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CRAVATES Se FAUX-OOL8

VÊ T E M E N T S  8c C H E M I SE S  SUR MES URE

Bnllctin ¦ététrslogipi — AVRIL ,
LM observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSBRVATOIBK DB NEUGEtATEL

Tempr. en degrés cent. E %  M Vent domin. â__ — -g z a H sci Q __ o _. _
B MOY- MINI- MA.XI- g £ — FOR g
S ENKE MUM MOM || | CE * g

26 16.0 7.4 21.7 717.6 var. faibl. clair
I
Rosée. Brise S.-O. sur le lac à 7 h. du ma-

tin. Toutes les Alpes visibles. Le ciel se
couvre après 6 h. du soir.

_*-t«nrs du Baromètre réduites i 0
Mlnnt In donnés* d* .'Obsen_t_i_

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714" .0
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STATION DB CHAUMONT (altit. 1128 m.)

25J 3.3 1.0 16.8 665.6 var. faibl. clair

Hautes-Alpes visibles.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.
26 avril 1128 7.4 661.0 S.-O. Clair.

mVJA&V n _ JDAC :
Du 26 avril (7 h. du m.) : 429 m. 150
Du -7 » 429 m. 150

Les postulants devront ôtre porteurs
d'un brevet de garde-forestier et prouver
qu'ils sont à même de cultiver la vigne.

Les personnes qui désirent concourir
peuvent prendre connaissance da cahier
des charges auprès du président du Conseil
communal, le citoyen Marc Durig, lequel
recevra en outre les soumissions sous pli
cacheté, jusqu 'au jeudi 10 mai prochain,
à 6 heures du soir.

Bôle, le 25 avril 1894.
Conseil Communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Samedi 5 mai 1894, la Commune de

Boudry vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts, les bois suivants :

Au Chanet des Métairies : '
30 plantes de chêne mesurant 45 m.3,
40 stères de chêne,

7 » de foyard et de la dépouille.
Aux Chateuières : ,

1200 fagots de foyard ,
18 stères de foyard ,
12 » de sapin ,

100 verges de haricots et
1 tas de perches.

A la Guillaumeta :
5 billes de foyard ,
9 stères de foyard ,
4 V2 stères de bois blanc,
3 tas de perches,

150 verges de haricots et
30 tas de dépouille.
Rendez-vous, à 8 heures du matin, au

Chanet des Métairies.
Boudry, le 26 avril 1894.

= ' » : Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Lundi 30 avril 1894, la Commune de

Cortaillod vendra, par voie d'enchères
publiques, dans le bas de sa forêt :

121 stères sapin ,
14 » foyard ,

2000 fagots d'élagage,
4 billons mesurant 2 m. 50.

Rendez-vous à 7 V2 heures du matin ,
à l'entrée de la forêt.

Cortaillod, le 26 avril 1894.
Conseil communal.

VENT Ë D E  BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drêche 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 billons, 7 1/. toises mosets.

Le rendez-vous est aux carrières du
Bois-Rond, à 8 V2 heures du matin.

Corcelles, le 24 avril 1894.
Conseil communal.

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

ques, lundi 30 avril, a 10 heures
da matin, an faubourg de la Gare
n° 9 :

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

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

Neuchâtel, 24 avril 1894:

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

heureci du matin, l'administrateur de
la masse en faillite de Léon Perrin ven-
dra, par voie d'enchères publiques, au
magasin, rue du Seyon 14, A Neu-
châtel, toutes les marchandises apparte-
nant à la masse et consistant en tabacs,
cigares et articles pour fumeurs.

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

L'administrâtes,
Duvanel , avocat et notaire.

ANNONCES DE TENTE

TpntiP _ _ _ _ _i o Prête au veau ' à
U-U -I C  vai/llG vendre, chez Jean
Simonet, Marin.
f k  ¦mm 

 ̂
Agé de 2 ans, superbe bête,

*»4Aw excellent trotteur, à ven-
dre, chez M. Baudin , Serrières.

— D'un acte en date du 23 avril 1894,
reçu Gustave-Adolphe Clerc, notaire à
Neuchâtel , dont une copie est déposée
au greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel , il résulte que le citoyen Max-
Julius Gorenflo , commis-voyageur en vins,
domicilié à Neuchâtel , et demoiselle Lina-
Marie Mâder , sans profession , domicilié à
La Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui stipule le ré-
gime de la séparation de biens.

— Par jugement en date du 3 avril
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
ruptu re par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Lina
Blaser née Gluck , modiste, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, et Johann Blaser,
ancien sergent-chef de la garde commu-
nale k La Chaux-de-Fonds, actuellement
sans domicile connu.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Jacob Wirth , manœuvre, domicilié à Noi-
raigue, rend publique la demande en di-
vorce qu 'il a formée k l'audience du tri-
bunal civil du Val-de-Travers du 23 avril
1894, contre sa femme Wirth née Rose-
Elvina Jeanneret, journalière , aussi domi-
ciliée à Noiraigue.

Extrait de la Feuille officielle

. OBLIGATIONS COMMUNALES

PLACE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Bôle met au

concours, pour le 1" juillet prochain, la
place de garde-police, avec traitement
annuel de 1240 fr. et les avantages qui
se rattachent à ce poste.

Hy H5R-r_ -_ _ _> -T. __»»_»•€»_> _»_"___ > .3 » -jM>-e__> _->. ssgj

I GRAND BAZAR PARISIEN
I __ i m kk tmmm f
3 BEAU CHOIX 

"
DE CHAPEAUX \

$1 pour dames, fillettes & enfants |
01 Chapeaux garnis depuis l'artiçle'ordinaire au plus soigné (J

1 GRAND ASSORTIMENT DE RUBANS j
3 depuis le bon marché aux plus nouveaux modèles. »

I FOURNITURES POUR LA MODE I

m Cliai-©» ____ : de toile et €apote _ «
m «le -bébés. »
M Spécialités de Capotes et C31i.apea. _i___ §'qj poui* deuil. (J)

§1 Toutes les commandes en chapeaux garnis sont 5
0 promptement et soigneusement exécutées. |

f L'ASSORTIMENT DES CHAPEAUX DE PAILLE S
î pour messieurs, jeunes gens^& garçonnets î

L

EST AU COMPLET ï
Se recommande, •

0. BERNARD. j

9_ D_r _* _̂_. Will» 1 J__0 i
'̂̂ L«s_«*s,̂

,",*' fl\ Voilà les beaux jours qui sont
_<_____ a___ / -T jwtJUàt&mrm*. revenus et si vous voulez vous

___ 2r?ff5^-____ ^_ -^_u  17 / / _ _ _ _ Payer une belle et bonne bicyclette
__§ _\\\l /_f/^_i /^V«_^o_\\l ////3_k entièrement neuve, avec un rabais
_f£ _^__ l _P^^»_\ __T /Sr~o5_vII__X-̂ __ de ?° au 45 °/°' suivant la marque,

f^^l^il^^-iiĈlll̂ il^ffe  ̂ MM - Schfircli , Bohnenblast & Cie
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VW /V/11 \YV_y Faub. du Crêt 23, Neuohâtsl>
_^____J1___ËL_ ... ff'-:.- ¦ .Ê __ _____i_ï?̂  ctu' sont cnar8és d'en liquider un

LIBRAIRIE ATTINGER FRERES
NEUOHATEL

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. I>n_a_i. — Mélanges . » 3 —
Panle. — TJn ,homme perdu.

Comédie ijouée à Chanélaz,
une brochure in-8° _ . . » i,—

TOUS LES JOURS

ASPERGES
d'Argentéuil & du pays

Au Magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

LIQUIDATION
Afin de hâter l'écoulement des articles

à solder qui sont encore en magasin, il
sera fait, seulement pour peu de temps,
une réduction de prix sur tous ces
articles.

Profitez de l'occasion avantageuse, et
ne faites pas vos achats avant d'avoir fait
une visite au

Magasin de l'EvoIe, 9
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.

A _ _ _ n __ l*a faute d'emploi, un beau
V OU Ul 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.

PETITS MEUBLES TOURNÉS
Etagères à musique et à livres, lutrins ;

casiers à musique, portatifs ; tabourets de
piano avec placet en jonc et autres ; gué-
ridons, tables de service, séchoirs, pliants,
porte-manteaux, dévidoirs, etc., etc.

Cbez «T. MERKI
BEECLES 5. rez-de .haussée.

