
COMMïSSIOryi EJOLICE DU FEU : *

BAT1ILL0I DES SAPEE S • POÏPIERS

RECRUTEMENT
Les citoyens désirant entrer dans le Bataillon des Sapeurs-

Pompiers et réunissant les conditions d'âge, de domicile et de
santé requises, sont invités à se présenter personnellement,
dès et y compris le mercredi 9 mai et jus qu'au mercredi
16, chez les chefs de compagnies dont les noms suivent .
Pour la

Cie

N° 1 (pompes parisiennes), A. Jacot-Seybold;
» 2 (pompe campagnarde), Eugène Bonhôte, avocat ;
i 3 » » Louis Bracher, menuisier ;
B 4 (pompe sédentaire, centre-ville), Charles Wichmann, (Caisse

d'Epargne) ;
» 5 (pompe sédentaire, Ecluse), Ed. Weiss ou A. Gyger, nég.
» 6 (pompe sédentaire, Château), Eugène Colomb, architecte;
» 8 (Sauvetage), Louis Borel, imprimeur ;
B 9 (Echelles), H. Fournier, menuisier ;
B 10 (Garde), Ch. Lardy (bureau Wavre);
B 11 (Maladière), Charles Ulrich ;
B 12 (Plan), Ulysse Février;
B 13 (Vauseyon), Charles Rognon ;
i 14 (Serriéres), Charles Vuaridel.

Neuchâtel, le 5 mai 1894.
Commission de Police du feu.

EXTRAIT
" DU

Règlement snr l'organisation du Service de sûreté contre l'incendie
du 1er juillet 1882 :

Art. 1er. — Tout citoyen, domicilié dans la circonscription communale (sauf Chau-
mont) depuis un an , doit le service de sûreté contre l'incendie dès l'âge de 20 ans
à celui de 45 ans révolus. — Il pourra être admis des volontaires au-dessous de
20 ans.

Art. 69.— Si l'incorporation volontaire est insuffisante, la commission complétera ,
d'office, l'effectif des corps en y incorporant, au terme des art. 8 et 27 du Règle-
ment cantonal, les citoyens qu 'elle estimera les plus aptes h, faire partie des corps
de secours.

Art. 70.— Elle ratifiera les incorporations volontaires, prononcera sur les demandes
d'exemption et répartira dans les catégories de taxes les citoyens non-incorporés dans
un des services.

Art. 75. — Tout citoyen qui n 'est pas incorporé dans un des corps du service
de sûreté (sauf les exceptions prévues par le règlement) sera astreint au paiement
d'une taxe annuelle.

Art. 78. — Les citoyens soumis à la taxe sont répartis, par la Commission de
recrutement et de taxe, en 19 classes payant de 2 à 30 francs , suivant leur position
de fortune et leurs ressources.

TÉLÉPHONÉ — TÉLÉPHONE

| Le nouveau choix de

RIDEAUX GUIPURE
petits et çf-reura cis

est complet à partir de 15, 25, 35, 50, 60 c. jusqu'à 1.30.

Chez ALFRED DOLLEYRES, 11, rue des Epancheurs
Le nouveau choix de

Rideaux étamine crème àd s_ _?liïtr Eideaux p
à fonds couleur, est au complet.

Spécialité pour* Trousseaux:,
TOIiTJEiS, jVAJE»ï»^€i-]E£»,

Linges en tous genres, à très bon marché.

TOILES CIRÉES blm
tour1aK'eurs'

Nouveau I\ .h I E
,
l\i !\l l? Ç pour fourres de

choix d' 111U1 II 11 11 B O duvets, depuis 45 c.

Chez Alfred DOLLEYRES
iÉUSAJNr CHEURS

BnM*tia aitéorologip* — Mil
.sa observation* se font _i 7 a.. 1 h. ot 9 h.
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.TATION DB CHAUMONT (altit. 1128 m.)

fil 4.4 2.6 8.9 (363.f: var. fort nuag
6' 8.1 3.7 16.5 664.3 1.1 » (ami »
Du 5. Fort vent N.-O. pendant la nuit. Le

ci.l s'éclaircit comp lètement dans l'après-midi.
Du 6. Hautes-Alpes visibles. Le ciel se

touvre vers lo soir. Pluie fine dès 8 b. du soir.
T heures du matin.

Altitude. Tem». Barom. Vent. Ciel.
6 mai 1128 3.9 661.3 E. Clair.
7 » 1128 5.6 664.3 S.-O. Brum.

SIVJSAB »U S.AC :
Du 7 mai (7 h. du m.; : 429 m. 200
Du 8 » 489 ai. 200

extrait de la Feuille officielle
— On peut se procurer gratuitement , à

la Chancellerie d'Etat, au département de
l'Intérieur (service des communes) , et
dans les prélectures du canton le rapport
p résenté au Grand Conseil sur l' exécu-
tion de la loi sur les communes pendant
l'exercice 1893.

— Dans sa séance du 1<"- mai 1894, la
justice de paix du Val-de-Ruz a nommé
il Madame Maria née Moser, veuve de
Bendicht Ritz , sans profession , domiciliée
\ Valangin, un curateur en la personne
ta citoyen Ernest Guyot , notaire, à Bou-
devilliers.

— Par jug ement en date du 13 mars
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Louise-
Joliette Ray née Rufener, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds , et Ray, Samuel-Auguste ,
emailleur, aussi domicilié à La Chaux-de-
fonds, actuellement en séjour à Carouge
(Genève).

— Par jugement en date du 13 mars1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Sophie-
Mana-Louise Rytter née Racheter, ser-rante, domicilié aux Hauts-Geneveys, et
Hj tter, Georges-Emile, emailleur, domici-le à La Chaux-de-Fonds.

OBLIGATIONS COMMUNALES

Vente de bois de service
La Commune de Neuchâtel offre à ven-

dre de gré h gré un lot de 9 pièces hêtrecubant 3 m.'' 32. S'adresser à la Directionues frinances communales.

TRAVAUX PUBLICS

AVIS DEJPCOIRS
L'association des Communes du Val-de-

Travers pour l'u tilisation des forces mo-
trices de la Reuse met au concours les
travaux à exécuter entre l'Usine du Furcil
et le Plan de l'Eau, rière Noiraigue.

Ces travaux consistent en terrasse-
ments, maçonnerie et bétons, pour la
construction du barrage et prise d'eau,
du canal de dérivation à ciel ouvert et en
galerie souterraine d'environ 550 mètres
de longueur, du réservoir de distribution
des eaux, etc.

Les soumissionnaires pourront prendre
connaissance des plans, profils et condi-
tions auprès du directeur des travaux
soussigné, à Noiraigue, où leurs soumis-
sions cachetées et affranchies devront
parvenir avant le 19 mai 1894, à 9 heures
du matin.

Les soumissions devront porter sur
l'enveloppe la suscription : Soumission
des travaux pour l'utilisation des for ces
motrices de ta lieuse.

Noiraigue , le 5 mai 1894.
Le directeur des travaux,

E. FBEYMONB.

i^MEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
a PESiBUX

Les héritiers de Henri-Louis Roy-Pe-
tremand vendront, par voie d'enchères
publiques, à l'hôtel des XIII Cantons, à
Peseux, le mercredi 9 mai 1894, dès 8
heures du soir, les immeubles ci-après :

Cadastre de Peseux.
1° Article 813. Aux Chansons, vigne de

292 mètres (0.829 ouvrier).

2° Article 814. Aux Chansons, vigne de
999 mètres (2,836 ouvriers).

3° Article 816. Aux Tires, vigne de 504
mètres (1,430 ouvrier).

4» Article 817. Aux Guches, vigne de 506
mètres (1,436 ouvrier).

5° Article 819. Aux Corteneaux, vigne de
882 mètres (2,504 ouvriers).

Pour les condi tions, s'adresser à Fran-
çois Bonhôte, notaire, à Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra, par

voie d'enchères publiques, aux condi-
tions qui seront préalablement lues, dans
sa forôt de Montauban, rière Brot-
Dessous, le lundi 14 mal 1894, dès
les 10 heures du matin, les bois
suivants : (N. 467 C8)

4000 fagots de hêtre,
35 stères de hôtre.

Rendez-vous à 9 '/2 heures du matin,
à l'hôtel de la Couronne, à Brot -
Dessous.

Colombier, le 4 mai 1894.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

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

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

On peut prendre connaissance de l'in-
ventaire chez l'administrateur sonssi.-mé,
k Neuchate l , faubourg du Lac 4, lequel

est chargé de recevoir, jusqu'au 3
mai prochain, des offres pour la
vente en bloc.

L'administrateur,
Duvanel, avocat et notaire.

tatlipiis
Les enchères annoncées

pour jeudi 10 mai , « 'ans
la Cour de la Balance ,

n'auront pas lieu.
Greffe de Paix.

