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_ _ Feuille prise tu bureau . . . . 8 — 3 20 11 SO
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Dslon postale , par 1 numéro . . . 2E — 13 ¦- 6 78
a par i numéros . . . 20 — 10 B0 5 E0

AJbennemest pria aui bureaux de poste, 10 centimes en sus. — L'envol du journal
ne cesse qu'an relus de l'abonné. — Changement d'adresse : 60 centimes.
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De 1 à 8 lignes 0 EO La ligne ou son espace . , . 0 18
> _ & 5 a 0 65 Hépélition 0 10
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a 8 lignes et au delà, la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 00 Avis mortuaires, minimum , . 2 —
Avis tardif , 20 cent, la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires, 5 centimes la

ligne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d'avance on par remboursement.

Bulletin météorologique — AVRIL
l, __ observations ne font à 7 h- 1 h. fit 9 h.

OBSERVATOIRE DE NKPGHATflL

Tempr . en degrés cent. S _\ î_ Vent domin. im 1 s z B H K
MOY- MINI- MAXI- g ™ w FOU p

g ENNE MUM MUM Jf g' S CE « g

23 10.7 5.i 17.4 711.8 1.0 var. faibl. nuag
I

Brumeux le matin. Le soleil perce vers
8 Va h. Le ciel se découvre après 9 h. du
matin et se couvre de nouveau vers 5 h. du
soir. Pluie intermittente à partir de 6 b. du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
Mirant la* donnée* de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714K-,0

\ Avril I 18 19 20 SI 22 23
mm
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

¦2l| 6.0 2.2 5.7 668.3 NO faibl. couv
22J 0.6 2.2 7.8 G62.& NK » »

Du 21. Quelques gouttes dc pluie de 1 h. à
k h. Brouillard sur toute la plaine le matin.

Du 22. Brouillard sur Chaumont le matin.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.
22 avril 11S8 8.4 664.1 N.-O. Couv.
23 » 1128 6.8 657.5 N.-E. »

MÏTEAB DD LAO:
Du 23 avril '7 h. du m.) : 429 m. 150
Du U » 429 m. 150

PUBLICATIONS COMMUNALES

SOUMISSIONT
Le Conseil communEd 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
1er 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.

BELLE PROPRIETE
A_ NEUCHATEL

A vendre on ilt loner, avec entrée
en jouissance à Noël prochain, une pro-
priété entre la Grande promenade et le
faubourg de l'Hôpital , comprenant une
maison de 14 chambres, bien bâtie et
bien entretenue, jardin , terrasse, balcon,
etc. S'adresser à l'étude Wavre, Palais
Rougemont.
__^_̂___ _̂_______< _̂_______________ _̂___̂___i______

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

SnccèssioH fle Ai FDMAGHÔH
Vente des vins en bouteilles

Vendredi 37 avril 1894, dès 3
heures après midi, rue du Château ,
les curateurs à la succession exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques,
les vins en bouteilles, rouge et blanc,
des années 1878, 1884, 1885, 1887
ct 1892 (environ 12,000 bouteilles) ;
21 bouteilles rouge 1865.

La vente aura lieu par lots de 100,
200 bouteilles et plus.

Les vins achetés seront livrés le sa-
medi 28 avril , dès 9 heures du matin , et
s'il y a lieu, le lundi 30 avril, et payés
au moment des livraisons.

Neuchâtel, le 19 avril 1894.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VEOTE

A X r ar\Av>a un ameublement de salon
Vwlittf 6 velours grenat, une chaise-

longue et une table à coulisse, rue de
l'Industrie n» 15 rez-de-chaussée.

Bicyclettes Anglaises
« BROOKES » routières

modôlesl894,cadre droit , direction à douille,
rayons tangents nickelés, lanterne et cor-
nette , avec caoutchoucs creux, fr. 400

Avec pneumatiques, depuis » 44©
Course, piste ou route , avec

pneumatiques Dunlop 1894, ou
autres » 035
FORTE REMISE AV COMPTANT

Location de vélocipèdes
Ed. FAURE Fils
Représentant , à Cortaillod.

maigres, légèrement salés, de qualité
extra fine , offerts comme échantillons
à 14 fr. 80 les 10 kilos. (H. 1414 Q.)

Lard maigre à 14 fr. 70 les 10 kilos.
J. WINIGER , Boswyl (Argovie).

(J S>00 pièces nouvelles Ù

I 

Indiennes de Mulhouse à 28 cts. î
Levantines extra, g^r/fV^75 .** 40 cts. j
Satinette impr., à 55 c. | Serge extra, à 55 cts. J
Etoffes nouvelles, hante Nouveauté , depuis ï te 25 70 cts. î
Lainette, imitation ie Monsseline-laine, à 65 cts. !
foiA.tj »w OTA« <(_ *.* _ >»tiii>A n pour fourres de duvets, bon A
WretOnneS ïleUretteS, teint, dessins riches, depuis OC JL « XI 95, 55, 45, ' jusqu 'à W J CVù. V

Quelques cents COUPONS de 2 m. 50 S
î Satinette sergé extra, X^S^BCSS! I L A R  g
I le coupon à • t*. TT*J *¦

K Cretonnes et Étoffes pour meubles, go7cmà *r _ i_ fi
1Q depuis 3 fr. 45 à 00 CWS. SB

il AUX GRANDS MAGASINS ||
I A LA VILLE DE NEUCHATEL i
li 23, Rue du Temple-Neuf, 24 9

CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS

VVE Moïsê~BLUIV1
1 & 6, Grand'rue - r^E:ilJC^3E^-/k.,T,3E!]L-. - Grand'rue, 6 & 1

Par suite» d'occasion , mise ©ML vente «le s
lOO Complets pure laine, dernier genre Fr. 25.—
300 Complets pure laine, dessins variés Fr. 35.—

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

Complets mum depufr! 10— I Pardessus 3SSTS: 18 — j j Vestons laine- dept 12 —

Pantalons£$££?. 3— |PantalonsS,415.50J Vestons SSST fi,̂ . 8.—

I 
Costumes eSSSM*e c _ I Gilets laine et coton' dT 2.50 Vestons couU1' depu

fr 4.50depuis fr . «J. j? " * "• " ' "

| Chemises %££.£. 3 _ Chemises Seet ILS_ * Rn Chemises ggîgî 3.—I sidérable, depuis fr. O. j| grattée , depuis fr. û.OU WUWUMWW» Jceger, oep. ir. *#.

®AH ll 8Q)bIS - ®M!gO)i§ « ®aâ0$8iî?l§
CRAVATES & FAUX-OOL8

VÊ T E M E N T S  Se C H E M I S E S  SUR M E S URE

Manufactures ie faïence et porcelaine Je Sarrepemines (Lorraine)
UTZSCHNEIDER & CIE

Carreaux de revêtement émaillés, pour décoration intérieure, vestibules,
ŝ es 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 pins
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,

M. HCEISTICKE
5, rue du Trésor, Neuchâtel.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

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

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

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

ORANGES SANGUINES
à 10 et 15 centimes pièce.

ORANGES ELANCEES
qualité extra, ^6 cueillette,

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

CHARLES SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

GIUS ANASTASIO
à LUGANO

expédie franco, contre remboursement :
Asperges, 1er choix . fr. 6.— les 5 kilos.
Oranges, 1er choix . » 3.25 »
SALAMI de Milan ,

1» qualité . . . » 3.40 le kilo.
ASTI mousseux . » 9.— les 6 bout.

A. SOLDER
une quantité de

JEUX DE CROQUET
chez J. MERKI

Bercles n° 5, rez-de-chaussée.

Hsiifinnii*P en très bon état' à ven~
¦DdllJllUll C dre ou à échanger contre
un bain de siège. Prix avantageux. S'adr.
Faubourg de la Côte 2 B.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemayu

ïïî Ni
21 I M P R I M E R I E  Kg,

1 H. WOLFMTH & O |
*V éditeurs de la Feuille d'Avis <

é Cefcfcei» 9e. ¦ma-'r.iacj .e %

| MENUS f
ï FAIRE-PART DE NAISSANCE h

2 C.'UtTES D'ADRESSE f

^ 
Enveloppes te,

Û Travail soigné. Prix modérés w

^1 TÉLÉPHONE W

I BIJOUTERIE T ¦ 
1

HORLOGERIE f Ancienne Maisont I
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

! Beau etoiï dans tons 1«J genrci Fondée en 1833. I

I A. «JOBIN
S-acoeese-Aï

maison dn Grand HOtcl du I âc
NEUCHATEL

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
et Boudry .

L'héritière de feu M. Fritz Hefti , expo-
sera en vente , par voie d'enchères' publi-

ques, le samedi 2S avril 1894, à
8 heures du soir, à l'hôtel «lu Lion
d'Or, à Bondry, les immeubles sui-
vants :

Territoire de Boudry.
1° Un domaine, lieu dit « A la Gague-

lire » (Sur la Forêt), comprenant : une
maison d'habitation renfermant un loge-
ment et dépendances, écurie pour sept à
huit vaches, grange et remises ; une petite
maison à l'usage de remise et bûcher ;
vignes, champs, prés et bois, d'une conte-
nance totale de 112,797 mètres2, soit6' /^ou-
vriers de vignes, 37 poses de champs et
prés et 3 Va poses de bois, le tout en un
seul tenant, forme au cadastre les articles
1712, 1713, 1715 et 1209. — Source in-
tarissable. — Sablière en exploita-
tion.

