
A. SCHMID-LINIGER
12, Rue de l'Hôpital , 12

G R A N D  ASSORTIMENT DE

TUYAUX POUR ARROSAGE
en caoutchouc anglais, de première qualité garantie

à des prix très avantageux.

GRAND BAZAR PARISIEN
_ RU E D K JL L_TD EUCJ J_JC3L_

MAISON LA PLUS ANCIENNE DANS SON GENRE

I M M E N S E  CHOIX DE

CHAPEAUX |̂jj  ̂DE PAILLE

pour MESSIEURS, JEUNES GENS et ENFANTS

MODES POU R DAMES ET FILLETT ES

RUB4NS , DENTELLËsTFLEURS , PLUMES
Ganterie, Cravates, Bonneterie

FËMTMmmS. _^_ 311 1 'ff ÉTÉ
Articles de ménage

Se recommande,
C. BERNARD.

SOULIER S IILITAJÙ8
depuis 8 fr. — Qualité supérieure, 10 fr, 50

tad choix de CHAUSSURES
en tous genres pour

Hommes, Dames et Enfants, à des prix très avantageux.

5e recommande, 3È3« IrlTUBJSlFÇ..

Rue du Trésor — NEUCHATEL — Place da Marché

19* Vente au comptant. — Prix fixes. ~WQ

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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S -S » S H g
p MOY MINI MAXI g £ ° FOR $
2 ENNE MUM HUM g 2 « DIT1 ' r-K * §

27 +18.7 +10.2-t-26.S)718.3 var. faibl. nua.

Brouillard sur le lac le malin. Le ciel se
couvre complètement vers 3 beures. Roule-
ments de tonnerre éloi gnés au S.-O. entre
4 '/« et 5 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°"n,6
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Hautes-Alpes visibles.

NIVEAU DV LAC :
Du 27 avril (7 h. du m.) : '.29 m. «X
Du 28 » 429 m. 59s

PUBLICATIONS COMMUNALE*

COMMUNE DE NEUCHATEL !

CONCOU RS
La Commune de Neuchâtel met ai

concours les travau x d'asphaltage de-
trottoirs du quartier de l'Est , d' une sui
face approximative de 1725 mètres. j

Les entrepreneurs qui désirent soig '
missionner ce travail peuvent prendi*
connaissance des plans et conditions ai
bureau des Travaux publics, Hôtel muni
cipal , d'ici au 10 mai prochain , à midi. (

Neuchâtel , le 27 avril 1893.
Direction des Travaux publics.

COMMUN E DE NEUC HATEL
La fonction d'organiste de la paroisse

allemande de Neuchâtel est mise au
concours. Traitement annuel : fr. 400.

Adresser les offres de service au Se-
crétariat communal jusqu 'au samedi
6 mai, à 6 heures du soir.

Conseil communal.

Commune de Neuchâtel
BATTAGE DE TAPIS

En exécution d'une décision du Conseil
communal, la Direction de Police informe
le public :

1° Qne le battage des tapis est
interdit aux Bercles . (Jusqu 'ici il avait
été autorisé sur la balustrade, vis-a-vis du
lavoir public.)

2° Qu 'aux emplacements ci-après :
Au Port , Quai Est, sur la balustrade

au-dessus de l'étendage des filets de pê-
cheurs, et

Au Quai Osterwald , sur la balustrade,
le battage des tapis ne devra plus se faire
le soir, mais seulement pendant l'heure
qui précède le sonnage de la cloche du
matin.

Le battage des grands tapis est auto-
risé pendant la journée sur l'emplace-
ment au Nord des Bains àe la Maladière.

Les contrevenants seront passibles d' une
amende de 2 francs.

Neuchâtel, le 20 avril 1893.
Direction de Police.

I
IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou k louer une magnifique
petite propriété, située à 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

SEJOUR D'ETE
Pour cause de départ , on offre k ven-

dre ou à louer de suite une maison de
campagne, située au village des Ponts-
Martel et au pied de la forêt , habitation
confortable qui conviendrait parfaitement
pour séjour d'été, 8 chambres et dépen-
dances, eau à la cuisine. Joli jardin avec
pavillon ; air excellent , magnifique situa-
tion . Conditions très avantageuses.

S'adresser à M. Georges Huguenin , à
Genève , et pour la visiter à M. Charles
Monard , aux Ponts-Martel.

PROPRIÉTÉ
à vendre ou à louer.

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser en l 'Etude du notaire A ug.
Roulet, rue du Pommier__n?_SL àTTcixxy isetccr.

A MM. les capitalistes
AVIS DIVERS ;

Une jenne fllle désirant apprendra
la langue allemande aurait l'occasion d'
fréquenter de bonnes écoles. Prix di
pension très modéré. S'adres. k M. Frit:
Marti , tonnelier, Aarberg. ~

Un jeune homme cherche, pour di
suite, une personne (dame ou monsieur
qui pourrait s'occuper de lui pendani.
quelques heures de la journée et contr^
bon salaire, pour lui apprendre à con e
verser en français. Des références sonaexigées. S'adresser poste restante, K. S^500, Neuchâtel . s

ÉCHANGE ï
"Une famille distinguée cherche à placei
sa fille pour se perfectionner dans le
français, en échange d'un garçon ou d'une-
jeune ' fille qui pourrait fréquenter de
bonnes écoles. S'adresser à M. J. Marti
architecte, Lyss.

Un vendra, par voie d'enchères
publiques, le jendi 4 mai 1893, dès
2 henres après midi, a. l'entrepôt
Lambert, Conr de la Balance, les
arti cles mobiliers et autres suivants : 1 lit
noyer , 1 lit sapin , 1 divan , 1 canapé,
-1 table Louis XV, 1 étagère noyer, 2 ta-
bles de nuit , 4 séchoirs, 2 sommiers, 2
matelas, 2 traversins, 5 oreillers, 2 paires
rideaux avec galeries, 1 pupitre k tiroirs ,
6 serre-joints, 19 presses à colle, 1 meule
à aiguiser, 1 civière avec bretelles, 1 four-
neau avec tuyaux , 37 kilos crin animal ,
12 kilos idem., 2 tapis fond de chambre ,
2 cadres de sommier , 1 tabouret Louis
XV , 4 tabourets garnis , 6 scies, 1 étagère
sapin , 1 balance, 1 couverture de laine,
107 ressorts d'acier, etc.

Neuchâtel , le 26 avril 1893.
Par commission,

Jules HIRSCHY.

Vente Je matériel fle cave
el de tonnellerie

Le lundi 1er mai 1893, dès les 9
heures du matin , au domicile du citoyen
Gustave Perrin, k 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 k 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 ,

I crochet , cric, etc., etc.

—
'
¦*¦ -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 même essence.
Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-

mune, k 9 heures du matin.
Conseil communal.

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 , k 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 k détailler.

Auvernier, le 18 avril 1893.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

TOUS LES JOURS
GRANDS ARRIVAGES DE BELLES

PALEIS
¦ wv^w«* -vwiTïa ~u 'J — 11 *"IU Ul:i#(*D

suivant la pêche et suivant grosseur

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

Bons FROMAGES Sn; cson?
k
ex

o
:

pédiés franco , contre remboursement, en
gare à désigner, à 05 cent, le kilo par un ,
et k 03 cent, par deux. — A. RIGENBACH ,
k Aile (Jura bernois).

Le 3mo envoi de
Mantes, Pèlerines, Cache-

poussière, Jacqnettes, etc.,
est arrivé.

550 TilLLÏ ÛLOO SIS
depuis fr. 1.75, 2.25, 3.25, etc.

AUX QUATRE-SAISONS

Félix Oltan fils & Cie
Successeurs de Jacques Ullmann

18,rue duSeyon-WEUCHÀTEL - Grand'Rue 9

VELOCIPE DES
Une Pourtalès 8

RENAUD & MURISET
les meilleures marques anglaises et

françaises.
Vente. Echang' . Répara i L OU P .