If !; IMPRIMERIE j |

I H. WOLFMTH & O |
S éditeurs de U Feuille d 'Avis ^,

à Journaux. Catalogues \

| BROCHURES. RÈGLEMENTS ï

À Kapports. Illustrations Z

J, Travail soigné. Priz modérés S

*jj l TÉLÉPHONE W

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

f BIJOUTERIE ~~| ——
HORLOGERIE if,ï^m

Mf„ . 6

! ORFÈVRERIE JEANJAQDBT &,Ci8.
| B__ choii dam ton» le» genre» Fondée en 1833.̂

J±. JÔBiN
, : . | ¦ . .' S _CO_BBO _X -î J .

Maison du Grand Hôtel du __ac
NEUCHATEL 1!|

' liill ¦__________¦ ! l J



DÈS VENDREDI MATII., «7 AVRIL
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

GKC _A_ __=_ X-. ___CS S El INT ET
8, rue des Epancheurs, 8,

Première ( Aigrefins d'Ostende, ) à _ _  I. centimes
fraîcheur ( CabUlands (morue fraîche), j  OU la livre.

Boles d'Ostende la livre,. fr. 2.— I Truites du laC-
Turbot d'Ostende » * 2.— palll(_a
Saumon du Rhin » ¦> 2.— | ™ee!>-

Q-iejots 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.

lé 0OO pièces nouvelles K

E Indiennes de Mulhouse à 28 cts.
| Levantines extra, g^r.te!nt .(T

^
lt .,5-ct à 40 cts.

Kj Satinette impr., à 55 c. | Serge extra, à 55 cts.
R Etoffes nouvelles, haute HflUTOlt ., depuis i fr 85 70 cts.
R Lainette, imitation _e Mousseline-laine, à 65 cts.
ICI .*¦-.__-_ -_-__ •> _-« â .••_>-,___ .« pour fourres de duvets, bon
Il WretOnneS neureiieS, teint , dessins riches, depuis OC «1-
¦0 95, 55, 45, ' jusqu'à Ww CWb.

jjj Quelques cents COUPONS de 2 m. 50
B Satinette sergé extra , -""Sur TamSiBiouses! i f_ A C
II le coupon à • H» *w

K Cretonnes et Étoffes pour meubles, ?3eo7c,n. oc „i8¦0 depuis 3 fr. 45 à W J C .S.

H AUX GRANDS MAGASINS

| A LA VILLE DE NEUCHATEL
loi 23, Rue du Temple-Neuf, 24

TUILES D'ALTKIRCH (Alsace)
GILARDONI FRÈRES

Inventeurs de la Tuile à emboîtement en 1835.

Tuiles de différents modèles, à simple et double recouvrement.
Tuiles plates de toutes formes et dimensions.
Toiles -maillées de tontes conlenrs. Tuiles ardoisées ayant l'aspect de

l'ardoise.
Toutes les tuiles garanties dix ans contre l'effet de la gelée.
Briques pleines, creuses et repressées, pour parements. Briques à moulures.

Faîtières, tuiles de rives, cheminées, tuyaux de cheminées. Balustres, carrelages,
couvre-murs.

Briques creuses & emboîtement peur cloisons et voûtes plates.
Honrdis économiques, très résistants, système Gilardoni.
Briques cônes, pour cheminées rondes, etc., etc.

Catalogues et échantillons sur demande.
Pour tous renseignements, s'adresser au représentant,

___ __ HŒ_XIC_K-E,
5, Bue du Trésor, 5, NETJOHATBL.

Des étoffes de soie, noir, blanc et coalenr, à partir de 65 c.
~m[ _B_T^ __ 

% 
"H _T^ _( • €> jusqu'à Fr. 22.80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné

_____ 9 i l .H 8 ____ . . (environ 240 qualités et 2000 nuances différentes).

Lrt rrtlll lUUtj UC _3IIIC1 1C  ̂===_ __ • : ; : : ¦: ¦ _ = ; 
_ _

iil Étoffe en Sole écrne, par robe, » » le 65 » 77 50
"¦*• Peluches-Sole » » 1 90 B 23 65

Satin ponr mascarades » » — 65 » 4 85

Q* ï ï ï ï __ -_ L-_EEE_Lbu — Zurich etc
B -&*«>uHons ^ «to-r.y A m  ***"*** *"**d*WM_ _ fa_ _ U  _/_¦___ _ Fabrique de Soierie» de 6. HENNEBER G, Zurich.

ORANGES SANGUINES
à 10 et 15 centimes pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2""> cueillette,

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

CHARLES SEINET
8, rue des1 Epancheurs , 8

AU CM AL D'ACIER
RUE DU TRÉSOR 2

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

Bicyclettes Swift , de la Coventry
Machiniot's O Coventry, fournisseurs de
la Cour Royale Britannique.

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

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

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

-Lieçons gratuites
Ateliers bien outillés pour toutes les

réparations
ACCESSOIRES EN TOUS GENRES

Se recommande,
H. LUTHI.

DANS TOUTES LES ÉPICERIES.

_ _ _ &*_ ._£___¦ " Ĵ _.j - <&__ . ^ -_iW JWfwC îii
___fj______l S I___l_1«l.

ACHAT & VENTE DE MEUBLÉS
NEUFS & D'OCCASION

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

Rne dn Coq-d'Inde 24.

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. LUTHI, rne dn
Temple-Neuf 18 __ 15.

EXCELLENT MIEL
en bidons ou en bocaux,

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

POULAIN
Un beau poulain de 10 mois, très grand

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

CIMENTS. CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre cuite et Eêfraotairea.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

U_ 3Î__ nnip o en très bon éta . à ven-liaiyUUU C dre ou à échanger contre
un bain de siège. Prix avantageux. S'adr.
Faubourg de la Côte 2 B.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 2 0 centimes.

A remettre
de suite ou pour plus tard , nn com-
merce d'épicerie, mercerie et lai-
nages en bonne prospérité . Situation
avantageuse dans une des principales
localités du vignoble. Peu de reprise et
bonnes conditions. — Se renseigner sous
chiffre M. B. 1489, poste restante, Neu-
châtel. 

CHEVAUX A vendre plusieurs_ __ __ V AVA bons chevaux, garantis
pour le trait et la course. S'adresser à
Gh. Muriset, aubergiste, au Landeron.

l_ A l_ f A T_ T ^ l  A vendre plusieurs bel-
u**A™**"*w les paires de canaris,
Harz et autres, et des cages. S'adresser
à Ernest Paris, Peseux n° 82.

Jeunes c_Mons _°*5S_ .aS__ .
chez M. Bernard , vétérinaire, rue du
Trésor n» 7.

ON DEMâNDI A âSHETEB

LAIT
233 On demande à acheter une cer-

taine quantité de lait pouvant être livré
le matin, par train, de bonne heure. S'a-
dresser au bureau du journ al.

VIEUX PAPIERS
La f abrique de papi er de Ser-

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

FONTËNiY COBP - D'ËPËE

i» Fenilleton de la Fenille _'A__ fle Hench-tel

PAR

FORTUNÉ DU B01SG0BEY

Fontenay trouva l'empereur dans la
cour, entouré d'un cercle de faction-
naires et se promenant seul, les bras
croisés sur la poitrine. Sa figure était à
l'orage et son air sombre ne rassura
pas du tout le sous-lieutenant , qui
faillit perdre contenance quand Na-
poléon lui dit brusquement :

— Vous m'avez affirmé à Somo-Sierra
que vous saviez l'espagnol.

— C'est vrai, Sire. Je le sais.
— Le savez-vous assez pour traduire

immédiatement les paroles que je vais
adresser à ces gens-là, et les leur répé-
ter dans leur langue ?

— Oui, Sire.
— Je vous préviens que si votre

traduction n'est pas rigoureusement
exacte, je m'en apercevrai... je sais
l'italien et les deux langues se ressem-
blent.

— Sire, je traduirai mot à mot.
— C'est bien. Restez. Je m'adresse à

vous, parce que vous êtes le seul offi-
Reproduction interdite aux journaux qui

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

cier de mon état-major capable de me
servir d'interprète. C'est honteux. Après
la guerre, j'ordonnerai au grand-maître
de l'Université d'ouvrir dans tous les
lycées des cours de langues vivantes.

Fontenay ne souffla mot et il se tint
prêt à faire son office , tout en se disant
qu'il était venu en Espagne pour se
battre et non pour traduire des dis-
cours.

