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17 10.. 5.7J 16.3713.5 0.. var. faibl. nuag

Pluie intermittente jusqu'à 6V_ h. du matin.
Le soleil perce à 10 V> h. Alpes Bernoises et
F-ibourgeoises visibles le soir.

Manieurs da Baromètre réduites à 0
Minuit Iti donhéoi de FOMorvitoIre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71_,"_ 0
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

151 6.3 6.1 16.7 6t>5.7| 8.0 var. faibl. nuag

Toutes les Alpes visibles. Orage au S.-E. à
8 h. du soir.

7 heures du matin.
-.ltitu-Q. Tcmp. Barom. Vent. Ciel.

¦16 avril 11-8 5.4 662.2 S..O. Couv.

HIVKAja Î *V iAC i
Du 17 avril (7 h. du m.) : 429 m. 100
Du 18 » 429 m. 120

PUBLICATIONS COMMUNALES

Gummune de Neuchâtel
CONCO U RS

La Commune de Neuchâtel met au con-
cours les travaux de terrassements, ma-
çonnerie , pierre de taille, pour la cons-
truction de deux passages publics pour
piétons, à Port-Roulant et Champ-Bougin,
entre la route cantonale et la nouvelle
route Neuchâtel-Serrières.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des conditions, au bureau des
Travaux publics, Hôtel municipal .

Les soumissions cachetées devront être
remises à la Direction soussignée avant
le 25 courant à midi.

Neuchâtel , le 17 avril 1894.
Direction des Travaux publics.

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 '|2 heures après midi , avec du vaccin
de Lincy.

Direction de Police.

COMMUNE DE COLOMBIER
Service de sûreté contre l'incendie

L'inspection du matériel et l'essai des
pompes du printemps aura lieu le jeudi
3 mai 1891.

En conséquence, tous les hommes
incorporés dans le service de secours
contre l'incendie , sans exception, re-
çoivent pai- le présent l'ordre de se ren-
contrer le dit jour, à 2 '/a Genres
précises de l'après-midi, devant le
hangar des pompes.

Les chefs de corps se réuniront à
1 */., heure, au Collège.

A cette occasion , il est rappelé les dis-
positions réglementaires, à teneur des-
quelles :

« 1° Tous les citoyens habitant la cir-
conscription communale , âgés de 19 à
55 ans, sont tenus de faire un service
quelconque dans l'organisation des services
de secours. Ceux qui , pour une cause
ou pour une autre, ne seront pas in-
corporés , seront astreints à payer nne
taie d'exemption annuelle. »

0 2° Toute absence non ju stifiée à un
exercice ou à une inspection est passible
d'une amende de deux francs. *

Colombier , le 18 avril 1S9_.
(N. 397 G") Commission de police du feu.

Commune de Bôle

TAUPIER
Les personnes qui seraient disposées à

prendre les taupes sur le territoire de la
Commune de Bôle, sont invitées à adres- ,
ser leurs soumissions par écrit jusqu 'au
18 courant, à M. Marc Durig, président
du Conseil communal.

Bôle, le 7 avril 1894.
Conseil communal.

I MMEUBLES A VENDRE

MAISON DOAPP0RT
A vendre, à la rue des Moulins, une

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

Conviendrait pour l'installation d'un
commerce quelconque.

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

Petitpierre, préposé aux Poursuites

Placement de fonds
Immeuble bleu situé, d'un excel-

lent rapport, il vendre. Ecrire H. J.
189, bureau du journal.

A VENDRE
dans la commune de Boudry, environ
11 ouvriers DE VIGNE, de la meil-
leure qualité, à prix excessivement bon
marché. Offres sous chiffre B. 1420 Y. à
Haasenstein & Vogler, Bienne.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques, dans sa Grande
Forêt, le lundi 23 avril prochain, les bois
suivants :

2 billons chêne,
4 rangs frêne ,

18 billons sapin ,
15 demi-toises mosets,

427 stères sapin,
33 stères hêtre ,

1450 fagots sapin ,
615 fagots hêtre,
11 stères souches.

Le rendez-vous est à la maison du
garde-forestier, à 7 heures du matin,

Peseux, le 17 avril 1894.
Conseil communal.

Vente de bois
Samedi 21 avril 1894, la Commune de

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

200 stères hêtre.
4500 fagots hêtre.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, h 8 heures du matin.

Conseil Communal.

Office des Ponrsnites de Nenchâtel
Jeudi -19 avril, a 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 a
coudre Howe n° 3, à pied, une ma-
chine à coudre la paille, des bonnets four-
rure, écharpes, châles en laine, fleurs
pour chapeaux , robettes brodées, etc.

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

Neuchâtel , le 14 avril 1894.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTS

Une MHne t conlre ïïï ?_£*
un régulateur, un potager, ainsi qu 'un
fourneau calorifère, à vendre. S'adresser
à Corceiles n° 22.

TRpiirri* nature1' fin> lre q-aiité, 9
JJCUI J.C livres net pour 10 fr., franco
contre remboursement. — 70 œufs pour
5 fr. — Léon Koch, laiterie de
Teustc (Gnllcie).

CHARRUES BRABANT
nouveau modèle perfectionné et breveté

de _F". OTT, â. WORB

SEMOIR S yjffr iki RéRSèS
¦ -3^___^-Pf_^ CONCASSEORS

POMPES ET iDTRESJiCHINES AGRICOLES

Chez SCHURCH, BOHNENBLUST & C*
successeurs de J . -R. GARRA UX

Agence agricole, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel
Représentants exclusifs pour le canton des fabriques de machines Joh. Rauschenbach ,

à Schaffhouse, Franz Ott , à Worb, et J.-D. _£bi , à Berthoud.! : ' __________-_-_-_-_-__-___-_.

VELOCIPEDES
Ancienne Maison I5ena IK . & Mttri _* __ i

GLÂÏ tHÂRD & Cie, successeurs
RUE DE L4 PLâCE D'ARMES 6

Agents des principales marques anglaises : Quadrant, Coventry, Cross, New-Howe
et des Cycles Vanderer,

remarquables par leur fini , leur élégance et la qualité des matériaux employés.

Bicyclettes à cadre, pneumatiques Dunlop, depuis Fr. 425.
Bicyclettes à cadre, caoutchoucs creux , à Fr. 325.

BICYCLETTES POUR DAMES ET ENFANTS
Leçons gratuites, sans engagement.

Grands ateliers ie réparations. Prix HUA. Accessoires ie tons genres .

ATTISGER FRERES, Nenchâtel
Viennent de paraître :

La CUISINE de ROSE-MARIE
par T. Combe et Mme Deruz

4m« et 5m0 parties. — Deux brochures
à 10 cent, chacune.

L 'HEURE DE

L'EUROPE CENTRALE
EN SUISSE

Exposé populaire par M. le D. Graf,
professeur à l'Université de Berne, avec
un croquis des fuseaux-horaires et une
carte hors texte. — Brochure in-8°,
60 centimes. 

_-_n vente :
Le 2me mille de

JANIE
Idylle musicale. Texte de Ph. Godet.

Un vol. in-8° avec encadrements cou-
leur et illustrations, 2 fr. 50.

Le 2m0 mille de

LES PEINTURES DE PAUL ROBERT
dans le grand escalier du Musée de Neu-

châtel. — Etude par PI». Godet, illustr.
de P. Robert. — Broch. in-8°, 1 fr. 20.

19An (flaeeû'. f  économique recom-
-3 Ou U65S6-. V mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19.

| BIJOUTERIE 1 fc! HORLOGERIE I _ff"^.5»ÎS-?
C I

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. 1
j De», ehoii .ME tom les genre» j  

Fondit en 1833. 
gJLL JOBIN

Suceosee-oi B
Maison dn Grand Hôtel du I_n«< E
| ^MMMMA^MJ *,,-̂  I

1 rr ^TL ^iÉz ^iô isiJEi

1 S II TISSUS POUR ROBES Sv5 il ï " I
â| W genres classiques et dernières nouveautés. 

 ̂
|

"J ,Q , : t^
_ ! â Vient d'arrivé--» s Quelques cents pièces de .||

I «_ miiïtîF.pis TISSUS i I
i g) pure laine et mixte, double largeur, §2 |
I "S La robe de 5 à 6 mètres, à 2.90, 3.60, 4.80, 5.70. 

