche sur la voie Appia. Les sol-
dais se sont aussitôt alignés sur le bord
de la route et ont présenté les armes.
L'empereur a passé outre, en faisant le
salut militaire, la main au kolbak.

A la porte San Giovanni , le monarque
et sa suite sont remontés en voiture
pour rentrer au Quirinal , après une
course de deux heures et quelques mi-
nutes.

Norwège
A Christiania , le premier ministre, M.

Steen , a présenté à la sanction clu roi la
résolution du Storthing, concernant les
crédits afférents aux entreprises prépa-
ratoires pour l'établissement d'un sys-
tème consulaire norvégien , indépendant
de celui de la Suède. Le roi a déclaré à
M. Steen qu 'il ne pouvait approuver une
semblable résolution. Le ministère a
donné alors sa démission. Le roi a dé-
claré qu'il réservait sa décision. 11 a prié
M. Steen et ses collègues de rester pro-
visoirement en fonctions.

CHRONIQUE LOCALE

Vente en faveur des Missions. — Les
personnes qui se rendront à la vente en
faveur des Missions auront le privilè ge
de contempler la belle collection de
papillonsdeM. le pasteur Samuel Robert ,
collection qui sera exposée dans la
grande salle des Conférences. Nous
engageons vivement ceux que l'œuvre
clu Créateur dans la nature ne laisse pas
indifférents à aller admirer la variété
étonnante des couleurs ct des formes
d'un type qui peut être considéré comme
l'un des ornements de la création , car
« le roi Salomon , dans toute sa gloire ,
n'a pas été vêtu comme l'un d'eux, »

Plusieurs de ces papillons ont été
recueillis par nos amis missionnaires du
sud de l'Afrique, el visiter le résultai de
leurs recherches qui représente pour
eux quel ques moments cle délassement
après les fati gues de la journée, sera
leur donner une pensée et un affectueux
souvenir. — Nous croyons que M. le
pasteur Robert a été bien inspiré en
fournissant à tous cette occasion d'admi-
rer et de s instruire et nous espérons
que sa bonne pensée sera comprise et
appréciée. I». <;.

L'incendie des marais. —On continue
h voir la fumée couvri r une partie du
lac, tandis qu 'elle ne nous arrive heu-
reusement plus que par bouffées ; sa di-
rection montre la persistance du léger
vent du nord-est qui souffle depuis plu-
sieurs jours.

Le feu parait gagner en profondeur , à
mesure qu 'il attaque de nouvelles tour-
bières. On vise naturellement à le cir-
conscrire au moyen cle tranchées aux-
quelles travaillent nombre de personnes;
mais il ue semble pas, à voir le volume
de la fumée qui s'élève du Seeland , qu 'on
lutte avec beaucoup d'avantage contre
l'incendie. Il est vrai que la sécheresse
actuelle rend inefficace une partie des
efforts.

Imprudence.— Hier soir, vers 6 heures,
un domestique charretier attelé à un char
chargé d'une bosse vide descendait la
rue du Château ; char et conducteur sont
arrivés jusque dans la rue de l'Hôpital
avec une vitesse effrayante et plusieurs
personnes ont dû se garer au passage du
véhicule. Il n 'y a pas eu d'accident , mais
le fait , qui avait attiré bon nombre de
curieux , nous a paru devoir être signalé
à cause de l'imprudence évidente qu 'il
y a cle descendre une rue aussi rap ide
clans de telles conditions.

La Belgique a vu s évanouir le spectre
de la révolution dont elle a été menacée
pendant quelques jours. Mais ce n'est pas
l'émeute et la grève qui eussent dû ôtre
les fées présidant au berceau du suffrage
universel à aô ans, avec ce correctif com-
pliqué du vote plural que l'on sait. Pour
taire l'économie d'une révolution, la Cham-
bre s'est convertie tardivement et la mort
dans l'Ame au nouveau régime électoral,
non point par des arguments de fond,
mais par la pression irrésistible des ma-
nifestations populaires. Circonstance re-
grettable assurément, car il est à craindre
que la démocratie ouvrière ne saisisse la
première occasion venue pour conspuer le
système Nyssens, et arracher à la Cham-
bre le suffrage universel pur.

Mais, c'est là le souci de l'avenir, et la
solution provisoire de cette menaçante
question ne pouvait que faire naître de
meilleures impressions dans le domaine
des intérêts matériels. Elles se sont im-
médiatement traduites sur tous les mar-
chés par une reprise modérée, exécutée
d'ailleurs sans ampleur ni conviction .
Moins bonne a été la fin de la semaine,
qui a démontré les inconvénients d'un
mouvement de hausse dans les conjonc-
tures actuelles. Il s'est produit un recul
assez précipité, lequel n'a pas cependant
fait disparaître dans leur intégra lité quel-
ques-unes des mieux-values acquises.

Somme toute, on reste craintif et on n'a
pas tort de l'être. C'est encore et toujours
avec une hésitation visible que les me-
neurs cherchent à pousser les prix ; môme
les syndicats d'acheteurs vivent dans la
constante préoccupation que quelque nou-
vel incident ne surgisse a l'improviste et
ne renverse les combinaisons les mieux
étudiées. Pour toutes les causes que nous
avons énumérées dernièrement, le marché
monétaire a d'ailleurs devant lui une pé-
riode probable d'instabilité, avec une ten-
dance accusée à devenir plus difficile.

En France, on patauge au milieu d'une
situation budgétaire déplorable, et l'in-
certitude est complète sur l'issue du con-
flit engagé entre le Sénat et la Chambre.
Il n'y aura plus une minute à perdre, si
l'on veut éviter un nouveau douzième pro-
visoire, le cinquième. Le nouveau ministre
des Finances a fait une confession publi-
ue officielle qui a été accueillie avec une

véritable consternation : c'est que les dé-
penses actuellement prévues pour l'exer-
cice de 1894 dépassent de 151 millions les
crédits inscrits au budget de l'année cou-
rante. — Ajoutons que cette constatation
n'est qu 'un premier résulta t de l'étude à
laquelle le nouveau cabinet s'est livré pour
préparer le budget de 1891, et que, selon
les appréciations de M. Leroy-Beaulieu, le
déficit att-indra 200 millions au minimum.
Un emprunt de 1 milliard , ou mieux de
1,200 millions parait être de plus en plus
en plus indispensable d'ici à un an , et le
môme économiste affirme que cet emprunt
ne pourrait être placé qu'aux environs du
cours de 93 "/„, si les circonstances ne
s'aggravent pas.

De Madrid, les plus récentes nouvelles
donnent beaucoup à réfléchir. Il semble-
rait que le ministre des Finances s'est
heurté à d'insurmontables difficultés pour
mener à bien ses réformes projetées. L'a-
journement d'un grand emprunt , qui pa-
raissait imminent, est annoncé comme
certain ; il faudrait conséquemment se ré-
signer à suivre encore la même ornière —
si souvent condamnée — de l'inféodation
du trésor à la Banque d'Espagne. Le
change s'est regâté vers 15 °/0 et les actions
de chemins de fer , qui avaient été remor-
quées par la hausse de l'Extérieur, ont dû
rétrograder assez sensiblement. Cette der-
nière reste à 66 2/3 avec tendance faible.
Somme toute, après sept points de hausse
il ne faut pas s'étonner de voir les ache-
teurs cueillir leur bénéfice et se reposer.

Home est pavoisée, Rome est remplie
d'hôtes illustres, Rome célèbre avec une
pompe magnifique ses fêtes de royales
circonstances. Et pour qu'aucun désaccord
n'en vienne troubler l'harmonie, les portes
du Parlement sont fermées et la Bourse va
s'offrir une succession de vacances. On est
tout aux fêtes et rien qu'aux fêtes. L'é-
tranger qui ne voit que le décor, peut se
persuader que tout esl pour le mieux
dans la meil eure des Italies, qu'il n'y a
pas de crise édilitaire, immobilière ou in-
dustrielle, que le scandale des Banques
est un mythe, et que les finances sont en
bon état. L'empereur d'Allemagne a tenu
à éblouir les Italiens par un luxe excessif,
afin de leur donner une plus haute idée
de la valeur d'une alliance impériale, tan-
dis que la France n'est simplement repré-
sentée aux fêtes que par son ambassadeur,
et que le souverain d'Autriche n'y a délé-
gué que son cousin. Pendant ce temps,
l'extraordinaire et désastreuse sécheresse
qui , depuis deux mois, pèse sur l'Italie en-
tière, produit malheureusement d'incalcu-
lables dommages. Le fonds d'Etat ne
s'écarte guère du cours de 93 u/o en dépit
des efforts des syndicats allemands.