L empereur reprit sa promenade agi-
tée et la junte ne se fit pas attendre. Ils
étaient une douzaine, vêtus à la mode
espagnole du commencement de ce
siècle. On eût dit des portraits de Goya
descendus de leurs cadres. Leur atti-
tude était humble, quoique la haine
brillât dans leurs yeux. Les bourgeois
de Calais conduits par Eustache de
Saint-Pierre firent sans doute meilleure
contenance devant Edouard III, roi
d'Angleterre.

Napoléon ne laissa pas au chef de la
députation le temps de prendre la pa-
role :

— Vous avez bien fait de ne pas las-
ser ma patience, leur dit-il durement.
Si vous aviez tardé un jour de plus,
j'aurais brûlé votre ville... je n'y aurais
pas laissé pierre sur pierre.

L'empereur ayant fait une pause,
Fontenay traduisit fidèlement ce mena-
çant exorde et vit s'allonger encore les
figures des négociateurs.

Ils n'étaient pas au bout de leurs hu-
miliations. L'empereur reprit d'une voix
mordante, qui sonnait comme une fan-
fare guerrière :

— Vous venez demander grâce parce
que vous êtes vaincus, parce que vos
paysans rassemblés n'ont tenu nulle
part devant mes troupes. Au mois de
mai, vous égorgiez mes soldats dans les
rues de Madrid. Vous savez ce qu'il
vous en a coûté. Je vous ai châtiés...
je vous châtierai encore, si vous vous
avisez de vous révolter et, cette fois,
le châtiment sera tel qu'il n'y aura plus
d'Espagne... j e ferai de Madrid le chef-
lieu d'un département français.

Fontenay continuait à traduire au fur
et à mesure et, en traduisant, il n'adou-
cissait pas les termes de cette objurga-
tion. Mais Napoléon ajouta :

— Et vous qui, en m'apportant votre
soumission, songez peut-être à massa-
crer les Français qui vous ont épar-
gnés, écoutez-bien ceci : Si vous vous
avisiez encore de prêcher la révolte, je
vous ferais...

La locution soldatesque que le vain-
queur se servit pour exprimer sa pen-
sée était si crue que Fontenay crut pou-
voir y substituer un. équivalent.

Il traduisit en espagnol : « Je vous
ferais couper les oreilles. »

— Ce n'est pas cela, interrompit sé-
vèrement Napoléon.

Et il répéta le mot.
Fontenay dut le prononcer distincte-

msnt, et l'empereur reprit :
— Maintenant, Messieurs de la junte,

vous connaissez mes résolutions. Je
n'ai plus rien à vous dire. Vous pouvez
vous retirer.

Les négociateurs sortirent , frémis-
sant de honte et de colère contenue.

Cette scène n'avait eu pour témoin
que Fontenay, qui venait d'y jouer un
rôle passif, et quelques soldats qui n'y
comprenaient rien.

Il faisait triste mine, ce pauvre Fon-
tenay, et il s'attendait à être rabroué de
la belle façon pour avoir essayé d'édul-
corer les menaces de son souverain.

— Pourquoi vous êtes-vous permis
de changer, en le traduisant, le terme
que j'ai employé? lui demanda froide-
ment l'empereur.

Et comme le sous-lieutenant baissait
les yeux sans répondre :

— Vous avez cru, sans doute, que je
l'avais lancé dans un moment de co-
lère. Vous vous trompez complètement.
Je n'ai pas cessé un instant d'être maî-
tre de moi ; mais je voulais effrayer ces
gens-là. Je ne vous en veux pas et je
vous choisirai encore pour interprète à
la première occasion. Mais n'essayez
plus de deviner mes intentions. A mes
officiers, je ne demande pas de zèle. Je
ne leur demande que de m'obéir. Vous
avez entendu ?

— Oui, Sire, et je m'en souviendrai.
— Allez, Monsieur... et revenez ce

soir prendre mes ordres. Il se peut que
j'aie une mission à vous donner.

Fontenay sortit sans répliquer. Il ve-
nait de passer en un instant de la dis-
grâce complète à la faveur marquée, et
la terre ne lui semblait plus digne de le
porter. Une mission I il ne rêvait que
cela, dût-elle être la plus pénible et la

plus périlleuse de toutes celles qu'un
général en chef peut confier à un sous-
lieutenant.

Et il ne songeait qu'à avertir son or-
donnance de se tenir prêt à tout événe-
ment.

Il se dirigeait vers la maison où il
était logé, lorsque, dans la rue étroite
qui conduisait à ce modeste logis, il
rencontra, précédé par un brigadier de
la gendarmerie de la garde, un homme
qu'il ne s'attendait guère à voir dans
l'historique village de Chamartin.

Cet homme si bien escorté, c'était le
meilleur de ses amis ; c'était l'auditeur
au Conseil d'Etat qu'il avait laissé à la
Malmaison ; c'était Georges de Prégny.

On croira sans peine que les deux
amis s'exclamèrent en se rencontrant
ainsi à .'improviste dans une calle d'un
bourg de la banlieue de Madrid ; mais
il n'y eut que Paul Fontenay à s'étonner
de cette rencontre, car Georges de Pré-
gny savait que son jeune parent avait
été attaché, en arrivant, à l'état-major
de l'empereur et il comptait bien l'y
trouver.

— Toi, ici ! s écria Paul, après l'avoir
embrassé comme un frère .

— Mon Dieu, oui, répondit gaiement
Georges. Le président du Conseil d'Etat
m'a choisi pour remettre à Sa Majesté
le portefeuille. Je n'espérais pas que ce
serait si tôt mon tour... et, ceci entre
nous, c'est une faveur que je dois à la
recommandation de notre bonne impé-
ratrice .

Et il le montra d'un signe ce porte-
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__PPARTEMENTS A LOUER

A louer, à Colombier, de suite ou
pour le 24 juin prochain, un logement
de 3 chambres, belles et spacienses
dépendances et jardin ; les locaux peu-
vent être utilisés comme bureaux. S'adr.
au notaire d.»-Ed. OHI-STEIBf , à
Colombier. 

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.

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

Au centre de la ville, un

BEAU MAGASIN
avec arrière-magasin , jouissance d'une
cour avec eau. Conditions avantageuses.

S'adresser Temple-Neuf 6, au magasin.

CHAMBRES A LOUER

T__ .i« _ _ - . A_ - 1 . M A  bien meublée, pour
JOiie CH-tXXlDre le 15 mai. S'adr.
au bureau d'avis. 242

m __ __S___ _ _>E â LÛIM

Un petit ménage demande à louer, pour
St-Jean , un logement de 3 ou 4 pièces,
si possible du côté de l'Est. S'adr. Ecluse
41, 1er étage.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 17 ans, sachant
les deux langues , cherche un emploi
dans un magasin ou comme domestique
de maison. Bons certificats à disposition.
S'adresser rue Saint-Honoré 6, au 1er.

Demande de place
243 Une jeune fille allemande, de la

campagne, fidèle, robuste et jouissant
d'une bonne santé, parlant un peu le
français , qui a servi pendant un an dans
un hôtel, cherche une place à l'année
comme femme de chambre ou pour faire
le ménage chpz de braves gens. Le bu-
reau du jonmal indiquera. 

Une fille, d'honorable famille, cherche
à se placer, avec occasion de bien ap-
prendre le français et à faire la cuisine.
D'autres renseignements seront donnés
par Emma Wolflisberg, Seestrasse, Rap-
persweil (St-Gall).

POUR FAMILLES
Une brave famille désire placer son

fils , âgé de 16 ans, fort et robuste, comme
volontaire, dans une famille, pour appren-
dre le français. Le garçon est disposé à
travailler assidûment pour son entretien .
S'adr. à l'Institut Misteli , à Kriegstetten
(Soleure). 

UNE JEUNE FILLE
de Saint-Gall voudrait passer quelques
mois dans une famille chrétienne
de la Suisse française, pour y ap-
prendre le français. Elle aiderait la mai-
tresse de la maison en échange de son
entretien.

S'adresser à Mme Rivier. pasteur,
Saint-Gall. (H. 3646 G.)

Une fille, d'honorable famille, cherche ,
une place dans une maison particulière
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle sait cuisiner et connaît tous
les travaux du ménage. D'autres rensei-
gnements seront donnés par Martha
Buhrer , zum Anker, à Rappersweil (St-
Gall). 

241 Une fille âgée de 20 ans, qui parle
les deux langues, cherche à se placer
dès le 15 mai, pour faire un bon ordi-
naire. Le bureau du journal indiquera.