 ̂ |
I O La robe de 6 mètres, pare laine, à 6.90 jj
i ¦§ dualité sup., à 7.50, 8.70, 9.80, 11.70 ; qualités gj
I U riches, à 13.50, 15.—, 17.40, 19 50 & 22.80. §
1 ——'——— K__J
i $ Le RAYON de ROBES est FORTEMENT ASRAÉ.Ï * I

Ĵ -P™  ̂ « m̂- _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ „ fcfc g

i n MOUSSELINE LAINE impr., à Q.45 S___ Ct. ^ u_j • _2 Choix sans pareil —J
m 0 1 SO «1 ©ssins nouveaux, qualité sup., *>_
I fi à- —-OS; dessins riches, à 1.S5, ^3 1.3S , JL.45, 1.65 & JL.»&. -J
M S* 20 à 30 °lo meilleur marché que partout ailleurs.  ̂ H
EH ''̂ VéT ^̂ ¦"̂̂̂̂̂̂^̂ ¦«^̂̂ ¦̂ m_^_^_^^^^^^^^^^^^ e-Q

I § 5000 mètres FLANELLE f inette §
fi iM pure laine, achetés par occasion s
1 ° (val. 1.10 à 3.50), sent vendus à 75, 95, 1.25, 1 45 et 1.75 M

I o BBSfcSB 91 BÉM&Ég | §
M _̂_- _ r̂^S C^S__a_ <-__-t-;_^r£-_L->23 y^T^rv ry-._r\g^T-»igr (̂^

g A Ii_fà VHiL-E. HE IVEUCHATEZ.
B «4, BUE DïJ TEfflPLE-XEl'F, «4
Q Se recommande, Alfred. G-YCS-EIt.

BUREAUX : 3, Temple-Mf , 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.



On propose un article nouveau aux

MAISONS D'HORLOGERIE
faisant l'exportation

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

A LA CITÉ OUVRIÈRE ~- ï
NEOCHiTEL. ra.-0 Sejou 7bi*.— DIEDISHEIM KLEIH — 7bl> nie do Seyon. NEUGHiTEL 

_^^ 
§

Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens & Enfants .ŝ HB î

- "*£ ™>* y  i •« . ' : ' -~ft__ -_JL_-. * en toile snissp iv. c syst. Ja_ger, imm'. s quai, sup., toile de très -.elle qualité, m W
© Vêtement lame. Coupe âl^̂ ^ . ouc suisse'avec choix en rayures Mulhouse, avec col et col ....JL . 1 Vêtement laine. £j

; ... irréprochable. !_-l___î||ïlB- li__I et sans col, et nouveautés, avec et sans col, rabattu , y 3 v*r-1̂ — ff g a I Haute nouveauté. 40 dessins «ï
; X 20 dessins variés, fr. 89. 7*"  ̂ -Jj» fr. 2.75. depuis fr. S.SO. fr. 3.50. | fr. 4 et 5. ' CL^^''!̂ | variés, fr. 35. - ,  S¦ •£ - : , ¦:, "¦"." 

¦
' ' . ,: —— : — ' " — : :—: p

P., P__^a_bille__x_ierxts çle;pvLi& le maeillencir xxia_rc-kié SLX JLX JDIX JLS , belles <-j\_La.lités. Ci

BAZAR CENTRAL
_ l 6, BASSIN, 6 %gk Vis-à-vis du Temple da Bas

AGRANDISSEMENT
DU RAYO N 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 & ROBETTES, à 75, 95, ÎA5 et 1.95,
etc., sont arrivés.

CD]Vt_B_FCT=^T .LE S
Poussettes d'enfants, depuis 13.T&

SAVONS & PARFUMERIE
Nouvelle installation d'un

RAYON DE CORSETS
ENTRÉE j^B̂ ^iî ^ppi | WF fNTRÉE LIBRE

LA PLUS [GRANDE

Maison ïeïpéiitM le Cofflestles
de la Suisse

E. CHRISTEN, à Bâle
continue à expédier ce fameux .poisson

à 70 cts. par kilo
et en panier de 50 kilos net, fr. 28

emballage perdu

BÉP** La maison recommande aussi
tous ses autres articles et envoie, sur
demande, prix courant. (H. 1070 Q.)

SCIURE
à vendre, à 15 centimes le sac, chez Aug.

Marti, entrepreneur, Maladière 4.

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, a moitié prix.

Beaucoup d'autres articles trop long à
détailler.

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

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

commodes, canapés, armoires en noyer ;
Î.otagers neufs et d'occasion. Rue de
Industrie n° 15.

____*<*'3& _r,̂ r_r*'T TCTPC .
J v̂_ wJUlSTJUB ;

tfy V_ft*«._^B»k_ revenus et si vous voulez vous
j £ Ë ë ?r f ijsxs\ __^%3p\Tn 7^K. payer une belle et bonne bicyclette

mC\v\ /^/Sx\ _^_v^_\\w ///l^k. entièrement neuve, avec un rabais
^JK^VAV, Éy >yyf Sk M .M/CNXVU \\/// y^̂ i. °*e  ̂au ® °̂ 0> st"vant ^a marque,

__^̂ ^̂ B̂È«.l^_̂ i _̂ !̂ MM - ScW|reh' Boh-«-w-st & cu
t̂é/y !l >\\^ir

^^^ Y&/v//l\ \wS , Faub. du Crêt 23, Neuohâtel,
^$&Lrr_y_0r ~- S_ _ . .¦ -^&Z/7 l uiwKL 

qui sont cnar8̂ s d'en liquide1' un

- ¦f /m»__________\\\_\_ \\\_\\\_______tÊ_ Aucun savon du monde n 'est plus efficace ni
ff f unM ^^H^Bfr meilleur 

pour 

la toilette que le 
Savon 

Dœring
A z M M  sk marque le Hibou. Il ost encore le plus profitable
^affll-PWBWHr P°ur le ménage parce qu 'il du.e longtemps. — En
___a_K ^^p

^^i vente partout à 60 centimes le morceau.

/ TOUS LES JOURS

ASPERGES
.d'Argenteuil & du pays

Au Magasin de Comestibles

CTIiafie» SEIBHET
8. rue des Epancheurs, 8

TISSU SPÉCIAL
pour pantalons de travail

Ce tissu se recommanda par sa grande
solidité» sa souplesse et son bon
marché.

Se vend au mètre et en pantalons
confectionnés.

II, PLACE DU MARCHÉ, U

miFFipiii
Marchand-Tailleur.

. SPER6ËS OU MAIS
1« choix, _ . fr. 2.40 le kilo,
2me » » 1.35 »

franco emballage.
S'adresser,:à la

Société de conserves alimentaires
DE LAI VALLÉE DU RHOIVE

à S A X O  K (Valais)~ 
MAGASIN DE FER

W. SOHMID
successeur de A. Gyger

fine St-Honoré — Flaoe du Gymnase .
NEUCHATEL

Outils aratoires, véritables américains.
Grillages galvanisés, toiles métalliques.

Paille de fer.
Fil de" fer galvanisé, ronces artificielles.
Meubles de jardin , tuyaux caoutchouc

pour arrosage. . .
Articles de ménage, ustensiles de cui-

sine, services de table.
Balances et bascules. Chaudières, buan-

deries.
Chaînes en tous genres.
Articles de bâtiment , ordinaires et soi-

gnés.

Le Magasin de P.-C. PIABET
horloger-bijoutier

est "transféré de la rue du Château à la
rue des Epancheurs 7__- ! :. 

•
¦

;

Jolis oholz de régulateurs, réveils, montres,
chaînes de montres,

Toroc_.es de tempérance et autres
— Rhabillages en tous genres. —

Se recommande.

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., je

S O L D E
x iy y -y .  : M O N

RAYON DE CHAUSSURES
aux prix de fabrique

_-_ta._ba.i__» variant de 15 à <£0 °[0

OCCASION UNIQ UE

0 en bon état, à vendre ; prix très 0
A avantageux. Salles de ventes de Q
jjj Neuchatel , 21, faubourg du Lac. X

Manufactures ie faïence et porcelaine ie Sarrepemines (Lorraine)
UTZSCHNEIDER Se CT

Carreaux de revêtement émaillés, pour décoration intérieure, vestibules,
salles à manger, cuisines, salles de bains, serres, sous-sols, écuries, jardins d'hiver,
buanderies, etc. — Grand choix de nuances et dessins des plus simples aux plus
élégants.

Articles sanitaires, tels que : bassins, cuvettes, syphons, etc., pour salles de
bains, waterclosets, lavabos, etc. — Décoration par peinture, impression, incrustation ,
majolique, litho-chromie.

Pour tous renseignements, s'adresser au représentant,

3VE. _EÏ<_EÏS_ IC-K-Ei
5, rua du Trésor, Neuchâtel.

Le meilleur dépuratif da sang
et le moins coûteux est

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

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

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

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
centrale de «enève.