2" Article 1711. L'Hôpital , vigne de
950 mètres 2 (2,697 ouvriers).

3° Article 272. Champs-Clos, champ de
3,560 mètres 2 (10,542 émines).'

L'Hôpital , vigne de 2,000 mètres 3
(5,678 ouvriers).

Territoire de Bevaix.
4° Article 991. Les vignes de Cuard ,

vigne de 540 mètres 2 (1,532 ouvriers).
Les immeubles sis sur le territoire de

Boudry seront exposés séparément puis
en bloc.

Pour renseignements, s'adresser aux
notaires Baillot et Montandon, à
Bondry.



FONTENAY COUP - D ÉPÉE

*> Feuilleton le la Feile d'Avis de Nenclel

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

IL ne s'agissait plus que de percer
jusqu'à l'empereur. Fontenay n'hésita
pas une seconde.

Sans s'inquiéter du Polonais, il en-
leva son cheval et piqua droit sur le
groupe impérial.

Tournesol suivit au galop, mais il
était moins bien monté et il fut bientôt
distancé par son lieutenant , que les ca-
valiers de l'escorte firent mine de vou-
loir arrêter, mais qui passa en criant à
tue-tête :

— Place !... place!... courrier de
l'empereur !... j'apporte un message à
Sa Majesté.

Il ne mentait pas, puisqu'il avait sous
son uniforme la lettre de l'impératrice
Joséphine, mais le moment était mal
choisi pour la remettre à Napoléon et
ce n'était pas son projet.

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

Ce qu'il voulait, c'était se mettre à
portée de charger, si le combat recom-
mençait, et il y avait réussi, car il se
trouvait mêlé aux escadrons de service
et très bien placé pour voir ce qu'allait
faire l'empereur, qui ne songeait guère,
en ce moment, à s'occuper de lui.

L'empereur apostrophait violemment
un colonel à cheval qui revenait de l'at-
taque et qui déclarait à haute voix que
la position était imprenable. Fontenay
entendit Napoléon, irrité, s'écrier avec
un geste de colère : « Quoi I des pay-
sans espagnols tiendraient ma garde en
échec ! » et le colonel de Pire, un héros,
répéter sans s'émouvoir : « Sire, elle
est imprenable 1 » ; un autre officier
supérieur, Philippe de Ségur, répon-
dre : <r L'empereur croit le contraire » :
et enfin le colonel répliquer brutale-
ment : « Venez-y donc voir vous-
même ! »

Elle est entrée dans l'histoire, cette
scène de l'épopée impériale et Paul,
sous-lieutenant de vingt ans, avait de
la chance d'y assister pour son début
à la guerre.

Le chef des lanciers polonais de l'es-
corte n'attendait qu'un ordre pour char-
ger.

— Commandant , lui cria Ségur, l'em-
pereur veut qu'on en finisse. A nous
l'honneur!... Rompez par pelotons!...
En avant !

Et , sabre au clair, il vint se placer,
à côté de leur colonel, en tête du régi-

ment qui se précipita comme une ava-
lanche.

Napoléon salua au passage ces bra-
ves courant, comme k une fête, à une
mort presque certaine.

Il ne remarqua pas Paul Fontenay
qui galopait seul sur le fl anc de la co-
lonne et qui ne se sentait plus de joie
d'en être venu à ses fins.

Avant de se lancer, il avait eu peur
d'avoir peur ; maintenant, grâce à la
rapidité de la charge, enflammé par
l'ambition de se distinguer sous les
yeux du grand Napoléon , il ne s'inquié-
tait plus du danger et il se sentait ca-
pable de charger ainsi jusqu'à Madrid.

Il y avait bien là pourtant quarante
mille coups de fusil et quarante pa-
quets de mitraille à recevoir par mi-
nute.

Il s'en aperçut aussitôt qu'il eut dé-
passé le roc qui protégeait l'empereur,
contre les projectiles.

La pente fortifiée qu'il fallait enlever
s'alluma comme un volcan. On ne vit
plus que des nuages de fumée blanche,
sillonnés d'éclairs. On n'entendit plus
que le tonnerre de la canonnade. Trois
batteries, superposées, vomissaient la
mort : douze mille Espagnols, massés
sur le plateau, fusillaient à bonne por-
tée les assaillants, et ils tiraient si juste
que bientôt le désordre se mit dans la
colonne. Hommes et chevaux tom-
baient sous cette grêle de fer et de
plomb ; mais l'héroïque régiment se re-

formait à la voix de son colonel et re-
prenait la charge en serrant ses rangs
décimés.

Fontenay s'étonnait de vivre encore,
mais il poussait son cheval qui bondis-
sait par-dessus les cadavres.

Il n'était plus qu'à cent pas du pre-
mier retranchement, lorsque la botte
d'un cavalier frôla la sienne et, au mê-
me moment, une voix dit tout près de
lui :

— Merci, mon lieutenant !
C'était le Polonais qui le rattrapait ,

monté sur le cheval de Tournesol. S'en
était-il emparé de force, ou bien Tour-
nesol avait-il consenti à le lui céder ?
On croira sans peine que Paul ne son-
gea point à s'en informer, mais le voi-
sinage de cet intrépide lancier exalta
son courage et il ne songea plus qu'à
arriver avant lui sur la batterie dont le
feu redoublait d'intensité. Un coup
n'attendait pas l'autre, et chaque coup
fauchait des files entières.

Cinq minutes encore et le régiment
aurait disparu.

Mais plus les assaillants se rappro-
chaient, plus le tir, presque perpendi-
culaire des Espagnols, devenait incer-
tain, et les assaillants n'avaient plus
qu'une courte pente à escalader pour
arriver sur les retranchements.

Les canonniers qui les défendaient
commençaient à perdre leur sang-froid ,
et les batteries supérieures ne pou-
vaient plus tirer sans risquer de les at-

teindre. On voyait, dans les embra-
sures, se montrer des têtes coiffées de
résilles rouges et des bras nus brandir
des refouloirs, qui ne devaient pas les
préserver des longues lances polonai-
ses.

Paul avisa, un peu sur sa gauche,
une de ces embrasures qui lui parut
plus large que les autres, et il se dit :
« C'est par là que j'entrerai. »

Le Polonais semblait avoir fait le
même choix que lui et, pour entrer le
premier, il fouillait à coups d'éperon
les flancs de son cheval.

Fontenay, résolu à ne pas se laisser
devancer, piquait le sien avec fureur.

Tout à coup se dressa sur l'épaule-
ment un homme de haute taille, tenant
à la main un tromblon, l'arme préférée
des bandits espagnols, le trabuco . dont
le canon évasé porte une livre de balles.

Le vent avait chassé la fumée et la
silhouette de ce défenseur obstiné se
dessinait nettement sur l'escarpement
couvert de neige. Le temps lui man-
quait pour recharger la pièce qu'il com-
mandait et il tenait sans doute à exter-
miner quelques lanciers avant d'aban-
donner son poste. Mais il semblait
qu'avant de tirer, il voulût choisir ceux
qu'il allait foudroyer, car il ne se pres-
sait pas d'épauler son espingole de
cuivre.

Fontenay faisait des vœux pour que
le choix ne tombât pas sur lui, lorsque,
en se redressant pour rassembler son
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LOUIS KURZ
5, Rue Saint-Honoré, 5, MEUCHATEIi

MAGASI.N
DE

PlMtOS, HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
BOIS, CUIVEE, eto.

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

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

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE
sur commande, à prix réduit.

CETTE POUDRE

ALCALINE et ANTISEPTIQUE
blanchit les dents sans altérer l'émail.

Elle est indispensable pour bien nettoyer
les dents artificielles.

ACM & VENTE BE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

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

Rne dn Coq-d'Inde 24.

Pour menuisiers et ébénistes
A vendre, chez M. Wanner-Gaberel,

Ecluse 41, 1 fourneau séchoir, des pres-
ses à coller, du placage et des moulures.

BRILLAT SOLEIL
tS3 vtwlJl /y^V ^^
CC ^SM,IP«1K /̂ C3
.̂ ST3 *̂-^±j Çâ_i '___ Y___ *̂ j.

§3 > f̂& »S
o ¦^vlr__v\^ =sa<2 * / / y \  «

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

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

EXCELLENT MIEL
en bidons ou en bocaux,

à fr. 1.40 le kilo,
fran co à domicile, chez le notaire Jacot,
à Colombier. 

A I*omnttl*0 a Neuchâtel , pour
I Clllulll D cause de changement

de commerce, un magasin d'épicerie
jouissant d'une excellente clientèle ; posi-
tion assurée, dans un des meilleurs quar-
tiers de la ville. Conditions favorables. S'a-
dresser sous chiffre A. 58, poste restante,
Neuchâtel.

SELS NUTRITIFS pour PLANTES
Engrais chimiques concentrés et puis.

Les meilleurs engrais pour la culture
des légumes et des fleurs, ainsi que poul-
ies arbres fruitiers, la vigne et le tabac.

Produits dans les fabriques d'engrais
chimiques de H. & E. Albert, à Biebrich
s/Rhin, d'après les instructions du pro-
fesseur Dr Paul Wagner, à Darmstadt.

