
| OGGASION DONT CHÀGUM VOUDRA PROFITER I
2 G01*Î0 pfi de laina8e nouveauté pour robes, pure laine, excellent I

BWsrJss P*%?» tissu, largr 100 cni., par coupe d'une robe de 6 met. I

I Parconne 1" Sérfe, fr. 10.85 ) Vendu le double
l ailleurs à qualité

de 6 mètres J^e gAyj^ 
)} 

J.§$ ) égale.

Ire «oitÎA pria Da'âpfio mlfr&n de bonne qualité et jolis dessins, lar- \
OCl lC UC JDcllJtl lUlAlC geur 100 cm., par coupe C Ot j

d'une robe de 6 mètres . . àlt_ fr. OjOJ

Choix très conséquent en confections ponr fiâmes, mantes, collets,
jaquettes et imperméables.

Collets modèles nouveaux , en toutes teintes, depuis

* 3.5Q, 4.5Q, 6-75, <*,
4QO Tailles-blouses ŜStif 8

Assortiment comme nulle part en impression d'Alsace, 1™ qualité, indienne
| et mousseline de laine.

| .y tyttlt- fclj Sf<fefeft»l» "̂ T
Maison FÉLIX OLLIANN Fils & C"

Successeur de JACQUES UIXMANS

18, rue du Seyon — NEUCHATEL - Grand'rue, 9
Maison fondée en 1850
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À TADllrP hon marcné : 0 tours, 6 élaux,TCUU1C i balancier, 2 lanternes-ba-
lances, 50 creusets neufs, 100 kilos borax ,
2 bancs rembourrés, une grande enseigne
de café, en fer , -1 grande glace cadre doré,
•1 pendule dite « montagnarde », 1 vieille
carabine, 2 jeux de billard chinois et ga-
leries de rideaux. S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis. 224

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.

ï? 0111*1*0 naturel , fin, lre qualité, 9
¦DCUl l C livres net pour 10 fr., franco
contre remboursement. — 70 œufs pour
5 fr. — Liéon Kocli, laiterie de
Tenste (Galicie).

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

J. Nauronze. — 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

ftflt. f-Weant économique recom-
J9QU VABàSerw mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

Librairie A. -G. BERTHOUD
Rne du Seyon, NEUCHATEL

Vient de paraître :

DE LA

VILLE DE NEUCHATEL
Tiré en trois couleurs.

Echelle : 1/10,000

Prix : 50 cent.

Riri/Hnttp A vendre, pour 130DlUyi/ICUe fr-j une bicyclette caout-
chouc plein , en très bon état. S'adresser
Ecluse 2, à l'atelier de menuiserie.

A VOYti\va faute d'emploi , un beau
VGUU1 C, et grand buffet de ser-

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

Bulletin sétéorologigue — AVR IL
Ird3 observations sa font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. S § S Vent domin. à
m t - «2  B H H
B MOY- MINI- MAXI- £^  - FOB £
S ENNE MUM MUM || | 

DIH' CE « g

24 10.8 6.6 16.5 718.0 var. faibl. nuag

Pluie faible pendant la nuit. Le soleil perce
par moments après 10 h. Rrise S.-O. sur le
ac à 1 heure.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
Minuit IM donnée» da l'ObservatoIrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714"B,0

Avril | 19 SO 21 28 83 I 34
mm
735 ——

730 =-

725 =_

a 720 ==-

715 =-

710 =-

735 =_ j
700 EL. '

« STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

23j 5.0 I 31 15.2 658.2 2.0 SE 'aibl. couv

Gelée blanche. Forts coups de vent après
heures.

7 heures du matin.
Altitude. Tetup. Barom. Vent Ciel.

2i avril ll&S CO 663.5 N.-O. Couv.

HHVBAU nv 1AO:
Du 24 avril {7 h. du m.) : 429 m. 150
Du 25 » 429 m. 150

Extrait de la Feuille officielle
— Dans sa séance du 19 courant, l'au-

torité tutélaire du cercle de Boudry, sur
la demande de Elie Simond, agriculteur,
fils de Henri-GonsUint-Philippe Simond,
domicilié à Cortaillod , lui a nommé un
curateur en la personne de son frère
Henri-Emile Simond, jardinier , à Cortaillod.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le tirage semestriel des Obligations 1857

aura lieu en séance publique, mardi
1" mai , à 8 heures du matin , dans la
Salle des Commissions, à l'Hôtel muni-
cipal.

Neuchatel , le 28 avril 1894.
Direction des Finances communales."SOUMISSION"

Le Conseil communal de Boudry met
au concours les travaux de maçonnerie,
cimentage , chai-pente, 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 mardii,r 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,
* Neuchatel.

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

¦GUSTAVE AMIET , directeur des travaux.

1 i ¦

———— ' i ———

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
dans le vignoble neuchâtelois, à
proximité de deux gares, une petite
propriété très bien située, jardin, ar-

' bres fruitiers et vigne. S'adresser à M. J.
Piguet, à Cormondréche.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
lie jeudi 10 mai 1881, dès les 9

heures da matin, l'administrateur de
la masse en faillite de Léon Perrin ven-
dra, par voie d'enchères publiques, au
magasin, rne du Seyon 14, à Ken-
cliâtel, toutes les marchandises apparte-
nant à la masse et consistant en tabacs,
cigares et articles ponr fumeurs.

On peut prendre connaissance de l'in-
ventaire chez l'administrateur soussigné,
à Neuchàtel, faubourg du Lac 4, lequel
est ebargé de recevoir, jusqu'au 3
mai prochain, des offres pour la
vente en bloc.

L'administrateur,
Duvanel, avocat et notaire.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra, dans ses forêts du Coteau,
Pommeret, Luche, etc., lundi 30 avril,
les bois suivants :

170 stères sapin, 45 stères foyard ,
1500 fagots sapin, 600 fagots foyard ,
160 biilons, 7 */< toises mosets.

Le rendez-vous est aux carrières du
Bois-Rond, à 8 1/2 heures du matin.

Corcelles, le 24 avril 1894.
Conseil communal.

Succession fle Afl. FORWAGHÔW
Vente des vins en bouteilles

Vendredi 27 avril 1894, dès 2
beures 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
et 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.

Neuchatel , le 19 avril 1894.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE ¥EOTE

TOUS LES JOURS

ASPERGES
d'Argenteuil & du pays

Au Magasin de Comestibles
Charles SEINTET

8, rue des Epancheurs, 8

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

mâMM^wmff lê
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE POURTALÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rue dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Blttthner,
Kans. lïfirs pt Knlmariri nt/v

mwaa ^—«¦¦p aaaa pnp aH

AUX DEUX PASSASIS
Rue Saint-Honoré & Place du Gymnase

Blouses dernières nouveautés, depuis fr. 1.95.
Jaquettes noires, couleurs et à collets.
Mantes cheviot, serge et dentelles.
Collets soutachés à entre-deux et unis, depuis fr. 4 50.
Corsets depuis fr. 3;—. Jupons à fr. 2.—.
Beau choix jupons blancs et couleurs.

LINGERIE EN LIQUIDATION
Se recommande,

ULLMANN-WURMSER.
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°har>Sés d'en liquider un

VÉLOCIPÈDES
Maison RENAUD & MURISET

•OTL.i^TXÏIAJftl* «& O, représentants
6, Rue de la Place d'Armes, 6

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

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

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

BICYCLETTES POUH DAMES ET ENFANTS
Leçons gratuites, sans engagement.

Brands ateliers ie réparations. Prix modères. Accessoires ie tons près.
Mlle A. BERGER , à Auvernier, pfJ^TfTpfi

vient de recevoir des Potages a la minute o. in. i r asa V ii j'i "

$j/gr Nous rendons attentifs que l'emploi de tous les savons de toilette qui ne sont
pas entièrement neutres et doux , attaquent et minent la peau. Par contre , nous
recommandons chaleureusement à chaque dame l'emploi du SAVOSf DŒRMCi ,
marque le Hibou, recommandé officiellement par les médecins pour tous lavages.
Par ce savon, on atteint les meilleurs résultats : la beauté, la fraîcheur et la délicatesse
du teint. — Le Savon Dœring, marque le Hibou, est en vente partout à 60 cts.
le morceau.

V ^| I M P R I M E R I E  &

| ÏL AVOLFRATH A'O |
\ éditeurs de la Fctn'Ht d'Avis r£. ¦

| VOLUMES. PRIX-COURANTS |

% AFFICHES f

| LETTRES DE VOITURE |

ty Programmes, etc. y

,3 Travail soigné. Pris modérés &

*?l TÉLÉPHONE W

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JEANJAPT & Cie.
Beau choix dani tout les- genres Fondée en 1833.

