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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMISSION
DE

POLIC.EJHJ FEU

AVIS
Les personnes chez lesquel -

les pourraient se trouver, en-
suite de décès ou de départ,
des objets d'équipement
appartenant au Corps des Sa-
peurs Pompiers, sont priées de
les renvoyer immédiatement
au Poste de Police (Hôtel
municipal).

11 est rappelé aux citoyens
ayant cessé de faire partie du
Bataillon , qu'ils doivent ren-
voyer de suite leur équipement
au Bureau , en l'accompagnant
d'une carte d'autorisation signée
par le chef de leur Compagnie.
— Le Bureau est ouvert le
mardi et le vendreJi , de 1 à
2 heures.

COMMUNE DE NEUCHATEL

LES VIGNES tXéTS^
chenille qui se nourrit des bourgeons, la
Direction soussignée paiera une prime de
60 cent, pour chaque décilitre de ces
chenilles apporté au poste de police et
provenant de vignes situées dans le res-
sort communal.

Neuchâtel , le 9 mai 1894.
Direction de Police.

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE
"
fo . . . — . -

Le nouveau choix de

RIDEAUX GUIPURE
petits et çyiratiacLs

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

Ri?ux étape crème à ¦&£#• Rideaux p
à fonds couleur, est au complet.

Spécial ité pour* Trousseaux ,
TOILE§, BîiV?*lPA.^ES?

H-inges en tous genres, à très bon marché.

TATT 17C r'TTI T^ 'CC' blanches et couleurs,
1 UlJL EiO LilXi Jli JtLO pour tables.

Nouveau I l\iniI, .\II\I I? Q pqur fourres de
choix d' iLt .Ml iWfBO duvets, depuis 45 c.

Chez Alfred DOLLEYRES
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LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Georges Ohuet. — Le droit de l'en-
fant. 3 fr. 50.

Catalogne illustré du Salon de 1894
' i (Cïamps-Ëlysées).:: 3 fr.' 50. ' '

lies Salons de 1894 du Journal des
Dèbaûl 'i fr. 50. : "" ' ' '

Atlas végétal des p lantes médicinales
citées dans « ma cure d'eau » par
Kneipp, édit. à 1 fr. 30, 6 fr. 50 et
miy oP. 
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TOCS IiES VENDREDIS
î dès 11 Vs heures

BOUCHÉES de CREVETTES
à 10 centimes

très appréciées comme entrée maigre
CHEZ

A. HAFNER, traiteur: ' snceessBEr île J. Éft-Gatet
Vient de paraître :

CRÉPUSCULE
pour chant, avec accompagnement de
piano, par Franck ROUSSELOT. — Prix :
1 fr. dans les magasins de musique ou
chez l'auteur, à Bevaix.

VERMOUTH
de TURIN, 1" quaiité

1IP1* PO le utre'•¦»¦»¦ «jw verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
GhaHes «ra-NET

8, rue des Epancheurs, 8

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 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-MONT!»
Rue du Trésor 4

Sons le Cercle Libéral.

A remettre immédiatement, à Neu-
châtel, pour cause de santé, un

MAGASIN D'ÉPICERIE
ayant une clientèle assurée. S'adres-
ser Etude Emile Lambelet, notaire, place
Purry 4.

A VPHfJï *0 'aute d'emploi , deux beaux
¥ CUU1 C fauteuils, dont un fauteuil

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

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

dre de gré à gré un lot de 9 pièces hêtre
cubant 3œ3,32. S'adresser à la Direction
des Finances communales.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 12 mai, la Commune de Bevaix

vendra par enchères publiques, à la forêt
de la Côte, 50 stères hêtre et 1275 fagots
situés sur le Chemin-Neuf. Rendez-vous,
à 9 heures du matin, au troisième con-
tour.

Bevaix, le 9 mai 1894.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra, par

voie d'enchères publiques, aux condi-
tions qui seront préalablement lues, dans
sa forêt de Montauban, rière Brot-
Dessous, le lundi 11 mai 1894, dès
les 10 heures du, matin, les bois
suivants : (N. 467 G«)

4000 fagots de hêtre,
35 stères de hêtre.

Rendez-vous à 9 V2 heures du matin,
à l'hôtel de la Couronne, a Brot -
Dessous.

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

Direction des Forêts et Domaines.

ANNONCES DE 17ENTE

fîllïthsll*P PrescIue neuve, à vendre,
UUIlllal C à un prix très bas, rue de
l'Industrie n» 15.

POMMES DE TERRE
A vendre 2 wagons pommes de terre

Impérator, belle qualité, à 3 fr. 50 les
100 kilos, rendues franco sur wagon.
Adresser à Porchet, à Suchy (Yverdon).

Importation de vins dn Midi
de J. WINIGER, Boswyl (Argovie)

J'offre de l'excellent vin rouge de 100 lit.
l'Italie du Sud Fr. 28.50

Alicante, excellent vin d'Espagne,
pour coupages Fr. 32.50

Barbera de 3 ans, le meilleur vin
pour malades Fr. 49.—

Vin blanc d'Espagne exquis , sem-
blable aux vins vaudois . Fr. 29.50

Pruneau x turcs, dernière récolte,
(H. 1582 Q.) 100 k<w, Fr. 27.-
Jambons maigres, légè-

rement salés . . . 10 » » 14.80

Beau miel coulé du pays, garanti pur,
à fr. —.90 le pot.

(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Charles .SEIUJET

8, rue des Epancheurs, 8

VELOCIPEDES
Maison RENAUD & MURISET

GI^TTHAJEtp «& Cle, représentants
6, Rue de la Place d'Armes, 6

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

Grands ateliers de réparations — Prix modérés
Accessoires exx tous genres

VENTE VOLONTAIRE
DE LA

COLLECT ION OE H. F. C*
de Meubles anciens, Porcelaines, Faïences, Tableaux, Miniatures, Gravures,
Armes, Appli ques, Eventails, Etoffes , Orfèvrerie , Bijouterie , Monnaies, Mé-
dailles, Livres divers et autres Objets d'art, qui aura lieu sous la direction de
MM. REGRRD et MARTIN, huissiers, le lundi 21 mai 1894 et jours suivants,
ii GENEVE, rue des Fâquis n° a, où sont exposés les objets et où l'on

i pourra se procurer le catalogue. (H. 3819 X.)

ALFONSO COOPMANS & Cle, DE COME
Nenchâtel Place da Marché Neuchâtel

V INS ROUGES ET VINS BLANCS D 'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "3MI
9V On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAN D CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUT EILLES
Véritable Vermouth de Tarin, Malaga, Cognac

lien analyses de nos Tins sont à disposition des acheteurs.

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

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

RÉDACTION : 3, Teiple-inl, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE £Siï&fTffORFEVRERIE JEANiAP1; «j Y18-

Bwtt choir dam tom IM genrti ; -Fondée en lfjSS ,
^I A. JOBIN

S-u.eG«M»»se-iar
maison dn Grand Hôtel du ï^ac

NEUCHATEL

DEMANDEZ L'ABEILLE

j CIREà PARÇTO
SUPÉRIEURE S)

g «jj,
*i Senle récompensée à Paris 1889 £z\ Exposition universelle. it>.H r ~. g,
g VENTE EN GROS : tq
< Usine de L'ABEILLE N

£ GEORGES ROSSIRE S
Iq successeur de X
S LOUIS WAGN0.V k C|e S
Q Grand-Pré, Genève. 2
. DÉPÔT S
Et» dans tous les principaux maga-
K sins de Nenchâtel et environs. |j

TÉLÉPHONE N" 1124 ™

N 'A CCEPTEZ que L'AJJEILIL K

CAVE
Grand'rne K° 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 p lace.

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

Venez-y, Tons y reviendrez !

EJJlJJft
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Ctaturlee «EIÏ^ET

8, rue des Epancheurs, 8

r AVIS
à MU. les architectes , entrepreneurs

et propriétaires

E.RUSCÔNÛencliâtel
SPÉCIALITÉ DE BALUSTRES

en pierre jaune d'Hau terive, savon-
nière et autres ; avec leurs bases
et cimaises (tournage mécanique).

Prix réduits
Téléphone — TéléphoneTRAVAUX PUBLICS

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

Travers pour l'utilisation 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 dès 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 susoription : Soumission
des travaux pour l'utilisation des fo rces
motrices de ta Reuse.

