
La vente aura lieu aux conditions- du
cahier des charges, dont il sera donné
lecture avant l'enchère et qui peut ôtre
consulté, ainsi que le plan de distribution
des terrains, au Secrétariat communal,
Hôtel-de-Ville. •

Le cahier des charges n 'impose pas
l'obligation de bâtir.

Neuchfttel , le 11 mai 1894.
Conseil Communal.

IMMEUBLES A VENDRE

BELLE PROPRIETE
A NEUOHATEL

A Tendre ou à loner, 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER RURAL
et OUTILS ARATOIRES

L'hoirie Millet-Roulet, à Montezillon,
vendra par enchères publiques, ie lundi
21 mai , dès 1 heure de l'après-midi, les
objets suivants :

Trois lits dont deux complets, un ca-
napé, un bureau , deux tables, une garde-
robes à deux portes, un buffet , un régu-
lateur, des chaises, tabourets, coffres, un
potager, une chaudière et deux seilles en
cuivre, batterie de cuisine, bois bûché et
fagots, un char, une charrue, pelles, pio-
ches, scies, gerles et brande, et autres
objets trop long à détailler.

Terme de paiement le 24 juin.

Vente de luzerne sur pied
Le citoyen Alfred Vouga, proprié-

taire, à Cortaillod , fera vendre par voie
d'enchères publiques, samedi 19 mai
1894, «lès 1 heure après midi, la
première coupe des prés en luzerne, d'une
superficie de 16 poses environ , qu 'il
possède rière les territoires de Cortaillod
et Bevaix.

Les 2™° et 3me coupes de luzerne seront
vendues en même temps que les lr0 et
2m° coupes d'esparcettes de prairies na-
turelles.

Rendez-vous devant l'Hôtel de Com-
mune de Cortaillod , aux jour et heure
indiqués.

VENTE DE BOIS
Samedi 19 mai 1894, la Commune de

Bevaix vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de la Montagne , les bois
suivants :

1° 300 plantes sapins et pesses cubant
environ 580m3.

2° La dépouille de ces plantes.
Rendez-vous à 8 heures du matin , au

second contour du chemin de la Mon-
tagne.

Bevaix , le 12 mai 1894.
Conseil communal.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 21
mal, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Etcr :

300 stères de sapin ,
200 » de hêtre ,

3000 fasots de coupe.
2000 » d'éclaircie ,

80 plantes de sapin ,
1 bille de hêtre ,
1 1MS de chêne et hêtre pour char-

ion nage.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 10 mai 1894.

L'Insp ecteur
des for .'ts du I " arrondissement.

O fl f) pièces de nouveaux dessins pour B f \  tî p O
** U U en imprimés sur coton, de pre- I* U II IJ »
mière fraîcheur et qualité, à prix très modique, se trouvent

. chez ALFRED DOLLEYRES
11, EPANCHEURS , 11

Tr_Ë:i_.-É_ _EP-t_co_Nr___ _

MOUSSELINE-LAINE J_ _5_r_ _ _ _
composée de 250 dessins, est en vente au magasin

Alfred DOLLEYRES, *-£*_£-. _
95 cts., 1 fir. 1.0, 1 fr. 30 et 1 fr. 45. —' Marchandise

de i«r choix.

Coupons de MOUSSELIWE-L.4I_ . I- à 45 ots.

TÉLÉPHONE

I ATEUER DE MARBRERIE I
; ET SCULPTURE I

Félix MÉRINAT
I successeur de J. -ALEXANDRE CUSTOR
i FAUBOURG BU LAC 29, vis-à-vis du Jardin anglais jp:ï aimra&yii. p
S MONUMENTS FUNÉRAIRES i

I en tous genres. 1

I Garnitures de meubles, Tables pour Cafés-Brasseries, etc. I
1 Dessins, devis et renseignements à disposition. |

RÉPARATIONS D^AN^IENS MONUMENTS $
I f f l T  PRIX TRÈS MODÉRÉS -*» |

G R A N D S  M A G A S I N S

-^AMEUBLEMENTS
6, Rue de l'Hôpital , 6, 1er étage

IM JE "CJ C 3E-3- A. TT ES -E-
Ebénisterie riche et ordinaire de tous styles. — Literie complète, confectionnée.

Armoires à glace, Lavabos avec grand marbre , IïufTets et Tables de salles
à manger, Meubles de fantaisie , etc., etc.

Sièges confortables, Chaises-longues, Canapés, Divans-lits mécanique, Meubles
de salon , bois couvert et bois apparent.

Tissus haute Nouveauté, pour sièges, rideaux et tentures.
Réparations de meubles anciens et modernes.

Bi n a . » / .  _ k i _ _ _ _ _ n _ _ - n  Quelques lits complets (intérieur de la literie
Oïl "" (H CdSlOll « • .-u.1'1'. extra., plus divers meubles de fantaisie

en liquidation.
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Toutes les Alpes visibles. Joran le soir.
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STATION DK CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Iiosôe. Toutes les Alpes visibles.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.
13 mai 1128 13.1 663.4 N. Clair.

HIVB-UJ nv *__« !
Du ltf mai (7 _. du m.) : 4*9 m. 240
Du 17 » 4.9 m. 250

TemiiérMnr. du lue (7 h. du matin): 15'.

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de Neuchâtel
Terrains à vendre

entre I'Evole et Serrières
L'offr e ferme de 11 fr. par mètre carré

ayant été faite pour les lots I, II, V, VI ,
XVII et XVin des terrains au nord de la
nouvelle roule par les bords du lac, entre
le pont du Seyon et Serrières, ces six
lots seront exposés aux enchères publi-
ques le mardi 29 mai courant , à 11 h.
du matin , salle des commissions, hôtel
municipal , _« étage, d'abord séparément ,puis par groupe, savoir:

Les lots I et II réunis : les lots V et VI
réunis; les lots XVII et XVIII réunis.

Ces lots mesurent : le n° I, 335 m.: le
n° II , 205 m.; le n° V, 270 m.; le no VI ,
*17 m. ; le n» XVII , 308 m. ; le i. XVIII,340 m.

Us sont situés : les nos I et II , devant
'es propriétés Kaley et Rolhlisberger ; lesn°* V et VI, devant la limite qui sépare
•ts propriétés Breguet et Friess ; les n°»
xyil et XVIII, devant la propriété Breit-
haupt h Port-Roulant.

ANNONCES DE YEWVE
A vendre une belle table à coulisses,

chaises, petit fauteuil , table à ouvrage,
potager bien conservé avec accessoires,
ustensiles de ménage et autres objets. —
S'adr. Place d'Armes 5, 2m6 étage, à
gauche.

On offre à vendre une

voiture genre phaèton
peu usagée et en parfait état, à des con-
ditions avantageuses. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Albert Locher,
préfet , à Courtelary.

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NHUGHATEI.

Ernest JVaville, — La définition de la
p hilosophie. 5 fr.

L'année des poètes, 1893, par Ch.
Fuster. 10 fr.

Annuaire de la photographie (général
et international), 1894. 4 fr. 50

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité

IF ï» OO 1* Htre,
* » ¦ m*^* verre coro/pris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
<C_a.a.i*le® ®EI]J_ET

8, rue des Epancheurs, 8

TOUS LES VENDREDIS
dès 11 '/a heures

BOUCHÉES de CREVETTES
à 10 centimes

très appréciées comme entrée maigre
CHEZ

A. HAFNER, traiteur
sncce-senr de J. EIuckher-Gaherel

Magasin NT FAVRE
Maison ju M Hôtel fin Lac

ARTICLES POUR BÉBÉS
Ouvrages de dames

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

pour enfants ; tabliers en tous genres.
Prix modérés. — S % d'escompte.