ANNONCES DS VEMT1

278 A vendre, pour fr. 20, quatre
actions de la Boucherie sociale.
S'adresser au bureau de la Feuille. 

ASPERGES DU 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 1"' choix, cueillies la
veille ou le jour môme, 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-MONTÏ,
Rue du Trésor 4

Sous le Cercle .Libéral.

A REMETTRE
pour cause de maladie, un commerce
d'épicerie avec charcuterie, à Cor-
mondrêche. Adresser les offres par
écri t à M. Emile PFENNIGER, au
-Locle. (N. 467 C»)

C.AJV"E!
Grand'rue N° 2

AU FOND DU C O R R I D O R , A G A U C H E

Vente à l'emporté et consommation
sur place.

Vin blanc et rouge à 50 et 55 c. le litre

Venez-y, TOUS y reviendrez !
15_W. <3AS<. -_*4 économique recom-
<t_)Uu Ue&âGi'tf mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Eue des Moulins 19.

LIBRAIRIE ATTINGER FRERES
NEUOHATEL

Catalogue illustré du Salon de Paris
1894 (Champ-de-Mars) . . Fr. 3 50

Illustration-Salon 1894. . » 2 —
Figaro-Salon 1894, l»r fasci-

cule (au complet en six fasc), » 2 —
Puaux. — Histoire populaire du p ro-

testantisme f rançais . . .  » 5 — •
ISitti. Le socialisme catholique , » 9 —

Magasin NT FAVRE
Maison j a Grand Hôtel ta Lac

ARTICLES POUR BÉBÉS
Ouvrages de dames .

Mercerie , Laines , Bijouterie fantaisie
Reçu les robes et tabliers nouveauté

pour enfan ts ; tabliers en tous genres.
Prix modérés. — 5 % d'escompte.

Se recommandent,

Sœurs FAVRE.

m_a--«--«Mp«m^M™™i

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

^I M P R I M E R I E  ||

II. W0LFMTH k O |
{ éditeurs de la Feuille d 'Avis £1pr

xI . f
J fflPBIMES M TOUS GENRES f
! poun m

j le Commerce , l'Industrie %

! I_A UDBRAIKIE S

; !..
<. Travail soigné. Prix modérés fo,

| TéLéPHONE JS?

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

f BIJOUTERIE 1 " 
HORLOGERIE r^Z^TTORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.

j Beau choii dm tous le» 'mm Fondée en 1833. Jj

-J kL t t  tFO-OIW
S-a.Gcemeerux

Maison dn Cirand Hôtel du ï.a-c

1 N.lSS-S.êil,!,  ̂

1-Marbrerie RUS CO Ni '
g NEUCHATEL £
S ¦ — S
(3 Fabrication spéciale de g,

Ï MARBRES POUR MEUBLES |
.g1 en tous genres ,e
§ et marbres les plus variés. §
J — OT

GROS — O— DéTAIL fc
us Albums,prix-courants et échan- *f
S tillons â disposition. S
3 — c
| T É L É P H O N E  I



12, IFVCJE DE L'HOPITAL. 12
ISTEXICHA-TELi

A. SCHMID -LINIGER
3000 BANDAGES HERNIAIRES

de sa propre fabrication
garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités.

CHOIX IMMENSE
de Coussins en caoutchouc, pour malades; Coussins en soie
et étoffe, pour voyages ; Vessies à glace; Bas élastiques
pour varices; Bandes en flanelle et en élastique,de différentes
largeurs ; Ceintures-ventrièrespour grossesse; Ceintures
en flanelle (Bretelles américaines et Martingales pr se tenir
droit);Poires et Seringues dans toutes les formes ; Capsu-
les pour cannes et béquilles ; Sondes ; Pulvérisateurs et
Appareils à inhalation ; Thermomètres et Instru-
ments de chirurgie.

Assortiment complet de toutes les dimensions deTUYÂUX
en caoutchouc anglais, garantis solides.

Plus de 50 modèles dlrrigateurs et Clyso-pompes,
depuis le tout bon marché au plus fin.

Beau choix de TOILES IMPERMÉABLES pour lits.
FEUTRES POUR COUCHETTES

Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations, seront
exécutés promptement et soigneusement.

x .- plias ancienne maison <An canton.,
fondée en 1871.

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

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

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NEEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDJpc, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication , pour la Tente et la location.

PliVNOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de muslqne à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

Rgînnnïr o en très bon état> à ven~
J-JaijJllUll C dre ou à échanger contre
un bain de siège. Prix avantageux. S'adr.
Faubourg de la Côte 2 B.

BICYCLETTE SVfiïï:
à M. Paul Konrad, Rocher 5.

FUMIER
A vendre environ 300 pieds de bon fu-

mier de vache. S'adr. chez Mmo veuve
Barbier-Vouga, à Areuse.

AuonHro ^ bonnes chèvres. S'adr.
VOIIUI O à M™ Vôlkli, Hauterive.

¦« Feuilleton île la Feuille (Tira de Nenchâtel

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Fontenay s'adressa d'abord aux ca-
nonnière français qui gardaient les piè-
ces en batterie dans la calle San-Gero-
nimo. Pas un ne put le renseigner. Ces
braves gens ne connaissaient que leur
caserne et, en fait de fonds, ils n'avaient
jamais touché que leur prêt qui n'était
pas lourd.

Il y avait à dix pas d'eux, adossé au
mur d'une maison et enveloppé jus-
qu'au nez dans sa cape de laine brune,
un homme, coiffé d'un large sombrero.
On ne voyait de lui que deux yeux de
braise et deux doigts qui tenaient un
papelito , c'est-à-dire une cigarette; mais
il regardait l'officier avec beaucoup d'at-
tention. Autant valait interroger celui-
là qu'un autre, puisqu'il fallait absolu-
ment demander le chemin de la Ban-
que à un indigène.

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

Fontenay l'aborda poliment et for-
mula sa requête, en très bon espagnol.

L'homme parut surpris d'entendre
un Français parler si bien le castillan
et probablement pour se donner le
temps de le dévisager, il fit un peu
attendre sa réponse.

— Seigneur, dit-il enfin , la Banque
se trouve dans un quartier très éloi-
gné... près de la Fabrique royale de
tabacs et du Casino de la Reina. C'est
presque à l'autre bout de ville.

— Je vous remercie, senor, et si
vous voulez seulement m'indiquer la
direction que je dois prendre, je m'in-
formerai en chemin.

L'Espagnol réfléchit encore avant de
parler et finit par dire :

— Seigneur, j'habite justement ce
quartier et je vais rentrer chez moi.

— C'est à merveille I je serai charmé
de faire route avec vous.

— Pardon 1... je vous prierai de vous
borner à me suivre.

— Bon i je comprends... vous ne
voulez pas que vos compatriotes vous
voient accompagnant un Français.

— C'est bien cela et je vous serai
très obligé de ne plus m'adresser la pa-
role. Quand nous serons arrivés, je
vous ferai signe pour vous indiquer la
maison où est la Banque et je continue-
rai mon chemin.

— Comme il vous plaira , senor.
Fontenay n'en revenait pas d'être

tombé du premier coup sur un hildalgo
si obligeant, mais il n'avait aucune rai-
son de se défier de lui et il s'estimait
très heureux de profiter de sa bonne
volonté.

Il le suivit donc sans aucune appré-
hension.

L'homipg enfila une rue perpendicu-
laire à la calle San-Geronimo, marchant
à pas comptés, avec la gravité qui sied
à un Castillan, sans s'arrêter, sans se
retourner, en rasant de près les mai-
sons closes.

Fontenay réglait son pas sur le sien
et se promettait bien d'observer la con-
vention conclue avec ce brave Madri-
lène qui consentait à rendre un service
à un ennemi de son pays.

Ils marchaient vers l'Est et plus ils
s'éloignaient de la Puerta del Sol, plus
les rues se faisaient désertes.

Ils ne rencontraient que des vieilles
accroupies sur le pavé devant un pa-
nier plein de cavahoaetas — les noiset-
tes de l'Espagne — et à de rares inter-
valles, des hommes emmitouflés jus -
qu'aux yeux qui échangeaient en pas-
sant un regard avec le guide silencieux.

Une rue succédait à une autre ; par-
fois un carrefour , entouré de maisons
de piètre apparence.

Le voyage durait depuis trois quarts
d'heure et il ne paraissait pas qu'il tou-
chât à son terme, car l'Espagnol allait
touj ours du même pas égal et lent.l

Fontenay finit par se demander s'il
ne se moquait pas de lui. C'eût été un
bon tour à jouer à un Français que de
le promener ainsi à travers Madrid et
de le planter là dans quelque quartier
excentrique où il ne manquerait pas de
s'égarer, car personne ne voudrait le
remettre dans le bon chemin.