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

E. rBËÎMONP.



Attinger frères, éditeurs, Nenchâtel
Vient de paraître :

AVERTISSEMENT & SECOURS

QILf ES MOTS AUX JEIJIS GENS
SUR LES

VICES SECRETS
leurs conséquences, leur guérison

par A. J., pasteur.
1 vol. in-12 : 1 fr. — Ce volume con-

tient l'indication d'un traitement sûr,
facile et peu coûteux. 

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rne Pourtalès n°» 9 & 11, 1" étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

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

Tous les jours
Meringues et Vacherins

Cornets à la crème
â 70 cts. la douzaine.

Pâtisserie J. GLUKHER-GABEREL
Albert HAFNER, succès.

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

DRAPEAUX POUR SOCIETES
fabriqués promptement et bon marché.
Album d'échantillons et certificats à dis-
position. (H. 241 Z.)

j. WERFFEJLI, peintre,
Turbenthal, Zurich.

CIRAGE NATIONAL SOISSE
HENCHOZ FRèRES

Boudry.

§ 

Essence Tanno-Quinme
préparée par

Ch. ZIMMERMANN
à BMMSHOFEN (Suisse)

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

FONTENAY COUP - D ËPÉE
*) Fenilleton de la Feuille d'ÀTis de RencMtel

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Fontenay, ne connaissant pas Ma-
drid, ne savait pas du tout où il se trou-
vait, et le quartier où les deux drôles
venaient de s'engager était un véritable
dédale : un enchevêtrement de voies où
le diable ne se serait pas reconnu et,
pour comble de disgrâce, toute une po-
pulation de gueux grouillait le long de
ces ruelles sordides : des mendiants
comme en a dessiné Gallot et comme
on n'en voit qu'en Espagne : des gue-
nilleux qui, le soir, se transforment en
larrons.

Il y en avait un à chaque coin de rue,
demandant l'aumône et cachant peut-
être une escopette sous son manteau
troué.

Ils ne tendaient pas la main au tio
Blas ni à son acolyte ; ils se conten-
taient de les saluer, mais quand Fonte-

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

nay arrivait, ils le laissaient passer et
ils lui emboîtaient le pas.

Les aveugles recouvraient subitement
la vue ; les estropiés retrouvaient des
jambes. Paul en eut bientôt une dou-
zaine à ses trousses. Ce n'étaient que bé-
quilles sonnant sur le pavé. Toute une
séquelle de faux infirmes, qui n'atten-
daient sans doute qu'un signal pour se
ruer sur lui tous à la fois et l'assommer
à coups de bâtons ou d'écuelles.

Ceux qu'il suivait n'avaient pas l'air
de s'en apercevoir. Ils allaient toujours
du même pas, sans se retourner, lais-
sant grossir l'immonde cortège.

La patience n'était pas la vertu do-
minante de Fontenay. Il n'y tint plus
et il fit volte-face, en criant à ces dé-
penaillés :

— Au large, canailles !
Ils reculèrent, probablement parce

qu'ils n'avaient pas reçu l'ordre qu'ils
attendaientypour l'attaquer ; et voyant
qu'il les tenait en respect l'officier re-
prit la chasse interrompue un instant .

La scène se passait à l'angle d'une
rue étroite, et quand il eut tourné cet
angle, il ne vit plus personne devant
lui.

La rue était vide.
Elle était pourtant trop longue pour

que le tio et son complice eussent pu
en sortir, même en courant . Une porte
avait donc dû s'ouvrir pour les rece-
voir. Fontenay la chercha et ne la

trouva pas. Ce chemin était bordé des
deux côtés, d'un bout à l'autre, par de
hautes murailles, sans aucune ouver-
ture. Pour les franchir , il aurait fallu
une échelle ou des ailes. Et pourtant,
les deux Espagnols avaient disparu.

C'était à n'y pas croire. Es s'étaient
évadés comme des fantômes, et cela en
plein jour et en pleine ville de Madrid.
Il y avait de quoi stupéfier Fontenay,
mais il ne se tint pas pour battu.

Il avança et il se mit à examiner de
près les murs, voire même les pavés.
Il ne découvrit ni porte cachée, ni
trappe, ni grille masquant l'ouverture
d'un souterrain, et quand il eut para-
chevé cette visite minutieuse , il fut
tenté de croire que le tio était sorcier.

Mal lui en avait pris de s'arrêter pour
disperser sa meute en haillons. Montal-
van et son complice avaient profité de
ce mouvement pour disparaître par un
procédé connu d'eux seuls, et Paul ne
douta pas que ce tour n'eût été con-
certé d'avance entre le tio et les men-
diants répandus dans cette espèce de
Cour des Miracles.

La bande s'était remise aux trousses
de l'officier , mais pendant qu'il cher-
chait une issue, ce chapelet de gredins
s'était égrené peu à peu, si bien que,
lorsqu'il arriva au bout de la rue sus-
pecte, il n'en aperçut plus un seul.

Ils avaient exécuté les ordres du chef
auquel ils obéissaient , et sans doute ils

n'étaient chargés de rien de plus que
de faciliter sa fuite.

Quel pouvoir occulte exerçait donc
ce mystérieux personnage qui com-
mandait les mendiants de Madrid, après
avoir commandé une batterie à Somo-
Sierra ? C'était effrayant, et un simple
sous-lieutenant n'était pas de taille à
mettre hors d'état de nuire ce dange-
reux ennemi des Français.

Paul ne renonçait pas à prendre sa
revanche, mais il commençait à com-
prendre qu'il n'y réussirait pas sans
demander assistance à plus puissant
que lui, dût-il s'adresser à l'empereur
lui-même.

Napoléon, averti, prendrait certaine-
ment souci de ce révolté qui disposait
de forces inconnues et qui pouvait,
d'un instant à l'autre, s'attaquer à sa
personne. Et Napoléon ne refuserait
pas de prendre en main les intérêts
d'une jeune fllle, protégée par l'impé-
ratrice et menacée par ce tio, qui ne
reculerait pas devant un crime pour la
dépouiller de sa fortune.

Fontenay s'était lourdement trompé
en agissant seul, alors qu'il lui était fa-
cile de recourir à l'intervention du gou-
verneur de Madrid, au lieu de s'adres-
ser naïvement au directeur de la Ban-
que, révoqué par les Français.

L'autorité militaire aurait eu tôt fait
de vérifier les livres confisqués et d'y
retrouver la trace du dépôt effectué par

le défunt oncle de Marguerite — le vrai
— dont elle était l'unique héritière.

Et il suffirait d'un ordre supérieur,
pour qu'on arrêtât l'autre.

Fermer les portes de Madrid pendant
deux jours et démolir, s'il le fallait,
tout un quartier pour mettre la main
sur un des grands chefs de l'insurrec-
tion, ce n'était pas une grosse affaire.

Les belligérants en faisaient bien
d'autres. On se massacrait de part et
d'autre avec la même furie et on se per-
mettait les cruautés les plus atroces.
Les Espagnols avaient commencé, mais
on leur appliquait, dans toute sa ri-
gueur, la peine du talion.

Et Paul Fontenay, qui n'était pas mé-
chant, en aurait fait, sans sourciller,
fusiller une douzaine pour supprimer
l'implacable persécuteur de sa fiancée,
sous prétexte que la fin justifie les
moyens.

Il ne s'amusa point à continuer des
recherches inutiles et en marchant tou-
jours tout droit, sans demander son
chemin à des Madrilènes qui auraient
fait semblant de ne pas le comprendre,
il finit par arriver à la porte d'Atocha
et de là, en suivant les allées désertes
du Prado, à la porte d'Alcala, par la-
quelle il était entré dans la ville.

Il avait laissé son cheval au corps de
garde. L'officier qui commandait le
poste lui apprit que Vergoncey était
déjà venu reprendre le sien, et qu'il

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

LOCATIONS DIYEESIS

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 jonrs de midi à 2 heures.

A louer immédiatement un local
bien aménagé et bien situé, qui
conviendrait parti culièrement à
un coiff eur. S'adresser rue du
Château 4, au rez-de chaussée.

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille ayant déjà du service
aimerait à se placer comme femme de
chambre dans une bonne maison. S'adr.
rue du Seyon no 20, 4m» étage, de 2 à
4 heures de l'après-midi.

