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Soleil par moments.
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Du 25 avril (7 h. du m.) : 429 m. 150
Du 26 » 429 m. 150

PUBLICATIONS COMMUNALES

Travaux au concours
La Commune de St-Blaise (Neuchâtel)

met au concours tous les travaux con-
cernant la construction de son nouveau
collège, soit : terrassements, maçonneries
et cimentages, fourniture de pierre de
Vaille (granit, roc et pierre jaune de Hau-
terive), charpente, menuiserie, vitrerie et
planchers, poutrelles en fer, serrurerie,
ferblanterie , couverture, gypserie et pein-
ture, chauffage.

Les plans et cahiers des charges peu-
vent être consultés au bureau du Conseil
communal, à Saint-Biaise, et chez M. S.
Pittet , architecte, à La Chaux-de-Fonds.

Les soumissions devront ôtre adressées,
sous plis cachetés, au Conseil communal,
à St-Blaise, jusqu 'au 8 mai 1894, au plus
tard .

St-Blaise, le 23 avril 1894.
Le Président du Conseil communal,

J.-F. THORENS. 

COM MUNE DE COLOMBIER
Service de sûreté contre l'incendie
L'inspection du matériel et l'essai des

Pompes du printemps aura lieu le jeudi
* mai 1894.
. En conséquence, tons le» hommes
incorporés dans le service de secours
contre l'incendie, saus exception, re-
çoivent par le présent l'ordre de se ren-
contre r le dit jour, à 2 </ 2 heures
précises de l'après-midi , devant le
hangar des pompes.

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

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

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

« 2° Toute absence non justifiée à un
exercice ou à une inspection est passible
d'une amende de deux francs. »

Colombier, le 18 avril 1894.
(N. 397 Ce) Commission de police du feu.

I
IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à. Boudry.

L'héritière de feu M. Fritz Heftij expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 28 avril 1894, à
8 heures du soir, a l'hôtel du Lion
d'Or, a Boudry, 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, soit 6 Va ou-
vriers de vignes, 37 poses de champs et
prés et 3 V2 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 3 (10,542 émines).

L'Hôpital , vigne de 2,000 mètres 2
(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
Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bétail, matériel
d'exploitation agricole et mobilier

à BOUDRY
Mme veuve de Fritz Hefti , à Boudry,

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

Office des Ponrsnites de Nenchàtel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 30 avril, à 10 heures
du matin, au faubourg de la Gare

" 18 BILLES BOIS DUR
La vente aura lieu contre argent comp-

tant et conformément aux dispositions de
la loi sur la poursuite.

Neuchatel , 24 avril 1894.

Saccessiop Ue Ad. FORRACHÔH
Vente des vins en bouteilles

Vendredi 27 avril 1894, dès 2
heure» 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.
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DÈS VENDREDI MATIN, 27 AVRIL
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

C H A R L E S  S E I N E T
8, rue des Epancheurs, 8,

Première f Aigrefins d'Ostende, j n n centimes
fraîcheur ( Cabillauds (morue fraîche), j  D U la livre.

Soles d'Ostende la livre, fr. 2.— I m„ •. , ,
Turbot d'Ostende t 2.- Truites du lac-
Saumon du Rhin » » 2.— | Palées.

G-ierots de chevreuil.
Coqs de Bruyère, la pièce, fr. 2.75 I Perdrix blanches, la pièce, fr. 1 80
Poules de Bruyère, » » 2.25 | Gelinottes, » » 2.—

Jambons d'York, la pièce, de 7 à 10 fr.
Pigeons romains — Terrines de foie gras:

TJîJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne Maison*.

ORFÈVRERIE JUIUpï & Cie.
Beau ctoii dam tons les genrei Fondée en 1833.

^L. JOBÏN
Sucemeux

Maison du Grand Hôtel du Lac
N E U C H A T E L
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Vl  ̂ O" En gros, chez

> BURKE & ALBRECHT, à Zurich
dépositaires généraux pour la Suisse.

ALFONSO COOPMÀNS & C19, DE COME
Neuchâtel Place du Marché Neuchâtel

V INS ROUGES ET VINS BLANC S D 'ITALI E
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importan ts en prenant 100 litres. "•S
_W On livre à domicile par 6 litres au moins.

GBÂND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Taris, Malaga , Cognac

lies analyses de nos vins sont a disposition des acheteurs.

VELOCIPE DES
Maison RENAUD & MURISET

GLATTHARD «& CIe, représentants
6, Rue de la Place d'Armes , 6

Une des plus importantes maisons de la Suisse romande,
succursale à Genè ve. Seule maison, à Neuchâtel, ne s'occupant
exclusivement que de l'article vélocipédique, et ne représentant
que des marq :es de première qualité.

Grands ateliers de réparations — Prix modérés
Accessoires en tous genres

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 VENTE

"011111)6$ do terre pommes" de terre
Impérator, à bas prix (4 fr. les 100 kilos,
rendues sur wagon). S'adresser à Porchet,
à Suchy (Yverdon). 

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 G10 Coventry, fournisseurs de
la Cour Royale Britannique.

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

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

One senle qualité : La meilleure.
Prix défiant absolument toute concurrence

Leçons gratuites
Ateliers bien outillés ponr toutes les

réparations
ACCESSOIRES EN TOUS GENRES

Se recommande,
H. LUTHI.

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

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NBUOHATBL

manuel d'histoire , de généalogie et
de chronologie de tous les Etats du
globe, depuis les temps les plus re-
culés jusqu 'à nos jours, par A. Stokvis,
3 volumes Fr. 75 —

Ed. Dunant — Mélanges . » 3 —

A VPTI lïl*P une ta^e carr^e ŝ pin ;
V CllUI C une grande glace cadre

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

DAITTPII I FV Quelques cents bou-
DUU ILlbL&O teilles non fédérales. —
S'adresser, le soir, rue Purry 8, au l8r.

V M21 I M P R I M E R I E  fe,

I H. W0LFMTH & O |
S éditeurs de la Feuille d'Avis fr,

I 

IMPRIMÉS EN TOUS GENRES I
l'oun fe

le Commerce, l'Industrie »
ET k

EA LIBRAIRIE h

Travail soigné. Friz modérés fc

TÉLÉPHONE F

(LINOLEUMS
nouvel envoi

pour passages et corridors, I QK
à bords, jusqu'à 2.75. ^""

UBoléem ôS-k e.80 ' 3.20
(val. 5 à 10). , 

Devants de lavabos fiffift
jusqu 'à 5.50 (val. 2 à 8), à *-30

Toiles cirées gj,^; 1.75
damassé»" blanches, 2.25', 2.65, et 2.90
Toiles cirées couleur, de 1.65

à 3.90.
Imperméables ponr lits , à

3.25 et 4.85 le mètre.

RIDEAUX GUIPORE t£
pareil, blancs et crème, à 15, 20,
25, 30. Quai. I" à 40, 45, 50, sans
apprêt , relief, de 55 à 1.35.

Grands ridaraPÏÏSft Tm.
Quai. sup. 75, 95, extra 1.25, les
plus belles quai, (val. 2.50), à 1.65.

Tiimi couleors *&*•$£;
k 45 et55 ; dessins riches, de 65 à 1.35.

Rideaux Etamine ™ aU30exTà;
de 55 à 1.85. 

Aux pis magasins
j A LA

Ville de Neuchâtel
Bne da Temple-lVenf 24

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

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

RÉDACTION : 3, Teiple-Mî, 3
n

Les annonces reçues avant 4 heures
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.

CIRAGE NATIONAL SUISSE
HENCHOZ FRèRES

BovicLry.



FONTENAY COUP - D'ËPËB

» Fenflletonlde la Fenille d'Avis de Hendiaiel

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Fontenay s'en alla, ivre de joie, re-
joindre Tournesol qui était resté sur la
route et qui le mena tout droit aux ten-
tes dressées près de là, daus un ravin,
à l'abri des boulets espagnols.