\ Dépôt général, pour la Suisse occiden-
, taie et centrale :

MULLER & Cie , à Zofingue.
Sur demande, nous envoyons gratis et

franco une intéressante brochure instruc-
tive, contenant dix reproductions de pho-
tographies. (M. 6949 Z.)

AD CHEVAL D'ACIER
RUE DU TRÉSOR 2

Le plus ancien et le plus important commerce
de vélocipèdes à Neuchâtel.

Bicyclettes Swift , de la Goventry
Machiniot's C'e Goventry, fournisseurs de
la Cour Royale Britannique.

Bicyclettes Opel, qui ont gagné l'an
dernier plus de courses que toutes les
autres marques allemandes ensemble.

RicyclettesConquéror,remarquables
par la bienfacture et par leurs prix très
favorables (pneumatiques Dunlop, à ca-
dre, direction à billes), fr. 375.

Une seule palité : La meilleure.
Prix défiant absolument toute concurrence

Leçons gratuites
Ateliers bien outillés pour tontes les

réparations
ACCESSOIRES EN TOITS GENRES

Se recommande,
H. LUTHI.

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 Crêt 23.

VIN DE KOLA
AU QUINQUINA

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

Graine d'esparcette
On offre à vendre de la belle graine

d'esparcette et de fenasse. S'adr. à Mma
veuve Barbier-Vouga , Areuse.

A VPHdl*P une tal:,le carrée sapin;
V CUU1 C une grande glace cadre

doré ; 2 chaises Louis XV ; le tout pres-
que neuf et bon marché. Rue Saint-Mau-
rice 4, 1er.

f!itMt«««îÀii A à vendre d'occasion,gOUJOnniere Terreaux 7, 2™ étage!

¦Bain de siège tème L. KUW, à
vendre bon marché. Rue Pourtalès n° 3,
3n>o étage.

A
.. .J.. en bloc ou séparément,
VcJlwirCj un beau breach, es-

sieux patent et capote en cuir, s'attelant
à un et deux chevaux ; un tombereau ;
un char a échelles et un beau traî-
neau à quatre places, le tout en bon état.
S'adresser Faub. de l'Hôpital 3, l°r étage.

{ D'AMEUBLEMENTS \
Q 6, Rae de l'Hôpital , 6, 1er étage Q
A IVBU^HATEL (j)
A Grand choix de meubles en tous genres. Q
Y Literie confectionnée , Canapés, Chaises-longues, Y
Q Divans-lits mécaniques, Sièges de tous styles. (3
A ' MOBILIERS COMPLETS A
I Réparations de meubles anciens et modernes. X
W Bon marché. — Bienfacture garantie. Vr

Q) Se recommande, A.- R,CESI1*I.» UJ

Bicyclette
pneumatiques Dunlop, presque neuve, à
vendre, garantie sans défaut et sans ré-
parations. Prix avantageux. — Le bureau
du journal indiquera. 221

PI AND us.agé à vendre, pour cause
F l«HU de départ. S'adr. Vieux-Chàtel
n° 15, 1er éttige. I

Une iT!Tnpn+ de 6 ans el un fort Iy  US J UÛienii cheval horsd'ûge sont
à vendre au chantier Prêtre.

PniICCPitfl usagée, mais bien con-
rUUOdCUO servée, à vendre à bas
prix. Le bureau du journal indiquera. 192

ON DEMANBI à 1GHETER

On cherche à reprendre, dans une lo-
calité industrielle des environs de Neu-
châtel , la suite d' un commerce de bon
rapport , ou à s'associer, avec apport de
quelques mille francs. Adresser les ofires,
par écrit, au bureau de la Feuille, sous
initiales S. C. 197.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean 1894, un logement de
4 pièces, balcon, belles dépendances et
bien exposé au soleil. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 5, 1« étage, à droite.)

Pour St-Jean, logement neuf et bien
exposé au soleil, de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Rue Fleury 4, 2"^ étage.

On ofire ù. louer, à Bôle, un joli
logement de 2 chEtmbres, cuisine et dé-
pendances, avec jardin. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Mairet, au dit
lieu.

A louer pour Saint-Jean, 24 juin,
la maison des Escaliers du Châ-
teau n° 4, comprenant huit cham-
bres, cuisine, caves, bûchers et
dépendances. S'adr. Etude Roulet,
notaire, rue du Pommier 9, ù,
Neuchâtel.

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

Séjour d'été
A louer, dans une localité du Vignoble,

à proximité de la gare, un très beau lo-
gement de 4 pièces bien exposées, dé-
pendances et jouissance d'un verger avec
de beaux ombrages. — Cure de chaud-
lait si on le désire. — S'adresser à M.
Gottfried Scherler, propriétaire, Cornaux.

A louer, à Colombier, de suite ou
pour le 24 juin prochân , un logement
de 3 chambres, belles et spacieuses
dépendances et jardin ; les locaux peu-
vent être utilisés comme bureaux. S'adr.
au notaire Ch5-Ed. OHNSTEIN, à
Colombier.

A REMETTRE A BOLE
un beau logement exposé au soleil, avec
plantage. S'adresser chez Mme A. Evard.

A loner 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, â Neuchâtel, ou an propriétaire
Fritz-A"> Gretillat, à Coffrane.

siJwjiji 'iTi
A louer au Champ-du-Mouliii-Dcs-

sus, _ proximité de la gare, un petit
appartement meublé à neuf, comprenant
une chambre, un cabinet, cuisine et dé-
pendances. Chaud-lait à disposition. Vue
immédiate sur le Creux-du-Van ; excur-
sions aux Gorges de l'Areuse. On loue-
rait aussi l'appartement non meublé.

S'adresser à M. Alexis Barbier-Béguin,
au Champ-du-Moulin-Dessus.

A louer pour St-Jean, à Vieux-Chàtel
17, un appartement de cinq chambres,
avec balcon , cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires. Vue magnifique. —
S'adr. à Vieux-Châtel 17.

A loner à Chevronx
au bord du lac de Neuchâtel, station des
bateaux à vapeur, pour la saison d'été,
une jolie petite maison, comprenant 3
chambres, cuisine et jardin si on le dé-
sire. S'adresser à M. Perriavd , capitaine
de bateau, Neuchâtel.

Au centre de la Tille, un

I BEAU MAGASIN
I avec arrière-magasin, jouissance d' une

cour avec eau. Conditions avantageuses.
S'adresser Temple-Neuf 6, au magasin.

CHAMBRES A LOUER

A louer 2 chambres contiguës, meu-
blées. Café du Mexique.

A louer une grande chambre indépen-
dante, meublée ou non, avec ou sans
pension. S'adresser à M. H. Thorens, au
Chalet, Peseux.

Jolie chambre meublée, au 1« étage,rae Pourtalès 7.
Jolie chambre meublée, avec pension,

ou pension seule, rue Coulon 2, 3™ étage.
A louer deux chambres meublées, avec

la pension si on le désire. S'adr. Temple-
Neuf 11. 

Chambre et pension, rue Pourtalès 5,
2°>° étage.

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

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur, nie de l'Orangerie 6, 3"° élage.

Chambre meublée à louer, rue Coulonn» 6, 1er étage.

©1 BISSAI®! à. 3LOT1E

222 On demande à louer, pour Saint-
Jean ou courant de l'été, une petite mai-
son ou un logement de 5 à 6 pièces, en
ville ou à proximité immédiate. S'adresser
au bureau du journal .

Séjour d'été
On cherche, pour 2 ou 3 mois, loge-

ment meublé de 4 chambres et cuisine,
au-dessus de la ville, à proximité de la
forêt ou dans les environs immédiats. —
Ecrire case postale 256, Neuchâtel.

On demande, pour la Saint-Jean, un
appartement de 4 à 5 pièces, aux envi-
rons de l'Evole ou place Purry. S'adres-
ser Coq-d'Inde n» 22, 2m° étage.

Séjour d'été
On cherche à loner, à la campagne, à

proximité du chemin de fer ou d'une
route postale, un appartement meublé de
3-5 chambres, avec cuisine. Adresser les
offres sous chiffres 0. 59 N. à Orell Fussli,
Neuchâtel. (0. 59 N.)

123 On désire louer, depuis le mois
d'août, une maison ou un appartement
meublé, de 6 à 7 chambres et dépen-
dances, avec jardin , en ville ou à proxi-
mité immédiate de la ville. S'adresser au
bureau du journal.

On cherche à louer, dans une localité
industrielle possédant une école secon-
daire, aux environs de Neuchâtel, une
petite propriété avec terrain environnant,
ou aussi une maison agréablement située.
Adr. les offres au bureau de la Feuille,
sous initiales E. R. 196.

OFFRES DE SERVICES

Une Bernoise de 20 ans cherche à se
placer comme aide de ménage. S'adr. chez
MmB Baumberger, rue du Coq-d'Inde 3, 1er.

Une personne de confiance demande
à faire un ménage ou un bureau. S'adr.
à Mm<» Grunig-Bolle, rue du Seyon 5.

Une institutrice allemande brevetée,
âgée de 20 ans, bien recommandée, cher-
che à se placer comme première bonne.
S'adr. à M°"> Lardy de Sandoz, Evole 21.