Une jeune fille allemande,, de toute
moralité, parlant déjà passablement le
français , cherche, pour de suite, une
place comme femme de chambre, bonne
d'enfants ou comme aide dans une cui-
sine. Adresser les offres à M. Kuhn,
marchand de bois, Neuenegg (Berne).

ON VOUDRAIT PLACER
tout de suite un garçon, hors de l'école,
chez un agriculteur où, tout en recevant
un petit gage, il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser pour ren-
seignements à M. Auguste Dreyer, em-
ployé civil, à Siselen, près Cerlier (Berne).

Une jeune fille de 19 ans, bien recom-
mandée, cherche une place de femme de
chambre, pour de suite. S'adr. Parcs 7,
au second.

Une honorable famille du canton d'Ar-
govie désire placer sa fille, âgée de
16 ans, auprès d'une dame ou dans une
petite famille ne parlant que le français
et, de préférence, catholique. Cette jeune
fille a suivi les cours d'une Ecole de mé-
nage et désirerait, en échange de son
travail, recevoir des leçons de français ,
de façon à pouvoir le parler et l'écrire
correctement. Adresser les offres sous
H. 1556 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Une fille de 22 ans cherche à se placer
comme fille de chambre dans une pen-
sion ou hôtel. S'adresser chez M11» Marie
Guerry, à "Villars-les-Friques, près Sala-
vaux (Yully). 

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

On désire trouver à garder une
propriété, sans autre rétribution
que le logement et le chauff age.
Ménage sans enf ants. Ecrire à M.
Etienne, au bureau de cette Feuille.

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, n pourrait
entrer tout de suite. D'autres renseigne-
ments seront donnés par Félix-Emile
Schmid, à Ghevroux, près Payerne.

veMiMnis
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 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.

DÉPÔT
DES

EWIX & POODRE flentifrices
de G. MUNSCH-PERRET

Chirurgien-Dentiste :r • ' '1
chez Mlle Maret, rue du Seyon, au Bazar
Neuchâtelois, place de l'Hôtel de Ville,
ainsi qu'à son domicile, rue Pourtalès 13.

Eau tonique pour guérir l'inflamma-
tion des gencives et raffermir les dents
branlantes ; excellente contre les maux
de gorge, comme gargarisme, dans de
l'eau u^afê if- 

Le flacon : fr. 2.
Elixir dentifrice pour les soins hy-

giéniques de la bouche, d'un goût très
agréable. — Le flacon : fr. 1.50.

Pondre dentifrice (anglaise) nettoie
mieux par son action mécanique sur les
dents que les préparations savonneuses.
La boite : fr. 1.

Bicyclettes Anglaises
« BRODEES » routières

modèles 1894,cadre droit , direction à douille,
rayons tangents nickelés, lanterne et cor-
nette, avec caoutchoucs creux, fr. 400

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

pneumatiques Dunlop 1894, ou
autres » 685
FORTE REMISE AU COMPTANT

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

MAGASIN DE FER
W. SCHMID

successeur de A. Gyger
Bue St-Honoré — Flaoe du Gymnase

NEUCHATEL.

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

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

pour arrosage.
Articles de ménage, ustensiles de cui-

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

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

gnés. 

Les articles Frœbel 53SSS
permanent au magasin faubourg du Lac 2.

loiinne VPSIIIY P°ur l'éley a%e ou
JcUIIOd VCaUA la boucherie, sont
à vendre, au Pont de Thielle.

A uonHl*0 2 bonnes chèvres. S'adr.
YPlIUI O à M-"> Vôlkli, Hauterive.

FUMIER
A vendre environ 300 pieds de bon fu-

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

ON DEMANDE à ACHETER

On demande à acheter d'occasion deux
corps de tiroirs et un coffre-fort.
Adresser les offres , avec dimension et
prix, au magasin d'horlogerie Perret-
Péter, Epancheurs 9.

«

monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement»

A, JOBIN, orfèvre, Nenchâtel

Pour Fûts à Pétrole
¦vides

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

Cari STUMM, Bâle.

APPARTEMENTS A LOUER

: A louer un appartement de 5 à 7 cham-
bres. S'adr. faub. des Parcs 4.

Pour séjour d'été
aux Geneveys-sur-Coffrane , on offre
un beau et grand logement, partiellement
meublé, composé, suivant convenance, de
4 à 8 pièces. Beaux ombrages. Ecurie et
fenil avec chambre pour domestiques à
disposition. — Le bureau du journal indi-
quera. 290

A louer un logement de 2 chambres^au midi, cuisine et dépendances. Pertuis-
du-Sault 12. 

Four séjour d'été
à louer, à Côte-Berlin 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.

A louer, rue du Temple-Neuf, un
logement de deux chambres et dé-
pendances. Etude E. Bonjour, no-
taire.

A T  njTp'D pour Saint-Jean, rue de
LUDiL u l'industrie, logements de

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, à Corcelles n° 23, une cham-
bre meublée ou non meublée.

Chambres meublées pour messieurs,
avec pension si on le désire. S'adresser
Industrie 6.

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

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour tout de suite, un

bon domestique, sachant traire et tra-
vailler à la vigne..S'adr. à Peseux n° 93.

292 On demande une fille propre et
active, de 20 à 25 ans, parlant français,
sachant faire la cuisine et tous les tra^
vaux d'un ménage soigné. Recommanda-
tions exigées. S'adresser au bureau de la
Feuille.

Cocher
On demande, pour de suite, à la cam-

pagne, un cocher-jardinier connaissant
bien son service et de toute confiance.
Adresser offres , références et photogra-
phie au bureau du journal sous chiffre
P. R. F. 275. 

Bonne française est cherchée auprès de
deux enfants (3 et 7 ans), dans 'une
petite ville. Bons certificats sont exigés.
Mme 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. fanb. du Lac 3, 3°"» étage, à droite.

On cherche un jeune homme honnête
et actif, comme garçon d'office, pour le
Buffet de la Gare, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPM

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.

Un ouvrier scieur
recommandé, pourrait entrer de suite et
être occupé à l'année, à l'usine L'Eplat-
tenier, à Valangin.

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

Un garçon de 16 ans, qui possède une
instruction scolaire, cherche à se placer
tout de suite comme commissionnaire
dans un commerce quelconque. S'adr. à
Niklaus Bieri, à Môrigen près Tâuffelen.

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.

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, 1er étage.

APPRENTISSAGES

On demande, pour un jeune homme
de 16 ans, une place d'apprenti chez un
charron. Pour tous renseignements et
offres de services, s'adresser à M. Aubert,
pasteur, aux Planchettes.

On demande une apprentie tailleuse,
rue du Château 11.

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.)

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.

I

Reçn un nouveau et I I
très grand choix de S

CRAVATES !
POUR MESSIEURS M

CHEMISES SPORT I
Sons-Vètements I

ARTICLES DE BAINS I

ATT MAGASIN |S

SAVOIE -PETITPIERRE I
NEUCHATEL |

Cors au pis, Durillons
Guérison rapide par l'Ecryson-

tylon.
— Le flacon, 75 cts. —

RHUME de CERVEAU
Soulagement immédiat par la

Boréline.
— La boite, 50 cts. —

PHARMACIE DONNE R
Grand'rue, Neuchâtel



devait être à Chamartin depuis plus
d'une heure.

L'accueil plus que froid des manolas
avait dû fortement contribuer à chasser
de Madrid le beau capitaine, humilié
dans son amour-propre.

Pour d'autres motifs, Paul avait hâte
de regagner le quartier général. Il sauta
en selle et il traversa, au petit galop,
la triste plaine qui s'étend au nord-est
de Madrid.

Il y remarqua un mouvement inac-
coutumé. On doublait les postes avan-
cés et des détachements se repliaient
sur Chamartin.

Il se serait volontiers informé de la
cause de ces mouvements, mais il n'est
pas militaire d'interroger des officiers
en marche avec leurs troupes, et il ne
s'arrêta qu'à la porte de son logement.

U y trouva Tournesol qui dit , en ho-
chant la tête :

— Il paraît, mon lieutenant, que ça
se gâte. Tout est en l'air ici. Le bruit
court qu'on va décamper. Ma foi ! je
n'en serai pas fâché. Je commençais à
m'ennuyer dans ce trou.

Fontenay n'en écouta pas davantage.
Il je ta la bride à son ordonnance et il
s'achemina au pas de course vers le
quartier général où ses camarades al-
laient certainement lui apprendre ce
qui se passait.

(A mivr*.)