Un vilain spectacle les y attendait.
Les chirurgiens coupaient la cuisse à
un maréchal-des-logis des chasseurs de
la garde, un beau garçon, pas beaucoup
plus âgé que Paul.

Un major vint recevoir le sous-lieu-
tenant, examina le bras troué par une
des balles du terrible tromblon et dit
gaiement :

— C'est un simple séton que vous
avez là, mon officier. Pas de fracture...
l'artère radiale n'a pas été touchée...
il s'en' est fallu de peu et vous l'avez
échappé belle... mais on va vous poser
des compresses et, après-demain, il n'y

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

paraîtra plus. C'est ce que j'appelle une
blessure d'agrément.

— Que Dieu vous entende, major 1
s'écria Fontenay, qui ne redoutait rien
tant que d'être laissé en arrière, main-
tenant qu'il était entré définitivement
dans la maison de l'empereur.

Et il alla se mettre aux mains des in-
firmiers , qui le pansèrent tant bien que
mal et plutôt mal que bien, car le ser-
vice médical aux armées laissait encore
beaucoup à désirer, surtout dans ce
pays d'Espagne où Ton manquait de
tout.

Il ne lui restait plus qu'à chercher un
abri jusqu'au lendemain matin, et il ne
pouvait guère le demander à ses nou-
veaux camarades de l'état-major , avec
lesquels il n'avait pas encore fait con-
naissance.

L'ingénieux Tournesol y pourvut
pour la nuit. Il sut dénicher une vieille
cantinière qui avait fait avec le 13" cui-
rassiers la campagne de Pologne, en
1807, et qui possédait une maringote,
c'est-à-dire une cariole couverte d'une
bâche en toile, où Fontenay, en atten-
dant mieux, put gîter et manger. Tour-
nesol s'accommoda d'une botte de paille
sous la voiture, et les chevaux, grâce
à ses soins, ne jeûnèrent pas.

Ce Gascon était décidément un hom-
me de ressource, et Fontenay eut l'idée
de l'envoyer à la recherche du corps

de l'héroïque lancier, tombé au pied du
premier retranchement.

Tournesol parvint, non sans peine, à
le découvrir parmi les cadavres, et s'a-
visa fort à propos de rapporter à son
officier des papiers et un portrait trou-
vés sur le mort que, fort heureusement,
on n'avait pas encore dépouillé.

Il se nommait Ladislas Zolnycki, ce
Polonais, victime de sa bravoure ; il
était Lithuanien, et le portrait était ce-
lui d'une jeune fille blonde, sa fiancée ,
sans doute.

Fontenay serra dans son porte-man-
teau ces reliques, en se disant que si
les hasards de la guerre le conduisaient
quelque jour en Pologne, il pourrait
peut-être les remettre aux parents du
brave soldat qui lui avait sauvé la vie.

En regardant le portrait , il évoqua
par la pensée la douce image de Mu" de
Gavre qu'il avait un peu oubliée, au
milieu de ses aventures. Elle lui appa-
rut, comme il l'avait vue à la Malmai-
son, la veille de son départ, pâle, trem-
blante et retenant à peine ses larmes.
S'était-elle consolée ? L'aimait-elle tou-
jours 1 La reverrait-il jamais 1 Autant
de questions qu'il se posait sans pou-
voir les résoudre.

Et ce brigand qui l'avait volée et qui
venait de le manquer pour la seconde
fois, le retrouverait-il sur son chemin
dans cette Espagne insurgée où un offi-

cier français n était pas sûr d avoir
vingt-quatre heures à vivre ?

Paul Fontenay souhaitait ardemment
de le rencontrer encore et il espérait
en purger la terre, sans se demander
ce qu'il adviendrait de cette troisième
rencontre.

L'avenir n'est à personne. L'avenir
est à Dieu.

CHAPITRE III

Le pronostic du chirurgien de l'am-
bulance s'était vérifié. Dès le lendemain
de la glorieuse charge de Somo-Sierra,
Paul Fontenay avait pu suivre l'empe-
reur à cheval et il était entré à sa suite
à Buitrago, une affreuse petite ville où
l'état-major avait eu beaucoup de peine
à se loger.

Les Espagnols fuyaient de toutes
parts et on les poursuivait l'épée dans
les reins. Notre défaite de Baylen était
vengée.

Le troisième jour , Napoléon arrivait
devant Madrid. Le canon et la fusillade
éclataient, les cloches sonnaient le toc-
sin. Il semblait que tous les Madrilènes
voulussent mourir sur la brèche pour
sauver de l'invasion leur capitale.

Cet enthousiasme patriotique s'était
calmé très vite. Vingt-quatre heures
plus tard, l'empereur établissait son

quartier général à Chamartin, tout près
de la porte d'Alcala, et, du fond du pa-
lais des Ducs de l'Infantado, lançait les
fameux décrets qui destituaient le con-
seil de Castille et supprimaient l'Inqui-
sition.

On attendait d'un instant à l'autre la
capitulation et le lieutenant Fontenay
se demandait déjà si la campagne était
finie et s'il ne retournerait plus jamais
au feu. Il y avait pris goût et il ne se
doutait pas que la guerre d'Espagne ne
faisait que commencer.

Pour le moment, rien n'aurait man-
qué à son bonheur si Chamartin eût été
moins éloigné de la Malmaison.

Pendant les trois étapes, il était en-
tré en relations de camaraderie avec les
autres officiers d'ordonnance, tous jeu-
nes et presque tous aimables. Us ap-
préciaient déjà son esprit vif et prime-
sautier, sa franchise cordiale et surtout
sa bonne humeur, car cet état-major
n'engendrait pas, comme on dit, la mé-
lancolie.

Ces Messieurs avaient vécu à Paris,
entre deux campagnes ; ils s'y étaient
répandus dans tous les mondes et il
était plus souvent question entre eux
des actrices en vogue que de stratégie
ou de politique étrangère.

Et Fontenay, quoiqu'il manquât d'ex-
périence en ces matières, faisait très
bien sa partie dans ce concert de gais
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VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

Irv po «» «*•« .M? Ma n sfii w verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
Charles SEIMET

8, rue des Epancheurs, 8

Vient de paraître:

CREPU SCUL E
pour chant, avec accompagnement de
piano, par Franck RODSSELOT. — Prix :
1 fr. dans les magasins de musique ou
•chez l'auteur, à Bevaix. 

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pou r la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
me Pourtalès n°8 9 & 11, 1°' étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

TOUS LES VENDREDIS
dès 11 1/a heures

BOUCHÉES de CREVETTES
à 10 centimes

très appréciées comme entrée maigre
CHEZ

A. HAFNER, traiteur
successeur fle J. Mer-llalierel

MXEX.
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à fr. —.90 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

A
-„J_. en bloc ou séparément,
YëUUrë; un beau breack, es-

sieux patent et capote en cuir, s'attelant
à un et deux chevaux ; un tombereau ;
un char a échelles^èt jm beau traî-
neau à quatre places, le tôuTen bon état.
S'adresser Faub. de l'Hôpital 3, 1er étage.

A REMETTRE
Commerce de tabacs faisant de bonnes

affaires.
Commerce de bonneterie, situé au cen-

tre de la ville.
Magasin de confiserie et pâtisserie.
Ancien et excellent commerce de jouets.
S'adresser à M. A. M. CHERBDLIEZ,

arbitre de commerce, 10, rue Petitot,
Genève. (H. 2982 X.)

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

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

Tous les jours
Meringues et Vacherins

Cornets à la crème
à 70 cts. la douzaine.

Pâtisserie J. BLDKEER-&ABEREL
Albert HAFNER , succès.

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
England, à Genève.

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

sMïiït
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
«Ckuarle» §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

POULICHES
A vendre, ensemble ou séparément,

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

NETBA1TE QU'AVEC LES MAISONS DE BROS.

A mmnttm & Neuchatel, pour¦ O I IIU I M  o 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. 

