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Alpes visibles à travers la brume.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent . Ciel.
11 avril 1128 10.6 666.5 N.-E. Nuag.

HXVBA.IO MJ I.A.C :
Du 12 avril (7 h. du m.) : 429 m. 060
Du 13 » 429 m. 060

IMMEUBLES A VENDRE

YIGNE A VENDRE
On offre à vendre une vigne de 1107 mè-

tres, soit 3,143 ouvriers, située dans le
quartier dit « Les Combes », territoire de
Peseux. S'adresser à François Bonhôte,
notaire, à Peseux.

Sol à bâtir et vigne à vendre
à COLOMBIER

On offre à vendre de gré à gré :
1° Un terrain à bâtir d'environ 495

mètres, soit 5500 pieds, situé près de
l'Avenue de la Gare. Eau et gaz à proxi-
mité.

2° Une vigne en plein rapport , située
aux Bovardes, et contenan t 1250 mètres
carrés (3 35/, 00 ouvriers). Limites : Nord ,

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUOHATEL

Pierre Ma$l.—Femme d'artiste. Fr. 3 50
Léon de Tlnsean.— Le chemin

de Damas » 3 50

CIMENTS. CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre ouite et Rèfraotalres.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

BAZAR CENTRAL
6, BASSIN, 6 — Vis-à-vis du Temple-Neuf

Désireux de . donner une plus grande
extension à mes rayons de modes, rubans,
chapellerie, bonneterie, corsets, etc., j e

S O L D E
MON

RAYON DE CHAUSSURES
aux prix de fabrique

Rabais variant de 15 à 40 °|«

OCCASION UNIQ UE

BAZAR CENTRAL
___ 6, BASSIN, 6 ^P Vis-à-vis du Temple da Bas

AGRANDISSEMENT
DU RAYON DE MODES

Grand choix avantageux et bon marché de
PLUMES, FLEURS

et FOURNITURES DIVERSES
On livre CHAPEAUX GARNIS depuis fr. 1.50 aux plus belles qualités et

suivant les derniers modèles de Paris.
Grand choix de CHAPEAUX DE PAILLE, depuis 70 c.
CHAPEAUX DE FEUTRE toujours en grand choix.

Les BAS , BRASSIERES & ROBETTE S , à 75, 95, 1.45 et 1.95,
etc., sont arrivés.

OMBRELLE S
Poussettes d'enfants, depuis 1.3. 7 &

SAVONS & PARFUMERIE
Nouvelle installation d'an

RAYON DE CORSETS
ENTRÉE LIBRE ^pg | gjQT ENTRÉE LIBRE

le chemin de fer J.-S. ; Sud, le chemin
des Bovardes ; Est, M. Chs Stauffer ;
Ouest, M. Georges Berthoud.

Pour tous renseignements et traiter,
s'adr. au notaire Jacot, à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 mardi 17
avril, dès les S Va heures dn matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet dn Vauseyon :

12 billons de hêtre.
50 pièces de sapin.
13 tas de perches de sapin.
10 billes de pin.

110 stères de sapin.
1500 fagots de coupe.

60 stères de hêtre.
3500 fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est au Clédar dn
Chanet.

Neuchâtel, le 7 avril 1894.
L'inspecteur

des forêts du Iei arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

A_ .nJ_ . d'occasion, un lit à une
VCUarS et un à deux places, 2

tables, 3 bancs rembourrés, une couleuse,
un potager à pétrole à 6 flammes, et 3
tableaux antiques. Industrie 19.

Foin & Regain
lre qualité, à vendre, chez Mme veuve
Marie Magnin , à Coffrane.

1 Double j

Marque do Fabrique.

5§x ftfîWl Demande» la

^^PY ^ i/i^ls ^nargitesy t-contref

ffl è̂ ggSS évitez les

iiSy Ë=âb=iylf^-5^> contre~fa î °na-

La manière la plus simple et la pins rapide
d'apprêter les cols , manchettes ete.
sans aucune difficulté et de leur donner leur
W~ premier lustre, -mi

8
m est de se servir de

l ' A m i d o n  Doub le  Mack.¦ Essayez et vous y reviendrez.
I Se vend partout & 30 es. le carton de «/4 Kilo.I Seul fabricant et inventeur
I H e n r i  M a c k  à U l m  s/D.

(M. 100/3 Stg.)

i

Nouveau chefs de

COLLETS & MANTES
d'été en superbe drap amazone, 18 nuances, 4.50, 6.50,
7.50, 9.50, 10.50, 12.— 13.—,

chez ALFRED DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11
CORSETS de 3.50 jus qu'à 12 fr.

Superbe choix de
1&1V18 & DMiVIII&tS

noires, 13.80, 17.—, 18.50, 25.—, ju squ'à 40.—.

Vient d'arriver chez Alfred DOLLEYRES
environ 150

JAQUETTES NOIRES
haute nouveauté, avec ou sans double collet, 14.50,17.—, 25.—

Nouveau lAAI II'VTI'C! couteur> avec ou sans double
choix de t! UJLL I l li\3 collet, de 8.90 jusqu'à 25 fr.

chez Alfred DOLLEYRES
11, EPANCHEURS, 11

Spécialité de marchandises de 1" fraîcheur et qualité.

AVIS AliX PROMENEURS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

aux promeneurs qu'à partir d'aujourd'hui
on trouvera chez lui, Manjobîa 4°, vins
de Neuchâtel, rouge et blanc, bière en
bouteilles, limonade et sirops à l'emporté.

E. WEISS.

POMMES DE TERRE
A vendre 100 à 150 mesures de pom-

mes de terre de différentes espèces, à
fr. 5 les 100 kilos, chez James Clottu
frères, à Cornaux.

| Occasion à saisir S

I éLEVAGE¥PERREUX a
S SUR BOUDRY S

S A vendre, ponr canse de %
U renouvellement : Qj
• Plusieurs chiens danois et do- JB
Ip gués d'Ulm, à tous prix , depuis Q
• 60 francs. M
(p Coqs reproducteurs de toutes 0
• races. S
a Tourterelles de Chine et au- fl
L très, depuis 3 fr. le couple. S

| ŒUFS A COUVER 1
Z de toutes races de volailles, de- fi
A puis 3 fr. la douzaine. JE

ï it Se faire inscrire pour les œufs ¥}
Q de paons, faisans, colins, etc. u

Ë

vuAblic est invité à visiter ffl
manches depuis 1 heure fir. j h

HENRY ORCELLET. |

I 

Tailles - Blonses^iTnlmagnifique dessin . . k * m "" IH
— Qualité supérieure à fr. 1.90, I

2.50 et 2.90. B

Tailles - Blouses f0̂ olrop
Qfi B

et en mousseline-laine, k w.ww I
(Se vendant partout 6 fr. 80.) »

Tailles-Blonses ÏÏ ?A% ïmodèles à **-OV H
5.50, 6.80 jusqu 'à 10.80. ¦

CORSETS élégants, 0.85 H
Choix complet jusqu 'à 12 fr. 50. jfl

CACHE-CORSETS à 0.55 I
0.75, 0.95 ; en laine à 1.45, H

JDPONS blancs g£ni80*j Ideries, qualité Ia . . à ««vil I
extra à 4.50. ol

Jupons blancs à 1 fr. 25. M

AUX aEANDS MAGASINS ¦

VILLE DE NEUCHATEL I
24. Rne do Temple-Nenf , 24 I

VÉLOCIPÈDES
Ancienne Maison RENAUD & MURISET

GLATTHARD & Cie, successeurs
RUE DE U PLA CE D'ARM ES 6

Une des plus importantes maisons de la Suisse romande,
succursale à Genève. Seule maison, à Neuchâtel, ne s'occupant
exclusivement que de l'article vélocipédique, et ne représentant
que des marques de première qualité.

Grands ateliers de réparations — Prix modérés
Accessoires en tous genres

BOREAUX: 3, Temple-neuf , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne Maison^

ORFÈVRERIE JEÀNJÀQUBT & Cie.
Boa choix dani tom les genre! Fondée en 1833.

J±. JOBIN
Sucoasse-or

Maison du Grand Hôtel da I-ac
| NEUCHATEL

GLACIERE
A vendre, faute d'emploi, une glacière

bien conservée. S'adresser faubourg du
Lac 8.



Â remettre à Neuchâtel, pour cause de départ, un
joli magasin d'ouvrages de dames, mercerie, lainerie,
broderie, ganterie, articles pour enfants et bijouterie de
fantaisie. — Capital de reprise : 17,000 francs.

S'adresser au Bureau d'affaires de M. J.-ALBERT
DUCOMMUN, rue du Trésor n» 9, à Neuchâtel.

CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS
VÏE Moïse BLUM

1 & 6, Grand'rue - INT^UCiK ATEIL. - Grand'rue, 6 & 1
Par suite d'occasion , mise en vente de :

lOO Complets pure laine, dernier genre Fr. 25.—
300 Complets pure laine, dessins variés, y Fr. 35.—

Beau choix dans les complets de fr. 45.— à 70.—

Complets amm dept 10.— Pardessus S5STS 18.— Vestons laine deT 12 —

PantalonsZT4™ 3.— Pantalons££?,,g5. 5.50 j Vestons SS 4°£. 8.—
¦——— ¦ j i ——¦—

Costumes ¦£&£? R _ Gilets laine et coton' dt 2.50 Vestons coutil dept 4.50depuis fr. w. •

Chemises sb01£enstcot-« _ Chemises ffàl « 5n Chemises EStëi 3.—
I sidérable, depuis fr. O. grattée, depuis fr. û.OU W»W«MBWB Jseger, dep. tr. **¦

CRAVATES Se FAUX-OOL8
VÊ T E M E N T S  & CHEMISES  SUR MES URE

*̂>Sk C*"Vr*T TCST1PQ f^p?W. vIvLlOlJaO Ï

^ *̂^̂^ T&L Voilà les beaux jours qui sont
0̂ ŝ^̂ J\

 ̂ J
WJ

^MWBW revenus et si vous voulez vous
>J£§S?ï5BMS\ ŷf &Ê^uf à & s.  payer une belle et bonne bicyclette

/f t Cy \ \ l / /y/§fi\ j f f i r \Ax\ \ l / /y / &k entièrement neuve, avec un rabais
^Kf^^vM /J^>y^\ ^lf t ^^^xi//xy^Ys\ lle  ̂au 

 ̂°^0' suivant la marque,

l̂ ^̂^ Ŝ t, (̂ ^̂^̂  ̂ MM - Sclliî c,1' Bobnesblast & Cie

^ &/y>\ ̂ V\3r ^^*" \%//Il\ A\\N^T Faub. du Crêt 23, Neuohâtel,^^Yflivù^ BHC __ ^^^// |t\\^r cuti sont chargés d'en liquider un

A VENDRE
à Colombier, des chars à bras de plu-
sieurs grandeurs, avec ponts mobiles et
brancards ; des brouette» de terras-
sements, de jardins, à purin, a fu-
mier, etc. — Toujours un choix de bons
manches, des crocs, rablais, haches,
pioches, pelles à gazon, pelles rondes,
tridents, etc. Expéditions au dehors. Prix
raisonnable. S'adresser à M. Wintz, char-
ron , au dit lieu.

Pour cas imprévu

GRANDE LIQUIDATION
3, RUE DE FLANDRES, 3

Rubans depuis 5 cent, le mètre.
Une grande quantité de coupons de

rubans, de rideaux, de soie, de velours,
dentelles, à moitié prix.

Beaucoup d'autres articles trop long à
détailler. ¦

Le magasin sera ouvert de 8 heures
du matin à 8 heures du soir.

ACHAT & VENTE DS MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de suite deux ameublements
de salon, lits jumeaux et autres, canapés,
secrétaires, divans, chaises, tables en
tous genres, fauteuils depuis fr. 15, com-
modes, lavabos, armoires, chaises -lon-
gues et potagers.

Rue du Coq-d'Inde 24.

ORANGES SANGUINES
à 10 et 15 centimes pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2me cueillette,

à 10 et 15 cent, pièce.
Au Magasin de Comestibles

CHARLES SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

f h t  " TIMÉS
B«*ï de 1 kilo, franco contre
IÊÏ/ VMK remboursement.

)J W\ Souchong et Congo
/ZgBk II Par livre, 2, 3, 4 -12 fr.

flO|:=PECC0et P£CC0-S00CH0I
K ĵail JH S 

par livre, 3, 4, 6-12 fr.
fflBk*SB§M' © Demandes s. v. p.
|I 11 "ÉCHANTILLONS et PRIX-
I \MTCif COURANTS.

THwHpfP ê recommande,
Il Si R.KUHNI,Bâle.
S-flplBË § Importations directes de¦PWJ_ THÉS

PAILLE POU LA VIGÎ
Comme les années précédentes, MM. les

propriétaires et vignerons peuvent se
procurer de la belle paille à attacher aux
prix de

fr. 1.80 le paquet de 10 poignées, en
45 centimètres de longueur,

fr. 2.30 le paquet de 10 poignées, en
50 centimètres de longueur.

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

Neuchâtel, le 24 mars 1894.
Le directeur-économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

ATTIH6ER FRERES. Henchitel
PH0T06RAFMII

" ~ marques.  —
Bains de virages. — Cuvettes. — Châssis-
presse, etc. — "Appareils à pied et à
main. — Location d'appareils. — Leçons
gratuites aux débutants. — Demandez le
Bulletin de p hotographie, qui est expédié
gratuitement aux. amateurs.

EXCELLENT MIEL
en bidons ou en bocaux,

& flr. Ï.40 le kilo,
franco à domicile, chez le notaire Jacot,
& Colombier. 

VENTE DE BEURRE
La Société de métairie d'Arberg, à

Villiers, ofire à vendre le beurre de l'al-
page 1894. Les amateurs sont invités k
envoyer leurs offres au président de la
Société, jusqu 'au 14 courant, ou à se
présenter à la vente, qui aura lieu à Vil-
liers le 16 avril 1894, à 3 heures du soir.

LE COMTÉ.

Vélocipédistes
écoutez ceci :

Dimanche dernier a été couru à Lyon
un match de 100 kilomètres entre MM.
Lambrecht et Martin ; ce dernier a enlevé
facilement la première place, battan t son
concurrent d'un tour de piste; il montait
une bicyclette « Swift ».

Au palais des Arts-Libéraux, Leneuf,
qui montait une bicyclette « Swift », a
gagné facilement la course de clôture,
après s'être classé deux fois premier
dans deux courses de série.
Seul agent pour le canton de Neuchâtel,

H. LUTHI
AU CHEVAL D'ACIER

Rne du Trésor 2 et Tenple-Neui 15-13.
A vendre, un tricycle Adler. S'adres-

ser rue du Trésor 7, au lor étage.

Belles DPDniVÇ!gros§es rLIUJlILi)
h Te. 0.90 la livre

On se charge de lever les filets.
Saumon du Rhin, la livre, fr. 2.—
Soles d'Ostende, » » 2.—

BROCHETS ' — BONDEIXES

GIBIER
Coqs de Bruyère, la livre, fr. 2.75
Poules de Bruyère, » » 2.25
Perdrix blanches, » » 1.80
Gelinottes, » » 1.80

Gigots de chevreuil.
POUCES A BOUILLIR, la livre, fr. 1.—

Petits jambons d'York
la pièce, de fr. 8!— à fr. 10.—

T E R R I N E S  DE FOIE G R A S
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEKVEX
5, Rue des Epancheurs , 8

VIN DE KOLA
AU QUINQUINA

Préparation très recommandée pour ses
propriétés toniques et reconstituantes. Il
a une action remarquable pour rétablir
les forces perdues par la grippe ou l'in-
fluenza.
Pharmacie A. BOURGEOIS, Neuchâtel.

PflTTT WQ A vendre de jeunes poules
* WUJjJiM et coq Wyamdot. S'adresser
à Mme de Perrot, Faub. de l'Hôpital 22. |

*"**'" -•— - 
jusqu'à 6 Fr. 55 (environ 450 dessins et nuances différente ,^M_ ^» ^M àéWsW ŝstsû. B a'

DS
* Cf

ue 
^es étoffes de soie, noir, blanc et couleur , de 65 cts.

j T̂ f̂l W 
fl 

T̂^^fl à 22 Fr. 80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé, façonné, etc.,
Il i  ̂ ^̂ s .̂ —— n̂ I k̂\m*. k̂sWXtsS k̂ss. ^̂ f l ^̂ ^é WL \ n̂  ̂ '«MB dBBfc environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins difiérents).¦ A '•¦̂ B̂ «I H ^^  ̂ B̂^̂ k ^̂ H â^Ê̂ T^k. ^̂ Wk fl Ê f j n  Damas-Soie . . . . à partir de Fr. 2.10 jusqu'à Fr. 20.50B»»f ¦¦ ¦¦ M M M M ¦¦ ¦ BL 1— ^  ̂ fl fl fl fl ¦ Grenadines-Soie , 1.50 > > 14.85
B^l B M H H s4m I M H ^m%L ^B l  9 ¦ ¦¦¦ Bengalines-Soie » 2.20 > > 11.60
fl " ¦ f l f l  fl fl W fl fl I ¦ à ^W k B fl fl ¦ fl J Bobes de Bal-Soie » 0.65 > > 20.50
fl fl. B B fl fl f l  M l m M. M lu m »¦> Jm m. M B ^L  ̂ Etoff*>enSoieécrue ,parrob\ . » 16.65 » 77.50

Ĥfe, B̂F P̂ .̂ Vk 
IfV 

B̂k M̂k PV^ W Ê̂Êr k̂WW sêÊÊ .̂ k̂WWW Feluches-Soie . . .  > 1.90 » 23.65
Satins pr mascarades > > 0.65 > > 4.85

. . n « f A i A4. Dentelles-Soie . . . » » 3.15 » » 67.50
— îmDrimeS FF. 1.50 le mètre Etc. - Echantillons par retour.