III AilTflUC J"»*"» Bonny,
F LAN I UNO horticulteur , Clos
des Roses , Cormondrêche , offre à vendre
en quantité des plantons choux-hâtifs pain
de sucre, Marcelin Choux-dcurs , etc., etc.

Plantons de fleurs extra. Choix immense.

Me souveraine MUSSO
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 , a Neuchâtel , rue
St-Maurice 2, à l'épicerie. 

VENDREDI ET SAMEDI

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

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEINET
Sue des Epancheurs 8.

PARASOL S
^

UPABAPLUIES
Grand choix de Parapluies et de

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

AU MAGASIN DE

A. HUGUENIN
12, Rue du Seyon, 12

SE RECOMMANDE
— RÉPARATIONS —

BIJOUTERIE I = : 
HORLOGERI E Anoiemie Matuon

ORFÈVRERIE JBiNJAQÏÏBT 4 Cie.
I BfM choii im toai le» genr»! Fondée m 1883

^. Jr O B ï N
SuOCSBStvU

Maison dn Grand HOt< 1 du tac
NEUCHATEL

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



% / #

BAZAR CENTRAL
6, Me Ë Bassin NEU CHATEL Rue to Bassin, 6

« OFFICE F Z

X' f  § SâliOI \ \ \
^

N /  D ETE I \ %+ / i \ \
s*

Se recommande PiVTJF. H1>1Z.

CHAPELLERIE
RUE OU SEYON HJbis et GRAND'RUE 1

Grand choix de chapeau.: *: cle paille pour hom-
mes, jeunes gens et enfanls, à des prix excessivement avantageux.

L'assortiment en chapeaux de soie et feutre est au complet.
19* RÉPARATIONS EN TOITS GENRES ~9g

GRAND CHOIX DE

PATISSERIES
Pièces à la Crème

SPÉCIALITÉ DE

PÂTÉS froids truffés
depuis 1 fr. la pièce

-F» IL.XJ ]VI - CAKIE
ENTREMETS VARIÉS

ET

Cornets à la Crème
CHEZ

Joies GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôp ital , 9

VÉLOCIPÉDISTES
si [vous voulez monter une vraiment
bonne bicyclette , choisissez les ma-
chines Adler. Plus de 150 premiers et
plus de 100 seconds prix ont été gagnés
dans les plus importantes courses en Al-
lemagne, Angleterre, Suisse, Hollande, etc.

Bicyclette n» 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.
— t> Ajn.>v.o'_> '.»ir?_ onifrnppe 

Machines d'occasion.
Se recommande

S. LUTHI .
Magasin de vente : Trésor 2.

' DEIffllEKES NOUVELLES
3

Paris, 26 avril.
s A la Chambre, M. Argcliès a retiré so
' interpellation sur l'affaire Turpin , à 1

suite des explications données au Séru
e par M. de Freycinet.
s Le ministre de la Guerre a déclaré qu'

couvrait entièrement le général Ladvc
cat , dont l'honorabilité est au-dessus d(
soupçons et qui sera , a-t-il ajouté , l'ol
jet d'une distinction à l'occasion du 1

e juillet.
l_ Rome, 26 avril.

LL. MM. seront accompagnées à Nap li

e par les ministres Giolitti , Brin , Pellod
,- Rachia ct Lacava. Les souverains all<

mands ct italiens arriveront à Nap l,
i" jeudi , à 2 h. 20 de l'après-midi. La sal

« Feuilleton île la Feuille d'avis île Nenchâtel

PAR

PAUL, S A U N I È R E

Renaud laissa échapper un juron
retentissant et frappa du pied avec co-
lère.

Le gentilhomme qui l'avait secouru
se tourna vers lui :

— Quoi I fit-il avec surprise, regret-
teriez-vous la disparition de ces deux
coquins?

— Sans doute, répondit Renaud avec
humeur. Je la regrette doublement :
d'abord parce qu 'il s'agit de deux co-
quins, ainsi que vous l'avez dit , ensuite
parce qu 'ils vont perdre mes amis les
plus dévoués.

— Je suis désespéré, monsieur, d'ê-
tre arrivé si tard , mais ne puis-je pas
vous être utile en quelque chose ?

— Hélas I non, monsieur. Je veux
m'assurer seulement que mon cheval

Reproduction interdite nux j ournaux qui
n'ont pas traité aveo la Société des Gens de
Lettres

est bien mort . .  Pauvre bête I.. .  un ami
de quatre ans I ...

Il se dirigea alors vers l'endroit ou
l'animal gisait étendu , et l'appela d'une
voix dolente. Pas un hennissement ne
lui répondit.

— Il est bien mort, dit le jeune offi-
cier , sans cela il aurait reconnu ma
voix. Gomment faire 1

— Vous êtes pressé, demanda le gen-
tilhomme.

— Tellement que je donnerais cent
pistoles pour un cheval.

— Vous voyez bien que je puis vous
servir, fit observer l'inconnu. Où allez-
vous?

— Je vais rejoindre la cour.
— Moi aussi. Vous plairait il d'accep-

ter une place dans mon carrosse ?
— Vous ne pouvez pas me rendre un

plus grand service, répliqua Renaud.
J'accepte

— Je ne vous demande que le temps
de faire ranger par mes valets ces ca-
davres que nous ne pouvons laisser au
milieu du chemin.

Soit, mais dépêchons, je vous en
supplie I

— Jérôme ! Germain I cria le gentil-
homme, arrivez I

Les valets accoururent et exécutèrent
les ordres de leur maître.

— Diable de nuit 1 murmura le gen-
tilhomme. Il fait noir comme dans un
four... Et la lune qui ne se lève pas 1

— Elle ne peut tarder à paraître , dit
Renaud.

— Encore si j'avais une lanterne,
mais je n'en ai pas pris, je croyais arri-
ver à temps... Veuillez me suivre , mon-
sieur ; nous allons monter en voiture.

— Ils se dirigèrent alors vers le car-
rosse dont on apercevait vaguement
dans la nuit l'épaisse silhouette.

— Vous avez suivi la cour depuis son
départ de Paris? demanda le gentil-
homme.

— Oui, monsieur, répondit Renaud.
— Je vous demande pardon de vous

adresser cette question, mais il est im-
possible que je vous reconnaisse dans
une telle obscurité. Quel est votre nom?

— Le baron de Francheterre, mon-
sieur, pour vous servir...

Le gentilhomme s'arrêta brusque-
ment.

— Vous 1 encore vous I fit-il avec
colère. Et je ne l'ai pas deviné !

— Que signifie cela ? interrogea Re-
naud avec hauteur. Qui ètes-vous, à
votre tour ?

— Gelui que vous avez le plus mor-
tellement blessé, le plus gravement in-
sulté ; je suis le comte de Valence, dit
le gentilhomme sur un ton de haine
sourde.

— Faites donc de moi ce qu 'il vous
plaira, prononça lentement Renaud , car
je ne me défendrai certainement pas
contre vous...

— Vous vous trompez , monsieur le
baron , répondit le comte avec noblesse.
Je ne suis pas un assassin que vous
puissiez confondre avec ceux dont vous
venez de jalonner la route. Avant tout,
je suis un gentilhomrm. Je vous ai of-
fert une place dans mon carrosse, je
vous l'offre encore ; mais de ceci ne me
sachez aucun gré, car si ce n'était par
respect pour la parole donnée...

— Qu'à cela ne tienne, interrompit
fièrement Renaud. Je vous la rends.

— Dans toute autre circonstance, je
la reprendrais, je vous le jure , mais
peut-être ètes-vous blessé ?

— Je crois, en effet , avoir été légère-
ment atteint à l'épaule, mais ce n 'est
rien , et si j'avais un cheval...