Se recommandent ,

Sœnrs FAVRE.

Rnn phpwa ï pour la course , à
OUlX O_-CV.i l vendre . S'adresser au
bureau de la Feuille. 314

SALAMI "
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles S¥tîff7VlRr «C

8, rue des Epancheurs , 8

—___________^n^aâ ir__--l_-—-------n-n-inmr._ .

A' I M P R I M E R I E  ||

S H. WOLFRATH k O I
% f< d-ditcurs de la Feuille d'Avis _̂

I 

VOLUMES. PRIX-COURANTS |

AFFICHES p

LETTRES DE VOITURE I
Programmes, etc. v

Travail soigné. Prix modérés &

TÉLÉPHONE W

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-Mf , 3
Les annonces reçues avant 4 heur , s

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

BIJOUTERIE T 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JBiHipi & B»
B*_B choix dans tom les genres Fondée en 1833.

-AL. JOBIN
Suceaueut

Maison dn Grand Hôtel du Lac
| NEUCHATEL

I

Reçu un nouveau et B

CRAVA TES !
POUR .MESSIEURS fR

CHEMIS ES SPORT 1
SoDs-Vétemenls m

ARTICLES UE BAINS I

AU MAGASIN H

SAVOIE -PETITPIERRE i
IVI_UGHATEL M



FONTENAY CO.P-DlPÉI

» Fealtleton de la Feuille _-i_ ii lH-_-_

PAR

FORTUNÉ DU B01S60BEY

Fontenay vivait encore et sa blessure
n'était pas grave, mais la fièvre le prit
dès le lendemain, une de ces fièvres
terribles qui déciment les armées et
qui s'attaquent aux soldats épuisés par
la fatigue et par les privations.

C'était bien le cas du pauvre Paul , et,
dès le début, les médecins qui le virent
ne cachèrent pas à Tournesol qu'ils
avaient peu d'espoir de le sauver. On
le sut à l'état-major et on le crut perdu.
On le crut si bien, que pas un des ses
camarades ne vint lui dire adieu. Et
pourtant l'empereur s'arrêta plusieurs
jours à. Benavente avant de se remettre
à la poursuite des Anglais.

Fontenay en passa quinze entre la vie
et la mort, puis la vigueur de son tem-
pérament prit le dessus, et, au com-
mencement de la troisième semaine de
la nouvelle année 1809, il entra en con-
valescence.

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

Tournesol, qui ne l'avait pas quitté,
l'avait soigné comme une mère soigne
son enfant, et il pouvait se vanter d'a-
voir fortement contribué à le sauver.

Fontenay avait beaucoup souffert,
sans trop avoir conscience de son état,
car le délire ne le quittait pas. Il voyait
passer dans ses rêves de malade l'a-
troce figure du tio Blas et parfois celle
de Diego Ferez, surgissant, le poignard
h la main, d'un monceau de cadavres.
Il appelait Marguerite, et ce nom reve-
nait sans cesse sur ses lèvres.

Ge fut bien pis quand il put se rendre
compte de sa situation. Benavente n'é-
tait occupée que par des dépôts de l'ar-
mée en marche, et on y était presque
sans nouvelles de l'empereur. On savait
qu'il était arrivé à Astorga et que les
Anglais se retiraient sur la Gorogne, où
leur flotte les attendait. On ne savait
rien de ses projets.

Et Paul Fontenay se demandait avec
anxiété ce que Napoléon allait taire de
lui . A la guerre, comme ailleurs, les
absents ont tort, et l'emperenr ne se
souvenait sans doute plus du sous-lieu-
tenant qu'il avait chargé d'une mission
périlleuse et qui, après l'avoir remplie,
n'était pas revenu.

De Paris, rien n'arrivait . Il fallait
maintenant un régiment tout entier
pour escorter un courrier.

Fontenay, désespéré de ce silence
universel, commençait à regretter qu'un
accès de fièvre chaude ne l'eût pas em-
porté dans l'autre monde, lorsqu'un

matin, Tournesol lui remit une lettre
que le commandant de la place Venait
de recevoir pour lui avec des dépêches
officielles du quartier général.

Elle était du capitaine Vergoncey,
cette lettre bénie, et Paul fut bien sur-
pris en la lisant.

Elle était courte, mais elle lui apprit
beaucoup de choses en peu de mots.

« Mon cher, camarade, lui écrivit Ver-
goncey, nous vous avons cru mort et
je vous jure que je vous ai pleuré. Nous
venons d'apprendre que vous vous êtes
victorieusement tiré d'affaire. Personne
ne s'en réjouit plus que moi et je tiens
à être le premier à annoncer que vous
êtes... capitaine. Oui, mon cher Fonte-
nay, capitaine I L'empereur vous avait
nommé lieutenant après Somo-Sierra,
et il paraît qu'on avait négligé de vous
en informer régulièrement. Cette fois,
sur le rapport du maréchal Bessières,
Sa Majesté vous a promu capitaine et
votre brevet est expédié. Deux grades
en moins de deux mois 1 c'est superbe
et vous les avez bien gagnés. Le maré-
chal dit à qui veut l'entendre que c'est
à vous qu'il doit d'avoir pu passer l'Esla.
Tous mes compliments. Vous ne crai-
gnez pas plus l'eau que le feu. Quel
dommage que vous ne veniez pas avec
nous en Autriche ! Vous auriez traversé
le Danube à la nage. Vous savez, je
suppose, que la guerre est décidée.
Nous partons demain de ce vilain trou
d'Astorga ; nous serons à Paris dans
huit jours, et a Vienne dans trois mois.

Mais consolez-vous de ne pas être de
la partie. L'empereur vous aurait cer-
tainement emmené, si vous étiez tout à
fait sur pied. Pour vous donner le temps
de vous remettre, il vient de vous atta-
cher à l'état-major du maréchal Lannes,
qui commande le siège de Saragosse,
et que Sa Majesté appellera en Allema-
gne dès que la ville sera prise. Ce ne
sera pas long et nous vous reverrons
bientôt. Donc, graissez vos bottes, mon
cher Fontenay, et bonne chance I. .. Ne
m'oubliez pas et écrivez-moi à Paris où
j'espère bien que nous allons passer
l'hiver. _

— Allons I murmura Paul , il était
écrit que je laisserais mes os en Espa-
gne 1 Je ne reverrai jamais Marguerite.

Les pressentiments ne se vérifient
pas toujours, mais le fiancé de M11" de
Gavre n'était pas au bout de ses peines.

CHAPITRE VI

Les jours se suivent et ne se ressem-
blent pas, dit la Sagesse des nations, qui
s'exprime souvent comme M. de La
Palisse, car ce proverbe constate une
vérité trop vraie, un tndsm, disent nos
voisins les Anglais.

Et Paul aurait pu se l'appliquer, car
il s'était opéré en lui un changement
complet , au physique et au moral, et
cela en moins d'un mois.

A Benavente, il pouvait à peine se
tenir sur ses j ambes, et il voyait tout

en noir. En arrivant devant Saragosse,
il était solide comme un pont, il se sen-
tait heureux de vivre et il ne s'inquié -
tait plus du tout de l'avenir.