Une fille de 33 ans demande une place
dans un petit ménage. S'adresser à Ro-
sine Jaquet, à l'hôtel de la Croix-Bleue,
Colombier.

feuille bourré de papiers, porté par un
agent subalterne, qui en avait sa charge.

— Je ne puis le remettre qu'à l'em-
pereur en personne, ajouta-t-il , mais,
dès que ce sera fait , je serai tout à toi.

— Je vais t'attendre à la porte du
palais.

— Bon !... Accompagne-moi jusque-
là...

Et se penchant à l'oreille de son ami,
Georges dit tout bas :

— Je t'apporte aussi des nouvelles
qui t'intéresseront.

Paul comprit et rougit de joie en
pensant qu'il s'agissait de Mu* de Gavre.

— Comment est l'empereur en ce
moment ? demanda l'auditeur.

— n se porte à merveille, mais il
n'est pas précisément de bonne hu-
meur. Il vient de haranguer la junte de
Madrid et il m'a chargé de leur traduire
son discours. Ah ! mon ami, quel hom-
me 1... Si tu savais...

— Tu me conteras cela tantôt. Il me
tarde de le voir et j'ai une peur!...
pourvu qu'il ne me reçoive pas mal !...
il me connaît à peine... enfin , j 'espère
que l'audience sera courte.

— Elle le sera... voici le palais... je
vais monter la garde devant la grille,
jus qu'à ce que tu sortes.

Georges entra avec son petit cortège
et Paul se mit à battre l'estrade dans la
rue, pour tromper son impatience.

(A suivre.)

Une fille de 18 ans cherche à se pla-
cer. S'adresser Palais Rougemont n» 8.

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

Mm» A. Fischer, placeuse, a 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.

On cherche à placer comme volontaire,
pour aider dans le méaage et apprendre
le français, une jeune lille d'une bonne
famille catholique. Elle est d'un bon ca-
ractère, sait bien cou re, raccommoder
et connaît très bien lq t ervice des cham-
bres et a l'habitude des  enfants. Dispo-
nible à volonté. S'adre ;er à Mm« 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille ayant déjà servi,
pour garder les enfants et s'aider au
ménage. Recommandations exigées. S'a-
dresser chez Mme Decker, Place Purry 3.

ON DEMANDE
pour de suite, une fille française
capable, versée dans les travaux dn
ménage et accoutumée à la propreté.
Gages, fr. 20 par mois avec augmentation
mensuelle. Une fille ne sachant pas
encore l'allemand aura la préférence ;
un très bon traitement bienveillant lui
est assuré. Offres à E. Barrenscheen-
Krisch, Casernenstrasse 7 Zurich, Aus-
sersihl. (H. 1801 Z.)

240 On demande une bonne domesti-
que, bien au courant de tous les travaux
d'un petit ménage soigné. Entrée immé-
diatement ou à une époque à convenir.
Bon gage. Où, le bureau du journal in-
diquera.

239 On demande de suite, comme do-
mestique, un jeune homme sachant traire
et muni de bonnes recommandations. —
S'adresser au bureau d'avis. 

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,
2""> étage.

OFFRES & DEMANDES ITIÏM

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

Compositeur-typographe
trouve de l'ouvrage à l'imprimerie Wyss,
à Berne.

Chez une bonne tailleuse, à Berne, on
recevrait

USE JEUNE FHXE
qui voudrait se perfectionner dans son
état. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. — A. Stooss, rue du Marché 33,
Berne. (O. H. 6223)

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

Un jeune homme, actif et intelligent,
ayant une jolie écriture, trouverait place
dans un magasin de la ville. S'adr., par
écrit, à B. H. 493, poste restante, Neu-
châtel.

ON CHERCHE
Un jeune homme de 20 ans, .qui a fré-

quenté le gymnase et qui a été employé
pendant six ans dans différents bureaux,
cherche, pour de suite, place dans la
Suisse romande, où il pourrait se per-
fectionner dans le français, la comptabi-
lité et la correspondance. Prétentions
modestes : entretien seulement. — Très
bons certificats à disposition. Offres sous
chiffre V. 2071, à Rodolphe Mosse, Zu-
rich. (M. 1530 cZ.)

Un jeune homme de la partie allemande
du canton de Berne, qui a suivi avec
succès le technicum cantonal de Ber-
thoud, désire se placer chez un archi-
tecte de la Suisse française, pour se per-
fectionner dans la langue. S'adresser à
M. F. Aerni, notaire, à Bienne.

On cherche & placer, dans la Suisse
romande, chez une couturière, une jeune
fille de 18 ans, Zuricoise, ayant fini son
apprentissage. Offres sous chiffre K. P.,
poste restante, Zurich.

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

S'adresser à M. Otto Schaerer , Bûtten,
canton de Zurich. (H. 1750 Z.)

Demoiselle allemande
sachant le français et connaissant bien la
couture , cherche à se placer pour tout
de suite dans un magasin. Prétentions
modestes. — Le bureau du journal indi-
quera. 244

APPRENTISSAGES

Une bonne couturière de la Tille
de Berne

demande une apprentie intelligente
Occasion d'apprendre l'allemand. Bonne
pension. S'adr. sous chiffres G. 1963 Y.
à Haasenstein et Vogler , Berne.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
s , - . i

Un jeune chien terrier basset, qui est
descendu du train , à Neuchâtel, lundi 5
mars, n 'a pu ôtre retrouvé par son pro-
priétaire ; il répond au nom de Baron et
porte un collier avec le nom E. Lecomte.
Prière de renseigner, contre récompense,
le susnommé, atelier de serrurerie, rue
Madelaine, Lausanne. O. 529 L.

AVIS DIVEBS

Un bon comptable, correspondant cou-
ramment dans les deux langues, dispo-
sant de quelques heures par jour, cher-
che tenue de livres, chez lui ou à domi-
cile. S'adr. chez M. Pascal Mario, magasin
d'horlogerie.

: t-*-"1 

Messieurs les Actionnaires
DE

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des risques

de transport
sont convoqués en

Assemblée générale
pour le

Samedi 12 mai 1894, à 11 % heures du
matin, à la petite salle des

Conférences, Passage Max Meuron 6

Les objets à l'ordre du j our sont :
1» Rapport du Conseil d'administration sui-

le 23me exercice.
2» Rapport de MM. les commissaires-véri-

ficateurs.
3» Fixation du dividende.
4» Nomination de cinq administrateurs.
5° Nomination de trois commissaires-véri-

ficateurs et d'un suppléant.
Neuchâtel, le 27 avril 1894.

Le, président ,
Ferd. RICHARD.

L'administrateur-délégué,
GROSSMANN. ¦ :

.___-, 
L 

' ' • '*.-
¦

_ .  ~- 
"

•
'

MM. les actionnaires s&it prévenus que
les bulletins de vote pètï.ent être retirés
au bureau de la Société, les 10 et 11
ainsi que le 12 mai, de 8 à 10 heures du
matin.

MISEA fAN
Mmo Sophie de Reynier-Terrisse met à

ban la vigne et les grèves qu 'elle possède
à Monruz , au sud de la route cantonale,à l'ouest de l'emplacement des rablons
de la commune de Neuchâtel, soit l'ar-
ticle 370 du cadastre de la Coudre.

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne dé pénétrer sur le
dit immeuble à quel titre que ce soit.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi, et les parents et
tuteurs rendus responsables des person-
nes dont ils ont la surveillance.

Neuchâtel , le 18 avril 1894.
Le mandataire

de i_ mo de Reynier-Terrisse,
E. BONJOUR , notaire.

Publication permise.
Saint-Biaise, le 18 avri l 1894.

Le juge de paix,
J.-F. THORENS.

tA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie et

contre les Accidents
CAPITAL SOCIAL : 10 MILLIONS

Prêts sur immeubles, amortissables
en 20 années.

D'après ses nouvelles conditions de
police, en cas de décès par suicide
on duel, LA BALOISE paie entièrement
la somme assurée, si la police d'assu-
rance a cinq ans d'existence.

LA BALOISE couvre aussi sans sur-
prime le risque de voyage et séjour dans
les Etats-Unis de l'Amérique, entre le
33e et le 60« degré de latitude.

S'adresser à MM.' té's" agents de LA
BALOISE dans les principales localités du
canton ou à : MM. REYNIER, inspecteurs,
à Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 10;
à M. A. DUNKI , agent général, Lausanne,
rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT,
notaire, à Neuchâtel.