— C'est encore une raison de plus
pour que je ne vous abandonne pas, dit
le comte. Si fort que je vous haïsse, je
suis chrétien... Venez !

— Soit , fit Renaud: l'intérê t de tous
me le commande. Ah ! s'il ne s'agissait
que de moi ...

— Seulement, poursuivit M. de Va-
lence, vous allez me jurer que devant
ma fille vous garderez un silence ab-
solu.

— Quoi 1 s'écria le lieutenant trans-
porté, Blanche est là?

— Taisez-vous ! ordonna le comte,
ou je vous abandonne sans pitié. Vous
voyez si je sais tenir ma parole, puis-
que je lui sacrifie ma haine... Eh bien !

un mot, un geste de vous et demain ma
fille entre pour la vie dans un couvent.

— Grâce ! monsieur, supplia Renaud ,
je me tairai.

— Vous le jurez ?
— Sur la mémoire de ma sainte mère

je vous le jure !
— Suivez moi donc.
A ces mots, M. de Valence saisit ré-

solument la main du jeune officier qu 'il
entraîna précipitamment vers la voi-
ture.

— Mon père ! criait Blanche, où êtes-
vous ?

— Me voici , mon enfant, dit le comte,
rassure-toi. J'amène un gentilhomme
que des coquins ont désarçonné.

M. de Valence prit place à côté de
sa fille.

— Montez, monsieur, dit-il au baron.
En route ! ordonna-t-il ensuite, quand
celui-ci fut monté.

La carrosse s'ébranla assez lente-
ment.

— Marche donc, bourreau I oria le
comte à son cocher.

— Un peu de patience, monsieur le
comte, répondit-il. On n'y voit goutte
pour le moment, mais voici la lune qui
se lève.

M. de Valence poussa un cri derage.
Il n'avait pas prévu cet inconvénient.

Renaud se tenait immobile et muet,
respirant le même air que Blanche,
dont la robe soyeuse frôlait ses genoux ;

ms

LIEUTENANT Al GARDES

Tons les jours

A S P E R G E S
d'Argenteuil et da Pays

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8

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

VA PHP Prète au veau , à vendre k lafAliUii Ferme de Vaudijon, Colom-
bier.
—_^_ 

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

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

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

Joies Marcou. - Souvenirs
d' un géologue sur Panama et
le canal de Panama. . . .  » 0 75

On offre k céder , k prix réduit , tout ce
qui a paru k ce jour de lu

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

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

S'adresser à Elie Colin , à Corcelles.

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2e cueillette

ORANGES JANGUINES
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epan cheurs 8

BICYCLETTES
..,» en toos genres.

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

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

Les cinq premiers arrivan ts
montaient des machines PEUGEOT.

S'adresser aux ateliers de constructions
mécaniques

Ed. Fanre,
A CORTAILLOD.;

OCCASION
A vendre au magasin de musique, 1,

rue Saint-llonoré , un bon piano neuf k
un prix très avantageux.

A vendre , k bon compte , faute de
place, 4 lits complets à une personne.
S'adr. à M. Favre , instituteur , à Valangin.

VENTE DES MARCHANDISES
de Mm6 veuve J, BOURQUIN, à Corcelles, N° 60

Samedi 29 avril l'on vendra, avec uu nouveau fort rabais,
toutes les marchandises restant de la succession de feu
Mme Bourquin

Indiennes, robes, draps , pantalons, chemises.
Quelques coupes toile fil et coton pour draps de lit et

chemises, lainerie , etc , etc.
Bonne occasion pour œuvres de bienfaisance.
Pour terminer au plus tôt, on vendra par lots,

à des prix excessivement bas.

POUR CAUSE DE DÉPART
GRANDE

LIQUIDATION DI CORSETS
vendus à très bon marché

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

Corsets pour fillettes depuis 2, 4 et 6 fr.
» » enfants » 1, 2 et 4 fr.

fti»*»i oï i%w Corsets de tulle depuis 10
WCCaSlUIl et 15 francs.

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

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

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

Le tout en bonne qualité

V EUVE
~

BÏDAUX
6, RUE DE L'HOPITAL , 6

ON DEMANDE A ACHETER

On demande des 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 .

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser,
Ecluse 27, 1er étage, à droite. 

621 A louer pour Saint-Jean , à une ou
deux personnes, un petit appartement
avec toutes ses dépendances. S'adresser
au bureau de la Feuille.

Pour Saint-Jean, logement de 3 cham-
me», culmine cl dépendances. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 11, au 1er étage.

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

A louer, pour St-Jean, deux lo-
gements au centre de la ville, l' un

ti de quatre pièces et l'autre de deux.
a S'adresser à E. Bonjour, notaire.

^ 
A Colombier , à louer tout de suite ou

pour St-Jean, un appartement de 5 cham-
bres, terrasse, cuisine , eau , chambre

i) haute, galetas, cave et dépendances.
v Un petit appartement de 2 chambres,

cuisine, eau, galetas, cave et dépendances.
S'adresser à Charles Pizzera, Colombier.

CHAMBRES A LOUER

v Chambre avec balcon et pension si on
" le désire, rue Pourtalès 7, 2m».

Belle chambre meublée à louer , avec
pension si on le désire. Concert 2, au 3m6.

De suite, rue du Bassin 0, 3me étage,
i une petite chambre meublée.



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

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

On offre a louer dès le 1« mai une très
jolie chambre meublée, chez M. Ulysse
Matthey, insti tu teur, à Serrières.

ON DEMANDE A LOUEE

On taanlle à louer ~
en belle et tranquille position. Offres
sous chiffre E. N. à Bod. Mosse, Lau-
sanne. (Ma 2598 Z)

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

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

613 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 jeune fille demande une place
pour aider aux travaux du ménage ou
pour s'occuper des enfants ; elle pour-
rait entrer de suite. S'adresser à Albert
Hossmann , Serrières, n° 66. 

On cherche, pour une

ORPHELINE
de 17 ans, une place dans une famille
honorable de la Suisse romande, où elle
pourrai t se perfectionner dans le français.
Prière d'adresser les offres sous chiffre
L. 1609 Q., k Haasenstein & Vogler,
à Bftle. (Hc.-1609-Q)

Une jenne iule de la baisse alle-
mande, désirant s'initier aux travaux du
ménage et particulièrement au service de
table, cherche à se placer dans la Suisse
française , de préférence dans un hôtel ou
dans un pensionnat de demoiselles. On
payerait xme petite pension. S'adresser à
Miiller-Thiébaud , à Boudry.

Une jeune fille sachant coudre cherche
une place comme bonne ou femme de
chambre. S'adr. route de la Gare n° 5.

Une intelligente jeune fille de la Suisse
allemande cherche une place comme vo-
lontaire dans une bonne famille, pour
apprendre le français. S'adr. à M R.
Streun, Oberlehrer , k Oberhofen , près
Thoune.

619. Une jeune fille cherche une place
pour aider au ménage ou garder des
enfants. S'adresser au bureau d'avis.

Une brave jenne fllle de 17 ans,
d'nne bonne famille de la Suisse
allemande, désire place dans une bonne
maison du canton de Nenchâtel, où
elle pourrait , en échange d'aide dans le
ménage, apprendre à fond la langue
française. Eventuellement pourrait aussi
donner des leçons de piano. S'adresser
sous li 286 O, à Haasenstein «fc. Vo-
gler, à Lucerne. 

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

il avait tout oublié pour s'enivrer du
parfum qu'exhalaient les vêtements de
la jeune fille. Pour lui, ce carrosse
étroit contenait le monde.

— Monsieur courait-il quelque dan-
ger ? interrogea Blanche. Quels étaient
ces coups de feu que j'ai entendus?
J'en ai ressenti une frayeur... j 'en suis
encore tout émue. On entendait en ef-
fet la respiration précipitée de la timide
enfant. Elle éprouvait une émotion dont
elle ne pouvait se rendre compte.