220 Une jeune fille recommandable,
connaissant le service des chambres et le
repassage, cherche, pour de suite ou
pour le 1er mai, une place pour aider
dans un ménage ou comme femme de
chambre. S'adresser au bureau dn journal.

aa—^gaBBan—iMatMWMiWHgBMw

PASTILLES g
AU JUS DE RÉGLISSE j

(Véritahle recette Baillet) K

Excellent produit pour adoucir et g
fortifier les organes de la poitrine. |j
Prévient et guérit les rhumes, toux, M
catarrhes. y

PHARMACIE DONNER !
Grand'rue, Neuchâtel |
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cheval qu'il espérait enlever jusqu à le
faire sauter dans l'embrasure qui n'é-
tait pas très haute, il reconnut le per-
sonnage.

C'était l'homme du taillis de la Mal-
maison ; le bandit qui lui avait lâché
un coup de pistolet en pleine figure et
qui l'avait manqué.

Cette fois, il ne le manquerait pas.
Paul se sentit perdu. Avec son sabre,
il ne pouvait pas se garantir contre la
terrible décharge qu'il allait recevoir
presque à. bout portant.

Et il lui parut que, de son côté, l'Es-
pagnol le reconnaissait, car il le vit
épauler et le viser à la tôte.

Instinctivement il ferma les yeux,
pendant que le Polonais se jetait avec
son cheval au devant du coup qui par-
tit au même instant et qui le renversa
sur Paul en les désarçonnant tous les
deux.

Paul n'était pas mort, mais il resta
couché au pied du parapet, sous le
corps du généreux soldat qui s'était sa-
crifié pour le sauver. Il eut beaucoup
de peine à se dégager et, quand il y
parvint, il ne vit plus autour de lui que
des cadavres.

La batterie était prise et les vaillants
Polonais poursuivaient à coups de lance
les Espagnols qui fuyaient vers les
crêtes.

Le sous-lieutenant se tâta et s'aper-
çut qu'une balle lui avait traversé les
chairs du bras gauche ; le sang coulait

sur son umforme, comme il avait coulé
sur son visage à la Malmaison ; mais,
cette fois, il venait d'être blessé en
combattant pour la France.

— Voilà donc ce que c'est une ba-
taille pensait-il, tout étonné de se re-
trouver debout. Il me semble mainte-
nant que ce n'est rien... j'en verrai
d'autres.

Puis il se souvint du malheureux lan-
cier qui gisait à ses pieds, criblé de bal-
les. Il avait reçu de si près la décharge
du tromblon que son uniforme brûlait.
Il était mort sur le coup, et Fontenay,
qui lui devait la vie ne put s'empêcher
de songer aux étrangetés de la destinée
de ce héros obscur, venu du fond de la
Pologne se faire tuer au cœur de l'Es-
pagne, en sauvant un créole de la Mar-
tinique, rencontré, psur hasard, auprès
du feu d'un bivouac.

Mais, pour le moment, les réflexions
sentimentales n'étaient pas de saison,
et Fontenay ne pouvait pas oublier
qu'il portait sur lui la lettre de l'impé-
ratrice.

Il avait failli ne jamais arriver à sa
destination, ce message que le messa-
ger venait de porter au feu ; mais il
était temps de le remettre à l'empe-
reur, et l'heure était propice après une
victoire dont PJU1 venait d'avoir sa pe-
tite part.

(A suivre.)

a

AVIS DIVERS

Société Neuchâteloise des Missions
La Commission générale se réunira,

D. v., le mercredi 9 mal, h 2 '/2 heu-
res, dans la Salle moyenne des Confé-
rences.

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

Les 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.

VENTE
en faveur des

MISSIONS
La Tente en faveur des Hissions

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 pa'r

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

Les erreurs qei tuent
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 & Gie, contre remise du
coupon n» 5.

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

PARAGRÊLE
Les propositions d'assurances seront

admises jusqu 'au moment du premier si-
nistre.

La prime a été fixée à fr. 2 par ou-
vrier, dont la moitié est remboursée à
titre de subvention par l'Etat et la Con-
fédération.

S'inscrire et payer, soit directement à
l'agence, à Neuchâtel (bureau J. Wavre,
avocat), soit chez l'un des membres cor-
respondants, savoir :
Au Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
A St-Blaise, M. Ch» Dardel , notaire.
A Colombier, M. François d'Ivernois.
A Boudry, M. G.-P. Baillot, notaire.
A Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
A St-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.

Le Comité de Direction.

Compagnie dit Gaz Belge
MM. Pury & G'», à Neuchâtel et à La

Chaux-de-Fonds, paieront, sans frais,
le coupon d'intérêt de nos obligations 4 %à l'échéance du lor mai.

La Direction.

Grutli romand
de Neuchâtel-Serrières

Toutes réclamations concernant cette
société doivent être adressées d'ici an
15 niai prochain, au citoyen B. Fallet,
rue de l'Industrie 24.

Lithographie F. GENDRE
26, rue du Coq-d'Inde ,

ISTiE-CJ G H ATEL
Tons travaux pour [le commerce

et l'industrie
LMPRESSION DE MUSIQUE — PLANS — VUES

TABLEAUX — RÉCLAMES
ÉTIQUETTES POUR VINS & LIQUEURS

Prompte livraison. — Travail soigné.
Dans une cure du district de^, Berne,

on prendrait en pension

une jeune fille
de bonne famille (de 13 14 ans). Elle au-
rait l'occasion de fréquenter une école
secondaire avec une fille du même âge.
Grand jardin , bons soins, éducation soi-
gnée. Références de premier ordre. S'a-
dresser sous chiffres V. 1795 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

On désire placer un jeune homme de
la Suisse allemande dans une famille où
il serait, si possible, seul pensionnaire,
de préférence chez un pasteur ou profes-
seur. Adresser les offres au bureau de la
Feuille d'avis sous chiffre C. M. 201.

Mme MEYER
Elève de M-" Pasche

est de retour de Paris et sera à Nen-
chàtel jusqu 'à fin mai.

Traitement spécial du cuir chevelu,
soins hygiéniques, coupes graduées, mas-
sages de la tète. — Domicile : Vieux-
Chàtel 9, chez Mme Jenk.

Promesses de mariage.
Hans Regli, maitre d'hôtel, Schaffhousois,

domicilié à Neuchâtel, et Louise Graff ,
Alsacienne, domiciliée à Thann.

Jean-Frédéric Sieber, gendarme, Soleu-
rois, domicilié au Locle, et Elise-Albertine
Quinche, femme de chambre, Neuchâte-
loise, domiciliée à Neuchâtel.

Henri-Arnold Hostettler, horloger, Ber-
nois, et Elisa Brodt, demoiselle de maga-
sin ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

Paul-Henri Mailler, camionneur, Neu-
châtelois, domicilié à Colombier, et Wal-
purga Stegmaier, cuisinière, Wurtember-
geoise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
12. Albert, à Johann Strauss, ouvrier

papetier, et à Margaretha née Michel.
19. Arsène-Eugène, à Victor-Arsène

Baudrey, manœuvre, et à Marie-Henriette
née Monneron.

19. Paul-Eugène, à Paul-Auguste Deve-
noges, horloger, et à Rose-Emma née
Perrelet.

20. William-Ernest, à James-William
Hirschy, horloger, et à Jeanne-Louise née
Meystre.

20. Ernest-Onésime, à Jules Richard,
horloger, et à Pauline-Sophie née Racine.

20. Enfant du sexe féminin, né-mort, à
Antoine Goutte, négociant, et à Antoinette-
Françoise Dissar.

21. Edmond-Maurice, à Frédéric-Au-
guste Marti , entrepreneur, et à Marie-
Elisabeth née Petitpierre.

22. Geneviève-Agnès, à Ami-Louis Bour-
quin, horloger, et à Alice née Cosandier.

22. Adrienne-Sophie-Antoinette, à Pierre-
Paul Hotz , négociant, et à Bertha née
Breguet.

23. Elisabeth-Emilie, à Charles-Alphonse
Lardy, négociant , et à Adèle-Emilie née
Mauler.

Décès.
19. Jean-Daniel-Auguste Chautems, agri-

culteur, veuf de Marie-Marianne Schmutz,
Fribourgeois, né le 15 août 1827.

20. Ferdinand Christinat , charretier,
Vaudois, né le 27 décembre 1858.

20. Alexandre Arnd, époux de Fran-
çoise-Julie-Uranie née Borel, Neuchâtelois,
né le 30 novembre 1815.

21. Vincenzo-Guiseppe Panighetti, cor-
donnier, époux de Jeanne-Sophie Richter,
Italien, né le 5 août 1864.

21. Sophie-Augustine née Tillmanns,
rentière, veuve de Henri-Louis Dorn ,
Neuchâteloise, née le 10 octobre 1837.

23. Marie-Cécile née Prince, veuve de
Pierre-Louis Jacottet, Neuchâteloise, née
le 9 juin 1822.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES POLITIQUES

France
Au conseil général de la Seine, M.

Lefoullon a posé une question au sujet
de l'installation du préfet de la Seine à
l'Hôtel-de-Ville de Paris. Après une lon-
gue discussion, on a voté, par 51 voix
contre 21, une proposition de M. Le-
foullon tendant à faire élever au préfet
un hôtel particulier qui lui serait affecté
en tant que représentant du département
de la Seine.

