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— Par jugement du 7 avril 1894, le prési-
dent du Tribunal de Neuchâtel a ordonné
qu'une enquête soit ouverte dans le but
de faire constater l'absence de Joseph-Henri
Rochias, né à Neuchâtel le 22 août 1814
d'où il est parti dans le courant de l'an-
née 1851 pour se rendre dans l'Etat cle
la Louisiane (Amérique du Nord), lequel
n'a plus donné cie ses nouvelles depuis
le 28 octobre 1851. En conséquence, tou-
tes les personnes qui auraient des ren-
seignements à fournir sur l'existence et
le lieu de résidence du prénommé Joseph-
Henri Rochias ou sur la procuration qu 'il
peut avoir laissée, sont invitées à les
communiquer au greffe du tribunal de
Neuchâtel . Celles qui auraient intérêt à
s opposer à la déclaration d'absence sont
invitées à déposer leur opposition au
même greffe dans le délai d'un an, àdater du jour de l'ordonnance de l'en-
quête.

— Faillite de Henri-Phili ppe Blanc, ca-fetier et mécanicien, domicilié a Petit-
Martel (Ponts). Date de l'ouverture de lafaillite : 9 avril 1894. Liquidation som-maire. Délai pour les productions : samedi5 mai 1894.

— Succession vacante de Paul Bridelen son vivant cultivateur, à Bevaix. Date
J| ' ouverture de la liquidation : 11 avril1M)4. Liquidation sommaire. Délai pourles productions : 14 mai 1894.

— Faillite de Emile Bannwart , restau-rateur, précédemment -à La Chaux-deronds. Date de la clôlure : 10 avril 1894'

— Par jugement en date du 14 mars
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Anna-
Elisabeth Bichsel née Brunner, ouvrière
papetière, domiciliée au Vauseyon, et
Bichsel, Wilhelm, cordonnier, domicilié à
Neuchâtel.

— Par jugement en date du 15 mars
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Laure
Leuba née Leuba, tailleuse, domiciliée à
Fleurier, et Auguste-Charles Leuba, ser-
tisseur, domicilié à St-Sulpice.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Ida-
Amanda Dubois-dit-Bonclaude née Annen,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en séparation de
biens qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds du 10 avril 1894, contre son mari,
Charles-Edouard Dubois-dit-Bonclaude, fa-
bricant d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le docteur E. HENRY vaccinera chez

lui (Coq-d'Inde n° 10), les mardi 17,
mercredi 18 et jeudi 19 avril, à
3 */ _ _ heures après midi, avec du vaccin
de Lancy.

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Sol à bâtir et vigne à vendre
à COLOMBIER

On offre à vendre de gré à gré :
_ ° 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 S3/W0 ouvriers). Limites : Nord,
le chemin de fer J.-S. ; Sud, le chemin
des Bovardes ; Est, M. Ch» Stauffer;
Ouest, M. Georges Berthoud.

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

A VENDRE
propriété de rapport et d'agrément, dite
Serroue-Borel (altitude 800 mètres), sur
Corcelles. Ecrire au D' Guebhard, villa
Mendiguren , Nice. %

MAISON DE RAPPORT
A vendre, à la rne des Moulins, une

maison comprenant deux corps de bâti-
ment avec logements, séparés par une
cour bien éclairée. Vaste local an rez-
de-chaussée, avec deux grandes ca-
ves contigues.

Conviendrait pour l'installation d'un
commerce quelconque.

Placement avantageux.
S'adr., pour tous renseignements, à Ed.

Petitpierre, préposé aux Poursuites

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Po_rsoiles de Neuchâtel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 18 avril, à 9 heures
du matin, a __A GARE, 12 stères
bois foyard.

Jendi 19 avril, ù 9 heures du
matin, dans les Entrepôts Lambert,
Cour de la Balance, les objets mobi-
liers suivants : lits, tables rondes et car-
rées, chaises, canapés, commodes, secré-
taire, lavabos, glaces, étagère, pendules,
tableaux , montres argent et acier, 200 col-
lections champignons (Leuba), 2
grandes banques de magasin , 3 grandes
vitrines, 2 glaces, une machine à coudre
la paille, des bonnets fourrure, écharpes,
châles en laine, fleurs pour chapeaux,
robettes brodées, etc.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel , le 14 avril 1894.
Office des Pousruites.

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 Vs 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 du
Chanet.

Neuchâtel,- le 7 avril 1894.
L'inspecteur

des forêts du Ie' arrondissement.

VENTE DE BOIS
Mardi 17 avril 1894, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques, dans le bas de sa forêt :

208 stères sapin et épicéa,
2000 fagots d'élagage.

Rendez-vous, à 7 Va heures du matin,
à l'entrée de la forêt.

Cortaillod, le 12 avril 1894.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

©. CM.I&8
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CHETMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G _ E \ J3̂ S rj \ .'rI .œ &

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

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

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

Toile pour chemises système KNEIPP.
Réparations et blanchissage â neuf.

LOUIS KURZ
5, Rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, CUIVRE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord, Nagel, Pfaffe, Schied-
mayer, C. Rordorf , Huni & Rordorf , suce™
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE
sur commande, à prix réduit.

E.-JACQUES DALCROSE , en deux formats.
C. FLAMMARION , format album.

Vente exclusive :
Magasin SANDOZ - LEH3I___, x,

Terreaux n" 3.

LIBRAIRIE ATTIHBER FRÈRES
NEUOHATEL

Pierre Maël.— Femme d'artiste. Fr. 3 50
Iiéon de Tinseau. — Le chemin

de Damas » 3 50

MEUBLES A VENDRE
Lits complets, à une et deux places ;

commodes, canapés, armoires en noyer ;
potagers neufs et d'occasion. Rue de
l'Industrie n° 15.
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On propose un article nouveau aux

MAISONS D'HORLOGERIE
faisant l'exportation

Envoyer les offres , en indiquant les pays, chez Haa-
senstein & Vogler, Genève, sous chiffre Zc. 3078 X.

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

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

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

Réparations.
Tente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hàrtel, etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

BUREAUX : 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

on 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 T 
HORLOGERIE Ancienne Maison.

ORFÈVRERIE JBAIJÀPI & Oie.
Beau clou dan» tom lea genre» Fondée en 1833.

_4L. JTOBjfjX
S-ta.cc*_B_Eie-i-Lr

Maison du Grand Hôtel du I_ac
NEUCHATEL



AJTIHG-R FRÈRES, Nenchâtel

PH0T06BAPHIE
— Fournitures

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. 

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix po ur la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n°» 9 & 11, 1er étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NETTOECATBIJ

W°0L ' THÉS
||!ff ĵfc de 1 kilo, franco contre
PM7V______ remboursement.

Jgn SoilGlMmQ et Con9°
\Wjk «PECCO et PJ_CC0-skcH0N&
u^^_____lJS ~ par ihTe> 3'4' 6_ i2fr-
«B Bill o Demandez s. v. p.
I™ ___§)1 "^ÉCHANTILLONS et PRIX-
I\!l.___raP COURANTS.

flBl'i R.KUH_NI,Bâle.
•tJ UHl Importations directes de
¦ PP THÉS

t>im riCTMi
étonflements , toux, catarrhes, suffo-
cation, Insomnies. — Guérison ou sou-
lagement certain par le (H. 930 M.)

Remède d'Abyssinie RAPIN
Poudre fumigatoire, en boites de 3 et 5 fr.
Feuilles, fr. 1.50. Cigarettes à fr. 1. —
Dépôts à Neuchâtel, pharmacies Bourgeois
et Jordan. — Dépôt général : pharmacie
anglaise de E. RAPIN, à MONTREUX.

LAIT DE ROMANSHORN
concent ré p>vir

POUR NOURRISSONS
Enfants et Malades.

En vente chez tous les pharmaciens.

VOITURE A VENDRE
Une Victoria bien conservée, à quatre

places. S'adresser, pour la voir et faire
les offres , à M. Ed. Oppliger, au manège,
Neuchâtel.

* FeolUetoii de la Feuille _'Àm _e l.eiicii_tel

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

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Il était sans cloute écrit là-haut qu'il
ne s'achèverait jamais, ce duel inter-
rompu pour la seconde fois, car aucun
des deux adversaires n'aurait osé don-
ner ce spectacle à l'impératrice, et ils
tremblaient tous qu'elle n'eût deviné
ce qu'ils faisaient là quand elle les
avait surpris.