-AL. JOB f i*r
Si3.ec«BBe'vax

Maison du Grand -Hôtel ,du Lac
NEUCHATE L , „
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I M GBA1S MAGASINS |
i^À la Ville ûe NeuGbâtel I
m Rne du Temple-Neuf 24 11

i LITERIE I
I Trousseaux complets I
I.CrinanimalS l̂gl
a» Quai , extra, 1.45, 1.65 jusq . 2.75. gjj

j Crind'Afriq[ue^av2 &i5c"H
¦ Tempico 

~ 
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ijH (au lieu de 75 Se 95) ĵ
B| J _ im. f.  pour matelas, à 05, 1
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ra Ï^Aii+îl 1/2 fil » suisse, 150 cm., H
M WOTAUi à 1.25,1.35,1,65jus. 2.65. M
m f t p...là] pour stores, à 1.45 I

H|;;WUUUI. jusqu 'à 2.45. 1|

IPLIIHES et DIJVETSl
i I dégraissés à la vapeur m

fl'"Pllima extpa' Manche, V2 HMXiUIÎie duvet (val. 5.—)0 Ch ¦
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WÊif AUia«(val.4.-), vendue â.09 ¦
*-¦ Plni«û Ia,tr- recomman-1 OC I I
f W h  AUlîie dable(val.3— )à 1.00 ¦
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iDuvet (vT7 v̂eendu4.85 i
H DllVêt blanc» surfin , 5.50 fl
1 i Edredonpur, à9 .50et g,50 1

B TOILERIE &NAPPAJ^B
¦B Se recommande, 3

| Alf.GYGER. |



J6UH6S ClllBUS à vendre. S'adr.
chez M. Bernard, vétérinaire, rue du
Trésor n° 7.

FOMMY COMME
u FenillBtonlde la Femlle fl'Aris de Henchâtel

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Les deux chevaux n'avaient pas été
touchés. Paul enfourcha le sien, prit en
laisse celui que le Polonais avait monté
et se mit à descendre au pas la côte
qu'il avait gravie au galop sous la mi-
traille.

Il ne tarda guère à apercevoir, levant
les bras au ciel, Jean Tournesol qui ac-
courait aussi vite que le lui permettait la
raideur de la montée.

— Ah 1 mon lieutenant, lui cria Tour-
nesol, je ne croyais plus vous revoir
jamais. Vous voilà vivant et pas trop
avarié, puisque vous êtes en selle...
blessé au gras du bras, ca ne sera rien...
je vais vous conduire à l'ambulance.

— Pas maintenant, interrompit Fon-
tenay. Où est l'empereur?

— Là-bas, sur la route... on le voit
d'ici...

On le voyait, en effet , entouré d'un
Keproduction interdite aux journaux qui

• n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

état-major de généraux. Au moment de
la charge qui allait décider de la jour-
née, il s'était avancé au-delà du rocher
qui l'abritait .

En de telles occasions, sa grandeur
ne l'attachait pas au rivage, comme
Louis XIV, au passage du Rhin ; il vou-
lait voir par ses yeux et il avait assisté
à toutes les péripéties de l'action.

— Nos chevaux ne sont pas détério-
rés, reprit Tournesol ; c'est une rude
chance 1 mais si le mien a été à la danse,
ce n'est pas ma faute. Figurez-vous,
mon lieutenant, que j'étais descendu et
que je le tenais par la bride, quand cet
enragé de Polonais m'a bousculé... un
temps et deux mouvements, pour l'en-
fourcher... sans toucher l'étrier... il
nous avait suivis à pied, le sournois,
depuis le tournant de la route... et il est
parti comme un boulet derrière la
charge... personne n'y a vu que du
feu... mais où diable est-il passé ?

— Il est resté là-haut, dit Paul. Il a
été tué raide... d'un coup de tromblon
qui m'aurait mis en morceaux, s'il ne
s'était pas jeté devant moi.

— Ahl le brave hommel... ils ont
du bon tout de. même, ces lanciers de
la Pologne I

Cette oraison funèbre était un peu
sèche, mais Tournesol ne faisait jamais
de phrases, quoiqu'il eût la parole fa-
cile, et Fontenay, très ému, n'y ajouta
rien.

A la guerre, on n'a pas le temps de
pleurer ceux qui tombent.

Le combat avait cessé. Les trois bat-
teries supérieures, plus avantageuse-
ment placées que la première, avaient
été abandonnées par leurs défenseurs,
effrayés du succès des escadrons polo-
nais. Notre infanterie , qui s'était ébran-
lée pour le soutenir, montait au pas de
course sans recevoir un coup de fusil.
Les Espagnols fuyaient en désordre sur
le revers de la Sierra. La route de Ma-
drid était libre et, après avoir un ins-
tant douté de sa fortune, Napoléon res-
tait victorieux, une fois de plus.

Le sous-lieutenant , qui venait de re-
cevoir le baptême du feu, commençait
à souffrir de sa blessure et perdait
beaucoup de sang.

— Bande-moi le bras avec le mou-
choir qui est dans la poche de mon
pantalon, dit-il à Tournesol en mettant
pied à terre, au bas de la côte.

j tt quanu ce mi iau .
— Maintenant, déboutonne ma ca-

pote ; arrache la doublure et prends
une lettre que tu vas trouver cousue
entre la doublure et le drap.

— Voilà, mon lieutenant.
— Bon !... garde les chevaux et at-

tends-moi ici, sur la route.
— Mais, mon lieutenant, vous ne

voulez donc pas vous faire panser ?
— J'ai bien le temps. Fais ce que je

te dis.

Tournesol ne répliqua point et Fon
tenay s'achemina vers le groupe impé
rial, sa lettre à la main, cette lettre qu
devait lui servir de passeport pour ar
river jusqu'à l'empereur.

Il ne regrettait plus de n'avoir pa
pu la remettre avant le combat, où :
venait de se distinguer — du moins, i
le croyait — et il espérait être mieu
accueilli en se présentant tout couver
des marques de sa bravoure.

La lettre était dans une large enve
loppe, scellée aux armes de l'empir
par un cachet de cire rouge, et il l'éle
vait au-dessus de sa tête comme ui
talisman qui allait lui ouvrir un passage

Au mot magique : « Une dépèch
pour l'empereur ! » dont le jeune offi
cier appuya cette exhibition, les senti
nelles s'écartèrent et il put s'avancer
seul, vers Napoléon, qui attendait,
cheval, le retour de ses aides-de-camp
lancés dans toutes les directions pou
lui rapporter des nouvelles du combat

Fontenay ne l'avait jamais vu qui
dans les salons des Tuileries, le glo
rieux souverain, ou bien encore, di
loin, passant sa garde en revue dans L
cour du Carrousel. Jamais l'Empereu
ne lui avait adressé la parole.

Et le nouveau sous-lieutenant si
sentait bien petit en s'approchant di
général couronné qui, après avoir dé
buté comme lui, dictait maintenant de:
lois à l'Europe.

Il soutint pourtant, sans trop se dé-
concerter, l'éclat de son regard qui
semblait lire au fond des âmes.

— Qui êtes-vous ?... que me voulez-
vous ? lui demanda brusquement l'em-
pereur.

— Sire, j'apporte à Votre Majesté une
lettre de l'impératrice.

— Vous venez de Paris ?
— Et de la Malmaison, Sire, où j'ai

appris de la bouche de l'impératrice
que Votre Majesté a daigné m'attacher
à sa personne, en m'accordant l'épau-
lette.

— Vous vous nommez Paul Fonte-
nay*?... vous êtes né àla Martinique?...

— Oui, Sire.
— Quand avez-vous rejoint l'armée ?
— Il y a une heure, Sire.
— Pourquoi ne vous êtes-vous pas

présenté à moi immédiatement ?
— Sire, les lanciers polonais de votre

garde allaient charger l'ennemi au mo-
ment où je suis arrivé. J'ai chargé avec
eux.

— Sans en avoir reçu l'ordre !
— Sire, il me tardait de mériter la

faveur que Votre Majesté m'a faite en
me nommant sous-lieutenant.

— Vous avez mérité les arrêts, Mon-
sieur, pour ne pas avoir attendu mon
commandement. Votre place était der-
rière moi, puisque vous faites partie de
mon état-major.

A LA CITÉ OUVRIÈRE A t
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Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens & Enfants ,_^B f

*¦» M—JL en tniie «ni^e IVPC syst- Jœger, imm! quai, sup., toile de très belle qualité , f i _. _t
q} Vêtement laine. Coupe ^m^BËÏÏSm *. 

en roue suis>se, avec cnoix en rayures Mulhouse, avec col et col JE B Vêtement laine. JT
irréprochable. Ijll |||||j|É lB| et sans col> et nouveautés avec et sans col, rabattu , ...igjjjg^pî  mLm Haute nouveauté. 40 dessins A*
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POMMES DE TERRE
environ 80 quintaux métriques sont à
vendre chez Jacob Ryser, fermier, à Esta-
vayer-le-Lac.