 ̂ Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

2 Feaieton iela FeiieillmûeBencMtel

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Ebloui par la flamme qui lui avait
brûlé les yeux, Fontenay restait debout
et ne se sentait pas mortellement at-
teint, mais il n'était plus en état de
poursuivre le bandit qui venait d'es-
sayer de le tuer. Il porta sa main à son
visage et il la retira couverte de sang.
La balle, par miracle, avait dévié et, au
lieu de lui briser le crâne, elle n'avait
fait que lui érafler la joue.

L'ami Georges arriva en criant :
— Où es-tu touché 1
— Il ne m'a pas tué, dit Fontenay,

mais je n'y vois plus clair. Tâche de le
rattraper.

— Le drôle est déjà loin, je ne le
rattraperai pas, tandis que tu as grand
besoin de secours, répondit Georges en
s'évertuant à étancher avec son mou-
choir le sang qui coulait de la blessure
de son camarade..,

— Laisse-moi?... ce n'est rien !...
Ah I si je pouvais courir, il ne m'échap-
perait pasj le brigandj 

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

— Je te répète qu'il a disparu dans
le bois... Et que t'importe? qu'il aille
se faire pendre ailleurs I... c'est quelque
vagabond qui se sera introduit dans le
château pour voler ; la police le retrou-
vera.

— Tu t'imagines que c'est un vo-
leur... tu n'as donc pas vu sa figure?...

— A peine... le jour baisse, et j'étais
à vingt pas.

— Et tu n'as pas entendu le juron
qu'il a lâché en se jetant sur moi?

— Non.
— Il a dit : Caramba!
— Eh bien?... qu'est-ce que ça

prouve ?
— Ça prouve que c'est un Espagnol.
— Tu crois?
— J'en suis sûr, et il en a bien l'air,

avec sa face rasée et ses yeux de
braise.

— Un Espagnol à la Malmaison,
c'est invraisemblable... qu'y viendrait-il
faire en ce moment ?

— Espionner ou assassiner , par-
bleu 1... Il se sera caché dans le parc...
il aura été surpris et il vient de dé-
camper... il recommencera.

— Si l'empereur était ici, je ne dirais
pas non, mais l'empereur marche sur
Madrid, et il doit être déjà devant Bur-
gos. Tu ne me persuaderas pas que cet
homme cherchait, pour la tuer, notre
bonne impératrice?

— Je n'en sais rien, mais j'affirme
qu'il n'est pas venu pour le plaisir de

se promener sous les ombrages de ce
parc... Il y est entré avec de mauvais
desseins et il y reviendra... Ah 1 pour-
quoi l'ai-je manqué 1... J'ai essayé de
l'embrocher au passage ;avec cette
maudite brette qui s'est cassée dans ma
main... je n'ai réussi qu'à le piquer au
bras.

— Enfin , tu l'as blessé, et la blessure
qu'il a reçue servira à le reconnaître, si
on parvient à l'arrêter. Ne pense plus à
ce gredin et viens te faire panser au
château.

— Au château ? Et mon duel? Tu
oublies que mon adversaire m'attend
là-bas. Je vais arriver le dernier sur le
terrain, et je n'ai pas envie de m'attar-
der encore. Marchons 1

— Mais, malheureux, tu n'es plus
en état de te battre.

— Pourquoi donc? Je n'ai qu'une
égratignure... elle saigne beaucoup,
mais ce n'est rien.

— C'est une hémorrhagie, et je n'ai
pas ce qu'il faut pour l'arrêter. Donc,
il faut rentrer, et je te déclare que je
ne te servirai pas de témoin.

— Je me passerai de toi.
— Je t'en défie bien. Quand le com-

mandant te verra arrangé comme tu
l'es, il refusera de s'aligner.

— Je l'y forcerai , et si je manquais
au rendez-vous, il me prendrait pour
un lâche. Va-t'en, si tu veux ; moi j'y
vais.

Le sage Prégny ne savait plus que

faire. Il avait espéré que le bruit du
coup de pistolet attirerait des gardes du
parc et que leur arrivée empêcherait la
rencontre. L'assistance qu'il souhaitait
lui vint d'un autre côté.

— Soit I dit-il : allons-y. Nous n'au-
rons pas beaucoup de chemin à faire.

En même temps, il montrait du doigt
le commandant Carénac et son témoin
qui traversaient la pelouse au pas accé-
léré.

Ce témoin — un officier d'infanterie
de service à la Malmaison, ce jour-là —
portait deux épées de combat qui le
gênaient pour marcher, de sorte que le
commandant avait de l'avance sur lui.

— Bon 1 dit Fontenay en les aperce-
vant, nous n'avons qu'à les attendre,
nous serons très bien dans cette allée
pour nous trouer la peau.

— La tienne est déjà assez trouée, et
il faut que tu sois enragé pour vouloir
ferrailler immédiatement.

— Laisse-moi en repos. Le sang ne
coule presque plus.

— Nous allons savoir ce qu'en pense
ton adversaire, dit Georges en prenant
les devants pour aborder le terrible
Carénac qui, sans lui laisser le temps
de parler, l'interpella en ces termes
peu courtois :

— Ehl bien, Messieurs, il paraît que,
pour en découdre, il faut venir vous
chercher 1 Voilà dix minutes que je fais
le pied de grue, là-bas, sous les pla-
tanes.

— Commandant, interrompit Geor-
ges, si nous sommes en retard, ce n'est
pas la faute de mon ami. Vous avez dû
entendre un coup de feu ?

— Peut-être bien... J'en ai tellement
l'habitude que je n'y ai pas pris garde.
Où voulez-vous en venir ?

— A vous dire qu'il faut remettre ce
duel, parce que M. de Fontenay est
blessé.

— Blessé?... où donc ?... il a sans
doute mal aux dents, puisqu'il tient
son mouchoir sur sa figure, ricana le
commandant ; je ne peux pas attendre
qu'il se soit fait opérer chez le dentiste.

— On vient de tirer sur lui à bout
portant. Ne voyez-vous pas que sa
figure est noire de poudre?

— Voilà qui est un peu fort 1... Es-
pérez-vous me faire accroire qu'il y a
des guérilleros dans le parc de Sa Ma-
jesté?... Nous ne sommes pas en Es-
pagne. Où est-il donc celui qui a tiré?

— Il s'est enfui et...
— Assez, Monsieur I... vous vous

moquez de moi et, si votre ami refuse
de se battre, c'est vous qui allez me
rendre raison de ce persifflage.

L'auditeur au Conseil d'Etat n'était
pas homme à se laisser traiter ainsi, et
il allait répliquer vertement, lorsque
Paul s'avança en disant :

— Me voilà, Monsieur. Vous m'avez
insulté tantôt et vous venez d'insulter
mon témoin en affectant de douter de
sa parole...

FONTENAY COUP - D'ÉPËE

DANS TOUTES LES ÉPICERIES.
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Vient de p araître :

UN HOMME PERDU
Scène tragi-comique en on acte.

PRIX DE SOUSCRIPTION : UN FRANC.

S'adresser à l'auteur PAULS, à Bel-Air,
près Areuse.

CHEVAUX
A vendre deux bons chevaux de trait,

garantis. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 142

ON DEMANDE à âŒHETER

Dmi+nîllnc 0n demande à acheter
DUU lClllUd 150 à 200 bouteilles. —
S'adr. Maladière 3.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, de suite ou pour St-Jean 1894,
un logement au 3°»» étage, de 4 chambres
et dépendances. S'adr. rue du Trésor 7,
au 1er étage. ¦

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner & Convet, dans l'apparte-

ment dé M"0 Sophie Junod," 2 chambres
meublées, cuisine avec eau. S'adresser
pour renseignements rue des Beaux-
Arts 9, 3°"> étage, Neuchâtel. 

Pour St-Jean, joli appartement , 1« étage,
de 5 pièces, bien situé, au quartier de
l'Est. S'adr. à H. Bonhôte, rue Pourtalès 3.

POUR L'ÉT É
Logement meublé, de 4 chambres, cui-

sine, à 10 minutes de Boudevilliers. S'a-
dresser à M. Jean Schaker, à Bottes rière
Boudevilliers. 

93 Pour cause de départ , à remettre
de suite ou pour St-Jean, à des person-
nes soigneuses, un appartement de 6 ou
7 chambres, avec balcon et belles dépen-
dances. S'adr. au bureau du journal.

A loner an Manjobia
pour la saison d'été, une jolie petite pro-
priété en partie meublée ; eau et potager
à la cuisine. S'adr. au bureau d'avis. 139

A louer, pour Saint-Jean, appartement
de 3 à 6 pièces sur le môme palier, avec
balcon, jardin , lessiverie et dépendances.
S'adresser à M"18 Petitpierre-Virchaux,
Rocher 2.