BICYCLETTE
a vendre à bas prix. Le bureau de
la Feuille indiquera. 231

" ' ~ ~ 
i

Bicyclettes Anglaises
« BRODEES > routières

modèles!894,cadre droit , direction à douille,
rayons tangents nickelés, lanterne et cor-
nette, avec caoutchoucs creux, fr. 400

Avec pneumatiques, depuis » 440
Course, piste ou route, avec

pneumatiques Dunlop 1894, ou
autres » 635
FORTE REMISE AU COMPTANT

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

GIUS ANASTASIO
à LUGANO

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

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

§ 

Essence Tanno-Quinine
préparée par

Ch. ZIMMERMANN
à EMHISHOFEN (Suisse)

Cette essence pour la crue des cheveux
est une eau pure végétale, faite d'après
les recettes de M. le Dr Askinson. Officiel-
lement analysée. Elle arrête, déjà après
quelques jours d'usage, la chute des che-
veux, enlève les pellicules et fortifie la
racine des cheveux. Se trouve en vente,
le flacon à fr. 2.50, chez Fritz Hrêter,
coiffeur.

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.

TTna Jnmtnl ®e  ̂ ans et un for*UU6 JUiîieil W chevalhorsd'àgesont
à vendre au chantier Prêtre.

ON BEMÂIBI 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-

rières achète aux plus hauts prix
les vieux papiers. Les charretiers
les prennent à domicile en ville.

i

LAIT
233 On demande à acheter une cer-

taine quantité de lait pouvan t être livré
le matin, par train, de bonne heure. S'a-
dresser au bureau du journal.

• 

tage et échange de
monnaies et médailles, i
spécialement de Suisse
et Neuchatel. Recher-
ches et renseignement»

A.. JOBIN, orfèvre , Nenchàtel
235 On demande à acheter, d'occasion,

une armoire à glace en noyer poli. — A.
la même adresse, on offre à vendre un
berceau d'enfant, deux petites tables et
trois chaises en bois. S'adresser au bu-
reau du journal .

Pour Fûts à Pétrole
vides

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

Cari STUMM, Bâle.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean, un logement de
trois pièces et dépendances. S'adresser,
le matin , Parcs 14. 

tËJMi B'tTË
A louer, pour l'été ou à l'année, un

petit logement de deux chambres meu-
blées ou non meublées, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au magasin Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital 3.

On offre à louer, à Bôle, un joli
logement de 2 chambres, 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, a
Neuchatel. 

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

A T  HTT17R Pour Saint-Jean, rue de
LUDilIl l'industrie, logements de

4 à 5 pièces, et un de 6 pièces, deux
balcons et dépendances. S'adresser, le
matin , Evole 47. 

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

CHAMBRES A LOUER^

A louer une chambre non meublée.
S'adres. chez M. Dalex, rue Pourtalès 13.

A louer, de suite ou pour St-Jean, à
une personne seule, une chambre indé-
pendante, avec réduit et eau. S'adresser
rue du Château 4, 1OT étage.

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur, rue de l'Orangerie 6,.3mB étage.

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

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

Jolie chambre meublée, avec pension
ou pension seule, rue Coulon 2, 3ms étage.'

Chambre et pension, rue Pourtalès 5~2me étage. '
185 A louer une jolie chambre meu-

blée. S'adresser au bureau d'avis.
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 1er étage
rue Pourtalès 7, 2"»> étage. '

Jolie chambre meublée ; belle vue sur
le lac et les Alpes. Rue Pourtalès 13
4m° étage, à gauche.

PENSION - FAILLE
21, Faubourg du Lac, 21

Jolies chambres meublées. — Pension
soignée.

Magasin avec cave, Avenue du 1er mars.S'adresser épicerie H. Genoud .
A louer immédiatement un local

bien aménagé et bien situé, qui
conviendrait parti culièrement à
un coiff eur. S 'adresser rue du
Château é, au rez-de chaussée.

m DEMANDE Â L@IM

Un monsieur rangé désire louer, de
suite ou pour Saint-Jean, une joli e cham-
bre bien meublée et bien située, de pré-
férence dans le quartier de l'Evole. Prière
d'adresser les offres sous chiffres L. M153, poste restante, Neuchâtel.

On demande, pour le 1er mai, une
chambre non meublée. S'adresser chez le
concierge du Mont-Blanc.

On demande à louer, dans la banlieue
de Nenchàtel ou dans l'un des villages de
la Côte, un logement de deux chambres,cuisine et dépendances. Vue du lac de
préférence . S'adresser à Henri Landrv.
Ecluse 47.

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, Nenchàtel.

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

Séjour d'été
On cherche à louer, 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 O. 59 N. à Orell Fiissli,
Neuchâtel. (O. 59 N.)

OFFRES DE SERVICES

On désire, pour une jeune fille alle-
mande de bonne maison, une place de' volontaire, comme aide dans les travaux
du ménage, dans une famille honorable
ou dans un petit pensionnat d'un village
du vignoble neuchàtelois. On s'offre à
payer une petite pension en retour de
leçons de français régulières, au sujet
desquelles on s'entendrait. Prière d'adr.
les offres à M. Leicht, syndic, à Salvagny
près Morat.

Une jeune fille de 18 ans cherche une
place pour tout faire dans une bonne
famille de la Suisse romande. Pour tous
renseignements, s'adresser directement à
Emma Marti, chez M. Jakob Marti , à Lyss.

236 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande demande à se placer comme vo-
lontaire dans une honnête famille, pour
s'aider au ménage et apprendre le fran-
çais, si possible a Saint-Biaise.
S'adresser au bureau du journal.

Un jeune homme de 21 ans cherche
une place comme garçon de peine, soit
dans un magasin ou dans tout autre com-
merce. Bonnes références à disposition.
S'adres. à Fritz Schneider, chez M. JEb i,
pierriste, à Brugg, près Bienne.

DÉPILATOIRE
; nouvelle préparation

inoffensive, pour détruire les poils
sur le visage et les bras. j

LE FLACON : 1 FR. 50 !

Pharmacie DONNER
Grand'rue, NEDCHATEL

DEMANDEZ L.'ABEILL,E

iCIREàPARQUETS*SUPÉRIEURE a
M " W.j  Seule récompensée à Paris 1889 £
B Exposition universelle. ^
S| TENTE BIST GROS : 5
< Usine de L'ABEILLE *

J GEORGES RQSSIRE S
tq successeur de SB

g LOUIS WAGi\0.\ k Cie S
Q Grand-Pré, Genève. 5

. DÉPÔT S
Lb dans tous les principaux maga-
K sins de Neuchâtel et environs, m

TÉLÉPHO NFN 0 1124 S

N 'ACCEPTEZ que I/ABJîIIXE

T TJ^T T

THÉS
importés directement des Indes et

de la Chine.
Ayant un énorme débit, nos

t8ÉS
sont toujours frais et la grande supé-
riorité de qualité est prouvée par les
testimonials que nous avons reçus.

Essayez nos thés et vons n'en
achèterez point d'antres.

THf n01T ^e Meylan, excellente qualité¦ Uli garantie, le demi-kilo, 3 fr. 50.
TUf mélangé et noir , qualité introuva-
1 HEi ble ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 50.

TH? 'n,i'en > toujours frais, d'un arôme
• Uu délicieux, le demi-kilo, 4 fr. 50.

Old England
GENÈVE

Dépôt à Neuchâtel

AIM HAFNER, sr de Glûcker-Batal
mttmÊmj âar m̂mmtBmÊÊ Ê̂iM âmaaamBKÊtBaaBmB B̂Km B̂^^at»



Une brave fille»
de 20 ans, de la Suisse allemande, bien
au courant d'un ménage soigné,

CHERCHE PLACE
dans une bonne famille ou dans un ma-
gasin, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Prétentions modestes.
Offres sous chiffres De. 1958 Y. à Haa-
senstein et Vogler, Berne. 

DEM ANDE DE PLACE
Une jeune fille

de 18 ans, de bonne volonté,
DÉSIRE PLACE COMME AIDE

dans un petit ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Offres sous
chiffres Ac. 1952 Y. à Haasenstein & Vo-
gler, Berne. 