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 89 avril 1894

-RAUD CONCERT
DONNÉ PAR LA

MUSI QUE MILITA IRE
DU LOCLE

SOUS LA DIRECTION DE J.-B. DIETRICH

ENTRÉE : 20 CENTIMES

Bains et Hôtel du FREIHQF, Baden (suisse)
L'Hôtel et les Bains, avec tout confort , SONT OUVERTS. — Bonne cuisine.

Prix modérés. — Prospectus gratis et franco.
(M. 7444 Z.) Se recommande. 3. BROGLI.

NOUVELLES POLITIQUES

Législateurs modèles.
La Chambre française vient de faire

bonne justice d'une demande d'interpel-
lation du socialiste Jaurès sur une grève
à l'usine de Trignac, celle-là même qui a
amené l'arrestation du député Toussaint
et une demande en autorisation de pour-
suite contre lui. Les affaires sont si brfl- .
lantes à Trignac qu'une première com-
pagnie a sombré et que celle qui a repris ;
l'usine ne peut .distribuer aucun divi- ndende ! D'où baisse des salaires pour ;
pouvoir lutter avec la concurrence, d'où
ensuite la grève. Celle-ci était au moment
de prendre fin par un accord , auquel 28
sur 31 des délégués ouvriers avaient
adhéré, lorsque les commis-voyageurs en
grèves — c'est-à-dire les députés socia-
listes à la Chambre — sont arrivés, ont
retourné l'opinion des femmes d'ouvriers
qui tendaient à la reprise du travail , et
la grève a continué de plus belle.

C'est pour soutenir ses compagnons et
justifier leur intervention que le député
Jaurès a eu l'aplomb de vouloir inter-
peller le gouvernement. Mais, sans
même que celui-ci eût à se prononcer,
la Chambre a dédaigneusement renvoyé
l'interpellation à un mois.

Rappelons à ce propos que c'est le dé-
puté Jaurès que les socialistes de la
Chaux-de-Fonds attendent pour le lor
mai. Serait-ce parce qu'en Suisse nous
aurions besoin d'étrangers pour des
leçons de patriotisme ?

Et quelles leçons (

France
La réunion de la commission extra-

parlementaire de la marine a été très
orageuse. L'amiral Vallon , dans son rap-
port, dit que les officiers de marine sont
sans doute très capables et à la hauteur
de leur tâche, mais on ne peut nier qu'il
y a eu un grand gaspillage et un manque
absolu d'entente. Des sommes considé-
rables ont été employées chaque année,
et leur emploi n'a pas toujours été
prouvé.

Le rapport de l'amiral Vallon a été
adopté.

(Voir suite en 4n,« page.)
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Grande salle des Conférences
SAMEDI 28 avril 1894, à 8 heures du soir

QUATRIEME__SEi__ .CE
DE

MUSIQUEdeCHAMBRE
donnée par

MM. J. Lauber, piano.
li. Kurz, 1er violon.
__ Lanber, 2œo violon.
C. Petz, alto.
Ed. R-thllsberger. violoncelle.

PSO&EAMME ;
1. Quatuor pour instru-

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

2. Sonate pour piano et
violon, en la majeur ,
op. 13 Gabriel 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, rue Saint-Honoré 5,
et le soir de la séance, à l'entrée.

CYCLOPHiLE NEUCHATELOIS
Dimanche 29 avril 1894

lre course officielle oMiptoire
(Art. 31 et 39 des statuts).

Bnt : YVERDON
Visite au Vélo-Club et au Vélodrome

d'Yverdon-Grandson.

Rendez-vous au local à 8 heures du
matin.

Départ : 8 7. heures précises.
LE COMITé.

Hôtel-pension Fillieux
3_ _£ ____ _____

A l'entrée de la belle saison, je prends
la liberté de rappeler mon établissement,
si exceptionnellement situé. Magnifique
jardin ombragé, jeux de boules, tir au flo-
bert, etc., jeux pour enfants, balançoires.

Diners et goûters à toute heure. Repas
de noces et de sociétés.

Goûters et collations à tous prix, pour
écoles et pensionnats.

Encore plusieurs chambres pour la
saison. — Arrangements pour familles.

Pour employés,
chambre et pension à 2 fr.

Bains à proximité.

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Office dentaire
7, rne J .-J . Lallemand

N E U C H A T E L
Extraction des dents sans douleur par

anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

Obturation des dents cariées au moyen
de l'or, des amalgames . ou des ciments
d'émail. Construction de dentiers en tous
genres depuis 20 à 200 fr . Réparations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement, soignés et garantis.

Elixir dentifrice composé par le Dr
Garot d'après les plus récentes décou-
vertes de la science et répondant à tou-
tes les exigences de l'hygiène.

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche.

ÉTABLISSEMENT
POUR

CURE DIÉTÉTIQUE
MAISON DE CONVALESCENCE

Sïiï ! 0 S DE tâïABUSSEH&HT
Villa Friedheim

COIRE (canton des Grisons).

Pour prospectus et toutes références :
Mme WALSER, Villa Friedheim, COIRE.

M. MERZ, docteur en médecine, COIRE.

ÉCHANGE
On voudrait placer une fille de 14 ans

dans une honnête famille de la Suisse
romande, en échange d'un garçon ou
d'une fille. S'adr. à la fabrique de meu-
bles de Turbenthal (Zurich).

Chez le soussigné, on recevrait un gar-
çon ou une fille qui voudrait apprendre
l'allemand ; la jeune fille recevrait des
leçons d'ouvrages. Prix de pension mo-
déré ; très bon traitement. Références à
disposition.

Albert WmER-BERRMAM,
boulanger, â Frutigen (Berne) .

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

CHEMIN DI FER RÉG IONAL
Neuchâtel Cortaillod-Boudry

L'horaire de la marche des trains pour
le service d'hiver 1893-1894 reste en vi-
gueur jusqu 'au 31 mai prochain.

La Direction.

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

ZITHARISTE, B. Bloch
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ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances.

24. Martha , à Friedrich Schwab, jour-
nalier, et à Katharina née Steiner.

Décès.
23. Charles-Jean Grand, rentier, Vau-

dois, né le 29 mars 1827.
25. Charles-Louis Iseli , manœuvre,Bernois, né le 2 octobre 1857.
25, Marie née Binggeli, épouse de

Charles-Paul Martin , Neuchâteloise, née
le 15 août 1849.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 26 avril 1894

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80 — 90Choux-raves . . » — go
Pois le demi-kilo, — 50
Carottes . . . . les 20 litres, 1 — .1-30
Carottes . . . . le paquet, —35 — .40
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux . . . . la pièce, —30 - 35Laitues . . . .  » — 20 — 25
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Asperges du pays . la botte, — 40 — 50
Asperges de France, la botte, — 80 2 —
Radis » — 05
Pommes . . . . les 20 litres, 4 — 5 —Noix » 5 —
Œufs la douzaine, — 75 — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 60

» » mottes, » 1 50
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 70 — 75
Pain » — 15 'M
Lait . . . . .le litre, — 22 • ' ¦"*
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 70 — 90

» » vache . » _ y_ _ so
» » veau . » — 80 1 —
» » mouton, » — 80 1 —
» » porc . » 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 80

Blé par 100 kil., 18 — 23 —
Seigle » 18 — 23 —
Avoine . . . .  » 18 — 22 —
Orge » ltî — 20 —
Farine, 1" qualité, » 27 E0

» 2" » » 24 50
Son » 12 —
Foin par 50 kil., 6 —
Paille . . . .  » 5 50
Foyard . . . .  le stère, 13 —Sapin le stère, 9 — .
Tourbe . . . . les 3 m'.. 15 —

Conponi mesurés ponr robes de dame*
Anglais imprimés, jolis dessins. \

par robe, fr. 2.80. I 2Etoffe fantais. élégante , pure laine, f c •par robe , fr. 7.50. f = S
Etoffe , diagonal changeant .élégan" f g gpar robe , fr. 7.50. \ Jg <S
Robe crépons, légère pour l'été, J rgpar robe, fr. 7.50. /

Echantillons des susdites, ainsi que de
toutes nos étoffes pour dames et messieurs
promptement franco.

<ETTT-VGER _. O, Zurich.



Allemagne
L'emprunt d'empire de 160 millions

de marcs à 3 </ 2 °/o a été couvert deux
fois.