CHAMBRES A LOUER

172 A louer de suite 2 chambres meu-
blées, avec pension. S'adr. au bureau du
journal. . 

A louer une chambre, rue du Bassin
n» 3, 2me étage.

Chambres meublées à louer pour des
dames, avec ou sans pension. S'adresser
faubourg de la Côte 185. 

Une chambre meublée est à louer à
un monsieur, 1" étage, Crêt du Tertre 4.

Chambre meublée pour messieurs. Fau-
bourg du Lac 3, 1er étage, à droite.

Chambre et bonne pension, rue Pour-
talès 1, rez-de-chaussée. 

A louer une chambre meublée. Fau-
bourg du Lac 8. ,

Chambre et pension. Vieux-Châtel
n» 17.

PENSION - FAMILLE, Con™ertdnuo 4.
Belles chambres meublées et bonnepension.

LOCATIONS DIVERSES

An centre de la ville, un

BEAU MAGASIN
avec arrière-magasin, jouissance d'une
cour avec eau. Conditions avantageuses.

S'adresser Temple-Neuf 6, au magasin.

ON MMANBE A LOÏÏM

On désire louer immédiatement, pour
un jeune homme de bureau, une jolie
chambre meublée, au centre de la ville.
S'adr. sous initiales E. M. C. 3, poste
restante, Neuchâtel.

Un ménage sans enfants demande à
louer de suite un logement composé
d'une ou deux chambres, avec cuisine.
S'adresser chez M. Wittwer, laitier, Cha-
vannes 9.

On demande à louer en ville, tout de
suite , un appartement confortablement
meublé, de 5 ou 6 pièces et cuisine,
jardin ou balcon, vue du lac. Adresser
les offres par écrit au bureau du journal
sous W. 161.

OFFRES DE SERVICES

Une personne sachant bien coudre dé-
sire trouver des journées, ou pour faire
un ménage. S'adresser rue de la Place
d'Armes 8, 3""» étage.

Deux jeunes filles allemandes, de-la
campagne, demandent à se placer comme
aides dans le ménage, avec occasion
d'apprendre le français . S'adresser à
Rosa Burgdorfer , à Finels près Cerlier.
r- 170 Une jeune fille de 17 ans, qui sait
déjà joliment cuisiner, cherche une place
comme volontaire , pour apprendre le
français. Le bureau du j ournal indiquera.

Une jeune fllle allemande, de 19 ans,
désire trouver une place de femme de
chambre, avec occasion d'apprendre le
français. Petit gage désiré. S'adr. boulan-
gerie Roulet, Epancheurs 10. 

Une jeune homme de 20 ans cherche
à se placer dans une pharmacie ou dans
un magasin quelconque, comme homme
de peine. Rue Pourtalès 3, 2™ étage.

Une cuisinière d'un certain âge demande
une place pour le l«r mai. S'adr. à M.
Ernest Tissot, à Valangin.

Un jeune homme, muni de bons certi-
ficats, désire se placer pour le 1<* mai
dans une maison particulière, comme
valet de chambre ou commission-
naire ; éventuellement, comme maga-
sinier dans une maison de commerce.
On préfère bon traitement à un grand
salaire.

S'adresser sous chiffre 0.4611 B. à Orell
Fussli, annonces, Bàle. (0. 4611 B.)

Une jeune fllle intelligente, sachant les
deux langues, désire une place. S'adr. à
Fritz Jenni-Hartmann, à Anet (Berne).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Mm» Fillieux, à Marin, demande de
suite une bonne fllle de langue française,
sachant bien cuire, et connaissant tous
les ouvrages d'un ménage soigné." iïivftiTï

On demande, pour entrer de suite, une
jeune fille, de toute moralité, sachant
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage. Certificats exigés. Bon gage assuré.
S'adresser à M™ Henri Bonrqnin-
Brack, à Tramelan.

On demande de suite une bonne do-
mestique française, connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser rue
Pourtalès 5, 2m8 étage.

171 On demande, pour tout de suite,
une jeune fille propre et active, pour
faire un petit ménage et soigner les en-
fants. Le bureau du journal indiquera.

158 On demande une brave fllle sa-
chant le français et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

Domestique-portier demandé
Pour un hôtel du canton, on cherche

unjgarçon intelligent, sachant soigner les
chevaux, parlant un peu le français. En-
trée le 23 avril. Adr. les offres , par écrit,
au bureau du journal, sous T. R. 159.

On demande, pour entrer de suite, une
personne connaissant un peu le service
de table, de préférence une personne
d'une trentaine d'années. Inutile de se
présenter sans les meilleures références.
S'adresser Buffet du Régional, Colombier.

On dam and a nne bonne cuisinière,Ull UClllcUJUC sachant aussi foire les
chambres, pour un ménage soigné. Gages :
30 fr. par mois. Renseignements chez
M. Hafher, confiseur, faubourg de l'Hô-
pital. ¦

Le bureau de placement de' confiance,
J. Kaufmann, Faubourg du Lac 10, 2me
étage, demande des cuisinières, somme-
lières, servantes, femmes de chambres,
bonnes d'enfants, jeunes filles pour aider
aux travaux du ménage, etc. Certificats
exigés.

On cherche, pour le 1er mai, une
fille propre et active, sachant cuisiner et
faire les ouvrages d'un ménage soigné.
Se présenter le matin rue Coulon 2,
2me étage.

OFFRES & DEMANDES ï ïmf Wl

Fmnlnvâ Un jeune homme de 20
kliipiUjfD ans, exempt de service
militaire, qui a fait avec succès un ap-
prentissage de trois ans dans un impor-
tant commerce d'articles de fer, possède
une bonne instruction scolaire et les no-
tions essentielles du français et de l'an-
glais, cherche à se placer dans un bureau
où il pourrait se perfectionner dans le
français. Préten tions très modestes : éven-
tuellement, pension et logis seulement.
Bons certificats à disposition. Prière d'a-
dresser les offres sous A. B. 157 au bu-
reau du journal.

JEUNE HOMME
ayant travaillé 2 Va ans dans une phar-
macie de la ville de Berne,

désire place
dans la Suisse française , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue. Offres sous
chiffres Xc. 1721 Y. à Haasenstein & Vo-
gler, Berne.

Un jeune homme de 20 ans, de
bonne f amille, qui a été employé
pendant cinq ans dans un bureau
d'avocat , cherche place pour le
1er mai (M. 7357 Z.)

dus nn notaire, greffier, etc,
où il aurait occasion de se perf ec-
tionner dans le f rançais. Très
bonnes réf érences. Prétentions
modestes. . — Off res sous chiff re
F. 1884 à Rodolphe Mosse, Zurich.

Une institutrice cherche, pour deux
mois, une remplaçante brevetée. S'adr.
Place du Marché 11, 3m» étage.

Un jeune homme capable , de la
Suisse allemande, ayant de bonnes
connaissances de la langue f ran-
çaise et possédant de très bons
certif icats, cherche place dans un

bureau de banque
Off res sous^chiff re G. 1885 à Rodol-
phe Mosse, Zurich. (M. 7358 Z.)

Une fille allemande, expérimentée, cher-
che à se placer dans une famille où elle
aurait l'occasion de donner des leçons
d'allemand et de piano aux enfants. S'a-
dresser à Mu» Rosa, buffet de la gare,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande, pour de suite, un apprenti
jardinier, fort et intelligent; inutile de se
présenter sans de bons renseignements.
S'adr. à W. Coste, hort., au Rueau, près
Auvernier.

A la môme adresse, de belles salades
pommées et des laitues. 

Apprenti mécanicien
âgé de 18 ans, ayant suivi pendant 15
mois les cours pratiques du Technicum
de Bienne, désire se placer dans un
atelier de petite mécanique pour y ter-
miner son apprentissage. Offres et condi-
tions sous Pc. 3020 X. à Haasenstein et
Vogler , Genève. 

^̂

Pour apprendre la branche de pier-
riste et en même temps la langue
allemande, de jeunes filles ou garçons
pourraient entrer chez M. J. Frieden, fa-
bricant de pierres fines, famille honorable,
à Perles (Pieterlen) , première station
Bienne-Soleure. Informations au bureau
de poste, même endroit. 

On cherche une apprentie blanchis-
seuse, pour Boudry ; bonnes conditions.
S'adr. au Bureau de renseignements des
Amies de la jeune fille, Coq-d'Inde 5,
rez-de-chaussée. : -, •;;•?-. ¦¦

On prendrait un ou deux jeunes gens
comme apprentis menuisiers - ébé-
nistes. S'adr. à Ch.-E'» Jacot-Richard, à
Coffrane. 

Taîllawea Dans un bon atelier de
1 (MUS US6 tailleuses, à La Chaux-de-
Fonds, on demande une apprentie, âgée
au moins de 16 ans, intelligente et hon-
nête ; elle serait nourrie et logée chez sa
maîtresse. Vie de famille. — S'adr. chez
Mme Calame-Bauer, rue de la Paix 39.