TLJxxe fille
honnête et respectable, de bonne famille
de la Suisse allemande, cherche place
comme dame de buffet, pour fin mai ou
commencement de juin , dans un bon
restaurant ou hôtel, où elle pourrait se
perfectionner dans le français. Bons cer-
tificats et photographie à disposition.
Caution , si on le désire.

Offres sous chiffre D. 2129 à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 1503 cZ.)

Une fille de 22 ans, sachant les deux
langues, cherche à se placer comme bonne
d'enfants ou pour aider dans un petit
ménage . Neubourg 20, l°r étage. 

Pour le 1" mai, une jeune fille de
toute moralité cherche à se placer pour
aider au ménage ou garder les enfants.
S'adr. rue Fleury 9, à l'épicerie. 

Une personne de confiance demande
à faire un ménage ou un bureau. S'adr.
à Mme 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. k 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 1« mai, une place pour aider
dans un ménage ou comme femme de
chambre. S'adresser au bureau du journal.

Un garçon robuste, jouissant 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 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 petit
ménage. Les meilleures références à dis-
position. S'adresser à M°">3 Butzberger ,
rue de l'Hôpital 7.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1er mai, une fille
sachant cuire et faire les travaux d'un
ménage. S'adresser chez M. Jules Wenker,
à Cortaillod. 

DOMESTIQUE
230 On demande un je une homme au

courant des travaux de campagne. Entrée
de suite. S'adr. au bureau du jonrhal.

Employés
On demande, pour de suite, plusieurs

bonnes cuisinières, sommelières, femmes
de chambre, bonnes d'enfants, jeunes
filles pour aider au ménage. De plus, de
bons domestiques connaissant bien les
chevaux. Certificats exigés. S'adresser au
Bureau de confiance, faubourg du Lac 10,
2m° étage. _^^___^

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. 215

OFFRES & DEMANDES D'SHPUI

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

compagnons qui étaient aussi des vail-
lants.

Ils avaient bien le droit de s'amuser
un peu, car il n'y en avait pas un qui
ne fût prêt à quitter une tète pour aller
se faire tuer sur un ordre de l'empe-
reur.

Ils traitaient déjà Paul Fontenay
comme un vieux camarade , et Paul
Fontenay se sentait tout fier d'être des
leurs, lui qui n'avait vu l'ennemi qu'une
fois et qui ne comptait sur ses états de
service qu'une pauvre petite blessure
sans importance.

Il n'avait jamais été si heureux, quoi-
qu'il n'eût pas encore reçu de nouvelles
de M"" de Gavre, et il" voyait tout en
rose.

U n'était pas jusqu'à Jean Tournesol
qui ne bénit son sort présent et qui
n'eut foi en l'avenir. Il avait obtenu d'être
détaché régulièrement du 13* cuiras-
siers, destiné à guerroyer en Aragon,
et d'être attaché définitivement au lieu-
tenant Fontenay, en qualité de cavalier
d'ordonnance.

Chamartin lui semblait la meilleure
des garnisons. Il y était bien logé, bien
nourri. Les habitants n'étaient pas trop
farouches et, comme il n'avait pas
grand'chose à faire, il employait ses
loisirs à apprendre l'espagnol, à quoi
il ne réussissait guère, car il y mêlait
tant de mots du patois de son pays que

les graves Castillans qui l'écoutaient
croyaient qu'il se moquait d'eux.

C'était vraiment trop de félicités.
Elles ne pouvaient pas durer .

La seconde journée du séjour à Cha-
martin fut marquée par un grand évé-
nement. On apprit, dès le matin, que la
junte de Madrid se présenterait à midi
pour faire sa soumission à l'empereur
et lui remettre les clefs de la ville qui
se rendait à discrétion.

A. l'état-major, personne ne s'étonna
de cette prompte capitulation. Tous ces
jeunes officiers étaient accoutumés à
vaincre vite et Fontenay, qui n'en avait
pas comme eux l'habitude, avait une
foie absolue dans le génie de Napoléon.

Il ne comptait pas figurer à la céré-
monie, mais il n'était pas fâché de voir
passer ce cortège d'alcades vaincus et
il bouclait son ceinturon pour aller les
attendre à la porte du palais, lorsqu'un
sous-officier de la garde vint lui dire
que Sa Majesté le faisait appeler.

Cet ordre le surprit beaucoup et l'in-
quiéta un peu. Il n'était pas de service,
ce jour-là. Que pouvait lui vouloir l'em-
pereur ? Il ne le devina point, mais il
fallait obéir et il ne perdit pas une mi-
nute pour se rendre au quartier géné-
ral.

(A suivre.)

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.

Pour tonnelier SfflSfSTS:
tificats , trouverait engagement à de bon-
nes conditions, à Bâle. S'adr. au bureau
du journal . 232

VOYAGEUR
On cherche, pour une maison suisse,

un voyageur très capable et sérieux, con-
naissant l'épicerie. On donnera la préfé-
rence à un candidat qui a déjà voyagé
en France. Les offres, accompagnées de
la photographie avec indication des réfé-
rences et prétentions, sont reçues à l'ex-
pédition de ce journal, sous les initiales
G. G. 234. 

On désire placer
chez un bon tapissier-décorateur, un jeune
homme ayant déjà fait dix-huit mois d'ap-
prentissage. On désire qu'il soit logé et
nourri chez son patron. S'adresser sous
chiffres H. 1877 C. au bureau de la Tri-
bune de Lausanne.

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 Schaerer, Hûtten,
canton de Zurich. (H. 1750 Z.)

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,
Nenchàtel.

Jeune homme marié, sérieux et robuste,
désire emploi comme

surveillant ou comptable
dans nne 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 M110 Link , 27,
Schillerstrasse, Stuttgart.

APPRENTISSAGES

237 On demande, pour la ville, une ou
deux apprenties couturières. Le bureau
de la Feuille indiquera.

Un jeune homme, parlant le français et
l'allemand, désire trouver une place d'ap-
prenti dans une bonne boucherie de la
ville on 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

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

AVIS DIVERS
Mme Isch-Botteron remercie les per-

sonnes qui lui ont offert la pension pour
un jeune homme et leur fait savoir qu 'il
est placé.

Le Docteur BOREL
oculiste, reprendra ses consulta-
tions dès jendi 26 avril, tons les
jonrs, sanf le mardi, rne Saint-
Honoré 5, de 8 à 5 heures.

BAINS IDE: I-iA- ẐEÏY
OUVERTURE i LE 15 MAI

Ecrire à M. PASCHE, gérant, à LAVEY-LES-BAINS.
Prix réduits jusqu'au 10 juin. (H. 4839 L.)

RENTES VIAGERES ET RENTES DIFFÉRÉES
DE LA

CAISSE DE RENTES SUISSE
Garantie : 34 MILLIONS

Chez M. Alfred BOURQUIN , agence générale, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance to Mobilier conlre l'Incendie à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publique 

Fonds de réserve : Fr. 3,442,560. — Capital d'assurance : Fr. 1,500,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-sept ans et très répandue dans toute la
Suisse, assure contre l'incendie, la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier des maisons, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de
foin et de céréales, des marchandises de toute nature, des machines et ustensiles de
fabrique, d'ateliers, etc., en général tous les biens meubles.

Dans le cas d'incendie, la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau
ou la presse des circonstances.

Comme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus basses
possibles.

Agences dans le canton de Nenohàtel :
A Neuchâtel, M. Rod. Schinz, agent principal , me du Seyon, 4.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. William Sutter.
A la Chaux-de-Fonds, M. Albert Ducommun, rue de la Promenade, 3.
Au Locle, M. Lucien Sandoz, rue du Marais.

Sous-agences dans les Communes.

3VIerligeacx — IVEerlicyen

HOTEL ET PENSION BEATUS
dans nn site abrité et charmant dn lac de Thoune

STATION CLIMÀTERÏQUE
recommandée comme séjour de printemps pour convalescents.