REPRÉSENTANT
actif et sérieux, connaissant la partie,
est demandé par maison de 1er ordre,
alcools et spiritueux en gros, de Genève,
pour le canton de Neuchâtel. S'adr.
Case 5001, poste, Genève. (Hc.3814X.)

On cherche a placer un jenne
homme de 15 ans, de Winterthour,
soit en échange, soit comme pen-
sionnaire dans une bonne famille
de Neuchâtel ou des environs. Des
renseignements personnels seront
donnés à l'Hôtel du Soleil de Neu-
châtel, jeudi, vendredi et samedi,
par K. Gassmann, professeur aux
écoles supérieures de Winterthour.

Cours d'anglais ÏS^Rï
l'heure. S'inscrire faubourg du Crêt 21,
au pensionnat.

NEUCHATE L - TEMPLE-DU -BAS
Jeudi 10 mai 1894, à 8 b. précises du soir

OOMOIET SPIRITUEL
DONNÉ PAR

M. PAUL SCHMID
OEGANI8TB

En f aveur d' un f onds pour la construction de nouvelles orgues
avec le bienveillant concours de

Mlle JEANNE HEER . mezzo-soprano , M. EDMOND RŒTHLISBERGER , violoncelliste,
M. J. LAUBER , pianiste , M. E. LAUBER , violoniste

et de la

SOCIÉTÉ CHORALE
Sons la direction de H. Edm. RŒTHLISBERGER

P R O G R A M M E
i™ PARTIE

1. Prélude et fugue en la mineur (orgue) J.-S. BACH
2. a. Responsorium (Renaissance italienne, 1524-1594) . . . . . PALESTRINA

b. Ave vera virginitas (Ecole néerlandaise, 1450-1521) . . . .  IOSQUIN DE PRèS
c. Tenebrae factae sunt (Ecole allemande, 1737-1806) , pouf

choeur mixte. MICILEL HAYDN
3. Andante Religioso, pour violon, piano et orgue F. THOMé
4. Arie : Mein glaubiges Herz, frohlocke , pour mezzo-soprano,

violon et orgue J.-S. BACH

A' âïio!î.,t,jo l ti1"68 de l'édition originale des Suites, pour vio-
t Ga

J
votte

nde 
f Me sol° • • • ¦ • • W- B^«

6. Variations, pour piano et orgue C. FRANCK

IIme PARTIE
7. Concerto en ré mineur (orgue), adagio, allegro, larghetto . . . H^ENDEL
8. Nocturne, pour violon, avec accompagnement de piano et d'orgue. CHOPIN
9. Invocation (orgue) GUILMANT

10. Sarabande pour violoncelle, avec accompagnement de chœur . HANDEL
11. Non Credo pour mezzo-soprano, avec accompagnement d'orgue. Ch.-M. WIDOR
12. Deux Chorals (tirés de la Passion selon St-Jean), pour chœur mixte. J.-S. BACH

PRIX DES PLACES : Parterre numéroté, 2 fr. — Parterre non numéroté et galerie, 1 fr.
Programmes avec texte, 10 cent.

Les billets sont en vente au magasin de musique de Mm° Sandoz-Lehmann, et le
soir du. concert, dès 7 heures, aux guichets de la Feuille d'avis.

| Ouverture des portes : 7 h.. SO. — ITin. du concert : Q % h..

Départ du Régional, place du Fort, 10 h. 10; de l'Evole, 10 h. 20.

ALFRED MEYSTRE
Entreprise générale de

GYPSEBIE&PEINTUBE
J'informe ma clientèle, ainsi que le

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

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

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

marbres.
Filage, dorure, lettres , enseignes et

réclames.
Grand oholx de papiers peints depuis

20 centimes le rouleau.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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. 

Perdu mardi 1er mai, un pince-nez mon-
ture or. Le rapporter au magasin Luther,
contre récompense. 

Perdu à St-Blaise, dimanche soir, une
petite broche en or. La rapporter, contre
récompense, chez M"8 Barrelet de Gélieu,
St-Blaise.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Section de Neuchâtel

VENDREDI 11 MAI, à 8 heures
an Collège latin

Communications de :
M. Max DIACON, sur l'attitude du gouver-

nement de Neuchùtel en 1798 (suite
et fin).

M. Maurice TRIPET, sur les armoiries de
la noble Compagnie des Mousquetaires.

WtT Les maisons de baa-
MW que et établissements
financiers soussignés ont l'hon-
neur d'informer le public que
leurs bureaux seront fermés le
lundi de ' Pentecôte, 14 mai

1894 :
Crédit foncier.
Caisse d'Épargne.
Bovet & Wacker.
Berthoud & Ce.
DuPasquier, Montmoliin & CB_
Alb. Nicolas à C9.
La neuchâteloise.
Pury & C8.
Perrot & C9.
Louis Petitmaître.
Zumbach & Ce.

Instituteur breveté donne leçons.
Accepterait aussi emploi dans un bureau
ou place dans pensionnat. Bonnes réfé-
rences. Ecrire à M. H. Guillod, rue Pour-
talès 3, 3"°e étage. 

VACCINATION
Le Dr Georges de Montmoliin,

Place des Halles 8, vaccinera
les -vendredi 11 et samedi 12
mai, a 3 heures après midi,
avec dn vaccin de Lancy.

Tous 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 four :
I» 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 4894.

La Commission provisoire
d'irrigation.

DTS'TCrtîTftTvT et chambres, Temple-
rj llNwAWXN Neuf 16, 2°"> étage.

Couturière
Une bonne couturière se recommande

pour tous les ouvrages de couture . pour
dames, habillements de jeunes garçons,
réparations, etc., en journée ou à la mai-
son. S'adr. à Mme Chopard, à Colom-
bier, maison Rolli, tonnelier.

A la môme adresse, on offre une jolie
chambre à louer. !

. wtr tins SAURS §E yISîM ~m
HOTEL ET ÊNSIOSJMI

^
FiCCOS

Complètement remis à neuf. Ouvert toute l'année. Station climatérique intermé-
diaire. Séjour de cure agréable et sain. Joli parc. Lawn tennis. Pension avec chambre
depuis fr. 5. Eclairage électrique. Médecin. Prospectus illustré.

Directeur : Alb. ZINGG (ci-devant aux Bains de Faulensee). (H. 1507 Q.)

Chemin de fer MT TT HIT *D fâ1 ATT TD TJTïfcT CANTON fcBŒZBERG mVÊLXJ niITB A U  R111 W D'ARGOVIE H

BAINS SALINS ET HOTEL DU SOLEIL I
OUVERTS de MAI à OCTOBRE (M. 7295 z.) H

Magnifiquement situés aux bords du Rhin. — Terrasse et jardin. — Pros- H
pectus gratuits. WALDMEYER - B0LLER , propriétaire. |

ĝ "" Une maison d'exportation de produits italiens (Suisse), connne en
Italie depuis des années, avec domicile dans la Suisse italienne, DEMANDE
ASSOCIÉ actif avec un apport de 30,000 à 40,000 francs et qui aurait à se charger
de la partie administrative.

Appointements : 2,500 fr. au minimum par an, avec intérêts du capital et
part aux bénéfices.

Offres sous chiffres N. 1951 Z., à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich.

UVEerligerx — nvierli çjeri
HOTEL ET PENSION BEATUS

dans un site abrité et charmant du lac de Thoune

STATION CLIMATERIQUE
recommandée comme séjour de printemps pour convalescents.

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

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

Se recommande,
Le nouveau propriétaire :

J. MESSERLI. 

BAINS DE STACHELBERG
Canton de Glaris. — Station de Einthal.

Eaux sulfureuses alcalines des plus fortes. Bains, douches. Station climatérique.
Situation magnifique et vue splendide sur les glaciers du Tôdi. Parc. Point central
pour excursions de montagne. Prix modérés. Prix de pension réduits en mai, juin
et septembre. (O. F. 843)

Ouverture : l'hôtel, le 10 mai; les bains, le 20 mal.
F. GLARNER, propriétaire.

PENSION ce LES DAILLETTES » sur la Rosiaz
a 40 minutes sur Iiausanne

Air salubre, fortifiant. Vue magnifique. Forêts à proximité. Table soignée. Prix
très modérés. Arrangements pour familles. — Voitures. — Téléphone. (H. 5349 L.)

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 lieu, 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. 