Etats-Unis
Les sans-travail avancent toujours. A

Colombus, la police a essayé d'arrêter un
train qui les transportait ; et qu'ils con-
duisaien t eux-mêmes. Mais les sans-tra-
vail purent défendre leur train et conti-
nuer leur marche sur Washington sans
être autrement inquiétés.

CHROMQÏÏE LOCALE

Association industrielle et commer-
ciale. — L'Association a eu son assem-
blée générale annuelle mercredi soir à
8 heures, à l'hôtel-de-ville. Après la lec-
ture du rapport du Comité et l'approba-
tion des comptes de l'exercice écoulé, le
Comité de la Société a été réélu en bloc.

L'assemblée a ensuite discuté les me-
sures qu'il conviendrait de prendre en
vue de l'introduction très prochaine de
l'heure de l'Europe centrale; il a été
reconnu qu'il serait très désirable d'ar-
river à une entente au sujet des heures
d'ouverture et de fermeture des bureaux,
afin d'atténuer le plus possible les incon-
vénients et les perturbations qu'entraî-
nera le changement d'heures.

Deux opinions principales se sont fait
jour dans la discussion.

Tandis que les uns trouvent que tou-
tes les heures d'ouverture des écoles,
bureaux, etc., devraient, à partir du
1er juin , être retardées d'une demi-heure,
c'est-à-dire, en réalité, correspondre aux
heures solaires, les autres estiment de
beaucoup préférable de conserver les
mêmes heures d'horloge qu'actuellement,
en d'autres termes d'adopter celles de
l'Europe centrale, de sorte que tout se-
rait avancé d'une demi-heure.

Cette dernière alternative aurait pour
elle l'avantage de la simplicité et ce n'est
guère qu'au gros de l'hiver, lorsque les
jours sont très courts, qu'elle pourrait
offrir quelques inconvénients; rien n'em-
pêcherait dureste, au direde ses partisans,
l'établissement de deux horaires diffé-
rents, l'un pour l'été et l'autre pour
l'hiver.

Les partisans de la première de ces
deux alternatives ont relevé le fait que
les compagnies de chemins de fer ont
adopté leur manière de voir ; ceux de la
seconde, en revanche, ont fait valoir la
récente décision de la Direction fédérale
dés postes, qui maintient les mêmes
heures de service qu 'actuellement.

Finalement, l'assemblée a reconnu
qu'aucune résolution ne pouvait avoir
lieu avant de connaître les mesures qui
seront prises par les autorités scolaires,
car ce sera des heures d'entrée et de
sortie des écoles que dépendra, pour un
très grand nombre de familles, la préfé-
rence à donner à l'un ou l'autre des deux
systèmes en présence.

Le comité de l'association a donc été
chargé de convoquer, s'il le jugeait op-
portun , une nouvelle assemblée générale
avant le 1er juin prochain , pour discuter
derechef cette question.

Corporation des tireurs. — L'assem-
blée des délégués réunie mercredi soir,
pour la première fois , en session ordi-
naire, était très nombreuse.

M. le major de carabiniers Bourquin
a été nommé, à la présidence de la Cor-
poration. Sont , en outre, nommés du
Conseil ; MM. Auguste Bovet, Bodolphe
Schinz, Jules Hirschy, Jean-Louis Berger,
Alfred Zysset, Otto Bohnenblust, Auguste
David, Louis Perrier, Rodolphe Gygax,
Paul Bovet,' Jean Schelling, Polybc Ro-
bert, Samuel de Perregaux, Jules Turin.
Le Conseil se constituera lui-même.

Les délégués ont décidé de convoquer,
dans le courant" de mai, l'assemblée
générale de la Corporation , en séance
extraordinaire , pour voter l'inscription
au registre du commerce et prendre
comme corporation position dans la
question du tir fédéral de 1898.

L'étude des question se rattachant à
l'installation de la Maison des tireurs et
du Musée de tir , va être commencée par
le Conseil.

Pavillon de Musique. — Le premier
concert public de la saison sera donné
par la Musique militaire dimanche pro ~
cliain dès 11 */ ,  h. du malin.

Elections communales. — L'Union
ouvrière de Neuchâtel a voté l'insertion
dans ses statuts d'un article selon lequel
l'Union présenterait ses candidats pour
les différentes élections, et surtout aux
élections communales des 5 et 6 mai
prochain. ¦— Le vote de cet article a
soulevé une vive opposition (22 voix
contre 38). , ., ,

Société nautique. — Au 31 décembre
1893, la Société nautique comptait 61
membres actifs et 142 membres passifs,
soit une augmentation de quatorze mem-
bres actifs et une diminution de 23 mem-
bres passifs. Si, d'un côté, on constate
l'accroissement des forces vives de la
Société, de l'autic , il y a une diminu-
tion , progressive d'année en année, des
membres passi 1 i. Le compte financier
boucle par un e . .édent de recettes de
423 fr. 60.

Une vieille . a ne .  — Une trouvaille
d'uu haut intérêt historique a été faite
dernièrement; il s'agit d'une épée aussi
belle que complète qui a séjourné dans
l'extrémité est dé notre lac pendant six
à sept siècles ; elle sera remise entre les
mains de la Société d'histoire pour trou-
ver sa place définitive dans les vitrines
de notre Musée historique. Pendant quel-
que temps, elle sera visible dans les vi-
trines de M. Ferd. Beck, Bazar de Jéru-
salem, j

Musique de chambre. — Nous nous
en voudrions de ne pas rappeler à l'at-
tention du public le concert de samedi,
qui sera le dernier de la saison. Beetho-
wen, Fauré et Schumann sont au pro-
gramme, le second avec une sonate pour
piano et violon.

Choses et autres.

Entré poissons. — Les poissons pas-
sent généralement pour être muets. Tel
n'est pas l'avis d'un savant observateur
et pécheur anglais, M. Basile Field, qui
consacre, dans la Fortnightly Review,
un intéressant article à démontrer que,
si nous ne percevons pas aisément leur
langage, « ils s'entendent tout de même
entre eux. » M. Field apporte de nom-
breuses preuves à l'appui de son dire ;
nous citerons celle-ci : « Si vous jetez
une mouche dans un des étangs à truites
de M. Andrew, à Guildford , vous voyez
aussitôt autour d'elles une grande presse
et une mêlée de toutes les truites en vue
desquelles elle est tombée. Si vous en
jetez une autre, quelques minutes après
avoir replacé dans l'eau le premier pois-
son pris, deux ou trois truites seulement
se font concurrence. Recommencez en-
core, il en viendra une, tout au plus,
lentement, timidement, comme à contre-
cœur. Mais quand plusieurs auront été
prises et remises dans l'eau, — bien que
l'étang soit vaste et regorge de poissons,
— vous pouvez jeter la . mouche tant
qu 'il vous plaira, les truites seront crain-
tives, soupçonneuses, et refuseront de se
laisser prendre. »

Au contraire, si l'on garde les truites
pèchées, leurs sœurs continuent à mor-
dre. Il faut donc bien que les revenantes
se hâtent de conter leur aventure, et,
pour le faire, qu'elles aient un langage,
c. q. f. d.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On avait annoncé la mort de Sacher-
Masoch, le romancier galicien bien connu ,
et tous les journaux y avaient été de
leur article nécrologique. Or l'écrivain ,
très vivant encore, s'est offert le plaisir
de réunir tous ces articles, particulière-
ment ceux de la presse anglaise dont il
se déclare très satisfait.

— Une pianiste centenaire :
On a célébré dimanche à Turin le cen-

tenaire de la veuve du chevalier Alisio. La
vénérable dame qui a accompagné son
mari en 1812, à la campagne de Moscou,
est très bien portante, et chaque jour
s'exerce au piano !

— On a arrêté mercredi, à Barcelone,
un anarchiste nommé Riva. Des cartou-
ches de dynamite ont été trouvées à son
domicile.

— La Société nationale des Beaux-
Arts, à Paris (Salon du Champ de Mars),
a pris cette année les devants sur le
Salon des Champs-Elysées. Son exposi-
tion s'est ouverte mercredi.

On s'arrête beaucoup devant les toiles
de Puvis de Chavannes, Cazin , Stevens,
Dagnan-Bouveret, Whistler, Liebermann,
Blanche, Roll, Tissot, les sculptures de
Constantin Meunier, les eaux-fortes de
Raffaëli . 11 ne paraît pas cependant que
les artistes — les peintres surtout —
visent à la simplicité ou au naturel.

— L'anarchiste Matha , ami d'Ortiz et
d'Henry, a été arrêté mardi soir, à Paris.
Il était recherché depuis l'explosion du
café Terminus. Il s'était réfugié à Lon-
dres, d'où il est revenu récemment.