Fontenay n allait pas plus loin dans
ses suppositions. Il ne le soupçonnait
pas de vouloir l'amener dans un guet-
apent. Il faisait jour , et quoique nos
soldats, par ordre supérieur, ne se mon-
trassent guère dans les rues, il y avait
des postes français dans tous les coins
de la ville.

Madrid , d ailleurs , est beaucoup
moins étendu que Paris, et cette pro-
menade ne pouvait pas tarder à finir,
car le mur d'enceinte, qui alors existait
encore, ne devait plus être très loin.

Et Fontenay marchait toujours , allé-
ché par l'espoir d'être bientôt renseigné
sur ce qu'était devenue la fortune li-
quide de M"0 de Gavre. Il aurait couru
au bout du monde pour la lui rendre :
il pouvait bien se fatiguer un peu pour
avoir des nouvelles de la somme qui
constituait la plus grosse partie de l'hé-
ritage de sa fiancée.

Enfin , au bout d'une interminable
rue, l'Espagnol, qu'il n'avait pas un
seul instant perdu de vue, marqua un
léger temps d'arrêt , désigna du doigt
une maison à sa gauche et continua,

sans regarder en arrière pour s assurer
que le signe avait été compris.

Fontenay le vit tourner à droite et
disparaître dans une ruelle où il ne fut
pas tenté de le suivre.

Evidemment, l édifice que cet homme
venait de signaler était la Banque : une
lourde bâtisse qui n'avait rien de mo-
numental, mais dont la façade port ait
un écusson où figuraient en pierre les
trois fleurs de lys de la royale maison
de Bourbon.

Toutes les fenêtres étaient fermées
par des volets de fer, mais la porte, une
large porte cochère, était ouverte et
aucun factionnaire ne la gardait.

Etait-ce à dire qu'il n'y avait plus
rien à protéger dans ce massif bâti-
ment, qui aurait pu soutenir un siège î
Fontenay se le demanda et il fut d'au-
tant plus tenté de le croire qu'il ne
voyait personne entrer ou sortir. D'or-
dinaire, il y a un certain mouvement
aux abords des maisons où l'on paie et,
si précaire que fût alors le crédit de
l'Espagne, on pouvait s'étonner que la
Banque nationale reçût si peu de visi-
teurs un jour .qui n'était pas férié.

Avait-elle suspendu ses paiements "
Même dans ce cas, il y aurait eu du
monde à la porte, peut-être même plus
de monde que de coutume, car les gens
ruinés par une banqueroute viennent
volontiers rôder sur le lieu du naufrage)

FONTENAY COUP - D'ÉPËB

LOUIS KURZ
S, Rue Saint-Honoré, 5, TŒCCBAXEJU

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUM
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, CUIVRE, eto.

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

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

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE
snr commande, à prix réduit.

A. SOLDER
une quantité de

JEUX DE CROQUET
chez J. MEftKI

Bercles n° 5, rez-de-chaussée.

ACKAT & VENTS DE KEDBLÊS
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.

A VENDRE
la récolte en fourrage d'un pré irri-
gué d'environ une pose, donnant au
moins trois coupes, dont la première peut
être fauchée de suite. S'adresser à Mon-
tandon, jardinier, à Voëns.

A VOn Ava ,aute d'emploi, deux beaux
VCUU1 C fauteuils, dont un fauteuil

de nuit , ainsi que des bouteilles vides.
S'adresser au bureau du journal. 258

Bicyclettes Anglaises
« BR00KES » routières

modèles 1894,cadre droit , direction à douille,rayons tangents nickelés, lanterne et cor-
nette, avec caoutchoucs creux, fr. 40C

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

pneumatiques Dunlop 1894, ou
autres » 633

FORTE REMISE A V COMPTANT
Location de vélocipèdes

Ed. FAURE FUs
Représentant, à Cortaillod.

LIQUIDATION
Afin de hâter l'écoulement des article

à solder qui sont encore en magasin, i
sera fait, seulement pour peu de temps
une réduction de prix snr tons cet
articles.

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

Magasin de l'Evole, 9
Beau chien Ss â̂Sdien pour l'homme et la maison. Le bu-
reau de la Feuille d'avis indiquera. 258

PTARTfl usagé, mais en bon état, 4
* ***« U vendre à un prix très modéré,
S'adresser faubourg de l'Hôpital 5, at
magasin.

Planches & bois à vendre
180 beaux billons de planches, en 5, 6

8, 9, 10 et 12 lignes.
10 billes foyard et plane, en 10, 12 ei

20 lignes.
80 stères sapin sec.
15 » foyard.

On rendrait le tout en gare Boveress
ou à domicile. — S'adresser à Ed. Matthey
Jeantet, Brévine.

EXCELLENT MIEL
en bidons ou en bocaux,

a flr. 1.40 le kilo,
franco à domicile, chez le notaire Jacot,
& Colombier.

YCilUI C personne, 1 grande table
en bois dur, 1 baignoire, 1 banc, 6 chai-
ses et 1 table de jardin; 1 excellent-
pompe à feu portative, utile pour maison
isolée ; des fusils de chasse, etc. S'adr. â
Vieux-Châtel 6, de midi à 2 h. et dès 6 h,
du soir.

®. «MU
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

C H E M I S E S
sur mesure et confectionnées .

Grand assortiment de
QI^ .A.V.A.TEÎ S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS. '

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle, Ras et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.
Réparations et blanchissage â neuf.

A
—A» J_ 0 un ameublement de salon
V CUU-. 6 velours grenat, une chaise-

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

g b ANALEPTIQUE J Ê̂^ ,̂ SUC DE TIANOE I
§ | RECONSTITUANT Ê B̂ ^^ m̂mf i ™1
S ^  

/• plus énergique WÈÊWÊÈËÊÊÈÊ Z des substances 18¦- __ f B?",n c2nva'<!soen*s» W^^_C^NAKSSJÏr Indispensables â la I
m I We/Hards, femmes, Ŵ^̂̂^ Ŝ f 

formation 
de la chalrMy a. Enfants débiles V*3©g^:̂ t3fë4«î7 musculaire WÊ

« g. et toutes personnes f̂SS B̂WfMp et 
des Systèmes ¦

p.  ̂ j délicates ^SâgggaagP  ̂ nerveux et oiseux. B|
§ » Le VIN de VIAL est l'association des médicaments les pins actifs H
g g pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, ¦p Gastrites^ Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. HO En nn mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement I
O nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. mm

LYON — Pharmacie J. VIAL, eue de Bourbon, 14 — LY0H H

DÉPURATIF
DU SANG

'\ .L'essence de Salsepareille
concentrée renouvelle le sang et
le purifie de toute âcreté.

A employer dans les cas de scro-
fule , feux, boutons, dartres, etc.

— Flacons à fr. 2 et 2.50. — H

PHARMACIE DONNER I
Gi-and' rue, NEUCHATEL 1

gta_BBBC8_{BM&MggB-m-g-8B-B-BBBMB^

-———-n-iiiiiiiiiM iiiifi—iw—
VOUS NE TOUSSEREZ plus

Bl TOUS prenez les (H.2720G.)

Bonbons béchiques Kaiser
d'un goût très agréable, et calmant de
suite la toux, l'enrouement, les catar-
rhes de poitrine et des poumons. Véri-
tables en paquets de 30 et 50 c. dans
les pharmacies Leuba, à Corcelles ;
Chapuis, à Boudry ; A. Bourgeois, Jules
Matthey et A. Dardel, à Neuchâtel.



SELS NUTRITIFS pour PLANTES
Engrais chimiques concentrés et purs.

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

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

Dépôt général, pour la Suisse occiden-
tale et centrale :

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

franco une intéressante brochure instruc-
tive, contenant dix reproductions de pho-
tographies

^ 
(M. 6949 Z.)

A wAn/Iro 2 belles oies et 4
V CUUl w canards, grosse es-

pèce. S'adresser à M. Paul Schneider,
Fenin.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, au Tertre, un
petit logement de 2 chambres et
dépendances. — S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 

A louer, pour Saint-Jean, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
eau et gaz. Loyer annuel : fr. 400. S'adr.
Etude A.-Ed. Juvet, notaire. 

A louer, pour Saint-Jean 1894, à
la Croix-du-Marché, un apparte-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Pour le 24 juin , logement d'une cham-
bre, cuisine, mansarde et bûcher. S'adr.
rue Saint-Maurice 14, 1er étage. 

A louer, pour Saint-Jean 1894,
une propriété oomprenant dix
ohambres, jardin, verger et vi-
gne. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 6. 

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

Pour séjour d'été, à louer, à
Marin, de beaux appartements
à des conditions très favorables.
S'adr. étude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer, pour séjour d'été, une petite
propriété située au-dessus de la ville. La
maison renferme 5 chambres. Jouissance
d'un jardin. Belle vue. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 

A louer, pour Saint-Jean 1894,
deux appartements de 2 et 3
chambres, situés au Prébarreau.
S'adr. Etude Brauen, notaire,

_ Trésor 5. 
Pour Saint-Jean 1894, à louer,

pour cas imprévu, le 2mo étage Est de la
maison rue du Musée n° 4, composé de
4 chambres et dépendances. S'adresser
Etude Clerc. 