C'est l'effet ordinaire des guérisons
inespérées et sa promotion au grade de
capitaine n'avait pas peu contribué à
lui rendre sa belle humeur ; mais il faut
ajouter qu'il avait reçu, avant de se
mettre en route pour l'armée d'Aragon,
une lettre de Georges de Prégny qui
avait mis fin à ses inquiétudes amou-
reuses. Mlle de Gavre ne parlait que de
l'absent. L'impératrice lui avait montré
un laconique billet de Napoléon qui lui
écrivait le 31 décembre :

« Mon amie, je suis à la poursuite
des Anglais. Ils fuient épouvantés. Le
temps est bien mauvais. Lefèvre esl
prisonnier. Il m'a fait une échauffourée
avec trois cents chasseurs. Ges crânes
ont passé la rivière à la nage et ont été
se jeter au milieu de la cavalerie ; ils
ont beaucoup tué, mais, en retour, Le-
fèvre a eu son cheval blessé. Il a été
pris. Console sa femme. Le jeune Fon-
tenay se comporte bien. Cela me fait
plaisir. Adieu, mon amie. »

Marguerite l'avait apprise par cœur
cette lettre qui a été conservée et plus
d'une fois citée, elle l'avait répétée mot
à mot à Prégny qui l'avait transcrite
sous sa dictée pour la transmettre à
son ami, et Fontenay était tout fier du
passage qui le concernait.

L'empereur l'avait écrite au moment
où il venait d'envoyer en mission le

CHAMBRES A LOUER

321 A louer pour de suite une grande
chambre meublée, avec balcon , pour une
personne très tranquille . S'adresser au
bureau de la Feuille.
y \ A louer chambre meublée. Faubourg du
Lac 19. 

Grande chambre non meublée, à deux
croisées, disponible dès le commencement
de juin. Faub. du Lac 3, au 1«, a droite.

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

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

ROGATONS INVERSES

On offre à louer, pour le 24 juin , un
magasin au centre de la ville, qui con-
viendrait pour un boucher, débit de vins
ou tout autre genre de commerce; au
besoin , appartement dans la maison. S'a-
dresser pour tous renseignements au bu-
reau de l'Intermédiaire.

A louer, à proximité de la gare, comme
chantier ou entrepôt, un terrain de 1000
mètres carrés environ. S'adr. à l'Etude
Juuier, notaire.

A louer, pour Saint-Jean , un local pou-
vant être utilisé comme magasin ou ate-
lier. Petit logement dans la môme maison.
S'adresser à M. Perregaux, Grand Bazar.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer, au Val-de-Ruz,
pendant les mois de juillet et août, un
logement de 3 ou 4 pièces meublées, avec
cuisine. S'adr. Orangerie 6, au second.

On demande un logement de 4 ou 5
pièces, au centre de la ville et au soleil.
S'adresser rue du Musée 6, 2m. étage,
de 9 à midi.

BOULANGERIE
On demande à louer, dans le canton

de Vaud ou Neuchâtel, une bonne bou-
langerie. S'adresser à A. Seeger, Cha-
vornay.

On demande à louer pour Saint-Jean
un logement propre, d'une chambre ou
deux, pour une dame. Adresser les offres
sous lettres E. S. M., poste restante,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 23 ans, de bonne fa-
mille, ayant reçu une bonne éducation et
connaissant bien les travaux manuels,
cherche une place de femme de chambre
ou de première bonne. Eiie se chargerai,
de donner les premières leçons aux en-
fants. S'adr. rue de l'Industrie 17, 2™
étage.

l-'agence de placement autorisée
de _I. Ed. Kl-efiguer, à Langenthal ,
désire placer à Neuchâtel : Un jeune
homme, grand, robuste et bien intelli-
gent, connaissant le français et l'alle-
mand, comme sous-portier, magasinier
ou commissionnaire ; un domestique pour
chevaux et un vacher pour grand nom-
bre de vaches.

On désire placer une jeune lille de
Lucerne, qui a déjà été une année dans
la Suisse française , dans une famille de
la ville comme volontaire, afin de se
perfectionner dans le français. S'adresser,
le matin à M™ Savoie-Jehlé, rue de la
Balance n» 1.

Une jeune fllle de 17 ans cherche
place dans une famille honnête, pour
aider dans le ménage ou garder des en-
fants ; on désire un bon traitement. S'a-
dresser maison Chautems, à Auvernier.

Une jeune fille de 19 ans, connaissant
déjà le service et sachant bien coudre,
désirerait se placer comme volontaire
dans un hôtel ou café-restaurant pour se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser à M°"> Schneider, rue du Châ-
teau 5, 3me étage.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

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

Au magasin de Comestibles

Charle-. SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

Tous les jours
Meringues et Vacherins

Cornets à la crème
à 70 cts. la douzaine.

Pâtisserie J. GLUKHER-GABEREL
Albert HAFNER, succès.

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

A vendre, le dictionnaire Encyclopé-
die, en 40 volumes, et plusieurs autres
livres. S'adr. faub. du Lac 12, 2me étage.

Bonne occasion!
t. ____________ :

On offre à vendre, pour cause de chan-
gement de commerce, un perroquet avec
sa cage; 2 lits complets à une personne,
3 glaces ; 2 ovales avinés en blanc, une
demi-pipe en rouge ; environ 1,000 bou-
teilles et 500 chopines vides ; différentes
liqueurs, telles que : kirsch, rhum, co-
gnac, eau-de-vie de pommes; une bon-
bonne sirop cassis. Des tables et tabou-
rets, un jeu de bandes de billard et plu-
sieurs tableaux. S'adresser au café, Cha-
vannes 14.

§ 

Essence Tanno-Quinine
préparée par

Ch. ZIMMERMANN
à EMMISHOFEî. (Suisse)

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

ASPERGES! VALAIS
Ensuite de traités conclus avec les prin-

cipaux producteurs du Valais, nous livre-
rons dans les 24 heures, franco à domi-
cife, des asperges \<" choix, cueillies la
veille ou le jour môme, au prix de 2 fr.
le kilog.

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

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

E. BOREL-MONTI,
Rue du Trésor 4

Sous le .Cercle Libéral.

A 
171? _J HD U1 10 actions de la Ban-
T Ji 11 JJ ti£i que d'Epargne de Co-

lombier, ainsi que 10 actions de la Bou-
langerie sociale de cette même localité.
S'adresser au bureau de la Feuille qui
indiquera. 317

CIRAGE NATIONA L SUISSE
HENCHOZ FRèRES

Boudry.

Pour CAFÉS ou HOTËlT
A vendre deux buffets-comptoirs , dont

un à glace, et des chaises de Vienne, le
tout bien conservé. Prix avantageux.
S'adresser Brasserie Gambrinus, faubourg
du Lac 8.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER,

Prix : S£0 centimes.

Bicyclettes Anglaises
« BROOKES » routières

modèlesl894,cadre droit , direction à douille,
rayons tangents nickelés, lan terne et cor-
nette, avec caoutchoucs creux, fr. 400

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

pneumatiques Dunlop 1894, ou
autres » ©35
FORTE «EMISE AV COMPTANT

Location de vélocipèdes

Ed. FADRE Fils
Représentant, à Oortaillod.

Manufactura et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n°» 9 & U, 1« étage.

PRIX MODÉUÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB!
NEUOB-ATJSI-

A
lfCMfl&EI Un t>u_Tet-lît avec
VElflUflC sommier, 1 lit com-

plet bon crin, à une personne, 1 bois de
lit sapin, 3 tables carrées noyer, 6 ta-
bourets noyer, 6 chaises, 1 petit buffet
de service, 2 tables de nuit , 1 chaise
percée, 1 fauteuil , miroirs , tableaux,
1 cartel , 1 potager et ses accessoires,
vaisselle et verrerie. De plus, 2 chèvres.
S'adresser chez Mme V»_l__i, k Hauterive.