PrMieeûé+a A vendre une poussette
é UU abCbUc système anglais, bien con-
servée. S'adr. au bureau du journal . 214

ON DEMANDE â ACHETER
229 On demande à acheter un bon

cheval de trait. S'adresser au bureau
de la Feuille.

VIEUX PAPIERS
-

La f abrique de papier de Ser-
rieres achète aux plus hauts prix
les vieux papiers. Les charretiers
les prennent à domicile en ville.

| 209 On demande à acheter d'occasion,
une bibliothèque, un bureau et une ta-
ble à écrire. Adresser les offres par
écrit, au bureau de la Feuille d'avis sous
T. P. 209. 

On demande u. acheter une maison
de bon rapport et située en ville. Adres-
ser les offres sous A. B. 135 au bureau
du journal .

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour la Saint-Jean ou plus tôt,
un petit logement et un magasin comme
dépôt ou atelier. S'adresser Faubourg du
Château, chez M. Wittwer, voiturier.

SÉJOU R D'ÉTÉ
223 A louer, pour la saison d'été, à

Chaumont, un logement meublé, de trois
ou quatre pièces, galerie, cuisine et dé-
pendances, à des personnes soigneuses.
On donnera la préférence à des locataires
sans enfants ni pensionnaires. S'adresser
au bureau du journal qui indiquera.

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

Ponr Saint-Jean 1894, à louer,
pour cas imprévu, le 2m° étage Est de la
maison rue du Musée n" 4, composé de
4 chambres et dépendances. S'adresser
Etude Clerc.

A loner pour Saint-Jean, a la
rne de Flandres, un appartement re-
mis à neuf, de trois chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire.

MAGASIN DE FER
W. SCHMID

successeur de A. Gyger
Eue St-Honorè — Plaoe du Gymnase

NEUCHATEL.

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

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

pour arrosage.
Articles de ménage, ustensiles de cui-

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

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

gnés.

AU CHEVAL D'ACIER
RUE DU TRÉSOR 2

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

Bicyclettes Swift , de la Coventry
Machiniot's C'° Coventry, fournisseurs de
la Cour Boyale Britannique.

Bicyclettes Opel, qui ont gagné l'an
dernier plus de courses que toutes les
autres marques allemandes ensemble.
" Bicyclettes Conquéror,remarquables
par la bienfacture et par leurs prix très
favorables (pneumatiques Dunlop, à ca-
dre, direction à billes), fr. 375.

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

Leçons gratuites
Ateliers bien outillés pour toutes les

réparations
ACCESSOIRES EN TOUS GENRES

Se recommande,
H. LUTHI.

Exploitation fle bois
A vendre du gré si gré le ma-

tériel d'un commerce de bois,
soit gros chars, glisses, cric,
chaînes, etc.

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

BICYCLETTES
A vendre :

Une bonne bicyclette « Singer »,
frottement à billes partout, même à la
direction , pour fr. 120.

Une bicyclette Peugeot en très bon
état, fr. 120.

S'adresser à H. L1ITHI, rue du
Temple-Neuf 18 & 15.

POULAIN
Un beau poulain de 10 mois, très grand

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

DÉPÔT
DES

EAUX & PQODRE flentiîrices
de G. MUKSCH-PERRET

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

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

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

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

Tpf"lT|p^T A vendre environ 70 
quin-

** \JMiim taux de foin du pays, 1™
qualité. S'adresser à Eug. Junod , à Li-
gnières.

I IMPRIMER IE II
à remettre,

à Genève.
Matériel neuf. Clientèle établie.

Capital nécessaire 40,000 fr. S'adr.
à M. A.-M. Cherbuliez , 10, rue
Petitot , Genève. (H-3268-X)

Le meilleur dépuratif do sang
et le moins coûteux est

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

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

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

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

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

Etoffes Nouvelles
POUR

ROBES ET COSTUMES
pure laine, 100 cm.

Tissus et teintes du jour

Serges et CheTiotte^»
cm., le met. 2.85, 2.25, 1.85 et »•*»

Diagonales et Mélangés Cee,
100 cm., 15 teintes nouvelles, 1 7fl

le met. 2.65, 1.95 et *•'**

Tissus genres anglais S-S
teintes nouvelles, val. 3 fr., 1 QK

fhanflPanf nouveautés , pure
ulsdUJj tdUl iaine, 100 cm.

Loden & 3.25/2.85 et. . 2.25
Brochés et Tissus divers db°ie"
largeur, 30 à 40 teintes A QK

(val. 1.50), à v-""

Tissus dernières nouveautés
pure laine, pour costumes riches,
à 3.80, 3.25, 2.90, 2.75, 2.50, 1 QK

2.25 et ¦¦"'>

Tissus-Dentelles tSTo K
5.80, 5.50, 3.90,3.25, 2.90 et g-*»

BrOCheS nOirS cm., pure laine, le
met. 4.20,3.90,3.50,3.25,2.90 I ÂK
2.70, 2.50, 2.25, 1.951.75 et *¦**»

Mérinos et Cachemires E,
double largeur, le met. 5.50, 4.50,
3.90, 3.50, 3.25, 2.90, 2.50, 2.25,
1.95, 1.85, 1.75, 1.65, 1

1.45, 1.85 et *¦

Mousseline laine SSa£ïï£:
dessins riches, à 1.85, 1.25, A QK

AM Pè magasins
A LA

le de NencMtel
Rue du Temple-Neuf 24

Double

Marque de Fabrique.

I 3ML fltwïnp. Demandez la l
r^ÉPrV ^^JsîÎJ^K •nap9"e ci-contre;

M^ "gP^SflfllJyX| contre-façons.

La manière la plus simple et la plus rapide
d'apprêter les cols , manchettes etc.
sans aucune difficulté et de leur donner leur
ver premier lustre., "Wa

est de se servir de
l ' A m i d o n  D o u b l e  Mack.

Essayez et vous y reviendrez.
Se vend partout à 30 es. le carton de </4 Kilo.

Seul fabricant et inventeur
H e n r i  M a c k  à U l m  s/D.

(M. 100/3 Stg.)



A louer, logement de 2 chambres, cui-
sine, dépendances et jardin. S'adresser
Saint-Nicolas 6. 

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

logement de deux chambres meublées et
cuisine, situé à dix minutes des Gene-
veys sur Cofirane , 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. 

Pour St-Jean , un logement de plusieurs
petites chambres , au soleil. S'adresser
Trésor 11, 2m° étage. 

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

ment de M1Ie Sophie Junod, 2 chambres
meublées , cuisine avec eau. S'adresser
pour renseignements rue des Beaux-
Arts 9, 3m° étage, Neuchàtel. 

147 Pour St-Jean, un troisième étage
de six pièces et dépendances, au midi.
S'adr. au Bureau d'avis.

CHAMBRES A LOUER

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

Â
lrmoi» aux environs de Neuchàtel, pen-
lUUul dant la saison d'été, quelques

jolies chambres avec pension. Jouissance
d'un grand et beau jard in. Belle contrée
près du lac et jolies promenades. Prix
modéré. S'adresser par écrit , sous R. W.
208, au bureau de la Feuille.

MCATÎ0NS DIVERSES

On offre à louer, pour le 24 juin , un
magasin au centre de la ville, qui con-
viendrait pour un boucher , débit de vins
ou tout autre genre de commerce ; au
besoin , appartement dans la maison. S'a-
dresser pour tous renseignements au
bureau de l'Intermédiaire .

01 ISEMâllI â Loira

On demande à louer tout de suite, pour
un jeune monsieur, une jolie chambre
meublée, au Faubourg ou au centre de
la ville. S'adresser sous chiffres M. P.
226 au bureau du journal .

OFFRES DE SERVICES

Un domestique, sachant bien traire et
connaissant les travaux de campagne,
cherche place de suite. — Adresser les
demandes à M. Eugène Berthoud, Co-
lombier.

M"» A. Fischer, placeuse, à Bat-
terkinden, cherche à placer un garçon
intelligent, de 17 ans, qui possède les
premiers éléments du français, comme
domestique dans un hôtel , maison de
commerce ou pensionnat, mais dans mai-
son sérieuse seulement.

Une demoiselle allemande
désire trouver nne place comme
première bonne. Elle préfère être bien
traitée à un grand salaire.

Ofires sous chiffre L. 1449 Q. à Haa-
senstein & Vogler , à Bâle.

On cherche à placer comme volontaire,
pour aider dans le ménage et apprendre
le français, une jeune fille d'une bonne
famille catholique. Elle est d'un bon ca-
ractère, sait bien coudre, raccommoder
et connaît très bien le service des cham-
bres et a l'habitude des enfan ts. Dispo-
nible à volonté. S'adresser à Mm8 Cugnier-
Lambelet, faubourg de la Côte 18 B.

