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PUBLICATIONS COMMUNALE S

COMMISSION
DE

POLICE DU FEU

AVI S
Les personnes chez lesquel-

les pourraient se trouver , en-
suile 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 équi pement
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 vendre Ji , de 1 à
2 heures.
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GRAND BAZAR PARISIEN!
B lut m feâ ÎMÊAI |
I BEAU CHOIX IE CIMPEAUX |
| ponr dames, fillettes k enfants ù
$ Chapeaux garais depuis l'article ordinaire au plus soigné il)

| GBAfl O ASSORTIMENT OE RUBANS !
* depuis le bon marché aux plus nouveaux modèles. |
S •.•••«••••••o» ••••e9«*«»«eo ••••••••••••••• AS I FLEURS HPLUMES W VELOûRS I I
$ •••••0®0090»» ©•»•»•©•©••©• •••• «©••©•••••• |
| P0UE1TITURES P0UH LA MODE 3
B . S
| Chapeaux de toile et Clapotes o
J «le bébés. |
| Spécialités de Capotes et CJKapeaiix: *
$ pour deuil - $• •
5 Toutes les commandes eu chapeaux garnis sont g
(jjj promptement et soigneusement exécutées. A

| L'ASSORTIMENT DES CHAPEAUX DE PAILLE j
t pour messieurs, jeunes gens & garçonnets •
S EST AU COMPLET S
i 0
î Se recommande, •
S 0. BERNARD. |
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IL. Y A DES SAVONS PARFUMÉS, CHERS,
il y a des savons luxueusement emballés, mais il n 'y a aucun meilleur savon I

dont les qualités conservent un beau teint comme celui de K

PCrer ÎlXra- marque X-.e H:it>o\x. j
En vente partout â 60 centimes le morceau. \

0 MAGASINS Ù
9 D'AMEUBLEMENTS j
Û 6, Rne de l'Hôpita l, 6, 1er étage Q
Q N E U C H A T E L  Q
m Grand choix de meubles en tous genres. m
T Literie confectionnée , Canapés, Chaises-longues, T
|P Divans-lits mécaniques, Sièges de tous styles. Q
f a  MOBILIERS COMPLETS A
X Réparations de meubles anciens et modernes. X

Y Bon marché. — Bienfacture garantie. W
(î) Se recommande, A. RŒ§LI. û

COMME DE HEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours la fourniture et la pose de par-
quets en bois dur dans plusieurs salles
du Collège des Terreaux et dans la Salle
des Mousquetaires, ancien Stand du Mail.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des conditions au bureau des
Travaux publics, Hôtel municipal , où les
soumissions pourront ôtre déposées, sous
pli cacheté, jusqu 'au lundi 14 courant,
avant midi.

Neuchâtel, le 7 mai 1894.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

BELLE PROPRIETE
A. NEUOHATEL

A vendre ou h louer,- avec entrée
en jouissance à Noël prochain , une pro-
priété entre la Grande promenade et le
faubourg de l'Hôpital, comprenant une
maison de 14 chambres, bien bâtie et
bien entretenue, jardin , terrasse, balcon,
etc. S'adresser à l'étude Wavre, Palais
Rougemont.

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rue da Château 4

L'ASSORTIMENT EST AU COMPLET
H A U T E  N O U V E A U T É

styles anciens et modernes
en tapis avec et sans fourrure, fauteuils,
bandes, chaises, tabourets , guéridons,
coussins, pantoufles, etc.

Les dessins sont nouveaux, riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Ouvrages de fantaisie, haute Nou-
veauté, en tous genres.— Prix modérés —
SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

IXfflLIPT MIEL
en bidons ou en bocaux,

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

Haifinnirp en tres bon état' à ven"DdiyUUil C dre ou à échanger contre
un bain de siège. Prix avantageux. S'adr.
Faubourg de la Côte 2 B.

TOT A Ttff^\ excellent , marque
f ianv Rordorf, en très bon
état, est à vendre chez Mm0 Petitpierre,
Rocher 2.

H BIJOUTERIE > 
HORLOGERIE Ancienne Maisoni

i ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
| Beau choii dans tou lei genrn Fondée en 1833.

I .4L. JOBÏIV
SuccaUBeur

liaison du Grand Hôtel du i.a©
N E U C H A T E L
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Grande ?MPKjÈTÈ à vendre
A vendre de gré à gré la belle campagne que M. E. Sandoz

possède au pied de la Roche de l'Ermitage, au-dessus de la ville
de Neuchâtel. Cette propriété comprend : maison de maîtres, dé-
pendances, écuries, fenil, serres, j ardins potagers et d'agrément,
superbe verger en plein rapport , prés, champs, forêt , d'une super-
ficie totale de »plus de 100,000 mètres carrés. Site pittoresque.
Eau de source. Proximité du funiculaire Ecluse-Plan. La pro-
priété conviendrait particulièrement à l'installation d'un pension-
nat. — Eventuellement, l'immeuble pourrait être divisé en plu-
sieurs lots se prêtant admirablement à la construction.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude A. - Numa
BRAUEN, notaire, Trésor n° 5, Neuchâtel.

VENTES PAB 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.
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MN0NGES DE VENTE

TîYfVfT ¦CTTl? Rudge, en bon état.
ClWl VUEt l. .L J&f Prix : 220 fr. S'adr.
à M. Paul Konrad , Rocher 5.

TOUS LES JOURS

A S P E R G E S
d'Argenteuil & du pays

Au magasin do Comestibles

S, rue des Epancheurs , 8

BONNE OCCASION
298 Appareil photographique de

voyage 1S/24 , G châssis doubles avec
objectifs , presse à Ssitiner à chaud , le tout
pour fr. IOO. Le bureau du journ al in-
diquera.

CIMENTS, CHAUX . GYPS
LATTES & LITEAUX

BitiaUES EN CIMENT
en terrej euite et Eéfraotairee.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

ACHAT & VENTE DE MEUBLES
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.

Rue du Coq-d'Inde 24.

PRESSOIRS A VIN
de la plus nouvelle construction , avec
criquet à levier et à double effet , vis en
acier, bassin en chêne ou en fonte, sont
livrés, en toutes dimensions, par

J. STALDER
Ateliers de mécanique à Oberbarg

(EMMENTHAL )
Diplôme d'honneur à l'Exposition d'a-

griculture de Neuchâtel , 1887.

A REMETTRE
pour cause de maladie , uu commerce j
d'épicerie avec charcuterie, k Cor- i
mondrèche. Adresser les offres par :
écri t à Rf. Emile PFES.\i«EK. au
Locle. (N. 46" C») !

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

H. WOLFRATH k tfe .J
f £ \  éditeurs de la Feuille d'Avis ?" ,

| Travaux administratifs 1

1 ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES ï

à Circulaires, etc. »

S Travail soigné. Pria; modérés &,

M TÉLÉPHONE W

w^ ŷ^^^"s ŷ^^^^!̂ ^^^^^^

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain,

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

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

Chez J. MERKI
BBEOLES 5, rez-de-ohauasèe.

\T Ê__ C '̂ETTS* prête à vêler, à choisir
V AvuJil sur trois. S'adresser à

Louis Chautems, à Bôle sur Colombier.
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LIBRAIRIE ATT» FRÈRES
NS1TJCIHATEL

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

Catalogne illustré du Salon de 1894
(Champs-Elysées). 3 fr. 50.

.Les Salons de 1894 du Journal des
Débats. 1 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
12 fr. 50.

POMMES DE TERRE
NOUVELLES DE MALTE

à 60 centimes le kilo
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

«Cintriez SEINET
8, Rue des Epancheurs, 8

VÊTEMENTS POUR |

Coisinwai et Pâlissiez I
Vestes, blanch. co rayées. 4.50-5.50 m
Pantalons 4.80-6.—
Bonnets —.90
Tabliers —.80-1.40

Garantie pour le travail et excel-
lentes qualités d'étoffes.

Envoyez les mesures suivantes :
Vestes : tour de poitrine, taille.
Pantalons : longueur de côté et
d'entre-jambes et ceinture . Bonnets :
tour de tôte. Envoi c. rembourse-
ment. Echange des articles non
convenants.

Vve Kubler-Schwarz
BALE

Maison de 1er ordre pour vêtements
de ouisiniers et pâtissiers.
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12, RUEJ3EJLWITAL, 12

Reçu, pour dames et messieurs, un beau choix de man-
teaux en caoutchouc anglais, étoffés en laine et en soie,
qualité garantie, solide et restant souple, à d.e®

prix, trè® MOLodL-ér©®.
$f àr Tous les manteaux sur mesure ainsi que les

réparations seront exécutés promptement et avec soin.
¦̂ mHPmBBBBBP^MI^millll^MM^̂ ii^Mi—i 

Alfred DOLLEYRES, 11, rue des Epancheurs
<Q»j^5^llï2ins»î3Ttcx>sS3,aa

Rayon de Confections transféré an 1er étage

Reçu
ch

u
rr

eau COLLETS ï SUITES 
co
at£0ne

r
,
ap

4.50, 5.50, 8,50, 9.50, 12.— , 14.—.

Reçu un nou- I I Af lP l ' T P C  noires avec et sans
veau choix Jil | | L u l l I llJ double collet,

14.50, 1*5.—, 18.—, 25.—.

Reçu un nou- I l AI ir ^ Tr C !  couleur» avec et sans
veau choix Jil|| L El I 1 Hi b3 double collet,

de 8.80 jus qu'à 30.—.

MA NTES NOIRES
Environ 200 nou- ni  f ll IâlE -fi ^aute nouveauté

veaux modèles i9l»ll|| «l!£9 de la saison,
1.35, 1.90, 2.50, 3.—, 3.50, 4.50, 6.50, 8.—, 9.50.

TïTDfilVI C Choix superbe, depuis 220, 2.80, 3.50,
U U r U l l  D 4.50, 5.80, 6.50, 8.— jusqu 'à 12.—

Rayon de corsets tot"
depuis 3.50, 4.50, 5 50, 6.50, 8— jusqu'à 12.—.

Corsets sans buses, incassables. — Corsets incassables,
peau de buffle.

A. DOLLEYRES, II, Epancheurs, II.
MWM ¦ Illll il TÉLÉPHONE IMffll^lllHmiHIItlIllitiMIWIMMaili

Ï

__ 
„^»  ̂M « jusqu'à 6 Fr. 55 (environ 450 dessins et nuances différents ,

^ffl iW"̂ JB ¦¦ a*lnsi cfue ^es ^to^es de soie> noir, blanc et couleur de 65 cts.
B M y H —__. à 22 Fr. 80 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, feçonné, etc.,

Satins p* mascarades » » 0.65 > > 4 85

— imprimés — Fr. 1.50 le mètre ^^^^Ètci-Echan^ons USui,' ' 67'50

Fabrique de Soieries de G. HENNE8ERG , Zurich.

FONTEMÏ COIJP D'ÉPÉE

« Feuilleton de la Feuille û'irà de IneHel

PAR

FORTUNÉ DU B0ISG0BEY

La cour du palais des ducs de l'In-
fantado, résidence provisoire de Napo-
léon, était encombrée d'estafettes qui
se préparaient à partir pour porter des
dépêches, et Paul eut quelque difficulté
à se frayer un passage jusqu'au salon
des aides-de-camp, où il avisa Vergon-
cey en train d'écrire un ordre.

Et Vergoncey lui cria :
— Grande nouvelle, mon cher 1 Les

Anglais ont débarqué au Ferrol, en Ga-
lice, et ils marchent sur Madrid. L'em-
pereur part demain pour les rencon-
trer, et il nous emmène tous. Ça va
chauffer. Nous allons rire 1

— Les Anglais? interrogea Fontenay,
qui n'était pas du tout au courant de la
politique européenne.

— Eh 1 oui , dit Vergoncey ; ils vien-
nent au secours de leurs bons amis les
Espagnols.

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

— Comment, leurs bons amis?... Il
me semble qu'à Trafalgar, il y a trois
ans...

— A Trafalgar, ils étaient avec nous,
et les Anglais ont coulé leurs vaissaux
comme les nôtres. Mais touf a changé
depuis ce temps-là. Ils s'entendent
maintenant comme larrons en foire...
ca ne vous étonne pas, je suppose...
pour nous, mon cher, l'Anglais c'est
l'ennemi héréditaire.

— Oh 1 je sais bien qu'ils nous blo-
quaient à la Martinique, lorsque j'étais
enfant.

— Et ils bloquent encore votre île
depuis la rupture de la paix d'Amiens.
Nous ne nous accorderons jamais avec
ces gens-là. Mais, entre nous, j' aime
mieux avoir affaire à eux qu'à ces man-
geurs d'ail qui torturent leurs prison-
niers. Avec les habits rouges, un offi-
cier qui se laisse prendre est traité
honnêtement.

— Je ne tiens pas à en faire 1 essai.
— Je n'en ai pas envie non plus, mais

on ne sait pas ce qui peut arriver, et
c'est toujours consolant de se dire
qu'on ne sera pas écorché vif ou brûlé
à petit feu. Du reste, l'empereur va les
battre à plate couture. Il marche droit
à eux avec Soult. Ney va leur tomber
dans le flanc. Pas un ne se rembar-
quera. Seulement ça va être dur. Nous
allons opérer dans un pays de monta-
gnes...

— Naturellement. Il y a des monta-
gnes partout dans cette Espagne mau-
dite.

— Oui, mais nous serons en plein
hiver et, si le temps se gâte, nos trou-
pes souffriront beaucoup plus qu'elles
n'ont souffert en Navarre et en Aragon.

Fontenay eut un geste d'indifférence.
Il n'avait pas passé les Pyrénées pour
trouver ses aises. Il était résigné d'a-
vance à toutes les privations, pourvu
qu'il conquî t de l'avancement, et il
comptait bien que, dans cette nouvelle
campagne, les occasions de se distin-
guer ne lui feraient pas défaut.

— De quel côté viennent-ils, ces An-
glais? demanda le sous-lieutenant.

— Du côté où vous êtes allé en re-
connaissance l'autre jour. Ils essaieront
de déboucher par le col de Guadar-
rama, mais nous y serons avant eux et
nous leur taillerons des croupières. Ils
ne se doutent pas de ce qui les attend
et ils seront pris comme dans un tra-
quenard.

— A moins que ces gueux d'Espa-
gnols ne les avertissent. Ils ont des es-
pions partout... à Madrid et peut-être
même ici, au quartier général.

— Alors, Messieurs les Anglais bat-
tront en retraite et nous les poursui-
vrons l'épée dans les reins.

Fontenay, qui voyait tout en beau,
les premiers jours, n'était plus si opti-
miste et il se disait qu'il faudrait en ra-
battre des prédictions du capitaine.

— Ainsi, demanda-t-il sans transi-
tion, nous n'allons pas du côté de Té-
ruel ?

— Téruel?... où prenez-vous Té-
rue!?...

— C'est une petite -ville de l'Aragon.
— Nous allons lui tourner le dos, à

l'Aragon. Qu'est-ce que ça vous fait ?
est-ce que vous tenez par ticulièrement
à visiter Téruel ? Je suppose que ce
doit être, comme disent nos troupiers,
un vilain port de mer.

— J'en suis convaincu et je ne sais
vraiment pas pourquoi je vous ai de-
mandé ce renseignement. Peu m'im-
porte où j'irai , pourvu qu'on s'y batte.

Le capitaine en crut ce qu'il voulut.
Il acheva de coucher sur le papier l'or-
dre qu'il avait à transcrire, et il se leva
pour prendre le bras de Paul qu'il en-
traîna dans un coin du salon.

— Eh bien ? lui dit-il d'un air gogue-
nard, et cette visite qui vous a retenu
à Madrid?... Il me semble qu'elle a été
longue.

— J'ai eu beaucoup de peine à dé-
couvrir la Banque.

— C'était donc vraiment à la Banque
que vous alliez ?

— Mais, oui.
— C'est drôle. Je m'étais figuré que

vous aviez en ville... une connaissance.
— Quelle idée l vous oubliez, mon

cher, que j'y suis entré aujourd'hui
pour la première fois. Je vous ai déjà
dit et je vous répète que je cherchais
un renseignement.

— Eh bien, l'avez-vous obtenu ?
— Pas précisément, mais je n'ai pas

tout à fait perdu mon temps.
Paul ne tenait pas à mettre au cou-

rant de ses affaires Vergoncey, qui était
un franc étourdi, et Vergoncey, qui ne

tenait pas à les connaître , se contenta
de cette réponse évasive.

— Nous partons demain matin, re-
prit-il. Vous recevrez ce soir votre or-
dre de marche. Je crois que vous sereï
de l'avant-garde. Moi aussi. Mes pa-
quets sont faits. Je vous conseillé d'al-
ler faire les vôtres et de revenir dînei
avec moi.

— Très volontiers. C'est convenu.
Fontenay ne demandait pas mieux

que d'être seul pour réfléchir à la nou-
velle situation qu'allait lui faire le dé-
part de l'armée.

Au fond, il n'était pas content. Il s'é-
tait accoutumé à l'idée de servir sa
fiancée , tout en servant Napoléon ; et
l'empereur allait l'emmener à l'autre
bout de l'Espagne, bien loin de la pro-
vince où elle avait des biens qu'il s'était
juré de lui rendre, et où son prétendu
oncle la menaçait dans ses intérêts.

Adieu la chasse au tio, qu'il venait
de commencer, sans forcer la bête, il
est vrai, mais qu'il comptait reprendre
avec plus de succès ! Adieu l'espoir de
se venger du coup de pistolet et du coup
de tromblon I Blas de Montalvan, âme
de la révolte et chef supérieur des gué-
rillas, n'allait certainement pas quitter
le centre de l'insurrection nationale
pour rejoindre les Anglais qui n'avaient
nul besoin d'auxiliaires de sa trempe.
Il resterait en Aragon ou en Navarre, à
moins qu'il ne continuât à se cacher
dans Madrid , pour diriger de là les opé-
rations des bandes qui tenaient la cam-
pagne.

DE LINCK'S | . . -&. La MARINE LINCK est
cg ____%___. §§ O -^\ V 'a senle Q

11
' puisse ôtre em-

° lipf i >*."̂ ^  ̂ ployée 
sans 

crainte 
pour 

net-
»SCHUTZ=MARKE*" ^v^*f*K toyer les lainages, flanelles et tis-

^5^0 A  ̂
sus de 

couleurs délicates.
\ V „AO iHW Point de matières nuisibles ! ""•Wl

xQ? Ay s Exiger le nom et la marque] de fabrique.
*V^i?  ̂ <"£ _x  En vente au détail chez

. ijVK A "̂  M- Hen*i GA.COND, à Neue.bâtel.
«g* V  ̂

O* En 
gros, chez

> BURKE & ALBiiECHT, à Zurich
dépositaires généraux pour la Suisse.
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importés directement des Indes et
de la Chine.

Ayant un énorme débit, nos

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

Essayez nos thés et vous n'en
achèterez point d'antres.
f U t  noir de Ceylan , excellente qualité
1 UU garantie, le demi-kilo, S fr. 50.
'FHf mélangé etnoir , qualité introuva-£ uu ble ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. so.
"fUi indien , toujours frais , d'un arôme
* "*• délicieux, le demi-kilo, 4 fr. 50.

Okl Eu gland
GEWÈVE

Dépôt à Neuchâtel

Albert HAFIR, sr de (Mer-Merel

Double

Marque de Fabrique

t f i

«J™\ Demandes la
N**Lfgï5\ marçpteci-contre;

Bisâvis, é ê* les

^̂ ^̂ ^̂ §4*5, contre-façons,

La manière la pins simple et la pins rapide
d'apprêter les cols , manchettes etc .
sans aucune difficulté et de leur donner leurm- premier lustre, nn

est de se servir de
l 'Amidon Double  Mack.

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

Seul fabricant et inventeur
H e n r i  Mack  à U l m  s/D.

(M. 100/3 Stg.)

Tft ftl fmrelie A vendre un très bon
V iWiOiiUCilS. violoncelle, rue Pourta-

lès 3, au 3ml>.

CETTE POUDRE

ALCALINE et ANTISEPTIQUE
blanchit les dents sans altérer l'émail.

Elle est indispensable pour bien nettoyei
les dents artificielles.

HlPVPlatia Singer, usagée, mais enOlUyUiCllC bon état, à vendre, à
bas prix. S'adr. Terreaux 9, au concierge.

DANS TOUTES LES ÉPICERIES.

Se vend dans les bonnes épiceries.

BRILLANT SOLEIL
es \k\ l\ ly if /  {'*Si
ÇÇ3 *SSŜ 5NMJMS**/L£/V<ï' * E38
Ĥ ^^ ĴtStX «K= tS^̂  i**1*sSS s îx] e  ̂ xy ¦ ,

es yyœ&E^M^ *"
Œ9 Y//7I I |\X  ̂ <SS

ENCAUSTIQUE
séchant très vite , se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son b pillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, AU'«i Zimmermann,
A. Lœrsch, Ernest Morthier , F. Gaudard ,
Ch» Petitpierre.

/j fplSTllUTiOH PUR y IN\%W^^\ —

VIPREMIERE QisviizMtTm^^^^a X

HE TRAITE QU 'AVEC LES MAISONS DE GROS.

MOTEURS à PETROLE
Pour cause d'installation plus grande,

on offre à vendre trois moteurs à pé-
trole en très bon état, à prix avantageux.
S'adresser sous S. D. _16, au bureau de
cette Feuille. 

Bon potager %% ï%«£?
avec tous ses accessoires. S'adresser au
Café Nations-U , à Boudry.
¦Wjj AS.,n1.it A vendre une zither peu
•fllstuGll, usagée. S'adresser chez M116
Bloch , Moulins 25.

Manufactures ie faïence et porcelaine ie Sarrepemines (Lorraine)
UTZSCMMEIBEE & CT

Carreaux de revêtement émattlés, pour décoration intérieure, vestibules,
salles à manger, cuisines, salles de bains, serres, sous-sols, écuries, jardins d'hiver,
buanderies, etc. — Grand choix de nuances et dessins des plus simples aux pins
élégante.

Articles sanitaires, tels que : bassins, cuvettes, syphons, etc., pour salles de
bains, waterclosets, lavabos, etc. — Décoration par peinture , impression , incrustation,
majolique, litho-chromie.

Pour tous renseignements, s'adresser au représentant,
3VE. MCENIGKE

5, rue du Trésor, Neuchâtel.

i j<g^k MALADIES mmmmwP *1 mm^niC^k Maladies d» la Peau, Dartres, -g
i iP^ÂlMltt»lPlVtoaB du San£f- CHandes, &, parts p« 3» •• § .
Sfi)|pFR«^?nMDl BISCUITS D É P U R A T I F S  j  
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Aht Fontenay regrettait de ne pas
l'avoir chargé à coups de sabre, dans
la rue, au lieu de se borner à le suivre,
comme aurait pu faire — et beaucoup
mieux que lui — le premier policier
venu.

En fendant la tôte à ce brigand, il
n'aurait pas retrouvé le trésor des Se-
gura, mais il aurait débarrassé leur
descendante d'un implacable ennemi.

Maintenant, l'occasion était manquée
et très probablement elle ne se repré-
senterait jamais.

Mécontent de lui-même, l'amoureux
se reprit à penser à sa fiancée qu'il se
reprochait d'oublier quelquefois depuis
qu'il était à l'armée. Les événements de
la guerre faisaient du tort au souvenir
de M1" de Gavre, qui lui revenait sur-
tout les jours où il éprouvait une dé-
ception.

En quoi il ressemblait au Joueur qui,
dans l'immortelle comédie de Regnard,
se soucie médiocrdment de la belle An-
gélique quand il a gagné, et l'adore
quand il a perdu.

Fontenay sentait naître et grandir en
lui une autre passion, moins douce, la
passion des aventures et des exploits
guerriers, celle qui fait les grands gé-
néraux.

Il rêvait plus souvent batailles qu'a-
mour conjugal.

— Si je continue, se disait-il en re-
gagnant son logement par des rues
pleines do soldats, je finirai par ne
plus aimer que la gloire. î

(A suiwt.) j

Une volontaire
Une jenne fille bien élevée désire

se placer dans une famille honnête,
pour apprendre la langue française, en
aidant dans le ménage ou dans un ma-
gasin. S'adr. à Fr. Steiner , instituteur, à
Eggiwyl, Berne. (H. 2193 Y.)
~ Jeu ne fille robuste cherche place pour
aider au ménage ou garder des enfants.
S'adresser Moulins 27, 1er étage, derrière.

Une jeune Bernoise cherche, pour tout
de suite, une place pour s'aider au mé-
nage. ^ S'adresser à M. Schaffrot , aux
Reprises, Chaux-de-Fonds.

Une fille de 22 ans cherche à se placer
comme fille de chambre dans une pen-
sion ou hôtel. S'adresser chez M110 Marie
Guerry, à Villars-les-Friques, près Sala-
vaux (Vully). 

^^Un jeune Allemand de 23 ans, connais-
sant les travaux de la campagne et les
soins à donner aux chevaux, cherche à
se placer tout de suite. S'adr. à Auguste
Keller, chez M. Schouffelberger, à Cor-
celles.

285 Une Vaudoise de 21 ans cherche,
pour le 1er jujn, une place de cuisinière
ou pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Une jeune fille de 17 ans, de la Suisse
i allemande, désire- se placer dans une ho-

norable famille de Neuchâtel ou environs,
pour faire un petit ménage. — S'adr. par
écrit sous initiales H. B. 32, poste res-
tante, Neuchâtel.

284 Une Bernoise robuste, de bonne
volonté, d'honorable famille, cherche une
place pour faire les chambres et aider à
la cuisine. Un bon traitement serait pré-
féré à un grand gage. — Le bureau du
journal indiquera. 

Demande
Une jeune fille de 16 ans, qni a fré-

quenté une école secondaire, désire être
placée dans une honorable famille où elle
pourrait s'occuper dans un magasin ou
dans le ménage. Pour apprendre le fran-
çais, elle prendrait encore des leçons par-
ticulières. Adresser offres et références,
par lettre, sous chiffre 0. 1952 c. Z., à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Znrich. 

Jeune fille, de 19 ans, sachant coudre,
cherche place de suite comme bonne ou
femme de chambre. Adresse : Madeleine
Weber, Bercles 3.

Une jeune fille de 17 ans cherche une
place pour aider au ménage. S'adr. faub.
du Lac 3, 3m° étage, côté gauche.

Une femme de chambre, très recom-
mandable, sachant bien coudre, est à pla-
cer immédiatement. — S'adr. Avenue du
1er Mars 12, rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour de suite, une fille
forte et robuste, pour la cuisine. S'adr.
Buffet de la Gare, Neuchâtel. 

On demande, de suite, un bon domes-
tique charretier, chez Henri Jaggi, à Pe-
seux.

Une domestique bien recommandée,
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné , pourrait entrer
tout de suite chez M. Barbezat , directeur,
Gomba-Borel 3. Se présenter de 4 à 6 h.
tous les jours.

Une jeune fille, bien au courant des
travaux d'un ménage soigné, trouverait à
se placer pour le 15 mai. S'adresser au
bureau du journal . 288

On demande, pour entrer de suite, une
bonne fille, pour s'aider au ménage et
garder deux enfants. S'adr. à M. Georges
Jaquet, Fontainemelon (Val-de-Ruz).
Mnnmm ŝj umiii i ¦«unsjsj.iii raBBi ^MiiliiiissilisssiMinss.iii

OFFBEE k BflANBIS BtIPKË

On demande, pour de suite, 2 bons
tailleurs de pierre. S'adr. k M. Jules
Savary fils , à St-Blaise.

GOUVERNANTE
On cherche, pour famille peu nom-

breuse, demoiselle de 25 à 35 ans, pro-
testante, de langue française, bonne santé,
pour faire lecture, correspondance, ou-
vrages à l'aiguille et surveillance du mé-
nage. Ecrire sous Uc. 3841 X. à Haasen-
stein & Vogler, Genève. 

Chez une bonne tailleuse
à Berne, on recevrait une jeune fille
qui désirerait se perfectionner dans son
état. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. (O. H. 6239)

A. Stoos, rue du Marché 33, Berne.

(Befudjt fiir fnfort
eine Stelle als Secrétaire, Inspecteur, Cu-
rator oder einen in dièses Fach ein
schlagenden Posten von einem intelli-
genten verlâsslichen Manne in mittleren
Jahren den besseren Stânden angehôrend.
Offerte unter G. K. 3117, poste restante,
Colombier. 

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.

DEMOISELLE
de la Suisse allemande, 25 ans, instruite,
parlant les deux langues, sachant très
bien la couture, désire place dans
magasin, hôtel ou comme aide de
ménage. S'adr. sous H. 925 Lz. à Haa-
senstein & Vogler , Lucerne.

296 Une jeune personne sérieuse, in-
telligente, demande place de demoiselle
de magasin ou antre occupation. Certifi-
cats et sérieuses références k disposition.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

294 Une demoiselle neuchàteloise, con-
j naissant bien l'anglais, cherche à se pla-
I cer comme institutrice. Bons certificats,
i S'adresser au bureau du journal.

MAGASIN
3, rue de Flandres , 3

En vente, avec un

rabais important
des lots de mercerie, tels que : soie à
coudre, cordonnet, chevillère, fil , etc.
(articles pour Udllenrs et tailleuses).

De plus : un lot de boutons ponr
robes et habillements , a 40 cent,
la carte.

Toujours bien assortis en sarah, soie
et velours pour garniture.

Le rayon de broderie est au grand
complet. 

Venez visiter ces occasions.

n .»«£! ï lrt A vendre 70 à 80 quin-
•X&vfsvSsWs&sAA taux de bon regain. —
S'adr. à William Gretillat , à Coffrane.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 septembre, petit
logement de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Industrie 16. 

286 A louer, dès le 24 mai, un Joge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au-dessus de la ville. Belle vue, maison
d'ordre. S'adr. an bureau de la Feuille.

A louer, pour Saint-Jean, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
eau et gaz. Loyer annuel : fr. 4Û0. S'adr.
Etude A.-Ed. Juvet, notaire. 

An centre de la Tille, un

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

S'adresser Temple-Neuf 6, au magasin.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, rue Coulon 4,
2me étage. 
T«1.J A «I* AIMUM * meublée à louer ,jolie cnampre ,:,„ .,YY M IC Y,

A une personne tranquille, chambre
meublée, chez M""> Péter, Vieux-Châtel 6.

Belle chambre meublée, pour un ou
deux messieurs, au soleil, pour le 15 cou-
rant. Grand'rue 2, 3™ étage, devant.

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 indiqu era. 

Demande à louer
Professeur de musique, avec petite fa-

mille, demande, pour St-Jean, ou même
un mois plus tard, appartement de 4 ou
5 chambres et dépendances, au centre
de la Tille. Offres , avec prix, sous
chiffres C. R. 295 au bureau de la Feuille
d'avis.
SJSSJSJSJissm —gsjs ,̂ 1—SSSSSSJSMSJSSSSSSJ SSJSJssssjsssssssjs iss—

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 17 ans cherche à se placer
comme aide dans un ménage avec occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
rue de l'Hôpital 13, l" étage. 

293 Un jeune homme de 23 ans, pou-
vant faire le service de campagne et de
maison, cherche place pour le 21 du
mois, dans une maison bourgeoise ou
dans un hôtel. Bonnes recommandations.
S'adresser au bureau du journal qui in-
diquer^ 

UNE JEUNE FILLE
intelligente, âgée de 16 ans, bien exercée
dans les travaux du ménage, BESIRE
PLACE, où elle pourrait apprendre la
langue française. S'adr. à Jos. Gasser, à
Stettlen (ct. de Berne). (H. 2186 Y.)

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour lAssurance flu loler cote l'Incendie à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publique —

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

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

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

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

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

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

Sous-agences dans les Communes.

J. RUEF
spécialiste ponr chauffages centraux, :Oeme.
Représentant général de lamaisonHortley&Sugden , à Halifax ,

; pour CHAUDIÈRES en fer, sondées à toute épreuve. — Con-
struction de toutes chaudières d'après dessins spéciaux. < H. 2192 Y.)

SOCIETE D'HISTOIRE
Section de Neuchâtel

VENDREDI 11 MAI , à 8 heures
au Collège latin

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

nement de Neuchâtel en 1798 (suite
et fin).

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

Dimanche 13 niai, & S h. dn soir
AU TEMPLE-DU-BAS

CONFÉRENCE
donnée par

M. PONS, pasteur à Naples, sur

ravangélisatlon de l'Italie par l'Eglise vaudoise
N.-B. On chantera dans le Psautier. —

Une collecte sera faite à l'issue de la
conférence.

VACCINATION
L>e Dr Georges de Montmollin,

Place des Halles 8, vaccinera
les vendredi 11 et samedi 13
niai, & 3 heures après midi,
avec dn vaccin de Lancy.

On demande à empranter, contre
première hypothèque, une somme de
fr. 5.000 et une somme de fr. 10.000.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Perregaux-Dielf , notaire, à Boudry.

Wffî~ Les maisons de ban-
WF 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 & C6.
DuPasquier, Montmollin & Ce.
Alb. Nicolas & C*.
La ÎTeuchâteloise.
Pury & C°.
Perrot & Ca.
Louis Petitmaître.
Zumbach & Ce.

Une demoiselle cle l'Allemagne du Nord
désire échanger des leçons d'allemand
contre des leçons de. français. Sîadresser
Comba-Borel 8, de 11 à 2 heures.

Messieurs les Actionnaires
DE

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des risques

de transport
sont convoqués en

Assemblée générale
pour le

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

Conférences, Passage Max Meuron 6

Les objets à l'ordre du jour sont :
1° Rapport du Conseil d'administration sur

le 23mo exercice.
2° Rapport de MM. les commissaires-véri-

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

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

Le président,
Ferd. RICHARD.

L'administrateur-délégué,
GROSSMANN.

MM. les actionnaires sont prévenus que
les bulletins de vote peuvent ôtre retirés
au bureau de la Société, les 10 et 11,
ainsi que le 12 mai, de 8 à 10 heures du
matin. \

Une jeun e fille
qui a déjà travaillé longtemps dans un
bnrean de poste, mais qui désire se
perfectionner et surtout apprendre la
langue française, demande plaee dans
un BUREAU DE POSTE de la Suisse
française. Elle pourrait aider en même
temps dans le ménage. Offres au pasteur
Christ, Thaï (Saint-Gall). 

Un jeune homme de 21 ans, du canton
de Zurich, très recommandable à tous
égards, désirerait se placer pour quelque
temps comme volontaire dans un bureau
ou chez un agriculteur, où il pourrait se
perfectionner dans le français. S'adresser
à M. le pasteur Furrer , à Flaach (Zurich).

Une jeune fille allemande, forte et ro-
buste, âgée de 18 ans et ayant fait un
apprentissage de repasseuse, cherche à se
p'acer chez une bonne repasseuse pour
se perfectionner, ou dans une bonne fa-
mille, pour s'aider au ménage. S'adr. chez
M. Fetterlé, rue du Parc 69, Ghaux-de-
Fonds.

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.
sjsssjsjSSSflSSSJSSJSSSSSSSSSSSM MB——— ¦—B—¦——

OBJETS PERDU S OU TROUVES

297 Perdu jeudi matin , dans la rue de
l'Hôpital, un porte-monnaie en cuir de
Russie renfermant quelques francs. Le
rapporter, contre récompense, au bureau
de cette Feuille.

Perdu mardi lor 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 Mm0 Barrelet de Gélieu ,
St-Blaise.

AVIS DIVERS

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de Mme

Ursula Robert-Tissot doivent les faire
parvenir au greffe de paix jusqu'au 36
mai courant.

Neuchâtel, le 10 mai 1894.
Gh'effe de Paix.

Appel au Public
Un comité vient de se constituer, à

Boudry , en vue de doter d'un orgue le
temple de cette ville. Le capital dont il
dispose étant encore insuffisant, ce comité
fait appel à toutes les personnes qui pour-
raient s'intéresser à l'œuvre qu 'il pour-
suit, et les inform e qu 'il émettra un em-
prunt sans intérêts, par actions de fr. 20,
remboursables dans un délai de cinq ans,
par tirages au sort annuels.

Les souscriptions d'actions sont dès
maintenant reçues par les membres du
du comité :
M. Jean BOVET, président, k Grandchamp.
M. H.-A. THIéBAUD, caissier, à la fabrique

de Boudry.
M. N. DROZ, secrétaire, à Grandchamp.
M. S. ROLLIER, pasteur, à Boudry.
M. E. GORGERAT, à Boudry.
M. le Dr BOVET , à Areuse.
M. Edm. ROETHLISBERGER , à Grandverger.

ÉTABLÏSSBMSNT
POUR

CURE DIÉTÉTIQUE
MAISON DE CONVALESCENCE

STATI0H DE tâïABLISSEIf EIT
Villa Friedheim

COIRE (canton des Grisons).

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

M. MERZ, docteur en médecine, COIRE.

Mme Bonjour, sage-femme
rue des Chavannes 8, se recommande
au mieux aux dames de la ville et des
environs.

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur,
rue des Terreaux 5, 2™ étage, Neu-
ohâtel, se recommande &, ses amis
et connaissances pour de l'ouvrage.

__WW Ouvrage soigné ~ f̂f
RELIURE DE JOURNAUX I REV UES

de fin d'année

Orchestre Sainte-Cécile
Une personne stable, connaissant la

musique, désirant apprendre la contre-
basse, pourrai t entrer de suite dans
l'Orchestre Sainte-Cécile. La Société se
chargerait de lui donner les premiers
principes. S'adr. à la boula ngerie Breguet,
rue des Moulins.

Shaegeeieatje taiie
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.

On cherche a placer un jeune
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 a l'Hôtel du Soleil de Neu-
châtel , jeudi, vendredi et samedi,
par K. Gassmann, professeur aux
écoles supérieures de Winterthour;

Office dentaire
7, rue J.-J. Lalleman d

N E U O H A TE L .
Extraction des dents sans douleur par

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

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

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

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

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche.

Une bonne famille bourgeoise de
Zurich

désir© placer
sa jeune fille, âgée de 14 ans. en
ECHANGE ou en PENSION, contre
prix modéré, dans la Suisse fran-
çaise, où elle aurait l'occasion de
fréquenter l'école. — Ofires sous
chiffre D. 2688 J. à l'agence Haa-
senstein «Sfc Vogler, St-Imier.

On désire placer un jeune garçon, qui
devrait avoir vie de famille et instruction,
chez un pasteur ou instituteur. S'adresser
E. M. O. 13, rue du Simplon, à Vevey.

Mme Zimmermann
ù, BROUGG (Argovie)

continue à recevoir des

Jeunes filles en pension
"Vie de famille, surveillance active et

soins affectueux sont, assurés.
Références et prospectas à disposition.

AU DERNIER
Un bon cordonnier se recommande au

public pour tout ouvrage de son métier,
à la maison. Ouvrage prompt, soigné et
solide. — Prix modérés. — Domicile :
Restaurant du Lion, Auvernier.

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

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 10 mai 1894

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80
Raves . . . .  le paquet , — 40
Pois les 20 litres , 6 —
Choux-raves . . » — 80
Carottes . . . .  le paquet, — 35
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièce, — 25 — 30
Laitues . . . .  » — 20 — 25
Choux-fleurs . . » 1 —
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Asperges du pays . la botte, — 40
Asperges de France, la botte, 2 —
Radis la botte , — 10
Cerises . . . .  le demi-kilo, 1 —
Œufs la douzaine, — 75
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 60

» » mottes, » 1 40
Fromage gras . . » 1 — 1 10

> mi-gras, » — 80
» maigre . » — 60

Miel » 1 —
Pain . . . . .  » — 15
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

s » veau . » i — i 10
» » mouton, » — yQ 1 —
» » porc . » —' 'J0 1 —

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

Blé par 100 kil., 19 — 23 —
Seigle » 19 — 23 —
Avoine . . . .  » 19 — 22 —
Farine, 1" qualité, » 31 —

» 2" » » 29 —
Son » 12 —
Foin par 50 kil., 5 -
Paille . . . .  » 4 50 5 —
Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin le stère , 9 —Tourbe . . . . lea 3 m'. 16 —

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



ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Johannes Reber, bûcheron, Bernois, et

Anna-Maria Krahenbuhl , cuisinière, Ber-
noise ; les deux domiciliés k Neuchâtel.

David Strauss, marchand de vins, Neu-
ehâtelois, domicilié à Neuchâtel, et "Verena
Ingold , Bernoise, domiciliée à Bettenhau-
sen.

Edouard Zbinden , agent de trains au
J.-S., Bernois, et Lydia Schilli ; les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Alfred-Charles Quinche, commis-négo-
ciant, Neuehâtelois, et Constance-Françoise
Mélanjoie-dit-Savoie, Neuchàteloise ; les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
7. Henri-Régis, à Louis-Régis Gapiod,

professeur d'escrime, et à Jeanne née
Tournant.

7. Alfred , à Jean Morgenthaler, maître-
ferblantier , et à Marie-Ernestine née Go-
chand.

9. Madeleine-Emilie, à Alfred Lambert,
maitre-voiturier, et à Marie-Emma-Emilie
née Payot.

9. "Victor-Julien , à Nicolas Gœtschy,
menuisier-ébéniste, et à Rosalie-Louise
née Monney.

Mois DE MARS ET AVRIL.

Mariages.
Paul-Henri Roulet, vigneron, Neuehâte-

lois, et Alice Treyvaud, cuisinière, Vau-
doise ; tous deux domiciliés à Corcelles.

Naissances.
3 mars. Marc-Ali, à Fritz-Alcide Chédel,

cordonnier, et à Laure née Sauser.
5. Blanche-Rose-Marie, à Jules-Alcide

Moine, voyageur, et à Marie-Louise née
Gerber.

14. Louis, à Félix Bourquin , négociant,
et à Louise-Bertha née Grône.

19. 'Marthe-Marie, à Fritz Luthy, émail-
leur, et à Laure née Thiébaud.

20. Marguerite-Emma, à Oscar Pfenni-
ger, vigneron, et à Lise-Emma Loetscher.

24. Jean-Frédéric, à Charles-Hubert Gi-
roud, vigneron , et à Emma-Lydie Ruchat.

31. Marcelle-Marie, à Fritz-Ulysse Pel-
laton, comptable, et à Fanny-Henriette
née Jacot.

12 avril. Blanche-Marguerite, à Alphonse-
Samuel Perret, agriculteur, et à Fanny-
Célestine Perret.

30. Edouard-Jules-Hermann , à Jules-
Edouard Pfenniger, horloger, et à Juliette-
Louise Huguenin .

Décès.
12 mars. Louis-Eugène Bastardoz, ingé-

nieur, époux de Frédérique-Elise Landry,
Neuehâtelois, né le 9 juin 1838 (Hospice
de la Côte).

21. Jules-Auguste Thiébaud , fils de Ju-
les-Auguste et de Louise-Gélestine Kohler,
Neuehâtelois, né le 27 avril 1873 (Hospice).

3 avril. Pierre-Auguste-Louis Goursi ,
fils de Louis-Brigitte et de Marie-Louise
Meeder, Neuehâtelois, né le 19 novembre
1893.

11. Alfred-Aimé Cornu, veuf de Hen-
riette-Catherine-Louise Gacon ,j Neuehâte-
lois, né le 4 mai 1857.

20. Zélie née Matthey-Prôvôt, veuve de
Jules Perret, Neuchàteloise, née le 30 dé-
cembre 1821.

20. Madeleine Debrot , fille de Gustave-
Adolphe et de Marie Grandjean-Perrenoud-
Gontesse, née le 28 janvier 1893.

ÉTAT-CIVIL DE
COKCEIXES ET CORMONDRÉCHE

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— A Liège, on a noté une foule de
détails très curieux sur les effets de l'ex-
plosion qui a failli tuer le docteur Ren-
son. C'est en quelque sorte le côlé plai-
sant de ce terrible drame. Un rideau
rouge placé au-dessus de la porte d'en-
trée a été arraché et on l'a retrouvé ,
roulé en grosse pelote, dans l'arrière-
cour; il était bourré de débris de verre.

Les pardessus que portaient les victi-
mes princi pales sont déchirés du haut
en bas dans le dos; les boutons ont été
pulvérisés et les boutonnières arrachées.
Devant , l'étoffe est déchirée à hauteur
de la poitrine , du côlé droit. Les cha-
peaux ont été déchiquetés cn morceaux
grands comme des pièces de cenl sous
éparpillés aux quatre vents. Le chapea u
de Mme Henson a été retrouvé à plus de
onze mètres de distance du lieu de l'at-
tentat. M. Rensoo avait au doigt une
grosse bague en or; l'explosion l'a arra-
chée de son doigl et cc n est qu 'après de
longues recherches qu 'on l'a retrouvée
dans les débris de verre qui jonchaient
lamentablement la rue. On a retrouvé
également des morceaux de sa chaine de
montre. Les boutons de manchette de
M. Renson , des boutons-jumelles, ont été
arrachés et ils sont brises.

IiC parap luie avec lequel M. Renson a
remué cc qu 'il prenait pour un bout de
ciga re a été complètement o déshabillé ».
La soie est déchirée en petits fragments,
tout piquetés de trous , comme si l'on
avait tiré dedans une charge de plomb ;
l'armature est tordue el le manche brisé.
Enfin, les poches du veston de M. Ren-
son étaient remplies de petits morceaux
de verre.

— L'anarchiste Jahn , qui fui le pro-
moteur de la grève des télégraphistes en
1886 ii Paris, cl qui  est soupçonné d'être
l'un îles auteurs de l'attentat du Lycco

à Barcelone, a été embarqué à Al ger,
pour la France. Jahn a été condamné
par contumace à 20 ans de travaux for-
cés par la cour d'assises de Montbrison ,
et son procès sera revisé. Il comparaîtra
d'abord à Lyon , pour cris séditieux et
propagande anarchiste.

— Un malheureux aliéné , pension-
naire de l'hospice de Bicètre, près Paris ,
Auguste Tabottier , âgé de quarante-cinq
ans, vient d'être littéralement cuit dans
sa baignoire, par suite de la négligence
de l'infirmier chargé de lui l'aire prendre
un bain. Tabottier avait élé placé dans
la baignoire et fortement maintenu au
moyen d'un tablier de toile. L'infirmier,
un nommé Rodurot , le laissa quelques
minutes, oubliant de fermer le robinet
d'eau chaude. Lorsqu'il revint , Tabottier
était dans un état épouvantable. Il a
succombé au bout d'un quart d'heure.
Quant à Rodurot , il a été mis à la dispo-
sition de la justice. Il sera poursuivi
pour homicide par imprudence.

— On mande d'Alexandrie que le
conseil des ministres du khédive a décidé
de consacrer une somme de 3,750,000
francs à la construction d'un nouveau
musée des antiquités, à Gizeh; le musée
actuel étant en bois, on avait de sérieu-
ses raisons de craindre pour la conser-
vation des précieuses collections qu'il
contient.

— Depuis dix-neuf jours, il ne s'est
plus produit de nouveau cas de choléra
à Constantinople, qui peut donc ôtre
considéré comme complètement débar-
rassé de ce fléau. A Meylan, dans le
vilayet d'Andrinople, où le choléra avait
été importé par les effets d'une personne
morte l'année dernière à Constantinople,
on n'a pas non plus constaté de nouveau
cas depuis huit jours.

Par contre , les nouvelles de Siwas
(Asie Mineure) sont très inquiétantes.
Le nombre des cas de maladie a doublé
el s'élève , depuis huit jours, à une
moyenne de 67 par jour. Le carac-
tère extrêmement sérieux de l'épidémie
ressort suffisamment du nombre des
décès, qui était dans les premiers jours
de 100 pour cent et qui varie actuelle-
ment entre 80 et 90 pour cent.

CHRONIQUE LOCALE

Tramway Neuchâtel-Saint-Blaise. —
Une assemblée extraordinaire des ac-
tionnaires de cette ligne a eu lieu hier
matin , à l'Hôtel-de-Ville, sous la prési-
dence de M. Guyol , notaire, président
du Conseil d'administration ; 217 actions,
donnant droit à 59 voix , étaient repré-
sentées.

Il a été donné lecture du rapport de
MM- Strub et Cornaz , ingénieurs , à Lau-
sanne, experts consultés sur le désir
exprimé par les actionnaires. Leur rap-
port dit que , malgré divers inconvé-
nients, la traction au gaz est ce qu 'il y a
de mieux pour une ligne comme celle de
Neuchâtel-Saint-Blaise ; que la conven-
tion passée avec les fournisseurs , MM.
Gilliéron et Amrein , n'a pas été observée
par ces derniers, les automobiles livrées
étant inacceptables telles qu 'elles sont ;
et qu'il serait bon d'exploiter la ligne
a vec des chevaux , en attendant l'achat
de nouvelles automobiles ou la transfor-
mation de celles qu'on a.

C'est pourquoi le Conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée l'adoption des
trois résolutions suivantes : refus du ma-
tériel roulant, avec réclamation aux
fournisseurs des sommes déjà reçues par
eux; mesures à prendre .par le Conseil
pour sauvegarder les intérêts des action-
naires dans cette affaire ; organisation
d'un service provisoire d'exploitation
dans le plus bref délai, tout en conti-
nuant — ceci sur la proposition de M. F.
de Perregaux — les études pour arriver
à un mode définitif de traction. Ces trois
résolutions sont votées sans opposition.

Au cours de la discussion, l'idée a été
émise d'étudier un arrangement per-
mettant la continuation jusqu'à Saint-
Biaise du régional Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry . Une vive opposition s'est
manifestée, fondée surtout sur le fait
que les passagers ne pourraient plus
èlre pris ou déposés sur chaque point du
parcours.

Il a été question aussi, comme sys-
tème de traction, d'automobiles à vapeur
que la Compagnie générale des omnibus
de Paris emploie sur la ligne Auteuil-
Boulogne et qu'un membre du Conseil
d'administration a vues fonctionner. Ces
machines marchent sans bruit ni émis-
sion de vapeur ou de fumée , et elles
constituent un mode locomoteur des plus
économiques.

Quelques mots ont encore été dits à
propos d'une traction électrique, avec
prière aux assistants de bien vouloir lire
la lettre parue le jour même dans la
Feuille d'avis.

L'assemblée s'est séparée après avoir
voté la confirmation de MM. Hug et Tho-
rens dans leur mandat de vérificateurs
des comptes , cette nomination ne s'étant
pas faite à la réunion générale annuelle.

MIS TARDIFS

DE NEU CHATEL

2me TIR^EXERCICE
AU MAIL

Dimanche 13 r mai 1894
dès 1 h. après midi.

Bourse de Genève, du 10 mai 1894
Actions Obligation?

Centra l-Suisse — —  37ofed.ch. riv ' .', Jura-Simplon. 143.50 3V, fédéral . . 103 70
Id. priv. — .— 3%Gen. â lotB 107 75

N-B Suis. anc. — . - S.-O. 1878, i %>. 514 50
St-Gothard . . — .— Franco-Suia*;; 485 —
Union-S. anc. 442 £0 N.-E.Sui8.4% 522 —
Banque fédér. — .— ix»mh.anc.S% 314 75
Unionfin. gen. 530 — Merid.itel.3tyo 268 25
Parts de Setif. Doua.u.ott.0% 
Alpines . . . .  — ,— Prior.otto.*0/» 462 —

Changes à Genève *'¦*«* «n «* I< H*
Demaidi Oflart Londres - -«-

France . . 100.— 100.06 p^eferf -'--Londres. . 25.16 25.21 —Allemagne 123.40 123.55 gsc. Genèva 3Y

Bourse de Paris, du 10 mai 1894
(Goura da clôture)

;'/>/,, Français . 100.5"i Crédit toaster 952 50
Italien &ty 0 • • 78.97 CréiL lyonnaw 737.50
hus.Oriea 5ty0 70.02 Mobilier fran. 
Egy. unif. 4ty0 516 25 Suez 2835 —Kxt. Esp. 4% 64.50 J. Mobil, esn. 
Portugais 3% — ,— GhemAutri.ih. 705.—Turc 1% . . . 24.12 Ch. Lombarcia —.—Hongr. or 4% 97 80 Ch. Méridien. 538 75

Actions Ch. Nord-Eau. 101 25
Bq. de France —.— Oh. Sarago.Wî 146 25
Bq. de P.*ris. 67*..25 Banq. ottom. . 635.93
Comptoir nat. 505.— dio-Tiato . . . 375 —

Banque cantonale neuehâtelois»
Nous sommes acheteurs de :

3»/4 % Etat de Neuchât' 1891, àlOO.'Set int.
4 7»% dito 1877, à 103.- »
4% Municipalité de Chaux-de-

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

5 Vs % Commune de Neuchâtel 1893, à 9^.25et intérêt.

ON S'ABONNE
A LA

FEU iUE ieâV!i
Dès oe jour au 30 juin :

PnuHe prii 
J pj . 1Q ,a fflnil!e pri3e an bore.»

Pour te pri, 
J YJ jJQ pM u ^^ ea ^

Pour te prix l fri 70 frlnCo p„ la poste.

Dès oe jour an 31 déoembre t

""'do 
1J 

4 Jt Ti 1" feuille prise au bureau .
Pour te prii g Jij  ̂gQ par la porteose> en Tille.
Pour ta prix g f r _ franco par u poste_

On peut s'abonner par une
simple carte adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâte l

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers , etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Nou» rappelons que toute de-
mande de changement d'adresse
on envoi delà FEUILLE D'AVIS
ù, la campagne, doit être accom-
pagnée de la finance de 50 cen-
times prévue dans notre tarif.

Imprimerie H. WOLFI .ATH & Cie

Jupons modernes, conîectioniiÉs pour l'Été
utiles, du simple au plus élégant, par

pièce, fr. 1.50 à 1S.50.
Blouses modernes, confectionnées pour

l'été, on Batiste , Crépon, Etamine, voile ,
Loie et Lawn tennis , par pièce, fr. 2 50,
4..-.0, 6.—, 8.50-25.— et 35.-, expédient
contre remboursement, franco à domicile,

ŒTTIMGER & C'S Zurich.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 11 mai 1894.
(De notre correspondant.)

Exposition nationale des Beaux-Arts.
Je viens de visiter la troisième Expo-

sition nationale des beaux-arts , orga-
nisée sous les auspices du Conseil fédé-
ral, au Musée des beaux-arts à Berne.

11 y a 216 tableaux à l'huile, 49 aqua-
relles, 12 pastels et 15 dessins et gra-
vures. La sculpture tient aussi un rang
honorable.

Des tableaux à l'huile, je citerai Ad
bestias, de M. Anastasio, à Lugano. C'est
une famille chrétienne livrée aux bètes
sous Dioclétien , l'an 304 après Jésus-
Christ. S'il n'en tenait qu 'à moi, je
n 'hésiterais pas à décerner la palme à
ce tableau. Certainement, jamais l'artiste
n'aura été mieux inspiré dans ses dra-
matiques compositions.

Jean Sandreuter, à Bàle, expose une
toile intitulée : Peinture et inspiration.
Il y a quelque chose de pudiquement
voluptueux dans ces deux femmes nues
jusqu'à la ceinture.

Mais j 'ai hâte de vous parler deM. Ed-
mond de Pury, ce peintre neuchâlelois
que je cherchais parce que son génie a
le don particulier de plaire à chacun.
Je l'ai aussitôt reconnu dans sa Candida,
pleine de soleil comme l'Italie elle-même,
d'où elle est tirée.

Le Berceau et le Rosaire, du même
maître, nous offrent aussi des types de
femmes choisis parmi les plus beaux
modèles d'Italie. Par exemple, dans le
Berceau, je trouve que le berceau tient
un peu trop de place. Mais pcul-êlre
suis-je dans l'erreur , car je n ai pas la
prétention d'être un connaisseur, de
beaucoup s'en faut.

A propos de la brillante Italie , de son
éternel soleil, voici comment je la repro-
duirais si j 'étais un grand peintre : Au
milieu d'un grand paysage, une femme
est assise ; sa tète est levée, son visage
baigné de soleil : une expression d'une
beauté idéale anime ses traits , ses yeux
sont pleins d'amour ; clic contemp le une
statue de marbre dressée avec art de-
vant elle ; et, dans son extase, elle laisse
traîner les pans déchirés de sa robe an-
tique dans la fange du ruisseau qui coule
à ses pieds.

Mais que vois-je ? Ce sont les Alpes
bernoises, de Gustave Jeanneret , à Cres-
sier, ces Alpes que j 'aperçois tous les
jou rs depuis nombre d'années. Je les re-
connais parfaitement bien , sous les effets
de ce soleil qui leur donne parfois ,
comme dans le tableau de M. Jeanneret ,
les teintes les plus bizarres. D'un grand
effet artistique ct vrai , celte œuvre ma-
jestueuse est si vaste qu 'on y trouve une
inspiration , sinon toul ii fait nouvelle,
du moins qui prête au charme. Je vou-
d rais seulement plus de ciel , plus d'es-
pace, sur ces géants de la nature.

Ce tableau vous fait réfléchir. Il vous
donne la sensation du vrai. Aussi bien
aime-t-on y revenir.

A signaler aussi , parmi ces étince-
lantes fantaisies, Sortie du bain, de M.
Dufaux , à Genève. Comme on se sent
plus jeune après un bon bain ! Portrait
de Mma R., de M"» Bion , à Zurich ,
scène de la vie sportive avec ce grand
houledogue, non sans philosop hie. Ma-
t-née sur la terrasse de Bou-Saada,
d'Eu-ènc Girarde '., de Neuchâtel , à Paris.
Les Samaritains du grand Saint-Ber-

nard , immense tableau de neige, fait par
Leuenberger, de Berne, à Carlsruhe.

Jules Blancpain , à Alger, intitule Rê-
verie une jouvencelle sans chaussettes,
nue comme un ver ; corps superbe, re-
présenté en plein relief , tôte quelque
peu alourdie sous un amas de cheveux
roux flottants. Décidément, le nu est
l'apanage de la peinture. Mais autrefois
les peintres du nu s'ingéniaientàdonner
à leurs personnages . un air de famille
patriarcal. De nos jours, on ne se donne
pas tant de mal ; on prend de jolis mo-
dèles que l'on rencontre parmi les belles
et charmantes têtes que nous voyons
dans les tableaux du nu.

Somme loute, il y a certainement pro-
grès vis-à-vis des expositions antérieures;
il y a certainement beaucoup de talent
dépensé. Cependant, je ne conseillerais
pas aux jeunes peintres do se vouer au
nu. Le public s en désaffectionne et va
de plus en plus aux scènes palpitantes
de réalité, je ne dis pas de réalisme.

L'inspiration joue aussi un grand rôle
pour ceux qui débutent dans la carrière.
Ce n'est pas tout que d'exécuter un
sujet ; il faut savoir le choisir. Et si les
sujets gais, réjouissants, abondent, pour-
quoi ne pas les préférer , règle générale,
aux sujets tristes, lugubres même, re-
produits malheureusement encore trop
souvent ?

Parmi les sculpture s, je signalerai le
buste en plâtre de feu M. le conseiller
fédéral Ruchonnet, exposé par le profes-
seur Pereda , à Lugano. Ceci me remet
en mémoire une petite anecdote. Noire
illustre conciloyen une fois mort , on eut
à cœur de léguer ses traits à la postérité,
en recourant à la sculpture. Mais que
faire . C'était à Berne. On n'avait que
des photographies, et la ressemblance du
buste fait d'après elles laissait à désirer,
prêtait le flanc à la cri tique sous plus
d'un rapport . Or, voici comment on
procéda : on fit venir auprès du sculp-
teur , qui, par exemple, n'était pas M.
Pereda, le personnel du département
fédéral dont M. Ruchonnet était le chef
et qui avait le mieux connu le défunt
pendant les dernières années de sa vie.
Chacun émit son avis, si bien que, tou-
chant et retouchant à l'envi, enlevant ce
qu 'un autre avait cru devoir faire ajou-
ter, et vice-versa, le malheureux sculp-
teur ne savait plus où donner de la tète.
Il avait fini , je crois, par renoncer pure-
ment et simp lement à contenter tout le
monde.

Bien que.M. Pereda n'ait pas eu le
secours de toutes ces lumières, son buste
de M. Ruchonnet offre une grande res-
semblance. Quant au buste dont je vous
ai conté l'histoire, je n'en ai jamais plus
entendu parler...

Conclusion : Belle et bonne exposition.
Beaucoup de succès près du public, qui
se montie empressé à la visiter, OE.

Corps diplomatique. — C'est le 27 ou
le 28 mai que M. Barrère, le nouvel am-
bassadeur de France en Suisse, remettra
ses lettres de rappel au prince régent de
Bavière. M. Barrère ne pourra donc se
rendre à Berne qu 'à la fin de mai ou au
commencement de juin.

Berne. — A Bienne, des travaux de
creusage pour la canalisation ont mis à
jour , à la rue de Nidau , deux voûtes
antiques. On dit que l'ancienne porte de
Nidau se dressait sur l'emplacement de
ces voûtes. Il est probable que d'autres
vestiges d'anciennes constructions appa-
raîtront au cours de ces travaux de ca-
nalisation.

— Deux amateurs de pèche de la
Neuveville ont capturé mercredi malin ,
dans le port de cette localité, un salut
qui atteint presque les dimensions de
celui péché dans la Thièle, il y a quel-
ques années. Il mesure 2m ,10 de lon-
gueur et pèse 65 kilos environ. Cette
capture a été assez mouvementée, au
grand plaisir des nombreux spectateurs
accourus au port , et les pêcheurs ne pu-
rent s'emparer du monstre qu'en le har-
ponnant à coups redoublés au moy en
d'un trident.

Zurich. — Le tunnel de l'Albis, au
sud de Zurich , le plus long de la Suisse
après celui du Gothard , a élé percé mardi
après midi , conformément à ce que l'on
prévoyait. La longueur du tunnel de
l'Albis est de 3,358 mètres .

— La grève des menuisiers de Zurich
louche à sa fin. Sauf trois exceptions,
tous les patrons ont refusé de faire droit
aux réclamations de leurs ouvriers. On
travaille néanmoins dans la plupart des
ateliers, les grévistes ayant été remplacés
par des ouvriers venus d'autres loca-
lités.

Thurgovie. — Un détenu du nom de
Starkemann s'était évadé du pénitencier
de Tobel , et, pour ne pas manquer de
ressources, il avait dérobé 800 francs au
geôlier. Starkemann n 'a pas joui long-
temps de sa liberté reconquise. Il vient
d'être arrêté à Hambourg. On a retrouvé
650 francs en sa possession.

Zoug. — On inaugurera samedi les
installations pour l'éclairage des rues de
Zoug par la lumière électrique.

Militaire. — Nous apprenons qu 'à la
suite d'une visite qu 'elle a faite aux ca-
sernes de Colombier , la commission de
gestion du Grand Conseil est unanime à
préférer l'annexe de 87,000 fr. proposée
par le gouvernement , à la construction
d'une nouvelle caserne dont les frais lui
paraissent trop considérables ct hors de
proportion avec les ressources des finan-
ces cantonales.

Exposition nationale de Genève. —
M. le professeur A. Jaccard , au Locle, esl
nommé vice-président du comité du
groupe 27 (matières brutes et leur pre-
mière mise en œuvre) .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

(SERVICE SPéCIAL, DE LA Feuille d'Avis)

Madrid, U mai.
A la Chambre, le ministre des affaires

étrangères répondant à un député répu-
blicain , a nié l'existence d'un traité se-
cret entre l'Italie, l'Angleterre et l'Es-
pagne concernant le Maroc.

Washington, Il mai.
Le Sénat a repoussé l'amendement

Lodge, hostile aux importations an-
glaises.

Budapest, II mai.
Grande manifestation hier soir devant

le club gouvernemental; les magnats ont
été siffles. Les étudiants ont fait une
manifestation sympathique devant le
club libéral. La police a dû les disperser.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

BEENEÊRES NOUVELLES

Berne, 10 mars.
Les trois anarchistes expulsés seront,

sur l'ordre du Conseil fédéral , conduits
à la frontière de fleurs pays d'origine,
l'Allemagne et l'Autriche. Contrairement
à l'ancien usage de laisser aux anar-
chistes le choix du pays où l'on doit les
conduire , on n'expulsera plus d'anar-
chistes sur les contrées dont ils ne sont
pas originaires.

Paris, 10 mai.
A la Chambre, M. Marcel Habert in-

terpelle le gouvernement sur [les causes
qui ont retardé l'extradition de Corné-
lius Herz. Le minisire de la justice ré-
pond que la justice n'a pas cessé de sui-
vre son cours. La demande d'extradition
existe toujours , et, si l'Angleterre tarde
trop à prendre une décision , Herz sera
jugé par défaut pour empêcher la pres-
cri ption. La Chambre adopte par 528
voix contre cinq un ordre du jour ac-
cepté par le gouvernement et disant:
« La Chambre , prenant acte des résolu-
tions du gouvernement d'exiger à l'égard
de Cornélius Herz l'application stricte
des lois, passe à l'ordre du jour. »

— Le jugement du tribunal civil de
la Seine, rendu jeudi , condamne Obern-
dœrffer à restituer à la Société de liqui-
dation du Panama la somme de 3 mil-
lions 800,000 francs indûment perçue
par lui.

Budapest, 10 mai.
La Chambre des magnats vient de re-

pousser le projet de loi sur le mariage
civil à 21 voix de majorité .

Une grande foule, qui étai t rassemblée
devant le Muséum, a accueilli par des
cris de eï/en / les membres qui avaient
voté pour le projet , et leurs adversaires
par des cris de « démission I »

— Le ministère s'est réuni après le
vote de la Chambre des magnats et a
décidé de conserver ses fonctions. Il re-
présentera à la Chambre le projet sur le
mariage civil.

New-York, 10 mai.
On mande de Caracas (Venezuela),

qu 'un tremblement de terre d'une grande
violence a détruit San-Juan (sur I'Oréno-
que), Lagunillaset Chiguara (?). Le nom-
bre des victimes dépasse dix mille.