FOUR BOUC™
Pour cause de cessation de commerce,

Mmo veuve de Jean Kaeser, rue du Bas-
sin, offre à vendre de suite, en bloc ou
séparément, tout le matériel servant à
l'exploitation d'une boucherie-charcuterie.

On offre à vendre un bon PIANO.
S'adr. rue de Ja Serre 5, rez-de-chaussée,
à droite.

l_ trYClËTTËRÛDG-T
en bon état , à vendre. S'adresser, le
matin . Ecluse 4

A remettre iM-médiateinent, 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.

(21 lit ____ !«£- presque neuve, à vendre,UU-lIlal D à un prix très bas, rue de
l'Industrie n» 15.

Les articles Frœbel SpSÈ
permanent au magasin faubourg du Lac 2.

A TTOÏI f. fû feute de place, un grand
r eliure laurier rose et un grena-

dier. S'adresser aux Saars 3.

A
tTPM TID "F faute d'emploi, un
V mViURiEi matelas en bon crin

animal , un trois-coins, un duvet presque
neuf et trois oreillers, à des conditions
très avantageuses. S'adr. chez Mmo. Sut ter,
Avenue du 1" Mars 4. 
vp^%T|kT 

On offre à vendre du 
bon

" \/J_i__^- foin de première qualité.
S'adresser à M"16 Elise Magnin , à Coffrane.
___________________________________________________

ON DEMANDE à MELETER

y Ŝ^̂ ^̂ ^gL tage et 

échange 

de
[3 WÊÊSÊ m a. monna'es e' médailles,Ifi ËKK; J| H] spécialement de Suisse
vLM«E_iâ IkJy et Neuc_i_.tel. Recher-
X &&£g£Sïïr 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 tr. 70 par fût , pris en gare la plus
proche du vendeur. Expédition en gare
de Bâle pétrolière S. G. B. (H. 1091 Q.)

Garl STUMM, Bâle.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean 1894, un loge-
ment bien exposé au soleil composé de
4 pièces, balcon et belles dépendances.
S'adr. rue J.-J. Lallemand 5, 1« étage,
à droite.

A louer pour le 34 juin, à la Cas-
sarde, deux jolis petits logements. Prix
modérés. S'adresser à l'Etude Wavre.

313 Une dame seule, habitant Colom-
bier, désire partager son logement avec
une dame ou demoiselle de toute mora-
lité. S'adresser au bureau de ce journal .

SËJiQj IB. D'ÉTÉ
319 A louer à Chaumont, pour la sai-

son d'été, un appartement meublé très
confortablement de 3 ou 4 chambres,
cuisine et dépendances, balcon, beaux
ombrages, vue des Alpes. Prix : 350 fr.
à 400 fr., suivant exigences des locataires.
Le bureau du journal indiquera.

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

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

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

Pour St-Jean , un logement de 2 cham-
bres, cuisine et bûcher. Cassardes 10.

A LOUER AU VAL-DE-RUZ
pour séjour d'été, une grande maison de
campagne. Belle situation avec jardin et
verger si on le désire. Pour traiter, s'a-
dresser à M110 L. Desaules, au magasin
de musique, place du Gymnase.

A louer, dès le 24 juin , logement de
2 chambres, cabinet, cuisine et dépen-
dances, au Crèt du Tertre n» 4 ; part au
jardin. S'adresser à Mme Scha_tz, dans
la dite maison.
___________

_ _ _
_

______________

___
__

__

gn-_»-_-__-___-__----_-C--ii«_-i- I M——n—,

€R EYA§§E§
AUX MAINS

Guérison rapide pai- la Pommade
russe. — J_a boite 0,50 cts.

Pommade contre les engelures.
— Le pot : GO cts. — j

PHARMACIE DONNER
Grand'rue, IVeuchâtel

MnW-E-B-_MB-a<-l-_tWB-_j--n-BBai-_M_MM_--W
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AVIS
à -1)1. les architectes , entrepreneurs

et propriétaires

E.RUSCQÎ^eiiohâtel
SPÉCIALITÉ OE BALUSTRES

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

Prix réduits
Téléphone — Téléphone

DEMA NDEZ 1_ 'A__ EI-.I_E

iGIREàPARÇUETS l
SUPÉRIEURE Sa

j  Seule récompensée à Paris 1889 g
jjj Exposition universelle. St»

§ YBNTB -SIS. GROS : cq
< Usine de L'ABEILLE N

- GEORGES ROSSIRE 5
dq successeur de i»

g LOUIS WAGNO V & Cie S
y Grand-Pré , Genève. £

k 

DÉPÔT *
dans tous les principaux maga-
sins de Neuohâtel et environs, m

! TÉLÉPHONÏTN " 1124 *

N 'ACCEPTEZ que L,'ABEILLE

Vient d'arriver le nou-
veau choix 

rj(|eaUX
guipure, étamine et gaze,
en fonds blancs, crèmes et ;
noirs, à partir de 15, 25, i
35, 40, 55, 75, 85 jusqu'à
1.30, au magasin

Alfred DOLLEYRES
11, Epancheurs. — Téléphone.

|sijoir_Dii_ |
I A louer de suite, pour la sai- X
jjj son, joli appartement meublé, J?
Q 3 chambres, chambre de domesti- Q
m que et cuisine, à Crotet, Geneveys- m
ï sur-Goffrane (Val-de-Ruz). S'adr. au I
V fermier, M. Arm, à Crotet , ou aux y
ù propriétaires , A. Bauer & G'6 , à (!)



plus jeune de ses officiers d'ordon-
nance, et le sous-lieutenant avait bril-
lamment justifié le choix dont il avait
été l'objet.

Après ce témoignage rendu à ses ser-
vices par le grand homme, Fontenay
pouvait compter sur un rapide avance-
ment et sur la constance de l'adorable
jeune fille qu'il aimait — de loin, hélas !
— mais qu'il espérait bien revoir à Pa-
ris après la prise de Saragosse.

Il arrivait donc, j oyeux et dispos pour
prendre part , sous les ordres d'un chef
illustre, au terrible siège qui retenait,
depuis six semaines, l'armée française,
devant une ville dépourvue de fortifi-
cations régulières. '

Tournesol, bien entendu, était resté
son cavalier d'ordonnance, et le voyage
qu'ils venaient de faire à cheval à tra-
vers deux provinces insurgées, avait
fourni au fidèle et ingénieux Gascon
plus d'une occasion encore de montrer
son dévouement, sa bravoure, et les
ressources de son esprit fertile en ex-
pédients.

Ils atteignirent Saragosse le surlen-
demain de l'assaut général du 27 jan-
vier qui n'avait pas complètement
réussi. Des quatre colonnes d'attaques
lancées sur des points différents , deux
avaient été repoussées par les assiégés,
la troisième s'était emparée d'une brè-
che et avait beaucoup de peine à s'y
maintenir ; mais la plus importante ,
celle du centre, avait enlevé, avec des
pertes énormes, le couvent fortifié de

Santa-Engracia , qui dominait toutes
les défenses extérieures des Espagnols.

Et ce succès partiel était décisif , car
il allait forcer les assiégés à abandon-
ner leurs positions avancées et à se
renfermer dans la ville.