Installation de bains confortable. Cures d'eau froide et d'eau chaude d'après les
méthodes les plus nouvelles. Bains du lac. Très bons lits. Chambres hautes et spa-
cieuses. Prix de pension modéré.

Aux touristes, je recommande mes excellents vins vaudois, à la boite et bouchés.
RESTAURANT DE PREMIER ORDRE

Se recommande,
Le nouveau propriétaire :

J. MESSER LI.

COMPAGNIE
DU

Tramway Neuchâtel-St-Blaise
MM. les actionnaires de la Compagnie

du Tramway Neuchâtel-Saint-Blaise sont
convoqués en assemblée générale extra-
ordinai re, à Neuchatel, pour le jeudi 10
mai 1894, à 10 heures du matin, dans la
grande salle de l'Hôtel de ville, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Communication du.rapport des ex-
perts du matériel roulant.

2. Rapport du Conseil d'administration.
| 3. Votation sur les conclusions de ce

rapport.
Pour assister à l'assemblée, MM. les

actionnaires devront effectuer, trois jours
à l'avance, le dépôt de leurs actions chez
MM. Berthoud et Ci», banquiers, qui leur
délivreront en échange une carte d'ad-
mission tenant aussi lieu de récépissé de
dépôt.

Neuchâtel, le 24 avril 1894.
Le Conseil d'Administration.

ORPHEON
En vue de l'étude de la cantate qui

sera exécutée à la prochaine fête canto-
nale de chant, à Neuchâtel, 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 ( /2 heures, à la salle
circulaire. 

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

ivEixjGïa:A.TrEiiL, j
Tons travaux pour lie " commerce

ct l'industrie
IMPRESSION DE MUSIQUE — PLANS — VUES

TABLEAUX — RÉCLAMES
ÉTIQUETTES POUR VINS & LIQUEURS

Prompte livraison. — Travail soigné.

Mme MEYER
Elève de M"" Pasche

est de retour de Paris et sera à Neu-
chatel jusqu 'à fln mai.

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

ALFRED MEYSTRE
Entreprise générale de

BYPSERIE&PEINTURE
J'informe ma clientèle, ainsi que le

public en général, que mon domicile
et mes ateliers se trouvent actuelle-
ment Ecluse n° 13.

Je me permets, à cet effet, de me
recommander pour ce qui concerne mon
genre d'entreprise, soit :

Travaux en gyps simples ou artistiques.
Travaux de peinture et de décors.
Travaux de luxe, imitation de bois et

marbres.
Filage, dorure, lettres , enseignes et

réclames.
Grand choix de papiers peints depuis

20 centimes le rouleau.

TOUftUA
Salle du Chalet du Jardin anglais

Dimanche 29 avril 1894
Bureau 7 h. — Rideau 8 h.

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la Société

Les Amis du Vaudeville
DE NMJCHâTEL

PRO GR A M M E

Le Gamin de Londres
Comédie-vaudeville en trois actes,

de MM. THéAULON et G'ABRIEL.
La scène se pass e à Londres au XVIII ™

siècle.

La Grève des Modistes
Folie-vaudeville en 1 acte, de E. DURAFOUR

Costumes de la Maison Kaiser, de Bâle.
Décors nouveaux.

ENTRÉE; 50 centimes.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs et leurs famill es.

Cartes à l'avance aux magasins Laseck et
Colomb et chez MM. Ratoni et Nicole

A il HEURES :

SOIRÉE FAMILIÈRE
OBf DÉSIRE PLACER

un garçon de 15 ans dans une honne
famille, ponr fréquenter les écoles. —
Offres sous chiffres Ec. 1958 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 39 avril 1894

3RMD CONCERT
DONNÉ PAR LA

MUSIQUE MILITAIRE
DU LOCLE

SOUS LA DIRECTION DE J.-H. DIETRICH

ENTRÉE : 20 CENTIMES

T PPni\I^l Jeune dame donne, à 5 fr.
UJjyif ll iJ 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.

Devant la Gare de Corcelles
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

nous avons l'honneur d'annoncer au pu-
blic de Corcelles et des environs, que
samedi et dimanche, 28 et 29 avril,
il aura de nouveau l'occasion de visiter la

GRANDE

Galerie illustrée suisse
dont le programme sera complètement
changé.

Invitation cordiale !
La Direction,

RENTIN - MULLER.

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

QUATRIÈME ISÉÂNCE
DE

MUSIQUEdeCHAMBRE
donnée par

MM. 3. Eauber, piano.
E. Knrz, 1" violon.
E. Eauber, 2"»> violon.
C. Petz, alto.
Ed. Rothlj sberger, violoncelle.

PROGRAMME ;
1. Quatuor pour instru-

ments à cordes, en
mib.majeur ,op.i'2,7. BEETHOVEN.

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

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

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

Parterre réservé, 2 fr.

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

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau 7 Va h. Rideau 8 h.

Direction F. Aohard, de Paris

LUNDI 30 AVRIL 1894
Une seule représentation de

Llroïp LE CAilOIS
comédie en 3 actes,

de M. ALEXANDRE RISSON.

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

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

Grutli romand
de Neuchâtel-Serrière s

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

PREMIER ET SEVE

INSTI TUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
: européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois.
Tous mes corsages sont garantis, sans

exception.
"Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

W* DUBOIS
institutrice, professeur de conpe,

Avenue k 1er Mars 12.

Pensionnat BieWttlli
SCHINZNACH (Argovie)

reçoit des jeunes gens désirant apprendre
l'allemand. Instruction à fond dans les
langues modernes et les sciences com-
merciales et techniques. Surveillance pa-
ternelle. Vie de famille. Prix modérés.
Références : Mme Matthey-Blanc, Oran-
gerie 6, Neuchâtel ; Mme veuve Kaeoh-
Bolomey, Faubourg du Lac 21, Nenchàtel.

(H. 664 Q.) 

Cannages de chaises en jonc
Rue du Seyon 30, 2» étage, à gauche.

On prendrait en pension, dans une
petite famille, une jeune fllle ou un
garçon qui voudrait profiter de bonnes
écoles secondaires, pour apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M. J. Jenzer, bou-
cher, Herzogenbuchsee.

TTr'TT A Wftï 1 0n cherche à placer
AUnAs.N \tJ£i une fille de 14 ans dans
une famille, pour apprendre le français , en
échange d'une fllle ou d'un garçon. —
Adresser les demandes à B. Hegi, direo
teur, à Tschngg, près Cerlier.

ON CHERCHE
dans le canton de Neuchatel, une
bonne famille disposée à recevoir une
jeune fille qui , tout en apprenant le fran-
çais, pourrait profiter d'une éducation
complète de famille. Offres sous chiffres
Hc. 1443 Q. à Haasenstein & Vogler;
Bàle.

Impuretés du teint
routeurs, feux , bontons, glandes dispa-
raissent avec une cure de Dépuratif GolUes
au brou de noix, phosphates et fer. Dépuratif
agréable au goût et plus actif que l'huile de
foie de morue. Exigez dans les pharmacies,
sur chaque flacon , la marque des deux pal-
miers— En flacons de 8 fr. et 5 fr. 50.

Vente en gros : ptsarmacle GOLLIEZ,
Morat.

Etoffes broflées ponr Robes île Dames
(Nouveautés d'été)

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

Echantillons franco.
ŒTTIXGER «fc C", Zurich.



Incident de frontière au Tessin. —
Voici les premiers renseignements offi-
ciels reçus par le département de justice
et police tessinois sur l'incident de Ponte-
tresa :

L'embarcation sur laquelle a tiré le
douanier italien Ghezzi se détachait de la
rive suisse. Elle était montée par deux
jeunes gens d'origine italienne, nommés
Zenari et Zanoni , pêcheurs très honora-
blement connus à Pontetresa et pas du
tout contrebandiers. Ghezzi a tiré à gre-
naille un premier coup qui a tué net
Zenari . La barque étant alors revenue
vers la rive suisse, l'autre Italien, Zanoni ,
a été blessé au bras, au moment où il
débarquait , d'un second coup tiré par
Ghezzi. C'est par erreur que l'on a dit
qu'un Suisse a été blessé.