225 Une bonne cuisinière cherche une
place pour les premiers jours de mai.
Le bureau de la Feuille d'avis indiquera.

Une Bernoise de 20 ans cherche à se
placer comme aide de ménage. S'adr. chez
Mm° Baumberger, rue du Goq-d'Inde 3, 1«.

Fontenay ne s'attendait pas à être
traité de la sorte. Il aurait voulu ren-
trer sous terre, et il n'avait garde d'es-
sayer de se justifier.

Napoléon prit la lettre qu'il lui ten-
dait, l'ouvrit, la lut d'un coup d'œil, et
lui dit d'un ton moins sévère :

— L'impératrice m'écrit que vous sa-
vez l'espagnol ?

— Oui, Sire... je le comprends et je
le parle couramment.

— C'est bien. Vous pourrez m'être
utile... quand vous serez plus sage,
ajouta l'empereur en souriant à demi.

Son regard s'était adouci, et Paul
commençait à se remettre du trouble
où l'avaient jeté les premières paroles
du maître, qui lui demanda tout à coup :

— Vous êtes blessé ?
— Ce n'est rien, Sire, une égratignure

qui ne m'empêchera pas de servir...
— Commencez par vous guérir. Allez

à l'ambulance... et tâchez qu'on vous
remette en état de me suivre demain.
Je serai à Madrid dans trois jours et
vous y achèverez votre convalescence.
J'aurai peut-être besoin de vous.

Un geste bref congédia Fontenay.
Le colloque n'avait pas duré trois

minutes, et, parmi les officiers qui ve-
naient d'y assister à distance, plus d'un
enviait la fortune de ce soldat imberbe
que l'empereur avait écouté comme il
n'écoutait pas toujours ses généraux.

(A suivre.)

Demande de place
228 Une jeune fille de très honorable

famille, bien élevée, au courant des tra-
vaux du ménage et du lavage, cherche
à se placer comme volontaire dans un
pensionnat, éventuellement une bonne
famille, où elle pourrait bien apprendre
le français. Le bureau du journal donnera
l'adresse. 

VOLONTAIRE
On cherche à placer une jeune fille

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

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

Une jeune fille de 19 ans, fidèle et
honnête, cherche une place dans une
honorable famille, comme aide au ménage
ou bonne d'enfants, avec occasion d'ap-
prendre le français. Adresser les offres
à M. J. Heimgartner, directeur, à Selzach
(Soleure). 

OIT DÉSIRE PLACER
une jeune fille de seize ans comme

volontaire
dans une famille honorable du canton de
Neuchàtel. Bon traitement est exigé. Of-
fres sous Kc-1857-Y, à Haasenstein &
Vogler, Berne.

Un jeune homme de toute moralité,
âgé de 20 ans et bien instruit , cherche
une place quelconque, soit dans un ma-
gasin, ou dans un hôtel ou maison parti-
culière, où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Point ou peu de gage,
suivant les circonstances. S'adresser à
M. Henri Meyer, rue de l'Hôpital 8.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, comme bonne, pour le
15 mai, une jeune fille très comme il
faut et aimant les enfants. Une personne
allemande, mais parlant et comprenant
le français, aurait la préférence. S'adr. à
M me Ghable-Barrelet, 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
Sf. 1193 O. à Haasenstein «fc Vogler,
Lugano.

On demande un valet de chambre de
toute confiance, pour Genève. Se pré-
senter chez M""* du Bois de Sandol, rue
du Musée i.

OFFRES 4 DEMANDES D'EMPLOI

Dans un bureau de la ville, on cherche
un jeune homme comme commissionnaire.
Adresser les offres écrites case postale
237, Neuchàtel. 

On demande de suite de bonnes ou-
vrières tailleuses, Terreaux 5, 1".

UN JEUNE HOMME
de 18 ans, connaissant les travaux de cave,
CHERCHE UNE PLACE
dans la Suisse française , pour le 1er mai,
afin de se perfectionner dans sa partie.

S'adresser à M. Otto Schserer , Hûtten ,
ranton de Zurich. (H. 1750 Z.)

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

RlanrhiccoiiCA cherche à se placer de
Dlalll/sllaacUdrJ suite_ s'adresser à M™
Barret, Grande Rochette. 

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
Neuchàtel où, en échange de son travail,
on lui donnerait pension et logis et quel-
que instruction. — S'adr. à R. S., Belp,
près Berne.

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.

Appren tissage
Une jeune fille, bien recommandée,

pourrait entrer de suite comme appren-
tie chez M1'6 Marie Coste, couturière, Es-
caliers DuPeyrou.

AVIS DIVERS

On désire placer une fille , qui a été con-
firmée à Pâques (évang.). dans une bonne
famille où on ne parle que le français. En
échange, on prendrait une fille désireuse
d'apprendre l'allemand, ou bien un jeun e
homme qui voudrait se perfectionner dans
le métier de jardinier (horticulteur) . S'a-
dresser à M. Held, inspecteur de jardin ,
Hohenheim près Stuttgart. (Stg. 237/4)

I TRITTCN herboriste, à Neu-
Ji I ni I I Lll veville , se trouve à
Neuchàtel , hôtel du Vaisseau, tous les
jeudis, de 2 à 5 heures.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONI QUE HORLOGEj RE
Il résulte du rapport annuel du consul

suisse à Livourne, concernan t la vente
de l'horlogerie et de la bijouterie suisses
en Italie pendant l'année 1893, que la
baisse persistante des prix de fabrica-
tion et princi palement 1 élévation consi-
dérable des cours de la fin de l'année
dernière, ont l'un et l'autre empêché
l'amélioration de la situation déjà bien
tendue. L'importation des montres est
en décroissance et , abstraction faite de
quelques spécialités , il se traitait peu
d'affaires avantageuses. Le meilleur dé-
bit est toujours celui des montres ordi-
naires, qui sont bien souvent vendues
au-dessous du prix de fabrication.

Ce sont les montres d'or qui souffrent
le plus du mauvais état des affaires, en-

(Voir suite en 4m« page.)

il lieu Û'HUILE DE FOIE DE MORDE
on emploie avec un très grand nuccés l'Hé-
matogene du Dr-med. HOMMEL (Hœmoglo-
binum dépurât, stérilisât, liquid.) dans tous
les cas d'impureté du sang, scrofules, rachi-
tisme, éruptions de la peau sèches et humides,
maladies des os et des glandes, chez les adul-
tes et chez les enfants. Goût très agréable et
effet certain. Dépôts dans toutes les pharma-
cies. Prospectus avec des centaines d'attesta-
tions uniquement médicales gratis et franco.
Nicolny A çie, Laborat. pharm., Zurich.

ARRIVÉE à NEW-YORK
Le paquebot français Touraine, parti

du Havre le 14 avril, est arrivé à New-
York le 21 avril.

Le paquebot Bretagne partira du Havre
le 5 mai. — Contrats de voyage sont
traités par l'Agence générale J. LEUEN-
BERGER & C' e , à Bienne, Ch. Jeanneret,
rue Purry 6, à Neuchàtel , J. Stncky,
restaurateur, à la Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal La Touraine, parti

le 14 avril du Havre, est heureusement
arrivé à New -York le 21 avril. — Tra-
versée : C jours , 23 heures.

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

CORPORATION DES TIREURS
DE NEUCHATEL

I/assemblée des délégués, com-
posée de tous les membres des comités
des Sociétés adhérentes, se réunira en
session ordinaire, mercredi 25 avril,
à 8 V2 heures du soir, au Café Strauss, ,
lor étage, avec l'ordre du jour mentionné
dans les convocations personnelles.

Le Bureau provisoire .

Association Industrielle et Commerciale
D L 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.

ORPHÉON
En vue de l'étude de la cantate qui

sera exécutée à la prochaine fête canto-
nale de chant, à Neuchàtel , l'Orphéon
fait appel à tous les chanteurs pour qu'ils
lui prêtent leur concours dans cette cir-
constance. Les répétitions ont lieu les
mardi et jeudi , à 8 V2 heures, à la salle
circulaire. 

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
NEUCHATEL

T TIR RÉGLEMENTAIRE
AU MAIL*

Ve-dredi 27 avril 1894
de 5 à 8 h. du matin

Distance : 300 et 400 mètres.
MUNITIONS SUR PLAGE

Eu cas de mauvais temps, l'exercice
sera renvoyé de huit jours.

. Les militaires et amateurs de tir sont
cordialement invités à se faire recevoir
membres de la Société. Les inscriptions
sont reçues sur la place de tir et par les
membres du Comité. — Finance d'entrée :
2 fr. — Cotisation annuelle : 2 fr.

AVIS DE RETOUR
Adolphe WALTHER ,cordonnier
a l'avantage d'informer son honorable
clientèle et le public en général qu 'il
vient de se fixer de nouveau à Neuchà-
tel, Ecluse 2, maison Weber.