Disons quelques mots de nos chemins de
fer , tous en belle animation :

Pour le mois de mars, le Jura-Simplon
inscrit une augmentation de 65,000 voya-
geurs, produisant une augmentation de
recettes de 59,000 fr.; les marchandises
produisent 185,000 fr. de plus. Sur l'en-
semble, la mieux-value est de 275,000 fr,
D'autre part, les dépenses présentent une
diminution de 106,000 fr., et de ces élé-
ments il résulte un excédent des recettes
sur les dépenses de 963,000 fr. contre
582,000 en 1892, soit un surplus de 381,000
francs. Pour le trimestre, il y a une mieux-
value de 346,000 fr. sur la période corres-
pondante. — Pour le Nord-Est, le trans-
port des personnes donne une augmenta-
tion de 43,000 fr., elle est de 137,000 fr.
pour les marchandises et le résultat géné-
ral donne pour le mois une mieux-value
nette de 128,000 fr. — L'Union-Suisse se
présente avec une augmentation de re-
cettes sur les voyageurs et les marchan-
dises d'ensemble 51,000 fr., une légère di-
minution des dépenses en élève le montant
à 53,000 fr. net. — Enfin le Central en-
caisse 33,000 fr. dé plus pour les voyageai!
et 56,000 fr. de plus pour les marchan-
dises, ensemble 89,000 fr. — Le trafic du
Gothard se traduit par une augmentation
nette de 152,000 fr.

Le marché du Jura-Simplon a repris,
ensuite de ses recettes, une grande am-
pleur sur nos différentes places ; à Zurich,
il a donné lieu à des affaires colossales,
écrit-on, sans s'éloigner beaucoup des
cours de Genève, 122 au plus haut, et
121'/a en dernier lieu. L'action ancienne
restait à 117 il y a huit jours. La semaine
finit à 122 après 122' /2. — La Privilégiée
atteint 510.

Mardi matin. — Après un début lourd,
Paris réalise sur toute la ligne. L'approche
du l11' mai, la rentrée des Chambres, la
sécheresse et surtout le manque d'affaires
sont la cause de cette faiblesse. L'Italien
reste offert et perd le cours de 93.

Le 24/25 avril 1893. A. N.

CAUSERIE FINANCIERE

Bourse de Genève, du 25 avril 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 123.t>0 3 V. fédéral . . -¦-
Id. priv. 515.— 3%id. ch.de f. 99 25

Centra '-Suisse —.— 3% Gen. à lots 10t.-
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 514.-
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse —¦—
Union-S. anc. —.— N.-E. Suis.i»/- 51S.75
Banque fédér. 410.— Lomb.uj .c.3% S28.M
Onionfin.gen. 5,8.50 Mérid.ital.3% 801.-
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5% - ~
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.40/o — •"'

Changes à Genève »wnt «¦¦«»«•
Demandé Offert &£*£ S»France . . 100.30 100.35 Francfort —-

Londres. . 25.20 25.24 
Allemagne 123.35 123.47 Esc. Génère 3 '/i

Bourse de Paris, du 25 avril 1893
(Coon da clôture)

3»/„ Français. 96.10 Crédit foncier 868.76
Ext. Esp. 4% 66.31 Comptoir nat. -•-
Hongr. or 4% 96.40 Bq. âe Paris . 667.60
Italien 5% . . 92.92 Créd.lyonnais 761.»
Portugais 3% 23.50 Mobilier fran. 148.70
Rus.Orien 5°/0 69.65 J. Mobil, esp. 86»
Turc 4% • • • 22.17 Banq. ottom. . 590.37
Egy. unif. 4% 508.75 ChemAutrich. 646.»

Actions Ch. Lombards 2<T6.»
Suez . . . . . .  2662.50 Ch. Méridien. -•'
Rio-Ti»to . . . 393.75 Ch. Nord-Esp. 170.-
Bq. de France 8900.- Ch. Saragosse lM.w

— Pendant une cérémonie religieuse
célébrée dimanche soir à Naples, dans
l'église cle Torre Ànnunciata , un cierge a
mis feu à quelques tapisseries. Une pa-
nique se produisit parmi l'assistance, qui
comptait un millier de personnes ; la
foule s'est précipitée vers la porte de
sortie, où de terribles bousculades se
sont produites. Sept femmes et cinq en-
fants sont morts piétines ou asphyxiés,
une autre personne est morte à peine
transportée hors cle l'église. Un certain
nombre de personnes ont été blessées
plus ou moins grièvement.

— Samedi ct dimanche soir , on a res-
senti plusieurs secousses de tremblement
de terre à Tcmesvar (Hongrie). Le bâti-
ment du gymnase présente cle grandes
fissures.

— Dimanche matin de bonne heure,
plusieurs secousses de tremblement cle
terre ont été ressenties aux alentours cle
Catane et de Messine. La première a été
assez forte et a causé quelques dégâts.

— Les charpentiers de Vienne se sont
mis en grève. Le nombre des grévistes
atteint aujourd'hu i 1,500. De nombreux
attroupements ont été dispersés par la
police.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Postes. — A partir du l6r mai pro-
chain , on pourra échanger des mandats-
poste (à l'exception des mandats télégra-
phi ques et de ceux à distribuer par
express) avec les postes militaires autri-
chiennes en Bosnie (y compris le Sand-
schak de Novibazar) et cn Herzégovine.

L'échange des colis postaux avec les
lies Tonga est supprimé. En outre, les
colis postaux sans valeur déclarée peu-
vent désormais seuls être admis à l'ex-
pédition à destination des lies Samoa
(Apte).

La franchise de port est accordée en
faveur des incendiés de Schiers ("Grisons)
pour tous les dons jusqu 'au poids de 5
kilos (y compris les envois d'espèces ct
mandats-poste) qui lour seront adressés.
Celte franchise de port s'étend aussi aux
correspondances reçues où expédiées par
le comité de secours institué pour la
répartition de ces dons.

Grisons. — Dimanche soir , vors dix
heures, les forêts qui se trouvent des
deux côtés du Trou-Perdu , à la Via Mala ,
étaient en feu, et la gorge offrait un as-
pect grandiose. Les habitants cle Sils,
escaladant les rochers , ont pu facilement
se rendre maîtres de cel incendie. Mais
le feu a repris lundi et menaçait cle
s'étendre aux forêts voisines.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'assassinat «les Loges
(De noire corresp ondant)

Cernier, le 25 avril 189.3.
Ainsi que je vous l'ai téléphoné hier ,

un crime épouvantable vient de jeter la
consternation chez nous.

Dans la nuit  de dimanche à lundi ,
deux femmes, l'une d'une cinquantaine
d'années, l'autre une jeune fille de 15 ans ,
on tété assassinées dans la maison qu 'elles
habitaient aux Loges. Un voisin , qui avait
emprunté un marteau chez elles, étant
venu le rapporter lundi matin , trouva
la porte fermée cts'en retourna ; revenu
le soir vers 7 heures, il s'inquiéta de voir
la maison bien close et , ayant jeté un
coup d'œil par le guichet ouvert , il vit
la plus Agée des deux femmes étendue
au milieu de la chambre et baignant dans
son sang.

Appelant immédiatement du secours,
on pénétra dans la chambre, et quelle
ne fut pas l'horreur des assistants cn
trouvant la jeu ne pensionnaire cle quinze
ans étendue sur un canapé et portant au
front une blessure analogue à celle de
l'autre victime. Le crâne de chacune
d'elles doit avoir été enfoncé par un ter-
rible coup porté avec un marteau de
carrier.

Le vol parait avoir été le mobile du
crime, car on n'a retrouvé aucun argent.
Celte malheureuse famille , dont le mari
est à l'hô pital , avail déjà été victime d'un
vol important il y a quel ques années.

La justice informe. Aujourd'hui aura
lieu l'expertise médico-légale.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, zo avril.
La Chambre est rentrée mardi. La

première séance a ofTert peu d'intérêt.
La majorité des députés revient avec
des sentiments de conciliation à l'égard
clu Sénat.