APPEL
A LA ,J i

Population de Neuchâtel
La Section fédérale de Gymnastique de

Neuchâtel organise, pour le dimanche
20 mai, un concours, auquel prendront
part les Sections du Vignoble et du Val-
de-Ruz.

Comme un grand nombre de prix se-
ront délivrés, nous recommandons à la
bienveillance du public notre pavillon des
prix.

Des listes de souscription sont déposées
auprès des membres de la Section et chez
M. O. von Buren, président du Comité
des prix, rue des Chavannes.

Le Comité des prix.

Industrie lucrative pour dames
*t La fabrique de semelles de Zurich fait

donner un cours de chaussures, [ h  Neu-
châtel. Le cours dure huit jours . Chaque
élève apprend avec facilité à faite toutes
lés chaussures pour messieurs, dames et
enfants. Ce même 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,
2™° étage. Le prix du cours est de 10 fr.;
les outils reviennent à 5 fr.

M°» CUSTEB, de Zmek.
PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

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

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

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

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

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

MUe DUBOIS
institutrice, professeur de coupe,

Avenne dn 1er Mars 12.
USINE MECANIQUE

DE

MENUISERIE , PÂRQUETERIE
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 COMAITA.

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.

Hôtel-pension Fillieus
IS/Eencixi

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.

Dinars et goûters à tonte 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 â proximité.

PHIX TRÈS MODÉRÉS

H. BtMUILLET
Médecin-Dentiste

T EU H E A U X  8
est absent pour le service militaire.

Un nouvel avis annoncera son retour.

Ghangemeetj e domicile
Jean Sutter, voiturier et marchand de

bois, a transféré son domicile faub.
de la Gare 7.

A l'ancienne adresse , Terreaux 13,
chaud-lait, matin et soir.

1,000 Fr.~
Personne sérieuse et solvable demande

à emprunter fr. 1,000. Adresser offres et
conditions à J. F. 291 au bureau du jour-
nal, qui les transmettra.

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

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

ZITHARISTE, B. Bloch
MOULINS 25 

T PftflIlQ **e Plano» chant, l'ran-
•UCylIll» çais et ouvrages, à des
prix modérés. — Se recommande. —
Mm» Valloton, rue de l'Industrie n« 20
(maison Schlupp), au 1<" étage.

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

Neuchâtel.
!—»—«MOT «•»«...—aa —»M>-_9

RÉUNION COMMERCIALE, 9 mai 1894

VALKDRS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 585 580
Banque du Locle . . . .  — 635 —
Crédit foncier neuchâtel' ' — 550 565
La Neuchâteloise . . . .  : 427.50 427.50 430
Fab. de ciment St-Sulpice — 625 —
Grande Brasserie, ordin. — — 480

» » priv. . — — 5l0
Papeterie de Serrières. . — 110 —
Cabl.él., Cortaillod, priv. — 510 —
Régional du Vignoble . . — — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — — 400
Tramway Saint-Biaise . — — 300
Immeuble Chatoney...  — c80 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Franco-Suiss«obl.,3»/4% — 475 490
Etat de Neuchâtel 4 V»% — 102 —

» » 4 % . — 100 —
» » 3 »/*% — 100 —
» » SVi Vo - - 99»/4

Banque Cantonale 3 8/4% — 100 —
» » 3V» % - - 99»/,

Corn, de Neuchâtel 4 Vs% — IOI'/J —
» » 3V»»/o - - 99 V,

Locle-Ch.-de-Fonds4V»°/o — lOl'/s —
> » 4 «/o ¦ — 101 —
» » 3»/,°/o — 100 —

Créd' fonc"neuch'4Vj % — 1007s —
» » » 8»/,% — 100 —
» » » 3V2 % - — 100

Lots municipaux neuch* — 17 —
Ciment St-Sulpice 4 V»% - 101 —
Grande Brasserie 4 >/»% — IOO1/2 —
Soc. techniq* s/275 fr. 3<>/o - — 2C0

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

Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif
Golliez au brou de noix phospho - ferrugi-
neux, exigez dans les pharmacies sur chaque
flacon la marque des deux palmiers. Sirop
anti-rachitique par excellence pour remplacer
l'huile de foie de morue. En flacons de 3 fr.
et 5 fr. 50.

Vente en gros : Pùarmacie Golliez, Morat.

France
Le gouvernement n'a pas renoncé à

la demande d'extradi tion introduite con-
tre Cornélius Herz auprès du gouverne-
ment anglais. II considère que le règle-
ment intervenu pour les intérêts privés,
entre Herz et le liquidateur de la succes-
sion Reinach, n'entraîne pas la suppres-
sion de l'action judiciaire.

— Les journaux modérés et conser-
vateurs approuvent le vote de la Cham-
bre et félicitent le gouvernement. Les
journaux radicaux et socialistes disent
que la majorité a obéi à la peur. La
Petite République estime que c'est une
guerre à mort déclarée aux socialistes,
mais que ce parti l'accepte. Le même
journal ouvre une souscription en faveur
des grévistes de Trignac.

Pays-Bas
Un nouveau cabinet a été constitué

sous la présidence de M. Rœll. Il est
formé de libéraux modérés et de conser-
vateurs.

Grèce
La réponse de M. Tricoupis à la der-

nière lettre des comités des créanciers
de la Grèce accepte l'envoi de délégués
de ces comités, qui seront chargés d'étu-
dier les nouvelles garanties de la Grèce
vis-à-vis de ses créanciers. On croit
qu'un accord de principe est survenu
entre les créanciers et le gouvernement.

Russie
On dit que l'impôt gouvernemental sur

les revenus non garantis des actions de
chemins de fer sera élevé de 3 °/ 0 à b °/0.

Brésil
M. Peixoto a lu au congrès un mes-

sage déclarant qu'ensuite de la révolu-
tion , les dépenses extraordinaires ont
été de 43,168,000 francs, ayant causé un
déficit de 26,128,000 fr.

(Voir suite en 4™» page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Etoffes île confection flerniÈres Nouveautés
pour Manteaux de pluie, Capes, Visites,
Jaquettes en clair, foncé et noir , 130/140
cm. de large, meilleures qualités, de fr. 2.95
à fr. 6.45. Vente de n'importe quelle quan-
tité. Echantillons de toutes nos étoffes
pour dames et messieurs et des Toileries
promptement franco.

ŒTTIXGER & C", Zurich.

Madame veuve L. CŒYTAUX
née RAUSCHENBACE remercie
sincèrement toutes leè personnes
qui lui ont témoigné tant de sym-
pathie pendant la longue maladie
de son mari et dans le grand deuil
qui vient de la frapper.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Madrid que les pré-
cautions prises à la frontière portugaise
sont très sévères. Ce sont celles décidées
au congrès de Dresde de 1893. Les sus-
pects sont renvoyés en Portugal .

— Le navire anglais qu'on disait avoir
été surpris sur la côte de Tunisie faisant
de la contrebande de dynamite, n'est
après tout qu'un voilier français qui
avait embarqué pour l'île des Chiens de
la dynamite destinée à faire sauter la
carcasse d'un bateau naufragé, et a dû,
surpris par le mauvais temps, venir
s'abriter à Bizerte avant de pouvoir
achever le débarquement de sa dyna-
mite. La quantité de dynamite débar-
quée à l'ile des Chiens n'ayant pas été
reconnue conforme aux déclarations du
manifeste, ce voilier, qui ne s'était pas
(«informé aux règlements, a été pour-
suivi pour contravention de police et
condamné par le juge de paix de
Bizerte.

— Le choléra asiatique a éclaté dans
un régiment de chasseurs russes de la
garnison de Ploszk.

— Une dépèche au Standard signale
la découverte de huit pièces de monnaie
romaines dans les ruines de Zinbabye,
dans le Matabeleland (Afrique méridio-
nale).

— Les journaux avaient annoncé l'an-
née dernière la constitution au Japon
d'une société par actions, au capital de
trois millions de fra ncs, pour la création
d'une fabrique d'horlogerie. D'après des .
communications reçues par le Conseil
fédéral , cette société n'a pas pu se cons-
tituer sur une base solide, ses actions
n'ayant pas trouvé de preneurs, et le
projet devra être abandonné.