M. de Valence enrageait de toute son
ûme.

Pour comble de malheur , la lune se
levait brillante à l'horizon , et commen-
çait à éclairer le paysage. Que faire . La
situation était tendue.

— Elle va le reconnaître... pensa le
comte. Il ferma précipitamment le man-
telet de la portière.

— Oh I fit Blanche. Mon père, allez-
vous me priver de la vue d'un si beau
paysage 1

— L'air du soir est froid aux bords
de la Loire. .. balbutia M. de Valence.

— Mais on étouffe, au contraire .
Elle se leva alors, et, avec une muti-

nerie charmante , abaissa le mantelet.
La voiture roulait plus rapidement,

'Le clair de lune se faisait de plus en
plus brillant. Renaud ne quittait pas
des yeux le visage de celle qu'il aimait.

lout à coup elle ouvrit démesuré-
ment les yeux, poussa un cri, et se

renversa bouleversée. Le lieutenant al-
lait s'élancer , le comte l'arrêta d'un
geste.

— Lui 1 s'écria-t-elle avec joie. Lui 1
Et c'est vous qui l'avez sauvé, mon
père ! Ah ! que vous êtes bon et que je
vous aime I

M. de Valence fronça le sourcil et ne
put maîtriser un geste d'impatience.

— Du sang I du sang ! s'écria de nou-
veau Blanche, en étendant le bras et en
montrant l'épaule droite de Renau 1.

Elle recula effrayée dans le coin de
la voiture et s'y pelotonna, sans quitter
des yeux la large tache qui maculait
le pourpoint du jeune officier. Puis,
elle voulut se redresser, fit un mouve-
ment en avant comme pour s'élancer
au secours du blessé, et retomba inani-
mée sur les coussins.

— Allez-vous en ! tonna le comte
hors de lui. Je ne répondrais plus de
moi. Aussi bien nous voici presque ar-
rivés, partez, et que je ne vous revoie
jamais.

— Moi 1 que je la laisse en pareil
état, balbutia Renaud.

— Vous me l'avez juré. Prouvez moi
du moins que c'est du sang de gentil-
homme que vous avez dans les veines.

— Dussé-je en mourir, à nul autre
plus qu'à vous, monsieur le comte, je
n'ai le désir de le prouver. J'obéis.

Renaud s'élança à terre, sans atten-
dre même que le carrosse s'arrêtât.

Sa blessure commençait à le faire
souffrir. Pourtant , sans songer à lui-
même, il se dirigea tout d'une haleine
vers l'appartement du comte de Gha-
lais.

— M. le comte vient d'être arrêté par
votre capitaine, lui répondit-on.

Trop tard I soupira Renaud.
Il se rendit alors chez la duchesse de

Chevreuse, à qui il apprit la fatale nou-
velle.

— Fuyez tous, lui dit-elle, vous êtes
perdus I

— J<uir r... pensa nenaua. yuana
Blanche est ici... près de moi ! Non pas,
madame, dit-il à haute voix , rien n'est
encore désespéré. Le comte de Ghâlais
est prisonnier, c'est vrai , mais on peut
profiter pour le délivrer des embarras
du v oyage...

— Que dites-vous ? s'écria Mme de
Chevreuse avec une émotion qu'elle ne
chercha pas à maîtriser. Vous feriez
cela, vous !

— Pourquoi non ? demanda le jeune
officier avec une simplicité qui faisait
ressortir davantage l'étendue de son
courage. N'est-il pas un des plus grands
amis de Monsieur , de mon bienfaiteur?

La duchesse qui s'y connaissait, lui
jeta un long regard, à la fois empreint
de reconnaissance et d'admiration.

(A suivre.)

Une fille robuste, cle 17 ans, cherche
à se placer tout de suite comme aide cle
la ménagère, de préférence clans une fa-
mille où l' on ne parle que le français.
S'adr., pour renseignements, en joignant
un timbre pour la réponse, k M1"0 Roth-
Lùthi , à 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 lO, 2m" étage.

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

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

601 Une jeune fille cle 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 cle ce journal .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande un domestique sachant
bien soigner le bétail. S'adresser à Henri
Wenker , Serroue sur Corcelles.

Un garçon de magasin, de 15 à 18 ans,
honnête , est demandé. S'adresser à Félix
Ullmann fils & Cie , rue du Seyon 18.

Une jeune lille sachant cuire et faire
un ménage soigné est demandée de suite.
S'adresser à Mme Félix Ullmann , 18, rue
du Seyon, au magasin.
| kOn 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. 

Une personne de toute moralité, con-
naissant les travaux du ménage et aimant
les enfants, pourrait se placer de suite
chez Mme Tissot-Crone, k Corcelles.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Un jeune homme cle 17 ans cherche
place dans un bureau comme volontaire,
pour apprendre la langue française. S'adr.
sous chiffre 22, poste restante, St-Aubin
(Neuchâtel).

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 jour nal.

AVIS DIVERS

Une jenne fllle désirant apprendre
la langue allemande aurait l'occasion de
fréquenter de bonnes écoles. Prix de
pension très modéré. S'adres. k M. Fritz
Marti , tonnelier, Aarberg. 

Un jeune homme cherche, pour de
suite, une personne (dame ou monsieur)
qui pourrai t s'occuper de lui pendant
quelques heures cle la journée et contre
bon salaire, pour lui apprendre à con-
verser en français. Des références sont
exigées. S'adresser poste restante, K. S.
500, Neuchâtel . 

ÉCHANGE
JJJUne famille distinguée cherche à placer
sa fille pour se perfectionner dans le
français, en échange d'un garçon ou d'une
jeune ' fille qui pourrait fréquenter de
bonnes écoles. S'adresser à M. J. Marti ,
architecte , Lyss.

SOCIÉTÉ des CARABINIERS
DE NEUCHATEL

Deuxième tir réglementaire
AU MAIL

Dimanche 30 avril, dès 7 heures du matin.
lie Comité.

Station de SOLEURE. Poste et Télégraphe : OBERDORF.

H ôTEL BELLEVUE PENSION
etvL ''Weissenste in.

Station climatérique dans situation abritée et sans poussière. —
Forêts de sapins étendues à proximité immédiate. — Panorama gran-
diose (chaîne des Alpes du Sântis au Mont-Blanc) . — Nombreuses
promenades. — Cure de lait. — Bains. — Téléphone. — Service de
poste avec Soleure-Oberdorf. — Prospectus gratis. (H. 1913 Z.)

FAMILLE FELDEIt, propriétaire.

BRASSERIEJAMBRINUS
Samedi 29 avril 1893

dès 8 h. du soir

&RAHD CONCERT
INSTRUMENTAL

PAR LE

quatuor FECCI
DE GENÈVE

Entrée libre. — Entrée libre.

Avis de curatelle
Le citoyen Richard Arescliong, do-

micilié à Peseux , a été placé sous cura-
telle par sentence du tribunal de Stock-
holm en date du 2 j uin 1885. Dans sa
séance du 14 avril 1893, l'autorité tuté-
laire du Cercle d'Auvernier a pris acte
cle cette curatelle et en a autorisé la
publication. En conséquence, le public est
informé que ledit Arescliong n 'a pas le
pouvoir de contracter valablement et
qu 'aucune note ne sera payée si elle n'a
pas été visée par le curateur Hjalmar
Areschoug, père, ou par son mandataire,
le citoyen J. Wavre, avocat.

Neuchâtel , 15 avril 1893.

SOCIETE COOPERATIVE
d'entreprises de gypserie et peinture

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

Devis gratis sur demande
Pour la Société :

E10 P0ZZETT0,
rue des Poteaux n° 4.