Allemagne
Le Reichstag a clos sa session , après

avoir voté définitivement l'impôt sur les
opérations de bourse. C'est le seul des
projets fiscaux proposés au début de la
session par le ministre des finances qui
ail été adopté. L'impôt sur le tabac et sur
le vin, dont le gouvernement déclarait
avoir un besoin urgent pour faire face
aux dépenses résultant de la nouvelle loi
militaire, sont rentrés dans les cartons
pour n'en plus sortir vraisemblablement.
On n'a même pas réussi à leur faire su-
bir avec succès l'épreuve de la délibéra-
tion en commission.

C'est un échec lamentable pour le mi-
nistre des finances . M. Miquel , il est vrai ,
en prend assez allègrement son parti et

(Voir suite en 4™« page.)

Un garçon robuste, jou issant d'une
bonne santé, désire, pour un an , un em-
ploi à la campagne, avec occasion d'ap-
prendre le français. D'autres renseigne-
ments seront donnés par Fritz Hachen-
Scholl , rue des Prés 73, Bienne. 

Une jeune fille de la Suisse orientale,
âgée de 20 ans, désirerait entrer pour
quelques mois dans une famille de la
Suisse française, pour se perfectionner
dans le français, en échange des services
qu 'elle pourrait rendre dans le ménage.
Adresser les offres au Grand Bazar Schinz,
Michel & C'°. 

Une femme de chambre , au courant
d'un service soigné, cherche à se placer
tout de suite dans une famille peu nom-
breuse, ou pour tout faire dans un pelit
ménage. Les meilleures références à dis-
position. S'adresser à M"»» Butzberger,
rue de l'Hôpital 7. 

Une jeune fille allemande, d'une bonne
famille, cherche à se placer tout de suite,
comme volontaire. On ne demande point
de gages, mais, par contre, une vie de
famille. S'adresser à M""> Studer, faubourg
du Crêt 1, 1" étage. 

Deux honnêtes filles allemandes, de
19 et 18 ans, intelligentes et ayant bonne
façon , ainsi qu'un garçon de 18 ans, dé-
sirent se placer de suite : les filles , à
Neuchâtel , dans de petites familles, pour
seconder la maîtresse dans les travaux
du ménage ; le garçon, chez un honnête
agriculteur ou comme apprenti boucher.
S'adresser à M. Edouard Klœfiguer, à
Langenthal (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).

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer comme volontaire dans
une honnête famille, à Neuchâtel ou ses
environs, pour apprendre le français. —
Adr. les offres par écrit sous C. G. 152
au bureau de cette Feuille. 

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un ménage, de préférence
à la campagne. — S'adr. à la Cure d'Au-
vernier. 

Un jeune homme de bonne famille,
bon travailleur, sachant un peu le fran-
çais, cherche à se placer chez un agri-
culteur où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue. S'adresser
chez M. Gutknecht, à Cormondrêche.

Une jeune fille allemande demande une
place dans une famille française où, en
échange de son travail, on lui donnerait
des leçons de français. S'adr. Temple-
Neuf 11.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande un valet de chambre de
toute confiance , pour Genève. Se pré-
senter chez Mmo du Bois de Sandol, rue
du Musée 1. 

On demande une jenne fille pour
aider à faire nn ménage. S'adr.
rue du Môle 1, Sm° étage. 

On demande, pour le 1" mai, une fille
pas trop jeune , sachant bien cuire et tout
faire dans un petit ménage soigné. S'adr.
à Mm° Quinche, rue Haute 7, à Colombier.

Une bonne famille de Zurich
cherche une demoiselle pour deux en-
fants de 5 à 6 ans. Bonnes références
indispensables. S'adresser aux initiales
N. 1193 O. il Haasenstein & Vogler,
IiUgano.

Pour une petite famille des environs de
Neuchâtel, on demande une servante de
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. 

ON DEMANDE
pour ménage soigné de deux personnes,
à Lausanne, une domestique très bien
recommandée, propre, minutieuse, active,
sachant faire une bonne cuisine. Adresser
sous Hc-4G90-L, à Haasenstein & Vo-
gler, Liausanne.

On demande une fille propre et active,
parlant français et sachant faire la cui-
sine et les t ravaux d'un ménage soigné
de deux personnes. Recommandations
exigées. — S'adresser au bureau de la
Feuille. 21b

On demande, pour le 1er mai, une fille
sachan t cuire et faire les travaux d' un
ménage. S'adresser chez M. Jules Wenker,
à Cortaillod.

OFFRES & DEMANDES B EI»!

Une place pour un jeune homme
serait disponible dans le bureau de M.
Léo Châtelain , architecte.

On demande un commanditaire
pour la reprise d'un commerce en pleine
prospérité, à Neuchâtel. Adresser les offres
par écrit sous chiffres B. B. 203, à l'expé-
dition du journal.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche à se placer
dans une honnête famille du canton de
Neuchâtel où, en échange de son travail,
on lui donnerait pension et logis et quel-
que instruction. — S'adr. à R. S., Belp,
près Berne.

Demande
Jeune homme de 19 ans, connaissant

bien le commerce et les travaux de bu-
reau, sachant les deux langues, cherche
à se placer dans une bonne maison, à
Neuchâtel. — Certificats de premier ordre
à disposition. Entrée immédiate. — Offres
sous H. 1544 N. à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Jeune homme marié, sérieux et robuste,
désire emploi comme

surveillant ou comptable
dans une exploitation forestière, agricole
ou autre. Prétentions modestes. — S'adr.
à MM. Haasenstein & Vogler, St-Imier,
sous chiffre X. 2365 J. 

Demoiselle allemande , bonne musi-
cienne, cherche à se placer au pair dans
une famille ou dans une pension; elle
est à même d'enseigner aussi l'anglais.
Adresser les offres chez M1Ie Link, 27,
Schillerstrasse, Stuttgart.

Un jeune homme qui a fréquenté
avec succès les classes secondaires, vou-
drait se placer dans un bureau ou com-
merce quelconque de la Suisse romande.
Prière d'adresser les offres sous les ini-
tiales H. 807 Lz. à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

Jeune homme
ayant travaillé pendant 3 ans dans une

Droguerie-épicerie
cherche place dans pareille maison.
On n'exige pas de gros appointements ;
préférerait plutôt logement et nourriture
dans la maison même. Certificats et ré-
férences à disposition.

Offres sous H-793-Lz, à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne.

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

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 de 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 .

r

Grande salle des Conférences
SAMEDI 28 avril 1894, à 8 heures du soir

QUATRIÈME 1SÉ ANGE
DE

MUSIQUEdeGHAMBRE
donnée par

MM. J. Lauber, piano.
L. Kurz, 1̂  violon.
E. Lauber, 2mo violon.
C. Petz, alto.
Ed. Rttthlisberger, violoncelle.

PROGRAMME ;
1. Quatuor pour instru-

ments à cordes, en
mi b.majeur,op. 127. BEETHOVEN.

2. Sonate pour piano et
violon, en la majeur ,
op. 13 Gabriel FAURE.

3. Quatuor pour piano et
instruments à cordes,
en mi b. majeur. . SCHUMANN.

PRIX DES PLACES :
AmphithiSâtre réservé , 2 fr. 50.

Parterre réservé, 2 fr.

On peut se procurer des billets dès
maintenant au Magasin d'instruments de
musique Louis KURZ , rue Saint-Honoré 5,
et le soir de la séance, à l'entrée.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau 7 '/, h. Rideau 8 h.

Direction F. Aohard, de Paris

LUNDI 30 AVRIL 1894
Une seule représentation de

L'béroïpe LE GARDUNOIS
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.

Association Industrielle et Commerciale
Da -J NEUCHATEL

Assemblée générale annuelle
mercredi 25 avril

à 8. h. du soir, à l'Hôtel de Ville

ORDRE DU JOUR :
1. Présentation du rapport et des comptes

de l'exercice écoulé.
2. Nomination du Comité.
3. Entente sur les heures d'entrée et de

sortie des bureaux, à Neuchâtel, en-
suite de l'adoption de l'heure de
l'Europe centrale.

Toutes les personnes que cette dernière
question intéresse sont invitées à assister
à cette assemblée.

Hôtel Henchoz
Travers

M"» G Hôene-Rickert informe ses con-
naissances et le public en général qu'elle
s'est établie à Travers. Comme par le
passé, aux Geneveys-sur-CofTrane , elle
recevra des pensionnaires en séjour d'été,
les voyageurs, les noces, les sociétés, les
classes en courses scolaires. Tous les vi-
siteurs sont assurés qu 'ils trouveront chez
elle une cuisine soignée, des consomma-
tions de premier choix et un accueil
cordial.

Mm« Hôene s'efforcera de conserver à
l'hôtel son ancienne et bonne réputation.

AGENTS SÉRIEUX
demandés par importante

FABRIQUE BE LIQUEURS
ne faisant qu'une spécialité diplômée à
l'Exposition Universelle de 1889, à Paris.

La maison fait de grandes réclames
afin de faciliter le travail aux représen-
tants. Offres sous chiffre N. 2113, à Ro-
dolphe Mosse, Zurich. (M. 1479 c.)