Il s'efforcera, comme par le passé, de
satisfaire sa clientèle , par un travail bien
conditionné, au moyen de marchandises
de premier choix , tant pour ce qui con-
cerne les chaussures neuves que pour
les réparations.

Se recommande à la bienveillance de
tous ceux qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. 

AVIS AU PUBLIC
Mme veuve de Vincent Bionda avise

l'honorable clientèle de son regretté mari,
ainsi que le public de Cortaillod et des
environs, qu 'elle continue comme par le
passé, l'entreprise de gypserie et peinture.

WBGGI8
(Lucerne)

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

A. VI S
AUX

ÉLEVEURS DE CHEVAUX
Encore quelques places disponibles pour

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

Chez le soussigné, on recevrait un gar-
çon ou une fille qui voudrai t apprendre
l'allemand ; la jeune fille recevrait des
leçons d'ouvrages. Prix de pension mo-
déré ; très bon traitement. Références à
disposition.

Albert .Y.EFLER-IIERR1IAMV,
boulanger , à Frûtigen (Berne).

Le Docteur BOREL
oculiste, reprendra ses consulta-
tions dès jeudi 26 avril, tous les
jours, sauf le mardi, rue Saint-
Honoré 5, de 3 a 5 beures.

Rnnnfi npiKi'nn est offerte > avec ou iDUUUC pCUMUU sans chambre, à deux
demoiselles. Vie de famille. S'adresser
au bureau de la^Feuille. 227 

Aula der Académie
NEUENBURG

Ilittwocb den 25. April 1894
Abends 8 Uhr

Dramat.sch - Humoristischer
Vortrags,-Abend

frei aus dem G-edaeclitiiis
gehalten von

BRUNO FRIED
Recitatoraus Wien, Konigl. Hannoveran.

Voriraasmeister.

JPar o .cj3r .s1.rxx rxx :
1. Abteilung, dramatise!).

1. François Coppé : Der SchiffbrUchige ,
deutsch von Ed. Mauthner.

2. Th. Brunold : Auf der Maschine.
3. Gust. Hartwig : Die letzte Saite.
4. Alex. Petôfi : Die Abendglocke.

II. Abteilung, humoristiseb.
5. Th. Winkler : Die Kenner.
6. a) Moritz Busch : Der Bleistift.

b) Rud. Baumbach : Das Stelldichein.
7. A. Moszkowsky : Im Konzert.
8. Verschiedene Dialektscherze.

PRIX DES PLACES :
Places de devant, 2 fr. — P'aces du

fond, 1 fr. 50. — Pour pensionnats, étu-
diants et écoliers, 1 fr.

Cartes d'entrée à l'avance à la librairie
Delachaux & Niestlé, et le soir à la porte
de la salle.

AGENTS SERIEUX
demandés par importante

FABRIQUE DE 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.)

Exposition de Genève. — Le groupe
Education sera composé d'un comité
restreint et d'une grande commission où
chaque département cantonal d'intruc-
tion sera représenté. Le comité restreint
est composé de MM. Hunziker , à Zurich,
Genoud , à Fribourg , Luthi , à Berne,
Guebhardt , à Neuchâtel , et de cinq Gene-
vois.

Berne. — La population de Bienne et
des environs est vivement émue à la
suite d'incendies répétés. Le dernier
s'est produit à Madretsch , dans un bâti-
ment dépendant de l'auberge du Cerf et
qui a été détruit , ainsi qu'une construc-
tion adjacente. L'auberge elle-même a
été assez endommagée. Deux pompiers
ont été légèrement blessés ; l'un est
tombé d'une échelle et un autre a reçu
une tuile sur la jambe. L'opinion cou-
rante est que la malveillance n'est pas
étrangère à ce sinistre.

Cela se passait dimanche soir. Dans la
nuit , un peu avant deux heures, on dut
aviser à éteindre un incendie qui venait
d'éclater, on ne sait comment, à la bou-
cherie Picard, rue du Marché. Là , heu-
reusement, il y eut peu de dégâts.

Tetsin. — Le département de justice
et police du Tessin a informé le Conseil
fédéral de l'incident de Pontetresa. Le
Consei l fédéral attendra le résultat de
l'enquête officielle avant de faire les dé-
marches nécessaires.

NOUVELLES SUISSES

— Le nombre des mineurs grévistes
de Pensvlvanie est actuellement de
loO.OOO. Les compagnies de chemins de

fer refusent de transporter les sans-
travail. Les habitants d'Omaha et de
Council-Blufi's ont rassemblé des quanti-
tés de charrettes pour les transporter à
Desmoines.

— L'anarchiste, ami de Polci , arrêté
dimanche à Londres, s'appelle Fornaro
et non Ferrara ; mais il est plus connu
sous le nom de Carnot.

Polci a déclaré que « Carnot » avait
été élu dans une conférence de délégués
anarchistes de tous pays , conférence
tenue à La Haye, il y a deux ans. D'après
d'autres détails donnés par Polci, la Bel-
gique serait un des principaux foyers de
l'anarchisme. C'est de là que l'argent
serait dirigée sur les autres pays, notam-
ment sur Londres. Les fonds, qui sont
de toutes provenances, sont remis aux
compagnons après avoir subi le change
nécessaire. C'est Carnot qui a commandé
la bombe de Bôurdin et fourni à ce der-
nier l'argent trouvé sur lui. C'est encore
Carnot qui a donné h< Polci l'argent né-
cessaire pour la confection de sa bombe.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

France
Après l'interruption de leurs travaux

par les vacances de la semaine sainte et
de Pâques, les Chambres sont rentrées
hier. Cette seconde partie de la session
ordinaire de 1894 sera extrêmement im-
portante . Indépendamment des questions
qui pourront surgir, le Parlement aura
à prendre une décision au sujet de la
réforme cle l'imp ôt foncier que M. Bur-
deau a introduite au bud get de 1895.

On sait que le principe essentiel de
cette réforme est la suppression de l'im-
pôt illogique et vexatoire sur les portes
et fenêtres, auquel est substitué un im-*
Eôt progressif évalué d'après le loyer,

a Chambre précédente avait, on s'en
souvient, voté la suppression de l'impôt
des portes et fenêtres, sans avoir arrêté
les mesures fiscales destinées à compen-
ser la diminution des recettes résultant
de cette suppression. Pour la première
fois dans le bud get de 1895, M. Burdeau
a tenté de réaliser les vœux de la Cham-
bae, en cherchant à répartir d'une façon
plus équitable les charges de l'impôt.
D'un côté, il propose d'augmenter de 10
pour cent l'impôt sur les propriétés bâ-
ties, de l'autre, il crée une nouvelle
taxe sur les loyers , complétée par une
autre sur les domestiques. Le princi pe
de ces deux innovations est de ménager
les contribuables pauvres aux dépens de
ceux qui sont à leur aise, et dans ce but ,
on tient cou pte du nombre des membres
de la famille.

Allemagne
A la Chambre des députés de Prusse,

M. le ministre de Hey den a déclaré que
la situation de l'agriculture est si sé-
rieuse qu'elle mérite toute l'attention du
gouvernement. La dette de l'agriculture
s'est accrue daps les dix dernières an-
nées d'un milliard et demi et ces années
dernières, cette augmentation a été de
deux a trois cents millions. U faut trou-
ver des remèdes à cette situation et la
création de Chambres de l'agriculture
sera un remède partiel .

NOUVELLES POLITIQUES

Assortiments de milliers d'échantillons
ravissants pour

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

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

ŒTTOfGER «t O, Znrich.

GYPSERIE & PEINTURE
Dessèchement des murs d'appartement

par un procédé nouveau.

COLLAGE DE PAPIERS PEÎ1ÎTS
VERNISSAGE & DORURE

EINTSEIG-ISTEIS
Se recommande,

E. K1PFE R
RUELLE DUPEYROU

Madame UranieARND-BOREL
et les familles Arnd et Borel re-
mercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur grand
deuil.

Madame veuve BIONDA et sa
| famille remercient sincèrement tou- \tes les personnes qui leur ont donné 1

tant de marques de sympathie à
l' occasion du grand deuil qui les

l a frappées.



suite viennent celles que renchérissent
leur fabrication soignée et leur mouve-
ment compliqué. Les montres en argent
et en métal, surtout les systèmes nou-
veaux et à bon marché, trouvent facile-
ment des acquéreurs .

L'introduction, dès le premier novem-
bre 1893, de l'heure de l'Europe cen-
trale a donné naissance à des montres
avec cadrans de 24 heures, de systèmes
différents, ce qui a suscité des incerti-
tudes et des hésitations dans la clientèle
sur le choix de l'un ou l'autre de ces
systèmes. Cependant, on paraît en reve-
nir au cadran de douze heures, avec in-
dication des heures 13-24 sur un second
cadran concentrique.