Au Sénat, M. Magnier a interpellé
sur la grAce de Turp in. M. Loisillon a
répondu cn couvrant l'administration
du précédent ministère de la guerre.

Rome, 2b avril.
Le tournoi de la villa Borghcse a pré-

senté un spectacle artisti que très réussi.
On calcule que 20,000 personnes y assis-
taient. Il a été encaissé par la vente des
billets , clans un but de bienfaisance,
200,000 IV.

Impossible de décrire l'élégance, la
fidélité histori que des costumes ct la
beauté des exercices, ni l'enthousiasme
clu public, qui a fait une immense ova-
tion surtout au prince de Nap les, suivi
du drapeau national. Le tournoi finit  à
5 '/ a heures. Alors les souverains et les
princes sont remontés en voilure

Monsieur et Madame Hauspr-Gessner à
Interlaken, Madame veuve Gessner, Ma-
demoiselle Fanny Bedeaux , les familles
Hauser et Basset, ont la douleur d'an-
noncer que Dieu a rappelé à Lui leur cher
fils , petit-fils et petit neveu,

BERNARD-ERIC
décédé le 25 avril, après une courte ma-
ladie, à l'âge de 16 mois.

Neuchâtel, le 25 avril 1393.
L'enterrement aura lieu le jeudi 27, à

3 heures.
Domicile mortuaire : Place d'Armes 3.

Monsieur le D' John Murisier, La
Sarraz, Monsieur et Madame Louis Muri-
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 ami- 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.

Monsieur Auguste Jeanneret-Virchaux,
Monsieur le Dr Henri Jeanneret , Madame
et leurs enfants , à St-Blaise, Mademoiselle
Elisabeth Jeanneret, Mademoiselle Augusta
Jeanneret, au Locle, les familles Virchaux
et Matthey- Doret, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur bien aimée épouse, mère,
belle-inère, grand'mère et tante,

Madame
Sophie JEANIVKRET née VIRCHAUX ,

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui ,
25 avri l 1893, après une courte maladie,
dans sa 82'" année.

L'Eternel a incliné son oreille
vers moi.

Ps. GXVI, v. 2.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 28 avril, à midi
et demi.

Domicile mortuaire : Belle Vue 611.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

AVIS TARDIFS

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 1er mai ,
dès les 9 heures du matin, les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale de
Fretereules :

160 stères de hêtre.
5000 fagots »

Le rendez-vous est à Fretereules.
Neuchâtel , le 23 avril 1893.

L'Inspecteur
des forêts du I<>* atrondissement.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLFRATH & C*



Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de JeanMairet , Arthur , patron
boîtier , demeurant au Locle. Date de
l'ouvertu re de la faillite : 18 avril 1893.
Première assemblée des créanciers : mardi
2 mai 1893, à 10 heures du matin , à
l'Hôtel-de-Ville du Locle. Délai pour les
productions : mardi 23 mai 1893.

— Par jugement en date du 18 avril
1893, le tribunal civil du district de la
Ghaux-de-Fonds a prononcé la réhabilita-
tion de Marchand , Victor-Aloïs, précédem-
ment restaurateur, dont la faillite avait
été prononcée le 12 février 1884 et clô-
turée le 11 février 1885, et l'a réintégré
dans tous les droits que la faillite lui
avait fait perdre.

— Concordataire : Duplai n , Paul-Antoine ,
tapissier, à' la Ghaux-de-Fonds. Jugement
accordant le sursis : le 25 ja nvier 1893.
Date de la révocation du sursis : le 18
avril 1893. Délai : le 2 mai 1893.

— Homologation du concordat de Lewiô,
Maurice, négociant en horlogerie , à la
Ghaux-de-Fonds, par le tribunal cantonal ,
au château de Neuchâtel , le mercredi
3 mai 1893, à 3 h. 30 m. du soir. Com-
missaire : le citoyen William Bourquin ,
avocat et notaire, à la Ghaux-de-Fonds.

— Homologation du concordat de Del-
lenbach , Christian-Emil e, sellier-tapissier,
à Couvet, par le tribunal cantonal , au
château de Neuchâtel , le mercredi 3 mai
1893, k 11 h. 30 m. du matin. Commis-
saire : le citoyen Matthey-Doret , notaire,
à Couvet.

— Le concordat de Jorg, Jacob, négo-
ciant, à Neuchâtel , a été homologué le
6 avril 1893. Commissaire-surveillant :
Emile Lambelet, avocat et notaire, à Neu-
châtel.

— Pour se contormer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Elisa-
Hélène Ecuyer née Kipfer , finisseuse
d'aiguilles, à la Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu 'elle
a formée k l'audience du tribunal civil
du district de la Ghaux-de-Fonds, du 18
avril 1893, contre son mari , Numa-Fran-
çois Ecuyer , actuellement interné au
Devens.

— D'un acte en date du 8 avril 1893,
reçu Dr Othon Pansa, notaire royal , à
Leipzig, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du Val-de-Travers,
il résulte que le citoyen Auguste Hille-
brand, instituteur, et demoiselle Jeanne-
Antonie Hœrtel , originaires de Leipzig,
domiciliés les deux à Couvet, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui sti-
pule le régime de la séparation de biens.

I

AU X QUATRE SAISONS l
18, Rue du Seyon I^EIJCI I A/TEL Grand'Rue 9 X

FÉLIX ULLMANN FILS & Cie ï
Suce, de Jacques Ullmann X

MAISON FONDÉE EN 1850 Ç)

A l'occasion de la reprise du fonds de commerce Ç)
Grande mise en vente, à des prix excep tionnels A

pour diminuer l'immense stock qui compose nos magasins. *r
Sur une quantité d'articles, il sera fait 20 °/ 0 de rabais. f l \

JOLI CHOIX POUR LA SAISON D'ÉTÉ DAN S TOUS LES RAYONS V
&aW Voir les étalages "VS pi

30 pièces Tissus pure laine , superbe 50 pièces impressions pour fourres et 80 pièces Cotonne Vichy, I™ qualité , J|qualité, largeur 100 cm., valeur robes, grand teint , largeur 80 cm., largeur 100 cm., couleur garantie, #11
réelle 3 fr. 80, le mètre à f )  Cfl le mètre à OC Al Tfl le mètre k ne 7.1 Qr\ lu

(Voir les étalages) 4.0U 00 et OU /O 61 SU X

Une série Beige vigoureux, largeur choix comme nulle part Cotonne brochée ||]100cm., valant 2fr., le mètre à 1 f t C  ,,„ . .» «¦ «,». . . •¦, J TT - I. ¦
Beiges , teintes nouvelles, pour l.ZO d Impressions de Mulhouse, et toile de Vichy. JL

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

Mousseline laine, I" choix , riches des- Guipure et Etamine , pour petits et Indienne d'Alsace tnsins, largeur 80 cm., le mètre k 80, grands rideaux. f , , . |_1
1 fr. 15, 1 fr. 25 et ' 1 Éft Crltonne meuble et Crêpé meuble. - Poul founes de duvets' W

(Voir les étalages) A^JW Coutil pour matelas. en 150 cm. de large. JL

MÉRINOS NOIR , jolie qualité, depuis 1 fp. 45 le mètre. J
*

SPÉCIALITÉ pour TTROTUSSIEAUX (J)
* CRIN ET LAINE — TAPIS BE LIT — PLUME ET DUVET Y

PI Nous averti ssons notre clientèle et le public en général qu'à chaque saison nous] offrirons des articles-réclame 1*1
w défiant toute concurrence. *|s»

fk FÉLIX ULLMANN FILS ET C", #k
\U Successeurs de Jacques Ullmann. LU

MAGASINS DU TEMPLE NEUF l
16, Bue Jii Teiple-M — nuen&m - Rie k Teiple-M, 16 I

AMEUBLEMENTSJN TOUS GENRES I
Salons , Chambres à manger , Chambres à coucher. I

g Grand choix de lits complets , riches et ordinaires , de 400, I
g 300 et 65 francs. I
Q Lavabos à portes et tiroirs , â doucine, avec et sans glaces, I
W dessus de marbre monté , etc. S I
Q Armoires à glaces. Secrétaires , Commod- s. O I
a Buffet de service , Chaises , modèles variés. d ¦

Tables à coulisses , Tables ovales , carrées, Louis XV. * I
| Fauteuils , Canapés , Oivans , Chaises-longues , M

Tapis de table , Tapis , Couvertures de lits , Rideaux. > I
<z> Etoffes pour meubles , Foyers , Carpets , Linoléum. S I

j H Assortiment complet de GLACES n I
Q̂  |§̂  JFteç-u. j

oli 
elioisc -̂  j V̂, S I

7 W CHARS DÎNFANTS if II
2 nouveaux modèles. I

2 ÉLÉGANCE SOLIDITÉ BIENFACTURE I
|V PRIX MODÉRÉS ~^g I

—̂—^̂ —-̂ ^.g.fffffffffffffffffffffffff
sssfsssssssffsssssssssssssss^

I \\\\\\\\\\\\\\m \\\\\\mâ\\\\\m

IMMEUBLES A VENDRE

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

MAISON A VENDRE
â COLOMBIER

L'hoirie de M. Bernard Hauser expo-
sera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 6 mai 1893, ù
5 heures du 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 , biUiment, 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 renfermant
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.