AVIS DIVERS

On désire placer, pour le 1er mai, chez
un instituteur ou dans une famille, un
jeune homme de 16 ans, pour se perfec-
tionner dans le français. Adresser les
offres par écrit avec conditions au bureau
de la Feuille d'avis sous les initiales
A. G. 141.

Une institutrice diplômée désire donner
des leçons de français ou de préparations
à de jeunes élèves, ou aussi quelque oc-
cupation dans un bureau. Adresse : M11»
DuBois, Saars 1. — Pour références, s'a-
dresser à M. Robert-Tissot, pasteur, à
Neuchâtel , et à M. Henri Mentha. père,
Evole 13.

Vaste établissement hydro-électrothérapiqne.
EATJ SALÉE — EAU-MÈRE — EAU ALCALINE B"

ASCENSEUR HYDRAULIQUE
GRAND HOTEL

Maison de premier ordre, située au pied des Alpes, au milieu de forêts de sapins.
— Air salubre et fortifiant, très recommandé pour convalescents. — Table soignée, appar-
tements meublés avec le dernier confort moderne. — Concerts. — Omnibus à tous
les trains. — Cure de lait chaud. — Nombreuses promenades et excursions.

PRIX TRÈS MODÉRÉS. (H. 1411 M.)
Échange de repas, sans frais ,

avec cinq grands hôtels de Territet, Montreux , Clarens, Leysin et Villars.
Médecin : Dr MANDRIN. Propriétaire: L. EMERY.

NEUCHATEL - TEMPLE-PU-BAS
Dimanche 15 avril 1891

à 4 h. précises du soir

XXXVI mo CONCERT
de la

SOCIÉTÉ CHORALE
SOUS LA DIRECTION DE

M. Edm. RŒTHLISBERGER

STABAT MATER
Théodore GOUVY

pour chœur, solis et orchestre.

LES BÉATITUDES
Prologue, N08 1, 4 et 5. César FRANCE

pour choeurs, solis et orchestre.
Solistes : M»» Anna HELBING , so-

prano, de Carisruhe ; M"" E. R^UBER-
SAND0Z , alto, de Berne ; M. Ch* TR0Y0N,
ténor, de Lausanne ; M. F. NAGY, bary-
ton, de Genève.

Orchestre : Orchestre de Berne, ren-
forcé d'artistes et amateurs de Neuchâtel
et du dehors, 42 exécutants.

Les billets seront en vente dès jeudi
12 avril, à 2 heures et jusqu'au samedi
soir, au magasin de musique de M"«
GODET, rue Saint-Honoré, et le jour du
concert, dès 3 heures, aux guichets de
MM. H. WOLFRATH & Cu (bureaux-
de la Feuille d'avis), à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent
être adressées à M "es GODET.

PRIX DES PLACES : Places numéro-
tées, fr. 3. — Non numérotées, fr. 2.

Ouverture des portes : 3 Va heures.

RESTAURANT DU MAIL
DIMANCHE 15 COURANT

si le temps le permet

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfar e Italienne
On offre à prêter plusieurs

sommes de S à 10, OOO francs,
moyennant bonne garantie hy-
pothécaire en 1er rang. S'adr.
au notaire Jacot, a Colombier.

MWl'f+H3T10r> professeur d'anglais,. W1 VlrUauer à Neuoh&tel, cherche
quelques leçons particulières.

Office dentaire
7, rne J.-J. Lallemand

N E U C H A T E L .

Extraction des dents sans douleur par
anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

Obturation des dents cariées au moyen
de l'or, des amalgames ou des ciments
d'émail. Construction de dentiers en tous
genres depuis 20 à 200 fr. Réparations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement, soignés et garantis.

Elixir dentifrice composé par le Dr
Garot d'après les plus récentes décou-
vertes de la science et répondant à tou-
tes les exigences de l'hygiène.

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche.

AVIS
J'ai l'avantage d'annoncer au public en

général et particulièrement à la bonne
clientèle de feue M™8 Fanny Clemmer,
que je continue le commerce d'épicerie
et liqueurs comme précédemment. Par des
marchandises de 1er choix, j'espère mé-
riter la confiance que je sollicite.

Paul CLEMMER-LANDRY
Épicerie, Moulins 20

Dépôt des véritables Zwiebaks
d'Oncliy. 

D. CORBELLARI
Poêlier-fumiste .

Rue des Jardins, COLOMBIER
se charge de toutes les

réparations aux poêles , potagers , etc.

Beau choix de Poêles
NEUFS, EN CATELLES ET EN FER

On désire placer
dans la Suisse romande, pour apprendre
le français en fréquentant une école,

UN JEUNE HOMME
sorti des écoles, qui s'occuperait volon-
tiers des travaux de maison et de cam-
pagne. On préférerait un échange avec
un jeune homme du même âge et qui
travaillerait également. Offres sous chiffres
W. 1619 Y. à Haasenstein & Vogler,
Berne.

BIBLIOTHÈQUE OU DIMANCHE
GRATUITE

2, Bercles , 2 •
OUVERTE"

le samedi de 1 à 3 heures et le dimanche
de 8 à 9 Va h. dn matin.

Le choix consciencieux des livres de
cette bibliothèque permet à chaque mère
de famille d'y prendre des livres en toute
sécurité.

LA

Bibliothèque Populaire
DE NEUCHATEL

EST TRANSFÉRÉE de la rue du Coq-
d'Inde au

Collège des Terreaux
bâtiment principal, au rez-de-chaussée,
entrée par le Nord. Elle est ouverte le
samedi de 6 à 8 heures du soir.

UNION OUVRIÈRE
DE NEUCHATEL

Le Syndicat des Ouvriers Coiffeurs de
Neuchâtel ayant mis à L'INDEX le salon
de coiffure de M. Cb.. ZORN, rue dn
Seyon, pour retrait des engagements
pris envers ce syndicat, l'Union Ouvrière
invite tous ses membres à ne plus fré-
quenter le salon de M. Ch. ZORN.

Au nom de l' Union Ouvrière,
LE BUREAU.

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION à VAPEUR
DES LACS DE

NEUCHATEL ET MORAT
informe le public qu 'à partir de dimanche
prochain 15 courant, jusqu'au 27 mai 1894,
le service de banlieue, actuellement en
vigueur, est modifié comme suit :

Neuchâtel Saint-Biaise :
Départ de Neuchâtel . . . 1 h. 30 soir

» » » . . . . 6 h. — »
Saint-Biaise Nenchâtel :

Départ de Saint-Biaise . . 1 h. 50 soir
» » » . . 6 h. 30 »

Neuchâtel - Cudrefin :
Départ de Neuchâtel . . . 2 h. 15 soir
Arrivée à Cudrefin . . . 2 h. 45 »

Cudrefin - Neuchâtel :
Départ de Cudrefin . . . 5 h. 25 soir
Arrivée à Neuchâtel . . . 5 h. 55 »

Les billets de simple course sont
valables aller et retour.

Neuchâtel, le 11 avril 1894.
LE GÉRANT.

SECTION DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NEUCHATEL

TIR-EXËRCICE
à conditions

An MAIL, Dimanche 15 avril 1894,
de 7 à 11 h. du matin

Distance : 300 .mètres

Ancienne et nouvelle munition sur place
Les tireurs désirant faire partie de la

Société sont cordialement invités à y as-
sister. — Entrée : 2 fr. Cotisation an-
nuelle : 2 fr. 50.

Le Comité.

SOIRÉE
Tbéâtrale&Musicale

donnée par quelques amateurs
AU PROFIT DES PAUVRES DE LA PAROISSE

CATHOLIQUE
Samedi 14 mars, à 8 h. du soir

dans la Salle de Chant du Collège de la
Promenade.

Programme varié. — Entrée : 1 f r .
Les cartes sont en vente, dès mainte-

nant, chez M. Loersch, rue du Seyon ;
Cercle catholique, et Mlle Genoud, Avenue
du Premier Mars, et le soir à l'entrée.

E N T R E P R I S E
DE

CHARPENTE
ET

MENUISERIE
Veuve Charles GISLER

Avenue de la Gare

Déchets de bois.

— Oh I maintenant, je ne doute plus
que vous soyez blessé, mais je doute
fort qu'on vous ait blessé.

— Qu'entendez-vous par là ? Suppo-
seriez-vous que je me sois blessé moi-
même?

— On a vu des conscrits se couper
un doigt pour se dispenser d'aller au
feu, répondit insolemment Carénac.

Cette fois, c'en était trop.
Fontenay allait se jeter sur le sou-

dard qui lui parlait de la sorte. Prégny
le retint pour prévenir un acte de vio-
lence qui aurait mis les torts du côté
de son ami ; mais Prégny, maintenant,
ne tenait plus du tout à empêcher le
duel. Il se serait plutôt battu lui-même
que de soufirir de telles offenses.

Fontenay, bien résolu à ne pas lui
céder sa place, reprit vivement :

— Il vous plaît, Monsieur, de m'ac-
cuser de mensonge et de lâcheté. Pen-
sez ce que vous voudrez de ma bles-
sure. Je suis en état de tenir une épée,
et je vais vous montrer que je sais m'en
servir.

Le commandant eut un sourire de
dédain, mais il changea de ton.

— Diable I s'écria-t-il, vous êtes bien
pressé, jeune homme!... il me semble
que nous pourrions commencer par
mettre habits bas.

— A quoi bon 1 répliqua Fontenay
en déboutonnant le sien ; vous voyez
que je ne porte pas de cuirasse, et je ne
vous accuse pas d'en cacher une sous
votre uniforme. Finissons-en, je vous
prie... ou bien je croirai que vous
cherchez à gagner du temps, parce
que vous espérez que mes forces s'en
iront avec mon sang.

Ce fut le tour du commandant de
tressaillir sous l'injure.

— Voilà un soupçon qui va vous
coûter cher. Je me serais contenté de
vous donner une leçon, et je vais être
obligé de vous tuer. Vous serez le sep-
tième que j'aurai descendu, dit-il en
prenant l'autre épée.

— Assez de fanfaronnades ! je vous
attends.

— Un peu de patience 1 Vous n'y
perdrez rien, grommela Carénac.

Et il tomba en garde avec l'aisance
et l'aplomb d'un maître d'armes.

Il l'avait été jadis au régiment, où il
s'était engagé simple soldat et où il
avait décroché la grosse épaulette après
dix ans de glorieux services.

Les fers se croisèrent, sans que les
témoins s'en mêlassent.

(A suivrt.)

Le témoin arrivait. Fontenay lui ar-racha une de celles qu'il apportait, et re-vint se planter devant Carénac, en di-sant :
— Etes-vous prêt 1
Il était superbe ainsi, la figure ba-riolée de sang, les yeux flamboyants,la tôte haute et la pointe de son épée

plantée en terre.



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Après avoir souscrit au renforcement

de la flotte anglaise, lord Rosebery vient,
dans le domaine de la politique étrangère
et coloniale, de donner une nouvelle sa-
tisfaction aux chauvins impérialistes. Il
se rallie aux conclusions du rapport de
sir Gérald Portai concluant à ce que l'Etat
britannique se charge directement de
l'occupation et du gouvernement du
royaume Est-africain de l'Ouganda , éva-
cué par la Société britannique de l'Afri-
que orientale. Cela trahit l'intention d'oc-
cuper et de revendiquer, contre tout au-
tre prétendant, la vaste région qui se
déroule entre la côte orientale d'Afrique
et la région des lacs équatoriaux jusqu'au
Nil et au Soudan. Il a suffi de la dispari-
tion de M. Gladstone pour déterminer
cette affirmation nouvelle d'une vigou-
reuse politique coloniale. La retraite
de M. Gladstone date à peine de deux
mois et déjà , on le voit , les temps sont
bien changés.

Italie
La commission des mesures financiè-

res a décidé, contrairement à l'avis de
M. Sonnino, de séparer la question de la
circulation de celle des mesures finan-
cières, et de présenter dès samedi son
rapport sur les mesures financières à la
Chambre, et plus tard le rapport sur la
question de la circulation.

Dans une conversation avec un ami,
M. Sonnino a dit: « Le Cabinet et la
Chambre ne peuvent s'entendre ; l'un
ou l'autre doit sauter. »

— Samedi dernier, l'ancien député De
Felice et ses acolytes ont comparu de-
vant le tribunal militaire de Palerme. Ce
procès , qui ne fait que commencer,
mène assez grand train ; moins pourtant
qu'on ne l'aurait pu croire. La visite de
1 empereur d'Allemagne lui a coupé un
peu la voix. De la lecture des lettres
innombrables, des rapports des délégués
et des inspecteurs de province, des let-
tres du sieur Amilcare Cipriani , il res-
sort clairement que la révolte de la Sicile
n'a rien eu de spontané, qu'elle a été,
au contraire, longuement et mûrement
préparée et qu'elle est l'œuvre de ces
trois ou quatre agitateurs et pêcheurs en
eau trouble. Selon quelques témoignages,
il ne s'agissait de rien moins pour eux
que de prendre Palerme. Ils avaient des
rapports avec l'étranger et se seraient
donné la main avec des amis de Tunis.
On verra bien. En tous cas, ce procès
qui clôturera la série sera le plus inté-
ressant de tous ct éclaircira bien des
points encore obscurs.

Bulgarie
A propos d'un duel, auquel le minis-

tre de la guerre, qui vient de démission-
ner, a provoqué M. Stambouloff , on
disait que celui-ci avait donné sa démis-
sion de premier ministre, mais ce bruit
ne s'est pas confirmé jusqu'à présent.

Etats-Unis
Le Sénat a adopté la proposition de

M. Lodge, tendant à ce que le gouverne-
ment américain s'entende avec le Mexi-
que pour la frappe en piastres mexi-
caines de l'argent du seigneuriage.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 11 avril.

CONSEIL NATIONAL. — La discussion
sur le droit au travail est reprise en
séance de relevée.

M. Favon estime qu'il y a dans cette
initiative quelque chose de digne d'at-
tention. Le tort de la demande d'initia-
tive, c'est d'être une formule qui a les
inconvénients de toutes les formules.
Mais il faut reconnaître que l'Etat doit
se préoccuper de donner aux déshérités
un peu de cette sécurité qui est le lot de
ceux qui possèdent.

M. Tissot déclare que les propositions
contenues dans la demande d'initiative
tendent au socialisme d'Etat le plus
despotique. L'orateur s'élève vivement
contre la tendance à représenter toujours
les intérêts des ouvriers et des patrons
comme opposés. Les uns et les autres
souffrent actuellement de la crise indus-
trielle qui s'apaisera comme tant d'au-
tres, pourvu qu'ils unissent leurs efforts.
M. Tissot préconise l'initiative indivi-
duelle et la création de sociétés d'assu-
rance contre le chômage qui rendent
confiance à la classe ouvrière et créent
un lien utile entre patrons et ouvriers.

Après que MM. Hœberlin , Wyss et
Gobât ont combattu tous les postulats,
M. Deucher explique l'attitude du Con-
seil fédéral qui est unanime pour repous-
ser des propositions incompatibles avec
notre état social. Il ne veut pas faire de
la Suisse un champ d'essai d'expérien-
ces pour MM. Bebel et Liebknecht.

M. Lachenal combat principalement
la proposition Joos. Ce n'est pas d'un
excès de population que souffre le pays;
les émigrants sont d'ailleurs remplacés
par des étrangers qui viennent chez
nous gagner leur pain. L'émigration ne
serait pas un remède ; du reste nos agri-
culteurs n'ont pas réussi en Amérique.

A la votation :
1° L'initiative pour le droit au travail

est repousséc par 105 voix contre 2.
2° Le contre-projet du Conseil fédéral

est préféré à celui de la majorité de la
commission par 94 voix contre 21.

3° A la votation définitive, l'Assemblée
repousse tous les' postulats par 59 voix
contre 57.

Berne, le 12 avril.
CONSEI L NATIONAL . — M. Gobât déve-

loppe son interpellation au sujet du dif-
férend qui a éclaté entre la Suisse et
l'Italie à propos du paiement en espèces
métalliques des droits de douanes. Le
papier italien a subi une dépréciation
que le gouvernement italien a reconnue
lui-même. A l'intérieur de l'Italie, les
billets ne valent pas davantage qu'à
l'étranger. C'est un agiotage dont le gou-
vernement est le premier à profiler.
Aussi la presse italienne, non seulement
au point de vue matériel , mais pour
l'honneur du pays , s'est-elle émue de
l'arrêté pris par le gouvernement. Pour
la Suisse, l'obligation imposée de payer
en monnaie métallique les droits sur les
marchandises qu'elle importe en Italie
ajoute 15 pour cent aux droits prévus
par le traité de commerce. Or, un traité
est un acte qui doit être exécuté de
bonne foi. Lorsque les traités de com-
merce sont en voie de conclusion , tous
les articles sont lo résultat de conces-
sions mutuelles. Ainsi nous avons fait à
l'Italie d'importantes concessions, prin-
cipalement sur son bétail. Mais si un

Etat contractant majore les droits con-
sentis , la situation est brusquement
changée. La Suisse est en quelque sorte
dupée. D'autre part, les excuses données
par l'Italie pour se soustraire à l'arbi-
trage , ne sont que des faux - fuyants.
Cela est d'autant plus étrange que M.
Crispi s'est toujours montré le chaud
partisan de l'arbitrage entre nations.

M. Lachenal, chef du département des
affaires étrangères , dit que le Conseil
fédéral reconnaît que le traité italo-
suisse ne prévoit pas le mode de paie-
ment Jdes droits, mais il estime que le
décret du 8 novembre est incompatible
avec la notion de traité de commerce.
Un traité de commerce règle les presta-
tions que chaque importateur de mar-
chandises doit accomplir. Pour exclure
celte idée que le taux de paiement im-
plique en même temps le mode de paie-
ment , il faudrait l'avoir expressément
spécifié. Le commerce suisse a donc rai-
son de se plaindre.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil
accorde un crédit de 25,000 francs pour
l'achat de la collection préhistorique du
Dr Nuesch, et de. 2,000 francs pour les
frais d'installation et transport .

Le traité de commerce et d'établisse-
ment avec la Norvège est ra tifié sans
opposition.

Les trois initiatives. — Mercredi soir
a eu lieu au Casino de Berne la réunion
des deux groupes de la gauche et du
centre, pour discuter les trois initiatives
(droit au travail, Beutezug, assistance
médicale gratuite).

Tous les orateurs se sont prononcés
contre les initiatives et ont déclaré qu'il
était nécessaire de lutter avec énergie
pour le rejet.

Berne. — La Société de gymnastique
de Boujean a décidé d'organiser pendant
l'été prochain une fête de lutte de la
Suisse occidentale. Le comité d'organi-
sation s'est mis à l'œuvre et les travaux
préliminaires sont avancés au point que
le jour de la fête a pu être définitivement
fixé au 3 juin.

Soleure. — Un individu d'Olten a, se
trouvant en état d'ivresse et dans un
accès de folie furieuse , arraché une
oreille, et presque détaché l'autre à un
petit enfant de trois ans placé en pen-
sion chez lui.

Valais. — On écrit que la route de
Vernayaz à Chamonix, par Salvan, Fins-
Hauts et Tète-Noire, est ouverte pour
les voitures.

Vaud. — Un affreux accident vient de
plonger dans la désolation une famille
de ftforges. Un jeune enfant jouant à la
cuisine s'est approché , sans qu'on y fit
attention et sans qu 'il s'en aperçût lui-
même, d'un grand baquet plein d'eau
chaude, et y est tombé si malheureuse-
ment qu'il a été impossible de le sauver.
Il est mort la nuit suivante, après des
heures d'horribles souffrances.

Fribourg. — M. Chassot, conseiller
d'Etat, directeur des finances, récem-
ment élu en remplacement de M. Menoud ,
a donné sa démission.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La situation de l'horlogerie. — Notre
dernière lettre de la Montagne expri-
mait des appréhensions que certains
auront pu trouver par trop pessimistes.
Par malheur, la note était juste et les
affirmations de notre correspondant sont
corroborées par la communication sui-
vante, que nous fait l'agence Berna :

i De Chaux-de-Fonds et du Jura ber-
nois, soit des centres horlogers, il nous
vient de fâcheuses nouvelles. Il n'est
pas exagéré de dire qu'on est effrayé de
la situation : l'horlogerie ne reprend
absolument pas, les exportations se font
rares et peu sûres ; soit par la concur-
rence, soit par le marasme général des
affaires, les meilleures maisons voient
le travai l diminuer de jour en jour , mal-
gré un outillage perfectionné et une
baisse graduelle des prix. Dans plusieurs
ateliers, les ouvriers ne travaillent que
deux ou trois jours par semaine , et
encore à prix réduits. On remarque peu
l'influence des succès qu 'a remportés
l'horlogerie suisse à Chicago, et l'avenir
est bien sombre pour cette industrie. »

Distinction. — La maison Stauffer fils
& Cie , à Londres et à la Chaux-de-Fonds,
a obtenu le premier rang pour chrono-
mètres de poche observés, pour l'année
1893, à l'Observatoire de Kew (Angle-
terre) —- classe A, six semaines — et le
premier rang également, dans la même
classe, pour chronographes-compteurs,
du modèle de ceux qu'elle fournit à
l'amirauté anglaise.

Chaux-de-Fonds. — Mercredi matin,
par suite d'une fausse aiguille, le train
du régional Ponts - Chaux-de-Fonds a
déraillé près de cette dernière gare.
Deux wagons se sont mis en travers de
la voie; il a fallu une heure pour les
remettre en état. Pas d'accident de per-
sonnes.

— La commission de réorganisation
de la musique des cadets a remis au
comité du corps 3,260 francs pour la
reconstitution de la musique, qui se fera
à la rentrée des classes.

Boudry. — Le tir annuel , organisé par
la Compagnie des Mousquetaires de Bou-
dry, aura lieu les dimanche et lundi 29
et 30 avril 1894. On installera deux ci-
bles pour revolver.

(Prière aux jo urnaux de reproduire.)

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 12 avru.
D'après le Bund, l'interpellation de

Steiger, au sujet du secrétaire ouvrier
Greulich , ne sera pas discutée dans cette
session , vu que le Conseil fédéral veut
recueillir de plus amples renseignements
avant de se»prononcer.

Paris, 12 avril.
Il est maintenant certain que l'engin

qui a éclaté dans le jardin du juge de
paix d'Argenteuil est l'œuvre d'un fu-
miste.

La date des débals pour l'anarchiste
Henry a été définitivement fixée aux 27
et 28 avril.

Rome, 12 avril.
Le Messaggero raconte que la police

a été prévenue d'un attentat préparé par
les anarchistes. Un service de surveil-
lance fut immédiatement organisé et deux
commissaires de police réussirent à sur-
prendre dans la rue deux individus dont
l'un portait un paquet. Les agents saisi-
rent ce dernier, tandis que l'autre par-
venait à prendre la fuite. Le paquet
contenait une bombe de forme octogo-
nale, avec un trou disposé pour recevoir
une mèche. La bombe a été envoyée à la
direction de l'artillerie, qui en examinera
le contenu.

Budapest, 12 avril.
La Chambre des députés a accepté,

par 271 voix contre 106, le projet du
gouvernement sur le mariage civil obli-
gatoire en général, comme base de la dis-
cussion par articles.

Cannages de chaises en jonc
Rue du Seyon 30, 2° étage, à gauche.

Lina Wulsehleger , tailleuse , se re-
commande pour de l'ouvrage, en journée
ou à la maison. S'adr. Ecluse 5, an \«.

ÉTABLISSEMENT
POUR

CURE DIÉTÉTIQUE
MAISON DE CONVALESCENCE

ST1TI0I DE RÉTABLISSEMENT
Villa Friedheim

COIRE (canton des Grisons).

Pour prospectus et toutes références :
Mme WALSER, Villa Friedheim, COIRE.

M. MERZ, docteur en médecine, COIRE. j

PIANIS TE
Un petit orchestre de jeunes gens de-

mande un camarade (15 à 18 ans) comme
pianiste. S'adr. sous initiales E. B., case
postale 95.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de New-York qu'une
violente tempête, avec pluie et neige,
sévit sur les bords de l'Atlantique. Deux
navires ont échoué; il y a vingt noyés.
Une maison s'est effondrée à Brooklyn ;
deux tués, six blessés.

— Un jeune explorateur italien vient
de succomber en Afrique, au cours d'un
voyage qu'il tentait pour la seconde fois
et qui devait le conduire du golfe d'Aden
par le haut Juba au lac Rodolphe. C'était
un prince romain, don Eugénie Ruspoli,
fils du syndic de Rome. Il est mort
d'un accident d'éléphant, à l'âge de vingt-
huit ans, et voyageait à son compte pour
l'honneur de son pays. On a sauvé toutes
ses notes et ses collections.

— Cinq brigands ont attaqué, lundi
soir, un train de chemin de fer dans une
région voisine de l'Oklahoma(Etats-Unis).
Ils ont assailli a la fois le fourgon aux
valeurs et la machine. Dans la fusillade
qui s'en suivit, un des bandits a été tiié
et deux blessés. Les deux autres ont pu
s'enfuir. Les wagons sont criblés de
balles.

— L'empereur d'Allemagne a envoyé
à la princesse de Bismarck, à l'occasion
de l'anniversaire de sa naissance, des
cadeaux magnifiques.

CHRONIQUE LOCALE

XXXV Ie concert de la Société chorale.
— Ce sont deux œuvres hors pair que la
Société chorale exécutera dimanche au
Temple du Bas.

D'ahord le superbe Stabat mater de
Gouvy, — une composition très forte , au
contre-point bien travaillé, d'une expres-
sion puissante et d'une admirable pon-
dération de forme. Ces qualités maîtresses
se retrouvent particulièrement dans les
deux premiers chœurs et dans le dernier
chœur fugué. La partie des solistes est
aussi artistement traitée et marque cette
grande expression de la musique de
Gouvy.

Dans les Béatitudes, nous avons com-
me le couronnement de l'œuvre de César
Frank, le génial musicien. La conception
en est colossale et, à cet égard , le prolo-
gue ainsi que le chœur qui termine la
première des Béatitudes, sont tout parti-
culièrement imposants . Il y a un magni-
fique contraste entre le chœur terrestre
et le chœur céleste, — d'un côté, la pas-
sion sauvage, et, de l'autre, la divine
candeur.

Des solistes , nous connaissons déjà
M"« Helbing, Mme Rœuber et M. Troyon :
il y aura plaisir à les réentendre et cu-
riosité à écouter pour la première fois
M. Nagy. — On peut prédire sans crain-
dre de se tromper une grande affluence
d'auditeurs au concert de dimanche.

Bienfaisance. — Quelques amateurs
donneront demain , au collège de la
Promenade, en faveur des pauvres de la
paroisse catholique, une soirée théâtrale
et musicale, dont le but dispense de
toute autre recommandation.

(Voir aux annonces.)

Beaux-arts. — Nous apprenons avec
plaisir que le comité du Musée a décidé
l'acquisition des trois cartons de M. Paul
Robert , formant le premier projet des
toiles qui décorent 1 escalier du Musée.
Le peintre en a refusé une somme à peu
près double, soit 5000 francs, que lui
offrait le Musée deJLausanne.

Végétation. — On nous a apporté des
bourgeons de vigne cueillis en rase cam-
pagne à Cressier, où l'on a déjà trouvé
du muguet et des fleurs de fraise. Cette
année est plus précoce que la dernière.

Le temps qu'il fait. — Après une bien
longue série de jours secs et chauds, il
semble que l'orage d'hier a brouillé les
cartes pour de bon. Aujourd'hui le ciel
est gris, le vent d'ouest souffle.

C'est à la Chaux-de-Fonds qu'il a par-
ticulièrement sévi, vers 1 heure, accom-
pagné de grêle au début et de quelques
ondées, h Impartial dit que la foudre a
pénétré dans la maison de campagne des
« Arbres », en suivant le fil du téléphone.
Elle a brisé presque toutes les vitres
d'une fenêtre et de plus fait tomber une
cheminée.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Je sors de notre « Palais des Beaux-

Arts > absolument émerveillé.
Il me semble que la ville de Neuchâtel,

pour laquelle l'étonnant chef-d'œuvre de
M. Paul Robert sera une richesse, doit
quelque chose, doit beaucoup, en échange
de ce don royal.

Autrefois, on aurait conféré la bour-
geoisie d'honneur. Fera-t-on moins au-
jourd 'hui ?

Agréez, etc. E. L.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille a Avis)

Parla, 13 avril.
Un dépôt de matières explosives a été

découvert en plein champ, près d'Au-

bervilliers. Il se composait de douze
boites remplies d'explosifs et dont on
croit que les possesseurs ont voulu se
débarrasser.

Madrid, 13 avril.
Dans les troubles de Valence, il y a

eu 17 pèlerins blessés, dont 3 grièvement.
Des pierres ont été lancées contre le car-
rosse de l'évêque, brisant toutes les vitres.

Les conservateurs Bidal et Gamajo in-
terpelleront le gouvernement à cet égard.
Le Sénat a voté un ordre du jour de pro-
testation.

Londres, 13 avril.
Le gouvernement présentera aujour-

d'hui à la Chambre des Communes le
projet sur la réforme électorale.

— Une dépêche de New-York au
Standard dit que le retard dans la dis-
cussion des tarifs obligera lès Etats-Unis
à un nouvel emprunt.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les enfants Auguste, Arthur et Armand
Comu ; Monsieur et Madame Aimé Cornu,à Corcelles ; Madame veuve Jeanne Gacon,
à Neuchâtel ; les familles Cornu, Perrin
et Gacon font part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Alfred CORNU,
leur cher père, fils , beau-fils , neveu et
cousin, décédé à Corcelles le 11 avril,après une longue et cruelle maladie, à
l'âge de 37 ans.

Corcelles, le 12 avril 1894.
Gant. 42.

L'enterrement aura heu dimanche 15
avril, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Corcelles 56.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame veuve Louis Neipp-Bessard, à
Neuchâtel, et ses enfants : Messieurs Louis
Neipp, à Ilhéos (Brésil), Henri Neipp, à
New-York, Gustave et Lucien Neipp et
Mesdemoiselles Ida, Cécile, Louise et Julia
Neipp, à Neuchâtel ; ainsi que les familles
Neipp, Bessard et Schirmer, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille, sœur, nièce et cousine,

MATHILDE,
que Dieu a retirée à Lui, jeudi 12 courant,
à 9 Va heures du soir, à l'âge de 15 ans
2 mois, après une longue et douloureuse
maladie.

Neuchâtel, le 13 avril 1894.
L'Eternel est mon "berger ;

je ne manquerai de rien.
Ps. xxm, 1.

Madame Louise Péter née Bissât et
ses trois enfants ; Monsieur et Madame
Edouard Péter, à la Sagne ; Monsieur et
Madame Jacques Bissât, à Goumoëns ;
Madame et Monsieur J. Oscar Perret-
Péter et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Georges Péter-Jacot et
leurs enfants, à la Sagne ; Monsieur Louis
Bissât, à Lausanne ; Monsieur Henri Bis-
sât, à Neuchâtel, et les familles Péter,
Jaquet, Vuille et Jacot, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur James-Edouard PETER,
leur bien-aimé époux, père, fils , beau-
fils , frère , beau-frère, oncle et neveu,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui au-
jourd'hui, dans sa 35™» année, après une
courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 11 avril 1894.
Je remets mon esprit en ta

main, tu m'as racheté, ô Eter-
nel ! qui est le Dieu fort de
vérité. Ps. XXXI, 6.

Je ne vous laisserai point
orphelins. Jean XIV, 18.

L'enterrement aura heu vendredi 13
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 6.

Les membres de l'Union chrétienne
sont invités à assister, aujourd'hui , à
1 heure, au convoi funèbre de

Monsieur J.-Ed. PETER,
membre honoraire de leur Société et pa-
rent de Monsieur H. Bissât, leur collègue.

Domicile mortuaire : Vieux-Chàtel 6.
U COMITE.

Assortiments de milliers d'échantillons
ravissants pour

Robes, Blouses, Jupons, Tabliers,
Chemises, Costumes de bains,

Foulards imprimés garantis au lavage,
Cretonne Madapolam , Zéphyr, Battiste,
Crêpe, Satin, Etamine, Lawn-tennis, In-
dienne, Voile, par mètre fr. —.28, 42.—,
—.55, —.65-1.25. Echantillons des sus-
dites ainsi que de toutes nos étoffes pour
dames et messieurs franco.

ŒTTINGER & O, Zurich.

Bourse de Genève, du 12 avril 1894
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%féd.ch.def. — .—
Jura-Simplon. 148 — 8V« fédéral . . 102.60

Id. priv. 589 — 3% Gen. à lots 105,25
N-E Suis. anc. — .- S.-O. 1878,4»/, 613.-
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 520.50
Banque fédér. — .— Lomb.ane.8% 810.50
Unionfin. fien. 530 — Mérid.ital.3% 359 25
Parts de Sétif. Douan.ott.5°/„ —¦—Alpines . . . .  —.— Prior.otto.4% —.—

Bourse de Paris, du 12 avril 1894
(Court da clôture)

3% Français. 99.22 Crédit foncier 946 25
Italien 5% . . 76.70 Créd.lyonnais 738 75
Rus.OrlenB'/o 69.95 Mobilier fran. — .—
Egy. unif. 4°/o 521.25 Suez 2810 —
Ext. Esp. 4% 63.93 J. MobU. esp. 60 —
Portugais 8% 22 87 Chem-Autrich. 693 -
Ture 4% . . . 23.47 Ch. Lombards 242 50
Hongr. or 4% —.— Ch. Méridien. 533.75

Actions Gh. Nord-Esp. 98.75
Bq. de France —.— Ch. Saragosse 142.50
Bq. de Paris . 650 - Banq. ottom. . 626.25
Comptoir nat. — — Rio-Tixto . . . 391 25

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes itcbetenra de :

8 »/i% Etat de Neuchât1 1891, à 100.25 et int.
4V> °/o dito 1877, à 103.— »
4 % Municipalité de Chaux-de-

Fonds, 1887, à 101.75 »
Nous sommes vendeurs de:

3VJ % Commune de Neuchâtel 1893, à 99.25
et intérêt.
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Naissances.
7. Casimir-Otto, à Félix-Florentin Cotting,

ouvrier de fabrique, et à Elise-Emma née
Ganguillet.

9. Enfant du sexe masculin né-mort, à
Fritz Muller, ouvrier papetier, et à Marie
née Rauber.

10. Laure-Renée, à Friedrich-Wilhelm
Zundel, fonctionnaire postal, et à Fanny-
Léonie née Gauthier.

10. Albert, à Léon-Léopold von Kânel,
conducteur postal, et à Marguerite-Rosina
née Feissli.

Décès.
9. Oscar-Emile Genêt, Vaudois, né le

25 mai 1874.
9. Jules-Ulysse Matthey-Doret, horloger,

veuf de Marie née Riisser, du Locle, né
le 7 août 1831.

10. Louise née Marendaz, épouse de
Charles Marendaz, tailleuse, Vaudoise, née
le 9 juin 1851.

10. James-Edouard Peter-Contesse, com-
mis-libraire, époux de Marie-Louise née
Bissât, de la Sagne, né le 24 janvier 1860.
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