PREMIER INSTITUT DE COUPE
POUR

VÊTEMENTS DE DAMES ET ENFANTS
MUe J. DUBOIS, institutrice, pro-

fesseur de coupe, a ouvert un Institut
pareil à celui qu 'elle a eu pendant nom-
bre d'années, le premier et seul diplômé
par l'Académie européenne des modes,
aveo enseignement sur la manière de
prendre ses mesures, dessiner et couper
ses patrons.

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

confectionné dans l'Institut à prix modéré.
Prière de s'adresser Avenne dn Crét

n» 13, Neuchâtel.
Envoi de prospectus sur demande.

ECHANGE
Une honorable lamille cherche à placer

son fils , âgé de 13 V2 ans> en échange
d'un garçon ou d'une fille du même âge,
dans une bonne famille de la Suisse
française, où il pourrai t suivre de bonnes
écoles. S'adr. à M. Kàser-Pluss, conduc-
teur de poste, Aarau.

PENSION
Une honorable famille de Cannstadt,

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

G àFË-RESTAURÂNT de la GARE
et. Cornaux

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

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

Se recommande,
Charles SCHLUP.

âTTIiîli l!
Le soussigné avise ses amis et connais-

sances et le public en général , qu 'il vient
de reprendre la suite du Restaurant cle
La Coudre. Par cle la bonne marchan-
dise et un bon accueil , il espère justifier
la confiance qu 'il sollicite.

Se recommande , CAJPITAOT.

L'horaire des trains du chemin de 1er
régional Neuchâtel-Cortaillod-Boudry, va-
lable du 1" mars au 30 avril 1893, reste
en vigueur sans changement jus-
qu'à nouvel avis.

Neuchâtel , le 27 avril 1893.
Direction du Jura-Neuchâtelois.

CERCLE NATIONAL
Vendredi 28 avril 189»

dès 8 heures du soir

C O N C E R T
donné par la

FAMILLE FECCI
DE GENÈVE

Deux violons (dames), harpe et flûte.
— Programme choisi. —

En cas de beau temps le concert sera
donné sur la terrasse, et nous enga-
geons vivement les membres du Cercle
à y assister avec leurs familles.

Le Comité.

Restaurant da Mail
Dimanche 30 avril, dès 2 heures

Si le temps le permet

GIUND CONCERT
donné par

L'Harmonie de Neuchâtel.
LEÇONS de

PIANO et CHANT
M"» ULRICH, Vienx-Chfttel n° 15.
Une jeune fille qui désirerait faire un

séjour à la campagne, tout en ayant l'oc-
casion d'étudier la langue allemande et
la musique, pourrait être reçue dans la
famille d'un instituteur des environs de
Morat. S'adresser à M. le pasteur DuBois,
à Neuchâtel.

Soeiéfé d'Histoire
Section de Neuchâtel

Réunion vendredi 28 avril , à 8 heures,
Collège latin. Communications :

De M. MM Diacon : La loterie royale
et les bourgeoisies (suite).

De M. Victor Humbert : Visite d' un
Neuchâtelois à Berlin en 1712.

LOTERIE-TOMBOLA
organisée par la Société Locloise d'embellissement

Le tirage est fixé au 8 mai prochain et
aura lieu sous la surveillance de M. le
préfet du Locle. Aucun lot ne sera déli-
vré avan t le 10 mai 1893.

La Société disposera des lots qui n 'au-
raient pas été réclamés un an après le
tirage.

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

Madame PERRENOUD-HUM-
BERT et sa famille expriment
leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont
donné des témoignages de sympa-
thie à l'occasion de la mort de
leur cher et regretté époux et père.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Pierre-Paul Hotz , négociant, de Neu-

châtel , et Bertha Breguet, de Neuchâtel ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
23. Pierre, â Dominique Meaglia, char-

retier , et à Catherine née Cerutti .
24. Alice, à Christian-Arnold Hirschi ,

employé communal , et à Henriette née
Favre.

24. Helène-Hortense, à Gustave-Adolphe
Quinche , jardinier , et à Pauline née Si-
grist.

24. Enfant du sexe masculin né mort ,
à Henri-Louis Pythoud , ouvrier chocola-
tier, et à Marie-Louise-Nativa née Jean-
renaud.

25. Lydia, à Friedrich Schwab, journa-
lier , et à Katharina née Steiner.

25. Marie-Gabrielle , à Jean-Louis-Ro-
dolphe Grisel, horloger, et à Louise-Ma-
thilde née Bolle.

25. Edouard Charles, à Sylvain-Nicolas
Muriset, vigneron , et à Lina-^Schneider
née Sagne.

26. Rose-Alice, à Emile-Albert Piaget,
concierge, et à Henriette-Zélie née Re-
dard.

Décès.
24. Marie-Louise-Nativa née Jeanrenaud ,

épouse de Henri-Louis Pythoud , Fribour-
geoise, née le 10 avril 1865.

25. François-Baptiste Clerc, négociant,
époux de Lina-Lucie-Marie née Jacot-
Guillarmod , de Môtiers-Travers, né le 17
mai 1863.

25. Bernard-Eric, fils de Jakob-Bernhard
Hauser et de Fanny-Louise née Gessner, né
le 4 décembre 1891.

26. Edouard-Charles, fils de Sylvain-
Nicolas Muriset et de Lina Schneider née
Sagne, né le 25 avril 1893.

27. Marie-Sévère née Ruedin , épouse de
François-Samuel Ducommun , de la Chaux-
de-Fonds, née le 2 mars 1861.

EINTVOI
DE LA

FEUILLE D'AVIS
à la ca mpagne.

Toute demande de change-
ment d'adresse doit être accom-
pagnée de la finance de 50 cent,
(espèces on timbres-poste), pré-
vue pour envoi sous bande ou
correction de bandes.

lies médecins spécialistes des
maladies de l'enfance attestent la
supériorité de l'EMtULSION SCOTT
snr l'Huile simple de foie de morue
ct sur tontes les préparations pa-
reilles.

(Bienne) La Pervenche, 30 avril 1887.
MM. SCOTT & 'BOWNE,

J'ai fai t prendre VEmulsion Scott k
quelques enfants scrofuleux qui -refusaient
l'huile de foie de morue pure ou mé-
langée avec le sirop de gomme ou l'Ex-
trait de Malt. Tous ces enfants ont pris
VEmulsion Scott et en continuent l'usage
sans en subir aucun dérangement de 'di-
gestion. Dr GUILLAUME MOLL.

I/EMCLSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue anx hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par JIM. Scott * Bowne, chi-
mistes & New-York, est agréable
an goût et facile à être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons ,

2 Fr. 50.
DépôUenSuissedans tout l̂espharmacies.



— Les grévistes de Hull ayant menacé
de faire sauter un pont sur le passage
du train amenant des ouvriers non syn-
diqués, une locomotive fut lancée devant
le train. Des hommes embusqués sur les
côtés de la voie se sont enfuis à son
approche. Plusieurs complots ont été
découverts, tendant à faire sauter les
ponts ou à allumer des incendies.

— Une grève de maçons à Gratz (Au-
triche), prend des proportions sérieuses.
A Dcesting, les chantiers de la maison
Strecks sont assiégés par les grévistes.
Des bandes nombreuses de grévistes
parcourent les environs. Le commandant
de la gendarmerie a dû requérir l'as-
sistance de la cavalerie.

— Depuis deux mois environ , la fa-
mine sévit dans le département d'Alger
et éprouve plus particulièrement les
régions de Médéa, de Miliana et d'Or-
léansville.

Les souffrances endurées par les indi-
gènes sont horribles. Depuis trois ou
quatre ans, par suite de la sécheresse,
du siroco et des sauterelles, les récoltes
avaient été mauvaises ou nulles. A la fin
de 1892, la majeure partie de la popula-
tion arabe avait consommé le peu de
grain récolté à la moisson dernière. A
présent, il ne lui reste absolument rien.