Maison à vendre
à NEUCHATEL

Ou offre À vendre, dans une belle
situation, à proximité de la ville
et près du Funiculaire, une maison
de l̂l~pièces et dépendances, bien
construite, avec terrasse ombragée
au midi, cour et jardin.

S'adr. Etude du notaire Guyot.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune île Fenin-Yilars-Sanles

VENTE DE BOIS
Samedi 39 avril 1893, le Conseil

communal de Fenin-Yilars-Saules vendra
aux enchères publiques et sous de favo-
rables conditions :

1» 12000 fagots de foyard.
2° 30 stères foyard .
3° 30 stères sapin.
Rendez-vous des amateurs à la Maison

de commune, k Saules, à 8 heures du
matin.

Vilars , le 20 avril 1893.
(N. 2913 Ce) Conseil communal.

VENT^DE^ 
BOIS

La Commune de Corcelles-Cormondrèche
vendra, dans ses forêts du Bois-Noir,
Charbonnière et Pommeret , lundi le* mai ,
les bois suivants :

216 stères sapin ,
390 billons sapin ,
1 Va toise mosets,
1826 fagots.

Le rendez-vous est k Montmollin , k
8 h. du matin.

Corcelles, le 21 avril 1893.
Conseil communal.

Vente ie matériel de cave
et de tonnellerie

Le lundi 1<* mai 1893, dès les 9
heures du matin , au domicile clu citoyen
Gustave Perrin, à Cortaillod, on
vendra par voie d'enchères publiques, le
matériel de cave et outillage de tonnel-
lerie dépendant de la succession de Fran-
çois Addor quand vivait tonnelier à Cor-
taillod , savoir :

1 pompe k vin avec tuyaux , siphons ,
cuves pour distillation de marc, 1 alam-
bic avec réchaud et tuyaux , haches, ra-
bots, brochets, scies, compas, échelles,
1 petit char, 1 charrette, des tonneaux,
seilles, entonnoirs, 1 meule à aiguiser, 1
banc d'âne, banc de menuisier, enclume,
crochet, cric, etc., etc.

VENTE DE MOBILIER
Le samedi 29 avril, dès 8 heures du

matin, les liquidateurs de la succession
de Dame Rose-Françoise Bourquin feront
vendre, par voie d'enchères publiques, au
domicile de la défunte , à Corcelles, tous
les objets composant son mobilier, savoir :
tables, chaises, bois de lit , matelas, oreil-
lers, duvet , armoires, bureau , lingerie,
pendules, canapé, une bascule, batterie
de cuisine, combustible et autres objets
trop long à détailler.

Auvernier, le 18 avril 1893.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

©e 4&.AI&S
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

CH èMTSES
sur mesure el confectionnées.

Grand assortiment de
G -n-A s-VA TE S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage â neuf.

BORDURES BE JIRBi
en ciment Portland comprimé

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

Adol phe RYCHNER , entrepreneur.

ANTI QUITÉS
Liquidation complète jusqu'à St-

Jean, pour cessation de magasin , de
tous les meul les, pendules, armes, étain ,
faïences , gravures , etc. Salle de vente ,
me du Seyon 28.J

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

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

ME UBLES
Liquidation jusqu'à Saint-Jean,

pour cause de santé. A vendre , k bas
pri x , les meubles, literie , pendules , etc.,
en magasin. Salle de vente , rue du
Seyon 28.
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' AU CHAT BOTTE ï
I r±y \̂ 

¦ u g y u B ¦ ¦ Vh  I

M IllEiSE âSSeiTHEiT IE »

I CHAUSSURES EN TOUS GENRES 1
|3j| I^OUR LA SAISON D'ÉTÉ |vj|

f§ î * Spécialité d'articles bon courant ~*m m
H i ij* y] I o-̂  /"" ^ /f ¦

|$| APERÇU OE QUELQUES PRIX : SUl
CÏY^>> Souliers enfants vernis, ii lacer 17-20 Fr. 1.20 j > Souliers Richelieu dames, peau de chèvre , cousues, talons Fr. T*.4O (J&ffiÊ&

I fM5) Souliers » s 21-23 » ¦*¦ •*" j Souliers » » chèvre unie, tr. élégants, » » «J.50 (f-V) I

JBJ lS) Souliers » décolletés, prati ques 18-20 » 1.J0 \ jjj Souliers » » lasting, élastique. . . J » tt.oO 
^ . K M L

Souliers » » élégants 18-20 » 4.10 (D 
j Souliers » » » à lacer , talons , dep. 3.75 à » O.50

¦jjj " ô~L z. s : ri ! *»*^
^
^^^ Souliers » • » » 21-23 « **• \ 03 t Souliers » » veau fin , élég . et solides, talons » tf.HU 

X̂y
Ŵ^̂  ̂ 9 m I Soulier» » » » mégis, très soignés, st* ^MPH
|MS>S>MH Bottines i à lacer , chagrin , guêtre . . 18-20 » mAO > M 5 cousus . . . » » U»/a

C^̂  
Bottines » » 

vea
u mat , claq. chagrin , O < H S » .CT*?!

. . petits talons. . . . 21-24 J A.zb i s Bottines dame», lasting, élastique » » '** ^"VQ3 ô- S * ' " ~ ' K Z 2C
Bottines » » veau lissé , bouts fer . 21-25 » Ai.20 ; (jj &&* { Bottines » » » l re qualité . . . » » t'* *2^&>*

^^— Bottines » » veau fort 21-25 * M *w \ , +T |r ? Bottines » » » qualité extra . . » , * »o0 ¦

•MI Bottines » » chèvre forte , demi-talon . 21-25 » O.oO ; (Ç / Bottines s veau mat , élast., claq., chèvre , cousues » » \J.o0 CSSf

Cŝ nf A "n 7J ^ ' Bottines » veau mal , élasti que, cousues, p oints  m J CÏ3Bottines » à boutons, maroquin , » 21-25 » *.o0 ; w «H { découverts, 1er choix . . . .  » , i l.oO ^^^

^^^^ Bottines fillettes, à lacer , grain du levant, élégantes fl Q ¥. \ *J ^̂ "̂
¦̂^3 et solides . . . .  26-29 » 4I-.90 M 

j Bottines » chagrin , à lacer , bonne qualité . . » » ' *4S "-"̂ ^
m\Wf g&* Bottines » » . chèvre , .semelles cousues , K „ \ K -, ' Bottines veau lissé, à lacer, hautes liées, bouts *V ITT™!̂^  ̂ l" choix 26-29 » *>•'*> 

Jj P rapportés, cousues ¦ ¦" . . ¦  » » ' « fl0 ¦ ¦ ¦

W f l  
0  ̂ ; Bottines s veau russe, ii lacer. Uses très linules. 1 S) ¦¦¦¦¦¦¦

Bottines » à boulons , chagrin, lines . . . 26-29 ¦> **• ; semelles cousues à la main , l re quai. D . 1A »— 
fofc^TÏ>

Bottines » à lacer, grain du levant . . . 30-34 » ^'7S ? 2î "
G Bottines » chèvre , à boutons , élégantes, depuis 7.95 à » 14.50 .Y^V I

Bottines » » chagrin , cousues, hautes £» 
^ H " Souliers femmes, cuir ciré , à lacer , solides, pour la (* Xk» Itiges 30-34 » ^> / 0  \ g «Q campagne talons » ".50 SjfeMfc