MAISON D'ACCOUC HEMENTS
Mme Caroline Dubois ;

SAGE-FEMME
Rae de la Demoiselle 135, Chaux-de-Fonds

reçoit des pensionnaires

Discrétion — Prix modérés

Maladies des yeux
Le Dr VERREY, médecin-occuliste, à

Lausanne, reçoit à Nenchàtel , rue de la
Treille 3, tons les mercredis, de 10 h.
à 1 heure.

B. B 187
L'enfant pour lequel on cherchait pen-

sion sous chiffres ci-dessus, est placé.
Un étudiant étranger désire faire con-

naissance avec une famille neuchâteloise,
pour avoir l'occasion de se perfectionner
dans la langue française , en prenant des
leçons et, cas échéant , par la conversa-
tion. Conditions à adresser k F. T. 245,
poste restante, Neuchâtel.

T FPfllV^i 
Jeune dame donne, à 5 fr.

UUyUlilJ par mois, deux leçons par
semaine, d'allemand, de français et d'an-
glais. Rue de la Treille 2, au second, de
2 à 4 heures.

Dans une bonne famille allemande, on
recevrait deux ou trois jeunes gens qui
voudraient apprendre la langue allemande
et visiter les écoles supérieures de la
ville. Vie de famille et instruction musi-
cale. Prix de pension : fr. 80 par mois.
Références de premier ordre. S'adresser

. à Mra<! F. Schubart , Constance, lac de
Constance, ou à J. Langenstein , à Boudry.

Aula der Académie
NEUENBURG

Mittwoch den 35. Aprll 1894
Abends 8 Uhr

Dramatisch - Humoristischer
Vortrags-Abend

frei aus dem O-edeeclittiis
gehalten von

BRUNO FRIED
Recitatoraus Wien, Kbnigl. Hannoveran.

Vorlragsmeister.

Das Programin wird Morgen erscheinen.
Eintrittskarten sind in der Buchhandlung

von Delachaux und Niestlé zu haben.

ZITHARISTE, B. Bloch
MOULINS 25

On reprendrai, à Neuchâtel ou aux
environs, un commerce de voiturier ou
quelque chose d'analogue. Adresser les
offres sous initiale K. 198 au bureau de
la Feuille.

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.

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

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

ŒTTOTGER «fc C", Zurich.

X On recevrait, dans un petit mé- Z
jj' nage du canton d'Argovie, Reinach, Jjjm une jeune fille désirant apprendre Q
X la langue allemande. Vie de famille. Z
Jjj Soins affectueux. Bonne école se- *Q condaire. Prix modéré. S'adr. chez Q
Z M. E. Isoz, magasin de cigares, Z
Jjj Place du Port , Neuchâtel. »



dès à présent il fait annoncer qu'il sou-
mettra de nouveaux projets d'impôts au
Reichstag au début de la session d'au-
tomne. On parle notamment d'un impôt
sur la bière. D'ici là on cherchera vrai-
semblablement à préparer l'opinion aux
charges nouvelles d'où le gouvernement
espère tirer les ressources supplémentai-
res dont il a besoin.

L'échec qui a dû ôtre le plus sensible
à M. Miquel est celui de son grand pro-
jet dc réforme du système financier de
l'Empire. On se rappelle qu 'il avait pro-
voqué _ ce sujet une délibération en
commun de lous les ministres des finan-
ces des Etats fédérés. II s'était mis d'ac-
cord avec eux. Malgré cette entente, il
n'a pu réussir à faire agréer son projet
3ui a rencontré la plus vive opposition

ans l'esprit particulariste de certains
gouvernements. Les choses en sont là.
Il n'y a aucune vraisemblance que M.
Miquel réussisse mieux dans la prochaine
session. La réforme, en un mot, semble
être renvoyée aux calendes grecques.

Brésil
M. Peixoto a informé le corps diplo-

matique que la révolte est terminée, et
que les groupes d'insurgés qui existent
encore sont inoffensifs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — En exécution de l'arrêté du
Conseil fédéral relatif à l'introduction de
l'heure de l'Europe centrale , le départe-
ment des postes public ce qui suit :

L'heure de l'Europe centrale avance
de trente minutes sur celle de Berne.
Par conséquent, les offices de poste sont
invités à avancer les aiguilles de leurs
horloges de service de trente minutes le
31 mai à minuit. Dans les locaux où le
service cesse à onze heures du soir au
plus tard , on pourra ne procéder à cette
opération que le 1er juin dans la mati-
née, mais une heure au moins avant le
commencement du service.

Les heures de service des offices dc
poste continueront aussi à faire règle,
sans modification, après le 31 mai 1804,
c'est-à-dire que là où des prescriptions
spéciales n'en disposent pas autrement,
les offices de poste sont ouverts, les
jours de semaine, jusqu 'à huit heures
du soir pour la consignation et la distri-
bution des envois postaux, savoir: du
lor avril au 30 septembre, depuis sept
heures du matin , et du 1er octobre au
31 mars, depuis huit heures du matin ,
le tout d'après l'heure de l'Europe cen-
trale.

L'heure du diner dont fait mention le
chiffre 2 de l'article 9 du règlement de
transport restera la même (midi) aussi
après le 31 mai 1894 (heure de l'Europe
centrale).

Officiers et exports de recrutement.
— Le département militaire fédéral a
procédé aux nominations réglementaires
en vue du recrutement de 1895.

Sont désignés en qualités d'officiers
de recrutement pour la IIm0 division :
M. le colonel Sacc, à Colombier. Rempla-
çant : M. le lieutenant-colonel de Zurich,
à Pérolles. — Les experts pédagogiques
sont; Neuchâtel , M. Renck, à Porren-
truy ; Fribourg , M. Jomini , à Nyon ;
Berne (Jura), M. Eperon , à Cossonay.

Locle. — Les comptes de la commune
du Locle, qui ont été présentés au Conseil
général jeudi , portent aux dépenses
589,972 fr. 87 et aux recettes 566,041 fr.
26 cent., présentant ainsi un déficit de
23,931 fr. 61, alors que le déficit prévu
était de 26,055 fr. 30.

Colombier. — On a relevé hier matin ,
dans les roseaux de Colombier, le cada-
vre d'un voyageur de commerce nommé
G., de Fontaines. La mort de ce malheu-
reux serait volontaire.

GHRONÎQÏÏS LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 23 avril.

Le Conseil adopte d'urgence et à l'u-
nanimité l'arrêté suivant :

Le Conseil généra l de la Commune de
Neuchâtel , sur la proposition du Conseil
communal,

arrête :
Art. 1er. — L'agrégation d'honneur

est accordée au citoyen Léo-Paul Robert
en témoignage de l'admiration et de la
reconnaissance publiques pour l'œuvre
magistrale dont il a enrichi notre ville.

Art. 2. — Cette agrégation s'étend à
sa femme et à ses enfants.

Le Conseil entend le rapport de la
Commission de gestion et des comples
pour 1893, présenté par M. Wittwer.
Très favorable au Conseil communal, ce
rapport conclut à l'approbation de la
gestion et des comptes, avec décharge
pour ces derniers au Conseil communal ,
et à l'inscription du boni de fr. 21,431 »20
au compte des exercices clos. Outre neùl
postulats, ce rapport contient un projet
d'arrêté tendant à ce que le crédit de
370,000 francs pour les travaux du pa-
lier moyen de la Reuse soit réduit à
220,000 francs , ensuite de la cession à la
commune du Locle des deux cinquièmes
de forces du dit palier. Voici l'esprit des
postulats :

1. Invitation au Conseil communal de
présenter un rapport visant à l'équilibre
des dépenses pour les travaux qui ont
excédé les crédits accordés.

2. La formation d'un compte extra-
budgétaire destiné à régulariser les re-
cettes annuelles par les droits sur les
successions collatérales .

3. L'établissement d'une comptabilité
au Service des Eaux pour une apprécia-
tion plus exacte des travaux annuels.

4. Une étude en vue de l'élimination
de la caisse communale des pièces d'at-
tente ou non régularisées, de l'établisse-
ment de la situation j ournalière et de la
centralisation des perceptions effectuées
jusqu'ici pour d'autres services.

5. Le report au débit du compte des
exercices clos des déficits de l'entretien
du jardin Samuel Petitpierre et de la
jonction électrique dc la tour de Diesse.

6. Le report à l'avoir du môme compte
d'un poste de 6804 fr. 40, excédent des
approvisionnements de matière au Ser-
vice des Eaux , pour régulariser la situa-
tion entre le débit de ces approvisionne-
ments et le compte qu 'ils représentent
clans les comptes généraux.

7. La clôture du. Fonds des Français
réfugiés et l'attribution du solde dispo-
nible à la Chambre de charité.

8. La mise à l'actif de la Commune,
mais pour un capital réduit , des actions
du N.-C.-B. et du tramway N.-S.-B.

9. L'observation par le Conseil com-
munal des réclamations auxquelles la
visite des immeubles communaux a
donné lieu.

La discussion sur les conclusions de ce
rapport sera ouverte mardi. On discutera
également s'il y a lieu de considérer
comme des postulats ou comme des mo-
tions , trois propositions dc M. Colomb :
pour la réorganisation clu service de sû-
reté conlre l'incendie, la réfection des

3nais de façon à occuper des ouvriers
urant l'hiver et le transfert des rablons

de Maillefer et de Monruz.