Dépôts à Neuchatel: Pharmacies
Dardel, Bourgeois, Guebhart, F.Jor-
dan et E. Bauler ; à St-Blaise :
Zintgraff. (H. 2081 X.) i .

DRAPEAUX POUR SOCIÉTÉS
fabriqués promptement et bon marché.
Album d'échantillons et certificats à dis-
position. (H. 241 Z.)

J. WERFFELI, peintre ,
Turbenthal, Zurich.

TTn. _ _ -r _ _l_ ntf -  in __ .  ntïnt . est la TEINTURE ZACHEBIIS, au
WU6 ë&GcUcUWC inveUWOl-i moyen de laquelle la destruction rapide
et sûre de tous les insectes peut ôtre opérée dans tous les endroits où la
poudre ne resterait pas attachée et où elle ne pénétrerait pas.

I___V TEINTURE ZACME-RJLIIV
convient spé- I " toute sorte
cialement à _«»*§_-___ ^e verm'ne,
la des t ruo - mft-_BM en quelque
lion des cou- Mf êS^ÊÊJÈi end»°''qu 'elle
vains de pu- .aarà''-»^»  se trouve-

et poux , qui ^%_épt_ La
~
TEW-se trouvent \ \  , ^^V TÏJRE ZA-dans les fen- .t ,v,.,..M Vff /F A CHERLINtes joints ou *3S£*V / _ _ //* ^4 %k  ̂ vend enais des cham- ^:^m\ /̂%s^W M 

f lacons 
de

feT eaux d'à- 
'i|PP \̂|~ 

Jf* 3 
75 

cts. 
ou 

de

n'maUX' ¦̂ m̂̂^L
>
^  ̂W A ^  châtél* phal--

Employée MrM\\ \\!S- M WjM> macie Au§-
conçu r rem-  ^W^l-2<^l_^aÉPb^JiS^^^P} 

Dardel 
: à la

ment avec la / / ̂ ^^~ V̂^MJÊ M̂^̂^̂^ . Chaux - de -p o U o R E f  II ^P^wi^a  ̂̂ ffiJSslllIllI Fonds : drog.
ZACHER- ' i 

 ̂^^mJa^L y ÊÊ M È S Êy '  Bourquin, P.
l_I_ -, cette in- ĴsœiSsf î l lit ? lk ^^ÊxÊ^ ŷ 

Monnier 
; au

vention as-  ^^ È^f ^fj / \f ÊÊÊÊÈÈ&yy y  locle : J. Bur-
sure non seu- \ga4£i W f ÎÏV^ffi '̂ / mann, J. -P.
lementleplus Xs// lr// 'ffli^R  ̂

Christ ; à St-
prompt mais \'i '/ i 'ÏHSfi»!>* ' Biaise : phar-
encorele plus / / j  rïip. macie Zint -
durable suc- ./ / graff; à Neu-
cès contre : , | veville : Al.
Délia Pietra ; à Bienne : partout où il y a des affiches Zacherlin; à Boudry :
G.-H. Hubschmid ; à Avenches : Louise Raimond, Inmos Biolley.



LOCATIONS BH7E1SE-.

A REMETTRE
pour le 24 septembre prochain, un

Café-restaurant-pension
avec verendah et jardin potager.
Cet établissement est très avanta-
geusement situé en face de la
Gare, a Neuchatel. S'adresser & J.
Lesegretain, Neuchatel.

01 __IèMII â wwm,
190 On demande à louer une grande

ou deux petites chambres non meublées.
Le bureau ' dé la Feuille indiquera.

191 On demande à louer, pour Saint-
Jean, un logement de 6 à 7 pièces avec
dépendances nécessaires, ou une petite
maison, à proximité du Crêt. S'adresser
au bureau du journal.

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

OFFRES DE SERVICES

Une personne, disposant de ses après-
midi , s'offre pour servir à table, repasser
le litige/ où comme aide dans un ménagé.
S'adresser à Mm8 Schmid, Ecluse 5.

ON .DEMANDE
pour un jeune homme

de 19 ans, qui a suivi pendant deux ans
l'école d'agriculture de la « Rutti » (Berne),
une place dans le canton de Neuchâtel
ou de Vaud, où, tout en se perfection-
nant dans l'agriculture et la viticulture,
il pourrait aussi apprendre la langue
française. Bon traitement et bonne sur-
veillance exigés. Adresser les offres sous
chiffre s. 1792 Y. à Haasenstein & Vogler,
Berne. ' ' • ~ - '": ; ' ' "'

Une jeune fllle honorable et intelli-
gente, ayant déjà servi, désire place
comme (Hc. 1788 Y.)

î3o-C_cair_c__eliè_re
dans un bon restaurant ou café. Bons
certificats à disposition. Entrée de suite.
E. M., Gartenstrasse 13, 2™> étage, Berne.

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 Firiels 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. '

DEMANDES DE DOMESTIQUES

188 Dans une bonne brasserie, on cher-
che un charretier actif et sérieux. Entrée
de suite ou le 1er mai. S'adr. au bureau
de cette Feuille.
- On demande, comme bonne, pour le
15 mai, une jeune fille très comme il
faut et aimant les enfants. Une personne
allemande, mais parlant et comprenant
le français , aurait la préférence. S'adr. à
Mme Chable-Barrelet, à Colombier.

. On demande, pour Dresde, une brave
jeune fille de 16 ans, parlant bien le
français, pour soigner deux entants de 2
à 5 ans. S'adresser à Mme Pierre Claudon,
à Colombier. . ¦ : • -. ¦. . . , ; ' < i.

Une honorable famille de Granges (So-
leure) cherche une jeune fille de Neu-
châtel ou des environs, désirant appren-
dre la langue allemande, comme volon-
taire, pour aider dans les travaux du
ménage et auprès de deux enfants. Elle
pourrait entrer tout de suite. S'adresser
à Mme Welti-Ullimann, Granges (Soleure).
~~ On cherche, pour le canton d'Argovie,
une bonne française, sérieuse et bien re-
commandée, auprès de deux enfants de
8 et 13 ans. S'adresser, le matin, à Mme
Klaye, Mont-Blanc, 3m° 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.

184 On demande, pour entrer de
suite, une domestique de 30 à
40 ans, pouvant faire tons les tra-
vaux d'un ménage où il y a de
petits enfants.

Le bureau de la feuille indiquera .
On demande, pour tout de suite, un

jeune homme de 16 à 17 ans, comme
domestique de maison. S'adr. au bureau
de la Feuille. 180

On demande, pour soigner trois che-
vaux, un domestique de 25 à 30 ans,
connaissant bien les ouvrages de la cam-
pagne. S'adresser, dès le 23 avril , à M.
Charles Perrier, agriculteur, à Marin.

OFFRES & DEMAND ES BIIPLIS

On cherche une jeun e fille ayant de
bonnes notions de dessin, pour un
ouvrage qu'on indiquera. — S'adr. Collé-
giale 10.

Un ouvrier boulanger, muni du li-
vret d'ouvrier, trouverait à se placer de
suite chez Edouard Bachelin , à Auvernier.

SCIEUR
Un bon ouvrier scieur trouverait de

l'occupation immédiate chez M. Henri
Laederach, à Boudry.

On cherche, pour de suite, un

infirmier-valet de chambre
Adr. les offres à la Feuille d'avis, sous
les initiales D. B. N. 177.

DÉPÔT
DES

E1DXI POIRE tailce.
de G. MUNSCH-PERRET

Chirurgien-Dentiste ,
chez M1Ie Maret, rue du Seyon, au Bazar
Neuchâtelois, place de l'Hôtel de Ville,
ainsi qu 'à son domicile, rué Pourtalès 13.

Eau tonique pour guérir l'inflamma-
tion des gencives et raffermir les dents
branlantes ; excellente contre les maux
de gorge, comme gargarisme, dans de
l'eau tiède. — Le flacon : fr. 2.

Elixir dentifrice pour les soins hy-
giéniques de la bouche, d'un goût très
agréable. — Le flacon : fr. 1.50.

Poudre dentifrice (anglaise) nettoie
mieux par son action mécanique sur les
dents que les préparations savonneuses.
La boîte : fr. 1. : .

Exploitation de Ms
A. vendre «le gré A gré le ma-

tériel d'un commerce de bois,
soit gro.H chars, glisses , crie,
chaînes, etc. ,

S'adresser à Mme veuve d'Ar-
nold GUYOT, & la Jonchère, on
an notaire Ernest GUYOT, a
Boudevilliers. (N. 332 Ce.)