Elle était arrivée par la pelouse en
suivant la lisière du taillis, et en les
apercevant, elle s'était engagée dans le
sentier où ils ferraillaient.

Si vite qu'ils eussent cessé, ils ne
pouvaient guère espérer qu'elle n'avait
pas constaté le flagrant délit, et ils l'at-
tendaient comme des écoliers en faute,
pris sur le fait par leur maître ; — Fon-
tenay, surtout, qu'elle avait comblé et
qui eût mieux aimé mourir que de lui
déplaire.

Il baissait les yeux, et il oubliait
d'essuyer le sang qui marquait son vi-
sage et montrait trop bien que sa pro-

menade au fond du parc n'avait pas été
pacifique.

Évidemment, ce n'était pas en pre-
nant le frais qu'il s'était arrangé de la
sorte.

Et ce qu'il redoutait par-dessus tout
ne manqua pas d'arriver. Joséphine lui
dit de sa voix d'or qui remuait tous les
cœurs :

— Ah! mon Dieu, mais vous êtes
blessé, mon cher Paul I

Et Paul ne sut que répondre, quoi-
qu'il ne manquât ni d'aplomb, ni d'u-
sage, ayant beaucoup vécu dans la
cour particulière de l'impératrice, qui
le traitait en enfant gâté.

Ce fut Georges qui prit la parole pour
expliquer la situation.

— Madame, commença-t-il, Paul a
été blessé par un malfaiteur qu'il a
tenté d'arrêter.

Georges avait deviné tout de suite
qu'en dépit des précautions qu'ils
avaient prises, elle les soupçonnait de
s'être rassemblés là pour un duel, et il
cherchait à la détourner de cette idée,
sachant bien que Sa Majesté — pas
plus que son auguste époux — n'aimait
qu'on risquât sa vie ailleurs que sur
un champ de bataille.

— Un malfaiteur ! s'écria-t-elle ; sans
doute, celui' que mes gardes poursui-
vent?... Et ce coup de feu qu'ils ont
entendu...

— Il l'a tiré sur moi, Madame, dit
Fontenay ; mais c'est tout au plus s'il
m'a touché. Malheureusement, le co-
quin s'est échappé.

— L'important, c'est qu'il ne vous
ait pas tué. Nous ne nous serions pas
consolées de votre mort.

En appuyant sur ce nous, la bonne
Joséphine s'effaça pour mettre en évi-
dence une personne qui se tenait res-
pectueusement derrière elle et qu'elle
prit par la main pour la faire avancer.

Fontenay ne put retenir une exclama-
tion.

Cette personne, c'était M110 de Gavre,
pâle d'émotion et plus belle encore
sous sa pâleur. Elle était charmante en
robe blanche, avec ses cheveux blond-
cendre et ses grands yeux noirs pleins
de feu, qu'elle n'osait pas lever sur le
vaillant jeune homme qui venait de
s'attaquer à un bandit armé jusqu'aux
dents.

— Vous entendez, ma chère Margue-
rite, lui dit l'impératrice. Il n'a pas
tenu à Fontenay qu'on prit ce miséra-
ble. Il a du moins retardé sa fuite ; mes
gens sont sur ses traces et je compte
que vous allez rentrer en possession de
votre bien.

— J'aurais préféré le perdre et que
M. Fontenay ne fût pas blessé, mur-
mura la jeune fille , dont les joues se
colorèrent d'une rougeur significative.

Joséphine souriait en regardant ces
deux amoureux qui l'intéressaient à des
titres différents.

Paul Fontenay, né comme elle à la
Martinique, était le fils unique d'une
de ses amies d'enfance.

Marguerite de Gavre, née d'une mère
espagnole, avait eu pour père un géné-

ral mort glorieusement à Austerlitz en
conduisant au feu une brigade de la
grande armée.

Joséphine, qui avait recueilli l'orphe-
line, songeait à faire deux heureux et
elle ne désespérait pas d'y réussir.

— J'ai une bonne nouvelle à lui an-
noncer, reprit-elle doucement. Je viens
de recevoir un courrier de l'empereur,
et ce courrier m'apporte un brevet de
sous-lieutenant pour Paul Fontenay.

Paul ne chercha point à cacher sa
joie. C'était son rêve le plus cher qui
se réalisait.

— Ne vous félicitez pas trop, ajouta
en souriant Joséphine. Vous allez être
attaché à l'état-major de Sa Majesté et
elle exige que vous partiez immédiate-
ment pour aller la rejoindre.

— Je partirai demain ! s'écria Paul,
sans remarquer le nuage de tristesse
qui passa sur le charmant visage de la
jeune fille .

— Demain, mon cher Paul, je vous
remettrai une lettre particulière pour
l'empereur. Vous partirez après-demain
et vous arriverez encore assez tôt pour
entrer dans Madrid avec lui.

Puis, se rappelant qu'elle n'était pas
seule avec son protégé et qu'il était
temps de faire l'impératrice, Joséphine
demanda :

— Qui sont ces messieurs ?
Cette question s'adressait à Carénac

et à son témoin, qui jouaient là le rôle
de personnages muets et qui ne souhai-
taient rien tant que de disparaître.

Le chef d'escadron s'empressa de dé-
cliner son nom et sa qualité.

— Ah ! dit la souveraine, c'est vous,
commandant, qui êtes arrivé hier avec
des dépêches pour le ministre de la
guerre. Je vous sais gré d'avoir de-
mandé à m'être présenté, avant de re-
tourner à l'armée. Vous avez assisté au
concert et, en vous promenant dans le
parc, vous avez rencontré M. Fonte-
nay... par hasard ?

— Oui, Votre Majesté... par hasard,
murmura Carénac, tout décontenancé.

— Elle a deviné qu'ils viennent de
se battre, pensa Georges de Prégny.

Le commandant n'attendit pas la
suite. U salua gauchement l'impératrice
et il s'esquiva, suivi de son témoin,
mais en passant près de Fontenay, il
lui dit tout bas :

— Partie remise, jeune homme. Nous
nous reverrons en Espagne.

Fontenay ne répondit pas : on aurait
pu l'entendre — mais le coup d'œil
qu'il lança au vindicatif commandant
dit clairement qu'il acceptait ce rendez-
vous, à longue échéance, au-delà des
Pyrénées.

Carénac et son témoin disparurent
au tournant du sentier. L'entourage de
Sa Majesté se tenait à distance respec-
tueuse. Les deux amis restèrent seuls
en présence de l'impératrice et de MUl
de Gavre qui ne l'avait pas quittée.

— Etes-vous satisfait, mon cher
Paul ? demanda la souveraine.

— Je bénis l'empereur et Votre Ma-
jesté, s'écria Fontenay.

FONTENAY CO.P-D'Ml

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
magasin rue Saint-Maurice 1 1

Même maison à la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE —

BICYCLETTES. TRICYCLES
PEU6E0T - JAMES - BRODEES

Fabrications renommées pour bienfacture
et élégance.

Pneumatiques différents systèmes. —
Nombreux premiers prix.

Machines bon marché et de luxe.
Prix avantageux.
Facilités de paiement.
Accessoires. Réparations.

Ed. FAURE fils
CORTAILLOD

Dépôt chez H. BAILLOD , Nenchâtel

BRILLANT SOLEIL

«2 'r/ ly v >  S

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alfa. Zimmermann,
A. Lœrsch, Ernest Morthier, F. Gaudard,
Ch» Petitpierre.

ON DEMâHDl A ACHETER

On reprendrait un

COMMERCE D'ÉPICERIE
et «e MERCERIE

ou un petit commerce quelconque dans
une localité de la Suisse romande. Offres
et conditions sous H. 1536 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Pour Fûts à Pétrole
¦vides

bien conditionnés, qui n'ont contenu en
dernier lieu que du pétrole, je paie
4 fr. 70 par fût , pris en gare la plus
proche du vendeur. Expédition en gare
de Bâle pétrolière S. G. B. (H. 1091 Q.)

Cari STUMM, Bâle.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer ponr Saint-Jean, à la

rue de Flandres, un appartement re-
mis à neuf, de trois chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire.