Poussés par la faim , les malheureux
ont pris le chemin des villes et des vil-
lages. En route, ils ont vécu de l'herbe
des champs, de racines et de tubercules ;
en ville, ils assiègent les passants, se pré-
cipitent sur les ordures ménagères,
bataillant avec les chiens pour se nour-
rir. Quelques-uns sont morts dès leur
arrivée ; d'autres , admis d'urgence à
l'hôpital, n'ont dû qu 'à des soins éner-
giques leur retour à l'existence.

— Dee promptes mesures ont été pri-
ses touchant des billets faux de 25 francs
de la Banque nationale mis en circulation
dans les principales villes d'Italie. Bon
nombre ont été saisis à Rome, mais les
auteurs n'ont pas encore été découverts.

— La reine d'Angleterre a quitté l'Ita-
lie et traversé hier la Suisse. Il y a eu
un arrêt à Olten pour le diner.

— La flotte internationale, réunie à
New-York h l'occasion de l'exposition de
Chicago, a été passée en revue hier par
M. Cleveland. Celui-ci se rend aujour-
d'hui à Chicago, où il inaugurera lundi
l'exposition.

— A Madrid , pendant la séance cle la
Chambre de mercredi , le ministre de
l'intérieur a été frappé d'une attaque.
On l'a transporté sans connaissance à
son domicile.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, 28 avril 18SM.
(De noire correspondant)

f.o soleil ot la pluie... à venir. — L'influp ii/.a.
— Lo 1" mai. — Concert,
Depuis une heure ou deux , au ciel

moutonnent do petits nuages gris-blancs ,
pareils k des larmes. Oh I que nous vou-

drions les voir tomber ces larmes, douces
aux campagnes ; mais les rayons d'or du
soleil les frappent , d'instant en instant ,
et les font sourire d'un sourire narquois
et agaçant. Elles demeurent là - haut ,
comme figées à la voûte bleue et nous
regardent dédai gneusement. Le déses-
poir môme dans lequel est p long é M.
Faib ne peut les faire couler I Est-ce vé-
ritablement la sécheresse, la sécheresse
cruelle et dévastatrice, qui nous menace?
De partout on entend des plaintes. L'Ita-
lie qui consacre, ces jours-ci , des mon-
ceaux d'or à la célébration des noces
d'argent de ses souverains, a ses prairies
arides et ses champs brûlés. Les pertes
y sont évaluées, dit-on , à un demi-mil-
liard... Pauvre peuple! il a des jeux , il
va manquer de pain !

L'influença , que l'on nomme de préfé-
rence la gri ppe, cette année-ci , a beau
jeu en ces jours secs. On évalue à quatre
mille , au moins — les uns disent cinq
mille — le nombre de ceux qui , dans
notre localité , lui ont pay é ou lui paient
encore leur tribut.

A quelque chose, malheur est bon !
Les nombreuses constructions nouvelles,
dont je vous ai parlé , s'élèvent rap ide-
ment. La rue Léopold Robert devient de
jour en jour plus belle, plus somptueuse.
D'ici à un an , un superbe hôtel , dont on
va fouiller les fondements , s'y étalera
avec t luxe et confort ». Une allée d'arbres
placée hier est venue s'ajouter à la pre-
mière enfilade plantée il y a quelques
années. Partout travai llent des équi pes
nombreuses d'ouvriers terrassiers, ma-
çons, charpentiers ou autres. Nous n 'é-
chapperons pas à l'honneur d'avoir un
f / reat-attraction.

Le '1er mai s'approche ! On annonce
une fête ouvrière ; tant mieux ! Je pré-
fère la fôte de l'ouvrier à la grève san-
glante. Il est à présumer que les paroles
aigre-douces que nous avons souvent
entendues de la part  de quelques me-
neurs, dans les jours où la crise décou-
rageait ou excitait les ouvriers , feront
place à des discours utiles et bien pen-
sés. Du reste , les orateurs que nous
entendrons sonl des convaincus et des
sérieux. MM. Favon , Seidel el Piron se-
ront les orateurs du jour.

Je viens d'avoir un moment de douce
émotion. Le ciel esl devenu sombre.
J'ai cru qu 'il pleuvrait. Mais non ! Les
flèches d'or ont troué les nuages et les
(lots des cieux sont toujours retenus.

En compensaUon , nous... entendrons
des flots d'harmonie cc soir; le Cltœur
classique de notre ville , sous la direction
de M. Pantillon , donnera un concert au
Temp le allemand.

Et là-haut, moutonnent de petits nua-
ges gris-blancs pareils à des larmes.

La Côte. — M. le D r Paris dont cha-
cun connaît le dévouement et les con-
naissances variées , ayanl été nommé
récemment directeur cle l'Hospice des
incurables , qui va se construire par les
soins de l'Etat, la population de la Côte
a appris avec le plus vif intérêt que son
remplaçant serait M. le Dr Mauerhofcr ,
pelit lils de l'eu M. Henr i Dothaux ,
député et juge de paix , dont le souvenir
est encore vivant à la Côte parmi ceux
qui l'ont connu et aimé.

M. Mauerhofer , après avoir passé des
examens très réussis et obtenu brillam-
ment son di plôme de docteur , a été mé-
decin assistant de M. le Dr et professeur
Muller , à Berne pendant deux ans ct
demi. Inutile de dire que l'on se félicite
h la Côte de cette acquisition excellente ,
tout en accompagnant des meilleurs
vœux M. le D1' Paris dans sa nouvelle
carrière.

(Communiqué.)

Le crime des Loges. — On a trouvé
hier à midi , pendu dans la cellule qu 'il
occupait à Cernier , l'un des trois indivi-
dus arrêtés au .sujet de l'assassinat des
Loges. C'est un nommé Rcuge, de Buttes,
Agé de 40 ans environ ct ayant déjà subi
plusieurs peines. Il avait sur lui au mo-
ment de son arrestation une trentaine
de francs nous dit-on , dont il n 'avait pu
justifier la provenance.

CHRONIQUE LOCALE

Crèche. — Le comité de la Crèche a
reçu avec une vive reconnaissance la
somme cle 108 fr. (iO qui lui a été remise
pour son œuvre par M. Joseph Lauber,
comme produit des concerts des 15 et l(i
avril.

r
Concert. -*- Serait-il donc nécessaire

de recommander' encore à l'attention le
Fonds des oryues el les concerts que
veulent bien lui consacrer plusieurs de
nos arlislcs ? Nous ne le pensons point
cl aimerions , en ces li gnes, insister uni-
quement sur le délicieux assemblage
qu'offre aux auditeurs de mardi soir lo
programme composé par M. A. Quinche.

Et d'abord la musique instrumentale :
ce sont les Noveletten, de Oadc, un char-
mant trio , bien connu , puis une Suite,
de Reincekc , pour violon et piano — si
le nom du compositeur esl ici familier el
sympathique , 1 œuvre clle-nième consti-

tuera une nouveauté , — enfin , pour deux
pianos , ces pages vivantes , populaires ,
qui s'appellent les Variations cle Schu-
mann , sur un thème original (en si
bémol majeur), ct celle de Saint-Sàens,
en mi bémol , sur un thème de Beethoven.

Parmi les soli pour soprano et pour
ténor , voici , dans La rosée étincelle,
loule la passion d' un Rubinstein , puis ,
mis en musique par M. Quinche , des
vers de Victor Hugo , d'Alice de Cham-
brier , d'Ad. Ribaux... Exécutants , poê-
les, compositeurs , tout nous y sera motif
d'intérêt.