"7 -,, 0 G < Soulii-rs » cuir ciré, ii lacer , solides , ti ges plus "7 è^^^^^Bottines » a boutons, chèvre fine . . . . 30-.34 » ' '/0 
J CH fi hautes , pour la campagne . . » » * *60 VçW^ W

Bottines pr écoliers , veau fort , à crochet , faites a la C j j] " « t ^TV Imain 26-29 » ^'50 
Q  ̂

Souliers Richelieu hommes 
de tous gcnres,̂ dep. 7.50 à » 1̂ .50 Xy )  ¦

Bottines » veau fort , h crochets , faites h la A • i Ô Tj ; Q gw I
main 30-35 » vl..)0 5 l Bottines hommes, élasti que, veau fort , chevillées en bois . » *'• ÇvS^M>*

Bottinesp r écolières,veau fort , à lacer , h tes tiges, faites if l tfi \ Bottines » » veau ciré, fortes semelles, l re J e\ ^^Wà la main , solides et élégantes 26-29 » ".25 fi qualité » M. M * QMJ I
Bottines » veau fort , à lacer, h tcs tiges, faites 7 rn I H Bottines » h lacer , veau lissé, bouts rapportés , talons I I  ^ f c x l  Wà la main , solides ct élégantes 30-35 » ¦•ou ( ! anglais, lve qualité . . . .  » 1A»75 

Y,Y I
Souliers Richelieu enfants ct fillettes, vciiu mat, i l  Q j Bottines » » veau mat , claquées, veau fin , cou- â £• KjËk. M fcclaqués, chagrin , talons 23-34 » 4-.40 | | ̂ ^ 

sues à la main , extra . . .  » *"• p^^E^
Bottines garçons, à lacer , sur deux formes, semelles Q j H \ Souliers » en empeigne, très solides pour le travail. ,t* pj» Wvissées, bouts rapportés, talons ang lais 35-3!) » ï/.oO ; , chevillés en bois depuis » ".75 )-MI
Bottines garçons, à lacer , sur deux formes, semelles I I KA I Ifc ( Son,,*'rs garçons, en empeigne, très solides pr usage K , \fn Hcousues, 1er choix , bouts rapportés , talons anglais . 35-39 » * 1.50 ( Bj journalier ^ . » » tf.50 r\#?-jB

Pantoufles, semelles cuir , cousues depuis » 1.10 j Bottes en ions genres , ordinaires et soignées , depuis 12.50 à » A *3a — 
b f^T'l^

Espadrilles » U.55 j j Pantoufles tap isserie, semelles cuir » 1.45 X \î  I

En outre, grand choix de bottines fines pour messieurs, dames et enfants. Vj>
Quand on parle de bon marché, il faut nécessairement tenir compte de la qualité de la marchandise et de sa durée. Un al£ ï

objet qui ne coûte pas grand'chose, mais qui ne vaut rien, est toujours trop cher. — Partant de ce principe , nous avons cons- (rrj I
tahiment tenu à ne fournir que des chaussures de qualité irréprochable , sans nous occuper de la concurrence, sachant vbl
qu'à des prix au-dessous des nôtres correspondent des qualités tout à fait inférieures „ Vendre bon pour vendre beaucoup, vendre ^yfL fo
beaucoup pour vendre bon marché " est la devise que nous avons adoptée; nous voulons y rester fidèle et l'observer strictement. ^ff^ Sf

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SUISSES II
Raccommodages solides et très biexx faits. c ^§̂ >%

¦h ŷ^ îsy M̂yyy^^^  ̂un;n iftn r4.ninNnA tes ^̂ fâs^̂ ifIfi r y _' r ' f ' I w los ttalayes [z,- *yy y ~ ' ;̂ \xr̂ '
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Âvis au publie de Neuchâtel et environs 1

'• ÏÎSÎtef™ SOliS L'HOTEL OU VAI SSUAL ': ̂ SST I
Malgré le grand rabais déjà fait sur tous nos articles, il sera fait encore de I

grands sacrifices pour activer l'écoulement de tout le stock de marchandises qui 55
reste en magasin. gj

Profitez ! Profitez ! Profitez ! I
J—te local est et remettre, ainsi que l'agencement aÊ

APERÇU DE Q,UELQ,UES PRIX : §
Chemises po"r """"»' valant n̂&gT 1.95 & Mitaines "0^  ̂ia pi*, depuis fr. Q.40 i
Tn>.n . blancs, shirting, sans apprêt , bro- O Cfl ( Une série de Cols «droits et rabattus, pur fil . C f J C  |§fW UPUUù derie , à IV. V.JV J, valant fr. 7.50, seront vendus à fr. J.ttJ (Hw . s (s 

 ̂ i .RéiTu Vli A«« couleurs , pour enfants , belle qualité , fl QT TP«. .M AAI M rabattus , belle percale, bien tri- O <9C M\JL g-jjjjTS depuis fr. *j*  ̂J j J aUsX'COlS piée, val. fr. 4.50, ser. vend.àfr. W-40 .|g
Tf lWîûro couleurs, pour dames, belle qualité , 1 ^C Lavallières, Nœuds, Plastrons, Régates. WÊX i&UllVi. 8 larges, à fr. is. I \J \ à très bas prix. M
T.AY itA. \&t i  trème ou écrue , très hautes , le fl fffl  Y "B «V/MI d'enfants , molletonné et imprimé , jolies façons , f *ÊWlimilVb mètre à fr. W.V* (y JX Q UVS val. IV. 4.50, 5.50 et 5.00 seront ven- / ' Cfl E

«a "nA^ All».. u • . ,• - ,  , MC i dues fr. 3.25, 4.25 et T.JV I
•w JVenieiieS P°ur chemises et lingerie , dep. fr. U.UQ < — ; :—,., , — ;——;—0 Kf . n CA - - - B£*! — ***»¦»"*»"¦» w .ww ) •!*«¦.¦« de lit , bel article , valant fr. 8.50, 9.50 ff 9H HN
Ul Eiik<i ¥i B ft 9K ; < A ftPlù et 10.25, ser. vendus fr. 4.50, 5.90 et, W.ttJ I
ISsî .tVUDâfllS noirs et fantaisie, le mètre , depuis fr. W.ww ' ( r; —-—;—r—: PY—îï, ï—: IM9 ! ___l ,; ; Une quantité de boutons pour habits d hommes , valant Q
'M T?«Vl9Tl -î lrès larSes> P°ur chapeaux , valant 1 Ifl  ) 60, 75 et 90 cts. la douz., au choix , à 85 cts. la douz. \Mm MMJM to_ (r . 2.25, seront vendus à 75 cts. et fr. 

 ̂
) i une quantité de boutons pour robes, belle qualité , au ¦

m flflTI+ Ç de fll Perse ' diminués et renforcés , 1 1Q S choix , à 15 et 35 cts. la douzaine. IlKg U tUl lyù valant IV. 1.60, seront vendus à tr. *¦** ; ; ! MEgg! -i 7 
¦ 

ï~Âr ; ! Cordonnet et soie à coudre, couleur et noir , k des pri x 1
i l  w3illtS de so'e' bel art'cie> manchette brodée, l,9y ') \ exceptionnels de bon marché. m
1 'I rt .nlM , 77777,7 ; : 7 7~. r\ mr > Velours pour garnitu res, belles teintes. HKH LJÊSII LS de fil cl Ecosse, la paire , depuis tr. (J An :¦ { ¦
[S0\ *¦ ""*" w '— w < Tapis pour chars d'enfants. Tapis guipure pour com- I
I Mitaines n*™», ta  ̂̂ s ,. 0.25 f S f̂i^WcrfrM "s" el 

line 
foule 

d'au-1
J AVIS aux. TAILLEU§E8 et aux REVENDEURS |

UimiK DIT TElffLE-HEÏÏF
lb, Rue du Temple-Neuf —o— Rue du Temple-Neuf, 16

IM EUCH AT EL
Vient d'arriver un beau choix de

Nouveautés pour robes
Etoiles, Reps, Brochées, etc., 4 fr., S fr. .50, S Cr. 50, JL îl*. 9 S
Percales, Levantines, Satinettes, 1 fr. 60, 1 fr. 20, 9 5 <Ct.

Mousseline laine
Cotonne, dessins nouveaux, 1 fr. 50, 1 fr. 30, 1 fr.