A louer, ponr St-Jean 1894, denx
logements de 3 chambres et dépen-
dances. S'adr. Etude lambelet, notaire,

i Place Purry 4.

FONTES D'ORNEMENT
des premières maisons de France et du pays

Fonte malléable
Articles de bâtiments, etc.

ED. MERMÏÊR & O
Lausanne

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.

Pour cas imprévu

BRANDE 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.

VINS D'ESPAGNE lffi l00 Iu
Vin blanc du sud de l'Espagne, exe, fr. 30.—
Alicante, rouge, très fort , » 32.—
Vin rouge vieux, » 28.50
livré en excellente qualité, garanti pur
vin naturel. (H. 1250 Q.)

J. WrattGER, Boswyl (Argovie) . !

BAZAR MCHATELOIS
Reçu un assortiment en :

TAILLES-BLOUSES, dernière Nouveauté.
GRANDS TABLIERS pour ménagères.
BAS et CHAUSSETTES.

GANTS. — CRAVATES.
Un lot de Tabliers sera liquidé à bas

prix.

CHEZ TOUS LES PAPETIERS.
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I Vient de paraître :

UN HOMME PERDU
Scène tragi-comique en un acte.

PRIX DE SOUSCRIPTION : UN FRANC.

S'adresser à l'auteur PAULE, à Bel-Air,
près Areuse. •¦

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 2 O centimes.
magnifique CHIEN Danois, âgé de

huit mois, excellent pour la garde, à
vendre, au Vauseyon n» 1.

VÉLOCIPÈDES
Ancienne Maison RENAUD & MURISET

GLATTHARD & Cie, successeurs
RUE DE U PUCE D'ARMES 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
Accessoire s en tous genres

§ b ANALEPTIQUE / ^ ^ ^ ,̂  SOI/ DE VIANDE I
11 RECONSTITUANT ^E^^^SPiPfl0SPflA!Lde CHÂUXB
Q ~ Le TONIQUE l^Stâ_ WÊ_fm_m^\ Composé QH le plus énergique ta«9KHg§ ^̂ ^ M des substances H
O 3 pour Convalescents, ®5^̂ «ouiNA^î E«f Indispensables â la M
H g vieillards, Femmes, Ŵ^̂̂ ^̂_ ï formation de là chalrWÊ
y* g. Enfants débiles Wî_iPslb !f«f musculaire \\\M
w s. et routes personnes !̂izW^%W f̂f__ar et tfes Systèmes E
^. 

f? délicates $̂§g|§||§gê ŝ  nerveux et o-ieux. 1Q
H s- Le VIN dô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs H
g g pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie,!
p &astr_tes. Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. wM
O En nn mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement ¦¦
O nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. BS
P LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U — LYON M
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Tailles - Blouses ZâvT̂  I
magnifique dessin . . à**"" I
— Qualité supérieure - fr. 1.90, I

Tailles - Blouses Z^Z I
et en mousseline-laine, à w-vU I

(Se vendant partout 6 fr. 80.) BW

Tailles-Blouses S /̂gï I
modèles à ^-OU [

5.50, 6.80 jusqu 'à 10.80. (9

GOBSETS élégants, 0.85 j
Choix complet jusqu 'à 12 fr. 50. S|

GÂCHE-CORSETS à 0.55 1
0.75, 0.95 ; en laine à 1.45, i l

JUPONS blancs lZ no^ 1
deries, qualité Ia . . I '»™* j

extra à 4.50. 99
Jupons blancs à 1 fr. 25. SÊÊ

AUX &MNDS KA&A5INS H

VILLE DE NEUCHATEL I
24, Rne dn Temple-Neuf , U ||
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PASTILLES PECTORALES
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Dr ROY

Ma A$H$&
pharmacien

à V A L L O R B E S

Guérison certaine des
""«UEDEFAB »1* maladies des voies res-

piratoi"8, toux, rhume8, bronchites, etc.
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ !

En vente dans les pharmacies en boites
de 100 pastilles, ï fr. 20. (H.11880L.)

/Sans rivale ^rïA
comme §oûr>/<|nip

Force colorante EtXJJfî1||JjL|J
valeur nutritivê /! flïi^<T\

[W^Mt _
\J*y ' ~ de la \MMJQUE__posii7" °°
5lMia.EPAULHElDLAUFF

 ̂
S

® à PRATTELN Suisse @
yfondeeà Lahr en I793._/

ZURICH : Diplôme de première classe
| pour qualité supérieure

Extrait de malt/
chimiquement f  ^  ̂ I

5 pnr. Employé avec/f?; / H
.g succès comme expec-/̂ 5^

» / fi
g toraut etantiglaireni/̂ O / §
&, daua les affections d./^gj* / *Si voies respiratoire.. / ̂ Z^ / _.
<K B -̂Ti-gine---. / , ~"V / *g Très etneace con-/ ^-. / |ï'¦g tre la faiblesse, / ^^ 1 S_f »
«5 l'anémie, la chlo-/ / W *
2. rose, le manque / » • /n «N

| d'appétit, etc.-/^ /
Con- 

g
| 

Ail q^-/ /̂ Co- 
*£ snina- **f t_s /_S__* *nique par ex- / *»î  / rn _,, - §

ceUence, fé-/o, f ~ lc'"̂  §
j brifnge, ré- / ~ / Gueriaon «

». générateur /p. / Presque g» _es forces / ̂  / 
toujours g

6 __ système/>0 /_ 8r'<"n e.— 3.
8 nerveux. / _Zj / -*a Phos- «
g Verml- / / 7̂/ phate «le •
S Tiïgre. />§_? /cnniix.Kx- |
§ D'ttùo / / oëUëntè pré- '
§ absolue /fi^» /paration con- VM
*< effica- /,5?r / tr6 le rachitis- -f
os cité. / /^i/nie, la faiblesse *
* / / et mollesse chez &

SK /<•_»> /los enfants. — S
» * A-̂ p/extrait de |¦g / 

^  ̂/ 
malt aveo per). 

§"
© / 7/7 / sine ot dias- »
*» / _ "̂ V / ta.Be. Stimule o
* / fij^ /i'apjpôtit et facilite T[
8 / ç  ̂ / 

la 
digest. — Sncre 8

5 /^*f /de malt et bon- §"
H f  hJX I «on» de malt. ..e- g;

I ^*r/oîe_x contre la toux,
/l'enrouement, 1. glaires.

ZURICH : Di plôme de première classe
pour qualité supérieure



iPPAiTElEiTS poei eeratei
projetés et construits comme spécialité.

(M - a- 2C06 Z-) Hans DAY, architecte, gale.

Société les rps-itations cfaips
H. VALLIER , administrateur

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau S h. Çideau 8 Vs "•

MARDI 17 ATKIt 'i0>M
Représentation de

Mme Elise DUGUBRET

BRITANNICUS
Tragédie en 5 actes et en vers

de Racine.
Mm» Elise Dngnéret remplira le rôle

d'AGRIPPINE.

SCÈNE DE DÉMOCRITE

VISION DE JEAIE D'ARC
Poésie de SOUMET

dite par M"» Elise DUGUÉRET

Ordre du spectacle : 1° Scène de Démocrite ;
2° Britannicus ; 3° Vision de Jeanne d'Arc.

Armes et costumes de la maison Guilbert

Prix des places :
Loges grillées, la place, Fr. 3.50
Premières numérotées, » » 3.—
Parterre numéroté, » » 2.—
Seconde galerie, » » 1.—

Pour la location : _Im« Sandoz-Lehmann,
rue des Terreaux 3, magasin de musique
et instruments en tous genres.

Avis aux Messieurs
Par suite de la décision da

Syndicat des Ouvriers coiffeurs
de Nenchâtel } j 'ai l'honneur
d'annoncer _t ma clientèle et
plus spécialement â ia classe
ouvrière, en vue de favoriser
cette dernière , qne, suivant
dispositions prises, je suis dé-
cidé à travailler SEUL, après
8 heures du soir, tous les jours
excepté le samedi, aux condi-
tions du tarif suivant :

Coupe de cheveux, 30 cts.
Barbe, 15 »
Nenchâtel, 12 avril 1894.