* *
Sur le rapport de la même commis-

sion , aussi présenté par M. Wittwer, un
crédit de 5,100 francs est voté pour la
construction d'un chemin d'accès à l'usine
de Combe-Garot.

Le Conseil vote ensuite l'agrégation à
la Commune du citoyen Bader, Victor-
Emmanuel , garde-bains, de sa femme et
de trois enfants mineurs, Zurichois.

Il vote enfin les crédits suivants :
4,500 fr. pour réparations au stand et
aux cibleries du Mail (asphaltage du
stand, signaux électriques, etc.); 1,200
francs pour réparations à la grande salle
du premier étage et à celle du rez-de-
chaussée du restaurant du Mail ; enfin ,
1,400 fr. pour correction de la partie
supérieure de la route de Saint-Nicolas,
réparation dont un pai ticulier paiera la
plus grande partie du coût et qui fera
disparaître un dos d'âne assez désa-
gréable.

La séance est levée à 6 h. 20. Il y
aura une séance aujourd 'hui à 4 heures
pour la discussion du rapport sur la
gestion et les comptes de 1893.

Vente en faveurà'des missions. — La
vente en faveur des missions déjà annon-
cée précédemment, aura lieu le jeudi 26
avril , dans la grande Salle du bâtiment
des conférences, et s'ouvrira à dix heures
précises.

Elle se recommande d'elle-même à ses
nombreux amis. Aucun d'eux n'ignore les
besoins croissants de cette œuvre et les
appels pressants qui nous sont adressés de
Bâle, de Paris, des Frères Moraves et de
la mission romande. A nous à y pour-
voir, en accourant à la vente avec un
zèle tout nouveau et en toujours plus
grand nombre, d'autant plus que, dans
le courant de cette année, plusieurs de

. nos amis les plus fidèles et les plus dé-
voués nous ont été enlevés.

Dès le 25, à deux heures de l'après-
midi, nos amis pourront visiter la vente,
à la condition toutefois de débourser les
50 centimes de rigueur et on leur offrira
du thé. Le lendemain, dès dix heures et
demie, ils trouveront des glaces et des
petits pâtés, et à une heure du café.

Les dons pourront être remis jusqu'au
24 avril , aux dames du comité, et à
partir de ce jour , au local de la vente,
dès neuf heures du matin.

(Communiqué.)

Diction. — Nous avons sous les yeux
un entrefilets du Berner TagNatt qui
parle avec éloge de la manière dont M.
Fried, — qui donnera sa séance mercredi
— fait valoir les écrivains allemands, les
poètes en particulier. On peut dès lors
prévoir qu 'il aura beaucoup de curieux
pour l'écouter.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'épidémie de cholérine s'étend
dans le Portugal. D'après les journaux ,
il y a eu dans les dernières vingt-quatre
heures quatre-vingt-cinq cas de cholé-
rine; cent quarante-un cas précédents
ont été guéris.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 21 avril 1894.
(De notre correspondant-)

Voici quelques notices biographiques
sur M. Emmanuel Arago, ambassadeur
de France en Suisse, qui vient d'être
rappelé par son gouvernement :

M. Arago est né à Paris le 6 juin 1812.
Fils aîné de François Arago , il suivit
d'abord l'exemple de ses oncles Jacques
et Etienne, et débuta dans la carrière
des lettres par des essais poétiques. A
vingt ans , il publia un volume de vers.
Les bibliographes le désignent comme
collaborateur de MM. Marie Aycard, Ed.
Monnais et de Rochefort , et lui attri-
buent quelques vaudevilles signés de
son prénom d'Emmanuel: la demande
en mariage ou le jésuite retourné (1830);
la nuit de Noël ou les superstitions
(1832); M ne Aïssé (1832); un pont neuf
(1833); un antécédent (1834); un grand
orateur (1837). A vingt -cinq ans, il
renonça au théâtre pour s'appliquer à
l'étude du droit et à l'exercice de la pro-
fession d avocat. Inscrit au barreau en
1837, il plaida avec succès le procès de
contrefaçon , se mit au service du parti
radical et fut , en 1839, un des défen-
seurs de Martin-Bernard ' et de Barbes.

En février 1848, il se mêla avec beau-
coup d'ardeur aux événements ; le 24, il
pénétra dans la Chambre des députés,
protesta, sur les marches de la tribune,
contre la régence et réclama la déchéance
de la famille d'Orléans. Le 27, il partit
pour Lyon avec le titre de commissaire
général de la République. Il décréta un
impôt de 90 centimes, sans parvenir à
discipliner les voraces de la Croix-
Rousse. Il ordonna de prendre sur un
fonds de 500 ,000 francs , destiné au
comptoir national de Lyon, la somme
nécessaire à la solde des ateliers natio-
naux. Cette mesure, qui sauva la ville
d'un désastre imminent, exposa M. Em-
manuel Arago à de violentes accusations,
auxquelles donna tort , un an plus tard ,
un vote formel de la constituante (15
février 1849). Elu représentant du peu-
ple dans le département des Pyrénées
orientales , le second sur cinq, il ne pa-
rut que par intervalles à l'assemblée. Le
25 mai, la commission executive l'en-
voya à Berlin , comme ministre pléni po-
tentiaire. Il intervint en faveur des Po-
lonais du grand-duché de Posen et fit
remettre en liberté le général Mieros-
lawski. A la nouvelle de l'élection du 10
décembre, il donna sa démission et re-
vint à Paris.

Il protesta vivement contre l'expédi-
tion de Rome. A l'assemblée législative,
il vota ordinairement avec la Montagne.
Après le coup d'Etat du 2 décembre,
M. Emmanuel Arago renonça à la vie
politique , mais il ne quitta point la
France. Il rentra plus tard au barreau
de Paris. C'est lui qui fut chargé, en
1867, de la défense de Berezowski. Aux
élections générales de 1869, porté comme
candidat de l'opposition démocratique
dans les Pyrénées orientales et dans le
Var, il réunit un assez grand nombre de
voix, sans être élu , dans l'une et l'autre
circonscri ption . Sa candidature fut posée
à Paris, dans la huitième circonscri ption ,
aux élections partielles de novembre.
Elu par 19,832 voix , sur 32,823 votants,
contre deux autres concurrents républi-
cains, MM. Cent et Ilérold, il devint un
des orateurs écoutés de la gauche.

Après le désastre dc Sedan ct l'inva-
sion du corps législatif par la garde na-
tionale, M. Emmanuel Arago fut l'un des
membresdu gouvernement de la défense
nationale proclamé à l'Hôtel-de-Villc, le
4 septembre 1870. Lors de l'envoi dans
les départements de la délégation de ce
gouvernement, dont M. Crémteux , garde
des sceaux , faisait partie , un décret du
12 septembre délégua à M. Arago la si-
gnature politique du ministère de lajus-
tice, dont la signature administrative
était donnée à M. Ilérold, secrétaire gé-

néral . Ce fut en cette qualité de ministre
de la justice provisoire qu 'il eut l'exer-
cice du droit de grâce pendant le siège
de Paris, et qu 'il présida la commission
d'organisation judiciaire nommée le 17
septembre.

Lors de la tentative insurrectionnelle
du 31 octobre, prisonnier de l'émeute
avec le général f rochu et plusieurs de
ses collègues , son attitude courageuse
contribua à contenir les factieux , en
attendant l'arrivée de la garde nationale
de l'ordre. Après la signature de l'armis-
tice, il partit pour Bordeaux , avec MM.
Pelletan ct Garnier-Pagès (6 février),
pour contrebalancer l'influence prépon-
dérante de M. Gambetta. A son arrivée,
il fut nommé ministre de l'intérieur, et
conserva cette fonction jusqu 'à la nomi-
nation de M. Ernest Picard par M.
Thiers. C'est en cette qualité qu 'il
adressa aux préfets une circulaire rap-
pelant que les membres de l'ex-famille
impériale n'étaient point éligibles à l'as-
semblée nationale.

Aux élections du 8 février 1871, M.
Emmanuel Arago fut élu représentant
du département des Pyrénées orientales,
à l'assemblée nationale, le premier sur
quatre, par 23,122 suffrages. Il prit
place à gauche et vota constamment
contre les lois ct les mesures hostiles à
la République.

II se rattacha à la politique modérée
de M. Thiers et soutint, au mois d'avril
1873, la candidature républicaine conser-
vatrice de M. de Rémusat, contre la candi-
dature radicale de M. Barodet. Il prit la
parole dans plusieurs discussions impor-
tantes et présenta notamment, mais sans
succès, un projet de loi sur le mode de
nomination et les conditions de capacité
des magistrats. Après le vote de la cons-
titution , porté aux élections sénatoriales,
du 30 janvier 1876, dans les Pyrénées
orientales , il fut élu, le premier sur
deux, par 160 voix sur 277 électeurs.
Au renouvellement triennal du 20 jan-
vier 1882, il fut réélu, également le
premier, par 157 voix sur 278 votants,
et à celui du 4 janvier 1891, par 291
voix sur 472 votants. U fut , au Sénat,
l'un des principaux représentants de la
gauche républicaine. Un décret du 11
juin 1880 le nomma ambassadeur à
Berne, fonction qu'il n'a cessé de rem-
plir depuis j usqu'à ce jour , au profit
des relations amicales de la France avec
la Suisse.