Grand rabais sur les coupons pour robes

Grand assortiment de confections pour dames
k très bas prix.

MAGASINS DITTEMPLE-NEUF
Maison de confiance

TOUS LES JOURS
GRANDS ARRIVAGES DE BELLES

PJL X.ËES
de 60 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la pèche et suivant grosseur

A» magasin de Comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs , 8

VÉLOCIPÉOISTES
silvous voulez monter une vraiment
bonne bicyclette , choisissez les ma-
chines A «lier. Plus de 150 premiers et
plus de 100 seconds pri x ont été gagnés
dans les plus importantes courses en Al-
lemagne, Angleterre , Suisse, Hollande , etc.

Bicyclette n" 12 de 15 kilog., y compris
les paracrottes et le frein.

En outre , je recommande les bicyclettes
Victoria et Naumann.
^Garantie pour tous vices de construc-
tion.

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

H. LUTHI.
Magasin de vente : Trésor 2.

CIRAGE
Pommade pour le nettoyage

des métaux.
Tout le monde devrait faire usage de

I'A NTI - OXYDE Gi0 , 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.)
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Brillantine - Quinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne , la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tète nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coiffeur ,
Jue Saint-Honoré , à Neuchâtel.

Il est mille cas où une personne bien
portante , tout autant qu 'un malade, n 'a
instantanément besoin que d'une tasse de
bon bouillon. — Ce but est merveilleuse-
ment atteint par le
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l|lfl| marque M A G G I
1=1 ¦  ̂ s*™ CROIX-ÉTOILE

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

Bons FROMAGE S Œ; S1°:
pédiés franco, contre remboursemen t, en
gare à désigner, à 65 cent, le kilo par un ,
et à G3 cent, par deux. — A. RIGENBACH ,
6 Aile (Jura bernois).

Le meilleur dépuratif du sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée à la Phar-
macie centrale de Genève.

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

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

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Phai-macie
centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel , Bourgeois, Guebhart , F. Jor- ;
dan et E. Bauler ; à St-Blaise :
Zintgrafï. (H-2112-X)

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

JRXAISTCDS
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, RITE POlJRTAIiÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège cle la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

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

UP Poau tendre et blanche 5H
et teint frais sont sûrement obtenus ;

•#+ TACHES DE ROUSSEUR ??
disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

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

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

^ Feoilleton de la Feuille d avis ûe Neacnâîei

PAR

FAUL 8AUNIÈRE

Deux minutes après, M. du Hallier
entra.

— Rendez-vous à l'instant chez le
comte de Ghalais, ordonna Richelieu,
demandez-lui son épée , et amenez-le
ici sur-le champ. Dès à présent il est
votre prisonnier, vous en répondez sur
votre tête. Allez , il s'agit d'une question
d'Etat.

Messire du Hallier s'inclina sans mot
dire et s'éloigna.

- Toi, dit Richelieu à Lafeymas, at-
tends mes ordres quelque part... dans
un coin...

Au moment où sortait cet humble et
plat subordonné , Boisrobert soulevait
discrètement la portière et entrait.

— Eh bien ? lui demanda l'Eminence
d'un air enjoué. As-tu vu Monsieur?

— Je le quitte à l'instant.
Reproducti on interdite nux journaux qui

"'ont paa trai tA avec la Société des Gens de
Lettre*

— Que dit-n enfin de ce mariage .
— Il ne dit encore ni oui ni non, sou-

pira l'abbé , mais j'espère que nous
réussirons.

— C'est mon avis, Boisrobert . Main-
tenant surtout.

— Ah t il y a donc du nouveau ?
— Un peu, fit le cardinal , le visage

épanoui.
— Y a-t-il indiscrétion à demander ..
— Aucune , interrompit Richelieu.

Sache que je tiens entre mes mains le
sort de Monsieur.

— En vérité, fit le gros confident
avec une nuance d'admiration.

— Aussi je crois que tu auras main-
tenant facilement raison de ses derniers
scrupules.

— Et j aurai mon abbaye ?
— Une abbaye I dit l'Eminence avec

dédain. N'est-ce pas un évêché que je
t'ai promis ?

— Un évêché ! à moi 1 s'écria Bois-
robert ébahi.

— Sans doute... mais à la condition
que tu réussisses. Or, tu réussiras, ou
je me tromperais fort... Tiens .. lis...
et sur ta vie, pas un mot de tout ceci I

— Je n'aurai garde, à ce prix-là.
L'abbé, à ces mots, prit la lettre que

lui tendai t Richelieu et la lut à demi-
voix. Cette lettre était ainsi conçue :

« Mon cher comte de Chalais, l'ins-
tant est venu où nos projets doivent
recevoir leurs effets. Sur la rive droite
de la Loire s'étend une vaste lande,

ferme sous le pied des chevaux , et qui
n'en garde aucune trace. Elle nous con-
duira, sans qu'on puisse avoir vent de
notre piste, à six lieues du fleuve ; et là,
soudain que le jour luira, nous repren-
drons une route praticable, et dirige-
rons notre marche devers la Norman-
die.

« Cent cinquante gentilshommes af-
fectionnés à votre cause nous attendent
sur cette pelouse, bien montés en ar-
mes, et nous pouvons faire état de huit
cents autres. Ce parti est suffisant pour
nous persuader a l'espérance de gagner
la frontière de Lorraine. Amenez donc
vitement le prince, selon l'engagement
que vous en avez pris. Nous devons
tous nous conjoindre sur le bord de la
rivière au lieu dit la Patte d'oie ; un
flambeau attaché à la cime d'un arbre
servira de fanal aux cavaliers, à moins
que le temps ne se mette en désordre ;
auquel cas des pièces d'artifice ren-
draient le même office aux survenants.

« Il y aurait merveille à pratiquer,
devant que de partir , une petite bou-
tonnière au côté gauche de la robe
rouge ; mais on peut y revenir.

« Venez vite '.
— Par ma crosse future 1 s'écria

Boisrobert , le cas est, en effet, penda-
ble, même pour un frère de roi.

— Fais-en ton profit, dit Richelieu.
Dans un quart d'heure Monsieur ap-

1 Authentique.

prendra l'arrestation du comte. Dès ce
moment, il faut qu'il soit à ma nièce
pieds et poings liés.

Evidemment, c'est un homme à vous,
fit l'abbé.

— Retourne donc auprès de Son Al-
tesse et fais-lui comprendre que le ma-
riage seul peut tout concilier.

— Vous pouvez-vous en rapporter à
moi, Monseigneur, du moment qu'il
s'agit d'un évêché...

Le joyeux Boisrobert partit avec la
rapidité d'une flèche. Derrière lui , entra
le comte de Chalais, conduit par le ca-
pitaine des gardes du Hallier.

Henri de Taillerand avait les sourcils
froncés, l'attitude digne et ferme, le re-
gard provoquant .

— Saurai-je enfin , monsieur, pro-
nonça-t-il d'une voix sonore, de quel
droit on arrête, sans lui en donner les
motifs, un des grands officiers de la
maison du roi ?

— Soyez tranquille, je vais vous l'ap-
prendre, répliqua le cardinal d'un ton
sévère.

— C'est sans doute la récompense
de la faiblesse que j'ai eue de sauver la
liberté de Son Eminence, et peut-être
sa vie...

— Messire du Hallier , dit Richelieu
d'une voix radoucie, ayez la complai-
sance d'attendre en la pièce voisine les
ordres que j'aurai bientôt à vous don-
ner au nom de Sa Majesté.

L'officier s'inclina et sortit.

— Ma réponse sera courte, mais n'en
sera que plus intelligible, reprit le car-
dinal, en tendant au comte la lettre que
venait de lui apporter Lafeymas. Lisez
attentivement, reprit-il, et vous me
direz ensuite ce que vous auriez fait à
ma place.

Chalais changea subitement le visage
et demeura silencieux.

— Trouvez-vous que j'aie eu tort ?
demanda Richelieu. La trahison ne
vous paraît-elle pas suffisamment dé-
montrée ?

— Vous devez la trouver en effet ,
vous qui, plus que tout autre, avez des
sujets de défiance.

— Vous m'accusiez tout à l'heure
d'avoir oublié le service que vous m'a-
vez rendu, n'est-il pas vrai ? Or, je tiens
à vous prouver le contaire. Il dépend
de vous que je brûle à vos yeux cette
preuve terrible de votre culpabilité.