A loner, rne dn Temple-Neuf, un
logement de denx chambres et dé-
pendances. Etnde E. Bonjour, no-
taire. 

Séjour d'été
A loner, an Villaret sur St-Blaise,

près de "Vœns, un logement de plusieurs
chambres meublées, ou séparément, avec
pension si on le désire. S'adresser chez
Mme Geissler, à la Tricoteuse, Neuchâtel.

Logement à remettre au bas du village
de Saint-Biaise, composé de deux grandes
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à la pharmacie. 
mBHI A remettre, dès mainte-
IllARflN nant, un petit logement, à
des personnes tranquilles. S'adresser à
H. Walther, au dit lieu. 

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

comme s'ils espéraient y repêcher des
épaves de leur fortune engloutie.

Quoi qu'il en fût , il était facile d'y
entrer pour s'en informer, puisqu'elle
était ouverte à tout venant.

Fontenay s'y décida. Il passa sous
une voûte et déboucha dans une cour
où il ne trouva personne à qui parler.

Il vit bien une loge de concierge,
mais elle était vide ; et plus loin, une
longue galerie où s'alignaient des gui-
chets grillés derrière lesquels ne se
montrait pas un employé et ne tintait
plus le son argentin des piastres.

Il y avait eu là une banque, mais elle
avait cessé de vivre. Il n'en restait,
pour ainsi dire, que le squelette.

L officier allait rebrousser chemin,
quand il remarqua, au bout de cette
galerie, un escalier monumental qui
avait tout l'air de conduire aux bureaux
des administrateurs de l'établissement.

Ils étaient peut-être restés à leurs
postes, après le désastre, comme firent
jadis les sénateurs de la vieille Rome,
qui s'assirent sur leurs chaises curules
quand les Barbares violèrent la majesté
du Forum.

C'était vraisemblable, mais Fontenay
tint à s'en assurer, pour la rareté du
fait, et afin d'en avoir le cœur net, il
monta.

Au premier étage, il arriva devant
une porte sur laquelle était peinte en
grosses lettres noires une inscription

espagnole qui signifiait : « Cabinet, du
directeur. »

C'était là. Le directeur y était, et il
n'y était pas seul, car on entendait deux
voix qui parlaient assez haut.

Fontenay frappa plus fort et elles ces-
sèrent tout à coup. Un bruit de chaises
remuées lui indiqua que les causeurs
se levaient, mais la porte ne s'ouvrit
pas.

Le sous-lieutenant, impatienté, tourna
le bouton et elle céda, mais il ne par-
vint qu'à l'entrebâiller, parce qu'on
pesait sur elle en dedans.

Cette résistance très imprévue ne fit
que l'exciter. Il poussa de toutes ses
forces et si brusquement, qu'il faillit
renverser l'homme qui s'opposait à son
entrée et qu'il envoya heurter une table
placée au milieu du cabinet, où il se
précipita après lui.

Pendant cette bousculade, Fontenay
entrevit un second individu qui dispa-
rut aussitôt dans une autre pièce et qui
s'empressa de s'y barricader.

Fontenay devina sans peine qu'il ve-
nait de surprendre un conciliabule de
gens mal disposés pour les Français.

S'il était tout bonnement tombé au
milieu d'une conférence d'affaires, Fon-
tenay n'aurait pas tant effrayé les deux
causeurs.

En examinant celui qui était resté
dans le cabinet, il eut toutes les peines

du monde à ne pas éclater de rire, car
le personnage était grotesque.

Obèse et court , il avait l'air d'une ci-
trouille montée sur pilotis.

Il était vêtu de noir, de la tête aux
pieds, à l'ancienne mode castillane, et
rasé comme un chanoine. Sa figure ef-
farée était d'un comique achevé.

Il avait reculé jusqu'au bureau chargé
de paperasses contre lequel il se tenait
debout, les yeux hagards et la bouche
ouverte.

On voyait qu'il voulait parler et que
les mots lui restaient dans le gosier.

Fontenay eut pitié de ce pauvre sire
et lui demanda en espagnol :

— C'est vous qui êtes le directeur de
la Banque ?

— Oui, balbutia le bonhomme ; c'est-
à-dire... je l'étais... est si Votre Sei-
gneurie vient pour déposer des fonds...

— Pas précisément, je suis officier
d'ordonnance de Sa Majesté l'empereur
des Français.

Loin de rassurer le malheureux di-
recteur, cette déclaration le mit dans
un état d'agitation indescriptible.

— Je n'ai plus rien... pas un marave-
dis, s'écria-t-il en levant les bras au
ciel ; le général qui commande à Ma-
drid a pris possession de notre caisse
au nom du gouvernement français.

— Rassurez-vous, senor ! Je ne suis
chargé d'aucune réquisition nouvelle,
et c'est en mon nom personnel que je

me présente. Je viens tout simplement
vous demander un renseignement.

Le visage du directeur s'éclaircit et
il marmotta un : à la disposition de us-
ted que démentait l'expression de son
regard efiarouché.

Il donnait évidemment à tous les dia-
bles ce Français survenu mal à propos.

— Je vous préviens que ce sera peut-
être long, reprit malicieusement Fon-
tenay. Vous m'excuserez de vous rete-
nir... et de vous avoir dérangé. Vous
n'étiez pas seul ?

— Mais si I... mais si !... je vous jure
qu'il n'y avait personne.

— Bon ! se dit le sous-lieutenant, je
suis fixé , l'individu que j'ai surpris est
caché dans la pièce à côté. Pourquoi
s'y est-il jeté, quand il n'avait qu'à filer
par l'escalier ?

Et il reprit tout haut :
— Alors, permettez-moi de m'asseoir.

Je viens de faire une longue promenade
à travers Madrid et je ne suis pas fâché
de me reposer avant de rentrer à notre
quartier général de Chamartin.

Le directeur s'empressa d'offrir un
fauteuil à ce visiteur qu 'il aurait voulu
étrangler et il alla prendre place de
l'autre côté de la table, comme derrière
un retranchement.

(A suivrt.)

HOTEL L CAFÉ-RESTAURANT
BRUNIG, Lucerne

& côté de l'hôtel Rigi, à proximité immédiate du chemin de fer et du débarca-
dère des bateaux à vapeur.

Chambres depuis f r .  1.5O. — TÉLÉPHONE

BONNE CUISINE — VINS PURS — BIÈRE en FUTS
Prix les plus>édnits. (O. 275 Lu.)

Se recommande au mieux,

Jos. HABERMACHER-SCHERZ.

agrandi par annexes modernes, avec dépendances, 150 lits de maîtres*

1400 mètres sur mer. Oberland bernois (Suisse).
_KT OUVERTURE LE 15 IUIN B̂|

Médecin en permanence à l'hôtel. —o— Prix civils de pension et pour touristes.
(O. F. 533) — PROSPECTUS GRATUITS. —

La nouvelle propriétaire Mme HIRT-WYSS,
ci-devant propriétaire de l'Hôte BEAU -R EGARD, â Lugano.

USINE MECANIQUE
DE

MENUISERIE, PARQUETERIE
et CHARPENTERIE

à LANDEYEUX (près Fontaines)

Le soussigné avise son honorable clien-
tèle et le public en général, qu 'il a remis
l'exploitation de son usine de menuiserie,
parqueterie et charpenterie de Landeyeux,
à MM. FREY & CAPRA. U remercie en
particulier les personnes qui l'ont honoré
de leur confiance, et les prie de reporter
celle-ci sur ses successeurs.

JOSEPH GOMAITA.

Nous référant aux lignes ci-dessus, nous
nous recommandons à MM. les architectes
et entrepreneurs, ainsi qu'au public en
général, pour les travaux concernant notre
état, travaux qui seront exécutés à l'en-
tière satisfaction de nos clients, tant au
point de vue de la bienfacture que de la
modicité des prix.

FREY & CAPRA.

Industrie lucrative pour dames
La fabrique de semelles de Zurich fait

donner un cours de chaussures, à Neu-
châtel. Le cours dure huit jours. Chaque
élève apprend avec facilité à faire toutes
les chaussures pour messieurs, dames et
enfants. Ce môme cours a été donné avec
succès dans différentes villes de la Suisse;
il est d'une grande utilité pour les famil-
les nombreuses.

On peut voir les modèles de ces chaus-
sures chez Mm" Arigoni, rue Pourtalès 7,
2me étage. Le prix du cours est de 10 fr.;
les outils reviennent à 5 fr.

M™ CUSTER , de Zurich.