*
* «

Nos correspondants de Bienne et de la
Chaux-de-Fonds- ont donné dans le cou-
rant de ce mois , aux lecteurs de la
Feuille d'avis de Neuchâtel , quelques
appréciations peu réjouissantes sur l'in-
dustrie horlogère. Voici ce qu'un fabri-
cant d'horlogerie nous écrit à ce sujet :

Monsieur le rédacteur de la Feuille
d'avis de Neuchâtel,

La position précaire que vous signaliez
dans votre numéro du 13 courant n'est
que la conséquence d'un emballement
extraordinaire en fait de prod uction.
Que dirait-on d'un confiseur qui se met-
trait à faire vingt-quatre gâteaux par
jour , lorsque sa vente quotidienne n'at-
teindrait que la moitié do ce nombre ?
Serait-il en droit de se plaindre en cons-
tatant que la moisissure atteint les non-
vendus?

Les chiffres des exportations sont assez
éloquents pour expliquer la situation
actuelle.

On a fait poinçonner :
en 1891, 2,283,130 montres or ct argent;
en 1892, 2,148,529 »

On a exporté en 1893,2,834,332 mon-
tres or et argent, c'est-à-dire le chiffre
le plus considérable qui ait jamais été
atteint en Suisse. En y ajoutant 1 mil-
lion 333,573 montres acier et métal
(chiffre officiel), on arrive à un total dé-
passant de beaucoup quatre millions de
montres, qui ont été lancées sur les, di-
vers marchés du monde en 1893. N'y
aurait-i l pas lieu de s'étonner que cette
énorme masse de marchandises soit
absorbée aussitôt arrivée, plutôt que le
contraire?

Le malaise cessera lorsque les fabri-
cants consentiront à diriger leur fabri-
cation en vue d'une vente rationnelle et
suivant les besoins de leur clientèle. Dé-
passer la mesure et travailler pour le
stock , c'est amener l'avilissement des
prix, les crises avec toutes ses consé-
quences , qui ne pourront jamais être
conjurées, avec tous les syndicats, les
règlements et les mesures que l'on cher-
che à nous imposer. Ce qui manque
malheureusement à beaucoup de pa-
trons, et , dont on ne veut pas entendre
parler, c'est tout simplement un peu de
bon sens.

Le vigneron qui taille sa vigne en
ruine, comme l'on dit, sait parfaitement
qu'il va l'épuiser , en la forçant à donner
une récolte extraordinaire ; en serait-il
différemment pour l'horlogerie?

Le côté triste, à mon sens, de la posi-
tion actuelle de l'horlogerie , c'est son
déplacement , car elle semble émigrer
vers le Nord avec persistance. La vie à
bon marché et dès conditions spéciales
ont réussi à implanter notre industrie
dans des contrées autrefois agricoles, où
l'on est satisfait d'un gain fort modique.
Il est vrai que les articles fabriqués sont
en général de la camelotte et de la pire,
mais c'est justement ce qui contribue
encore le mieux à la ruine de notre hor-
logerie , parce qu'il est impossible de les
écouler sans un abaissement continuel
des prix.

Il y a une fin à toutes choses, et il
semble que nous sommes arrivés à la
limite extrême où il est encore possible
de fabriquer la montre courante avec
espoir d'y gagner quelques centimes;
descendre encore, ce serait la ruine de
nombreuses populations.

Agréez , etc. Un fabricant.

Une importante réunion des représen-
tants des différentes écoles d'horlogerie
du canton de Neuchâtel a eu lieu au
Locle vendredi , dans le double but sui-
vant: 1° Examen de trois candidats au
diplôme spécial de l'Ecole du Locle.
2° Etif.de de la question d'un dip lôme
cantonal , c'est-à-dire d'un diplôme uni-
forme pour les différentes écoles du
canton.

L'examen des candidats eut lieu d a-
près un programme de matières, corres-
pondant au degré moyen de l'instruc-
tion technique professionnelle. Les sujets,
tirés au sort, furent traités avec succès
Îiar ces jeûnes gens, et la note très bien
eur fut donnée, tant pour leurs travaux

pratiques que pour leurs connaissances
théoriques. Les élus sont : MM. Fritz
Pfister , Alfred Pfister et Georges Chris-
tian ; les trois domiciliés au Locle.

L'assemblée aborda ensuite la ques-
tion du diplôme commun aux Ecoles
d'horlogerie du canton. Elle décida , lout
en se déclarant favorable en princi pe à
la création d'un di plôme unique, qu une
commission spéciale, composée des di-
recteurs et professeurs, serait chargée
d'étudier la chose dans ses détails, pour
déterminer les conditions ct programme
pouvant servir cle bases à un concordat ,
et faire rapport aux diverses commis-
sions. Celles-ci se prononceront sur ces
divers éléments et , dans une nouvelle
réunion , la décision qui sera prise
résultera de l'ensemble des délibéra-
tions.

La commission de l'Ecole du Locle, qui
a pris l'initiative de la première réunion ,
a été chargée de convoquer les prochaines
séances.

Grand Conseil; — Le Grand Conseil
est convoqué pour le lundi 7 mai , à 1
heure après midi. L'ordre du jour porte :
assurance au décès et réorganisation du
Gymnase et de l'Académie.

Contributions publiques. — Le Con-
seil d'Etat a nommé délégués à la Com-
mission de taxation : a) dans le district
de Neuchâtel , M. Gottfried Hug, député
à St-Blaise ; b) dans le district du Loçle,
M. Georges Dubois, négociant au Locle.

Vétérinaire. — M. Rosselel, vétéri-
naire au Locle, est autorisé par le Con-
seil d'Etat à pra tiquer dans le canlon.

Amélioration de la race chevaline. —
En exécution du règlement fédéral du
23 mars 1887, concernant l'aniélioration
de l'élevage do l'espèce chevaline, il sera
délivré des primes : 1° pour des pouli-
ches de conformation , d'allure et d'a-
plomb corrects, issues soit d'étalons im-
portés à l'aide de la subvention fédérale,
soit d'étalons approuvés par la Confédé-
ration; 2° en faveur de juments de pur
sang ou de juments près du sang. Il sera
fait également Une expertise des poulains
entiers issus des étalons pur sang.

Les éleveurs du canton qui désirent
prendre part au concours de cette année
sont invités à présenter leurs animaux le
lundi 14 mai, à 8 heures du matin, de-
vant l'hôtel de Commune de Colombier,
et le même jour aux Ponts, à 2 heures
du soir, devant l'hôtel de la Loyauté.

Les exposants devront être porteurs
du certificat d'origine prescrit, soit du
certificat de saillie et de mise-bas. Les
pouliches qui ne seraient accompagnées
que de l'engagement délivré précédeta-
ment pour , une prime décernée ne peu-
vent dans aucun cas être de nouveau
primées.

Auvernier. — Lundi soir, un cheval
attelé à une voiture où se trouvait M. P.,
de Cortaillod, s'est emporté, près de la
gare d'Auvernier.

L'attelage, lancé à toute vitesse, ren-
contra un véhicule monté par M. Yuille,
voiturier, qui, d'un coup de fouet à la
tête, réussit à arrêter le cheval emballé.

M. P., projeté contre terre, s'est frac-
turé le crâne, cassé Un bras et a reçu
quelques contusions aux jambes. La voi-
ture de M. V. a eu quelques avaries.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 24 avril.

Comptes et gestion. — Le Conseil vote
les postulats (que nous avons donnés
hier) présentés par la commission de
gestion et des comptes de 1893 avec deux
amendements du Conseil communal. Par
le premier, les postulats 3 et 6 sont fon-
dus en un seul, demandant l'établisse-
ment d'une comptabilité commerciale
pour le Service des eaux, dont le compte
de matières devra concorder avec les
écritures générales. Le second amende-
ment est relatif au dernier postulat et
conclut à cc que le Conseil communal
présente un rapport annuel touchant la
suite donnée aux observations sur l'en-
tretien des immeubles.

Avant l'adoption de ce dernier postu-
lat, les propositions émises le jour précé-
dent par M. Colomb sont discutées. Celle
demandant la réorganisation du Service
du feu est rejetée par 14 voix contre 9 ;
celle de la réfection des quais par tous
les votants sauf un , M. Colomb, et la
troisième est retirée par son auteur dé-
couragé — on le serait à moins.

Ce qu'il importe de retenir de la très
longue discussion à laquelle ont donné
lieu ces propositions — dont deux fai- 1
saient double emploi avec les desiderata
de la commission — c'est que si Neuchâ-
tel a assez d'eau pour se défendre contre
un incendie, il n'a pas assez d'hommes
pour manœuvrer les pompes, mais qu'on,
y pourvoira par un recrutement modéré ;
que le réseau hydraulique est à la veille
d'être complet et qu'au surplus les extinc-
teurs ont rendu et rendront encore les
services les plus signalés.