A la guerre des remparts allait suc-
céder la guerre des rues, dix fois plus
terrible.

Comme à Somo-Sierra, Paul Fonte-
nay arrivait au bon moment.

C'était à la fin du jour et le soleil
couchant éclairait en plein l'imposante
cathédrale de Notre-Dame dei Pilar,
avec son étrange clocher à trois étages
et ses petits dômes de sty le moresque
couverts en tuiles vernies ; la tour élan-
cée de la Seo et une autre tour octo-
gone, penchée comme celle qu'on voit
à Pise.

Le tableau était superbe et n'eût été
le grondement continu de la canon-
nade, on se serait cru aux portes d'une
riche et paisible capitale.

Tournesol déclara qu'en Espagne il
n'avait encore rien vu d'aussi beau et
que Saragosse serait une bonne garni-
son quand on l'aurait prise.

Mais le capitaine n'était pas venu
pour admirer le site et il se fit recon-
naître au premier poste qu'il rencontra.
L'officier qui commandait ce poste lui
appri t que le maréch al Lannes, très
souffrant depuis la veille, ne le rece-
vrait certainement pas ce soir-)à dans
la maison où il avai t établi son quartier
général , en arrière des tranchées, lui

indiqua un point où campaient le 14° de
ligne et un régiment de ia légion de la
Vistule, et lui donna un soldat pour l'y
conduire.

Fontenay, suivi par Tournesol, y
trouva des officiers français et polonais
établis dans les ruines d'une villa à
moitié détruite par le canon de la place,
et leurs soldats n'étaient pas si bien lo-
gés, car, faute d'abri, ils s'étaient creusé
des espèces dé tannières qu'ils avaient
recouvertes de branches d'arbres.

Tournesol alla s'y terrer avec eux et
on l'y reçut en camarade, pendant que
les officiers faisaient fête à son capi-
taine.

L'hospitalité est une vertu guerrière,
et à l'armée d'Espagne elle était fort
en honneur.

Fontenay d'ailleurs apportait des
nouvelles à des gens qui en étaient se-
vrés, car les lettres de France étaient
rares et les journaux encore plus. On
l'écouta comme un oracle, quoiqu'il ne
sût rien de bien neuf, et quand il eut
pris sa part d'un mouton coriace tué à
coups de fusil dans les prés qui bor-
dent l'Ebre, il était l'ami de tous les
convives.

Les compagnies qui se trouvaient là
devaient prendre les armes à trois heu-
res du matin et, en quittant la table,
beaucoup de ces messieurs allèrent s'é-
tendre sur des bottes de paille pour y
dormir.

. 1 miitrt.)
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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.

_-B-g-8-g-B---a_-B J
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AVIS DIVERS

UNIONVÉLOCIPÉDIQUE
DE LA SUISSE ROMANDE

CHAMPIONNATS
organisés par les Clubs de Neuchâtel

V. C. et C. N.
Le dimanche 27 mai 1894

Dans quelques jours notre ville recevra
dans ses murs les meilleurs coureurs de
l'U. V. S. R. à l'occasion des cham-
pionnats qui seront courus, et les deux
clubs organisateurs adressent un pressant
appel à la population pour doter le pa-
villon de prix destinés à récompenser
les champions accourus.

Des listes sont déposées chez :
MM. MICHEL, marchand de cigares, rue

de l'Hôpital.
Isoz, marchand de cigares, place

Piaget.
LUTHI , coutellerie, rue du Temple-

Neuf 15.
HUMBERT-DROZ, à la Ville de Paris.
SANDOZ, café de la Promenade.
B. ULLMANN, aux Deux Passages.
PETITPIERRE , dépôt des poudres.
IVRETER, coiffeur , rue de l'Hôpital.

SOUS OFFICIERS
Course an St-Gothard

Clôture des inscriptions : samedi
19 mai.

Assemblée des participants : mardi
22 mai 1894, à 8 heures du soir, au local
Strauss.

Le Comité.

FACULTÉJESJ.ETTRES
M. le Dr Saitschilt donnera dans la

fin du semestre un cours gratuit sur la
littérature suisse. Ce cours aura lieu le
mercredi, à 5 heures, et commencera
dès mercredi prochain.

REMONTEURS
On donnerait régulièrement des remon-

tages, remontoirs Boston, à domicile. —
Inutile de faire des offres si on n'est pas
très capable. Adresser les offres sous
chiffres Y. Z. 316 au bureau du journal.

PREMIER ET SEVE

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 garan tis, sans

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

Mue DUBOIS
institutrice, professeur de coupe ,

Avenue è 1er Mars 12.
A partir dn 15 mai 1894

Mlle A. BAS TING
SAG.___ -_3,_3_vr\EB

a transféré son domicile Faubourg de
l'Hôpital 34.

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

MM. les porteurs d'obligations de la
Société de la Grande Brasserie de
Neucliâtel sont informés que les obli-
gations dont les numéros suivent, sorties¦ au tirage du 11 courant, sont rembour-
sables, à partir du !<«• août prochain,
chez MM. Berthoud et G°, banquiers, à
Neuchâtel, et qu 'elles cessent de porter
intérêt dès cette date :

N°s 8, 71, 72, 106, 121, 201, 217.

UN JEUNE HOMME
sorti des écoles, ayant fréquenté les
écoles secondaires de la ville, désire
place dans le canton de Neuchâtel, pour
apprendre le français. En échange, il
travaillerait à la campagne ou à la mai-
son. S'adresser directement à Fr. Schnei-
der, visiteur de S.-C.-B., Steinhauerweg,
Lànggasse, Berne. (Hc. 2258 Y.)

M me Zimmermann
à BROVOCi (Argovie)

continue à recevoir des

Jeunes filles en pension
Vie de famille, surveillance active et

soins affectueux sont assurés.
Références et prospectus à disposition.

DIMANCHE 20 MAI

DANSE PUBLIQUE
au restaurant de la

Croisée du Vauseyon
Se recommande.

Bal Public
dimanche 20 mai 1894

dès 3 h. après midi

AU DEBIT DE Li BRASSERIE
DE BOUDRY

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

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 16 mai 1894

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . j — 540 580
Banque du Locle . . . .  ; — | 625 —
Crédit foncier neuchâtel' \ — ', 555 565
La Neuchâteloise . . . .  427.50 415 435
Fab. de ciment St-Sulpice — 625 —
Grande Brasserie, ordin. — — 480

» » priv. . — — 5.0
Papeterie de Serrières. . — 110 —
Câil.él., Cortaillod, priv. — 510 —
Régional du Vignoble . . — — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — — 400
Tramway Saint-Biaise . — — 300
Immeuble Chatoney . . . — 580 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Franco-Si_iss« obl.,3»/4% — 475 490
Etat de Neuchâtel 4 V, % — '02 —

» » 4 «/o . • — 100 —
» » 3»/.% — 100 —
» » 37»% - — 9.8/«

Banque Cantonale 3 s/4 % — 100 —
» » 3>/,% - - 99»/_

Com.de Neuchâtel 4 Va % - 101 Vi —
» » SV- Vo — — 9_ V _

Locle-Ch.-de-Fondsl1/./. — 1011/. —
» » 4 o/o . — 101 —
» » 3»_ °/o — 100 —

Créd1 fonc« neuch- 4 VJ °/O — 100»/, —
» » » S »_, < _, - 100 —
» » » 8V_ % - — 100

Lots municipaux neuch' — 17 —
Ciment St-Sulpice 4 Vt% — 101 —
Grande Brasserie 4 Vs% — 100 Vs —
Soc. techniq" s/275 fr. 3% - — 2.0

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

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez, à Morat , dépôt général
du Dépuratif Golliez au brou de noix fer-
rugineux : « Permettez-moi de venir vous re-
mercier sincèrement pour les magnifiques ré-
sultats que j'ai obtenus chez mes deux filles
avec votre dépuratif; elles ont de nouveau
toutes les belles couleurs de la santé. (Signé)
Comtesse Lina de la Senne, «villa des Roses »,
Nice. »

Vente en gros : pharmacie GOIAIEZ
A 9-ornt.