— A l'occasion du quarantième anni-
versaire du mariage de l'empereur
François-Joseph, des cérémonies seront
célébrée à Vienne, Pesth et dans les
principales villes.

— Les patrons menuisiers de Vienne
ont fait connaître mercredi qu'ils refu-
saient toutes les demandes des grévistes.
Ceux-ci ont décidé de se solidariser pour
le cas où quelques-uns d'entre eux se-
raient mis a l'index par les patrons après
la fin de la grève actuelle. Dans ce cas,
une nouvelle grève éclaterait.

NOUVELLES SUISSES

Affaire de Zoliikofen. — La commis-
sion du Conseil national et du Conseil
des Etats chargée d'examiner le recours
Gribi , a décidé de proposer à l'Assemblée
fédérale de supprimer la peine d'empri-
sonnement de 60 j ours et les frais mis à
la charge de Gribi, et de maintenir par
contre l'amende de police de 100 francs.

Assises de Delémont. — L'audition
des témoins a continué jeudi. Douze
témoins ont été entendus le matin ; la
plupart chargeaient assez fortement les
accusés.

Berne. — Il s'est fondé récemment,
dans le canton de Berne, une société des
instituteurs primaires destinée, entre
autres, à proléger ses membres contre
les renvois non fondés et, en général, à
sauvegarder envers et contre tous
les intérêts du corps enseignant pri-
maire.

Cette société a commencé son action.
Elle l'exerce pour la première fois, en
prononçant le blocus ou le boycottage de
la commune d'iEfli gen. Dans ce village,
l'opinion de la grande majorité de la po-
pulation est défavorable à l'instituteur
actuel. Ses fonctions sont expirées et il
n'est pas douteux que l'on fasse tous les
efforts pour le remplacer. La Société des
instituteurs intervient et défend à ses
membres de se présenter pour cette
place, afin que la commune d .Ëfli gen
soit forcée de confirmer le titulaire
actuel. Les débuts de cette association
ne sont pas heureux, car les habitants
d'__ ._igen ont des motifs sérieux, dit-on,
de demander un autre instituteur.

Bâle. — Jeudi matin , à 9 heures, a
éclaté un incendie dans la grande cave
à pétrole du Central , à Wolfi. On n'était
pas encore maître du feu l'après-midi.

Saint-Gall. — Lundi soir , le train
express de Saint-Gall à Bàle a heurté,
près de la station de Gossau, entre Saint-
Gall et Winterthour , un wagon qui a été
réduit en morceaux. La machine du
train estJ aussi -ênèusément endomma-
gée. Les passagers en ont été quittes
pour la peur et quelques contusions.
Après un retard d'une demi-heure, le
train a pu poursuivre sa route .

Zoug. — La commune do Zoug a voté
un crédit de 30,000 fr. pour la restaura-
tion de la caserne de cette ville et un
supplément de 7,000 francs pour la
création d'une nouvelle place de tir qui ,
éventuellement , pourrait servir aussi
aux deux communes voisines dc Chan-
et de Steinliausen .

Valais. — La Cour d appel , par six
voix contre une, a confirmé la sentence
de mort contre la femme Zenklusen, qui
avait tué sa sœur. L'affaire reviendra
devant le Grand Conseil en mai.

Genève. —Le 21 avril, à quatre heu-
res du matin , un train de marchandises
partait de Bellegarde pour Genève.

Dans un des wagons se trouvait un
fût d'huile de foie de morue, qui laissa,
en cours de route, échapper son contenu
par un mince filet . Le hasard voulut que
cette matière essentiellement graisseuse
tombât exactement au milieu du rail
Cela n'eut naturellement aucune in-
fluence sur la marche de ce train-là,
mais il n'en fut pas de même pour le
train suivant.

Le train de voyageurs n° 4SI , parti
de Bellegarde à l'heure réglementaire,
5 h. 45 du matin , arriva bientôt sur le
rail huilé ; la machine se mit alors à pa-
tiner, et ce ne fut qu'au prix des plus
grands efforts qu'il put avancer. Entre
les gares de la Plaine et de Satigny no-
tamment, où il existe, il est vra i, une
forte rampe, mais dont la distance n'est
que de cinq kilomètres, le train prit un
retard de 39 minutes.

M. Berthet, sous-chef du train princi-
pal, qui se trouvait dans ce train, • et
tout le personnel ont fait la route à pied
en jetant du sable sur le rail. Sans ce
secours du personnel, le train restait en
panne. Le train de voyageurs n° 455
suivant a également perdit 30 minutes
pour la même cause, entre la Plaine et
Satigny.

Fribourg. — On écrit de Châtel-Samt-
Denis pour signaler la situation vraiment
déplorable dans laquelle se trouvent les
commerçants par suite du retrait de la
monnaie" divisionnaire italienne : « Nous
sommes totalement dépourvus de mon-
naie de change suisse ou française, à tel
point que nous nous trouvons dans l'o-
bligation (faute de monnaie), de lancer
à nouveau dans la circulation les pièces
italiennes, que le public cherche à écou-
ler avec une hâte presque fébrile , mais
sans succès. .

Bulletin commercial.
Situation. — La pluie a transformé

du tout au tout la situation agricole en
ce qui concerne la perspective des récol-
tes^ les prix des fourrages et ceux du bé-
tail. Pour peu que le temps continue à
être un peu propice, la première coupe
des fourrages sera aussi abondante que
hâtive. Déj à en beaucoup d'endroits, on
a commencé à couper les seigles, qui
eussent été plus beaux sans la longue
sécheresse pendant laquelle ils se sont
développés, mais qui, cependant, sont
déjà un appoint important dans l'ali-
mentation des troupeaux . La perspec-
tive nouvelle a produit son effet sur le
cours des fourrages, qui sont en baisse.
Par contre-coup, le bétail de rente voit
ses prix hausser en proportion inverse.
Les blés, les vins et autres articles agri-
coles sont pour le moment relégués à
l'arrière-plan des préoccupations com-
merciales agricoles. Les craiùtes d'un
retour du froid et de gels probables peu-
vent exercer une certaine influence sur
le marché des vins, mais n'en ont pas
encore eu sur les cours, qui restent in-
changés. On s'occupe activement par un
temps favorable de l'écorçage et de la
plantation des pommes de terre. Les au-
tres travaux de printemps sont partout
terminés.

Blés et farines. — Sur tous les mar-
chés d'Europe, les cours conservent leur
calme précédent. On ne voit pas que
nulle part la meunerie mette beaucoup
d'entrain aux achats. A Marseille, dont le
marché nous intéresse particulièrement,
puisque c'est lui qui règle en grande
partie le cours de nos blés du pays, les
affaires sont excessivement calmes et les
cours inchangés avec cependant un peu
de fermeté.

Vins. — La situation de la vigne est
bonne'; les pousses nombreuses se déve-
loppent rapidement. Les provignures
faites en grand iiorribre cette année sont
déjà bien avancées et. s'il ne survient
pas de fâcheux contre-temps, la récolte
s'annonce sous un bel aspect. En affai-
res, c'est toujours le calme qui règne.

Fourrages. — Les prévisions de notre
dernier bulletin se sont réalisées au-delà
de notre pensée, au moins pour ce qui
concerne la région voisine de Genève.
La perspective d'une baisse prochaine
des prix a amené sur le marché des
quantités de fourrage auxquelles nous
n'étions plus habitués depuis longtemps.
Les prix s'en sont naturellement ressen-
tis et, de 11 fr. 50 à 14 fr. qu'ils étaient
encore dans notre dernière cote, ils sont
tombés, samedi dernier, à 10 fr. 50 et
9 fr. les 100 kilos. Le prix dé la paille a
baissé également, mais dans de moindres
proportions; on l'a payée 7 à 9 fr. les
100 kilos.

Cette baisse considérable de 3 fr. sur
le foin est due aux provisions encore
relativement fortes do la Haute-Savoie
et du pays de Gex qui approvisionnent
le marché ; mais dans le reste de la
Suisse romande , la baisse sera moins
considérable, les mêmes causes n'exis-
tant pas.

Lait. — On se demande généralement
avec quelque inquiétude ce que vont
devenir les prix du lait, et si la baisse
ne suivra pas forcément celle des four-
rages. Pour le moment, les prix élevés du
bétail et la rareté relative de celui-ci sont
des raisons suffisantes au maintien des
prix , à en juger par les ventes qui se
font toujours aux mêmes prix que pré-
cédemment.