MILDIOU
MM. les propriétaires qni se

sont fait inscrire ponr le sulfa-
tage de leurs vignes, sont priés
de faire afficher les cartes in-
dicatrices qni leur ont été adres-
sées et d'envoyer les clefs des
vignes, d'ici an 10 mai, au bu-
reau de M. C.-A. Périllard , rue
du Coq-d'Inde ».

La Commission.

Maladies des yeux
Le D' VERREY, médecin-occuliste, à

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

MAISON D'ACCOUC HEMENTS
; Mme Caroline Dubois

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

reçoit des pensionnaires

Discrétion — Prix modérés
Tons les propriétaires et agri-

culteurs qui ont des immeubles dans la
prairie dite des Planches, sont con-
voqués en assemblée, le jeudi 10 courant,
à 8 heures du soir, au Collège.

Ordre du jour :
1» Nomination définitive de la commission

d'irrigation du Dérocheux.
2° Examen des soumissions.
3° Remise des travaux pour la correction

du canal le Dérocheux.
Cortaillod, le 5 mai 1894.

i La Commission provisoire
d'irrigation.

mme Zimmermann
à, BROUCJCi (Argovie)

continue à recevoir des

Jeunes filles en pension
Vie de famille, surveillance active et

soins affectueux sont assurés.
Références et prospectus à disposition.

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION à VAPEUR
a l'honneur d'informer le public de la
Béroche, qu 'un service spécial des ba-
teaux à vapeur aura lieu le mercredi 9
mai 1894, jour de foire à Estavayer.

Départ de Chez-le-Bart, 5 h. — matin
Arrivée à Estavayer. 5 h. 25 J

Le Gérant.

Four séjour d'été
à louer, à Côte-Bertin sur Couvet, dans
une des plus belles situations du Val-de-
Travers, à proximité d'une gare et de la
route de la Brévine, un appartement
composé de trois à cinq chambres, au
gré de l'amateur, cuisine, cave et dépen-
dances. S'adresser pour le visiter et pour
les, conditions, au propriétaire J. Perrin-
Jaquet, au dit lieu.

Dès le 1er juin , petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, à Gi-
braltar. S'adresser Orangerie 3.

Au centre de la fille, un

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

S'adresser Temple-Neuf 6, au magasin.

CHAMBRES A LOUER

Petite chambre au soleil, avec pension
si on le désire. A la même adresse, on
accepterait quelques dames pour la table.
Seyon 22, 2<n° étage. 

Une chambre à coucher, avec part au
salon, plus la pension et la jouissance
d'un jardin , sont offertes pour la saison
d'été ou deux ou trois mois seulement, à
Fahys 29. 

A une personne tranquille, chambre
meublée, chez Mm« Péter, Vieux-Chàtel 6.

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur rangé, rue Pourtalès 3, 3m° étage.

Jolie chambre meublée, au 1" étage,
rue Pourtalès 7, 2me étage. 

Jolie chambre meublée, aveo pension,
ou pension seule, rue Coulon 2, 3m» étage.

A louer de suite une chambre meublée
ou non. S'adresser rue des Chavannes 8,
au 3me. 

Une jolie chambre meublée, rue de
l'Industrie 10, plain-pied.

JLOGMIONS DITOfitSES

Pour St-Jean, à la rue de la Balance 2,
au plain-pied, des locaux pour bureau ou
magasin. S'adr. Evole 3, rez-de-chaussée,
tous les jours de midi à 2 heures.

A louer, de suite, à Marin, un
beau verger et un grand î jar-
din. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER

277 On demande à louer, pour St-Jean,
un logement de deux chambres, cuisine,
cave, chambre haute et bûcher. Le bu-
reau du journal indiquera.

On tenant à loner i^K,Sïï;
chambre, de préférence non meublée
et à un l«r étage, au centre de la ville.
Offres E. N. N., poste restante. — A la
môme adresse, on achèterait un grand
casier à. lettres.

274 Un jeune ménage soigneux cherche
à louer un petit logement au centre de
la ville. S'adr. au bureau de la Feuille.

249 On demande à louer, pour Saint-
Jean, un logement de 4 à 6 pièces, bien
situé au centre de la ville. S'adresser au
bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Un garçon de 16 ans, qui parle les
deux langues, cherche à se placer comme
domestique de magasin ou commission-
naire, avec petit gage, de préférence à
Neuchâtel ou aux environs. Il pourrait
entrer tout de suite. D'autres renseigne-
ments seront donnés par Félix-Emile
Schmid, à Ghevroux, près Payerne.

Un bon cocher
expérimenté cherche place dans mai-
son bourgeoise. Certificats très élogieux
et les meilleures références à disposition.
S'adresser sous Oc. 5329 L. à Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

m^OTiyii
Une Bernoise de 15 ans cherche à se

placer pour aider dans un ménage où il
y aurait des enfants, afin de pouvoir ap-
prendre le français. M. C. Ducommun,
Boine 9, renseignera.

Une jeune fille robuste cherche à se
placer pour aider dans un ménage. S'adr.
rue du Bassin 2.

On désire placer, comme volontaire,
pour aider au bureau, magasin ou mé-
nage, une jeune fillej allemande de 16
ans, qui a fréquenté une école française
pendant huit mois. Adr. : Mm6 B. Hôepli,
gare de Klingnau (Argovie).

Une jeune fille demande, pour entrer
de suite, une place où, en échange de
son travail, elle recevrait des leçons de
français. S'adr. Temple-Neuf 11.

Une Bavaroise , bien recommandée,
cherche place dans un ménage bien soi-
gné ou comme première bonne d'enfants.
Grand'rue 13, second étage.

Pour un hôtel, on demande une fille
forte et robuste, comme fille de cuisine.
S'adresser hôtel du Soleil, Neuchâtel.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

Une jeune personne de l'Allemagne
aimerait se placer dans une famille, pour
apprendre le français. Elle peut s'occuper
de tous les travaux d'un ménage et ne
demanderait point de feages. S'adresser à
la pharmacie de Saint-Biaise.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Bonne française est cherchée auprès de
deux enfants (3 et 7 ans), dans une
petite ville. Bons certificats sont exigés.
Mmo Krumholz, Bregenz (Autriche).

Une personne connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage trouverait à se placer
de suite. S'adresser à M. Wenger, Grand'-
Rue 12. 

270 On demande, pour soigner un en-
fant , dans une famille de la Suisse alle-
mande, une jeune fille de toute confiance,
ne parlant que le français et munie de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour de suite, une fille
forte et intelligente, de 17 à 19 ans, pour
travailler dans un atelier d'horlogerie.
Rétribution immédiate et progressive. —
S'adr. faub. du Lac 3, 3me étage, à droite.

On demande de suite une jeune fille
forte pour s'aider à tous les travaux d'un
ménage. S'adresser rue des Epancheurs
n» 11, au 1«.

OFFRES & DEMANDES BIIPSJI

Deux ouvrières sont cherchées, pour
entrer de suite, chez Marty-Joss, négo-
ciant en chiffons, Chavannes 10. 

Un jeune homme intelligent pour-
rait entrer de suite dans l'Etude
du notaire Brauen, rue du Trésor 5.

280 Une institutrice diplômée cherche
une place d'institutrice dans une famille
ou un pensionnat, de dame de compagnie
ou de gouvernante. Le bureau de la
Feuille d'avis indiquera.

Une jeune fille
qui a déjà travaillé longtemps dans un
bureau de poste, mais qui désire se
perfectionner et surtout apprendre la
langue française, demande place dans
un BUREAU »E POSTE de la Suisse
française. Elle pourrait aider en môme
temps dans le ménage. Offres au pasteur
Christ, Thaï (Saint-Gall). 

Une bonne repasseuse de linge
demande place comme ouvrière ou à
aller en journée. S'adresser à M™ Schenk,
rue du Château 11.

255 Un jeune homme très recomman-
dable et possédant une belle écriture,
cherche une place dans un bureau ou
magasin. Certificats à disposition. S'adr.
au bureau du journal.qui indiquera.

Un commerçant disposant de
50,000 f r.  demande à entrer dans
une maison de commerce (vins,
liqueurs exceptés), en qualité d'as-
socié ou d'employé-intéressé. Faire
les off res par écrit au notaire
Brauen, à Neuchâtel, Trésor n° 5.

Un jeune homme de 20 ans, intelligent
et robuste, cherche un emploi dans un
bureau ou dans un magasin, au besoin
comme commissionnaire, garçon de ma-
gasin ou tout autre occupation. S'adresser
à Emile Girardin, place Purry 7, 1« étage.

APPRENTISSAGES

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

Pour maîtres-serruriers
Une famille honorable désire placer

en apprentissage

son fils intelligent
sorti des écoles, chez un bon maître-ser-
rurier de la Suisse française. S'adresser à
M. T. Muller, mécanicien, Wangen près
Olten (Soleure). (H. 2129 Y.)

Pour maître boulanger
On demande à placer un garçon ayant

fréquenté pendant deux ans l'école se-
condaire, comme apprenti chez un maître
boulanger capable de la Suisse française.
Adresser les offres à Th. Gossweiler,
Lôwenstrasse 55, 3me étage, Zurich.

POUR COIFFEUR
Un brave jeune homme d'honorable

famille désire entrer, au plus tôt, en ap-
prentissage chez un coiffeur capable.
S'adresser à B. Flury, menuisier-ébéniste,
à Olten (Soleure). 

Pour APPRENTI FORGERON
Un jeune homme, fort et robuste, pour-

rait entrer de suite comme apprenti for-
geron, à des conditions avantageuses. Vie
de famille. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à Aechbacher,
forgeron , à Anet.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

281 Perdu hier après midi, du faubourg
de l'Hôpital à la rue du Seyon, un paquet
renfermant un jupon. Prière de le rap-
porter au bureau de la Feuille, contre
récompense.

271 Perdu, le jour de l'Ascension, dans
le Temple-Neuf ou à la sortie du culte
de 10 Va heures, un porte-monnaie en
cuir contenant une dizaine de francs. Le
rapporter, contre récompense, au bureau
de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS

PENSION Ŝfe éS6"



Promesses de mariage.
George-Edouard Belperrin , jardinier ,

Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, et
Elisabeth Spieler, Bernoise, domiciliée à
Sigriswyl.

Jean-Aimé Delapraz, typographe, Vau-
dois, domicilié à Neuchâtel, et Léa-Hen-
riette Thorens, régleuse, Vaudoise, domi-
ciliée à Peseux.

Charles-Jean Gex, cocher, Vaudois, do-
micilié à Neuchâtel, et Maria Meuter, mé-
nagère, Bernoise, domiciliée à Vinelz.

Jean-Albert Bônzli, camionneur, Bernois,
domicilié à Neuchâtel, et Elise-Ida Hagi,
cuisinière, Bernoise, domiciliée rière Morat.

Naissances.
2. Louis-Armand, à Louis-Auguste Quar-

tier-dit-Maire, fonctionnaire postal, et à
Berthe née Fivaz.

2. Maurice-Jacob , à Jacob Reusser ,
charretier, et à Marie née Pellaux.

4. Ami-Gaston, à Ami-Constant Sunier ,
concierge postal, et à Julie-Elisa née
Trœhler.

5. René-Eugène, à Paul-Justin Widmer,
charpentier, et à Catherine née Schenk.

5. Fernand, à Auguste Vinard , ouvrier
meunier, et à Elise-Louise née Scheidegger.

Décès.
4. Charles-Louis Affolter , maître jardi-

nier, veuf de Jeanne-Louise née Ghambaz,
Bernois, né le 7 mai 1811.

5. François-Jean-Christian Cœytaux, im-
primeur-lithographe, époux de Louise-
Constance née Rauchenbach, Neuchâte-
lois, né le 16 octobre 1862.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

France
La commission d'enquête exlrapaile-

mentai re de la marine s'est réunie au
ministère de la marine. M. Thomson a
donné , au nom de la délégation de Tou-
lon , lecture d'un rapport relatif à l'af-
faire dite du vol des blés de Toulon en
1891, duquel il résulte qu 'il n'y a pas eu
vol ni tentative de vol , niais désordre
administratif provenant dé l'antagonis-
me entre les divers services de la ma-
rine.

Italie
L'animation à la Chambre tend à se

calmer. C'est moins la diminution du
nombre des députés quo l'absence de
divers chefs de groupes , qui est la cause
de ce calme. L'absence de MM. Giolitti
et Zanardelli , entre autres, est considérée
par quelques-uns comme un symptôme
d'impuissance à maintenir la discipline
dans leurs groupes respectifs, où tous les
jours se produisent des désertions. Dans
la gauche, on désapprouve l'esprit de ri-
valité qui règne entre ces deux chefs. 11
s'en est suivi la formation d'un troisième
groupe, composé de dissidents giolittistes
et ziinardellistes et qui fait bande à part ,
quitte à se rapprocher du drapeau à
1 heure de la bataille ; à moins que le
ministère , cc qui est fort possible , ne les
amène à son bord.

— A Milan, un groupe de socialistes,
de 80 i 100 personnes, a sifflé dimanche
M. Crispi à son passage, en criant: «Vive
de Felice I » La population a protesté
vivement en acclamant M. Crispi. Ce
dernier est parti pour Rome, afin d'as-
sister à la discussion du budget de la
guerre. A la gare, nouvelles manifesta-
tions hostiles, coups de sifflet , cris cle :
« A bas Crispi I »

— Plus de cent députés sont inscrits
pour parler sur les mesures financières .
On croit que le cabinet brusquera le
débat par des déclarations anticipées.

Lc conseil des ministres s'est occupé
des monopoles de l'alcool et des allu-
mettes, mais il n'a pris aucune décision.
On dit qu'une maison anglaise offre une
annuité de 10 millions pour le monopole
des allumettes.

Espagne
Une dépèche de Rome au Standard

dit que don Carlos a écrit au pape qu'il
ne pourrait renoncer à ses droits sur la
couronne d'Espagne, lesquels sont aussi
imprescriptibles que ceux de Léon XIII
à la souveraineté de Rome.

Russie
On a saisi à Moscou un pamphlet poli-

tique disant que l'union projetée entre
le tsarévitch et la princesse de Hesse
n'était pas vue d'un œil également favo-
rable par toutes les parties de la popula-
tion russe. La police recherche l'auteur
de ce pamphlet.

— A l'occasion des fiançailles du tsa-
révitch , des lettres cordiales ont été
échangées entre le tsar et l'empereur
allemand.

République Argentine
Le gouvernement prévoit dans le pro-

jet de budget vingt millions d'économies.
Dans un interview, l'amiral de Mello

a déclaré qu 'à son avis l'insurrection se
prolongera encore longtemps sur le con-
tinent. 11 est probable que l'ex-président
Peixoto retardera la remise de ses pou-
voirs au nouvea u président Moraès sous
prétexte que le pays n'est pas pacifié.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Bâle-VilIe. — Les comptes d'Etat pour
1893 clôturent par 6,924,744 fr. aux dé-
penses et 6,624,061 fr. aux recettes,
présentant ainsi un déficit de 300,682 IV,,
qui pourra être couvert par le fonds de
réserve.

— Ont été élus au second tour dépu-
tés au Grand Conseil : M. Brack-Schnei-
der, le Dr Emile Gœttisheim, tous deux
radicaux , et M. Emile Jauslin , socialiste.

Uri. — La Landsgemeinde a réélu M.
Muheim landammann , et M. Lusser vice-
landammann. Tous deux ont élé confir-
més comme députés aux Etats.

Glaris. — La Landsgemeinde a adopté
le projet de loi instituant l'assurance
mobilière obligatoire contre l'incendie.
Elle a rejeté la réduction du prix du sel
et une proposition rendant incompati-
bles les fonctions municipales avec le
métier d'aubergiste.

Réunion fraternelle
MARDI 8 MAI 1894

à 8 h. du soir
à la Chapelle das Terreaux

SUJET : ACTES II.

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

SOCIÉTÉ
DES

ANCIENNES CATÉGHOMÉRES
DE L'ÉGUSEJIATIONALE

RÉUNION, aujourd'hui mardi, 8 mai,
an nouveau Collège des Terreaux

Salle n° 5.

TEMPÉRANCE
Les membres, adhérents et amis de la

Société de Tempérance de la Croix-Bleue
qui se proposent de prendre part à la
fête cantonale, qui aura heu, s. p. à D.,
mardi 15 courant, à Fleurier, sont priés
de se faire inscrire , avant jeudi 10 cou-
rant , chez M. G. Salili, près de l'Hôtel
de Ville. 

On désire placer un enfant de quelques
mois chez de braves gens, aux environs
de Neuchùtel . S'adresser à M. Beyeler,
poste restante, Neuchâtel.

On demande à emprunter
fr. 6.500, intérêt 4 °/0 , contre
bonnes garanties hypothécaires
en premier rang. S'adresser à
l'Etude du notaire J.-F. Tho-
rens, à Saint-Biaise.

T PPftntt de français et d'allemand par
JLlCyUllo une personne diplômée. Le
bureau du journal indiquera. 279

On demande, dans un pensionnat de
la Suisse française, une institutrice fran-
çaise diplômée. Adresser les offres par
écrit au bureau de la Feuille d'avis, sous
les initiales A. Z. 283. 

ZITHARI8TE, B. Bloch
5IOUI___NS 35

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On annonce de Lyon la mort du
général Ferron , survenue à la suite
d'une chute de cheval faite vendredi.
Au moment de l'accident, le cheval allait
au grand trot , son cavalier avait par
conséquent le corps penché en avant ; le
cheval s'arrêta court , ce qui produisit
une brusque seceusse, le général fit un
bond et retomba le ventre sur la poignée
de son sabre, la violence du coup et la
douleur lui firent perdre l'équilibre et il
roula à terre grièvement blessé par la
garde du sabre. Le dimanche, il était
mort.