Etoffes brodées pour Robes _e Dames
(Jfouveiintés d'été)

Etamines brodées, élégantes et utiles,
Cachemires, Crêpe , Voile, Batiste, pour
Bobes d'été , Blouses et Tabliers pour
dames et enfants, le mètre depuis fr. 1.23.
Vente de n 'importe quelle quantité.

Echantillons franco.
ŒTXISJOER A C", Zurich.

ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE riwis
Dès oe jour au 30 juin :

Ponr h! prix 
J f f,  \Q la feuille p -ise aa bnreau

Pour Je prix 
J pj._ gQ par ,. porte-M i en ,uh

Pour to prix 1 FF, 70 fr -aco par U porte.

Dès ce jour au 31 décembre :

de * 4 f Fi 'a feuille prise au bureau,

__ O Jt _"• &[) Par 'a porteuse , en ville.

Pour le prix C T»„ , ,
de U X Fi franco par la poste.

On peut s'abonner par une
j simple carte adressée au bureau
'\ du journal,
'¦ Rue du Temple-Neuf 3 Neuchâtel

i

Demande de place
Une jeune fille, âgée de 18 ans, coutu-

riére-lingère, désire place dans un maga-
sin ou chez une honnête famill e, auprès
de deux ou trois enfants, pour apprendre
le français. Préfère ôtre bien traitée à un
fort salaire. Offres sous chiffre Ac. 1721 Q.
à Haasenstein & Vogler, Bâle.

Une cuisinière expérimentée, sachant
faire une cuisine très soignée, cherche
une place pour le _ °r juin. S'adresser à
St-Nicolas 3, de 11 heures à 1 heure.

On cherche une place pour faire un
bureau ou un petit ménage, pour une
personne d'âge mûr et bien recomman-
dable. S'adr. chez L» Ramseyer, Ecluse 14.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une dame, à Berne, cherche, pour
ses trois jeunes enfants,

une bonne
de la Suisse française. Offres et référen-
ces sous chiffres W. 2259 Y. à Haasen-
stein & Vogler, Berne. 

318 On demandé, dans une campagne,
pour une dame seule, une bonne cuisi-
nière, âgée de 25 à 35 ans, ayant l'habi-
tude d'une cuisine soignée, munie de
bons certificats, fidèle et d'un bon carac-
tère. S'adr. au bureau du journal, qui
indiquera. 

On demande une jeu ne fille comme
bonne d'enfants. S'adresser Moulins 2, au
magasin. 

On demande
une femme de chambre d'âge mûr, sa-
chant parfaitement repasser et habile aux
travaux à l'aiguille. Le service de table
n'est pas demandé. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis. 303

OFFRES k DEMAND ES WimiU

M"" Marie Liechty, maîtresse tailleuse
à Marin , désire, pour tout de suite, une
assujettie. 

Un jeune homme intelligent, de bonne
conduite et possédant une belle écriture,
pourrait entrer immédiatement comme

VOLONTAIRE
au Greffe du Tribunal de Neuchâtel . —
Adresser les offres par écrit à M. Ch.-
Eug. Tissot, greffier , Hôtel municipal.

k Pnmilla bureau général de place-
I dilllllt. ment, rue du Château n» 11,

offre un jeune homme qui désire se pla-
cer chez un bon paysan, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. — De-
mande une bonne cuisinière d'hôtel, bon
gage ; filles de cuisine et des filles pour
tout faire, sachant bien cuire. 

Deux jeunes gens, bien recommandés,
désirent trouver des places; l'un , ayant
l'habitude des chevaux et sachant traire,
comme cocher ou domestique de ferme,
l'autre comme valet de chambre. S'adr.
à M. de Montmollin , pasteur, aux Epla-
tares. 

320 Un jeune homme, possédant une
belle écriture, ayant travaillé deux an-
dans un bureau , "cherche place dans un
bureau ou magasin ; certificats à disposi-
tion. S'adr. au bureau de la Feuille d'avis
qui indiq uera. 

On demande à placer, tout de suite, un
jeune homme comme aide-jardinier ou
garçon de peine. Le bureau du journal
indiquera. 315

Un jeune marchand allemand, sachant
passablement le français, belle écriture,
cherche quelque occupation ; prétentions
modestes.

Derselbe ertheilt Unterrich t in deutscher
Sténographie (Neu Stolze), in ca 15 Stun-
den erlernbar.

Comba-Borel 8, Neuchâtel.
Un jeune homme de 16 ans, d'une ho-

norable famille, ayant fréquenté deux ans
les écoles secondaires, connaissant le
français et l'allemand, cherche une place
dans une banque ou dans un bureau . —
S'adr. chez M. Gigax , rue du Seyon 4.

RENTES VIAGÈRES ET RENTES DIFFÉRÉES
DE LA

CAISSE DE RENTES SUISSE
Garantie : 54 MILLIONS

Chez M. Alfred BOURQUIN , agence générale, Neuchâtel.

TONNEAUX pour le TRANSPORT des VINS |
usagés mais en bon état, sont achetés par (H. 2247 Y.) ¦

J- TANNER, Bremgarten (Argovie). |

GRAND TIR JURASSIEN
A SAINT-IMIER (H.2627 _)

Le® SO, SI «&_ 22 M.AJL 1894
j-P-FtHSsl &. E^ -FtlIVCEÎS : Fr. 1S.OOO

CONCOURS DE SECTIONS & CONCOURS DE GROUPES
PEAN DU TIR (format de poche) à disposition de MM. les tireurs.

W Une maison d'exportation de produits italiens (Suisse), connue 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 dn capital et
part aux bénéfices.

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

UNION VÉLOCIPÉDI QUE
DE LA SUISSE ROMANDE

<_ màmmm st AU
organisés par les -

CLUBS DE N E U O H A T E L
(Vélo-Club et Cyelophile neuchâtelois)

le Dimanche 27 mai 18941

Les jeunes gens de 10 à 15 ans qui
désirent prendre part à la course qui
leur est réservée, sont invités à se faire
inscrire auprès du trésorier, M. Benoît
Ullmann (aux Deux Passages), d'ici au
26 courant au plus tard .

Droit d'inscription : 2 francs.
Parcours : Neuchàtel-Monruz et retour.

Le Comité d'organisation.

PENSIONNATS
Le Guide de NEIJCHATEL devant

paraître avant fin courant, MM. les Direc-
teurs de pensionnats de jeunes demoi-
selles et jeunes gens, pensions d'étran-
gers sont invités à donner leur adresse
'exacte à l'Office sopssigné qui en pu-
bliera la liste gratuitement.

Office des. Etrangers.
Neuchâtel , 14 mai 1894.

CONCERT
MM. les membres passifs et amis de

la Société de musique Fanfare de Tem-
pérance du Vignoble, sont cordialement
invités au concert qui aura lieu au Tem-
ple du Bas, jeudi 17 courant, à 8 heures
du soir.