Ch. ZORiï, coiffenr.

Une tonne tailleuse sssSSJffi
se recommande aux dames de la ville
pour des journées et ouvrage à la mai-
son ; ouvrage soigné, prix modéré. Adresse :
rue des Moulins 27, 1er étage.

M™ veuve RAISIN :<H.IIOY.)

SAGE-FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-
naires, r. du Mont-Blanc 15, au i", Genève.

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, 2n» étage.

170 Une jeune fille de 17 ans, qui sait
déjà joliment cuisiner, cherche une place
comme volontaire , pour apprendre le
français. Le bureau du journal indiquera.

Une personne sachant bien coudre dé-
sire trouver des journées, ou pour faire
un ménage. S'adresser rue de la Place
d'Armes 8, 3m8 étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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.~

0N CHERCHE
pour une honorable famille de Zurich,
une servante sachant bien cuire et
connaissant tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné. Adresser certificats et pho-
tographie sous chiffre Y. 1937 à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 7453 Z.)

173 On cherche une bonne cuisinière,
pour faire le ménage soigné de deux per-
sonnes. Bon salaire. Le bureau de la
Feuille d'Avis indiquera. '

On c3Lerx_L-a.r_.cLe
pour Genève, une

FEMME DE CHAMBRE
forte et active, au courant d'un service
soigné, sachant très bien coudre et re-
passer et munie des meilleures recom-
mandations. — S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler; Genève,
sous chiffres F. 3116 X. 

Mm° E. M. (Berne, rue d'Erlach 17) de-
mande une bonne cuisinière de 25 à 30
ans, sachant aussi blanchir et repasser.
Bonnes recommandations nécessaires. —
Gage de 25 à 30 fr. 

Une jeune fille
connaissant à fond les travaux d'un mé-
nage, pourrait entrer de suite dans une
bonne famille de Mulhouse. Gain : 25 à
30 fr. Certificats de moralité exigés. S'adr.
à l'agence Haasenstein & Vogler, Delé-
mont, sous H. 72 P. (H. 2063 J.)

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.

MtV&ITO
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 Mmo Henri Boorquin-
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, 2m° étage.

OFFRES & DEMANDES DliPUi

li A FAMILLE, bnrean général de
placement, rue du Château n° 11,
offre : une jeune fille de 21 ans, comme
bonne ; elle pourrait confectionner les
habits pour les enfants et leur donner
des leçons d'allemand et d'anglais ; par
contre, elle aimerait apprendre le fran-
çais et elle se contenterait d'un petit
gage. Plusieurs jeunes filles pour aider
au ménage, et de bonnes femmes de
chambre. — Demande : un bon garçon
pour sommelier.

CnTVl TYllQ ^n ïeune homme de 22 ans,
WQI-U---S sérieux et bien recommandé,
au courant de la comptabilité et de tous
les travaux de bureau, cherche emploi.
Le bureau du journal indiquera. 176

BOULANGER
Un jeune homme ayant terminé son

apprentissage de boulanger et travaillé un
temps comme volontaire désire une place
comme ouvrier pour fin avril ou 1er mai.
Bons certificats à disposition. S'adresser
Temple-Neuf 8. 

Un jeun e homme de 20 ans, de
bonne f amille, qui a été employé
pendant cinq ans dans un bureau
d'avocat , cherche place pour le
_ <"• mai (M. 7357 Z.)

cte i itaire.'pffier, 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 Mossè, Zurich.

Un jeune homme de 23 ans, robuste et
intelligent et connaissant les travaux de
la campagne, cherche une place. S'adr.
Clos Brochet 1, Neuchâtel. 

Demoiselle de magasin
Une jeune Bâloise, bien recommandée,

qui a servi depuis plusieurs années dans
un magasin de literie, cherche nn en-
gagement pareil. Elle accepterait aussi
quelque autre poste de confiance. Adr.
les offres è M. J.-F. Roseamund, magasin
de literie, Bâle. - (H. 1248 Q.)

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

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

Un jeune allemand de 17 ans cherche
une place de volontaire, soit comme aide
de la maison ou pour travailler à la cam-
pagne. Bon certificat. Entrée 1er mai.
S'adresser à Mme B. Lutz, Beckenried.

Un ménage
sans enfants cherche place de concierge
et cocher, connaissant bien les chevaux.
S'adresser à M. Alex. Robert, chez
M. Louis Robert, sertisseur, quartier
Bellevue, Locle. (Hc. 2971 X.)

APPRENTISSAGES
Une jeune fille de la ville pourrait en-

trer de suite comme apprentie tailleuse.
Trésor 9, 3"><» étage.

AVIS DIVERS
ii ¦ «t.

ÉGLISE ÉVANGÉLI QUE NEUCHATELOISE
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

MERCREDI  18 AVRIL 1894
à 9 h. du matin, à la COLLÉGIALE

Culte d'ouverture du Synode
nouvellement élu

Le culte sera annoncé par le son de
la cloche.

Le dividende de 1803 des actions
de la Société de la Salle des
Concerts, fixé à fr. 7.50, est payable
chez MM. Berthoud & C'6, banquiers,
contre remise du coupon n° 8.

Neuchâtel, avril 1894.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

laMp fl' apparells électripes
MM. les actionnaires de la Société auxi-

liaire de la fabrique d'appareils électriques
de Neuchâtel , sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire pour le jeudi 19
avril 1894, à 11 heures du matin, à
l'Hôtel de "Ville de Neuchâtel, avec l'or-
dre du jour suivant :

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

cice de 1893 et fixation du dividende.
3° Nomination d'un commissaire-véri-

ficateur et d'un suppléant pour 1894.

Le bilan et le compte de profits et
pertes seront, avec le rapport du com-
missaire-vérificateur, à la disposition des
actionnaires, à partir du 10 avril pro-
chain, en l'Etude de MM. DuPasquier et
Bonhôte, avocats, rue du Musée, Neu-
châtel.

Il est rappelé à MM. les actionnaires
qu'ils doivent se présenter à l'assemblée
porteurs de leurs titres ou d'un récépissé
en tenant lieu. (Art. 15 des statuts).

Neuchâtel, le 30 mars 1894.
L'Administrateur délégué,

A. DUPASQUIER.

PHOTOGRAPHIE
1.3 Un amateur sérieux, possé-

dant un excellent appareil 13 x
18, se recommande pour tous gen-
res de travaux concernant la pho-
tographie industrielle. Vues di-
verses de propriétés à vendre,
destinées à la reproduction sur
galvanos (clichés). Paysages, etc.
Epreuves â disposition . Prix mo-
dérés. — S'adr. au bureau d'avis.

Même adresse, à vendre, avec fort
rabais, un appareil à main 9 X 12,
ponr 13 plaques, pied compris.

Lina Wnlschleger, tailleose, se re-
commande pour de l'ouvrage, en journée
ou à la maison. S'adr. Ecluse 5, au ,1«.

On désire placer, dans le voisi-
nage de Nenchâtel, un jenne Thnr-
govien de 17 ans, fréquentant l'école
coînmunale, en échange d'un garçon ou
d'une jeune fille. Occasion de fréquenter
l'école primaire ou secondaire. S'adr. à
E. Osterwalder, maître secondaire, à
Birwinken, Thurgovie. (H. 1595 Z.)

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.

CERCLE DD MUSÉE
Messieurs les membres du Cercle sont

prévenus qu'ils peuvent dès maintenant
payer leur cotisation pour 1894, au tenan-
cier du Cercle.

LE COMTÉ.

E N T R E P R I S E
DE

CHARPENTE
ET

MENUISERIE
Veuve Charles GISLER

Avenue de la (.are

Déchets de bois.
WEGGI8

(Lucerne)
Dans une honorable famille du canton

de Lucerne on prendrait en pension 2 ou
3 jeunes filles désirant se perfectionner
dans la langue allemande. Excellentes
écoles secondaires. Bonne pension et
soins maternels sont assurés. Prix de
pension : 50 fr. par mois. Leçons dans
la maison. S'adresser à Justus Waldis,
auf der Mettlen , à Weggis, canton de
Lucerne.

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

-̂_--¦¦¦_____¦_________________-«__¦_________>_________¦___¦_¦a_»-___RPM________________________aBM_n«aa____________-_-.

INSTITUTION
THUE.ING - MÉRIAN

GIBRALTAR — FONDéE EN 1860 — NEUCHATEL

ÉTABLISSEMENT DE 1« ORDRE
Etude des langues modernes et des branches commerciales. — Education

complète. — Succès constants, appréciés par plus de 1100 élèves. — Situation
unique. — Terrasses. — Jardins. — Nouvelles installations avec tout le confort
désirable pour en faire un des premiers établissements de la Suisse française.

Le Directeur, A. THURING.

L'Etablissement de lavage chimique et teinturerie de vêtements
de

C.-A. GEIPEL, à BAL E
recommande auJpublic,Ïpour la saison prochaine, son établissement des mieux or-
ganisé. (H. 817 Q.)

Dépôts pour Neuchâtel et environs chez MM. Meyrat-Roth, Evole 9, et Pçr-
drisat, au Panier Fleuri, où des carnets d'échantillons sont à disposition.

__L___ _A. BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE .LES ACCIDENTS

FONDÉE A BALE EN 1864

BRANCHE VIE
Etat des assurances en 1892 Fr. 126,700,000

( Capital social (1 million versé) 
GAHANTIES } 9 millions obligations Fr. 10,000,0001 . . .

(.Réserves, plus de » 30,000,0001 . . . »  40,000,000
Règlement d'assurances depuis la fondation . . . . .  . » . 41,000,000

LA BALOISE paie la somme assurée en totalité, en cas de suicide, duel, etc.,
si le contrat a cinq ans d'existence, innovation d'une importance capitale pour la
famille et pour les porteurs de polices servant de garantie.

Les contrats de trois ans ne sont pas annulés par la cessation du paiement des
primes, mais convertis en polices libérées sans que le titulaire ait à en faire la demande.

Prêts sur immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d'outre-mer, permis dans une large mesure sans sur-prime.
Opérations de LA BALOISE : Assurances en cas de décès : assurances mixtes et

à termes fixes ; assurance double, combinaison nouvelle ; assurance de dotation et
de prévoyance pour la vieillesse ; rentes viagères, etc.

S'adresser à MM. les agents de LA BALOISE dans les principales localités du canton
ou à: MM. REYNIER , inspecteurs, à Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 10; M. A. DDNKI,
agent général, à Lausanne, rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT, notaire, à Neuchâtel.

BRANCHE ACCIDENTS
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime

très modique.
Agence générale pour la Suisse romande : J. PHILIPPE , Quai Pierre Fatio 8, Genève

POUR L'ÉTÉ
Logement meublé, de 4 chambres, cui-

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

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

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.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner à Couvet, dans l'apparte-

ment de M"6 Sophie Junod, 2 chambres
meublées, cuisine avec eau. S'adresser
pour renseignements rue des Beaux-
Arts 9, 3"»> étage, Neuchâtel. 

A louer de suite un bel appartement
composé de 6 chambres et dépendances,
au 1er étage. Vue magnifique sur le lac.
S'adresser à M. Marson , à Derrière-Moulin,
près Chez-le-Bart, à proximité des gares
de Bevaix et de Gorgier. — Prix modéré.

CHAMBRES A LOUER

Chambres (meublées à louer pour des
dames, avec ou sans pension. S'adresser
faubourg de la Côte 18.. 
~~Une chambre meublée est à louer à
un monsieur, 1" étage, Crêt du Tertre 4.

Chambre meublée pour messieurs. Fau-
bourg du Lac 3, 1" étage, k droite.

Chambre et pension. Vieux-Châtel
n° 17. 

PENSION - FÀBlILLE, concert no 4.
Belles chambres meublées et bonne pension.~ 

PENSION - FAMILLE
21, Faubourg dn Lac, 21

Jolies chambres meublées. — Pension
soignée.

01 BSHAHB-S & W1M

Un jeune homme cherche à louer, à
Colombier, une belle et grande cham-
bre meublée. Adresser les offres sous
initiales F. G. 29, poste restante, Neuchâtel.

TJn 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.

OFFRES DE SERVICES

Une Thurgovienne, honnête, connais-
sant les travaux de la maison et les ou-
vrages à l'aiguille, cherche place de

femme de chambre
dans une bonne famille où elle ait l'oc-
casion d'apprendre le français. Adresser
les offres à A. Hàberlin-Wirz, Frauen-
feld

^ 
(H. 1537 N.)

Une volontaire
désire entrer dans une famille pour s'ai-
der au ménage et à la couture. Les meil-
leures références peuvent ôtre données
par Mmo Favre-Muller, au Ghâlet Monruz
près Neuchâtel.

174 Une bonne cuisinière, d'un certain
âge, connaissant les travaux du ménage,
demande une place pour le 1er mai. —
S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis.

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.

Une jeune fille 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.

— Ne me remerciez pas... vous allez
courir de grands dangers, mais nous
prierons Dieu pour vous. J'espère qu'il
vous protégera, et si votre sang doit
couler encore, vous ne le verserez que
pour la France. Et, ajouta malicieuse-
ment la bonne Joséphine, il est temps
que vous gagniez vos éperons : l'oisi-
veté ne convient ni à votre âge, ni à
votre caractère. Je ne veux pas savoir
ce que vous étiez venu faire dans ce
bois avec le brave soldat qui vient de
s'éloigner, mais je compte qu'en Espa-
gne vous ne vous battrez que contre
les ennemis de votre patrie.

Paul baissa la tête sous cette semonce
méritée et n'essaya pas de nier ce que
l'impératrice avait deviné.

— Marguerite aussi y compte, reprit-
elle. C'est le vol dont elle vient d'être
victime qui m'a amenée dans ce coin
du parc. A quelque chose malheur est
bon, puisque je suis arrivée à temps
pour interrompre une explication...
armée.

Et comme Paul se taisait :
— Ne parlons plus de cela/L'empe-

reur n'en saura rien et moi je l'oublie-
rai. Parlons des succès qui vous atten-
dent là-bas. J'ai répondu de vous, et
l'empereur, qui ne vous épargnera pas
les missions périlleuses, ne >vous mar-
chandera pas les récompenses. Partez
donc, et revenez en recevoir une autre,
après la guerre.

Paul, profondément ému , regardaM11* de Gavre et lut dans ses yeux,
qu'elle ne désavouait pas cette pro-

messe de sa souveraine. Il aurait bien
voulu l'entendre de sa bouche, mais il
ne pouvait pas l'interroger.

— En attendant cet heureux jour ,
continua l'impératrice, je vous recevrai
demain, mon cher Paul, et je vous
chargerai peut-être d'une mission qui
ne vous déplaira pas, j'en suis certaine.

— Oserai-je demander à Votre Ma-
jesté s'il est vrai que le scélérat qui
m'a blessé ait dérobé à M11' de Gavre
une cassette...

— Qui contient des titres importants.
Ce n'est que trop vrai. La perte est sé-
rieuse. Elle n'est pas irréparable. A
demain ! Ah ! j'oubliais de vous dire
que vous voyagerez en chaise de poste
jusqu'à la frontière et que vous trouve-
rez à Bayonne vos chevaux et votre
équipement. J'y ai pourvu et j e m'es-
time heureuse de mettre le fils de mon
amie d'enfance à même d'entrer en
campagne. Maintenant, mon cher Fon-
tenay, avant que vous gagniez vos épe-
rons, venez que je vous arme chevalier.

L'impératrice tendit sa main char-
mante au nouveau sous-lieutenant, qui
mit un genou en terre pour la baiser.

Quand ce fut fait, avant qu'il se rele-
vât, elle fit signe à sa lectrice d'avan-
cer, et Paul effleura de ses lèvres le
bout des doigts de la jeune fille.

Ils avaient compris tous les deux que
l'impératrice les fiançait.

(A suivre.)

Etoffes modernes à laver 28 cts. par _i.tre
jolis dessins pour Robes, Blouses, Jupons
et tabliers.

Etoffes d'été brodées , ainsi que Etoffes
pour vêtements de messieurs et garçons.
Echantillons de toutes les qualités franco.

CETTINGEB & C", Zurich.