— Il se pourrait 1 s'écria le comte.
— J'en prends l'engagement formel

si vous voulez écouter la voix de la rai-
son. Vous y sentez-vous disposé ?

— Je m'étonne que vous en doutiez.
— Ecoutez-moi donc, monsieur de

Chalais. Le roi sait déjà qu'un complot
a été tramé contre lui , il ne connaî t pas
les coupables ; mais il dépend de moi
seul de les lui faire connaître. Or, ni
vous ni vos amis n'auront rien à crain-
dre si vous le voulez. Je ne donnerai
que deux noms à Sa Majesté...

— Lesquels t interrompit le comte.

LIEUTENANT AI (MIS
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE '
DEUX A R P E N TÉS SUR MÉTAL BLANC

ODANnC PDIYII Sans nous préoccup er de la concurrence de prix qui ne p eut nous Être f aite Qu'au détriment deunAlllsiO rreiit. > /fl qualité , nous avons constamment maintenu ia p erf ection de nos produits et sommes restés
i ¦ H .nn iir ne r upp innc naèles au PrinciPe lui a f ait notre SUCCèS :
"fiiiB Q Donner le meilleur produit an pins bas prix possible.

.ppjŜ lll] Pour éviter touto conf usion dans l'esp rit de l'acheteur, nous avons maintenu également :
TdlctM l'nnité de qualité,
.iM&^a^ celle Que notre exp érience d'une industrie que nous avons créée il y a quarante ans, nous a
t .SsOâHl démontrée nécessaire et suff isante.
\mmt à̂f M La seule garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

™ CH RISTOFLE "S* obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et te nom CHRISTOFLE en toutes lettres.¦ Saules garuntios pour l'Acheteur. ||| ' CHRISTOFLE & O'. M

— La reine et Monsieur. C'est assez
vous dire que personne ne sera puni ,
et pour vous prouver que je ne leur
veux aucun mal , je vais vous faire part
de mes projets. Cette conjuration simu-
lée, que je prétends substituer à la vé-
ritable, n'a pour but que de mettre un
terme à l'imprudente conduite de Gas-
ton, et d'arrêter, du même coup, les
manœuvres sourdes d'Anne d'Autriche,
qu'encourage l'ambassadeur du roi, son
frère.

— Serait-u vrai ? demanda Chalais
ébranlé.

— On fera beaucoup de bruit , pour-
suivit Richelieu. Il y aura enquête,
commission judiciaire, jugement , s'il le
faut , toutes poursuites que je dirigerai ,
et qui, par conséquent , n'auront au-
cune portée. On fera une réprimande à
la reine, un sermon bénin à Monsieur,
et tout sera dit.

— Mais pourquoi compromettre
Leurs Altesses?

— Parce que, devant de tels coupa-
bles, le roi et la justice restent désar-
més ; tandis que si je donne le véritable
but de votre complot , je deviens im-
puissant à vous sauver. Voilà pourquoi
je vous ai dit tout à l'heure : Si vous
consentez à m'aider, votre vie est k
l'abri de tout danger.

— Je comprends, fit le comte qui,
chaque fois, cédait un peu de terrain a
son redoutable adversaire, mais encore
que faudrait-il faire ?

— Une chose bien simple et dont'les
conséquences ne sont pas à craindre :
consentez à déclarer , qu'en votre pré-
sence, une réunion s'est tenue chez la
reine pour faire déclarer par Anne et
Monsieur qu'en raison de sa faiblesse
Louis XIII serait enfermé dans un mo-
nastère, son mariage rompu , tandis que
serait proclamé celui de Gaston avec la
reine.

— Mais cela n'est pas vrai 1 se récria
de Chalais.

— J'ai cependant à ce sujet des ren-
seignements qui me prouvent que l'on
vous a caché cette partie du complot ;
si vous l'ignorez , c'est qu 'on s'est défié
de vous.

— Servez-vous donc, monseigneur
mais quant à moi...

— Vous préférez monter à l'échafaud?
demanda le cardinal. A votre aise. Vous
me rendrez seulement la justice que
j'ai tout fait pour vous sauver.

— Mais que voulez-vous que je de-
vienne ? fit de Chalais effrayé. Que je
meure ou que j'attire la colère du roi
sur la reine, sur Gaston , mon bienfai-
teur?...

— Vous êtes donc aveugle? dit Ri-
chelieu avec une vivacité fébrile. Que
je touche à un cheveu d'Anne d'Autri-
che, et l'Europe s'arme contre nous I
Que je fasse jeter Monsieur en prison ,
c'est la guerre civile que j'allume !

— C'est infaillible.
— Croyez-vous, que je n'y aie pas

songé ? poursuivit le cardinal en sou-
riant finement. Donc, je me résume. Le
roi est informé qu 'il y a un complot, il
lui faut une sorte de comédie judiciaire
à laquelle vous pouvez m'aider. Le
voulez-vous?

— Soit ! si vous me promettez , dit
Chalais vaincu , que ni mes amis ni moi
ne seront poursuivis.

— Vous en doutez encore ! fit Riche-
lieu avec une douleur à laquelle tout le
monde se serait laissé prendre. Foi de
prêtre , vous aurez tous votre grâce , et
je réponds de votre vie sur la mienne.

— Je ne puis plus douter maintenant ,
répondit le comte avec noblesse. Je
suis prêt à signer.

— J'oubliais un dernier détail. Cette
déclaration portera que c'est vous,
comte de Chalais, qui étiez chargé d'ar-
rêter le roi.

— Encore ce mensonge , qui me livre
à la merci de Louis XIII.

— N'avez-vous pas ma parole ?
— A laquelle vous ne pouvez man-

quer sans damnation éternelle, vous le
savez, monseigneur.

Richelieu sourit amèrement. Il sonna.
— Un secrétaire 1 demanda Son Emi-

nence au valet.
Le scribe entra , traça sous la dictée

du cardinal une sorte de procès-verbal
du prétendu complot , le lut ensuite à
haute voix , et Chalais le signa.

Le secrétaire se retira sur un geste
du maître.

— Maintenant , mon cher comte, dit
Richelieu , incapable de contenir entiè-
rement sa joie , j'ai à cœur de vous
prouver que je tiens ma parole. Voici
la lettre que vous adressaient vos amis :
reconnaissez-en l'identité et brûlez-la
vous-même.

Le comte prit l'écrit fatal , le lut et le
jeta dans le feu. Pendant une minute,
il regarda silencieusement le papier ac-
cusateur qui se tordai t sous les étrein-
tes de la flamme.

— Vous le voyez, fit le cardinal , vous
n'aurez rien à redouter de moi dans la
prison où l'on va vous conduire.

Henri de Talleyrand ne répondit pas
et jeta sur le ministre un regard sur-
pris.

— Cela m'est pénible , reprit Riche-
lieu d'un air marri , mais il le faut abso-
lument pour que l'on ne nous soup-
çonne pas d'intelligence. Rassurez-
vous, l'affaire marchera si bon train
que dans huit jours, il ne nous restera
qu 'à l'oublier.

Le comte garda le silence, mais com-
me ses yeux ne se détachaient pas de
l'Eminence, dans l'esprit de qui il sem-
blait vouloir lire, il crut trouver une
expression étrange dans le ton dont elle
avait prononcé ces derniers mots.

— Faites venir messire du Hallier I
ordonna le cardinal après avoir sonné
de nouveau.

Le capitaine des gardes entra.
— Je vous suis, monsieur, dit le

comte de Chalais, oppressé et l'esprit
frappé d'un funeste pressentiment.

Richelieu les regarda disparaître tous
les deux , et ne respira librement que
quand la double portière retomba der-
rière eux.

Il avait atteint son but. En brûlant
la lettre des conjurés, il n'avait anéanti
qu 'un document désormais inutile ; et
comme Monsieur et ses amis devaient
la lui supposer entre les mains, elle
restait toujours une arme puissante.

Gaston était donc pour ainsi dire à la
discrétion du puissant ministre. Un
rapprochement entre le roi et la reine
semblait en outre impossible à l'avenir ,
grâce à la déclaration qu'avait impru-
demment signée le comte de Chalais,
déclaration qui serait soumise à Louis.