A Berne, on est unanime a regretter
le départ de M. Arago. OE.

Berne. — Vendredi soir, une ouvrière
de la fabrique Gerber , à Delémont , a
versé dans la chaudière de la benzine
au lieu d'eau. Quatre ouvrières ont été
brûlées grièvement. L'une d'elles est
morte samedi.

Bâle. — Samedi a eu lieu l'inaugura-
tion du musée historique de Bâle, en
présence de MM. les conseillers fédéraux
Schenk et Deucher, du Conseil d'Etat de
Bâle-Ville, de M. Pestalozzi , président du
Conseil municipal de Zurich , de M. le
professeur Sahli, recteur de l'Université,
et de nombreux invités. Après un ban-
quet, le cortège s'est rendu au musée
historique brillamment décoré.

Fri bourg. — Ces jours derniers, un
velocemen allant de Morat à Fribourg
fut , dans l'une des courbes raides que
forme la route cantonale à l'entrée du
village de Courgevaux, pris de flanc par
un congénère venant à fond de train de
Fribourg et accompagné de trois collè-
gues. Le choc fut si violent que hommes
et machines furent renversés. Pour com-
ble de malheur, deux des collègues qui
suivaient, venant de Fribourg, aussi à
grande vitesse, ne purent arrêter leurs
machines et vinrent s'abattre sur les
deux premières victimes. Le troisième
put arrêter à temps sa machine.

Bilan : 2 machines fracassées et 4
amateurs plus ou moins blessés.

Genève. — Il se passe d'étranges cho-
ses à l'Université de Genève.

Le professeur Cari Vogt avait désigné,
Sour le remplacer pendant sa maladie,

[. le Dr Jaquet , tandis que les étudiants
auraient préféré M. le professeur Jung.
Vendredi, au moment où M. Jaquet était
présenté par M. Vogt aux étudiants,
ceux-ci quittèrent la salle des cours. Sa-
medi , ils décidèrent encore de ne pas
suivre non plus le cours de botanique du
professeur Chodat, auquel ils reprochent
de faire cause commune avec M. Jaquet .
Ils se sont réunis dans un jardin , où uu
étudiant a donné le ciurs. — On peut se
demander jusqu 'à quel point des étu-
diants ont qualité pour désigner ou refu-
ser d'entendre leurs professeurs.

Vaud. — La société des médecins vau-
dois, à l'unanimité moins une voix, a re-
jeté l'initiative Greulich , et adopté à une
faible majorité le projet Forrer , en de-
mandant l'extension du nombre des as-
surés et du rôle des cantons.

— On a trouvé une pirogue, datant de
l'époque lacustre , dans le lac de Neuchâ-
tel , vis-à-vis de Grandson , grâce au bas
niveau actuel des eaux.

D'autre part , en fouillant une vigne
située sur un coteau au-dessus de Grand-
son , on a découvert une couche de li gnite
d'une certaine importance. Cette tourbe
de bois est dc coulenr brune foncée. On
a cru reconnaître un bois de bouleau ,
qu'un catacl ysme aurait enseveli il y a
quelques milliers d'années,

Berne, 23 avril.
Des douaniers italiens ont tiré, diman-

che soir, des coups de feu sur une bar-
que qui se trouvait sur la Tresa , dans
les eaux suisses. La barque était montée
par deux Italiens et deux Tessinois,
tous domiciliés à Pontetresa. Un Italien
a été tué, un autre blessé. Le gouverne-
ment tessinois a ouvert une enquête et
adressera son rapport au département
des affaires étrangères.

Delémont, 23 avril.
Lundi matin ont commencé à Delé-

mont les débats des troubles du 19 mai
à Saint-Imier, dans lesquels l'atelier de
M. Robert Gygax, monteur de boites, a
été presque démoli ; 200 fenêtres ont été
brisées. Les accusés.'sont au nombre de
vingt-huit, dont le principal est Alcide
Dubois ; ils sont prévenus de rébellion ,
dommages à la propriété, résistance à la
police, menaces de mort. Ils sont défen-
dus par les avocats neuchâtelois Renaud
et Duvanel. La Commune de Saint-Imier
et M. Gygax se portent partie civile ;
ils ont pour avocats MM. Balimann et
Gœtsehel.

Le service d'ordre est fait par la gen-
darmerie, renforcée en outre de trente
hommes de la milice de piquet. On a en-
tendu lundi les dépositions des agents de
police et des parties civiles. Mardi com-
mencera l'interrogatoire des accusés.
Les témoins, au nombre de soixante-cinq,
seront entendus dès jeudi. Les plaidoi-
ries auront lieu lundi et mardi de la se-
maine prochaine et lejugement sera rendu
mercredi.

BERNIÊRES NOUVELLES
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Madrid, 24 avril.
Des étuves de désinfection ont été ins-

tallées dans les villes de la frontière his-
pano-portugaise.

Lisbonne, 24 avril .
Hier , 50 nouveaux cas de choléra et

3 décès. Les autorités portugaises cher-
chent à atténuer la situation et arrêtent
les dépèches privées.

Athènes, 24 avril.
Le nombre total des victimes clu trem-

blement de terre jusqu'ici en Locride est
de 210 morts, 180 blessés grièvement et
beaucoup blessés plus légèrement. Dans
les autres provinces, il y a 50 morts et
100 blessés. Dégâts très considérables,
grand nombre de maisons rendues inha-
bitables.

Washington, 24 avril.
Par 26 voix contre 17, le Sénat a re-

fusé de nommer une commission pour
recevoir la pétition des sans-travail.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Léopold Jacottet,
pasteur, et leurs enfants ; Madame Fré-
déric Jacottet-Gemp ; les enfants de Mon-
sieur Frédéric Jacottet ; Madame Charles
Jacottet-Bergeon et ses enfants ; Madame
Henri Jacottet-Favarger et ses enfants ;
Madame Paul Jacottet-Borel et ses enfants;
Monsieur et Madame Alfred Prince et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Ernest
Prince et leurs enfants, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de

Madame Marie JACOTTET-PRINCE,
leur belle-sœur, tante et grande-tante,que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui,dans sa 72m» année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , le 23 avril -1894.
Ps. LXH, 1.
Jac. I, 12.

L'enterrement aura lieu mercredi 25
avril, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Villommet-Grand et ses trois
filles, Mesdemoiselles Marie, Julia et Jane
Villommet ; Mademoiselle Marguerite Ber-
tholet, à Neuchâtel ; Madame Hinderer-
LafTely et ses deux fils ; Monsieur Louis
Laffely, à Grandson, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissEmces de la mort de leur cher frère
oncle et cousin ,

Monsieur Charles GRAND,
décédé à Neuchâtel le 23 avril.

L'enterrement aura lieu jeudi 26 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Terreaux 3.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.

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 parents,amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de

MADAME
Augusiine DORN née TILLMANNS,

leur mère, belle-mère, grand'mère, sœur
et parente, que Dieu a retirée à Lui sa-
medi 21 avril , dans sa GS"""» année, après
une courte maladie.

Phil. T, 2-3.
L'ensevelissement aura lieu mardi 24

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

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

â¥IS TARDIFS

Le Docteur BOREL
oculiste, reprendra ses consulta-
tions dès jeudi 26 avril, tons les
jours, saur le mardi, rue Saint-
Honoré 5.

Bourse de Genève, da 23 avril 1894
Action . Obligations

Central-Suisse — .— 30/oféd.ch.def. 
Jura-Simplon. 188.50 3 Va fédéral . . 108 —

Id. priv. — .— 8% Gen. à loti 105 25
N-E Suis. anc. —.— S.-O. 1878,4»/8 515 75
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 522 50
Banque fé.iér. — ,— Lomb.anc.3% 
Unionfln.gen. —.— Mérid.ital.3% 259 75
PAI-IS da Sôtfcf. — ,— Douan.ott.5°/(, 
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 

Changes i Genève Argent un __ ui _
Demandé Offert ££?&!£; -'-

^••K 1W.18 gggg -'=Londres. . 25.20 25.24 
Allemagne 123.40 123.55 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, da 23 avril 1894
(Court da «IMure)

3°/o Français . 99.75 Crédit foncier 9i8 75
Italien 5% . . 7tï .S0 Gréd.lyonnais 737 50
Bus.Orion 5% 69.35 Mobilier fran. ——Egy. unif. 4% 522.81 Suez 2803 75
Ext. Esp. 4% 64-12 -L Mobil, esp. 
Portugais 3% 22.— GhemAutrieL 711 25
Turc 4% . . . 23.65 Go. Lombards 240 —
Hongpr. or 4% 97.20 Ch. Méridion. 528 75

.Action* Ch. Nord-Esp. 100 —
Bq. de France —.— Gh. Saragosse 147 50
Bq. de Paris . 660.- Banq. ottom. . 631 87
Comptoir nat. -.— aio-Tiato . . . 381.25

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes aebetenra de :

3"/*% Etat de Neuchàt" 1891, à 100.25 et int.
4 '/i% dito 1877, à 103.— »
4 % Municipalité de Chaux-de-

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

3 V» % Commune de Neuchâtel 1893, à 99.25
et intérêt.
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