F. Jelmoll. dépôt de fabrique, Zurich,
envoie , à qui demande, franco : Echantil-
lons de Cachemires noir , Chevlots,
Praps Crêpons, Mohairs, tissus Kon-
Teanté, grande largeur, pure laine, de
fr. 1.10 à fr. 6.50 par mètre, ainsi que
ceux des assortiments Draperie-hom-
mes. Toileries et Couvertures en tout
genre.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le réalisme au théâtre est porté
très loin à la Haye, au Théâtre-Roya l,
dans la mise en scène du Vaisseau fan -
tôme. Le bateau praticable du Hollandais
est, parait-il , machiné d'une merveil-
leuse manière : un système de pivots et
de chariots lui communique un mouve-
ment de roulis et de langage tellement
naturel , qu'à la répétition générale le pi-
lote et le Hollandais lui-même, malgré
leur qualité de marins... d'opéra, ont
ressenti tous les cfîets physiologiques du
mal de mer. Et pour que rieu ne man-
quât sans doute _ ce vaisseau soucieux
de son rôle, une des roues sur lesquelles
il se meut ayant enfoncé le plancher de
la scène, la nef et son équipage ont un
instant menacé de couler à pic... dans
les dessous.

— A l'occasion des fêtes du Baïram, le
sultan a fait mettre en liberté tous les
prisonniers détenus pour dettes à Cons-
tantinople. Le souverain a désintéressé
les créanciers et a fait donner un excel-
lent repas aux libérés.

— Le dépôt de dynamite d'Aubcrvil-
liers, près Paris, a été découvert ensuite
des révélations d'un anarchiste actuelle-
ment détenu.

— Le gouvernement canadien , vou-
lant donner à l'Europe une idée de l'a-
griculture canadienne , vient de faire
Faire un fromage qui pèse dix tonnes,
soit 10,000 kilos ! Il a fallu , pour le fa-
briquer, employer 207,250 litres de lait,
qui ont été fournis par 12,000 vaches.

— Une dépèche de Panama disait sa-
medi que la ville de Colon (Colombie)
était en flammes et qu'un vent violent
favorisait l'incendie. Alors déjà les pertes
étaient très considérables.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales. — La session a
été close samedi.

Gymnastique. — Les sociétés de gym-
nastique de Zurich ont décidé de se
mettre sur les rangs pour obtenir la fête
fédérale de 1897. Elles seront en concur-
rence avec les sociétés de la Chaux-de-
Fonds, qui ont déjà fait la même de-
mande.

Postes. — Les résultats de l'exploita-
tion des postes en 1893 ont dépassé tou-
tes les prévisions. Le produit net, que
le budget fixait à 501,000 francs , a
atteint la somme de 1,389,446 francs,
malgré des crédits supplémentaires pour
197,300 francs dont le compte de 1893
a du être chargé.

Voici quelques chiffres concernant
l'administration des postes et qui inté-
resseront nos lecteurs. Le nombre des
bureaux de poste a été de 1491, celui
des dépôts de 1795 et celui des agences
à l'étranger de 13. L'administration des
postes occupe 2,785 fonctionnaires et
4 , 789 employés ; elle a transporté
817,570 personnes. Le service de la
poste aux lettres fournit les résultats
suivants : dans le service interne, il a
été transporté 72,206,123 lettres, 14
millions 766,330 cartes postales, 27 mil-
lions 548,682 imprimés , 1,174,260
échantillons , 82,865,451 journaux et
1,740,752 envois recommandés; on a
expédié à l'étranger 14,829,919 lettres,
4,762,296 cartes postales, 7,212,257 im-
primés, 706,056 échantillons et 657,579
envois recommandés.

Le biscuit fédéral. — Le département
militaire fédéral dit dans son rapport de
gestion de 1893 que la fabrication du
biscuit pour l'armée a dû être suspen-
due, les soldats ne goûtant décidément
pas cette pâtisserie. Des pourparlers ont
lieu entre le département militaire et la
fabrique de ces biscuits, pour obtenir la
dénonciation du contrat de fabrication.
Le département n'abandonne, toutefois,
pas les essais d'alimentation de la troupe
au moyen de biscuits, mais il ne se
liera plus par un contrat .

A la fin de 1893, d'après les Basler
Nachrichten, le nombre des rations de
biscuits en magasin s'élevait à 491,456.
La ration est 2o0 grammes.

Berne. — M. Blau, propriétaire de la
scierie mécanique qui a été réduite en
cendres, il y a quelques jours, à Berne,
a pris immédiatement des mesures pour
occuper les ouvriers de l'établissement
(charpentiers et menuisiers). En revan-
che, il aurait voulu voir ces ouvriers,
en se remettant à l'œuvre, prendre l'en-
gagement de ne pas faire grève pendant
un certain temps, et ce afin cle permet-
tre à la fabrique qui leur avait procuré
du pain jusqu'ici de se relever plus faci-
lement et plus vite. Mais les ouvriers , et
surtout ceux originaires de l'Allemagne,
refusèrent d'emblée ces conditions, envi-
sageant comme un déhonneur (sic) d'y
souscrire. C'est la manière socialiste,
paralt-il, de soutenir un patron éprouve
par le malheur , mais c'est aussi, conve-
nez-en, une singulière façon de com-
prendre les intérêts de l'ouvrier .

(Le Démocrate.)

Zoug. — Il circule une pétition au dé-
partement fédéral des postes, pour de-
mander un nouveau bâtiment des postes
et télégraphes à Zoug.

Vaud. — On a découvert vendredi ,
près de Lausanne, en tranchant un roc
de molasse pour les fondations d'une
maison appartenant à M. Delmarco, en
Couvaloup, un filon de houille qui s'élar-
git à mesure que l'on creuse. On en est
a supposer que c'est la continuation des
filons de houille de Belmont. Cette houille
est très noire, brillante et dure comme
du marbre.

— Une rencontre de deux voitures du
tramway électrique de Clarens s'est pro-
duite vendredi, près du Basset. A l'un
des contours du chemin, une voiture
pleine de voyageurs a heurté une voi-
ture neuve qui faisait une course d'essai.
L'un des conducteurs ayant immédiate-
ment renversé le courant, le choc n'a
pas eu toute la violence qu'on aurait pu
craindre ; les voyageurs ont été culbutés
les uns sur les autres dans la voiture,
mais aucun d'eux n'a été blessé. Il y a
des dégâts matériels d'une certaine im-
portance.

CHRONIQÏÏE LÛGALi

Navi gation à vapeur. — Des délégués
des cantons de Vaud, Fribourg et Neu-
châtel et des communes de Morat, Esta-
vayer et Neuchàlel, ainsi que des repré-
sentants de la Société de navigation à
vapeur sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat se sont réunis jeudi , à Berne,
pour examiner les difficultés financières
que créent à la dite société les différen-
ces de niveau du lac de Neuchâtel et la
concurrence du régional N.-C.-B. Une
sous-commission a été nommée pour
étudier les bases sur lesquelles les can-
tons et communes intéressées pourront
participer au relèvement définitif de
l'entreprise.

¥ *

Nous ferons remarquer, à cette occa-
sion, que ce n'est pas seulement la So-
ciété de navigation qui souffre des irré-
gularités de niveau de notre lac.

Quand la Broie n'est pas navigable,
l'approvisionnement de Neuchâtel pour
les jours de marché est rendu d'autant
plus difficile. Il en résulte que .nos mé-
nagères paient leurs achats plus cher,
ou — si malgré tout, les marchands ont
pu amener par quelque autre voie plus
coûteuse leurs denrées ici — les ven-
deurs ont leur bénéfice diminué ; de
part et d'autre, il y a des perdants.

N'oublions pas non plus la situation
où se trouvent nos bains — celui des
dames, à l'Evoîe, en particulier, qui
manquera très probablement d'eau au
moment où celle-ci serait nécessaire.

Tout cela parce que l'écluse, que fait
jouer le canton de Berne à Nidau , est
ouverte plus que de raison. Non pour
Berne, ni pour Vaud , car il faut bien
que l'eau ne recouvre pas des grèves
vendues un peu à la légère — un pro-
priétaire ayant acquis un terrain qui
tourne en eau, a le droit de la trouver
mauvaise; mais c'est Neuchâtel qui en
pâtit , Neuchâtel à qui l'on promettait
monts et merveilles, avant le change-
ment du régime des eaux, et qui n'a
trouvé dans ce changement que des mo-
tifs très fondés — malheureusement —
de se plaindre.