Les habitants de la partie suisse de
Pontetresa étaient si indignés que le
syndic eut grand'peine à les empêcher
d'user de représailles. L'indignation pu-
blique s'est accrue lorsqu'on a appris
qu'hier le douanier Ghezzi se promenait
impunément dans les rues de Ponte-
tresa italien, sans que les autorités ita-
liennes aient songé le moins du monde
à l'arrêter. Le douanier italien Ghezzi est
très connu à Pontetresa. C'est un jeune
homme aux allures cassantes, qui trouve
plaisir à tracasser de mille manières la
population tessinoise.

P.-S- — On a enfin arrêté Ghezzi et
on l'a incarcéré à Marcerolo. Il était,
paraît-il , en relations d'amitié avec sa
victime.

Conseil fédéral. — MM. les conseillers
fédéraux Zemp, Deucher, Ruff y, Lache-
nal et Frey assisteront dimanche pro-
chain aux Landsgemeinde d'Appenzell et
de Trogen.

Consulats. — Le Conseil fédéra l a
accordé Yexequatur au docteur Sergio-
Gracia Uriburu , en qualité de consul
général de la République Argentine
près la Confédération suisse, avec rési-
dence à Genève.

Circulation de l'or. — Afin de répan-
dre l'or un peu partout dans le pays, le
paiement des employés fédéraux se fai t
exclusivement en métal jaune.

Berne. —Ennuyeuses depuis plusieurs
jours , les assises de Berne ont repris
quelque intérêt par la déposition à dé-
charge d'un apôtre de la cause sociale,
Cari Moor , rédacteur de la Berner Tag-
wacht.

Pour lui , Wassilieff n'est rien moins
qu'un apôtre doué de toutes les vertus.
Son amour pour l'humanité égale celui
du charpentier de Nazareth. Son temps,
son argent, sa vie, il donne tout aux
malheureux ; il est mille fois plus inté-
ressant et plus chrétien que les égoïstes
cousus d'or ! M. Wyss même, le prési-
dent du comité conservateur, reconnaît
la haute valeur morale de Wassilieff , dit
Moor.

On paraît disposé à le croire, car c'est
peut-être vrai. Mais M. de Fischer, avo-
cat, est rebelle à cette opinion. Il de-
mande qu'on entende M. Wyss. Celui-ci
est, en effet , appelé dans l'après-midi.
Déception, hélas ! M. Wyss ne se rappelle
pas; Moor doit être dans l'erreur.

— Aux assises de Délémont, les deux
principaux accusés, Dubois et Coullery,
se déclarent anarchistes, communistes et
révolutionnaires, mais ils nient avoir
jeté des pierres et surexcité les manifes-
tants. Ils sont bien pour la propagande
par le fait , mais selon les lieux et les
circonstances. Il n'admettent pas qu'en
Suisse ce moyen ait sa raison d'être.

Après eux, Droz se déclare anarchiste
humanitaire, mais pas propagandiste par
le fait. II se préoccupe de la question so-
ciale à cause de la baisse des prix, dont
certains patrons sont cause. Il reconnaît
avoir jeté une pierre aux hydrantiers.
Meyrat se déclare anarchiste pour réagir
contre l'exploitation des patrons ; il pré-
tend que Gygax est cause de toute l'af-
faire. Survient une vive discussion entre
le prévenu et le sergent Mollet. Alter-
matt explique le conflit avec Gygax ; il a
vu le bombardement , mais n'y a pas
participé. Si Gygax avait tenu sa pro-
messe d'augmenter de SO centimes pour
le soudage, rien ne serait arrivé. Bande-
lier dit qu 'il a eu une mauvaise idée : il
a ramassé une pierre, mais il ne l'a pas
lancée ; il n'a pas de haine contre Gygax,
seulement, il n'aime pas ses baisses de
prix : dès qu'on a travaillé six semaines
chez lui, il baisse. Bohren explique que
les grèves Gygax ont coûté près de 4,000
francs à la caisse de résistance contre la
baisse, que tout le monde ouvrier était
exaspéré; il a dit qu'on devrait couper
Gygax en mille morceaux. Themillat:
Toute la population de Saint-Imier et
lui-même avaient de la haine pour Gy-
gax. Beuret reconnaît avoir jeté des
pierres après avoir été hydranté. Tell
Rosselet ne fait pas encore partie du
groupe anarchiste, mais il veut étudier
la question ; il n'a pas attaqué le piquet ,
il s'est défendu. Depuis qu'il a été serin-
gué, il a des angines tous les mois. Enfin ,
il ne se rappelle pas avoir insulté le
maire, M. Mathey.

L'interrogatoire des prévenus a été
terminé peu avant 6 heures. Mercredi ,
audition des témoins.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

GYMNASE ETIACADÉMIE

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de revenir , après M.

Béraneck, à la question du Gymnase et
de l'Académie.

Je suis heureux de me trouver d'ac-
cord avec l'honorable professeur sur la
nécessité absolue d'une réorganisation
du Gymnase ; M. Béraneck pense même
que chacun doit être d'accord sur ce
point; je le voudrais bien ct je ne de-
manderais pas mieux que ma lettre du
9 courant n'eût servi qu'à enfoncer une
porte ouverte. Hélas ! je crains qu 'il n'en
soit rien , et que même parmi les collè-
gues de M. Béraneck , il ne se trouve des
faux -frères .'

Quant à l'Académie, je remercie sin-
cèrement M. Béraneck de nous avoir

donné des renseignements au sujet de
l'examen propédeutique. J'avais naïve-
ment cru qu 'il s'agissait d'introduire à
Neuchâtel le second examen propédeu-
tique spécial ; d'autres ont pris la chose
de la môme manière et je serais bien
surpris si ce n'avait pas été là aussi l'opi-
nion de tels membres d'une commission
ad hoc! Il n'en est donc rien ; il ne
s'agit que du premier propédeutique,
dont le programme n'exige rien de plus
que ce que peut fournir toute Faculté
des sciences, si modeste soit-elle... C'est
très bien !

M. Béraneck parait s'être exagéré la
portée de mon op inion: « une réorgani-
sation du Gymnase n'entraîne pas une
transformation de l'Académie ». Il est
évident qu'une fois que ce qui doit être
enseigné au Gymnase ne le sera plus à
l'Académie, l'enseignement académique
devra être complété, mais les frais à faire
dans ce but seront relativement peu de
chose. Le Gymnase reviendrait relative-
ment beaucoup plus cher seul qu'avec
une Académie. Je ne sais si ces chiffres
sont exacts, mais il est probable qu'un
bon Gymnase, sans Académie, coûterai t
près des 70% de ce que coûteraient
Gymnase et Académie ensemble. C'est
précisément là la raison pour laquelle il
me paraîtrait maladroit de supprimer
l'Académie qui, somme toute, rendra des
services proportionnés aux sacrifices
qu'elle nous impose.

Le but de ma précédente lettre était :
1° d'appuyer sur la nécessité d'une réor-
ganisation du Gymnase, tendant à ren-
dre suffisants des examens de maturité
actuellement insuffisants ; 2° d'émettre
l'avis qu'une suppression de l'Académie
pourrait être une grosse maladresse. Je
constate être sur ces deux points en
parfait accord avec M. Béraneck.

Quant aux revendications de M. Béra-
neck en faveur de l'enseignement des
sciences,- et en particulier des sciences
naturelles à l'Académie , je reconnais
qu'elles sont bien fondées; mais, à serrer
la question de plus près, j 'en arriverais
fatalement à des personnalités... ce qui,
pour le moment, sort de mon cadre.

X.