Et qu 'on nous pcrmetle de souligner
encore avec quel que comp laisance les
numéros placés à la fin de chaque partie.
Ce sont deux cycles de Liebeslieder,
composés pour quatuor vocal , les uns
par M. Quinche lui-même, les autres par
cet Ivan Knorr, avec lequel la o Musique
de Chambre » nous a déjà fait faire si
heureuse connaissance.

Le Quatuor Vocal — pour 4 voix
mêlées, s'entend ! — voilà , pour nos
soirées, un élément d'intérêt bien réel ,
ct l'innovation n'eût pu , en vérité, s'effec-
tuer sous de meilleurs auspices. Nous
avons déjà eu le privilège d'cnlendre les
Liebeslieder ainsi que le quatuor de
solistes neuchâtelois diri gé par M. Quin-
che , et nous serions fort surpris si , tous
ensemble, ils ne parvenaient rap idement
à charmer l'auditoire et à trouver le
chemin des cœurs:

Choses et autres,

Les exploits d'une vache. — Dijon a
été lundi  le théâtre d'un singulier acci-
dent:  Une vache en furie s'est échappée
de l'écurie d'un bouclier; elle a gagné la
ville , parcourant les rues en faisant cle
nombreuses victimes parmi lesquelles un
individu qui a reçu deux coups de corne
à la tète ; il a le crâne brisé et un œil
enlevé de l'orbite; on l'a transporté à
l'hôpital où son état a été ju gé déses-
péré. Un soldat du 27e de li gne a reçu
une blessure à la nuque; un cavalier du
26e dragons a une blessure aux reins, et
d'autres personnes ont été blessées,
mais moins grièvement. On tira sur la
bète des coups de feu qui ne l'atteigni-
rent pas et qui ne firent qu 'augmenter
sa furie; mais, heureusement , place St-
Jean , un boucher parvint à lui couper
les jarrets par derrière. La vache a été
saignée sur place.

Aimable perroquet. — Un perroquet
superbe, mais mourant de faim , se réfu-
giait , il y a quelques jours , chez une
dame E..., demeurant rue Duhesme, à
Paris. Cette dame lui donna asile et le
soigna si bien que l'animal , au bout de
deux jours , avait reconquis la santé, le
bavardage et... la méchanceté. Il était ,
en effet, féroce. Sa bienfaitrice lui avait
donné pour compagne une perruche.
D'un coup de bec le perroquet lui fra-
cassa le crâne. Il fit p lus , il s'attaqua à
sa nouvelle maîtresse el lui coupa le
doigt; el, dès qu 'elle passait à peu de
distancede son perchoir , il se jetait sur
elle.

Hier , un courtier en chevaux , passant
dans la rue Duhesme, aperçut le perro-
quet à la fenêtre, entra el le réclama
comme lui appartenant. Mme E... voulut
bien le lui rendre , mais elle demanda le
remboursement cle ses frais de nourri-
ture ct le prix de sa perruche. Le cour-
tier ne l'entendit pas ainsi ct voulut
s'emparer du perroquet. Celui-ci , tiraillé
par ses deux propriétaires , d'un coup
cle bec déchira le nez du courtier

Une fois délivré du vindicatif animal ,
le courtier entra dans une indicible
colère. Il sortit un revolver ct menaça
de faire feu sur Mmc E... ct sur un loca-
taire venu à son secours. On se jeta sui-
le courtier , on le désarma , puis on le
conduisit au commissariat de M. Archer.
Lii on constata que le revolver n 'était
pas chargé , cc qui n 'empècha pas le
courtier d'avoir son procès-verbal.

Quant au perroquet il a été envoyé à
la fourrière.

Bourse de Genève, du 27 avril 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 123.50 3 V» fédéral . . 105.80
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de t. — .-

CenU-a '-Suisse — .— 3% Gen. à lots 101.25
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4»/„ 513.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 518.50
Banque fèdèr. 415.— Lomb.anc.3% 329.—
Union fin.gen. 5)7. — Mérid.ital.3% 301.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 441 60
Alpines . . . .  —.— Prior. otto.4% 487 —

Changes à Genève »»«•»« "¦ »B kll°
Demandé Offert Londres . 139.35

France . .  100.30 100.35 f^ct'ori --Londres. . 25.20 25.24 *TancIon :_
Allemagne 123.35 123.47 Esc. Génère 3 "/i

Bourse de Paris, du 27 avril 1893
(Coors de clôture)

3% Français . 96.15 Crédit foncier 965.-
Ext. Esp. 4% 65.87 Comptoir nat. 502.50
Hongr. or4°/„ 96.10 Bq. de Paris . 650.-
Italien 5% • ¦ 9^.92 Cred.lyonnais 760.-
Portugais 3% 23.75 Mobilier fran . 137.50
Rus. Orien 5°/0 69.65 J. Mobil, esp. 78 75
Turc 4% . . . 22.23 Banq. ottom. . 600.62
Egy. unif. 4% 509.68 Chem.Autrich. 647.50

Actions Ch. Lombards 257.50
Suez 2661.25 Ch. Méridien. 370 -
Rio-ïï»to . . . 39J.37 Ch. Nord-Ksp. 168.75
Bq. de France 3890.- Ch. Saragosse 195.-

NOUVELLES POLITIQUES

£g Stalle
gLa" longue"durée de la visite faite
mardi par l'empereur au pape, dit l'a-
gence Havas , donne lieu à une foule cle
commentaires. Il fallait s'y attendre.
Dans les cercles politiques, on commence
h croire — ce qui , du reste, a été dit et
répété dans la presse française et aussi
dans les journaux ang lais — que le vrai
but de la venue de l'empereur à Rome a
été de conférer personnellement avec
Léon XIII , touchant les graves questions
militaires qui s'agitent en Allemagne ct
dont la solution dépend de la conduite
du centre catholique allemand. Cette
opinion est, du reste, confirmée par des
nouvelles venues cle Vienne, adressées
par un correspondant à la suite d'un
entretien qu'il aurait eu avec un nota-
ble diplomate.

— La visite de Guillaume II au pape
n'a pas été jugée avec faveur par le peu-
ple romain , dont l'attitude a été très
froide sur le passage du souverain.
QA ce propos, le Carrière di Napoli
raconte que l'empereur d'Allemagne
après sa visite au Vatican , de retour à
l'ambassade d'Allemagne, passa immé-
diatement au salon rouge avec le comte
Eulenburg et envoya deux longues dé-
pèches à M. de Caprivi , puis , au moment
où l'on servait le thé , l'empereur, en
Erésence de plusieurs membres do l'am-

assade et de sa suite, posant sa main
sur l'épaule du comte Eulenburg, lui
dit : c Mon cher Eulenburg , si nous
n'avons pas été siffles aujourd'hui , c'a été
par un miracle. »

NOUVELLES SUISSES

Le colonel Lochmann et Turpin. —
Un journal parisien l 'Eclair, a publié
un interview avec l'éditeur Savine dans
laquelle il est question des rapports de
Turpin avec le colonel Lochmann , chef
du bureau fédéra l du génie. Cc dernier
aurait vainement tenté d'acheter à Tur-
pin le secret de son explosif.

Ces renseignements sont absolument
inexacts. Le colonel Lochmann fit à
Paris la connaissance de Turp in , par
l'intermédiaire de l'ingénieur Studer , de
Zurich , qui représente à Paris les fonde-
ries Gruson. Turp in offrit son secret
pour 500 , 000 francs au département
militaire, qui trouva le prix excessif ,

crai gnant du reste que cet exp losif ne
fût déjà connu ou identique à celui que
possédait le génie. Une longue corres-
pondance s'établit , au sujet de celte
affaire. Cette correspondance est officielle
et régulièrement classée dans les archi-
ves du bureau du (génie, qui avait été
autorisé par le chef du département mi-
litaire , alors M. Hauser , à traiter avec
Turp in. Des conditions furent posées ;
Turp in répondit; puis survinrent les dé-
boires de l'inventeur avec les autorités
françaises, son procès eut lieu ct l'af-
faire en resta là.