Le Conseil fédéral a fait la sourde
oreille jusqu'à présent aux doléances de
notre canton et à celles de Fribourg. Il
continuera sans doute à la faire — jus -
qu'au jour peut-être, où les Neuchâtelois
établiront une écluse à la sortie de la
Thièle. Alors, on nous prendra sans doute
par les sentiments, nous assurant que
pour la bonne harmonie, la concorde et le
bien du pays suisse, il est bon qu'un petit
canton sache tenir son rang en souffrant
pour donner plaisir et profit à un puis-
sant voisin , qui n'est pas autrement
malade et qui n'aime surtout pas à être
gêné aux coudes.

Théâtre. — C'est mardi qu'aura lieu ,
au théâtre de notre ville, la représenta-
tion de Britamnicus, avec M1»" Elise Du-
guéret. Nous avons trop rarement le
bonheur de pouvoir assister à un specta-
cle aussi choisi, pour que nous ne
soyons pas assurés que la salle de notre
théâtre sera trop petite pour contenir les
amateurs de grande littérature , qui
tiendront à honneur de venir applaudir
la célèbre tragédienne et les excellents
artistes qui l'entourent.

Depuis Mmo Agar, nous n'avons plus
eu le privilège d'entendre une tragé-
dienne dans notre ville, et nous enga-
geons les pensionnats à profiter de cette
occasion.

Vélocipédie. — Nous apprenons que
les championnats de l'Union vélocipédi-
que de la Suisse romande se courront à
Neuchâtel , le dimanche 27 mai , sous les
auspices des deux sociétés de notre ville
(¦Vélo-Club et Cyclophile neuchâtelois).

Il y aura trois courses, soit : uno
course de fond , de 70 kilomètres ; un
championnat juniors novices el une
course pour enfants.

La seconde idée. — Ce n'est pas tou-
jo urs la première idée qui est la meil-
leure, au contraire de cc que dit le pro-
verbe. Le second mouvement a du bon,
témoin l'aventure d'un homme encore
jeune, — un étranger, croit-on , — qui ,
vendredi soir, descendit l'un des esca-
liers du Quai du Mont-Blanc, s'avança
dans le lac jusqu 'à avoir de l'eau au cou,
puis , se ravisant, retourna sur ses pas

en déclarant qu'il y avait là trop de
monde pour se noyer. Pour être plus à
l'aise, cet individu qui est plein de mé-
thode, semble-t-il , était arrivé chaussé
de pantouffles, qu 'il déposa au bord et
reprit soigneusement après son bain vo-
lontaire.

à Neuoliâtel -Ville
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2 AVRIL 1894
Thalmann, Edouard 33 80
Chevrolet, Paul 31 30
Evard , Jules 31 32

3 AVRIL 1894
Colomb, Emile 3ô 32
Maridor, Gumal 35 33
Stàmpfli, Jacob 30 32

4 AVRIL 1894
Hefti, Fritz _0 33
Bramaz, Nicolas 32 32
"Wasem, Jacob 31 83
¦ 

6 AVRIL 1894
Schuppach, Michel 33 82
Deschamps, Jean 29 82
Bonjour, Herbert 29 33

6 AVRIL 1894
Rommel, Max 36 82
Imhof, Jean 32 83,5
Freiburghaus Adolphe 82 3i,ô

7 AVRIL 1894
Schwab, Gottfried 37 31
Geiser, Henri 30 32
Berger, Rose 29 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qalnxe Crâne*.

Direction de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Franco
La Chambre de commerce de Bordeaux

a reçu d'un négociant bordelais ayant
d'anciennes-relations avec la Suisse une
lettre exposant que le régime douanier
existant entre ce pays et la France est
intolérable pour le commerce français.
La Chambre de commerce a décidé de
transmettre cette lettre au ministre du
commerce en le rendant attentif aux
conséquences du régime actuel.

Autriche-Hongrie
La chambre des députés hongroise a

voté en discussion spéciale les vingt-sept
premiers articles de la loi sur le droit
matrimonial, en repoussant tous les
amendements proposés.

Pays-Bas
U y a toute apparence qu'aux Pays-

Bas le cabinet Tak finira par l'emporter
avec sa réforme électorale. Le résultat
complet, mais non définitif , du premier
tour de scrutin semble avoir découragé
complètement les adversaires du suffrage
universel, et dès à présent ils font un
appel pressant à leurs partisans en vue
du ballottage du 24 avril, qui sera l'é-
preuve décisive. Ils expliquent que le
concours de tous sera nécessaire pour
infliger un échec à la réforme, et c'est là
un aveu implicite de leur défaite. Les
deux opinions en présence se serrent du
reste de très près et ce ne sera, de toute
manière, qu'à une très faible majorité
que la réforme triomphera au second
tour.

Norwège
Le Sterling a émis un vote supprimant

la liste civile du prince héritier jusqu'au
moment où celui-ci aurait démenti des
menaces qui lui avaient été attribuées de
faire entrer en Norvège une armée sué-
doise pour mettre le peuple à la raison.

Le prince adresse au lieutenant-géné-
ral Nœser, chef de la cour norvégienne,
une lettre publique disant enlre autres:
« Ce n'est pas ma place de m'engager
dans une discussion quelconque pour
discuter les paroles qui m'ont été attri-
buées. Malgré tout, mon amour pour la
Norvège ct le peuple norvégien reste
entier. »

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — Un service quotidien de di-
ligence à un cheval, enlre le Cachot ct
le Locle par le Cerneux-Péquignot, et
réciproquement, avec départ du Cachot
le matin et du Locle l'après-midi, va être
établi prochainement.

Viticulture. — La commission nommée
par le département de l'Industrie et de
l'Agriculture pour étudier l'amélioration
de la viticulture neuchâteloise s'est réu-
nie jeudi à Auvernier. Après discus-
sion , elle a chargé une sous-commission
d'étudier d'une manière plus complète
ct plus approfondie les différentes ques-
tions qui figuraient à son ordre du jour
et d'en faire rapport dans une séance
ultérieure.

Information. — Les fabricants d'hor-
logerie qui recevraient des demandes
d'échantillons ou de prix-courant, ou
des commandes de la maison Armand
Fussy, 23, boulevard Sébastopol , Paris,
sont invites à prendre des renseigne-
ments au secrétariat de la Chambre can-
tonale du commerce.

Locle.— Jeudi soir, dans une réunion
de négociants du district, il a été décidé
à l'unanimité de fonder définitivement
la Société des intérêts généraux du com-
merce; 70 négociants ont déclaré vouloir
faire partie de la Société.

Fontaines. — Mardi soir, à 8 h., deux
bohémiennes vinrent au bureau télépho-
nique pour téléphoner aux Geneveys-
sur-Coffrane; après avoir soldé le coût
de la dépèche, elles prièrent l'employée
de leur donner si possible quelques piè-
ces de 5 centimes de 1891, ce qu'elle fit;
mais s'apercevant que pendant l'échange
des pièces plusieurs avaient disparu, elle
usa de statagème pour s'assurer du fait ,
et n'eut point de peine à se convaincre
qu'elle se trouvait en présence de vo-
leuses. On téléphona à la préfecture el le
soir même, vers 11 h., on put mettre la
main sur ces escrocs en jupons. Il paraît
3ue ces femmes ont joué le même tour
ans d'autres villages.

Monsieur Auguste Jacot-Martin, à Pe-
seux ; Madame et Monsieur Apothéloz-
Jacot , à Bevaix ; Mademoiselle Hélène
Jacot, à Peseux ; Madame Auguste Martin
et ses enfants, en Amérique ; Madame
Cécile Martin et ses enfants, à Peseux •
Monsieur Numa Martin , à Lausanne ; les
familles Deschamps, Chautemps et Jacot,ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
épouse, mère, belle-sœur, tante et grande-
tante,

Madame Ju!ie JACOT née MARTIN,
enlevée à leur affection , après une courte
maladie, à l'âge de 57 ans.

J'ai constamment l'Eternel
sous mes yeux ; puisqu 'il est
à ma droite, je ne serai point
ébranlé. Ps. XVI, 8.