— Les auteurs de l'attentat contre le
Dr Renson, à Liège, sont arrêtés. Ce sont
les nommés Asteroodhe et Fralsen. Ils
ont cherché en vain à établir un alibi.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel , le 9 mai 1894.
Monsieur le rédacteur,

Dans un long article paru hier dans la
Suisse Ubérale, M. R. W. parle de l'ap-
plication de l'énergie électrique à la trac-
tion du tramway de Neuchâtel-Saint-
Blaise , et arrive à prouver par des
calculs que ce système de traction est
trop coûteux et entraînerait la Compa-
gnie du tramway à un déficit annuel de
12,600 fr. Il termine son article par cette
phrase, capable de faire reculer les hom-
mes les plus optimistes dans la question
du transport el de l'application des
forces motrices de la Reuse : Y Nous .cn
concluons que le tramway Neuchâtel-
Saint-Blaise ne marchera pas par la
force motrice électrique de la ville —
avant un siècle. »

Permettez à un contribuable qui s'in-
téresse beaucoup à la marche du tram-
way Neuchâtel-Saint-Blaise, de venir,
par quelques chiffres, réfuter les asser-
tions de M. R. W., car mon opinion est
diamétralement opposée à la sienne.

La dépense que la Compagnie devra
faire pour appliquer l'énergie" électrique
à là traction du tramway Neuchâtel-
Saint-Blaise sera la suivante :
Installation de la ligne

aérienne et conduction du
courant par la terre . . Fr. 60,000

Bâtiment de la- station cen-
trale, avec moteurs . . J 20,000

Appareils de réglage et de
. contrôle » 2,000
Elude, direction et surveil-

lance; 10 % environ ." . »¦ 8,000
Total des nouveaux frais

d'établissement . . ¦ Fr. 90,000

En prenant comme base le prix de
2,15 francs par an et par cheval pour la
loOatibn! de' la force, les, frais d'exploita-
tion' peuvènt s'établir comme suit:
Location de la force, S0 che-

vaux, à 215 fr. . - . Fr. 10,750
Entretien do la station cen-

trale et autres appareils,
10 °/ 0 du capital engagé . » 2,200

Traitement du mécanicien
de la station centrale . « 2,500

Intérêt et amortissement de
la ligne aérienne, 10 °/ 0 . » 6,000

Coût total de l'exploitation Fr. 21,450

En supposant le départ d'un train
chaque demi-heure dans les deux sens,
ainsi que le prévoit le projet d'horaire,
et quatre trains par heure entre la ville
et le bas du Mail , nous aurons , pour un
travail de 14 heures par jour , une dis-
tance parcourue de 396 kilomètres au
lieu de 234 kilomètres indiqués par M.

R. W. Le kilomètre-train revient donc à
fr. 21,450 : 396 X 365 = 14,8 centimes
et la course Neuchâtel-Saint-Blaise , dont
la distance est de 5,27 kil., à O fr .  80
par course-

D'après les renseignements obtenus, la
traction à gaz revient à un prix beau-
coup plus élevé ; voici comment il peut
être établi :

Consommation de gaz par kilomètre,
1,7°>3 à fr. 0,20 = fr. 0,34, soit pour
la distance Neuchâtel - Saint-Biaise à
fr. 0,34 X 5,27 — fr. 1,79.

L'économie produite par la traction
électrique, sur la traction par le gaz, sera
donc de fr. 1,79 — 0,80 = fr. 0,99 par
course, soit par jour de 55 fr. 44, seule-
ment pour la course Neuchâtel-Saint--
Blaise, non compris le tronçon Ville-bas
du' Mail , et par an à plus de 20,000 fr.
de boni au lieu d'un déficit de 12,600 fr.
indiqué par M. R. W.

En présence de ces chiffres, je dois
recommander à la Compagnie du tram-
way Neuetiâtel-Saint-Blaise d'adopter à
bref délai l'électricité pour la traction de
ses voitures, ce système étant le plus
propre et surtout lé plus économique.

Agréez; Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération très distinguée.

H.
Conseil général. — Mercredi , en

séance publique du tribunal , il a été
procédé au tirage au sort du nom dû
quinzième représentant libéral au Con-
seil général. On sait que le scrutin avait
donné une égalité de suffrages à MM. G.
de Coulon et Paul Delachaux. Les deux
noms étant placés sous enveloppes par
le greffier , le président du tribunal a
tiré le sort qui a favorisé M. G. de
Coulon.

Société des Sciences (naturelles. —
Séance du 10 mai. Ordre du jour : Com-
munication de M. le professeur Bérar
neck, sur la fo rmation du bassin du Lé-
man, d'après les travaux du professeur
Forel. — Communications diverses.

Beaux-Arts. — On nous annonce que
l'exposition des dessins qui ont servi à
l'élude des trois toiles de M. Paul Ro-
bert , est prolongée jusqu 'à la fin de ce
mois. Tous les amateurs s'en réjouiront .

Exposition de Genève. — M. le pro-
fesseur. Eugène Ladame, à Neuchâtel, a
été désigné pour faire partie du comité
du groupe 37 (hygiène, assistance publi-
que, chirurgie, médecine).

Théâtre. — On nous annonce pour
mercredi prochain une représentation de
Raffaëlla FranchinO, un premier sujet
de l'Opéra-Comique, dont la presse fran-
çaise et ceux de nos confrères suisses
qui ont eu l'occasion d'apprécier son ta-
lent, disent le plus grand bien. On parle
aussi avec éloges des artistes qui com-
plètent sa troupe.

Une épée féodale. — Vous avez an-
noncé dernièrement, Monsieur le rédac-
teur , le don fait au Musée historique
(c'est par erreur que l'article porte à la
Société d'histoire) d'une belle épée du
moyen-âge, trouvée, au mois d'avril,
dans les eaux de notre lac.

Cette arme remarquable vient de nous
être remise par M. Ferd . Beck, le dona-
teur.

C'est un bel exemplaire, relativement
bien conservé, de la grande épée de taille
féodale du milieu ou de la fin du xme
siècle. Elle doit donc remonter à l'épo-
que des Croisades de Saint-Louis.

La lame, longue d'environ 0m,85, est
large et plate, cannelée j usqu'aux trois
quarts. La poignée a 0m,21 de longueur;
les quittons, carrés, sont légèrement in-
fléchis vers la lame ; le pommeau , de
forme discoïde bi-convexe, est épais et
lourd : là soie, large et aplatie, est re-
couverte d'une garniture de bois, qui
s'est malheureusement fort raccornie
par la dessication. En un mot, c'est une
arme très intéressante, que le Musée est
heureux de posséder. Elle ira prendre
place à côté de ses antiques sœurs de
1 époque féodale; — Quant à savoir à qui
cette épée a appartenu et comment elle
se trouvait dans le lac, c'est un mystère
que nous ne nous chargeons pas d'élu-
cider.

A ce propos, nous ferons remarquer
que le public de notre ville, qui fré-
quente la rue de l'Hôpital , passe tous les
jours, sans s'émouvoir, devant une épée
qui vaut cependant la peine d'attirer son
attention..

C'est l'épée de fer que porte la statue
de la Justice, placée sur la fontaine de
l'entrée de la Grand'rue.

Cette épée fut , nous dit-on, trouvée
dans la iBroie , en 1867, sur l'emplace-
ment de l'ancien pont de Jorissant, où
eut lieu la fameuse frottée des gens du
comte de Rbmont (1476).

Elle fut donnée, sauf erreur, en 1871,
par M. Léo Jeanjaquet à la Direction des
Travaux publics, pour remplacer l'épée
primitive qui, rongée par le temps,
s'était brisée.

Si ces quelques renseignements peu-
vent intéresser vos lecteurs, nous vous
prions, Monsieur le rédacteur, de lès
utiliser à votre convenance. A. G.

LIBRAIRIE

Un homme perdu , par Paule.—Neuchâtel ,
Attinger frères.
Dans cette scène trag i-comique, l'au-

teur a cherché à peindre une jeune
femme très fantasque qui inédit de son
mari, qu'elle semble adorer au tond.
Nous disons qu 'elle semble l'adorer ,
parce qu 'au moment où elle est per-
suadée de sa mort , elle est d'un froid
qui étonne un peu, beaucoup même.... à

moins qu'elle ne se fasse cyni que pour
ne pas étaler sa douleur , ce qui est en-
core possible, mais ce qui n'est pas assez
clairement indiqué. Il y a de la vivacité
dans le dialogue; il y a parfois aussi
comme un parti pris de n 'être pas ba-
nale: excellente résolution , quoi que
parfois dangereuse lorsqu'elle paraît
trop.