Diction.— La séance qu'a donnée hier
soir à l'Aula M. Bruno Fried n'aura pas
déçu ceux qui ont tenu à profiter d'une
occasion comme celle-là. Le récitateur
est également à son aise dans le sérieux
ou le comique. II nuance agréablement
les auteurs et sait ménager ses effets ,
qu 'il amène fort habilement. Il y avait
bien certains éclats de voix dont l'émis-
sion répétée à intervalles assez réguliers,
nous a un peu dérouté,Jmais il faut croire
qu'en cela les règles de déclamation dif-
fèrent entre l'allemand et le français.

Nous le croirions d'autant plus volon-
tiers que l'auditoire — de langue alle-
mande en grande partie — a salué d'ap-
plaudissements, qui nous ont paru méri-
tés, les divers morceaux du programme.

Bain manqué. — Une femme inconnue,
accompagnée d'un individu se disant son
mari, a tenté, hier soir, à sept heures ct
quart , de se jeter à l'eau, au quai des
Alpes. Après bien des efforts, celui qui
l'accompagnait réussit non sans peine à
la reconduire en ville.

BiRMÊRES NOUVELLES

Berne, 25 avril.
Les auditions de témoins ont été ter-

minées- dans l'après-midi et les débats
ont été interrompus. Les plaidoieries
commenceront seulement vendredi.

— Le chemin de fer de montagne du
Rolhhorn , qui avait coûté deux millions
de construction , a été vendu aux enchè-
res aux entrepreneurs Lindner et Berts-
chinger, pour le prix de cent mille francs.

Londres, 23 avril.
La Chambre des communes a adopté

en deuxième lecture le bill fixant à huit
heures la journée de travail dans les
mines, et cn première lecture lejbill sur
les ressources budgétaires.

Amsterdam, 25 avril.
Dans les élections de ballottage , 42

adhérents et 55 opposants au projet de
loi Tak von Poortvlieb ont été élus.

Pour vente et achat de Valeurs et Fond*
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 25 avril 1894

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 530 —
Banque du Locle . . . .  — \ 625 —
Crédit foncier neuchâtel' — i 545 565
La Neuchâteloise . . . .  — 415 435
Fab. de ciment St-Sulpice — 610 —
Grande Brasserie, ordin. — — 480

» » priv. . — — 5C0
Papeterie de Serrières. . — 110 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 505 — •
Régional du Vignoble . . — — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — — 400
Tramway Saint-Biaise . — — 320
Immeuble Chatoney. . .  — 575 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Franco-Suiss' obl.,3V<% — 475 495
Etat de Neuchâtel 4 Vs°/o — 102 —

» » 4 % . — 100 —
» » 3 «/4 °/o — 100 —
o a 3V« 7o — — ""/<

Banque Cantonale 3 »/< % — 100 —
» » 3VS% - - 99V<

Com.de Neuchâtel 4 »/«% — lOl'/s —
» » 3y,°/0 — — | 99V<

Locle-Ch.-de-Fonds4V,o/0 — 1011/» —
> » 4 % . — 101 i —
» » 3»/4% — 100 | —

€rédt fonc« neuch'4Vs0/o — lOOVs -
» » » 3»/< 0/o - 100 i —
» » » 3Vj °/o — — I 100

Lots municipaux neuch' — 19.50 —
Ciment St-Sulpice 4 V»°/o - 101 I —
Grande Brasserie 4 V>% — lOO'/s —
Soc. techniq* s/275 fr. 3»/o - — SCO

Taux d'escompte :
Banque . Cantonale . . . .  — 3% —
Banque Commerciale . . — 3 % | —

France
Mardi , à la Chambre, M. Chauvière,

député socialiste du 15me arrondissement
de Paris, a demandé à interpeller sur
l'installation du préfet de la Seine à
l'Hôtel-de-Ville.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Varsovie que le chef-
lieu du cercle Janow (gouvernement de
Kielce, 1500 âmes), a été complètement
détruit par un incendie. Le feu a été mis
aux quatre coins de la ville. Plusieurs
morts. Dégâts énormes.

— Les superstitions en Allemagne:
Pendant plusieurs semaines, les habi-

tants de Nuremberg se sont émus d'un
fait bizarre : des lumières se promenaient
la nuit dans un château en ruines. Les
autorités ont fini par établir un poste de
surveillance au château, et on n'a eu
aucune peine à établir que le reflet de
l'éclairage des rues avait causé toute
cette effervescence populaire.

— On signale de graves inondations
dans plusieurs localités de l'Asie mi-
neure : 1,500 maisons ont été détruites ;
les victimes sont nombreuses.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1894.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
Il se produit dans notre canton , spé-

cialement dans les Montagnes neuchâte-
loises, ainsi que dans le Jura bernois,
un mouvement de population digne de
remarque. En vous parlant, dans ma
dernière lettre, des déménagements très
nombreux qui se font régulièrement à
l'époque du terme de la baint-Georges,
j 'ai omis de vous dire qu 'une soixantaine
de familles viennent de s'établir ici. Ce
chiffre , que je crois exact, est certaine-
ment élevé ; il prouve que la campagne
et les petites localités se dépeuplent au
profit des grands centres. Le dernier
recensement cantonal a, du reste, pei -
mis de constater que plusieurs de nos
villages agricoles avaient perdu 20, 30,
50 habitants et plus, depuis une année.

Comment expliquer ces changements?
Les statisticiens le savent mieux que
nous. Il se peut que les mauvaises récol-
tes de l'an passé aient découragé quel-
ques agriculteurs qui ont jeté la herse
aux orties pour venir trouver une autre
occupation à la ville. Mais ces cas, s'ils
se sont produits, ne peuvent èlre nom-
breux. Ce ne sont pas les agriculteurs
qui , par exemple, sont venus grossir le
chiffre des habitants de la Chaux-de-
Fonds. Ce sont de petits horlogers dési-
reux de se rapprocher du centre de
fabrication , dans l'espoir — souvent
déçu—d'avoir plus facilement du travail.

Mais, parmi les soixante familles dont
je vous parle, il y en a, parait-il , une
vingtaine environ venues de... Saint-
Imier. Voilà un fait qni ne manque pas
d'intérêt; il est digne d'être signalé, sur-
tout puisque Saint-Imier est, en quelque
mesure, un centre de fabrication horlo-
gère.

Les renseignements que j'ai pris à ce
sujet m'apprennent que cette émigration
a pour cause l'échauffourée de l'an der-
nier. Est-ce exact ? J'opine pour l'affir-
mative d'autant plus aisément que les
vingt familles en question suivent leur
patron , un fabricant Israélite , auquel ,
paraît-il, la dite échauffourée aurait été
préjudiciable.

Messieurs les compagnons qui travail-
lent à répandre les idées anarchistes à
Saint-Imier, et à exciter l'ouvrier contre
le patron , commencent à voir germer
leurs semailles. Belle moisson, vraiment I
Encore quelques échauffourées et la mé-
tropole du vallon sera redevenue un
petit village. Je constate une fois de plus
que ceux qui crient' sur les toits :

c'esl nous gui « sont > les travailleurs,
oublient que c'est par le travail sérieux
et pacifi que qu 'ils amélioreront leur po-
sition , ct non en cassant les vitres des
ateliers du bourgeois.

*

On parle depuis quelque temps de
l'établissement d'une fabrique de pain à
la Chaux-de-Fonds. Quelques capitalistes
ont pris l'affaire en mains et veulent la
pousser activement. Selon toute appa-
rence, ils la feront réussir. Ce sera une
terrible concurrence pour nos boulangers
qui , comme chacun , gagnent leur vie pé-
niblement; ce sera aussi , sans doute, le
motif de tiraillements nouveaux. Je re-
viendrai là-dessus, dans une prochaine
lettre, s'il y a lieu.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
accordé , sur titres , au citoyen Victor
Lhœst, à Fleurier, le brevet spécial pour
l'enseignement de la musique dans les
écoles secondaires et industrielles du
canton. Il a confirmé la nomination de
M"e Amélie von Buren, au poste d'insti-
tutrice de la classe inférieure mixte des
Calâmes.

Instituteurs (neuchàtelois. — Le co-
mité central de la Société pédagogique
neuchâteloise organise pour le mois de
juin une assemblée générale de la société,
qui aura lieu à Coffrane; un banquet,
servi au collège des Geneveys-sur-Cof-
frane, suivra la séance.