La deuxième de ces propositions ten-
dait à la réfection des quais à faire du-
rant plusieurs hivers pour fournir de
l'occupation aux ouvriers sans travail.
Or, la question est à l'étude, mais le
chiffre des dépenses fait hésiter; déplus,
on ne peut songer à confier ce travail à
d'autres qu'à des gens du métier. Voilà ,
en somme, ce qu'ont dit les orateurs.
Mais il nous paraît utile dc relever spé-
cialement le princi pe posé par M. Eug.
Borel , et développé en excellents termes
par M. Benoit , qu 'il ne saurait être
question chez nous de considérer le chô-
mage autrement que comme un accident,
d'en faire une institution , quelque chose
d'officiel , en prescrivant des travaux à
accomplir à une époque déterminée par
des ouvriers sans travail . Agir autrement
ce serait faire tort à la population ou-
vrière sédentaire, en favorisant une im-
migration dont les éléments sont loin
d'être toujours satisfaisants et en affai-
blissant l'esprit d'initiative. Cette thèse,
exposée plus d'une fois par la droite —
et, si nous ne faisons erreur, par MM.
Alf. Borel ct F. de Perregaux , — honore
à la fois notre Conseil général ot la po-
pulation laborieuse qu'elle vise ct cn
laquelle ses défenseurs ont foi.

Le Conseil adopte le projet d'arrêté de
la commission relatif à l'abaissement de
370,000 fr. à 222,000 fr. du crédit voté
pour le palier moyen de la Reuse.

En signant le rapport de la commis-
sion , deux membres, MM. Eug. Bouvier
et A. Roulet ne l'ont fait qu'avec des ré-
serves concernant certaines appréciations
contenues dans ce rapport.

M. Bouvier s'explique. Sans trouver
que la situation financière de la ville soit
précaire, il la voit sous un jour moins
optimiste que le rapporteur : l'exercice
boucle par un boni , mais ladette flottante
s'est accrue, elle s'élève à 5*00,000 francs ;
on charge Irop du côté des emprunts et
pas assez du côté des budgets annuels ;
enfin , la première application de la caisse
auxiliaire d'amortissement des anciens
emprunts n'a pas été heureuse.

Des répliques de MM. Dubois, de Pury
et Wittwer, il parait ressortir que l'em-
ploi fait des fonds de la caisse auxiliaire
est prévu dans le projet ; qu'il faudrait
s'opposer à l'augmentation de la dette
flottante lors du vote des crédits ; que la
dette flottante doit fatalement s'accroître
a mesure que de grands travaux sont
décidés ; que la situation générale ré-
sulte des votes du Conseil général et
qu'aucune ville autour de nous n'amortit
ses dettes dans une aussi forte propor-
tion ; qu'au total , il n'y a aucunement
lieu de s'alarmer, d'autant moins que
les travaux entrepris seront à peu
près tous productifs. Voici des chiffres :
depuis 1890, en dehors de l'amortisse-
ment bud gétaire, on a amorti pour
116,000 fr. de dépenses sur 48 crédits,
et, par le budget, 450,000 fr., soit en
tout et sans loucher a la caisse auxiliaire,
566,000 fr., c'est-à-dire la sixième par-
tie de la dette contractée dès cette époque.
Pendant la même période, le produit de
l'impôt s'est élevé de 50,000 fr., et celui
des recettes normales de 180,000 fr.; il
y a eu pour ces trois années un boni de
54,000 fr., sans augmentation des char-
ges publiques.

Avant le vote, M. E. Lambelet appelle
de tous ses vœux la création d'un poste
a l'imprévu des recettes suffisant j our
compenser l'augmentation de dépenses
apportée au cours d'un exercice dans le
budget.

Au vote, l'assemblée unanime adopte
les conclusions du rapport , soit l'appro-
bation de la gestion et des comptes, dont
décharge est donnée au Conseil commu-
nal, et le passage du boni au compte des
exercices clos.

Avant de lever la séance, M. Emile
Lambelet, président , établit le bilan de
l'activité du Conseil durant les trois ans
de son mandat qui va expirer. Il y a eu
56 séances au cours desquelles ont été
présentés 200 rapports du Conseil com-
munal et 33 rapports de commissions,
Sans compter ceux des commissions ré-
glementaires; il a été pris 122 arrêtés,
dont 109 à l'unanimité et 13 avec une
très faible opposition pour la plupart ,
exception faite à l'égard de l'élévation
de la source de la Verrière, où 7 voix se
sont prononcées pour la négative. Durant
les six années de l'activité communale,
aucune demande de référendum ou d'ini-
tiative ne s'est produite; aucune vacance
non plus n'a eu lieu dans le sein du Con-
seil, le seul changement étant le rempla-
cement du président du Conseil commu-
nal. — M. Lambelet émet le vœu que le
président du Conseil général ne soit pas
immédiatement rééligible après son an-
née de fonction , ce pour permettre à un
plus grand nombre de citoyens de s'ini-
tier aux affaires publiques. Il termine en
remerciant ses collègues de leur appui et
de leur confiance, et lève la séance à
6 h. 50, en déclarant close la Seconde
législature de l'autorité communale.

Vente des missions. — Nous nous
permettons de signaler au public et en
particulier aux personnes qui s'intéres-
sent à l'ethnographie, une collection d'ob-
jets provenant presque tous de la station
d'Autioka (Mozambi que) , et recueillis
par les soins de M. Philippe Jeanneret,
missionnaire.

L'exposition renferme quantité d'ob-
jets fabri qués par les nègres Ba-khossa
(armes , ustensiles , vêtements, orne-
ments et jusqu'àîdes poupées), des cor-
nes d'animaux du pays, des objets in-
dous et chinois provenant de Zanzibar;
une collection de photogra phies du
voyage de M. Jeanneret , la reproduction
en petit d'une case de nègres et d'une
scène de la vie journalière des indigènes
du pays d'Antioka , enfin une grande
carte , donnant une idée exacte du
champ d'activité de nos missionnaires.

Quel ques-uns de ces objets ont une
grande valeur. Signalons, en particulier,
une magnifique corne à boire , ayant
appartenu à un grand chef du Swasi-
land et ornée d'un élégant revêtement
en fil de fer , qui dénote une habileté et
une patience très remarquables. On
pourra voir aussi une défense d'élé-
phant , cadeau du roi Goungouniane à
M. le missionnaire Liengme, cn témoi-
gnage de son consentement à l'établisse-
ment de la mission.

Tous ces objets seront mis en venle
au profit de la caisse des missions. L'ex-
positicin aura lieu sur la galerie de la
grande Salle des conférences. A trois
heures, M. Jeanneret fera une revue dé-
taillée des objets et en exposera l'usage
et l'histoire. Il sera , du reste, là pen-
dant la journée pour donner aux visi-
teurs tous les renseignements désirables.

L'entrée de l'exposition est fixée à
30 ceutimes par personne.

Nous engageons vivement le public à
saisir cette occasion de s'instruire , de
s'amuser et de faire du bien , trois choses
qui ne se trouvent que rarement réunies.

P. G.

Beaux-Arts. — Nous avons sous les
yeux une circulaire par laquelle les si-
gnataires font appel à tous ceux qui s'in-
téressent aux Beaux-Arts pour réunir
par voie de souscription la somme de
30,000 fr., nécessaire à la décoration de
l'escalier du Musée de peinture, qui sera
un cadre digne des belles toiles décora -
tives de M. Paul Robert. Ce maître a bien
voulu se charger d'en dresser le plan
d'ensemble.

La circulaire est signée par MM. Eug.
Bonhôte, Alf. Borel , P. Bouvier, L. Châ-
telain , M. de Coulon , A. Jeanhenry,
Pierre de Meuron , Alf. Michel , F. de
Perregaux, M. de Pourtalès, E. Prince,
Fréd. de Pury, Jean de Pury et P. de
Salis. Les noms de MM. G. Berthoud et
F. de Bosset , qui devaient y figurer,
ont été omis par erreur.

Nous souhaitons à cet appel l'accueil
qu'il mérite.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 25 avril.
Hier, au banquet du Club libéral , lord

Rosebery a dit que le ministère était dé-
cidé à aller devant le pays et qu 'il atten-
dait cette consultation avec confiance.

Budapest, 25 avril.
Il s'est produit dans le pays une agi-

tation socialiste qui s'étend aux agricul-
teurs, surtout dans la région de Mako.