BERNIËR1S NOUVELLES

Paris, 9 mai.
Une locomotive électrique Heilmann a

remorqué mercredi , entre Paris et Man-
tes, un train spécial de six voitures,
avec voyageurs. Le trajet s'est effectué
en 57 minutes ; le train a atteint une
vitesse de 109 kilomètres à l'heure. La
locomotive a ramené à Paris un autre
train.

Rome, 9 mai.
A la Chambre, M. Crispi répondant à

une question , dit que l'auteur de l'ex-
plosion de mardi soir, devant le palais
Odescalchi, a été arrêté.

Berlin, 9 mai.
Le - tribunal de Berlin a condamné

pour avoir publié des articles contenant
des affirmations fausses sur la collision
de la police avec des sans-travail du 18
janvier :

M. Kessler, rédacteur du Volksblatt ,
et M. Wissberger, rédacteur de la Berli-
ner Zeitung, à trois mois de prison , M.
Schmidt, du Vorwœrts, à cinq mois, et
M. Zàchau, du Sozialdemokrat, à deux
mois de la même peine. M. Gruttefien ,
du Tageblatt, a été condamné à 500 ma rcs,
M. Perl, du même journal, à 300 marcs,
M. Schutte, de la Fahrzeitung, à 150
marcs d'amende.

Sofia, 9 mai.
L'opposition ayant tenté de tenir un

meeting contre le gouvernement,. à Ta-
tar-Bàzardjik , il en est résulté une colli-
sion entre les membres du meeting et
les partisans du gouvernement. II y a eu
douze blessés. Les troupes et la police
ont rétabli l'ordre. La feuille de l'oppo-
sition Progreos a vu son imprimerie
prise d'assaut et saccagée par les parti-
sans du gouvernement.

Bourse de Genève, du 9 mai 1894
Action * Obligations

Central-Suisse — .— 37cféd.eh.det. 98 25
Jura-Simplon. 14i, — 8Va fédérai . . Ui6 15

Id. priv. -.— 8'Yo Gen. à lotg 107 50N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4»,v 514 50St-Gothard . . —.— Franco-Suiflac 485 —Union-S. anc. 443 — N.-E.Suis.4°/0 521 50Banque fèdér. — ,— Lomb.ane.8ll/o 314 75Unionnn.gen. —,— Mérid.itol.8% 265 75Parts do Sèttf. — .— Donan.ott.5% 
Alpines . . . .  Prior.otto.4% 463 —

Changes à Genève *r«»ci fl" *» *"•

France.. 100.- 100.06 fSÊtort -'-Londreg. . 25.16 25 21 if nnaorX ~'~
Allemagne 123.40 123.65 foc. Genève 3

Bourse de Paris, du 9 mai 1894
(Coari de elMuîfi)

3°/, Français. 100.52 Crédit foncier 955.—Italien 5»/o • . 79.37 Gréd.lyonnais 745.-Rus.Orien5o/i, 70.10 Mobilier fran. — .-Egy. unit 4% 516.25 Suer. 283J 50
Ext. Esp. 40/0 64.75 .1. Mobil, esp. 
Portugais 8% —.— Chem.Autrkb. 
Turc 4% . . . 24.05 Gh. Lombarci» 237 50
Hongr. or 40/0 — •— Ch. lléridion . ——Actions Gh. Nord-E.sp. 102 50
Bq. de France —.— Gh. Saragotuw 147 50
Bq. de Parla . 681.2") Bano. ottom. . K5ô —
Comptoir nat. 505.— Rio-Tisto . . . 874 37

Imprimerie H. WOLFRATH & C>e

N OUVELLES SUISSES

Berne, le 8 mai 1894.
(De notre correspondant.)

Registre du commerce. — Expulsion d'anar-
chistes. — Wassilieff et consorts.
La société constituée à Neuchâtel sous

la dénomination de 1 Société Samuel
de Petitpierre pour convalescents » a
interjeté recours auprès du Conseil fédé-
ral contre une décision du département
de justice du canton de Neuchâtel lui
refusant l'autorisation de s'inscrire au
Registre du commerce.

Ce refus est opposé à la société recou-
rante parce qu'il s'agirait d'une fonda-
tion qui, aux termes de l'article 719 du
Code fédéral des obligations, est régie
par le droit cantonal et ne peut dès lors
être admise au Registre du commerce
en application de l'article 716 du même
code.

Le Conseil fédéral ne ¦ statuera vrai-
semblablement qu'après avoir entendu
le département cantonal dont la décision
est incriminée. Cela exigera naturelle-
ment un certain temps.

Au cortège du 1er mai à Berne, les
ouvriers ont exhibé entre autres un
drapeau noir et une pancarte sur la-
quelle on lisait: « Socialistes révolution-
naires. Yérité, liberté et justice. A bas
le trône, l'autel et le capital. Anarchie,
ton règne vienne t...»

Recherchés du chef de cette démons-
tration provocatrice, le nommé Dedeck,
menuisier, originaire de la Bohème, et
les deux frères Hoosz, de Brème, l'un
peintre en bâtiments et l'autre serrurier,
tous actuellement détenus à Berne, ont
été, sur la proposition conforme du pro-
cureur général de la Confédération et du
département fédéral de justice et police,
expulsés du territoire suisse par déci-
sion du Conseil fédéral en date d'aujour-
d'hui. Ces individus étaient membres de
la Société des socialistes indépendants
et faisaient depuis longtemps, a Berne,
une active propagande anarchiste.

Souhaitons-leur bon voyage.

¥ ¦

À l'audience finale d'hier soir à cinq
heures, Wassilieff portait une fleur rouge
à la boutonnière et avait l'air dispos.
Avant de se séparer de lui , Cari Moor ,
l'avocat Mbi et autres l'ont embrassé
avec affection. Il a été condamné à un
an de prison , dont à déduire un mois de
détention préventive. Ainsi que ses com-
pagnons d'infortune , il a commencé à
subir sa peine le jour même. Un rude
coup pour Wassilieff est aussi la ques-
tion des fra is. Il est solidaire avec des
sens qui ne possèdent rien, tandis que
Furjoûlssëït d'ûnër aisance relative .

Dès maintenant, Wassilieff ost consi-
déré par les ouvriers comme un mar-
tyr!... OE.

Exposition nationale. — Plus de deux
mille adhésions sont déjà parvenues. Il
y en a passé cent pour chacun des grou-
pes : arts modernes, enseignement pro-
fessionnel, horlogerie et alimentation.

Anarchistes. — Au sujet de l'expul-
sion prononcée mardi par le Conseil fé-
déral contre trois anarchistes étrangers,
on assure que cette autorité est ferme-
ment résolue à agir avec plus de sévé-
rité que j adis contre tous les agitateurs
étrangers. Une surveillance rigoureuse
est exercée entre autres à Zurich et à
Genève.

Berne. — Un recours en cassation
a été déposé hier au tribunal d'appel
contre le jugement de lundi , spéciale-
ment en ce qui a trait à la condamnation
de Wassilieff. il y a cinq motifs, dont
un, nous assure-t-on,serait très sérieux.

Vaud. — Un jeune garçon, dont les
parents habitent Morges, s'était rendu
dimanche à Lausanne. Rentrant à Mor-
ges par le train du soir, il mit la tète à
la portière et l'avança sans doute un peu
trop au dehors. Sa tète heurta le pilier
du pont de Montoie et le crâne fut fendu.
La blessure est très grave. On ne déses-
père cependant pas de sauver le pauvre
garçon.

Fribourg. — Par toutes les voix con-
tre six, le Grand Conseil a pris en con-
sidération la motion de M. Currat ,
concernant le rétablissement de la
peine de mort. Ont parlé pour , le
juge cantonal Gottofrey , le conseiller
d'Etat Chassot, M. A. Schaller et M. Pro-
ein; contre, MM. Bielmann , Guillot et
Biolley, députés du Lac.

La molion Bielmann, pour la revision
du code pénal, a été prise à l'unanimité
en considération.

Bulletin commercial.
Situation. — La situation reste à peu

près au même point que la semaine der-
nière. Les nouvelles des récoltes sont
toujours bonnes. La pluie avait ramené
un peu de froid, et par suite des craintes
de gelées; jusqu'à présent, aucune mau-
vaise nouvelle ne nous est parvenue des
vignobles. On désire cependant pour la
vigne quelques journées ensoleillées, qui
lui feraient le plus grand bien. En quel-
ques endroits, on commence cette se-
maine le second fossoyage.