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, _t Colom- ,
Mer, maison Rolli, tonnelier.

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

ÏTnn lïnfl&M- se recommande pour
UJ1C UUljGl G de l'ouvrage, en jour-
née et à la maison. S'adr. rue Coulon 4,
3me étage.

Untere Kirche - Temple du Bas

Deutscbes Temperenz-Conzert
Donnerstag den 17. mai

Abends 8 Uhr

Fanfare des Blauen Kreuzes ; Gesang-
Vortrage geleitet von Herm Director
Wolf ; verschiedene Ansprachen von den
Herren Pfr. A. Bovet von Bern , F. Ecklin
und E. Morel.

La Neuchâteloise
Société suisse d'assurance des risques

de transport
A NEUCHATEL

Le dividende de 10 francs pai- action,
pour l'exercice 1893, voté par l'assemblée
des actionnaires du 12 mai, sera payé
contre la remise du coupon n° 23.
A Neuchâtel , à la Caisse de la Société,

rue Purry 8.
A La Chaux-de-Fonds, chez MM. Pury

& Ci».
Au Locle, à la Banque du Locle.
A Genève, chez MM. Bonna & G".
A Bâle , chez MM. Ehinger & G<>, les fils

Dreyfus & C'°, de Speyr & G", et G.
Liischer & Ge.

Hôtel-pension Fillieux
-Maari-o.

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

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

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

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

Pour employés,
chambre et pension à 2 fr.

Bains à proximité.

_?RIX TRÈS MODÉRÉS

Jardin du Cercle du Musée
NEUCHATEL

DIMANCHE 20 MAI 1894
à 8 h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

L'Orchestre Sainte - Cécile
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. M. KOCH

Entrée : 50 centimes.

Entrée libre pour MM. les membres
passifs.

N.-B. — Pour éviter toute contestation
à la caisse, une carte de membre passif
ne donne droit qu 'à une seule entrée.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
NEUCHATEL

DIMANCHE 20 MAI 1894
dès 2 V_ heures de l'après-midi et dès

8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
DONNÉS PAR

l'Union Instrumentale
DU LOCLE

sous la direction de M. WILINSKI, profes. i

ENTRÉE : 50 CENTIMES

-Programme., à la porte. '



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le Matin annonce que le « Comité

français » , constitué par M. Adrien , pré-
sident du syndicat des produits chimi-
ques, organise pour vendredi , à l'Hôlel-
Continental , une grande réunion , sous la
présidence de M. le sénateur Poirrier ,
pour former une association en vue de
la reprise des négociations commerciales
franco-suisses.

Serbie
Le gouvernement a interdit les réu-

nions de protestation contre l'oukase
Sui réintègre l'ex-roi Milan et la reine

alhalie dans leurs droits.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

$ainl-Bla\te.(I) enotrecorrespondant.)
— Les examens en obtention du certi-
ficat d'études primaires pour la partie
Est du district de Neuchâtel ont eu lieu
hier dans notre localité. Sur les 25 en-
fants qui s'étaient fait inscrire, deux ne
se sonl pas présentés. 12 filles et 11 gar-
çons ont donc subi les épreuves régle-
mentaires. 6 élèves (i filles et 2 garçons)
onl échoué. Par contre 17 (8 filles et
9 garçons) onl réussi. Les certificats
obtenus donnent ainsi une moyenne du
74 °/ 0 des élèves examinés.

Colombier. — Dans sa séance du lo
mai , le Conseil général de Colombier a
composé son bureau comme suit : prési-
dent , M. Henri Sacc, colonel ; vice-prési-
dent , M. le Dr Fritz Morin; secrétaire,
M. Alfred Gallino ; secrétaire-adjoint ,
M. Auguste Bovet; questeurs , MM. Emile
Robert et Emile Droz. Ont été nommés
membres du Conseil communal , MM.
Edouard Redard , James Montandon , Er-
nest Paris, Pierre Claudon et Albert
d'ivernois.

Locle. —On a arrêté mard i , au Locle,
un individu qui émettait des pièces
fausses de S francs. Ces pièces, à l'cdi gie
de Victor-Emmanuel, et au millésime de
1873, sont assez bien faites et le son n'en
diffère pas du son des vraies pièces. Mais
on peut les reconnaître à leur loucher
savonneux ct à leur poids , qui  n'est que
cle 17 grammes au lieu cle 25.

L'individu arrêté au Locle avait un
compagnon , un ouvrier cordonnier ,
croit-on , qui s'est sauvé à la Chaux-dc-
Fonds.

— Mercredi matin , une petite fille de
quatre ans environ était appuyée contre
la barrière d'une galerie d'une maison ,
à la Foule. Un des barreaux ayant cédé,
l'enfant a été précipitée sur le sol , de la
hauteur d'un deuxième élage. Elle pa-
raissait assez grièvement blessée à la
tète et au bras ; mais on a constaté qu 'il
n'y avait aucune fracture et, s'il n'y a
pas de blessure intérieure, cette fillette
se remettra assez rap idement de sa forte
chute.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — Malgré une soirée superbe
et bravant une température très élevée,
les auditeurs emp lissaient le théâtre
hier. Ils ont eu raison, hâtons-nous de le
dire, car le spectacle en valait la peine.
Les pièces étaient jolies et l'interpréta-
tion de nature à contenter lout le monde.

Mm - Franchino, qui pousse fort haut
une voix souple et exercée, a fait montre
de la meilleure méthode dans le grand
air de Galathée ; elle a eu deux moments
de vocalises et de trilles soutenus tout à
fait étonnants. Bien secondée pour le
chant par M. Rouzès, dans la Fille da
régiment, elle ne l'était pas moins, dans
son jeu naturel , par M. Joanismer (Sul-
pice), pendant que M. Fortini faisait un
Hortensius digne assurément de vivre
dans Pair respiré par la Marquise (Mme
de Géradon).

Des applaudissements renouvelés ont
marqué la satisfaction des spectateurs.
Seulement, tout amusante qu 'elle fût , la
soirée a duré un peu longtemps.

Aérostation. — Tout est prêt, nous
dit-on, pour l'ascension que le capitaine
Spelterini fera dimanche, à 3 1/2 heures,
avec qui voudra le suivre dans les airs.
Il ne faut plus qu'une seule chose ; le
maintien de l'état atmosphérique de la
journée d'hier.

Il sera curieux de suivre de près les
manœuvres préliminaires, qui offrent un
intérêt égal aux profanes et aux initiés.

Pavillon de musique. — Voici le pro-
gramme des concerts publics qui seront
donnés pendant la saison 1894. Ils au-
ront lieu les dimanches, de 11 *f À heures
à midi, et les mercredis, de 8 7» à 10 h.
du soir.

En cas de mauvais temps, les concerts-
du mercredi auront lieu le jeudi ou le
vendredi .

MAI.
Dimanche, 20 Sainte-Cécile.
Mercredi , 23 Harmonie.
Dimanche, 27 Fanfare italienne.
Mercredi , 30 Fanfare tessinoise.

JUIN .
Dimanche, 3 Musique militaire.
Mercredi, 6 Fanfare italienne.
Dimanche, 10 Musique militaire.
Mercredi , 13 Fanfare italienne.
Dimanche, 17 Fanfare tessinoise.
Mercredi , 20 Sainte-Cécile.
Dimanche, 24 Harmonie.
Mercredi , 27 Musique militaire.