La mort du généra l Ferron est un
deuil pour l'armée française; car sa dis-
parition laisse un vide dans l'état-major
général, dont il avait été le chef un mo-
ment. On se souvient que, ministre de
la guerre, il n'hésita pas à frapper d'une
peine disciplinaire le général Boulanger
alors dans toute sa popularité.

— On annonce de Gratz , 7 mai, que
la situation reste défavorable à la
grotte de Luegloch. Les essais de digues
ayant été rendus infructueux , une
subdivision d'artillerie a cherché, au
moyen d'explosion de dynamite , à dé-
gager l'entrée de la caverne. Ces tentati-
ves ne donnent que des résultats très
lents, de sorte que tout espoir de retrou-
ver en vie les malheureux excursionnis-
tes semble perdu. Les efforts du nageur
Grœtel sont restés infructueux.

— Le délégué médical spécial envoyé
à Lisbonne par le gouvernement espa-
gnol dit qu 'il faut s'attendre à une exten-
sion du choléra , si le Portugal ne prend
pas des mesures énergiques.

Le gouvernement a décidé que les
trains portugais ne pénétreront plus sur
territoire espagnol ; on transbordera à
la frontière .

— On croit que l'attentat de la rue de
la Paix , à Liège, était diri gé contre un
conseiller à la cour d'appel, M. Renson ,
qui habite rue du Parc 5, alors que le
Dr Renson habite rue de la Paix 5. Il
pourrait donc y avoir un simple malen-
tendu. On prétend également que l'at-
tentat était diri gé contre le docteur pour
effrayer son oncle , lequel faisait partie
du jury dans l'affaire de l'anarchiste
Moinenu; car les anarchistes savent par-
faitement que les maisons des magistrats
sont gardées à vue par la police . Une
foule nombreuse stationne devant le
lieu de l'attentat. Emotion vive dans la
ville.

— Pierre Loti , le lieutenant de vais-
seau , académicien et auteur de Mon
frère Yves et de Pêcheurs d'Islande,
fait actuellement un voyage clans l'Asie
Mineure , pour le compte d'un journal
de New-York , auquel est destiné la rela-
tion de cc voyage. Le jeune romancier
est remboursé de tous ses frais quelcon-
ques de voyage et de tous les frais pré-
vus ct extraordinaires faits par la cara-
vane qui l'accompagne. En outre , Loti
recevra, lors de la livraison de son ma-
nuscrit , 80,000 francs , cela indépen-
damment des droits de reproduction
ultérieure.

— Les journaux du pays de Galles
annoncent la mort d'une dame Sarah
Thomas, qui vient de décéder à Peny-
cood, près de Huryport , en sa cent-sixiè-
me année. On attribue cette longévité à
l'habitude qu 'elle avait contractée , dès
sa prime jeunesse, de... fumer de bon

tabac! Elle avait conservé toutes ses fa-
cultés intactes , une grande vivacité d'es-
prit , et une bonne humeur intarissable.
Quotidiennement , et jusqu 'à la veille de
son trépas, elle faisait une petite pro-
menade , appuyée sur deux béquilles ,
le sourire aux lèvres... et la pipe aux
dents. 9

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GRAND CONSEIL
Séance du 7 mai.

Présidence de M. Frédéric SOGUEL .
M. le président prononce l'éloge de

M. Nicolet-Calame, député décédé de la
Chaux-de-Fonds, après quoi le Conseil
valide son successeur, M. Emile Jean-
maire, qui est assermenté.

Le reste de la séance, trois quarts
d'heure exceptés, est consacré à la ques-
tion de l'assurance.

M. Comtesse, président du Conseil
d'Etat , annonce que ce corps demande
l'ajournement de la discussion sur la
création d'une caisse cantonale d'assu-
rance au décès. Cette décision est le ré-
sultat de l'opposition résolue des sociétés
de secours au décès du canton , qui
comptent 8111 assurés, et des 22 sociétés
neuchâteloises d'assurance mutuelle en
cas d'accident. Le Conseil d'Etat de-
mande qu'on lui confie l'étude de la
création d'une caisse d'assurance contre
la vieillesse, et de la situation des socié-
tés d'assurance mutuelles du canton ,
surtout au point de vue de leurs ressour-
ces ultérieures ; il demande aussi qu'on
l'autorise h faire les dépenses que néces-
siterait une consultation d'experts et de
techniciens. — L'orateur ajoute que la
résolution à voter imp lique la prise en
considération de la motion présentée le
8 mars dernier par le groupe libéral .

M. J .  Calame-Colin donne le texte de
cette motion (subvention accordée aux
caisses de secours, au moyen d'un impôt
indirect , à condition que les dites caisses
augmentent les facilités d'admission de
nouveaux membres). Développant cette
motion, l'orateur estime que chaque tra-
vailleur honnête et sérieux doit être dé-
livré du souci du lendemain : le projet
du Conseil d'Etat , excellent dans son
esprit , aboutit quant aux voies et moyens
au collectivisme, au communisme, en
n'exigeant aucun effort personnel des
assurés, en instituant une assurance qui
favorise les paresseux . Les moyens finan-
ciers du projet du Conseil d'Etat , c'est-à-
dire un impôt sur les successions en
ligne directe, entraîneront l'inventaire
juridi que au décès, avec ses tracasseries;
mieux vaudrait l'introduction de l'impôt
sur le timbre, qui serait supporté au fond
par les consommateurs étrangers. L'étude
Générale de la question par le Conseil

'Etat est ce qu'il y a de mieux pour le
moment.

M. Schaad est opposé à cette étude.
Il déclare que le comité de la Fraternité
de la Chaux-dc-Fonds, composé de
« bourgeois », n 'est pas l'expression de
la majorité des membres de celte société ;
qu'un prélèvement sur les successions
cn ligne directe n'est qu 'une testilution
aux travailleurs , et qu'on peut arriver à
une solution sans amener l'élément —
désirable , mais nouveau et non néces-
saire, — de l'assurance contre la vieil-
lesse. Il demande la prise en considéi a-
tion du projet.

M. Ledermann aimerait savoir ce
que M. Schaad entend par bourgeois.
Quant à lui , il fait partie des Sociétés
mutuelles depuis sa seizième année , et il
a eu souvent l'occasion de constater que
leurs meilleurs soutiens étaient des ou-
vriers pères de famille et soucieux de
leurs devoirs. Il adoptera les conclusions
du Conseil d'Etat louchant l'ajourne-
ment.

M. Renaud , partant du princi pe que
le travail n'est rien sans le capital ni lc
capital sans lc travail , clit que l'ouvrier
est producteur et consommateur , mais
sans pouvoir , comme lc patron , avoir
part aux bénéfices. S'il se prive de lout
superflu , lc commerce cn souffrira ; s'il
s'accorde un peu de ce que s'accordent
les gens aisés, que lui restera-t-il quand
il ne pourra plus produire ? Il a droit
alors aux bienfaits de la mutualité —
qui est une partici pation aux bénéfices
par l'intermédiaire de l'Etat ct sans l'in-
gérence de l'employé clans les livres de
l'emp loyeur , — car au bout de sa vie il
se trouve dénué et usé de corps, — il a
droit à l'assurance contrp la vieillesse,
maintenant qu 'on n'admet plus la charité

ni la bienfaisance. — M. Renaud est
pour le renvoi de la question.

M. Coullery ne comprend pas la né-
cessité de nouvelles études, puisqu 'il
s'agit d'assurer tout le monde. Pour le
reste, il pense comme M. Renaud.

M. Biollçy dit que la décision prise
par les délégués des Fraternités, à Au-
vernier , n'est pas conforme à l'opinion
de la majorité des membres ; il constate
que l'on a assemblé le Grand Conseil
pour résoudre la question , et que la ré-
solution proposée par le Conseil d'Etat
est uu recul.

M. Eug. Borel félicite le gouverne-
ment de son attitude. Il appelle de tous
ses vœux une caisse d'assurance au
décès, mais il voudrait que pour les res-
sources on fit appel à des centimes addi-
tionnels plutôt qu 'à un impôt sur les
successions en ligne directe, qui serait
injuste et mènerait par une augmenta-
tion inévitable au collectivisme.

M. E. Lambelet est partisan de l'assu-
rance au décès, qui est aussi peu une
aumône que les services publics tels que
la gratuité de l'instruction publique,
celle du matériel scolaire, etc. Il est pour
les centimes additionnels et non pour un
impôt sur les successions directes .

M. Petitpierre-Steiger déclare que le
projet d'assurance aii décès sera classé
en tète dans le dossier de la question
générale des assurances. Le Conseil
d'Etat a voulu s'inspirer de tout ce qui
existe et écouter tous les conseils.