Saint-Gall. — L'union des brodeurs
de la Suisse orientale a tenu mardi une
réunion générale à St-Gall. Cette assem-
blée a décidé d'organiser entre les mem-
bres de l'Union , qui sonl au nombre de
plusieurs centaines, une sorte de réfé-
rendum sur la question de savoir si celle
association doit être maintenue ou dis-
soute.

11 existe un fort couranl en faveur de
la dissolution , ensorte qu 'il faut s'atten-
dre à la disparition prochaine cle l'Union
des brodeurs.

Fribourg. — Le iÎMnd.croit savoir de
bonne source que le comité de la loterie
de Fribourg est dissout et que M. Ri-
chard a quitté cette ville. Le Conseil
d'Etat, cependant, ne pense pas à renon-
cer à la continuation de l'entreprise; il
est entré en relations avec un consor-
tium Mlois, qui aurait à entreprendre la
vente des billets, et à tenter l'exécution
des premiers tirages.

Le Bund ajoute que, devant le petit
nombre de billets vendus (100,000 seu-
lement) , et devanl l'accueil peu satis-
faisant que l'entreprise a trouvé à l'é-
tranger, en France et en Allemagne, la
continuation lui parait impossible.

Berne, le 26 avril 1893.
(De notre correspondant.)

Le premier mai.
On parle tant du 1er mai , de ses

menaces, de ses surprises , qu'on finit
par en exagérer ridiculement l'impor-
tance et la gravité. Bien qu 'à Berne les
ouvriers aient l'intention de manifester
en faveur de M. Wassilieff , leur secré-
taire battu en brèche par la Société des
habitants qui s'est formée en 1892 pour
combattre son ingérance clans les diffé-
rends entre patrons el ouvriers, il est
vraisemblable comme il est désirable que
cette échéance fatidique ne dégénérera
pas en tragédie. Car il nc faut jamais
prendre à la lettre les rodomontades
de certains révolutionnaires ni les ter-
reurs qu'elles inspirent ou cherchent à
insp irer.

La date du premier mai a été simp le-
ment choisie par les ouvriers des deux
mondes pour affirmer leur solidarité
d'intérêts, leurs aspirations communes,
dans une sorte cle fête pacifi que. Il nc
semble pas dès lors que personne ait des
motifs ou des prétextes de s'émouvoir.
Il y a môme une véritable grandeur
dans cette idée qui marque la transition
d'une époque ii une autre clans l'évolu-
tion progressive des classes et dans
l'histoire du travail de l'humanité.

Ce qui est moins acceptable , ce qui
est môme intolérable , c'est l'exp loitation
d'une cause aussi juste par des agités,
des brouillons et clés violents. Ce n'est
pas leur concours qui fera marcher p lus
rap idement l'émancipation des déshé-
rités de la fortune. Le piège tendu aux
véritables ouvriers par des associés sus-
pects ne peut que servir les mauvais
desseins des gouvernements de combat.
Cette vérité a été déjà si bien comprise
en Suisse que les conducteurs du mou-
vement se sonl prononcés comme en
Allemagne, où l'effervescence paraissait
naguère la plus redoutable , pour la pru-
dence ct le respect des lois , la patience
et le calme. Il nc saurait y avoir de
désordres que là où les esprits sont
encore imbus cle préjugés arriérés, où ,
comme en Bel gique , les imag inations
crédules sont la dupe d'excitations fac-
tices.

A Berne, comme vous l'aurez sans
doute appris , la Société des habitants
avait demandé au gouvernement d'inter-
dire l'exhibition du drapeau rouge. Mais
en personne bien avisée, le gouverne-
ment a fait la sourde oreille, estimant
que cet emblème n'avait mérité ni cel
excès d'honneur ni cette indi gnité. Cc
n'est assurément pas en Suisse, dans cc
pays de liberté , de raison , de bon sens
et de labeur que les idées révolution-
naires trouveront des adeptes. Si des
meneurs coupables devaient tenter des
expériences condamnées d'avance à un
piteux insuccès, ils seraient châtiés aux
app laudissements de tous.

Le peuple saura , le l01' mai , s'affran-
chir de toute compromission louche ct
gardera son calme ct sa di gnité habi-
tuels pour l'honneur do notre pays.

œ.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lucerne, 27 avril.
Le train amenant la reine d'Ang leterre

est arrivé en gare de Lucerne à 3 h. 3 m.
Il comprenait douze wagons, dont trois
spéciaux. La reine paraissait très fati-
guée.

De son wagon , elle s'est entretenue
avec une dame de Lucerne dont elle
avail fait la connaissance, lors de son
dernier séjour à Lucerne. à In pension
Wallis , près du Giitsch. Le prince de
Battenberg s'est promené sur le perron.
Le public était assez nombreux ; il était
composé surtout d'Ang lais. La reine a
a élé saluée respectueusement au départ
pour Bàle.

I»«lcrme, 27 avril.
Une lave incandescente apparaît sui-

le cratère central de l'Etna. Des gronde-
ments souterrains se font entendre. La
lave paraît descendre doucement vers
l'Est, suivant la route des dernières cou-

lées. Les habitants des environs, effrayés
prennent leurs dispositions pour fuir.

Naples, 27 avril.
Les souverains italiens et leurs hôtes

sont arrivés à Nap les à 2 h. 18. lis se
sonl rendus au palais royal en voilures
découvertes , au milieu d' une foule énor-
me et salués d'acclamalions enthousiastes.

Monsieur et Madame Ad. Debrot et
leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs amù et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère
et grand'mère,
Madame Fanny DEBROT née INGOLDT,
enlevée à leur affection dans sa 68™
année.

L'ensevelissement aura lieu à Fontaine-
melon samedi 29 courant, à 1 heure.

Monsieur François-Samuel Ducommun
portefaix, et ses trois enfants, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse et mère,
Madame Marie-Séïère DUCOMMUN née MEDIN
décédée aujourd'hui jeudi, dans sa 32™
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 27 avril 1893.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 29 courant, à 9
heures du matin.

Domic le mortuaire : Hôpital de la Pro -
vidence.

Madame Lucie Glerc-Jacot et sa famille,
Mademoiselle Irma Clerc à Baden-Baden,
Monsieur et Madame Rassinier-Clerc et
Mademoiselle Mathilde Clerc à Porren-
truy, Mademoiselle Dina Clerc à Ham-
bourg, Monsieur et Madame Clerc-Brugger
et leur enfant à Môtiers , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur François CLERC-JAC0T
leur cher époux, frère, beau-frère et oncle,
que Dieu a retiré à Lui, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 30 ans.

Ne crains point car je t'ai
racheté, je t'ai appelé par ton
nom, tu es à moi.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu vendredi 28 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fleury 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas

Messieurs les membres du C'erele
des Travailleur*, de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur François CLERC JACOT,
et priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu vendredi 28 avril 1893, à trois
heures après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fleury 14.
I*E COMITÉ.

Mademoiselle Louise Schupbach à Nice.
Monsieur et Madame Schupbach à Genève!
et la famille Aeschlimann, font part à leurs
amis <'t connaissances de la mort de leur
bien-aimée sœur et tante,

Mademoiselle Marie SCHUPBACH
que Dieu a retirée à Lui dans sa 5ime
année, le 25 avril .

Psaume 130, v. 5.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as

sister, aura lieu vendredi 28 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Corcelles, maison
Schouffelberger.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

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

Imprimerie H. WOLFRATH <5C Cie

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteurs de :

3 »/4 % Etat de Neuchàt1 1891, à 100 et int.
4 V» % dito 1877, à 108 »
4% Municipalité do Chaux-de-Fonds 1887, à

102 ot intérêt.