(Journal d'agriculture suisse.)

Asile des vieillards. — La direction
de l'Asile cantonal des vieillards vient
de présenter son quatrième rapport an-
nuel sur la marche de cet établissement
pendant l'année 1893.

11 en ressort que 43 vieillards jouis-
sent actuellement de l'hospitalité qui
leur est offerte par l'Asile et que le total
de leurs âges réunis ascende à 3,119
ans, soit un âge moyen de 72 6/)2 - Dans
le nombre, trois sont octogénaires.

Le prix de la journée d'alimentation
d'un habitant de l'établissement est de
75 2/? centimes. En tenant compte de la
totalité des dépenses d'entretien, qui se
sont élevées à 23,669 fr. 95, le coût de
là journée est de 1 fr. 59. Dans les dé-
penses sont compris tous les frais géné-
raux, sans exception.

Les revenus des capitaux affectés à
l'établissement ont été de 23,562 fr. 77
et les pensions payées par les commu-
nes, parents et amis, de 8,865 fr. Le
domaine a produit net 301 fr. 07, mal-
gré la sécheresse et la disette de four-
rages qui en est Résultée. Cela tient à la
récolte des vignes qui , à elle seule, a
donné un boni de 300 fr. L'excédent des
recettes sur les dépenses est de 9,058 fr.
89 cent.

Destruction des3 [hannetons et vers
blancs. — Le département de l'Industrie
et de l'Agriculture a fixé comme suit les
primes à payer cette année par les com-
munes pour la prise des hannetons et
vers blâflcs : pour les hannetons, 0 fr. 75
le décalitre ; pour les vers blancs, 0 fr. 75
le litre.

Régional N.-C.-B. — Ainsi qu'on le
verra dans nos annonces, l'horaire actuel
prendra fin le 31 mai.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
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LIBRAIRIE

Le Rameau de sapin. — Sommaire du
numéro d'avril:
Souvenirs d'un vieux chasseur: La

buse (fin). — Le yama-maï, par Paul
Rochat. .- Le premier professeur de
botanique d'Agassiz, par L. F. — Notes
et observations sur l'année 1893 (fin),
par Albin Guinand.

Feuille d'hygiène et de médecine popu-
laire. — Neuchâtel, Attinger frères,
éditeurs.

Sommaire du numéro 4:
Une leçon utile aux dames : causerie

sur le corset, avec illustration (suite et
fin). — Le irégime de l'enfant. — Les
maladies contagieuses et infectieuses
dans l'enfance (suite). — Notes et nou-
velles : lutte contre l'alcoolisme. — Avis
aux joueurs de cartes. — Ce que nous
apprennent les savants. — Un coiffeur
consciencieux.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lucerne, 2b avril .
Le Kursaal de Lucerne restera fermé

pendant la saison prochaine, le gouver-
nement ayant définitivement refusé d'au-
toriser le jeu des petits chevaux, avec
enjeu de 1 à 5 fr.

Paris , 26 avril.
A la Chambre, les députés sont nom-

breux dans les bureaux pour les élec-
tions de la commission du bud get. Plu-
sieurs orateurs ont parlé. Presque tous
ont accepté en principe le projet Bur-
deau. Plusieurs ont exprimé leur satis-
faction de voir le projet contenir la ré-
forme de l'impôt mobilier, qui est un
pas fait vers l'impôt sur le revenu. Parmi
les élus comme membres de la commis-
sion sont MM. Rouvier , Lockroy, Jules
Roche, Deluns-Montaud, Siegfried , Bris-
son, Pelletan , Cavaignac. La grande ma-
jorité accepte le projet Burdeau dans ses
grandes lignes.

SoUa, 26 avril.
Un iradé impérial du sultan a résolu,

favorablement pour les Bulgares de Ma-
cédoine, les questions en litige. Le sultan
admet les demandes de l'exarque bul-
gare et accorde'la création de deux nou-
veaux évèchés en Macédoine, à Nevrokop
et à Veleze. Les cercles diplomatiques
de Sofia voient dans cet iradé un grand
succès moral et matériel.

Monsieur Charles-Paul Martin et ses
enfants, à Peseux ; les familles Martin,Béjannin , Schink, Bingueli, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils ont faite en
la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, belle-sœur et tante,
Madame Marie MARTIN née BINGUELI,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 44
ans 8 mois, après une longue et pénible
maladie.

Laisse-moi désormais,
Seigneur, aller en paix,
Car, selon ta promesse,
Tu fais voir à mes yeux
Le salut glorieux
Que j'attendais sans cesse.

C. X.
L'inhumation aura lieu samedi 28 avril,

à 3 heures du soir.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-

vidence.
Le. présent avis , tient lieu |de lettre de

fairë-pârt." '

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

_____ __ es, 27 avril.
Une dépêche de Rome au Daily Tele-

graph dit que le gouvernement italien a
fait savoir à la Suisse qu'il ne pourrait
pas participer à la construction du tun-
nel du Simplon.

Rome, 27 avril.
La direction générale de la sûreté est

informée que des imprimés révolution-
naires destinés à être distribués dans les
casernes sont imprimés dans une ville
de Suisse par des Italiens et doivent
être expédiés prochainement en Italie.
Des mesures de surveillance sont prises
à la frontière.

Athènes, 27 avril.
Les journaux grecs sont très mécon-

tents de la création des deux nouveaux
évéchés bulgares en Macédoine.

Vienne, 27 avril.
24 réunions démocrates-socialistes au-

ront lieu le 1er mai à Vienne, dans les
différents quartiers, avec l'ordre du jour
suivant : j ournée de 8 heures, suffrage
universel sans'àucûnë restriction. .

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

ASPERGES! VALAIS
Ensuite de traités conclus avec les prin-

cipaux producteurs du Valais, nous livre-
rons dans les 24 heures, franco à domi-
cile, des asperges I»' choix, cueillies la
veille ou le jour même, au prix de 2 fr.
le kilog.

Dans tout le canton, port en sus.
Ces asperges sont, de toute façon, su-

périeures à celles provenant de France
et sont très appréciées par les connais-
seurs.

E. BOREL-MONTI & Ce
Rue du Trésor 4

Sons le Cercle Libéral.

Bourse de Genève, du 26 avril 1894
Action * . Obligations

Centra l-Suisse 613.— 3o/0fèd.eh.de (. —.—
Jura-Siinplon. 143.50 3'/_ fédéral . . — .—

Id. priv. — .— 3 . , .en. à lote 
N-K Suis. anc. —.- S.-D. 1S78,4°/t 515 50
S- Gothard . . — .— Franco-Sui.-a 485 —
Union-S, anc. 438,50 N.-E.S_is.4 <Y0 —.-
Banquo fêdèr. I_omb.ane.8% 312 50
Union fin. gen. 530.— __érid.it_a.3«/0 262 25
Parts de S-tit. — .— Do___ .o__.<y0 —.—
Alpines . . . .  — .— Prtor.otto.4% — .—

Changes à Genève **•«• »" ¦¦ *"•
Denund. Oflart Jj»*̂  -.-France . . 100.10 100.15 Francfort _ _

Londres. . 25.21 25 26 —
Allemagne 123.45 123.60 Btc. Genève 3»/»

Bourse de Paris, du 26 avril 1894
, (Coût _• «-.tare) 

8% Français. 99.80 Crédit foncier 950.—
Italien 5»/o • • 77.47 Créd.lyonnais 745.—
RuB.Orien 5»/o 69.65 Mobilier fran. —.—
Egy. unif. 4°/„ 524.37 Suez 2813.75
Ex*. Esp. 4°/. 64.25 J. Mobil, esp. — .—
Portugais S0/» 22-12 Chem.Au_ri*h; 710.—
Turc I «/_ • • • 23-63 Ch. Lombards — .—
Hongr. or 4»/o 97.70 Ch. Méridion. 531.25

Actions Ch. Nord-Esp. 98 75
Bq. de France — .— Gh. Sarago.se 147 50
Bq. de Paris .. 670.— Banq. ottom. . 633 75
Comptoir nat. -.- Rio-Timto . . . 383 12

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteur» de :

S»/. 0/. Etat de Neuchât' 1891, à 100.25 et int.
47,0/0 dito 1877, à 103.- »
4 % Municipalité de Chaux-de-

Fonds, 1887, à 101.75 »
Nous sommes vendeur» de:

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

___________________________________--____--__B
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