M. Comtesse estime que le gouverne-
ment a fait acte de déférence en écoutant
les vœux des Fraternités, qui se disaient
menacées dans leur existence par le pro-
jet de l'assurance au décès. Mais il voit
dans la caisse pour la vieillesse le com-
plément logique des sociétés mutuelles,
qui seront ainsi déchargées des membres
devenus incapables de fournir leurs co-
tisations. Mais ce qu 'il faut avant tout ,
c'est une étude large et complète de
toute la question.

M. Soguel se demande s'il ne serait
pas bon de questionner les communes sur
la part éventuelle qu'elles prendraient
aux frais d'assurance, s'il serait néces-
saire d'assurer chacun au-dessous d'un
certain capital imposé et d'assurer les
étrangers et les Confédérés au même ti-
tre que les Neuchâtelois, ce qui ne man-
querait pas d'amener une immigration
peut-être fâcheuse ?

M. Favre-Barrelet trouve le projet
inconstitutionnel , parce que l'égalité des
citoyens lui paraît menacée ; cependant
il partage les vues de M. Soguel, — et
pourtant elles tendent aussi à l'établisse-
ment de catégories de citoyens.

M. Alfred Borel trouve bon qu'on
aide à ceux qui sont dans le besoin, mais
il s'oppose à ce que cette aide s'étende
aux paresseux et à ceux qui en sont in-
dignes .

M. Ali Guinand est d'accord avec l'o-
rateur précédent , mais il fait observer
que si un paresseux n'a pas droit à des
secours, sa famille ne doit pas être ou-
bliée.

Le Conseil vote l'ajournement de la
discussion et adopte les propositions du
Conseil d'Etat; il vote aussi la prise en
considération de la motion du groupe li-
béral , après retranchement de la partie
visant les voies et moyens.

Il est 5 heures el quart.

* #
M. le président lit une motion de M.

Eug. Borel et de 24 cosignataires, de-
mandant qu 'il soit décrété que le substi-
tut du procureur généra l devra tout son
temps à ses fonctions et sera chargé de
toutes les enquêtes dans les districts du
Locle et de la Chaux-de-Fonds.

One pétition de M. Perregaux , avocat
à Fleurier, est renvoyéeau Conseil d'Etat,
auquel elle demande de faire payer un
lods pour une vente à Fleurier.

Le Conseil enten d ensuite une succes-
sion de rapports du Conseil d'Etat, dont
la lecture conduit jusqu'à 6 heures. A ce
moment, la séance est levée.

Elections communales. — A Colom-
bier, la liste de conciliation a passé tout
entière; mais après la nomination du
Conseil communal , les élections complé-
mentaires seront abandonnées aux libé-
raux qui n'ont pas dans le Conseil élu
une représentation suffisante.

A Corcelles, la liste commune compre-
nant 11 libéraux et 20 radicaux a passé.

A Boudry, 25 radicaux, 9 libéraux et
3 grutléens, qui formaient la liste radi-
cale, ont été nommés.

Neuchâtelois à l'étranger. — Une dé-
pêche Havas, en date d'Hanoï le 6 mai,
annonce que M. Fritz Humbert-Droz et
ses deux compagnons, qui avaient été
capturés par les pirates, ont été remis en
liberté. Les bandes qui les avaient enle-
vés ont fait leur soumission.

Aux vignerons. '- On a enterré à Ve-
vey la semaine dernière un vigneron qui,
s'étant blessé un doigt avec un échalas
sulfaté, est mort le lendemain d'un em-
poisonnement de sang. II sera bon d'être
prudent dans le maniement d'échalas
sulfatés.

Sel. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Louis Martin , en qualité de dé-
bitant de sel de Brot-Dessous , en rem-
placement du citoyen Arthur Duvanel ,
démissionnaire.

Cultes. — Les électeurs ecclésiasti-
ques protesta n ts du Landeron sont con-
voqués pour les 12 et 13 mai prochains ,
aux fins d'élire un pasteur el un collège
d'anciens. Le candidat pour le poste de
pasteur est M. Paul Buchenel , actuelle-
ment diacre au Val-de-Ruz.

Instruction publique. —- M. Max Dia-
con , aide-archiviste cantonal , est auto-
risé à donner un cours libre à l'Acadé-
mie sur l'histoire du pays de Neuchâtel.

Elections communales. — Les élec-
tions complémentaires des Conseils géné-
raux de commune sont fixées au diman-
che 20 mai prochain.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

lierne, 7 mai.
Une foule compacte et excitée atten-

dait le jugement , rendu vers six heures.
Il est tel que le proposait le procureur
général. Les peines vont de un an à dix-
huit mois. iEby, Gehri , Hofmann , E.
Kohler , les plus coupables dans l'affaire
du Ki rchenfeld, à dix-huit mois. Tous
les autres à un an de détention trans-
formée en correction pour ceux qui ,
comme Wassilieff n'ont pas encore subi
de peines.

On dit qu'il y aura demande en cassa-
tion basée sur six chefs.

Si dans le public lettré et chez ceux
qui estiment le droit pour ce qu 'il doit
être, on trouve exorbitante sinon injuste
la condamnation de Wassilieff, dont la
culpabilité n'a pu être prouvée, il ne
faut pas oublier qu'elle répond à l'opi-
nion de la majorité du peuple bernois.
On peut se plaindre du sentiment de
justice du jury, mais on ne saurait nier
-qu'il n'a fait que confirmer les mesures
qu'on espérait depuis longtemps pouvoir
app liquer à l'agitateur.

Genève, 7 mai.
Aux élections municipales, la liste dé-

mocratique l' a emporté avec une
moyenne de 30 voix de majorité. Sont
élus 24 démocrates , 10 radicaux-libé-
raux, 6 radicaux-dissidents et uu socia-
liste.

fj ondres , 8 mai.
Hier soir, explosion à l'usine de cor-

bite (un explosif) de Wallham-iEby. Un
millier de bombonnes d'acide nitrique
ont sauté; 4 tués, 30 blessés, grands
dégâts.

— De nombreux mineurs écossais sont
en grève.

Madrid, 8 mai.
Un cas cholériforme a été constaté

hier à Tuy sur un voyageur venant de
Lisbonne.

Athènes, 8 mai.
Trois nouvelles secousses de tremble-

ment de terre, hier , dans la Locride et
à Athènes.

IVciv-York, 8 mai.
Les grévistes de Walker ont fai t sau-

ter à la dynamite le matériel d'exploita-
tion de plusieurs mines.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

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

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteurs de :

S 1/4 % Etat de Neuchàt' 1891, à 100.25 et int.
4V_ % dito 1877, à 103.- »
4 % Municipalité de Chaux-de-

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

8 Va °/o Commune de Neuchâtel 1893, à 99.25
et intérêt.

Imprimerie H. WOLFBATH &: C'6

Vienne, 7 mai.
On télégraphie de Graz :
On a réussi enfin à parvenir jusqu'aux

malheureux enferm és dans la grotte du
Lugloch. Au moyen d'un coup de mine,
on a pu prati quer une ouverture faisant
siphon; le plongeur Fischer, après avoir
enlevé un tronc d'arbre qui barrait l'ou-
verture de la caverne, a pénétré jus-
qu'aux victimes de l'accident cl annoncé
qu'elles étaient toutes cn vie et en assez
bon état. Ils avaient encore des bougies
et une petite provision de pain et de
fromage.

St-Péterssbourg, 7 mai.
Le ministre plénipotentiaire d'Italie a

fait des propositions officielles pour la
conclusion d'un traité de commerce
italo-russe.

BEENIËRES NOUVELLES

Monsieur Auguste Souitzener, aux An-
tilles ; Madame Alexandre Souitzener et
son fils, à Paris ; Madame Leuba-Strecker
et Monsieur Louis Leuba, à Colombier ;
Monsieur Paul Jeanrenaud ; Monsieur et
Madame Michaud-Borel ; Monsieur et Ma-
dame Cellier-Bovet, à Genève, et les fa-
milles Leuba, Jeanrenaud et Borel, ont le
regret de faire part à leurs amis et con-
naissances, de même qu 'à Messieurs les
collègues et amis du défunt , du décès, le
6 mai au soir, aux bains de Schauen-
bourg, de

Monsieur Paul SGULTZENER,
chef de bureau postal , â Neuchâtel,

leur frère, beau-frère, oncle, neveu, filleul
et cousin.

Neuchùtel, le 7 mai 1894.

¦V Etoffes d'été ~«g
Mousseline-laine , Crêpe , Batiste, Eta-
mine anglais, Piqué imprimé, Cretonne,
Madapolam , Satin, Etoffes brodées pour
Blouses et Robes d'été de dames et en-
fants. Echantillons et gravures de moles
promptement franco.

«ETTINGER «fc C'% Zurich.