Une seule ressource restait au duc
d'Anjou pour détourner l'orage soulevé
par son adversaire : épouser M"" de
Comballet.

Le cardinal se croyait donc bien sûr
de la victoire.

(A suivri.)

O système nouveau, breveté. O

T J. DECKER, ferblantier T.
M 3, Place Purry, 3 Ç)

Dictionnaire des localités de la Suisse.
— Zurich , Orell Fussli à Ce.
La première livraison de cet ouvrage

vient de paraitre . Elle contient , rangées
dans l'ordre alphabéti que et par district ,
toutes les localités, villes, bourgs, villa-
ges, hameaux du canton de Zurich , avec
l'altitude , le nombre des maisons, des
ménages, des habitants.

Le Dictionnaire des localités de h
Suisse comprend deux parties. L'une
donne les différentes communes politi-
ques (communes ou municipalités), ran-
gées par cantons et par districts ; la se-
conde , qui sert d'index alphabétique,
comprend toutes les communes et locali-
tés de la Suisse, sans distinction de can-
ton , avec chiffres de renvoi à la première
partie.

Ce répertoire raisonné des localités
suisses est indispensable aux adminis-
trations , aux autorités, aux employés
des postes et des compagnies de trans-
port ; dans beaucoup de cas, il peut être
à chacun d'une grande utilité.

Souvenir d'un géologue sur Panama,
par Jules Marcou. — Neuchâtel , Attin-
ger frères.

On a dit beaucoup déjà sur le canal de
Panama et cependant la brochure de M.
Marcou est intéressante à consulter,
parce qu 'elle jette un jour tout particu-
lier sur les commencements de cette en-
treprise, donl l'auteur , un professeur à
l'université de Cambridge (Etats-UnisJ,
avait dès le commencement deviné la
nature réelle.

LIBRAIRIE

I A. DOLLEYRES I
I 11, Epancheurs — HISWCiaAVS& — Epancheurs, 11 H

I CONFECTIO N S ! CONFECTION S ! I
¦ Mon beau choix de Jaquettes bon marché I

I étant en partie épuisé par la grande vente de ces der- |
I niers temps, j 'ai le plaisir d'annoncer à mes nombreux I
I clients que j 'ai baissé de 2 5 à 30 °/o mes I
I Jaquettes de haut prix . S

I JaO lietteS beige' haUte n rnVo?nté' P™ actuel fr. 17.— IH v oiv ^UBVW Ba ancien prix , tr. 25 F *'¦ Q|
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I Jaquettes î ugg^ 

fr. 
5.95, 8.90 et 9.50 |

I BLOUSES BLO USES BLOUS ES g
9 CSQT «T i"IS' J.'tS> couleurs et noirs I&
¦ à fr. 7.5Q, 9.50, ±4..— et 46.— I

I Un lot VISI TES de la saison dernière B
¦ à fr. 5 , 8 , ±2 et 13.50 i

I U , Epancheurs ALFRED DOLLEYRES Epancheurs , 11 §9

;" Pour^tout manque d'appétit
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pour toute anémie, faiblesse desjnerfs et du cœur, mau-
vaise digestion, dans la convalescence, on fera usage avec
le plus grand succès de

l'Hématogène du Dr Hommel
Goût très agréable, effet puissamment apéritif et certain .

— Dépôts dans toutes les pharmacies. — Prix , la bouteille
3 fr. 25. — Prospectus avec des centaines d'attestations
uniquement médicales gratis et franco.

NICOLAY & C"> , laboiat chim. -pharm., Zurich.

I 

*ï,£2£" AMEUBLEMENT et LITERIE ^SSS"
Alex. LEHMANi\, tapissier»

annonce à son honorable clientèle et au public que l'on trouvera les marchandises
ci-après, à des prix meilleur marché que partout ailleurs :

A PERÇU DE Q UELQUES PRIX :
Lit complet Louis XV, double face , crin animal et edredon 1« qualité , 195 Cr.

Lit renaissance, noyer massif , complet (crin animal et duvet) , 160 fi-. Lit cage, garni ,
34 Cr. Lavabos-commode, riche, 78 Cr. Toilette anglaise, noyer , dessus marbre, 27 Cr.
Table de nuit , noyer poli , 14 Cr., avec dessus marbre, 18 fi-. Table k coulisses, 56 fi-.
Table ronde , 26 "fi-. Table de cuisine , 7 fi-. Commode, noyer massif, 58 Cr. BufTet
de service, entièrement noyer massif , 13.5 Cr. Ameublement Louis XV , damas ou
reps, 255 fi-., en velours uni ou frappé , 290 fr. Divan mécanique , véritable système
le maigre, 225 fi-. Divans ordinaires , depuis 33 fr. Canapé hirch , 63 fi-. Fauteuils
et chaises en tous genres, ainsi que d'autres meubles dont le détail est trop long.

La maison lie vend que «les meubles neufs et qu'elle garantit.

"Rnn dflCGOrf économique recom-
.WU.U UCiSùerg mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

précédemment COSDLICH-SITTERDING
Maison fondée en 1840.

La première et la plus ancienne

FABM QUK SUISSE OE COFFRES-FORTS
recommande ses coffres-forts garantis
contre feu, accidenta et vol, avec
serrures spéciales, sans ressorts, paten-
tées. Cassettes d'une construction élé-
gante et solide. Spécialité en serrures
soignées de tout genre.

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

Appareil avertisseur de l'élévation
de la température.

On a imaginé un grand nombre de
thermomètres avertisseurs , destinés à
prévenir les intéressés qu 'un commen-
cement d'incendie se déclare dans un
appartement , ou bien que la chaleur
d' une pièce, d'une serre dépasse le maxi-
mum désiré , etc. En voici encore un
nouveau qui est appliqué sur les navires
de guerre et qui semble particulièrement
efficace. Nous faisons allusion , dit H. de
Parville dans les Débats, au thermostat
combiné par M. Tavernier et qui est
d'une sensibilité remarquable, lout en
étant très solide cle construction.

Imag inez une petite boite ronde en
maillechort , un peu comme la boite d'un
baromètre anéroïde , avec des ondula-
lions concentri ques. Le cercle central
proéminent constitue une sorte de bou-
ton en face duquel on place un contact
métalli que à ressort dont on peut régler
l'écarlement avec une vis de rappel. Un
des Ris d'un courant électrique aboutit

à la vis et p<asse par un tableau indica-
teur avec voyant et sonnerie. La petite
boite en maillechort à parois très minces
est à demi remplie d'éther. La moindre
élévation de température vaporise |'é-
ther , dilate la bolle , la fait toucher au
contact , et la sonnerie retentit en même
temps que le voyant s'abaisse.

On distribue ces petits avertisseurs
sur les princi pales pièces des machines
dont on craint réchauffement ; les biel-
les, l' arbre de couche, elc , et dès qu 'une
pièce chauffe un peu , la sonnerie avertit
le mécanicien , et le voyant lui indi que
la p ièce qui a besoin d'être huilée. Pour
les cales des navires , le système est
excellent; il est impossible que le feu
prenne sans qu 'on le sache et même sans
que l'extinction du feu ait lieu automati-
quement. En effet , aussitôt que le ther-
mostat est actionné par la chaleur d'un
commencement d'incendie , il met en
mouvement un levier qui ouvre un ré-
servoir) d'acide carboni que. Cet acide
passe aussitôtjpar les^ tuyaux à air com-
primé qui traversent toutes les soutes en
les ventilant , el il éteint tout foyer de
de combustion. Plusieurs cuirassés an-
glais sont déjà pourvus de ces nouveaux
avertisseurs.

M. Tavernier a profité de la petitesse
ct de la sensibilité de son thermostat
pour proposer une nouvelle app lication.
Elle est, il est vrai , plus originale que
pra tique et s'adresse aux médecins des
des hôpitaux. L'état fébrile des malades
peut être révélé à tout instant dans la
salle de la garde. Il suffi t d'attacher un
de ces petits avertisseurs sous l'aisselle
d'un malade, et, si la température du
fiévreux monte de quelques dixièmes de
degré , aussitôt l'interne de service reçoit
un télégramme automatique lui révélant
le numéro du lit et le malade. Bref , la
fièvre serait indi quée minute par minute
par ce guetteur infatiguable. Trop fine ,
cette application , pour entrer dans nos
mœurs, ajoute M. de Parville.

VARIÉTÉS