L'ensevelissement aura lieu mardi 17
courant, à 1 heure après midi, à Peseux.

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

Madame Bertha Gras et ses deux en-
fants ; Madame venve Gras ; Monsieur et
Madame Iseli-Gras et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Gras-Chaillet ; Monsieur
et Madame Jules Gras-Horlacher, à Bàle •
Monsieur François Gras et sa fiancée, à
Tramelan ; Monsieur et Madame Meistring-
Gras, à Genève ; Monsieur et Madame
Jenny-Gras, à Genève ; Messieurs Fritz et
Paul Gras, à Neuchâtel, ainsi que les
familles Sunier et Guérin, font part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de

Monsieur Eugène GRAS,
leur époux, père, fils, frère, beau-frère
et oncle, décédé aujourd'hui dans sa
36»6 année, après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 17 courant à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille cCAvis)

Zurich, 15 avril-
Nouvelle grève. Les charrons ct for-

gerons se mettront en grève le 21, parce
que les patrons qui acceptent la journée
de 10 heures refusent le salaire mini-
mum.

Paris, 16 avril .
Le colonel Joffre , qui commande à

Tombouctou , a presque détruit la tribu
des Touaregs, rehaussant considérable-
ment le prestige français .

Montevideo, 16 avril.
L'amiral de Mello est reparti on ne

sait pour où.

L.e Caire, 16 avril.
Le ministère égyptien ayant démis-

sionné parce qu 'il estimait ne plus avoir
la confiance du khédive , un nouveau
cabinet a été constitué avec Nubar pacha
comme chef avec le portefeuille de l'in-
térieur.

Rio* Janeiro, 16 avril.
L'escadre gouvernementale s'est em-

parée de l'Aquidaban , le meilleur navire
des insurgés, qu'elle a trouvé abandonné
à Santa-Catharina.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

U ne « entrevue ». — Voici un passage
drolatique d'uneconférence qu'adonnée
à Paris, au profit d'une œuvre anglaise,
l'humoriste américain Mark Twain. Il
s'agit d'un interview :

L'interviewer se présente, salue et,
sans plus tarder, ouvre ainsi le feu.

— Je viens, monsieur, vous intervie-
wer.

— Pardon, monsieur, comment épelez-
vous ce verbe ?

Le journaliste (interloqué). — Com-
ment j'épèle ce verbe ? Mais, monsieur,
i-n-t-e-r-viewer.

— Ah ! vous commencez par i I Et
pourquoi , monsieur, commencez-vous par
cette lettre ? Au fait, vous avez peut-être
raison. Continuez, monsieur, à me ques-
tionner.

— Quel âge avez-vous, monsieur ?
— Dix-neuf ans ?
— Que dites-vous , monsieur Mark

Twain ? vous n 'avez que dix-neuf ans ?
— Comme j'ai j'honneur de vous le

dire. Je me suis, comme vous voyez, ad-
mirablement conservé.

— En quelle année êtes vous donc né ?
— Je l'ignore . J'avais beaucoup à

faire à l'époque et je n'ai pas eu le temps
de m'en souvenir.

— Avez - vous eu des frères ou des
sœurs ?

— Je crois que j'en ai eu, mais je ne
saurais l'affirmer.

— Et quel est ce portrait ici pendu au
mur ?

— C'est le portrait de mon frère.
— Donc vous avez un frère.
— Je ne saurais vous répondre.
— W?
— Mais oui, comprenez-moi donc. Mon

frère et moi sommes nés jumeaux. Lors-
que nous eûmes deux semaines (c'est-à-
dire une semaine chacun), l'un de nous
deux se noya dans un tub. Impossible de
savoir lequel. Le noyé pourtant avait
une fraise sur la main gauche. Voici ma
main, regardez.

Le journaliste (de 'p lus en plus ahuri).
— Mais la fraise , la voilà !

— Et bien , concluez , ajoute Mark
Twain.

L'interviewer ne résiste pas à ce der-
nier coup : il prendJson chapeau et .veut
filer. Mais son interlocuteur le prend par
la manche, le fait asseoir et lui annonce
qu'il va lui dévoiler le « mystère de sa
famille J> . Et, pendant deux longues heu-
res, Mark Twain promène son journaliste
au gré de sa fantaisie, à travers les aven-
tures les plus extraordinaires.

Au bout de deux heures, ajoute le
conférencier, mon interviewer était...
Au fait , qu'est-ce qu'il était donc ? (Ré-
f léchissant, puis se frappantle f ront tout
â coup). J'y suis : il était mort !

Choses et autres.

Paris, 14 avril.
La Liberté publie un article très re-

; marqué disant que, de toutes les erreurs
du protectionnisme,Jla plus grave est la

; rupture commerciale avec la Suisse.
« Serait-il possible de renouer'des négo-
ciations ? La situation s'est déjà modifiée.
Les Suisses ont couclu des conventions
avec d'autres pays, ils se sont déshabi-
tués des produits français, ils ont trans-
formé leur industrie et bientôt ils n'au-
ront plus besoin de nous. >

Berlin, 14 avril.
Le Reichstag a repoussé à l'appel no-

minal, par 159 voix contre 46, la motion
Kanitz sur la monopolisation des céréales.

Bruxelles, 14 avril.
Pendant un repas de noces de deux

jeunes paysans, un pétard a éclaté au
milieu des convives, tuant les deux époux
et deux autres personnes ; quinze assis-
tants ont en outre été blessés. Les détails
manquent.

Montevideo, 14 avril.
L'amiral de Mello, ainsi que les réfu-

giés brésiliens, ont vraiment débarqué à
la frontière de l'Uruguay et fai t leur sou-
mission aux autorités de ce pays, qui
les désarmeront.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

On cherche un associé ayant des
connaissances commerciales et pou-
vant correspondre facilement en
langue allemande. Très petite mise
de fonds. S'adr. chiffre 54, poste
restante, -fenchâtel.
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ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE riiJS
Dès oe jo_.r an 31 décembre s

-tmr te prlz 
£ fj gQ ,a reaUIe pr ise au bureau.

""de 
PrI1 « FF. Par Ia porteuse, en ville.

"""de 
Pnl B Fl\ /O franco par la poste.

On peut  s'abonner par une
simple carte adressée au bureau
du j o u r n a l,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel

Bourse de Genève, du 14 avril 1894
Actions Obligations

Central-Suisse — .— _%fed.ch.de_ . 97 50
Jura-Simplon. 142.50 3V, fédéral . . 103 —

Id. priv. —.— 3% Gen. à lots 105 25
N-B Suis. anc. —.— S.-O. 1878,i.% 515 —
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 480 —
Union-S. anc. 429 — N.-E.S-i_.4<>/0 522 —
Banque fédêr. —,— Lomb.ane.8°/0 310 —
Unionfin. gen. — .— Mérid.ital.8»/0 259 —
Parts de Sétif. — .— Douan.ottB0/,, — .—
Alpines . . . .  — .— Prier, otto.4% — 

Changes à Genève Ara*lrt ¦" »¦*"•
Demiadè OHart ï£̂ !!; 

_
'-

Pranee . . 100.22 100.27 SS Z*Z
Londres. . 25.20 25.24 "MtMon 

^Allemagne 123.40 123.55 Esc. Genève 3»/,

Bourse de Paris, da 14 avril 1894
(Cour» di clôture)

8% Français . 99.20 Crédit foncier 951 25
Italien 5»/„ . . 76.55 Créd.lyonnais 742.50
Rus.Orien5% 69.87 Mobilier Iran. — .—
Egy. unif. 4% 520.31 Suez 2810 —
Ext. Esp. 4% 63.93 J. MobU. esp. — —Portugais 3% 22.43 Chem-Autrieh. 701 25
Turc _ o/o . . . 28.55 Cb. Lombards -.—
Hongr. or 4% 96.45 Cb. Méridien. —.—

Actions Ch. Nord-Esp. 98 75
Bq. de France —.— Ch. Saragosse 143 75
Bq. de Paris . 650.- Banq. ottom. . 626 87
Comptoir nat 498.75 aio-Timto . . . 382.50
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Monsieur et Madame J. GENET-
DE1LLON et famille remercient
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de

s sympathie à l'occasion du grand
deuil qu'ils viennent de traverser.