Les principaux objets à l'ordre du
jou r de l'assemblée sont : un travail his-
torique sur la société, présenté par le
président, M. Georges Favre; le paie-
ment des quinze premiers jours de rem-
placement par les communes, conformé-
ment au Code fédéral des obligations.

En outre, il y aura chants des sections
et chants d'ensemble. Cette réunion doit
remplacer, dans la pensée des organisa-
teurs, l'ancienne fêle annuelle de chant
des instituteurs, qui n'a pas été célébrée
depuis la fête de Cernier, en 1888, dont
chacun avait remporté d'excellents sou-
venirs.

Société romande pour l'amélioration
du petit bétail. '— Cette société, compo-
sée d'agriculteurs de tous les cantons de
la Suisse romande, s'est réunie samedi,
à l'établissement du Devens, sous la pré-
sidence de M. E. Bille.

Le projet de concours romand que la
société avait l'intention d'organiser cette
année-ci, à Yverdon , et pour lequel elle
avait obtenu une subvention fédérale de
3,000 francs, a dû être abandonné afin
de ne pas faire double emploi avec l'expo-
sition cantonale dans cette ville, pendant
le courant de l'été.

L'assemblée décide de demander aux
autorités compétentes de bien vouloir
autoriser la société à utiliser son subside
de 3,000 francs pour des achats de re-
producteurs de races pures des espèces
porcine, ovine et caprine.

M. Constantin, de Genève, présente
un projet de programme qui est adopté
et servira de type pour les concours que
la société organisera à l'avenir.

Après avoir liquidé différentes ques-
tions administratives, les membres de
l'assemblée visitent les diverses installa-
tions agricoles de l'éta blissement du De-
vens et spécialement la vacherie et la
porcherie. Ces bâtiments, de construc-
tion récente, sont établis avec les der-
niers perfectionnements, et le contenu
est digne du contenant : les vaches et
les porcs qui peuplent ces belles étables
sont de toute beauté et font l'admiration
des connaisseurs.

Chaux-de-Fonds. — Le comité d'orga-
nisation de la fête du 1er mai a, parait-il ,
fait appel au député français socialiste
Jaurès pour haranguer les socialistes de
la Chaux-de-Fonds et ceux du Locle qui
sont invités.

— Mercredi , peu après minuit, une
violente altercation s'est produite au sor-
tir du café de New-York, rue de l'Indus-
trie, à La Chaux-de-Fonds,. entre deux
citoyens de la localité, A.-L. Dubois et
Jules Péquignot. Dubois a frappé son
adversaire à la tempe gauche au moyen
d'une chope et lui a fait de nombreuses
et profondes blessures. Péquignot, qui a
perdu cinq litres de sang, a été conduit
à l'hôpital et l'on craint pour ses jours.

Chézard. — Un bien triste accident
vient de jeter le deuil dans une honora-
ble famille de Chézard. La fillette de M.
Rizzotto, ouvrier italien , jouait mardi sur
la rue ; un char, assez pesamment chargé,
vint à passer, la malheureuse enfant fut
atteinte par les chevaux , renversée, écra-
sée sous les roues. Relevée dans un triste
état, la pauvre petite, qui n'était âgée
que de deux ans et demi, a succombé
dans la soirée.

Coffrane. — A la foire de Coffrane, un
propriétaire a refusé 1,130 francs d'une
paire de bœufs ; un autre, 800 fr. d'une
vache. Les génisses portantes allaient
jusqu'à 500 fr. Les petits porcs se ven-
dent bien aussi.
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Londres, 26 avril.
Violente tempête dans la nuit sur la

mer d'Irlande. Une quarantaine de ba-
teaux sont perdus ou ont été jetés à la
côte. Le nombre des victimes est consi-
dérable.

Rome, 26 avril.
Une centaine de députés ont déjà

quitté Rome ; on ne prévoit pas de
séance orageuse pour le moment.

Après le lor mai , la plupart des pré-
fets se rendront à Rome. Cet appel de
fonctionnaires laisse croire qu'on prépare
de nouvelles élections.

On assure que le gouvernement a re-
pris l'étude du monopole de l'alcool ,
prévoyant que les mesures financières
présentées sont insuffisantes.

Lisbonne, 26 avril.
Hier il y a eu 78 cas cholériformes.

Madrid, 26 avril.
Suivant le rapport du Dr Montaldo,

délégué du corps médical espagnol à
Lisbonne, c'est bien le choléra asiati que
qui sévit dans cette ville.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Jean Pauli-Iseli ; Monsieur
Emile Pauli ; Mademoiselle Hélène Pauli,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la mort de

Monsieur Louis PAULI-ISELI ,
décédé subitement le 25 courant.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 27 avril, à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Rose Steiner-Roetlisberger et
ses quatre enfants, à Peseux ; Monsieur
et Madame Adolphe Steiner-Jeanmonod
et leurs enfants, à Peseux ; Mademoiselle
Marie Steiner, à Bellegarde (Allemagne) ;
Messieurs Fritz et Jean Rœtlisberger et
leurs dames, à Serrières ; Madame Anna
Steiner, à Peseux ; Madame Anna Rœtlis-
berger, à Peseux ; Monsieur et Madame
Jacob Sutter et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Jeanrenaud , à
Neuchatel, ainsi que leurs parents et
leurs familles, font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR
Albert STEINER-RŒTLISBERGER,

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

Peseux, le 25 avril 1894.
Veillez donc, car vous ne

savez pas à quelle heure votre
Seigneur doit venir.

Matth. XXIV, 42.
Je ne vous laisserai point

orphelins, je viendrai à vous.
Jean XIV, 2I8.

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

Le présent avis tient heu 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-
Laffely et ses deux fils ; Monsieur Louis
Laftel y, 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 jendi 26 cou-
rant, à 1 heure.

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

faire-part.

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 P0RCHET,
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. xxm.

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.

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

A¥IS TARDIFS

Le Dr MATTHEY
suspend ses consultations jusqu'à
nouvel avis.

On demande, pour entrer tout de suite,
une jeune fille forte. S'adresser confiserie
Hafner , faubourg de l'Hôpital 9.

Bourse d» Genève, du 25 avril 1891
Actions Obligations

Central-Suisse 612 - 3%f ed.eh.de, t. 
Jura-Simplon. 141.£0 3»/« fédéral . . 104 25

Id. priv. — .— 3% Gen. à lots 105 50
N-E Suis. ane. — .— 8.-0. 1878,4% 515 —
St-Gothard . . — .— Franco-Suisee 
Union-S. ane. 441 — N.-E.Suis.4% 522 50
Banque fédèr. — ,— Lomb.ane.3% 310.50
Union Bn.gen. 527.— Mérid.ital.8% 261 —
Parts de Setif. — ,— Douan.ott.5% — —
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 

Changes à Genève *r"M* ¦« «¦ "''•
*¦«"»» ««¦« SïïSSk --France . . 100.10 100.15 Francfort 

Londres. . 2fi .21 25.26 —
Allemagne 123.45 123.60 Esc. Genève 8%

Bourse de Paris, da 25 avril 1894
(Gants dt tlAtan)

8% Français . 99.90 Crédit foncier 947 50
Italien 5% . . 77.80 Créd.lyonnais 745 —
Rus.Orien5% 69.15 Mobilier fran. 
Egy. unif. 4% 524 87 Suez 2810.—
Ext. Esp. 40/0 64.50 J. Mobil, esp. 
Portugais 8o/0 22.12 Chem-Autrien. — —Turc 4°/o . . . 23.70 Ch. Lombards 
Hongr. or 4% 97.65 Ch. Méridien. 535 —

Actions Ch. Nord-Esp. 100 -
Bq. de France —.— Ch. Saragosse 148 75
Bq. de Paris . 668.75 Banq. ottom. . K35 —
Comptoir nat. -.— Rio-Timto . . . 883 12
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