Washington, 25 avril .
Le gouvernement, dans la crainte de

troubles, a décidé d'arrêter comme va-
gabonds tous les sans-travail qui entre-
raient dans Washington.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

En Suisse, l'événement de la semaine
— il a son côté surtout commercial — a
été la mise à la retraite, ou plutôt en
disponibilité de M. Arago, qui accomplis-
sait avec infiniment de zèle et de dis-
tinction les fonctions d'ambassadeur de
France à Berne. Cette nouvelle a soulevé
beaucoup d'étonnement et de regrets.
Les uns accusent le chef du parti protec-
tionniste français d'avoir depuis longtemps
réclamé le remplacement, à Berne, d'un ,
diplomate que rendait suspect à M. Mé-
line et à ses amis son désir de rétablir
entre les deux pays l'entente commer-
ciale si fâcheusement rompue il y a deux
ans. Les autres, prenan t la défense de
M. Gasimir-Perier, affirment que le prési-
dent du Conseil , en invitan t M. Arago à
« se reposer » , n'a pas eu d'autre pensée
que d'offrir un débouché immédiat à cer-

tains talents plus jeunes, que l'encombre-
ment des hauts cadres du corps di ploma-
tique menaçait de décourager. Cette der-
nière version parait bien être la vraie.

Quoiqu 'il en soit, le fait est accompli ,
et c'est l'avenir qui nous renseignera sur
la façon dont il convient de l'apprécier.
Le Journal des Débats compte sur le
successeur de M. Arago pour amener un
rapprochement entre la Suisse et la France
sur le terrain commercial. Nous voudrions
l'en croire sur parole. On dit M. Barrère
très intelligent et animé de dispositions
amicales et conciliantes. C'est tout ce que
nous lui demandons et tout ce que nous
pouvons désirer.

L animation des transactions a fait gé-
néralement défaut pendant cette semaine.
Il y a eu des journées pendan t lesquelles
les marchés ont présenté l'aspect aban-
donné et paisible de la saison d'été. Dans
ces conditions, la souscription à l'emprunt
de 200 millions à la Ville de Paris est
devenue un événement. La fièvre de
souscription a été si intense que l'emprunt
a été couvert près de 85 fois, et que les
versements de garantie dans les caisses
de la Ville ont dépassé un milliard de
francs. Cet engouement pour un titre à
lots 2 Va °/o, rapportant réellement 2.94 °/0toutefois, donne lieu aux plus désagréa-
bles prédictions de la part de certains
journaux. A les entendre, toutes les por-
tes vont s'ouvrir devant un nouveau type
de 2 Va °/o de rente ! n est certain que
nous sommes en pleine crise de place-
ments. Et dire qu'après tout ce remue-
ménage, les souscriptions réductibles à
l'emprunt de la Ville de Paris recevront
6 °/00 au maximum, et que les loqueteux
qui ont fait faction , douze heures durant,
devant les guichets à souscriptions irré-
ductibles, recevront à peine de quoi sub-
venir, comme bénéfice, aux frais de vic-
tuailles consommées pendant ce long sta-
tionnement ! Nous allons voir si le même
acharnement à souscrire aussi follement
se produira en Allemagne, à l'occasion
d'un nouvel emprunt de l'empire 3 %
de 160 millions de marks à 87.70 ; en
Norvège, où l'on va convertir 27 millions
de titres i % en 3 Va %; en Russie, où
l'on parle de l'imminente conversion des
Emprunts d'Orient, en 4 °/0 or, soumis à
l'impôt.

A Zurich, c'est un emprunt de 15 mil-
lions, à 3 Va °/o et au taux de 97.75 qui
occupe en ce moment nos nationaux. Ce
sont divers emprunts 4 { /A , A °/0 et 3 3/j
de communes avoisinant la ville qu'il
s'agit de convertir, au total pour environ
9 millions, le reste devant servir à étein-
dre la dette flottante, à procurer les
moyens d'exécution de divers travaux
publics et à constituer un fonds de rou-
lement. La dette de la commune de Zu-
rich, agrandie par l'annexion des commu-
nes suburbaines, s'élèvera à environ 45
millions de francs , ce qui est un bien
gros chiffre pour une ville suisse, si gran-
des que puissent être ses ressources. Le
prix d'émission est engageant, compara-
tivement aux taux qui ont été pratiqués
récemment. Nul doute que cet emprunt
ne soit brillamment couvert. Le dernier
délai de souscription est fixé au jeudi
26 courant avant midi.

Il ne faut pas nous demander d'appré-
cier à cette heure anormale l'attitude des
marchés publics. Nous la trouvons enflée
d'optimisme quant aux rentes de France,
d'Italie et d'Espagne. D'autres la trouve-
ront réservée ou hésitante. Ce ne sont
au fond que des nuances d'un même état
de fait qui est vigoureusement soutenu,
mais dont l'entrain est virtuellement banni.
Londres a vu s'éteindre le beau feu qui
l'animait dans le domaine minier et exo-
tique. A Berlin, la bourse subit la mau-
vaise impression que lui causent, natu-
rellement, les nouveaux impôts sur ses
opérations dont on la menace à bref dé-
lai. Et Vienne sommeille-sous l'influence
de Berlin. A Paris les Chambres rentrent
demain. Avec elles reviennent l'agitation
parlementaire, les incidents politiques :
agitation et incidents toujours peu favo-
rables, et que ne pourront qu 'augmenter
les intrigues auxquelles donnera lieu l'é-
lection présidentielle en novembre. Enfin
l'anniversaire démocratique et socialiste
du 1er mai est à nos portes.

Mardi matin. — L'emprunt de la Ville
de Paris a été un succès sans précédent.
Cette souscription n'a été au fond qu 'une
course effrénée pour le gain de la prime
de fr. 16 environ, que cote encore le titre
nouveau. Sous l'impression de ce brillant
ou trop beau résultat — Paris, à lui seul, a
souscrit pour plus de seize milliards ! —
la séance d'hier a débuté en reprise,
mais de nombreuses réalisations n'ont pas
tardé à se produire et la clôture s'achève
presque au plus bas, sans plus d'affaires
qu'avant, sauf de grosses transactions en
obligations nouvelles de la Ville de Paris.
— L'indécision est plus que jamais à l'or-
dre du jour ; ce qui ne veut pas dire que
la fermeté ne pourra pas reprendre le
dessus. On parle de choléra en Portugal.

Le 23/24 avril 1894. A. N.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Madame veuve Henriette Porchet-Cru-
chaud ; Mademoiselle Emma Cruchaud ;
Monsieur et Madame Léon Cruchaud et
leurs enfants, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Louis PORCHET,
leur cher époux, oncle et grand-oncle,
que Dieu a retiré à Lui subitement, au-
jourd'hui, dans sa 80m° année.

Saint-Biaise, le 25 avril 1894.
Ps. XXIÏÏ.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
27 avril, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Bas du village,
maison Bettoni.

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

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.

Ne uchàtel , le 23 avril 1894.
Ps. LXJJ, 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 Neuchàtel ; Madame Hinderer-
LaffeJ y et ses deux fils ; Monsieur Louis
Laffely, à Grandson, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances 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 lieu de lettre de

faire-part.
¦ j  

. Messieurs les membres du Cercle
Libéral de Neuchâtel sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur Charles GRAND ,
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu jeudi 20 avril , â 1 heure.

Domicile mortuaire : Terreaux 3.
X.E COMITÉ.

Bourse de Genève, du 24 avril 1894
Actions Obligation!

Gaatrn l-Suisse — .— 3%fôcl.oh.4ef. ——Jura-Simplon. 140 - 8Vi fédéral , . 
Id. priv. — .— 3% Gen. àlots 105 —

N-E Suis. ane. — ,— S.-O. 1878,4»/, 516 —
St-Gothard , . —.— Franco-Saisie - —
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.40/o 522.50
Banqrae fédér. — .— Lomb.ann.Si/o 811 25
Union fin. gen. 522 - Mérid.ital.8% 260 25
Parts dô Sétif. — .— Doùan.ott.5°/o — .—
Alpines . . . . —.— Prior.otto.4% 

Changes à Genève **•»» ¦¦ ¦« *»•
Demandé ! Offert ; ££*£] 

-
;=France . . 100.13 100.18 Francfort - -Londres. . 25.20 25.24 * ' 

Allemagne 123.40 |123.55 Bsc. Genève S»/,

Bourse de Paris, du 24 avril 1894
{Coûts dt eletnre)

8"/, Français. 99.77 Crédit foncier 953.75
Italien B»/0 . . 77.25 Créd.lyonnais 74.1.75
Rus.Orien 5% 69.17 Mobilier fran. 
Egy. unif. 4% 522.81 Suez 2805 —
Ext. Esp. 40/0 64.25 J. Mobil, esp. 
Portugais S % 22. - Ghem.Autrieh. 708 75
Turc 40/0 . . . 23.62 Gh. Lombards 
Hongr. or 40/0 97.15 Gh. Méridien. 580 —

Actions Oh. Nord-Esp. 100 —
Bq. de France — .— Gh. Sarâgosso 14H 25
Bq. de Paris . 067.50 Banq. ottom. . 631 87
Comptoir nat. -.- Rio-Timto . . . 881 87
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