IJÏ^^THJ A vendre environ 70 quin-
J_? VrAW taux de foin du pays, 1™
qualité. S'adresser à Eug. Junod, à Li-
gnières. - 

BON FOIN & REGAIN
à vendre chez M. Robert Bouquet, près
de l'ancien péage, à Sugiez.

_

- O N  DEMATOB à AiSHETEB
' On demande A acheter une maison
de bon rapport et située en ville. Adres-
ser les offres sous A. B. 135 au bureau
du journal . .

On reprendrait un

COMMERCE D'ÉPICERIE
et de 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.

, APPARTEMENTS A LOUER

1 A louer, au faubourg du Lac n° 10, un
appartement au 4>»<> étage, derrière. S'a-
dresser à J. Lesegretain. '

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 1" étage. 

â louer à Coffrane
dès maintenant ou pour la saison d'été,
un beau logement de 4 à 6 chambres,
avec jardin , bien situé ; vue sur la cam-
pagne et les Alpes. S'adr. à Alf. Leiser,
Ecluse 31, à Neuchâtel, ou au propriétaire
Fritz-A^ Gretillat, à Coffrane.

On offre à louer, à _feuveyille, à
cinq minutes de la gare, un lpgement
au 1er étage, de cinq chambres, chambre
hau te, cuisine avec eau, cave, galetas et
balcon, pour le 1« juin ou 1er septembre
prochain, à bas prix. S'adr. à S1 Stem,
Beau-Site, Neuvevilie. '

Pour cause de départ , on offre à louer,
pour le 23 avril, un logement de 4 pièces
et dépendances, avec jardin et verger ;
il serait disponible pour la saison d'été
ou à l'année. S'adresser Corceiles 22.

Logement à louer
On offre à louer, pour une époque à

fixer , dans une des principales loca-
lités du vignoble, à des personnes
soigneuses, un logement bien situé,
comprenant 4 chambres, chaq.bre haute,
galetas, cuisine, cave, portion de jardin
et dépendances. Eau sur évier.
, Pour renseignements , s'adresser au
citoyen Edouard Redard, agent d'affaires ,
à Colombier. (N. 335 C°)
; Pour St-Jean , un logement de plusieurs
petites chambres, au soleil. S'adresser
Trésor 11, 2mo étage.
, 147 Pour St-Jean, un troisième étage
de six pièces et dépendances, au midi.
S'adr. au Bureau d'avis.

Pour Saint-Jean 1894, à des personnes
tranquilles , deux petits logements d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
boulangerie Leiser, Ecluse 31. .

A louer pour 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.

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

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

CHAMBRES A LOUER

185 A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adresser an bureau d'avis. 

Deux chambres a coucher avec
salon et pension, Villa Belmont, 10
minutes à l'Ouest de la station Plan du
Funiculaire.

Chambre meublée pour messieurs. Fau-
bonrg du Lac 3, !<"¦ étage, â droite.

Chambre et pension. Vieux-Châtel
no 17. 

PENSION - FAMILLE, Co-tt 4
Belles chambres meublées et bonne pension.

186 Une jeune fille de 17 ans, intelli-'. génte, sachant un peu l'allemand, cher-
che place pour de suite dans un magasin
ou bureau de la ville ou des environs.
S'adresser au bureau du journal.

Un jeune homme cherche une place
quelconque. S'adresser à Gottfried Wâgli,
chez M. Flury, Industrie 9.

Crtrmn.e Un jeune homme de 22 ans,
wOIilUl-t. sérieux et bien .recommandé,
au courant de la comptabilité et de tous
les travaux de bureau, cherche emploi.
Le bureau du journal indiquera. 176

APPRENTISSAGES

Une jeune fille de la ville pourrait en-
trer de suite comme apprentie tailleuse.
Trésor 9, 3me étage. "

La fabrique de chapeaux de paille
DUCOMMUN & C B

demande des apprenties pour la couture
à la machine.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu, dimanche, un bracelet
en argent avec les initiales M. F.,
gravées sur le fermoir. La personne qui
l'aurait trouvé est priée ,de le rapporter,
contre récompense, chez M»»» Favarger,
Faubourg de l'Hôpital 6.

AVIS DIVERS

Société lucMteloise ta Missions
La Commission générale se réunira,

D. v., le mercredi 9 mai, a 2 *j_ heu-
res, dans la Salle moyenne des "Confé-
rences.

L'assemblée générale aura lieu le même
jour, à 8 heures du soir, dans la Grande
Salle. 

Lés personnes qui auraient des dons à
remettre en faveur des Missions sont
priées de les faire parvenir à M. Charles
de Coulon jusqu 'au 30 avril.

Mon clrétienne Je jeunes gens
Rue de la Treille 9

Jeudi 19 avril, à 8 VA h. du soir

CONFÉRENCE
de M. le prof. Philippe Godet

Osterwald et les Piétistes
Invitation cordiale à tous les jeunes

tiens.

ENGL1SH CHURCH
Till further notice, there will only be

one service on Sunday at 10.30 a. m.

Sotiêté leiMlelse il. GUspU.

A S S E M B LËË~6 É N É RALE
DU PRINTEMPS

Séance publique et gratuite
Jeudi 19 avril 1894, à 4 heures du soir,

à Neuchâtel
SALLE CIRCULAIRE DU COLLÈGE LATIN

Ordre du jour :
a) Communication de M. Jeanneret, aide-

missionnaire à Antioka, sur Les Ba
Khossa, avec présentation d'objets
ethnographiques.

b) Communications diverses.
c) Rapport du président sur l'exercice

1893.
d) Rapport du caissier.
e) Nomination du président et des autres

membres du Comité.

UNION OUVRIÈRE
DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE FLÉNIÈRE ,
Mardi 24 avril 1894, à 8 h. du soir

au Collège de la Promenade

ORDRE DU JOUR :
1. Divers rapports.
2. Revision des statuts.
3. Divers.

ÏÏHF " Vu l'importance de l'ordre du
jour, tous les membres sont invités à y
assister.

LE COMITé.

GYPSERIE & PEINTURE
Dessèchement des murs d'appartement

par un procédé nouveau.

COLLAGE DE PAPIERS PEINTS
VERNISSAGE & DORURE

-__3]>--S-__ï_ic3-rsj-E:s
Se recommande,

E. KIPFER
RUELLE DUPEYROU

Ou offre en prêt, contre pre-
mière hypothèque, une somme
de 4 _. 5.000 francs. S'adr. an
citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires , a Colombier. (N.3..C. )

UNION OUVRIÈRE
DE NEUCHATEL

Le Syndicat des Ouvriers Coiffeurs de
Neuchâtel ayant mis à L'INDEX le salon
de coiffure de M. Ch. ZOKiV, rue du
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. Cl». ZORK.. ¦

Au nom de l' Union Ouvrière,
LE BUREAU. ¦> ¦

MISE A BÂÏf
M. Albert Elskes, proprié-

taire de l'Hôtel Bellevue, à
Neuchâtel, met à ban le jardin
situé au Nord de l'hôtel et
connu sous le nom de « Jar-
din de l'Hôtel Bellevue. »

En conséquence, interdiction
formelle est faite au public
d'entrer dans le jardin et de
circuler autour de la gare du
Régional et sur l'emplacement
du pavillon en construction.

Les contrevenants seront
poursuivis à l'amende, confor-
mément à la loi, et les parents
et tuteurs rendus responsables
des contraventions commises
par les mineurs placés sous leur
surveillance.

Neuchâtel, le 17 avril 1894.
Le mandataire de M. Albert Elskes,

Ph. DUBIED, not.
, Mise à ban permise.

Neuchâtel, 17 avril 1894.
Le juge de paix,¦ 

-S-TO-̂ TMOLIil-ST.
Le dividende de 1893 des actions

de la Société de la Salle des
Concerts, fixé à fr. 7.50, est ^payable
chez MM. Berthoud & Cie, banquiers,
contre remise du coupon n° 8.

Neuchâtel, avril 1894.

PHOTOGRAPHIE
1S3 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 dé propriétés à vendre,
destinées à la reproduction sur
galvanos (clichés). Paysages, etc.
Epreuves à 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 12 plaques, pied compris.

CONCOURS
La Société coopérative de consomma-

tion des Employés de chemins de fer de
Neuchâtel met au concours la fourniture
de viande et charcuterie, pour le terme
d'une année, à dater du i<* juin pro-
chain.

Le cahier des charges peut être con-
sulté auprès du secrétaire, bureau des
arrivages, petite vitesse, et les soumis-
sions doivent être adressées sous pli ca-
cheté, avec mention : « Soumission pour
viande », au président de la société, jus-
30 avril.

Comité de Direction.
On cherche nn associé ayant des

connaissances commerciales et pou-
vant correspondre facilement en
languejallemande. Très petite mise
de fonds. S'adr. chiffre 54, poste
restante , Nenchâtel.

M'établissant comme

lingère à Colombier
je me recommande aux personnes de la
localité et des environs pour tous les
ouvrages concernant mon métier.

S'adresser à Rose Dubuisson , Colom-
bier.

AVI -S
AUX

ÉLEVEURS DE CHEVAUX
Encore quelques places disponibles pour

estivages de poulains, aux Charbonnières
(Yal-de-Travers). S'adr., pour conditions,
à M. Eugène Berthoud, à Colombier, ou
à M. .Samuel Béguin, aux Charbonnières,
Sagnettes sur Couvet.

On prendrait en pension
deux enfants, au prix de 30 fr. par mois.
S'adr., pour renseignements, à Mme veuve
Heusser-Berchtold , à Bàle.

Dans tous les cas de RACHITISME et _e
^PflflFïïl fl .F (

im
Pui'e'é du 

sang, amolisse-
ij -U-1 U- iU -Jj ment des os, intumescence et
suppuration des glandes, éruptions de la peau,
inflammations scrofuleuses des yeux et du nez,
etc.), qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants, ai
l'on vent un remède d'une réelle effica-
cité, c'est de l'Héinatogène dn Dr-mod.
-lOSE-O-X (HxBmoglobinum dépurât, stérili-
sât. ' liquid.) qu 'il faudra faire usage. Goût
très agréable et effet certain. Dépôts dans tou-
tes les pharmacies. Prospectus avec des cen-
taines d'attestations uniquement médicales
gratis et franco. Nlcolay A Cle, Laborat.
chim. pharm., Znrlcta.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal La Bretagne, parti

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

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, â Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchfltel ; Jean AMBUHL , cafetier, rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

La famille de Monsieur Alfred
CORNU remercie sincèretmnt tou-
tes les personnes qui lui ont té-
moigné tant de sympathie dans
l'épreuve cruelle qu'elle vient de
traverser. Elle remercie en parti-
culier les membres de la société
V Harmonie, qui ont bien voulu
donner à leur collègue un dernier
témoignage d'affection , eh l'ac-
compagnant â sa dernière de-
meure.

Etoiles _ro_.es pour Roues de Dames
(Nouveautés d'été)

Etamines brodées, élégantes et utiles,
Cachemires, Crêpe , Voile, Batiste, pour
Robes d'été, Blouses et Tabliers pour
dames et enfants , le mètre depuis fr. 1.25.
Vente de n'importe quelle quantité.

Echantillons franco.
ŒTTIXGEK & C'% Znrlch.

Allemagne
Au Réichstag allemand est revenue

lundi, en troisième lecture , la motion
du centre catholique, tendant à l'abro-
gation de la loi de juillet 1872, qui a
interdit le séjour en Allemagne aux
membres de la Société de Jésus. On sait
qu'elle a été définitivement adoptée, ce
qui était prévu. Seulement, ce vote n'as-
sure pas encore la rentrée des jésuites,
depuis si longtemps réclamée par les
catholiques allemands. Il reste à connaî-
tre la décision du Conseil fédéral, qui
peut refuser sa sanction au vote du
Réichstag et en ajourner ainsi indéfini?
ment l'application. Or, on dit rassem-
blée fédérale résolue à opposer ce refu_i
à la  motion due à l'initiative des catho-
liques du Réichstag.

Italie
Dimanche s'est ouvert, à Rome , un

grand congrès national agricole auquel
ont adhéré 1,175 sociétés d'agriculteurs,
111 comices agricoles, 28 chambres de
commerce, 113 députés et de nombreux
sénateurs. La première séance a été
presque entièrement remplie par un
discours du député Fusco, lequel a dé"
claré que le principal but du congrès
était d'obtenir du gouvernement une
meilleure protection de l'agriculture, au
moyen de l'augmentation des droits de
douanes. :

Egypte
Un cabinet Nubar pacha vient, comme

nous l'avons annoncé, de remplacer en
Egypte le cabinet Riaz. 0a ne sait trop
ce qui a déterminé la crise, si ce n'est,
peut-être, la question des dissentiments
qui ont surgi dans les régions gouverne-
mentales au sujet de la conversion de la
Dette unifiée. Ge qui est certain, c'est
que ce nouveau remaniement ministé-
riel, succédant à celui que provoqua l'an
dernier le conflit entre le khédive et le
représentant de l'Angleterre, lord Gro-
mer, atteste encore une fois le malaise
profond qui règne au Caire et la sourde
lutte qui persiste entre Abbas pacha et
les protecteurs anglais de l'Egypte. Ces
crises répétées sont, probablement, les
signes avant - coureurs d'événements

(Voir suite en 4™8 page.)

NOUVELLES POLITIQUES

¦ On désire placer une fillette de 8 ans,
de préférence à la .campagne, dans une
famille peu nombreuse;.on exigerait une
surveillance très consciencieuse. Adresser
lés offres, avec prix , au bureau de la
Feuille, sous B. B. 187.

On demande à emprunter
contre garantie hypothécaire en 2m8 rang,
la somme de 15,000 à 20,000 fr., condi-
tions à débattre. ¦>.— Adresser les offres à
MM. Court & &°. , -¦ • ! • _ _ •

Grand bâtiment à louer
La Commune de Bonvlliars près Grandsoi. offre à louer, dès le 24 juin

prochain , le vaste bâtiment de la Cour, avec grand jardin attenant, d'une superficie
de 22 ares, fontaine dans le jardin et "robinets dans le bâtiment. '

Ge bâtiment, comprenant 15 chambres, 2 cuisines, caves et vastes dépendances,
ayant été aménagé pour un pensionnat de garçons, offre toute l'aisance et le
confort désirable. Situé à cinq minutes du village, sur la route de Bonvillars à Cham-
pagne, au milieu des vergers et des arbres fruitiers ; on y jouit d'un air salubre et
d'une vue splendide sur le , lac de Neuchâtel et la chaîne des Alpes; on peut y rece-
voir de 40 à 50 pensionnaires. (H. 4196 L.)

Pour visiter ces immeubles, s'adresser à M. Edouard JAQUIER , syndic, à Bonvillars.
Bonvillars, le 9 avril 1894. , , ' i - • ;

GREFFE MUNICIPAL.



beaucoup plus graves, qui se produiront
avant longtemps, et que l'antagonisme
profond entre le khédive, un Arabi pa-
cha couronné, ct ses tuteurs britanni-
ques, ne peut manquer d'entraîner.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Heure de l'Europe centrale. — Le
Conseil d'Etat a décidé de consulter les
principales communes du canton et leurs
autorités scolaires sur l'application de la
nouvelle heure dans les bureaux et les
écoles. En ce qui concerne les écoles, les
directeurs d'écoles primaires et secon-
daires seront convoqués à bref délai à
une conférence qui aura lieu au Château
de Neuchâtel .

Nominations. — Le Conseil d Etat a
nommé premier commis greffier , à Neu-
châtel , M. Fritz Porret , actuellement
commis greffier à Môtiers, ct il a nommé
aussi M. Alfred Jacot , à Boudevilliers,
préposé à la police des étrangers pour
cette localité.

Chaux-de-Fonds. — Une assemblée
ouvrière a décidé de fêter le l81' mai ce
jour même.

— Lundi matin , vers sept heures, le
feu a complètement détruit un hangar
dépendant du chalet Dubois, non loin
de la gare de la Place-d'Armes. Ce han T
gar servait de remise à M. Dubois, mar-
chand de fer , ainsi qu'à la Société des
officiers pour sa cibleric. On n'a pu sau-
ver qu'une petite partie des objets qui
s'y trouvaient.

Lo cause de l'incendie est inconnue.
On a cependant pu se rendre compte
que la porte du hangar avait été forcée.

No iraig ue. — On nous écrit :
Que l'amitié est pourtant un sentiment

doux ct puissant! On lait souvent par
elle ce que l'on ne ferait point par inté-
rêt. Nous cn avons eu , samedi passé,
une preuve nouvelle.

Quelques amateurs de chant classique,
dont on eût difficilement obtenu les ser-
vices à prix d'argent , ont gracieusement
consenti , par amitié pour M. Ed. Renfer ,
président de notre jeune Cercle des Tra-
vailleurs, à , quitter pendant quelques
heures leur bonne ville de Neuchatel ,
leurs occupations , leurs familles, leurs
habitudes du samedi soir , leurs amis,
pour venir au fond de notre entonnoir
de granit égayer un instant notre exis-
tence régulière ct monotone.

Habitués à des locaux spacieux , à des
auditeurs nombreux , cultivés, délicats,

ces Messieurs n'ont pas dédaigné nos
salles étroites et notre rusticité. Nos
applaudissements, moins à propos peut-
être, plus naïfs c'est sûr, ont vingt fois
éclaté nourris et sincères.

Douze chanteurs très exercés, douze
voix très belles, dont quelques-unes
admirables ! Chœurs, soli, morceaux de
piano, le tout enlevé à la perfection sous
la direction de M. le professeur Munzin-
ger ! Ah ! les cœurs eussent frémi et les
yeux se fussent emplis de douces larmes
à bien moins.

Merci , Messieurs ; vous nous avez
donné comme un avant-goût des harmo-
nies délicieuses dont le chœur léger des
oiseaux, avec le rossignol comme pre-
mier ténor , emplira tantôt la nature
ressuscitée. Merci et au revoir.

Merci également à M. Renfer , à l'ami-
tié duquel nous devons cette bonne soirée.

Béroche. — Samedi a eu lieu, à Gor-
gier, la fête de l'inauguration du nou-
veau service des eaux ; les villages de
Gorgier et de Chez-le-Bart étaient pa-
voises très gracieusement ; il y a eu cor-
tège, musique, etc. Pour la circons-
tance, on avait établi à Chez-le-Bart un
énorme jet d'eau qui dépassait en hau-
teur les peupliers les plus élevés du voi-
sinage.

CHRONIQUE LOCALE

Militai re. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé à M. A. Perrochet , professeur à
Neuchâtel , la démission qu'il a sollicitée
de ses fonctions d'aumônier du lazaret
de campagne n° II. II a nommé, pour le
remplacer, M. Emile Landry, de Neu-
châtel, pasteur à Meyriez (Fribourg).

Théâtre. — Les applaudissements n'ont
pas fait défaut à la représentation d'hier
et c'était justice, car Mme Duguéret, —
qui a donné beaucoup d'au pleur au rôle
d'Agrippine dans Britannicus — avait
en MM. Teste et Debrigny, Garay et Jo-
liet, des artistes dignes de l'entourer,
dignes de représenter un Néron ou un
Britannicus, un Burrhus ou un Narcisse,
tandis que M"8 Caro personnifiait à sou-
hait la poétique, belle et triste Junie.
On aura pu noter comme scènes très
réussies l'entrevue de Junie et Britanni-
cus, surveillés par l'empereur jaloux —
une des situations les plus fortes, les
plus dramatiques qu'on ait portées au
théâtre, — celle encore où Néron est
bravé par son frère, celles aussi où sa
mère et Burrhus s'efforcent l'un après
l'autre d'amener un revirement en lui .

foute là tragédie a d'ailleurs forcé l'at-
tention et excité l'intérêt , mais l'accueil
que lui a fait le public ne fera pas oublier
qu'elle fut précédée d'une scène intéres-
sante, jouée avec succès par MIle Monti-
gny et M. Garay, suivie d'une déclama-
tion de Mrae Duguéret. Quelque talent
que celle-ci ait mis à dire La vision de
Jeanne d'Arc , nous avons toutefois mieux
aimé l'entendre dans Britannicus, où
elle a si bien déployé ses beaux dons
naturels et ses grandes qualités d'acquis.

Rectification. — On nous écrit :
Monruz , le 17 avril 1894.

Monsieur le rédacteur,
Vous avez inséré dans la Feuille d'a-

vis de ce jour un résumé de la séance
générale de la Diana, tenue dimanche
passé.

A ce propos, permettez-moi de vous
adresser les deux rectifications suivantes:

1° Notre président ne s'appelle pas
Hivernet, mais Henry Vernet.

2" Vous dites que la prise des cailles
vivantes se fait sur une vaste échelle, en
Italie et en Allemagne. Cela est vrai pour
le premier de ces pays. Quant à l'Alle-
magne, c'est absolument erroné, et je
puis vous affirmer que, sur tout le terri-
toire de l'empire allemand, la prise de
la caille vivante étant interdite, et le
passage de cet oiseau en Allemagne étant
relativement faible, il ne vient à l'idée
de personne de le capturer en masse et à
l'aide de filets , ainsi que cela se pratique
sur le littora l italien et même français,
au temps du passage.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma
considération distinguée.

F. DE MAP.VAA.

Mal commencée, la semaine s'est ache-
vée dans des conditions peu réjouissan-
tes. L'accalmie est aussi complète que
possible. En dépit des plus pressantes
invites , le public des Bourses persiste
dans une inaction dont les motifs sont
aussi connus que naturels. 11 continue à
garder une attitude absolument expec-
tante, et il ne se laisse convaincre ni
par la hausse ni par la baisse. Quelques
groupes financiers agissent seuls, en de-
hors de toute participation réelle de la
communauté. Aussi les séances se suc-
cèdent-elles incolores et insignifiantes.

Certains organes de publicité ne se
gênent pas d'écrire que le public capita-
liste est mécontent des classes financiè-
res dirigeantes. A vrai dire, ce bon pu-
blic n'a cessé, depuis des années, d'en-
tretenir la richesse ou de payer l'entre-
tien de ses protecteurs, en se laissant
trop complaisamment conduire par eux
au sacrifice de ses intérêts. Le public
boude, ce n'est pas douteux. De plus, il
est devenu rancunier, et il le témoigne
à sa façon — en faisant grève. Il n 'ose
plus entreprendre la moindre affaire , parce
qu 'il a le sentiment de n 'avoir plus une
faute à commettre.

L'épargne, après avoir vu ses rentes
démesurément amoindries par l'abus criant
d'une interminable série de conversions ;
après avoir perdu presque autant avec
les bons débiteurs qu 'avec les mauvais,
l'épargne ne sait plus à quel saint se
vouer. Ses revenus, réduits d' un grand
tiers, la contraignent à d'autan t plus de
circonspection qu 'elle s'inspire, à tort ou
à raison, de méfiance envers ceux qui
l'ont rançonnée.

La campagne des conversions a décou-
ragé nombre de capitalistes. Ils savent
fort bien , d' ailleurs, que ces conversions
ont profité en premier lieu aux intermé-
diaires, et qu 'elles n 'ont élé entreprises ,

pour bon nombre d'entre elles, que sur
les conseils et les promesses de concours
des inventeurs du système. Que de débi-
teurs, de gros et de peti t calibre, qui
ont converti leurs dettes , en les aug-
mentant même sans cesse, n 'auraient
jamais songé à le faire, ou n 'auraient pas
disposé des moyens de le faire , s'ils n 'a-
vaient point été circonvenus par des
financiers, dans le seul but d'en faire un
profit pour eux-mêmes !

Il n 'y a pas à se dissimuler que la
plupart des groupes financiers, affamés
d'affaires et se les disputant avec âpreté,
ont manqué du tact nécessaire, en s'em-
ployant , comme ils l'ont fait et le font
encore, à avilir constamment le taux de
l'argent, et à déterminer des conversions
inopportunes et onéreuses, qui réduisent
la clientèle des banques à végéter.

Reprenons le fil de notre causerie sur
la semaine qui vient de finir. Elle a été
marquée par un recul qui s'est étendu à
toutes les Bourses du continent, mais
principalement et par continuation aux
valeurs industrielles de la cote parisienne,
telles que la Compagnie du gaz parisien,
de la Compagnie générale Transatlan-
tique, des Omnibus, des Voitures, etc.

Les Vichy ont baissé de 1,500 francs
en quelques mois. Les actions du Nord
et celles du Lyon ont également nota-
blement fléchi. Peut - être la réaction
pourra-t-elle s'accentuer encore ; mais il
est probable que, pour le moment, les
diminutions réelles ou possibles des di-
videndes sont escomptées. Toutes ces
valeurs avaient été capitalisées h un taux
nullement en rapport avec les aléas
qu'elles présentent. La moralité à tirer
de ces dépréciations, est que les capita-
listes ne doivent pas accorder une con-
fiance aveugle et absolue aux valeurs
qu'ils peuvent avoir en portefeuille, sous
prétexte que les unes et les autres ont
été patronnées par l'Etat, qu'elles ont
obtenu des garanties particulières ou des
concessions de municipalités, ou encore
qu 'elles s'appuient sur des contrats offi-
ciels. II y a une deuxième leçon: c'est
qu'il ne faut pas se figurer que par ce
simple fait qu 'une valeur ne donne qu 'un
revenu minime, elle soit à l'abri de tou-
tes les éventualités fâcheuses. L'engoue-
ment seul a pu capitaliser à un taux de
plus en plus réduit ces grandes valeurs
de l'épargne française. En thèse générale,
l'on peut admettre que, dans tous les
domaines, l'on est sorti de la normalité
en suivant trop docilement les conseils
de ceux qui croient à l'inéluctable per-
pétuité de la baisse de l'intérêt. Pour
notre part , nous n'y croyons que peu.

A défaut d'affaires , on a longuement
commenté l'interview du roi Humbert
avec un rédacteur du Figaro. Il paraît
avéré maintenant que M. Crispi a su
mauvais gré à son souverain d'être sorti
pour un instant de son rôle passif et
ornemental, en prononçant quelques pa-
roles de sympathie et de concorde envers
la France. Celle-ci n 'aura pas manqué de
prendre bonne note de cette leçon de
droit constitutionnel infligée publique-
ment au roi d'Italie, par une feuille, à
la dévotion de son ministre. Quelle que
soit la tenue du fonds d'Etat italien, la
situation reste toujours la même, c'est-à-
dire des plus inquiétantes. Les atermoie-
ments ne font qu 'aggraver le mal, et les
jeux de la spéculation sont sans influence
sur le fond des choses. Il est manifeste
qu 'il faudrait tailler dans le vif et recou-
rir aux tout à fait grandes mesures. Au
lieu de cela, on chipote amèrement.

Nous pouvons en dire autant des ater-
moiements de l'Espagne, où il semble
que tous les partis et les hommes prin-
cipaux se réservent, sachant qu 'il y a
des mesures exceptionnelles à prendre,
dont personne ne veut assumer la res-
ponsabilité. A attendre ainsi indéfiniment,
l'Espagne risque de se laisser acculer
par les événements.

Mardi" matin. — L'argent a valu à
Paris 4 à 5% pour les reports. C'est la
conséquence de l'immobilisation de som-
mes importantes, en vue de la souscrip-
tion, le 21 courant, à l'emprunt 2.y2%à Lots, de la ville de Paris, en faveur
duquel les journaux chauffent à blanc le
bon public. A cet effet , la lourdeur du
début fait place à une fermeté, toute de
surface, dit-on, qui s'est traduite en clô-
ture par une meilleure tenue de l'en-
semble. Le groupe ottoman s'est distin-
gué particulièrement par plus d'animation,
symptôme précurseur d'un nouvel emprunt
turc. Les conducteurs de la Bourse de
Paris ont besoin de hausse, en vue des
émissions en cours ou projetées. Il en
est de même à Berlin , où l'on prépare
le terrain pour une souscription prochaine
à 160 nouveaux millions, en 3 °/0. Tout
cet ensemble nous vaudra peut-être quel-
ques hausses passagères, sauf sur l'Italien
sans doute. Mais après ?....

Le 16/17 avril 1894. A. N.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

-r- Les 10,000 ouvriers menuisiers qui
se sont mis en grève à Vienne deman-
dent dix florins de salaire minimum par
semaine, la journée de huit heures et
l'abolition du travail à forfait.

— Les experts concluent que la bombe
trouvée à Londres, sur l'anarchiste Polci,
était savamment construite. La police a
reçu l'ordre de rechercher les complices
de"Polci. Le quincailler qui a vendu les
tubes à celui-ci affi rme qu'il pourrait
reconnaître les individus qui raccom-
pagnaient.

— Le gouvernement espagnol a des-
titué le gouverneur civil de Valence à
cause de sou imprévoyance et de son
inertie en présence des bagarres occa-
sionnées par le pèlerinage de Rome. Son
successeur est le secrétaire général de la
préfecture de Madrid, qui a reçu comme
instruction d'employer la plus grande
énergie à protéger le retour des pèle-
rins.

— A Maâsluis (Pays-Bas), on a saisi
trois tonneaux à harengs remplis de
dynamite, qui avaient été placés il y a
déjà quelque temps dans la forge de la
Compagnie des entrepôts. Il y en avait à
peu près 300 kilogrammes. Sur les indi-
cations de la police de Maâsluis, une
égale quantité a été saisie à Rotterdam .
On dit que cet explosif était destiné à
faire sauter l'épave du Lining ; mais ou
n'avait pas fait la déclaration exigée par
la loi , qui veut que ces matières dange-
reuses soient introduites sous la surveil-
lance des agents de l'autorité et gardées
dans des entrepôts spéciaux.

La « civilisation » en Afrique.
D'étranges accusations portées derniè-

rement, au sein du Réichstag allemand,
contre certains fonctionnaires du Came-
roun (Afrique) , ont eu pour conséquence
la révocation de ce qu'on peut appeler
de véritables monstres.

La Neue Deutsche Rundschau vient
de publier le journal d'un fonctionnaire
allemand ayant séjourné à Cameroun et
qui contient des détails horribles sur la
manière dont le chancelier Leist et l'as-
sesseur Wehlau se comportaient vis-à-vis
des indigènes.

Voici, par exemple, ce qui est consigné
à la date du 13 mars 1893 :

« J'apprends d intéressants détails sur
la révolte de Bakoka. L'assesseur Weh-
lau, qui dirigeait l'expédition et qui a
fait incendier les villages, aurait donné
l'ordre formel de couper le cou à quel-
ques vieilles femmes. Au lieu de 150
prisonniers dont on a parlé, on n'en au-
rait fai t que 12 ou 15. Ceux-ci (des vieil-
lards, des femmes et des enfants) ont été
mis aux fers, roués de coups et conduits
en prison. Il parait qu 'on en a attaché
trois au pied du mât qui portait le dra-
peau allemand et qu'on les y a laissés
mourir de faim. Les prisonniers sont as-
treints aux travaux forcés pour la cons-
truction du port , mais ils meurent pres-
que tous. »

Plus loin, à la date du 17 mars 1893,
nous lisons :

t II parait que c'a été vraiment affreux .
Pendant des j ours entiers, les prison-
niers, sur le pont du bateau, par une
chaleur horrible, ont été ligottés et des
vers se sont logés dans leurs chairs en-
flées et ensanglantées. Puis, comme les
malheureux étaient près de mourir, ils
ont été tués à coups de feu comme de
simples animaux. L'assesseur Wehlau
est revenu de sa nouvelle expédition.
Il n'a pas fait de prisonniers, car, comme
il l'a dit lui-même, puisqu'ils mouraient
tous, il les a simplement fait tuer. Quel-
ques soldats se seraient même amusés à
scalper les prisonniers vivants. »

NOUVELLES SUISSES

Berne. — Lundi, quatrième j our des
assises, le système adopté par les accusés
dès le début a continué sur toute la ligne.
Sur un grand nombre d'interrogés, deux
seulement avouent une faible partici pa-
tion à l'assaut, encore peu clairement.
L'un d'eux , ayant reçu un coup, voulut
se venger en jetant un pavé contre la
tour ! L'autre a battu la générale h la
Lorraine et amené toute une colonne de
secours. On a beau leur prouver noir sur
blanc leur culpabilité, ils nient quand
même. Wassilieff môme, qui fut saisi
par un agent et qui put s'échapper , ne
reconnaît pas le fait — cependant con-
firmé par un incul pé.

Ce sera une autre cloche quand com-
mencera la déposition des témoins. On
verra si les tètes ensanglantées ne sont ,
comme prétendent les assaillants , que
des effets d'imag ination.

— Jeudi, au Noirmont , un incendie a
détruit de fond en confie l'atelier des
monteurs de boites de la Banque du Locle,
comprenant trois corps de bâtiments et
occupant environ 40 ouvriers. Une scie-
rie à vapeur et le bâtiment de la chau-
dière sont seuls restés debout , grâce aux
efforts des pompes qui se sont rendues
sur les lieux. C'est une immense perte
pour le Noirmont , dont cet atelier cons-
tituait la princi pale ressource.

— Les assises de Delrtmont ont libéré
Cortat , condamné en 1892 à la détention
perpétuelle pour avoir assassiné sa mère.

La revision du procès a prouvé que la
femme de Cortat seule était coupable.
En conséquence, la peine (prison perpé-
tuelle) de celle-ci a été maintenue.

Zurich. — Les socialistes zurichois ne
sont pas satisfaits du règlement adopté
par le conseil communal pour assurer
l'ordre public en temps de grève. Jeudi
soir, une assemblée qui comptait 1000
pei-sonnes a été tenue à Zurich. Après
avoir ouï des discours de MM. Seidel,
Lang et Keller, les chefs du parti socia-
liste, elle a voté une résolution protes-
tant contre ce règlement, qui, selon elle,
est une véritable loi d'exception faite
pour frapper le peuple travailleur.

Il paraît d'ailleurs que cet arrêté n'é-
tait pas sans quelque utilité, car les me-
nuisiers gréviste, se sont livrés à des
excès qui motiveront, dit-on , une inter-
pellation au conseil communal. Des 700
menuisiers grévistes, 300, tous céliba-
taires, ont quitté la ville. 90 ouvriers
travaillent encore avec l'autorisation du
comité de grève.

Bâle. — Le Conseil d'Etat a rendu
un arrêté garantissant le public contre
les excès des vêlocipédistes et soumet-
tant ceux-ci à une taxe de 2 fr., avec un
numéro sur la machine.

Genève. — On annonce que M. Raoul
Pictet a offert à l'exposition nationale de
construire à ses frais (400,000 fr.) une
salle de physique pouvant contenir 350
personnes et destinée à des conférences
et à des expériences de physique indus-
trielle et de physiologie, portant spécia-
lement sur les réfrigéran ts.

— M. de Marignac, professeur de
chimie à l'Université, est aécédé lundi à
l'âge de 77 ans.

Vaud. — La nuit de vendredi à sa-
medi, des voleurs se sont introduits dans
la gare de Chavornay, où ils ont forcé
le coffre-fort et enlevé une somme de
deux mille francs. On n'a aucun indice
sur les auteurs de ce vol.

— L'exploitation du tramway électri-
que Orbe-Chavornay a commencé mardi.

Fribourg. — Le Pius-Verein et les
associations ouvrières de la ville de
Fribourg ont tenu, samedi soir, à la
Grenette, un grand meeting ouvrier, qui
a été ouvert par le recteur, M. Esseiva,
l'un des promoteurs de l'initiative de
Zurich dans le canton.

Le ton général de cette réunion a été
une sorte de revendication du program-
me socialiste, une levée de boucliers de
l'école catholique, en réponse à l'attitude
d'une parti e de la droite qui a aban-
donné l'école Decurtins-Beck pour se
rattacher au libéralisme économique du
centre. Des résolutions ont été prises
pour la continuation de l'action sociale.
On a voté, entre autres, une ^résolution
pour l'élaboration d'une loi cantonale
sur les métiers.

— Un horrible accident est arrivé à la
scierie Rey, à la Vounaise, près Cugy
(Broie).

Mmc Rey, âgée d'une trentaine d'an-
nées et mère de tout jeunes enfants,
s'étant trop approchée de l'arbre de
transmission, a été saisie par ses vête-
ments qui se sont enroulés en la serrant
au point de faire sortir ses entrailles .
Elle a encore pu recevoir les sacrements
avant de rendre le dernier soupir.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 17 avril.
Le Conseil fédéral a accordé au canton

de Neuchâtel une subvention du tiers
des dépenses effectives pour les travaux
de défense et de consolidation de l'A-
reuse, entre Noirai gue et le Saut-de-Brot ,
dépensés estimées à 11,800 francs.

-terne, 17 avril.
Aujourd'hui , aux assises, nombre de

paysans se pressaient dans l'espace ré-
servé au public, ne se faisant pas faute
d'approuver ou de désapprouver à l'oc-
casion. Combien faudra-t-il de temps
pour les amener au socialisme ?

Après midi quelques nouveaux aveux.
L'un avoue avoir amené un chariot de
pierres, sans en connaître l'emploi; l'au-
tre, trouvant que la police frappait à
tort , l'a frappée aussi ; le troisième vou-
lait défendre un ami. Toutefois , deux
accusés qui à deux fois dans l'enquête
avaient déclaré que Wassilieff avait dit :
. Vous avez raison , faites comme les
Français ., se rétractent aujourd'hui.

Bourse ds Genève, du 17 avril 1894
Actions Obligation!

Central-Suisse C30 — 3%fe_.eb.a- _. — .—
.(ura-SimplOT-. 142 50 3V, fédéral . . — .—

Id. priv. — .— 3% Gen. -lots 105 —
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878, -°/„ 515 50
St-Gothard . . — — Franco-Suisse 
Union-S. anc. 436 50 N.-E. Suis.4% 522 50
Banque fèdêr. — .— Lo-_b.a_ic.S'>/0 311 —
Union ttn.gen. — .— Mérid.it-J.3V. 259 50
Parts do Séti.. — .— Douan.ott.5% — ,—
Alpines . .. . . 161. - Prior. otto.4% 

Changes à Genève «n*"1 *> *• *"•
Da_-_.de 0B* Londr» . 

=;=France .. 100.24 100.29 5v__i-fo_l — —Londres. . 25.20 25 24 — - —
Allemagne 123.40 123.55 Esc. Genève 3»/«

Bourse de Paris, du 17 avril 1894
(Cour, i* clôture)

8% Français . 99.47 Crédit foncier 95..50
Italien 5< _, . . 76.05 Créd.lyonnais 738 75
Rus.Orien5P/0 70.15 Mobilier fran. — .—
Egy. unif. 4% 522 81 Suez 2S15 —
Ext. E-p. 4% 64 12 J. Mobil, esp. 
Portugais 3% 22 87 C_.__ -.Aut_ie_.. 716 25
Turc 4% . . .  23.65 Oh. Lombards —.—
Hongr. or 4% 93.50 Ch. Mèridion. 5'-. 50

Action * Gh. Nord-Esp. 101 25
Bq. de France — .— Gh. Saragosse 147 50
Bq. de Pari. . 665 — Banq. ottora. . «33 12
Comptoir nat. 497.50 Rio-Timto . . . 880 —
M^M....HM—^1̂ ^̂ M^—_—¦¦.._____ ¦

HSF" Faute de place nous renvoyons
la suite de notre feuilleton au prochain
numéro.

Mademoiselle Mûrie Deleschaux, à Berne,
Monsieur et Madame Bastardoz et leurs
enfants, à Serrières, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher frère et oncle,

Albert DELE_.CHA.UX,
que Dieu a rappelé à Lui, après une pé-
nible maladie, à l'âge de 25 ans.

L'Eternel est mon berger,
je n 'aurai point de disette.

L'ensevelissement aura lieu à Genève,
Pâquis22, jeudi 19 courant, à 8 '/2 heures.

Mademoiselle Catherine Perret, à Neu-
châtel ; Mademoiselle Sophie Perret, à
Chaumont; les familles Berger-Perret et
Buchenel-Perret, à Neuchâtel ; Mademoi-
selle Anna Perret, à Concise, et Messieurs
Edouard et Louis Perret, à Bevaix, font
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de

Monsieur Frédéric-Louis PERRET,
leur père, beau-père, grand-père et frère ,
décédé dans sa 61 n» année, après une
courte mais pénible maladie.

Quoiqu'il en soit,, mon âme
se repose sur Dieu r ma déli-
vrance vient de Lui.

Ps. LXB, 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 1& avril, à
1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Madame Constance Baillet ; Madame
Nacke-Baillet et sa famille, à Dresde et
Wermsdorf ; Mademoiselle Uranie Baillet,
à Dresde ; Madame et Monsieur Charles-
A. Juvet et leur famille, à la Ghaux-de-
Fonds ; Madame et Monsieur Rodolphe
Frank et leur famille, à la Chaux-de-
Fonds ; Mesdemoiselles Louise et Laure
Marchand, à Renan ; Monsieur et Madame
Ariste Breguet, à Vevey ; Monsieur Georges
Calame, professeur à Paris, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux, père
et oncle,

Monsieur Louis BAILLET,
ANCIEN PHARMACIEN,

enlevé à leur affection à l'âge de 76 ans.
Ps. LXII, v. 2.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
20 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chalet de la Côte 8,
Neuchâtel.

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

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

liOndres, 18 avril.
Le limes a une dépèche de Montevi-

deo annonçant que l'amiral 'Mcllo s'est
soumis hier aux autorités argentines
avec sa flotte et 1200 hommes. Il sera
traité comme réfugié politique.

Londres, 18 avril.
La Chambre des communes a adopté

un projet abolissant le droit que possède
la Chambre des pairs de rejeter les pro-
jets de loi déjà adoptés par les Com-
munes.

— On a découvert la probabilité d'un
vaste complot organisé par les anarchis-
tes. La police est sur les traces de deux
des conspirateurs.

Badajoz , 18 avril.
La situation sanitaire de Lisbonne est

inquiétante. Une épidémie de cholérine
qui sévit depuis plusieurs semaines tend
à s'aggraver.

Barcelone , 18 avril.
Un nouveau convoi de 6,000 pèlerins

vient de s'embarquer pour l'Italie. L'or-
dre est parfait.

DERNIÈRES DÉPÊCHES