Lès nouvelles commerciales présen-
tent toujours peu d'intérêt, et les cours
varient peu pour tous les articles agri-
coles.

Blés et farines . — Le calme persiste
toujours dans les ports d'arrivage. A
Marseille, on a constaté une nouvelle
tendance à la baisse, pendant la der-
nière semaine, en ce qui concerne l'ar-
ticle blé. Il s'est fait , paraît-il , des ventes
de blés durs de Russie au prix incroyable
de 11 fr. les 100 kil. en entrepôt. Du
reste, sur tous les marchés européens, la
tendance des blés est lourde.

Avoine. — Les prix de cet article sont
un peu plus lourds que précédemment.
Notre dernière cote était déjà un peu
élevée. Il faut voir les prix actuels de
16 à 18 fr. 50 les 100 kil., suivant qua-
lité.

Fourrage et paille . — La baisse s'est
encore accentuée et généralisée la se-
maine dernière. Elle a fait des progrès
dans la Gruyère, où les détenteurs cè-
dent actuellement à 10, 15 et 20 cent, le
pied cube du foin dont ils ont refusé
précédemment 35, 38 et 50 cent.

Aux deux derniers marchés de Ge-
nève, les apports ont été extraordinaires
pour là saison ; aussi les prix du foin, de
8 à 10 fr. 50 qu'ils étaient la semaine
dernière, sont-ils tombés de 7 à 8 fr. 50
les 100 kil., au grand préjudiceAt de la
spéculation.

La paille a également subi une baisse
considérable. Les prix précédents de 8 à
9 fr. 50 sont descendus à 5 et 6 fr. 50
au dernier marché.

La paille de seigle ou paille de levure
s'est vendue de 14 à 16 fr.les 100 kilos.

Lait. — De plus en plus on entend
parler de baisse du prix du lait dans la
vente au détail. Dans quelques laiteries
de la ville, le projet de baisse a déjà
reçu un commencement d'exécution. On
ne* sait pas encore quelle attitude tien-
dront les agriculteurs, ni si cette baisse
se généralisera.

A Lausanne, les laitiers demandent
également aux agriculteurs de baisser
les prix.

Viande de boucherie. — L'augmenta-
tion du prix, du bétail qui s'est produite
ces derniers temps a été vite suivie de
celle du prix de la viande au détail. Les
bouchers de Genève ont en effet annoncé
qu'on paierait dorénavant : bœuf et
mouton avec charge, 1 fr. 40 à 1 fr. 80
le kilo, et sans charge, 2 fr. 40 ; veau
avec charge, 1 fr. 70 à 2 fr.; sans charge,
2 fr. 50.

Les agriculteurs devraient s'inspirer
un peu du savoir-faire de MM. les bou-
chers et de MM. les boulangers, prompts
à la hausse et lents à là baisse. Dans la
question de la hausse et de la baisse du
prix du lait, l'exemple pourrait leurôlre
d'une grande utilité.

Vins. — Les vins de l'hôpital de Fri-
bourg se sont vendus , la semaine der-
nière, aux prix suivants : Calamin , 56 à
58 cent, le litre ; Riez , 57 1/2 à 59 1/2
cent.; Béranges, 46 1/2 cent.; Vully,
46 cent. (Journal d'agriculture suisse.)

Soupes scolaires. — On nous écrit :
On ne saurait trop parler des œuvres

utiles, de celles surtout qui ont pour but
l?améliorâtioh de l'éducation de là jeu-
nesse,1 tant au physique 'qu'au moral.
Cette réflexion m'est suggérée par un
rapport qui m'est tombé entre les mains,
assez accidentellement, et dont je me
permets de vous donner un résumé.

Le Conseil général du Landeron a
rendu un arrêté , au commencement de
l'hiver dernier, instituant un comité de
soupes scolaires et lui allouant un crédit
Eour cette œuvre. La population du

andero n s'est associée à ce mouvement
généreux et a fourni pour sa part 113 fr.
20 c, en argent , et en nature 70 doubles

décalitres de pommes de terre, 43 kil. de
pois et de haricots, sans compter les lé-
gumes divers pour assaisonner les soupes.
Le service de la distribution des soupes ,
sous la surveillance des institutrices, a
commencé en décembre et a fini en mars .
Quatre fois par semaine, les lundi , mardi,
mercredi et vendredi , chaque enfant qui
le désirait a reçu une bonne ration de
soupe; il a été distribué 3,326 rations
aux enfants des écoles du Landeron ,
pendant l'hiver 1893-1894.

Voilà une œuvre utile , excellente, qui
fait honneur aux autorités communales
du Landeron et qui rend service à nom-
bre de familles... et à l'école aussi.

Je ne terminerai pas cette communi-
cation sans citer la belle installation de
« Soupes scolaires » qui existe à la Côte-
aux-Fées, installation modèle au point
de vue de la direction , de l'organisation ,
du mobilier et des locaux, et du concours
dévoué que le corps enseignant de cette
localité apporte à cette œuvre. E. R.

Eglise nationale. — Le synode de
l'Eglise nationale neuchâteloise est con-
voqué au Château de Neuchâtel, pour le
jeudi 17 mai, à 9 heures du matin.

Tempérance. — La 15e assemblée gé-
nérale des.délégués et la fète cantonale
des sections de la Société neuchâteloise
de la Croix-Bleue aura lieu à Fleurier les
lundi et mardi, 14 et 15 mai prochains.
Le lundi après midi aura lieu à Fleurier
la séance administrative ; le soir, réu-
nions publiques de tempérance à Fleu-
rier, Môtiers, Couvet, Travers, Noirai-
gue, Buttes, Saint-Sulpice, la Côie-aùx-
t ées et les Bayards. Le lendemain , les
tempérants se retrouveront à Fleurier
pour célébrer leur fète cantonale par
une séance au temple et par un repas
en commun.

Couvet. — Dans sa dernière séance,
l'ancien Conseil général s'est occupé du
nouveau collège dont nous avons parlé.
Le président du Conseil communal a lu
un très intéressant rapport sur cette
question, et à la votation qui a suivi, au
scrutin secret, la construction du bâti-
ment a été décidée par 22 voix sur
26 votants, quatre bulletins blancs.

Dombresson. — On est maintenant au
clair "sûr l'incendie d'hier matin : un
jeune garçon de 11 1/2 ans, placé chez
M; Fallet par là commune de La Chaux-
de-Fonds, a avoué être l'auteur de l'in-
cendie; M. Fallet était allé, peu avant 5
heures, réveiUer son petit pensionnaire,
puis se rendit au t ravail, tandis que son
fils était occupé à traire à l'écurie ; l'en-
fant s'était emparé d'allumettes qu'il
avait cachées, et, en sortant de sa cham-
bre, il a mis le feu dans la grange. On
n'a: pu encore lui faire dire]; le motif qui
l'a:poussé à accomplir son crime; il re-
connaît être fort bien chez M. Fallel,
mais a déclaré aimer voir les pompiers.
C'est tout ce qu'on a obten u de lui.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Lausanne» 9 mai.
Le 19 août 1892, l'ouvrier Muller fut

broyé à la gare de Neuchâtel en grais-
sant ou nettoyant une machine. Le tri-
bunal civil avait accordé à la veuve et
aux enfants une indemnité de 12,500
francs, en admettant une négligence
grave de la part du J.-S. La compagnie
recourut , et le tribunal fédéral réfor-
mant le jugement, repousse la négli-
gence grave et abaisse l'indemnité à
9,000 francs, parce que le premier en-
fant de la femme Muller n'appartenait
pas aui défunt.

Bellinzone, 9 mai.
Le gouvernement maintient son décret

cassant celui de la municipalité d'Ar-
bedo, relatif au pasteur Zamperini. Il
transmet au Grand Conseil le recours
d'Arbedo.

Berne, 10 mai.
Les journaux critiquent sévèrement ce

qu'ils appellent la partialité du président
du tribunal dans le procès des journa-
listes.

Athènes, 10 mai.
Une grande crevasse circulaire s'est

produite autour du village de Charma,
près des Thermopyles. L'affaissement du
sol est considérable; les paysans se pré-
parent à fuir.

Me w-York , 10 mai.
Une bande de coxeyites s'est emparée

d'un train sur- la ligne du Missouri au
Pacifique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES


