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BIJOUTERIE T 
HORLOGERIE : Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans ton! los genroB Fondée en 1833.
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Maison dn Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL
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LIBRAIRIE AÏTINRER FRÈRES
NEUOHATEL

J. ïtTauronze. — La mission de Phili-
bert 3 fr. 50

H. Talne. — Derniers essais de critique
et d'histoire 3 fr. 50

G. Deschamps. — Sur les routes de
l'Asie 3 fr. 50

Librairie A. -G. B ERTHOUD
Rne du Seyon, NEOCHATEL

Ment de paraître :

!E» X- A .  ipw
DE LA

VILLE DE NEUCHATEL
Tiré en trois couleurs.

Echelle : 1/10 ,000

Prix : 50 cent.

Rïrvrlftttp A venclre , pour 'i'*DIlsJUIGUO fr-j  une bicyclette caout-
chouc plein , en très hon état . S'adresser
Ecluse 2, à l'atelier île menuiserie.

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

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

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. 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.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.
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VÉLOCIPÈ DES
Maison RENAUD & MURISET

OIL.A.TXBIAJEH> &- C,e, représentants
6, Rue de la Place 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
Accessoires en tous genres

SOUMISSION
Le Conseil communal de Boudry met

au concours les travaux de maçonnerie,
cimentage, charpente, menuiserie et pein-
ture, qui seront exécutés pour la restau-
ration du Temple de Boudry. En consé-
quence, les intéressés pourront prendre
connaissance des conditions chez le direc-
teur des travaux, M. Gustave Amiet , et
déposer leurs soumissions jusqu 'à mardi
1« mai 1894, chez M. Henri Morel, prési-
dent du Conseil communal. Les plans et
directions sont à la" disposition des inté-
ressés chez M. Léo Châtelain , architecte,
à Neuchâtel.

Boudry, le 20 avril à894.
Au nom du Conseil communal :

GUSTAVE AMIET, directeur des travaux.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bétail , matériel
d'exploitation agricole et mobilier

à BOUDRY
Mmo veuve de Fri tz Hefti , à Boudry,

fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de son mari défunt , ù
la Gaguclire près Boudry, le mardi
1er mai 1894, dès les 9 beures du
matin, le bétail , le matériel d'exploita-
tion agricole et le mobilier dépendant de
cette succession, savoir : 3 vaches, 1
brœck, 1 tombereau, 2 caisses à purin ,
1 charrue, 2 herses, 1 glisse, 1 char à
pont , 1 chaudière, 1 semoir, 1 hache-
paille, 4 battoir , 1 van , 1 harnais de voi-
ture, 7 clochettes de vache, 4 toulons à
lait, 1 potager et accessoires, 1 machine
à hacher, 2 canapés, 1 lit en fer, 1
brouette, 6 chaises de jardin , planches,
mosets, poutres, bois à brûler, outils di-
vers et une quantité d'objets dont on
supprime le détail.

Vente aux enchères publiques
Le jeudi 10 mai 1894, dès les 9

beures du matin, l'administrateur de
la masse en faillite de Léon Perrin ven-
dra, par voie d'enchères publiques, au
magasin, rue du Seyon 14, a Neu-
châtel, toutes les marchandises apparte-
nan t à la masse et consistant en tabacs,
cigares et articles pour fumeurs.

On peut prendre connaissance cle l'in-
ventaire chez l'administrateur soussigné,
à Neuchâtel , faubourg du Lac 4, lequel
est ebargé de recevoir, jusqu'au S
mai prochain, des offres pour la
vente en bloc.

Ladministrateur,
Duvanel , avocat et notaire.

ANNONCES DE VENTE

Jeunes chiens HS.*
chez M. Bernard , vétérinaire , rue du
Trésor n° 7. 

POULICHES
A vendre , ensemble ou séparément,

deux très belles pouliches de 3 ans, pri-
mées par la Confédération. S'adresser à
Ph.-V. Colin , Evole 17, Neuchâtel.

Bnllttin Météorologique — AVRIL
Les observations se font __ 7 h.. 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE PB NKUGHATflL
Tempr. en degrés cent. a| 1 Yent domin. gm — a ? o ~~ " 5 §g MOY- MINI- MA.XI - g g - FOR- g

g ENNE MUM MUM g g Jj 
Dm - CE « g

21 9.3 5.6 1?.8 713.3 NE moy. couv
22 9.3 7.2 12.3713.0 » taibl. »

Du 21. Le soleil perce par moments à partir
de 11 h. Gouttes de pluie fine intermittente
dès 2 V* h.

Du 22. Le soleil perce par moments à partir
de 10 VJ h-

ÏÏAttfaurs dn Baromètre réduites i 0
minant lat données de l'Observatoire

Hmtour moyenne pour NeuchAtel : 714""a,0

Avril 17 | 18 19 | 20 | 21 22
mm
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STATION DB CHAUMONT (altit. 1128 m.)

20J 5.0 2.2 11.4663/1 NO faiM. nuag

Soleil par moments.
7 heures du matin.

Altitude. Tomp. Barom. Vent. Ciel.
21 avril 1128 6.0 6614 N.-E. Couv.

STïVBAÏJ IlC LAC !
Du 22 avril (7 h. du m.) : 429 m. 150
Du :Ki o 429 m. 150

Extrait de la Feuille officielle

I — Succession répudiée de Christian
Hândschel, en son vivan t photographe, à
Fleurier. Délai d'opposition à la clôture :
28 avril 1894.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Fré-
dêric-Christian dit Fritz Kurz , époux de
Lydie-Vétulie née Pusset, domicilié à Mô-
tiers, ou il est décédé le 5 mars 1894.
Inscriptions au greffe cle la justice de
paix , à Môtiers , jusqu 'au mardi 22 mai
1894, k 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel-de-ville de Môtiers, le samedi 26
mai 1894, à 10 heures du matin.

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.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

If  IMPRIMERIE ]|

I U. WOLFMTH & Cie |
À éditeurs de la Feuille d 'Avis ,̂

J EXÉCUTION CORRECTE I
i M h
i Tous les genres de teaux î
ai d'impression fe% z. f
3 Travail soigné. Prix modérés f«
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

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 ôtre
remises à la Direction soussignée avant
le 25 courant à midi.

Neuchâtel , le 17 avril 1894.
Direction des Travaux publics.
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FONTEMY COUP - D'ÉPÉE

» Feuilleton le la Fsileil'lro Je BœBlel

PAR

FORTUNÉ DU B0ISG0BEY

Le lieutenant et son ordonnance en-
levèrent leurs montures qui prirent le
galop de charge, et ils entrèrent, bride
abattue, dans le village qui, comme
l'avait deviné Tournesol, était plein de
soldats fran çais de toutes les armes.

Beaucoup s'étaient groupés autour
d'un bûcher flambant qu'ils avaient
construit avec des portes et des fenê-
tres arrachées aux maisons. Quelques-
uns cuisinaient dans des chaudrons des
morceaux d'un chevreau qu'ils avaient
tué à coups de baïonnette. D'autres
dormaient déjà , étendus sur la terre
nue.

Pas un ne se dérangea pour faire
place à l'officier qui arrivait.

Le tableau était attristant, et Fonte-
nay, qui rêvait bataille au grand soleil,
canons tonnant , trompettes sonnant,
Fontenay voyait, pour commencer, la
guerre sous son plus sombre aspect.

Ce qu'il voyait , c'était l'envers de la
gloire.

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

Tous ces malheureux étaient des
éclopés restés en route, qui s'étaienl
traînés jusque-là pour se chauffer, ou
des maraudeurs qui avaient quitté leurs
corps pour chercher des vivres dans la
campagne — et bien peu en avaient
trouvé.

— Est-ce donc cela, une armée ? se
demanda le sous-lieutenant.

Mais il se souvint que, tout près de
ce bivouac de rôdeurs affamés, il y
avait l'empereur à la tête de ses vail-
lants soldats, qui avaient déjà con-
quis la moitié de l'Europe, qu'il le ver-
rait demain et qu'il arriverait juste pour
prendre sa part d'une victoire certaine.

Il mit pied à terre. Tournesol débrida
les chevaux, sans les desseller, car son
officier comptait se remettre en route
avant la fin de la nuit, et leur donna
une ration d'orge dont il s'était muni
avant de quitter la maison de Don Inigo.

Un soldat, plus discipliné que les au-
tres, se leva pour permettre au sous-
lieutenant de s'approcher du foyer.

Celui-là portait l'uniforme des lan-
ciers polonais que Napoléon avaient ap-
pelés en Espagne, avec la légion de la
Vistule, composée de deux beaux régi-
ments d'infanterie, et qui ne deman-
daient qu'à marcher à l'ennemi.

On aurait deviné sa nationalité rien
qu'à sa longue moustache blonde et il
parlait assez bien le français.

— Mon lieutenant, dit-il en portant la
main à son shapska, voulez-vous que je
chasse à coups de plat de sabre tous
ces fricoteur s ?

— Merci, mon brave, répondit Fon-
tenay, quand je voudrai m'asseoir près
du feu , je saurai bien les faire déguer-
pir. Comment diable vous trouvez-vous
avec eux ?

— Mon cheval s'est cassé la jambe
comme nous sortions de Ceréso, le vil-
lage qui est derrière nous, et tout ce
que j'ai pu faire,'ça été de marcher jus-
qu'ici. Me voilà démonté et je ne pour-
rai jamais rejoindre, avant l'affaire, mon
escadron qui est de service près de l'em-
pereur.

— Alors, vous croyez qu'on se battra
demain î

— C'est sûr. La route est barrée par
des retranchements garnis d'artillerie.
Il faudra passer ou reculer, et Napoléon
ne recule jamais. Cette position de
Somo-Sierra, c'est comme les Thermo-
pyles de l'Espagne.

Fontenay ne s'attendait guère à en-
tendre un soldat polonais évoquer ce
souvenir de l'antiquité, et ce soldat, qui
lut son étonnement sur son visage, re-
prit en guise d'explication :

— J'étais étudiant à l'université de
Wilna, quand j'ai été appelé à servir
votre empereur qui, je l'espère bien,
affranchira la Pologne. Je suis prêt à
me faire casser la tête pour lui et je ne
me consolerai pas de manquer une si
belle occasion de charger sous ses yeux.
Ah ! mon lieutenant, si j'avais un che-
val !

— Je regrette de ne posséder que le
mien.

Fontenay s'aperçut que le Polonais

regardait avec envie l'autre, celui de
Tournesol, et il demanda :

— Sommes-nous encore loin de
Somo-Sierra ?

— A une lieue, tout au plus... trois
quarts d'heure de marche au pas.

— Eh bien ! si vous êtes en état de
faire ce trajet à pied, mon ordonnance
pourrait vous céder le sien au moment
de charger l'ennemi. Nous l'aborde-
rions, vous et moi, botte à botte.

— Ohl si vous faisiez cela pour
moi!...

— Je tâcherai. Ce ne sera peut-être
pas possible. J'ai une lettre à remettre
à l'empereur et je ne sais s'il ne me
gardera pas près de lui. Mais venez
toujours. Il ne sera pas dit que j'aurai
laissé un galant homme dans l'embar-
ras, si je suis à même de l'en tirer.

— Merci, mon lieutenant ; je donne-
rai ma vie pour vous, quand vous vou-
drez.

— Ce serait trop, dit Paul en riant.
Maintenant, je vais me coucher sans
souper. La fatigue m'a coupé l'appétit.

— Alors, permettez-moi de préparer
votre lit, répliqua gaiement le Polonais.

Et repoussant du pied les dormeurs
allongés devant le feu, il fit la place
libre pour l'officier qui s'étendit sur la
dure, sans autre couverture que son
manteau.

Les évincés grognèrent comme des
chiens qu'on chasse, mais le lancier les
tint en respect et ils allèrent se recou-
cher un peu plus loin.

Tournesol avait observé du coin de

l'oeil le colloque entre ce soldat et son
officier , mais il n'avait pas quitté ses
chevaux, et le Polonais n'osa pas s'ap-
procher pour lui parler des intentions
du lieutenant.

Il serait temps le lendemain de rap>
peler à Fontenay sa promesse, condi
tionnelle mais positive, de lui prêter le
cheval de son ordonnance.

Une heure après, tous dormaient plus
ou moins, sans songer au danger d'être
surpris.

Dix Espagnols déterminés auraient
eu bon marché de ce ramassis d'hom-
mes démoralisés et presque tous désar-
més, mais les Espagnols étaient sur les
crêtes de Somo-Sierra et la nuit se passa
sans alerte.

Le ciel blanchissait à peine du côté
de l'Est, lorsque Tournesol, déjà sur
pied, vint secouer son officier plongé
dans un profond sommeil.

Cinq minutes après, ils étaient en
selle. Le Polonais ne s'était pas montré.
Fontenay crut qu'il avait changé d'avis.
Fontenay se trompait. Ce brave l'atten-
dait à la sortie du village, le sabre au
îôté et la lance sur l'épaule, sa lance
sru 'il n'avait pas abandonnée avec son
sheval estropié.

— Pourrez-vous suivre? lui demanda
Paul.

— Certainement, oui, mon lieute-
nant. Dans les montagnes, un fantassin
va plus vite qu'un cavalier, répondit
avec assurance le lancier démonté.

Tournesol ne se permit pas d'inter-

PENSION-FAMILLE
21, Faubourg du Lac, 21

Jolies chambres meublées. — Pension
soignée.

LOGATÏOKTS DWmSES

A louer, Place du Marché, un magasin,
dépendances et eau. S'adresser Trésor U
2me étage.

©i rasâni â imm
191 On demande à louer, pour Saint-

Jean, un logement de 5 à 7 pièces avec
dépendances nécessaires, ou une petite
maison, â proximité du Crêt. S'adresser
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme connaissant les tra
vaux de la vigne et ceux de campagne
cherche une place pour tout de suite oi
le 28 courant. S'adresser chez M. Flury
laitier, rue Fleury n° 9.

VOLONTAIRE
On cherche à placer une jeune flll<

comme volontaire dans une honorabh
famille, pour apprendre le français et le
ménage.

A la môme adresse (Berne), on pren-
drait une volontaire. Elie sera traitée
comme une fille de la maison et on lu
donnerait des leçons d'allemand — Offre'
sous chiffre S. H. 219 à l'expédition de
cette Feuille.

Un garçon de 16 ans, qui a fréquenté
1 école secondaire pendant 4 ans, cherche
à se placer dans une brave famille comme
volontaire, avec occasion d'apprendre ls
langue française; une fille de dix-huit ans
cherche à se placer pour tout faire . —
Glauser-Lehmann, Hindelbank, Berne.

UNE FILLE
de 16 ans cherche à se placer, à Neu^
châtel ou aux environs, comme aide dans
le ménage et pour apprendre le français,
S adresser à Lina Kocher, Schwadernau,
district de Nidau (Berne).

Plusieurs j eunes filles
bernoises

désirent se placer dans des maisons
particulières. Ecrire au bureau du Mar-
thahaus, Berne. (H-1764-Y)

Une personne de 30 ans, qui parle
français et allemand, pourvue de bons
certificats, cherche à se placer, de pré-
férence dans un ménage d'une ou deux
personnes seules. S'adresser à M Chr
Michel, Cité Suchard, Serrières.

207 Deux filles cherchent à se placer,dès le 1« ou le 15 mai, comme cuisi-
nières à côté d'un chef. Le bureau du
journal indiquera.

Une bonne nourrice (lait de 3 mois)
désire se placer pour la fin d'avril ou le
commencement de mai. S'adresser àMme Elise Pidoux, à Henniez-les-Bains, et
pour renseignements à M. Gailaird, doc-
teur, à Lucens (Vaud).

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

Cn jenne agriculteur, désirant ap-
prendre la langue allemande, trouve-
rait de suite une place (lac de Zu-
rich). Il serait bien traité, et sous une
bonne surveillance. Adresser les offres
sous chiffre 0. F. 651, à Orell Fûssli,
Annonces, Zurich. 0. F. 651.

Une bonne famille de Zurich
cherche une demoiselle pour deux en-
fants de 5 à 6 ans. Bonnes références
indispensables. S'adresser aux initiales
K, 119S O. a Haasenstein «& Vogler,
Lugano.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pou r la vente et

la location.

Le pins grand Magasin â Canton
rue Pourtalès n°« 9 & 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JÂCOBI
NEUOHATEL

A remettre à la Chaux-de-Fonds
pour cause de départ, un bon

Magasin d'épicerie & mercerie
jouissant d'une excellente clientèle. Con-
ditions favorables. Position assurée pour
des personnes d'ordre. — S'adresser à
Edouard Picard, à l'Enfant prodigue, Neu-
châtel, qui indiquera.

Pompe à transvasage
usagée, mais en très bon état, est à ven-
dre. On échangerait aussi contre du vin
de Neuchâtel. S'adresser aux magasins
faub. du Crèt 23. 

Vient de pa raître ;

CRÉPUSCULE
pour chant, avec accompagnement de
piano, par Franck ROUSSELOT. — Prix :
1 fr. dans les magasins de musique ou
chez l'auteur, à Bevaix.

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE , HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
magasin rue Saint-Maurice U

Méme maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

BICYCLETTES. TRICYCLES
PEUGEOT - MES - 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, NcncMlel

iTcïMSi
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CH ëMTSES
snr mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G R AV A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPECIALE
POUR MESSIEURS.

G U ÊT 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.

Pour Marchands-Tailleurs
Maison de gros, désirant solder, aux

prix de revient, beau choix d'étoffes
élégantes pour gilets clairs, enverra
échantillons sur demande et livre tout
métrage. — Adresse :

F.-E. MULLER, Azmoos (Saint-Gall).

mm w&mwm
étonffements, toux, catarrhes, suffo-
cation, Insomnies. — Guérison ou sou-

: lagement certain par le (H. 930 M.)

Remède d'Abyssinie RAPIN
Poudre fuinigatoire, 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.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : SO Centimes.

Pn«««n naturel, fin , 1"> qualité, 9
OCltl 1 C livres net pour 10 fr., franco
contre remboursement. — 70 œufs pour
5 fr. — Léon Koch, laiterie «le
Teuste (Galicie).

GRAND COMMERCE

TIM i ils
pour collections.

CHAMPION & Cie, Genève.
Catalogue gratis et franco.

Une niacliine à couflre it1^1 ^u mpS
un régulateur, un potager, ainsi qu'un
fourneau calorifère, à vendre. S'adresser
à Corcelles n° 22.

Reçu un envoi de chardonnerets, ta-
rins et linots, à 1 fr. 50 la pièce, ou 4
pour 5 fr., chez A. Berthoud, Parcs 31b.

POULAIN
Un beau poulain de 10 mois, très grand

et gros, est à vendre, faute de place, au
Plan-Jacot, sur Bevaix.

PnilCCOtto A vendre une pous-
jrultaaCllC sette à deux places. —
S'adres. au bureau de la Feuille. 205

POMMES DE TERRE
environ 80 quintaux métriques sont à
vendre chez Jacob Ryser, fermier , à Esta-
vayer-le-Lac.

A V011 il PO faute d'emploi, un beau
V ClllU C, et grand buffet de ser-

vice, vitré, chêne blanc ciré. Ce meuble,
en très bon état, sera cédé avec un fort
rabais. S'udresser Terreaux 7, au second.

Foin de luzerne
1™ qualité, en ballots, à vendre, chez
François Egli, Ecluse 33.

ON DEMANDE A âSHETER

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.

Pour Fûts à Pétrole
vides

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

Cari STUMM, Bâle.

APPARTEMENTS A LOUER

A loner 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.

Séjour d'été
On oflre à louer, pour l'été, un petit

logement de deux chambres meublées et
cuisine, situé à dix minutes des Gene-
veys sur Coffrane, près de la forêt. S'a-
dresser à Daniel Dessoulavy, au dit lieu.

A la même adresse, à vendre, à bon
marché, un char à échelles et un tom-
bereau.

A loner anx Hauts-Geneveys
pour séjours ou à l'année, plusieurs loge-
ments de 2 et 3 chambres , alcôves, cor-
ridor fermé, jardi n et toutes les dépen-
dances. S'adresser à M. Ch. Petit-Richard,
aux Hauts-Geneveys.

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.

Pour cause de départ, on 6ffrë~â~ lôûër,
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 Corcelles 22.

A louer un logement d'une chambre et
une petite cuisine. S'adresser Grand'Rue
9, au 3">o étage.

CHAMBRES A LOUER

212 A louer de suite, jolie chambre
meublée avec pension. Même adresse, à
vendre un lit complet. S'adresser au bu-
reau de la Feuille qui indiquera.

Chambre et pension. Vieux-Châtel
n» 17.

P£BSIOB-FAmLLE.o»^.4
Belles chambres meublées et bonne pension.

I 
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roger son supérieur sur ce compagnon
qui les précédait au pas accéléré.

Ils avançaient silencieusement et pé-
niblement, car le chemin était affreux.
Il s'élevait en zig-zag dans une gorge
étroite, entre deux parois de rochers à
pic, et il était semé de grosses pierres
contre lesquelles les chevaux buttaient
à chaque instant.

Ils chevauchaient ainsi depuis une
heure, lorsqu'ils entendirent le canon
gronder avec une telle violence qu'il
semblait qu'un orage éclatait tout à
coup dans la montagne.

— C'est la danse qui commence là-
bas, dit Tournesol et c'est les Espagnols
qui ouvrent le bal avec leurs grosses
pièces de position. Je reconnais ça au
son. On va les faire taire.

— Pourvu que nous arrivions avant
la fin ! grommela Foutenay en éperon-
nant sa monture sans parvenir à lui
faire prendre le trot sur l'escarpement
pierreux de cette route infernale.

— Ne craignez rien, mon lieutenant.
Il y en aura pour tout le monde. Der-
rière des murailles, ces gens-là tiennent
comme des teignes.

— Ils ne tiendront pas longtemps
devant la garde, et la garde est là.

— Ah I nos canons commencent à
aboyer... Des pièces de campagne con-
tre leurs gros calibres ! Il est temps
que l'infanterie enlève leurs batteries à
la baïonnette.

Nos fantassins n'en étaient pas en-
core à aborder l'ennemi à l'arme blan-
che, car au tonnerre de l'artillerie vint

s ajouter le crépitement de la fusillade.
— Bon I l'attaque se prononce, reprit

Tournesol. Nos colonnes grimpent et
on les canarde de là-haut. Ça ne les ar-
rêtera pas, j'en réponds.

Le Polonais ne desserrait pas les
dents, mais ses yeux étincelaient et il
faisait des enjambées d'une aune.

Le chemin s'escarpait de plus en
plus et le lit desséché d'un torrent le
coupait souvent. Les chevaux n'avan-
çaient plus qu'avec des difficultés
inouïes.

— On dirait que ça se calme, mur-
mura Tournesol qui s'y connaissait.

En effet, la fusillade était moins vive
et le canon ne grondait plus que par
intervalles.

— C'est signe que la position est en-
levée, dit Tournesol.

— A moins que nous n'ayons] été re-
poussés, murmura Fontenay.

Il avait deviné. Des soldats appa-
rurent, courant pêle-mêle sur la pente.
Quelques-uns jetaient leurs armes. Cela
ressemblait fort à une débandade.

Le Polonais arrêta au passage un de
ces fuyards pour l'interroger et n'en
put tirer que des réponses incohéren-
tes : Tout était perdu... les chasseurs
de la garde venaient d'être ramenés...
l'empereur était blessé.

— Eh bien ! nous arriverons au bon
moment, dit le fiancé de Marguerite en
tirant son sabre, un peu trop tôt, puis-
qu'on ne voyait pas l'ennemi.

Il n'était pas loin pourtant, cet en-
nemi invisible, car on entendait main-

tenant le cliquetis des armes et le hen-
nissement des chevaux.

Des parois verticales masquaient le
champ de bataille qui devait être très
resserré, à moins que la gorge ne s'é-
largît tout à coup au delà de ce dernier
obstacle.

Il fallait grimper encore pour le dé-
couvrir et les deux cavaliers ne s'y
épargnaient pas plus que le lancier à
pied. Mais ils n'avançaient pas au gré
de leurs désirs, car la montée était rai-
de et les soldats qui se sauvaient com-
mençaient à embarrasser le passage.

Le Polonais s'approcha de Fontenay
pour lui dire :

— Mon lieutenant, vous savez ce que
vous m'avez promis.

— Je ne me dédis pas, répliqua brus-
quement l'officier ; mais si nous venons
d'être battus, comme ça m'en a tout
l'air, vous trouverez bien des chevaux
sans maître... et si c'est une déroute,
je ne peux pas démonter mon ordon-
nance..; les Espagnols qui le pren-
draient le couperaient en morceaux.

L'ex-étudiant de Wilna dut se con-
tenter de cette réponse, mais il n'aban-
donna pas la partie. Peut-être se pro-
posait-il de combattre à pied, en se ser-
vant de sa lance, comme faisaient jadis
les Suisses, défendant leur indépen-
dance, à Sempach et à Morat.

Il arriva, en même temps que les
deux Français, au dernier tournant de
ce chemin malaisé, et quand ils eurent
dépassé l'angle d'un rocher qui s'éle-
vait à leur droite, ils eurent tout à coup

devant les yeux un spectacle inoublia-
ble.

— Enfin ! s'écria Paul Fontenay ; je
vais donc être d'une bataille !

Au-delà de ce rocher, s'ouvrait une
vaste gorge, dominée tout au fond par
des escarpements neigeux, couverts de
retranchements, armés de plus de qua-
rante pièces de canon et protégés à leur
base par deux ravines dont les ponts
avaient été détruits.

Des nuées de tirailleurs espagnols
flanquaient les batteries et des masses
compactes d'infanterie couronnaient les
hauteurs.

Plus près , l'empereur et son état-
major , abrités par un énorme roc qui
barrait la moitié de la route.

Plus près encore, les chasseurs à
cheval de la garde impériale, qui ve-
naient d'être repoussés avec de grosses
pertes et qui essayaient de se reformer
pour tenter une seconde charge.

Un peu en arrière de l'empereur,
deux régiments d'infanterie attendaient.

Et sur cette scène grandiose planait
un silence de mort. Pas un coup de
feu, pas un cri : rien qu'un bruit con-
fus, une sorte de frémissement qu'on
aurait pu prendre pour le souffle con-
tenu de quelques milliers d'hommes
entassés dans cette espèce de cirque,
fermé de trois côtés par des montagnes
inaccessibles.

(A sidvre.)

AVIS DIVERS

Monatliche Deutsche Evangelische

3lUîattj-tler0attitttUtttg
Dienstag den 24. April, Abends

8 Uhr, in der Terreaukapelle •

Aile Freunde des Beiches Gottes sind
freundlich eingeladen

VErST-TE:
en faveur des

MISSIONS
La vente en favenr des missions

aura lieu , Dieu voulant, le jeudi 26 avril,
dans la Grande salle du Bâtiment des
Conférences.

Temple du Bas
MARDI 24 AVRIL 1894

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. A. SE MEURON , de Genève
envoyé par le Comité de l'association du
sou pour le relèvement moral. Sujet :

Les erreurs qui tuent
JACQUES KISSLING

traTaillant comme ouvrier relieur,
rne des Terreaux 5, 2°" étage, Neu-
châtel, se recommande à ses amis
et connaissances ponr de l'ouvrage.

SNT Ouvrage soigné "̂ g
RELIURE DE JOURNAUX I REVUES

de un d'année
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.

Mme veuve RAISIN (H.IIOY .)

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

CERCLE DU MUSÉE
Messieurs les membres du Cercle sont

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

LE COMITÉ.

ON CHERCHE
pour le 1er mai, un ou deux jeunes gar-
çons désiran t apprendre la langue alle-
mande et suivre une des meilleures écoles
secondaires du canton de Thurgovie. —
Prix de pension : fr. 50 par mois, écolage
compris. Références chez M. le pasteur
Ziegler, à Amrisweil, et M116 Guillemin, à
Cossonay. Adresse : J. Muller, Hôtel du
Mouton , Amrisweil (Thurgovie). (H. 1722Z.)

Messieurs les actionnaires] de la
Société auxiliaire de la Fabrique
d'appareils électriques de Neuchâ-
tel sont informés que, dans l'assemblée
générale du 19 avril 1894, le dividende
pour l'exercice 1893 a été fixé à 8 fr. par
action , payable dès ce jour , chez MM.
Peyer, Favarger & G'8, contre remise du
coupon n° 5.

Neuchâtel, le 20 avril 1894,
Conseil d'Administration.

On cherche, pour deux jeunes demoi-
selles étrangères qui désirent suivre les
classes supérieures, une pension dans
une bonne fam ille de la ville. Soins ma-
ternels, excellente nourriture sont exigés
et, si possible, la jouissance d'un jardin.
Adresser les offres sous chiffre M. C. 216
au bureau de la Feuille.

iPPiiTiiEiTS roei eeiœ
projetés et construits comme spécialité.

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

VARIÉTÉS

Les propos de Rosalie.
Croquettes de bœuf. — Pour conserver les

bouquets de fleurs. — Les buses de corset.
Comment peut-on rendre agréable le

traditionnel bouilli qui reparait assez
souvent dans notre cuisine et que quel-
ques-uns — à tort — n'estiment pas
beaucoup. Il y a cependant mille maniè-
res de le préparer qui , sans grand frais,
rendent cette « viande sansjus », comme
disait Brillât-Savarin , fort appréciable.

Les croquettes de bœuf , entre autres,
sont très bonnes et faciles à préparer.

Vous hachez votre bouilli avec du
lard , de l'ail , du persil, un peu d'oignon
et de la mie de pain trempée dans un
bouillon , vous salez et poivrez et vous
formez de ce hachis une sorte de pâte,
au moyen de deux œufs entiers, dont
les blancs auront été préalablement bat-
tus en neige. Vous en formez des bou-
lettes que vous roulez dans un blanc
d'oeuf battu , puis dans la farine, et vous
les mettez cuire en pleine friture, friture
qui ne doit pas être trop chaude, car les
boulettes grilleraient trop vite et se
fendilleraient. Quand vos boulettes sont
bien dorées, vous les dressez en pyra-
mide sur un plat en les-ornant'de persil
frais.

« *
Une cle mes nièces, qui voit arriver le

printemps avec plaisir , s'informe com-
ment elle pourrait conserver les fleurs
dans les vases sans qu'elles se fanent
d'un jour à l'autre.

Il y a, pour arriver à ce résultat , plu-
sieurs précautions à prendre.

Quand vous coupez les fleurs, que ce
soit le matin avant qu'elles aient été
visitées par le soleil , et jamais dans
l'après-midi. Si vous voulez transporter
votre bouquet , gardez-vous de lier ces
gerbes et de les jeter dans un caisson de

voiture ou dans un coin de comparti-
ment de chemin de fer ; ayez un carton
ou une petite caisse, placez-y vos fleurs
entre deux couches de mousse mouillée,
et ne les pressez pas . trop. Si, malgré
cette précaution , vos fleurs arrivent fa-
nées à destination , prenez de l'eau tiède
contenant un peu de camphre que vous
aurez au préalable fait dissoudre dans
l'esprit de vin , vous plongerez vos tiges
dans ce liquide pendant une demi-heure,
et quelques-unes, sinon toutes, revien-
dront. Mais si vous placez des fleurs
fanées dans des vases, n'espérez pas les
conserver.

Je suppose que vous avez pris cette
précaution dans la cueillette et dans le
transport.

Il faut que vos vases soient très pro-
pres et rincés à grande eau ; vous les
remplissez d'eau très pure et vous les
changez tous les jours, et tous les jours
aussi vous coupez le bout des tiges.

Vous ne laisserez pas vos bouquets
exposés à la lumière des croisées ou aux
rayons des lampes et des becs de gaz ; la
pénombre leur convient bien mieux.
Enfin, la nuil, ayez soin de les couvrir
d'une feuille de papier, d'une moitié de
journal par exemple.

J'allais oublier : quand vous cueillez
vos fleurs , ne vous servez jamais , comme
on le fait presque toujours, de ciseaux ,
mais ayez au contraire un canif très bien
aiguisé et coupez la tige en biais.

Ttfon Dieu, je sais bien que cela est
très minutieux , mais cela est indispen-
sable si vous voulez conserver longtemps
vos fleurs dans vos appartements où tout
leur est nuisible et où leur agonie ne
pourra être prolongée que par précau-
tions multiples.

Pour finir , une question indiscrète.
— Cassez-vous vos buses de corset?
-Oui.
— Tant mieux , je vois que vous êtes

comme moi. Eh bien , un conseil. Les
buses ne sont, il est vrai , pas très coû-
teux : mais leur achat , renouvelé sou-
vent , finit par former une petite somme
qu'il est facile d'économiser en les ren-
dant presque incassables .

Quand vous aurez de vieux buses,
mettez-les de côté avec soin après leur
avoir été, avec des tenailles, les boules
et les boutons. Lorsque vous emploierez
un buse neuf , ajoutez dessus, à l'endroit
3ui ploie lorsqu'on se baisse, un morceau
e votre buse cassé, sur une longueur

d'environ dix centimètres. Vous enve-
loppez avec un ruban de fil et vous glis-
sez dans la gaine du corset.

Vos buses auront ainsi une très lon-
gue durée et ne causeront pas la moin-
dre gène. Je puis d'autant mieux vous
recommander cette prati que économique,
que voici bientôt vingt ans que je l'em-
ploie avec succès pour mon usage per-
sonnel.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)
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LIBRAIR IE
Plan de la ville de NeuchAtel , prix, 50

centimes. — Neuchâtel , A.-G. Ber-
thoud , éditeur.
Tout recommande ce plan aux étran-

gers qui visitent notre ville : prix modi-
que, format commode, clarté de dessin,
indications complètes. Il est agréable à
l'œil autant que facile à consulter ; au
contraire de ces plans qu'on n'a jamais
fini de déplier, c'est une simple carte
qui s'ouvre ainsi qu'un livre et plait par
la sobriété des teintes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On écrit de Pittsburg (Pensylvanie)
au sujet des désordres qui ont éclaté dans
les mines de la région :

« La vallée de la Monongahela, une
des plus industrielles du globe , est
de nouveau en pleine effervescence. De-
puis dix-huit mois, les hauts fourneaux
ont été presque partout éteints, et, la
demande cessant , les propriétaires de
mines ont décidé de ne plus payer aux
mineurs que 58 sous les 100 boisseaux
de houille extraite. Aujourd'hui qu'il y
a reprise des travaux, les mineurs insis-
tent pour revenir à l'ancien prix de 100
sous. Leur demande rejetée , ils ont dé-
cidé de se mettre en grève lundi dernier.
Mais à Cornellsville, aux établissements
de M- Frick, on a toujours payé les mi-
neurs 90 sous, même pendant la crise;
n'ayant aucune cause de plainte, ces
mineurs veulent tenir les engagements
qu'ils ont pris envers leur habile pa-
tron. Les grévistes ne l'entendent pas
ainsi. Ils exignent que la fabrication du
coke s'arrête partout , même dans les
usines où le travail est largement payé,
et voici que l'autre jour les grévistes
sont descendus par bandes de mille sur
les usines de Frick ; ils ont envahi les
chantiers, ont détruit bureaux et maga-
sins et pourchassé ceux des ouvriers
qu'ils rencontraient, en blessant un bon
nombre.

Le lendemain , ils sont revenus à la
charge et ont cerné les bureaux où se
trouvait le maitre porion . Paddock , un
brave et courageux ouvrier de trente-
cinq ans, qui a su, par sa conduite, ga-
gner non seulement la confiance des pa-
trons, mais celle de tous ses camarades.
Précisément, les grévistes lui en veulent
à cause de la bonne influence qu'il
exerce. La maison cernée , Paddock
n'hésite pas à sortir bravement pour
haranguer et calmer ces forcenés qu'il
ne connaît même pas. On le hue, on
l'assaille de pierres, de boulons de fer;
il se fraye un chemin à travers ses agres-
seurs ; il va échapper , quand un pavé
lancé avec «force 1 atteint, l'étourdit. Il
tombe à terre. Les assaillants poussent
des cris de joie ; un de ces braves,
voyant le malheureux contremaître
étendu évanoui , s'empresse de lui tiret
deux coups de revolver dans la cervelle.
Les cris de joie redoublent. Enfin le
corps de Paddock est enlevé et jeté dans
un four à réchauffer porté au rouge
blanc. Le pauvre ouvrier laisse une
femme et deux charmants enfants.»

(Voir suite en 4œ« page.)

NOTRE SANTU LE MALT
Déjà dans les temps anciens, le malt , en

raison de ses excellentes propriétés, était em-
ployé fréquemment et avec succès dans la
thérapeutique.

Les premiers chimistes de notre époque et
les représentants les plus autorisés de la mé-
decine ont constaté qu'il existe dans le malt
préparé avec l'orge, indépendamment de sa
richesse en sels minéraux digestes et forti-
fiants, une grande quantité de substances
connues pour leur action régénératrice sur
les muscles et le système nerveux, de même
qu'un haut degré de chaleur et des matières
respiratoires. Aussi l'extrait de malt est-il
apprécié à bon droit comme un agent digestif ,
reconstituant et fortifiant de haute valeur.

Les princi pes solublos d'un excellent malt
se trouvent tout à fait purs, et exempts d'al-
cool comme d'acide carbonique,'dans l'extrait
de malt de consistance sirupeuse et d'un
goût des plus agréables que prépare depuis
des années avec un soin minutieux

M. le Dr Wander, à Berne
(SUISSE)

On l'emploie avec succès pour combattre
les maladies qui affectent l'appareil respira-
toire ; il est particulièrement d'une grande
efficacité dans les inflammations etaffections
chroniques des muqueuses, ¦ comme dans
toutes les affections catarrhales et tuber-
culeuses; il jouit aussi d'une réputation méri-
tée contre l'infiuenza et ses suites.

L'extrai t de malt du D' Wander associé
au fer constitue , sous le nom d'extrait de malt
ferrugineux, le meilleur et le plus digeste re-
constituant de la masse sanguine, très recom-
mandable à toutes les personnes chloroti ques,
anémiques, affaiblies ou épuisées par des ma-
ladies.

L'extrait de malt au iodure de fer du Dr
Wander , fort apprécié depuis de longues an-
nées, est la préparation dépurative qui rem-
place le mieux l'huile de foie de morne. Il
a obtenu la faveur des malades et celle des
médecins; ces derniers sont unanimes à re-
connaître ses effets salutaires et le préconisent
contre les scrofules, les diverses éruptions
delà peau , eczèmes, dartres, les glandes,
humeurs et vices du sang.

L'extrait de malt pur au phosphate de
chaux du Dr Wander guéri t le rachitisme, et
les résultats qu'on en obtient dans les maladies
des os sont souvent surprenants. Les méde-
cins le recommandent tout spécialement.

Toutes les préparations de malt du Dr
Wander, y compris celles qu'on emploie avec
succès contre la fièvre et la coquel che et
celle qui a d'excellentes propriétés vermifu-
?fes , sont d'un goût très agréable ; les enfants
es prennent volontiers et les supportent très

bien.

Un jeune homme, parlant le français et
l'allemand, fort , robuste et de bonne con-
duite , pourrait entrer de suite comme
sous-portier à l'Hôtel du Soleil, à Neu-
châtel. 

On demande une (M.Strbg.l682F.)

BONNE D'ENFANT
de la Suisse française , pourvue de bons
certificats. S'adresser à Wagner, rue
KOss 6, Strassbourg (Alsace). 

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. 

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 M°» Welti-Ullimann, Granges (Soleure).

Pour une petite famille des environs de
Neuchâtel , on demande une servante cle
22 à 30 ans, de langue française , connais-
sant bien la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. Gage 25 à 30 francs par
mois. Entrée immédiate. — Place vacante
également pour une jeune bonne d'en-
fants. Adresser les certificats et offres par
écrit au bureau de la Feuille, sous ini-
tiales L. B. 213.

OFFRES k DEMANDES DI1PPS

On cherche un copiste llrltTL̂W
Feuille d'avis. 217

On demande, pour surveiller des tra-
vaux de réparations, quelqu 'un cle quali-
fié et parfaitement honnête. S'adr, à M.
Léo Châtelain , architecte. 
KlanrhiccancA cherche à se placer de
JJIdUUllô&eU&O suite> S'adresser à M™>
Barret, Grande Rochette. 

Assujettie
Une jeune fille de 17 ans, qui a fait un

apprentissage de tailleuse, désire se pla-
cer chez une bonne couturière, pour se
perfectionner dans son métier et appren-
dre le français. Prière d'adresser les of-
fres sous initiales J. K. 211, au bureau
de la Feuille. 

Un jeune homme
de 18 ans désire place, de préférence
dans an commerce de chaussures
ou de cuir, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français. Even-
tuellement, il se placerait en échange.
J. Hinnen , négociant en cuirs, Sursée,
canton de Lucerne. (H-1842-Y)

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, parlant le français et
l'allemand , désire trouver une place d'ap-
prenti dans une bonne boucherie de la
ville ou d'une autre localité du canton.
Prière cle s'adresser par écrit, avec indi-
cation des conditions, sous initiales B. J.
A. 218, au bureau de la Feuille. 

Apprenti
Un jeune homme, intelligent et libéré

des classes, pourrait entrer de suite en
qualité d'apprenti dans une maison de
gros de la ville. S'adresser par écrit, case
postale 222, à Neuchâtel. 

Mademoiselle MARCHAND, rue Pourtalès
n° 1, demande une apprentie tailleuse.

Apprenti boulanger
On demande de suite un jeune homme

ayant terminé ses classes, comme ap-
prenti, ou bien un volontaire. — Bonnes
conditions. S'adr. boulangerie Marchand ,
rue J.-J. Lallemand 7.

On demande, de suite, un apprenti
boulanger, à la boulangerie Poyet , Po-
teaux 8.

< THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau 7 V, h. Rideau 8 h.

Direction F. Aohard, de Paris

LUNDI SO AVRIL 1894
Une seule représentation de

L'Héroïque LE CHUS
comédie en 3 actes,

de M. ALEXANDRE BISSON.

Prix habituels des places.
Location, magasin de musique, instru-

ments et fournitures, assortiment en tous
genres, Mme Sandoz-Lehmann, Terreaux 3.

Mme MEYER
Elève de M"" Pascke

est de retour de Paris et sera à Neu-
châtel jusqu 'à fin mai.

Traitement spécial du cuir chevelu,
soins hygiéniques, coupes graduées, mas-
sages de la tête. — Domicile : Vieux-
Châtel 9, chez M"8 Jenk.

Dans une campagne, près de la ville,
le propriétaire offre à moiteresse une
assez grande étendue de bon terrain,
propre à toutes les cultures. S'adresser
Case 7, à la poste.

I  

Madame C. BAILLET exprime I
tous ses remerciements aux per- I
sonnes qui ont bien voulu lui té- I
moigner tant de sympathie lors I
de son deuil douloureux. m

Etoffes ravissantes pr Robes de dames & enfants
élégantes et utiles, pure laine, déjà de-
puis 95 cts. à 4.75. Nos assortiments
du printemps et d'été contiennent non
seulement les tissus les plus beaux, mais
aussi les plus réels ; par exemple :
«O Etoffe <  ̂Diagonal changeant,

par robe fr. 7.50 (en 20 nuances).
Echantillons de tous les tissus prompte-

ment franco.
«ETTCVGER «fe C'e, Zurich.

F. Jelmoll, dép ôt de fabrique, Zurich,
envoie à qui demande franco : Echantil-
lons d'Etoffes-nonveaatés en couleur,
Crêpes élastiques et changeants , ï.oden,
Etoffes anglaises, etc., grande largeur
(ca. tfOOO dessins différents), de 1-> <-ts. à
fr. 6.25 p. m., ainsi que ceux de Drape-
rie-hommes, Toileries et Couvertures.



— On annonce de source officielle que
le grand-duc héritier de Russie et la
princesse Alice de Hesse sont fiancés.

— Dans une rixe qui a eu lieu à Carls-
ruhe, un élève de l'École polytechnique,
du nom dc Rodriguez (qui serait le fils
du président du Nicaragua) , a frappé
d'un coup de poignard le sieur Matthes ,
greffier de justice. Celui-ci est mort le
lendemain. Rodriguez a été arrêté.

— Selon le Financial News, le gou-
vernement égyptien cherche à faire cle
l'Egypte un centre industriel ; Ja situa-
tion géogra phique du pays se prête beau-
coup à ce projet. Le gouvernement a
accordé des concessions pour une sucre-
rie et pour une manufacture de coton.
Différents groupes français et anglais se
sont disputé la première concession,
qui a été finalement accordée à une mai-
son ang laise.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole professionnelle des jeunes filles ,
â Neuchâtel. — Nous apprenons que
l'ouverture des cours de cette école a été
définitivement fixée à l'époque dc la
rentrée générale des classes , après les
vacances d'été. La directrice de rétablis-
sement a été nommée en la personne de
Mme veuve Légeret, de Genève, ancienne
élève de l'Ecole professionnelle de Râle.
— Un avis ultérieur indiquera la date
exacte à laquelle seront reçues les ins-
criptions des élèves.

Conférence dramatico-humoristique.
— On nous informe que le célèbre réci-
tateur et conférencier de la cour , à
Vienne, M. Rruno Fried — qui vient de
faire une tournée dans la Suisse alle-
mande, à Zurich et à Rerne entre autres
villes — se propose de donner cette se-
maine à Neucliâtel une séance où il in-
terprétera dans leur langue les écrivains
modernes de l'Allemagne et de l'Autri-
che. Pareilles soirées étant assez rares
chez nous, il y a tout lieu de croire que
M. Fried aura un nombreux auditoire.

Exposition de Genève. — Dans le co-
mité du groupe 42 (aliments, boissons
et stimulants), nous relevons les noms
de MM. Bouvier frères, à Neuchâtel, et
Russ-Suchard, à Serrières.

Tireurs. — Nous apprenons que la
Corporation projetée des tireurs de Neu-
châtel vient d'être constituée par l'adhé-
sion des huit sociétés suivantes de la
ville : Compagnie des mousquetaires,
Compagnie des fusiliers, Société des ca-
rabiniers, Société de tir aux armes de
guerre, Sociétés de tir du Grutli , d'infan-
terie, des sous-officiers et de tir au re-
volver.

Pénitencier de Neuchâtel. — Du rap-
port de la direction du pénitencier pour
1893 , qui vient de paraître , nous
extrayons les données suivantes :

Au 31 décembre dernier, l'effectif des
détenus était de 75, dont 36 criminels et
et 39 correctionnels;en outre, 7 détenus
restaient en état de libération condition-
nelle.

Quant à l'origine , ils se répartissent
comme suit: Neuchâtelois , 35, Suisses
d'autres cantons, 42, étrangers, 18. Le
district du Locle en fournissait 12, celui
de la Chaux-de-Fonds 10, le Val-de-
Travers 7, le Val-de-Ruz 3, fioudry 2 et
Neuchâtel t. Des autres cantons , c'est
Rerne qui donnait au pénitencier le plus
grand nombre de pensionnaires , soit
22; venaient ensuite Soleure et Vaud ,
chacun 6, Argovie et Zurich , chacun 2,
Bâle-Campagne, Thurgovie, Fribourg et
Unterwald , chacun 1- — 72 détenus
étaient protestants , 19 catholiques, ct
4 n'avaient reçu aucune instruction re-
ligieuse.

Le produit net du pénitencier a été en
1893 de 18,644 fr. 35 et les dépenses se
sont élevées à 77,194 fr. 40. Une somme
de 58,550 fr. 05 a donc dû être versée
par l'Etat.

Accident. — Samedi, vers 2 heures de
l'après-midi, un ouvrier serrurier, nom-
mé L. et père de famille, qui soulevait ,
au moyen d'un cric, des poutrelles en
fer , au chantier dc l'Hôtel-des-Postes, a
eu deux doigts de pied écrasés par le
glissement et la chute d'une de ces pou-
trelles. Le premier pansement a été
opéré par un garde communal qui se
trouvait sur les lieux.

Résumé des observations météorologi-
ques du mois de mars 1894, faites
à l'Observato ire cantonal.
Les « bises de mars ~ n'ont pas man-

qué dc faire leur devoir ; surtout du 17
au 24, elles ont soufflé assez fortement :
mais, comme la température, pendant
ce temps, étai^ assez élevée, leur effet
physiologique était moins pénible que
d'ordinaire . En général, le temps était
beau , et le ciel clair , surtout dans la se-
conde moitié du mois, et la température
élevée ; la végétation est encore plus pré-
coce que l'année dernière.

La température moyenne du jourj n 'est
jamais descendue au-dessous de zéro, et
même le minimum delà nuit n'est tombé
que huit  fois au-dessous déglace: la p lus
basse température (—2°,3) a été obser-
vée dans la matinée du 6 mars, la plus
haute ( + 17°,2) le 31; la moyenne du
mois s'élève à -t-5°,77, ce qui dépasse
dc 1°,68 la température normale.

Le baromètre aussi a été ordinaire-
ment assez haut; la pression moyenne
(719ra"',18), est de 2""1» plus forte que
d'ordinaire en mars, ce qui s'explique
par la prédominance du courant polaire;
par conlre, elle n'a pas dépassé 726""",5,
maximum survenu le Ier, et n'est pas
descendue au-dessous dc 707"™,2 (le 15),
de sorte que toute l'amplitude du mou-
vement barométri que se borne à 19mra 3.

La nébulosité a été très faible, 43 °/a de
la voùto céleste, ce qui reste de 23 % au-
dessus de la moyenne normale.

De même l'humidité relative n 'était
que de 69,8 %, au lieu de 76,1 %, comme
d'ordinaire en mars.

Enfin la pluie , quoi que un peu plus
forte qu 'en février, est toujours encore
restée bien au-dessous de la quantité
normale, dont elle n'a atteint que la
moitié environ , c'est-à-dire 34mm ,2 au
lieu de 66,nm . Les quelques ondées tom-
bées dans la première moitié de mars
ont fail déjà du bien à la végétation ;
elles promettent encore mieux , lorsqu 'on
consulte les dispositions générales dans
nos régions. Qu on ne se laisse donc pas
effrayer par les faux prop hètes — qui
n'ont rien à faire avec ta science météo-
rolog ique , — d'après lesquels la séche-
resse de l'année 1894 deviendrait encore
plus forte que celle de l'année passée,

parce qu'elle a mal commencé. Selon
toutes les probabilités , c'est plutôt une
raison pour qu'elle s'améliore, car les
moyennes doivent enfin se rétablir.

Observatoire cantonal.

â¥JB TARDIFS

Perdu samedi soir, entre 7 et 8 heures,
de la place de l'Hôtel de Ville à la gare,
une écharpe romaine en laine. La rap-
porter au bureau de la Feuille contre
récompense.

Bourse de Genève, du 21 avril 1894
Actions Oblioaiions

Centra l-Suisse 684. — 3»/,-féd.ch.def. 98 —
.lura-Simpion. IM!) 50 8V« fédéra- . . 104 —

Id. priv. 540 — 3% Gen. h lot,- 105 25
N-E Suis, anc — ,- 3.-0. 1878, 4% 516 50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — —
Union-S. anc. 432.- N.-E.Suia.4% 522 —
Banque fédér. — . — Lomb.ann.3% 311.—
Union fin. gen. — .— Mérid.iiKl.3% 25!) —
Parte da S&tif. — . — Douan. ott. 5% — ¦—
Alpines . . . .  — . - Prioi\ otto.4'/i, —.—

Changes à Genève *r»«ni *n ¦« *"*
Dsmuiuê ffifsri &ont ~'~

France . . 100.38 100 28 j ^^tort -l-Londres. . 25 .20 25 24 —
Allemagne 123.40 123.55 Esc. Genève 3"/,

Bourse de Paris, du 21 avril 1894
(Csnr» de clôture)

3°/, Fiançais . 99.72 Crédit foncier 953 75
ltnlien 5e/u . . 77.-- Créd.lyonnais 73b.—
Rus.Orieii 5% 69.50 Mobilier fran. — .,—
Egv. x_r.il. 40/o 523.12 Suez 2810.—
Ext Esp. 4% 64 25 J. Mobil, esp. — —
Portugais S% 22.25 Ghem-Antrich. 712 f.O
Turc 4% . . . 23.62 Ch. Lombards —.—
Hongr. or 4°/o 97.- Ch. Méridion. 532 50

Actions Ch. Nord-Eap. 98 75
Bq. de Franee —.— Ch. Seragosse 147 50
Bq. de Parin . 661.25 Banq. ottom. . 631 £6
Comptoir nat. -.- Rio-Ti*to . . . 384 37
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N OUVELLES SUISSES

Corps diplomatique. — On parait cer-
tain que le motif du remplacement de
M. Arago est le grand âge de l'honorable
ambassadeur, et qu 'on l'attribuerait en
vain à une raison politi que ou économi-
que. Autrement, en Suisse, on ne com-
prendrait pas un procédé aussi cavalier
envers un homme éminent, qui tout en
remplissant strictement ses devoirs pro-
fessionnels, a su se concilier l'affection
de tous les Suisses, même en dépit de la
guerre douanière . C'est ce point de vue
que le Conseil fédéral , pressenti, a fait
entendre au ministère français.

Artillerie. - La régie fédérale des
chevaux est chargée d'acheter en Suisse
50 chevaux de 5 à 6 ans pour l'artillerie.
Ces achats auront lieu pour la Suisse
romande, à Payerne le 30 avril , à Cos-
sonay le 1er mai, à Aigle le 2 mai, à
Colombier (Neuchâtel) le 7 mai.

Berne . — Huitième jour des assises.
Il s'agit toujours du premier épisode,
soit de la chasse aux Italiens. Il importe
naturellement de savoir si le coup-a été
préparé ou s'il résulte de réchauffement
spontané des tètes expliqué par le lundi
tleu. C'est le point difficile à éclaircir,
après tout ce qu'on a entendu là dessus
de contradictoire. Toutefois, il semble se
dégager des diverses dépositions que les
auteurs du plan , d'ailleurs mal conçu,
ne seraient pas des ouvriers.

On veut que Wassilieff ait préparé
l'affaire. Rien n'est moins prouvé jus-
qu 'ici.

M. Moser, conseiller national , entendu
vendredi après midi , a parlé pendant
l'attaque avec un homme' répondant au
signalement de l'agitateur ; le laogage
moitié allemand moitié patois est bien
celui de "Wassilieff, avec ses sujets ; il
approuvait les ouvriers ; il portait un
chapeau de paille. Wassilieff réplique
qu'il n'a jamais porté de chapeau de

E 
aille, et qu'en ce moment, il était au
iergarten à l'assemblée ouvrière.
Plusieurs personnes ont entendu Wassi-

lieff dire dans une auberge de la ban-
lieue, le 18 juin , jour de la votation sur
la proportionnelle: « Vous avez voté?
c'est très important. Mais demain , il y
aura de l'orage . » On cherche à décou-
vrir le sens de ce mais.

Les auditeurs l'attribuent à l'émeute,
Wassilieff à la météorologie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — M. le colonel Coutau ,
dont nous avons annoncé la démission,
est né en 1833. Il estentré dans le corps
d'instruction de l'infanterie déjà avant
la réorganisa tion militaire de 1874, soit
comme instructeur chef du canton de
Genève, soit comme instructeur dans les
écoles fédérales d'officiers sous le com-
mandement de feu M. le colonel Hofstet-
ter. En 1874, il fut appelé à remplacer
M. le colonel Chuard comme instructeur
d'arrondissement de la pi emière division ,
fonction qu'il remplit jusqu 'en 1892. 11
a permuté alors avec M. le colonel Isler,
qui a pris le commandement cle la place
d'armes de Lausanne, tandis que M. le
colonel Coutau allait à Colombier.

Apprentis boulangers. — Les examens
des apprentis boulangers ont eu lieu à
la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel les
10 ct 11 avril ; 18 jeunes gens ont subi
les épreuves obligatoires ; 3 ont été re-
connus insuffisamment préparés ct ren-
voyés à six mois. Les 15 autres ont ob-
tenu le di plôme; en voici les noms :

Prix de IIme classe : Hermann Ringeli ,
Toil Renaud , Jean Siegrist, à Neuchâtel ;
Eugène Borel , Théodore Rahm , Robert
Tissot, à la Chaux-de-Fonds. — Prix de
IIImo classe : Hermann Bretsler , à la
Chaux-de-Fonds; Emile Freundereich ,
Alfred Hirsbrunner , à Neuchâtel ; Paul
Monnier , à Cernier. — Diplôme sans
prix : Adolphe Brunner , Emile Bieder-
mann , à Dombresson ; Alfred Duscher, à
Neuchâtel; Alfred Fischer, à St-Blaise ;
Richard von Vy ll , aux Ponts.

Viticulture. — La station viticole cle
Lausanne recommande l'emploi du vi-
triol bleu contre le blanc des racines de
la vigne. Il faut d'abord extirper les
ceps trop malades et désinfecter le sol
pendant le défoncement avec une solu-
tion de vitriol à 3 %• Avant de replan-
ter , verser encore un ou deux litres de
la même solution dans les trous. Quant
aux ceps qui commencent à être atteints ,
on déchausse au printemps et on arrose
largement la souche et le terrain . On
peut aussi employer du vitriol bleu con-
cassé et le répandre après déchaussage,

à raison d'une poignée par cep. La même
opération peut être faite dans le creux
des provignages. Comme le résultat n'est
pas toujours visible dès la première an-
née, il faut parfois traiter deux ans de
suite. j Jusqu'ici on a obtenu , avec le vi-
triol , des résultats positifs.

Le canton de Neuchâte l et le Musée
national. — Sur la demande de la com-
mission du Musée national suisse, le
Conseil d'Etat a décidé dc participer à la
décoration de ce musée, en y faisant
placer un vitrail aux armoiries de la Ré-
publique neuchâteloise, qui sera exécuté
aux frais de l'Etat.

Hôpital du Val-de-Ruz. — Le comité
administratif de l'hôpital de Landeyeux
a présenté son rapport de gestion pour
l'exercice de 1893.

Au 1er janvier 1893, 16 personnes
restaient en traitement; 51 ont été admi-
ses pendant l'année , en sorte que le
nombre total des malades soignés à l'hô-
pital en 1893 a été de 67, dont 19 placés par
les communes du district, 1 par une autre
commune du canton , 42 par la charité
privée (17 Neuchâtelois, 23 Suisses d'au-
tres cantons, 2 étrangers), enfin 5 ad-
mis à titre gratuit. La pension cle ces
derniers, s'élevant à 290 fr. 50, a été
supportée par le Fonds Mast ou de gra-
tuité. Des 67 malades soignés à l'hôpital ,
31 sortirent guéris, 6 améliorés, 5 sans
changement, 12 moururent et 13 res-
taient en traitement au 31 décembre
1893.

Les dons ct legs à l'hôpital sans affec-
tation spéciale, qui s'étaient élevés en >
1892 à 9,107 fr. 45, sont tombés, en 1893,
à 75 fr. Cette diminution considérable
des recettes explique le déficit impor-
tant du dernier exercice , déficit qui
s'élève à 2,741 fr. 69, et qui réduit à
159,766 fr. 82 la fortune de l'hôpital.
Avec le Fonds Mast, qui est de 12,502
francs 48, la fondation possède une for-
tune totale, tant productive qu'impro-
ductive, de 172,269 fr. 30.

Chemin de fer du Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds. — Mouvement et recettes,
mois de mars 1894. Longueur exploi-
tée : 17 kilomètres.
4,286 voyageurs . . . Fr. 2,687 94

18 tonnes de bagages . » 128 62
4 tètes d'animaux . » 16 55

156 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 739 20

Total . . Fr. 3,572 31
Recettes du mois corres-

dant de 1893 . . . » 3,696 39
Différence . . Fr. 124 08

Recettes à partir du Ier
ja nvier 1894 . . . Fr. 10,538 02

Recettes à partir du 1er
janvier 1893 . . . » 9,433 94

Différence . . Fr. 1,104 08

Bulletin de la santé publique..
Pendant le mois de mars 1894, il a

été enregistré dans le canton 56 maria-
ges, 316 naissances et 229 décès.

Le nombre des mariages est dc 9 in-
férieur à celui du mois de mars de
l'année passée. On compte 13 mariages
dans le district de Neuchâtel, 7 dans
celui de Boudry, 6 dans le Val-de-Tra-
vers, 7 dans le Val-de-Ruz, 9 ' dans le
district du Locle et 14 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 171, celles du sexe féminin
de 145. Les mort-nés, au nombre de 12,
forment le 3,8 °/ 0 du total. On compte
18 naissances illégitimes et 4 naissan-
ces multiples.

Le taux par 1000 habitants de la na-
talité, y compris les morts-nés, se répar-
tit comme suit entre les districts :

Total des p. 1000 Moyenne
naissances habit. 1886-90

Distr. deNeuchâtel . 58 29,1 27,9
. deBoudry . 33 29,3 28,3
» duV.-dc-Tra . 35 25,7 30,3
_ duV.-de-Ruz. 22 29,4 32,1
. du Locle . . 70 45,9 33,6
» deCh. -de-F. 98 36,7 34,5

Canton 316 33,5 31,3
Moyenne dc la Suisse pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on cn compte 123 du

sexe masculin et 106 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 5,2 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décèdes dans les hôpitaux ,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Total des' P. 1000 Moyenne
décès ' habit. 1886-90

Distr. de Neuchâtel . 47 23,6 20,9
__ de Boudry . 19 16,9 20,4
» du V.-dc-Tra. 29 21,3 18,9
» du V.-clc-Ruz. 16 21,4 19,5
» du Locle . . 36 23,6 18,1
» deCh.-dc-Fn'i s 69 25,9 19,6

Canton dc Neuchâtel 216 22^9 19̂ 6
Domic. hors du canton 1

Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :
20,4 pour 1000 habitants.

On compte 1 décès par suite d'alcoo-
lisme et 4 décès par suite d'accidents .

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- I an 48 soil le 22,1 %
1- 5 ans 22 . 10,1 _
6-20 » 18 . 8,3 .

21-40 ¦> 27 » 12,4 »
41-60 * 39 » 18,0 _
01-80 » -50 » 23,0 »
81 et au-delà 13 . 6,0 .

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est une femme, qui avait
atteint l'âge de 92 ans.
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Détail. — On nous écrit :
Je n'ai pas besoin , mon cher rédac-

teur , de vous apprendre qu'une coquille
d'imprimerie est une faute consistant
dans la substitution d'une lettre à une
autre : la ruine d'Angleterre, pour la
reine d'Angleterre ; l'auteur est de la fa-
mille des buses, pour des muses; animal
pour amiral..., etc. ; le nombre en est
légion ct vous êtes sans doute plus sa-
vant que moi sur ce sujet. Certaines co-
quilles ont même, dit-on , risqué parfois
de rendre impossible la vente d'ouvra-
ges sérieux.

D'où peut provenir cet emploi du mot
coquille? J'avais d'abord pensé à la fable
de La Fontaine : Y Huître et les Plai-
deurs. Mais le fabuliste emploie le mot
écaille, et non le mot coquille; c'est donc
écaille qui aurait prévalu.

Un passage des Lettres da cousin Da-
vid, que vous connaissez sans doute,
nous donne, si je ne me trompe, la clef
de la question. Ces lettres anonymes
furent publiées en 1767 à Neuchâtel .
Dans la cinquième (page 6, ligne 13),
nous lisons ce qui suit :

« Mais comme il convient d'un peu
connaître les affaires, avant d'en raison-
ner (un bon conseil en passant), j 'ai eu
soin dc discouri r sur ces matières avec
des messieurs qui ont du sçavoir et que
j 'ai bien écouté , à cette fin de ne
pas vous donner des coquilles pour des
œufs. » C'est-à-dire une chose sans va-
leur pour une chose de valeur, une ap-
parence pour une réalité, une parole en
l'air pour une vérité. — Comme le cou-
sin David , je vous livre cette réflexion ,
afin que, si elle en vaut la peine, vous
en fassiez votre profit.

Tout à vous. A. G.

La future récoite des fruits. — Dans
sa dernière causerie au Temps , M. de
Cherville s'exprime ainsi pour la France :

En dépit de la croyance fermement
établie que jamais une abondante récolte
de fruits ne se répète l'année suivante,
1894 semble jusqu 'à présent disposé à
lui infliger un éclatant démenti. La flo-
raison a été magnifique, et la mise à
fruit , que nulle intempérie n'a contra-
riée, est parfaite. Nous avons donc des
chances pour que l'année se caractérise,
comme la précédente, par une grande
production fruitière , à la condition , bien
entendu , que la lune rousse épargnera
les embryons qui pendent aux branches
des cerisiers, des pruniers, des poiriers,
etc. Ce n'est certainement la qu'un ap-
point au rendement cultural , mais il a
son importance et , dans l'état où se
trouvent ses produits , la vigne elle-même
ayant dégagé ses grappes, une gelée sé-
rieuse serait un véritable désastre.

Choses et autres.

BEHNIÊRES NOUVELLES

Berne, 21 avril.
Le jury d'admission à l'exposition fédé-

rale des beaux-arts a siégé à Berne du 18
au 20 avril. M. Léon Gaud , de Genève,
en faisait partie. Le jury s'est montré
plus sévère que lors des précédentes
expositions, et a refusé toutes les œuvres
qui n'avaient pas obtenu 27 points sur
54. Sur 440 œuvres présentées, 121 ont
été refusées. En 1890, 430 œuvres
avaient été acceptées et en 1892, 38S.

Athènes, 21 avril.
Le tremblement de terre annoncé sa-

medi est plus grave qu'on ne le croyait.
Il a été ressenti dans la province de La-
rissa , où plusieurs villages ont été dé-
truits el une vingtaine d'enfants ont été
ensevelis sous les décombres. A Thèbes,
les dégâts sont considérables, mais il n'y
a pas de victimes. A Chalcis, il y a eu
cinq tués. A Athènes, 80 maisons sont
lézardées.

Les nouvelles sur la catastrophe dans
la Locride sont navrantes. Le nombre
des victimes est très supérieur aux pre-
mières suppositions. Toutes les maisons
sont ruinées, la population campe en
plein air. Le gouvernement a envoyé
des secours.

New-York, 21 avril.
L'avant-garde de l'armée des sans-

travail , comptant plusieurs milliers d'in-
dividus, s'est présentée vendredi à Was-
hington , devant le Capitole ; le Sénat a
refusé de les recevoir. On leur laissera
accès dans les galeries du Sénat, s'ils se
conduisent paisiblement.
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iterue, 22 avril.
Les socialistes bernois porteront au

Conseil national , en remplacement de
M. Brunner , décédé, l'avocat Steck. Ils
porteront 8 candidats au Grand Conseil ,
dont MM. Steck et Wassilieff.

Saint-Gall, 22 avril ,
Résultat des élections au Grand Con-

seil: 66 conservateurs , 9 démocrates, 77
radicaux , 1 libéral-radical , 1 libéral-con-
servateur; 6 ballottages.

Paris, 22 avril.
L'emprunt munici pal de la ville de

Paris, de 200 millions à 2 '/ 2 % a été
couvert 84 fois, dont 70 fois par des so-
ciétés financières et 14 fois par des par-
ticuliers. Le nombre des obligations
offertes était d'environ 588,000; il en a
été souscrit environ 50,000,000.

Athènes, 22 avril.
Le nombre des victimes du tremble-

ment de terre est très considérable.
Dans trois villages de la Locride, il y a
eu 129 morts. Les blessés sont innom-
brables. La catastrop he est plus grande
que celle de Zante. Beaucoup de commu-
nications sont interceptées. On attend
de nouveaux détails, mais de tous les
points on signale des victimes. Le centre
du tremblement de terre fut Larissa.
Il y eut six secousses dont une très vio-
lente.

Athènes, 22 avril.
Les secousses de tremblement de terre

continuent; on entend des bruits sourds
et des craquements. La population , affo-
lée, quitte les maisons. Le coi et le mi-
nistre de l'intérieur sont partis pour vi-
siter les endroits les plus éprouvés.

Londres, 23 avril.
On a arrêté hier soir l'anarchiste italien

Ferrara, qui avait pris le nom de Carnot.
C'est le chef du groupe charg é de con-
fectionner les bombes et de répartir les
fonds entre les compagnons qui devaient
commettre des attentats en Europe.

Madrid, 23 avril.
Les carlistes se sont réunis hier soir.

Leur ancien chef Nocedal a déclaré que
le devoir des catholiques était d'obéir
aux instructions du pape. On conclut de
là que le parti se rallierait à la dynastie
alphonsiste.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Paul Wavre et
leurs enfants ; Monsieur Jules Maret et
son fils ; les familles Kauert, ter Meer et
Tillmanns, à Créfeld et Zurich , ont la
douleur de faire part à leurs purents,amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de

MADAME
Augustine DORN née TILLMANNS,

leur mère, belle-mère, grand'mere, sœnr
et parente, que Dieu a retirée à Lui sa-
medi 21 avril, dans sa 68">e année, après
une courte maladie.

Phil. I, 2-3.
L'ensevelissement aura lieu mardi 24

avril, à 2 Va heures.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 3.

Madame Sennwald-Rod et ses quatre
enfants, à Berne ; Monsieur et Madame
Jules Senmvald et leurs enfants, à Pon-
tarlier ; Madame et Monsieur Henri
Wittwer-Sennwald et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Madame Grivaz-Sennwald et
ses enfants, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Lozeron-Sennwald et leurs en-
fants , à Auvernier; Madame veuve Rod,
à Lausanne ; Monsieur et Madame Bar-
raud-Rod , à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Légeret-Rod et leur enfant, à
Berne, ainsi que leurs parents et leurs
familles, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse et irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur André SENNWALD-ROD,
Secrétaire au Contentieux J.-S.,

leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
fils , beau-frère, oncle, neveu et cousin,
que Dieu a retiré à Lui, après une dou-
loureuse maladie.

Berne, le 20 avril 1894.
Je ne vous laisserai point

orphelins, je viendrai à vous.
Jean XIV, 18.

Soyez heureux dans l'espé-
rance, patients dans l'affliction ,
persévérents dans la prière.

Rom. XJL 12.