JUILLET.
Dimanche, 1er Fanfare italienne.
Mercredi , 4 Fanfare italienne.
Dimanche, 8 Musique militaire.
Mercredi , 11 Harmonie.
Mercredi, 18 Sainte-Cécile.
Dimanche, 22 Fanfare italienne.
Mercredi , 23 Fanfare tessinoise.
Dimanche, 29 Musique militaire.

AOûT.
Mercredi , 1er Musique militaire.
Dimanche, .. Fanfare italienne.
Mercredi , 8 Fanfare italienne.
Dimanche, 12 Musique militaire.
Mercredi , 15 Harmonie.
Dimanche, 19 Sainte-Cécile.
Mercredi , 22 Musique militaire.
Dimanche, 26 Fanfare tessinoise.
Mercredi , 29 Musique militaire.
SEPT EMBRE.

Dimanche, 2 Fanfare italienne.
Mercredi , 5 Musique militaire.
Dimanche, 9 Harmonie.
Mercredi , 12 Musique militaire .
Mercredi , 19 Fanfare tessinoise.
Dimanche, 23 Sainte-Cécile.
Les sociétés de chant l'Orphéon et le

Frohsinn donneront chacune deux con-
certs publics et gratuits au Temple du
Bas. La date de ces concerts sera publiée
dans les journaux .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'auteur de l'attentat de la rue de
la Paix , à Liège, a été arrêté ; c'est un
nommé Mùller , d'origine allemande. Il a
fait des aveux complets.

— Il y a quelques jours, la fantaisie
prit aux princes-héritiers de Danemark
de visiter l'école sup érieure de jeunes
filles , établie sous leur patronage. Dans
une classe inférieure, le cours de reli-
gion avait commencé et les petites élèves,
intimidées, balbutiaient et perdaient la
tète. Tout à coup le prince Frédéric prit
sur ses genoux la fillette la plus timide
et la fit interroger. L'examen marcha à
la perfection et, après le départ du
prince et de la princesse, la directrice
félicita chaleureusement l'élève si sa-
vante. « Pardon , répondit la jeune fille ,
il m'avait tout soufflé ! » Donc, le prince
Frédéric, malgré son âge relativement
avancé, connaît encore son catéchisme;
mais ses procédés didactiques ne valent
pas cher.

— A Cumberland (Mary land , Etats-
Unis), 800 grévistes sont allés, musique
en tête, aux mines d'EckhartetHoffman ,
afin de forcer les mineurs à quitter le
travail. Ceux-ci paraissaient prêts à cé-
der, lorsque leurs femmes, rassemblées
autour des puils, déclarèrent que, si
leurs maris n'avaient pas le courage de
rester à leur travail , elles descendraient
elles-mêmes dans les puits. Les grévistes
se retirèrent immédiatement.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le major Bernhardi , at-
taché militaire de la légation allemande
à Berne, a été nommé commandant du
1er régiment de la garde badoise. Il sera
remplacé par le premier-lieutenant baron
de Seckendorff , aide-de-camp de l'em-
pereur.

Berne. — Vendredi , à la Malte, à
Berne, trois jeunes garçons de IS ans
environ aidaient un aubergiste de Thoune
à débarquer ses marchandises dans la
«ave qu 'il avait retenue à Berne. Au
cours de ces occupations, les gamins eu-
rent notamment à t ransporter une bon-
bonne d'absinthe. Sitôt celle-ci dans la
cave, ils l'ouvrirent et burent tant et si
bien que tous trois tombèrent ivres-
morts sur le sol. Deux d'entre eux ont
fini par reprendre leurs sens, mais le
troisième a succombé.

— M. Klopfenstein , fer/nier auxEbour-
bettes, près de Charmoille (Jura bernois),
possède une chienne de garde qui allaite
quatre j eunes renards. Cette chienne
avait eu récemment des petits qu 'on lui
enleva, et elle adopta avec empresse-
ment la nichée de fauves, les entourant
des mêmes soins, de la même sollicitude
que ses propres petits.

Saint-Gall. —- L'autre jour est morte
subitement , à Saint-Gall , une vieille
femme de 6o ans qui faisait profession
de mendicité. On a trouvé chez elle pour
9,000 fr. de valeurs mobilières, 256 fr.
en espèces, des objets d'or et d'argent,
une charrette pleine de vêtements, trois
sacs en cuir pleins de pain desséché et
une vingtaine de pots pleins de s mpe ct
de lait en décomposition.

Vaud. — Le Grand Conseil a eu mardi
une séance très longue et parfois bruyan-
te, à propos du second débat sur le pro-
jet allouant 10,000 fr. pour le monu-
ment Davel. M. Fauquez proposait de
réduire le crédit à 5,000 fr.

M. Edouard Secrétan lui répondit vi-
goureusement , au milieu des bruyants
applaudissements de loute la salle. Il
trouve peu convenable que ce soient des
socialistes qui veuillent empêcher l'Etat
de partici per à une œuvre de reconnais-
sance nationale. La subvention de l'Elat
permettra à ceux qui ne peuvent pas
donner dans les souscriptions publiques,
d'être associés à cette œuvre. C'est là du
socialisme. A défaut de piété ct de re-
connaissance pour la mémoire de Davel ,
les socialistes devraient avoir au moins
quel que logique. Si nous n'avons pas le
droit de donner 10,000 fr., où prenons-
nous celui d'en donner 5,000 ? M. Fau-
quez, répliquant , qualifie le discours de
M. Secrétan de discours d'abbaye. (Pro-
testations tumultueuses.)

La subvention de 10,000 fr. est votée
à l'appel nominal , à l'unanimité moins
les six députés socialistes de Lausanne.

Genève. — Le Grand Conseil se réu-
nira cn session ordinaire lundi prochain.
La session sera longue , at tendu qu 'il ne
siège que deux jouis  par semaine. La
liste des tr. clanda est 1res charg ée. Elle
con t i en t :  le budget 1895, la motion Sa-

rasin concernant le référendum commu-
nal , la motion Barde sur l'état de salu-
brité des habitations, la motion Favon
sur les diaconesses, celle de Berthoud
sur la revision de la loi électorale, l'asile
des aliénés, elc.

— Le premier coup de pioche pour les
travaux de l'Exposition nationale a été
donné , mercredi malin , aux emplace-
ments de La Plaine.

Bulletin commercial.
Situation. — Les nouvelles des ré-

coltes sont toujours bonnes. Si la cha-
leur et le soleil nous reviennent définiti-
vement sans retour de froid , l'année
comptera certainement parmi les meil-
leures. La situation commerciale n'est
pas changée. Les grains sont toujours
plus offerts que demandés ; les vins ne
donnent lieu qu 'à de rares affaires, à
des prix plutôt faibles ; les laits sont en
baisse ; seul , le bétail trouve un écoule-
ment facile à des prix élevés.

Blés et farines . — La note générale se
résume assez exactement dans ces deux
mots : faiblesse et découragement. En
attendant la fin d'une situation qui ne
peut cependant pas durer éternellement,
chacun souffre de l'état du marché.

Les cours subissent peu de variations.
Il semblait, il y a deux ou trois semaines,
qu'une légère reprise se dessinait, mais
ce mouvement a fait long feu et les prix
ont reperdu le terrain gagné; les pluies
font impression dans le sens delà baisse,
et, comme on ne voit rien à l'horizon
qui soit de nature à provoquer un relè-
vement des cours, l'abondance des ré-
coltes risque de nous conduire à des
prix plus bas encore que ceux pratiqués
aujourd'hui. Les mois de juin et de
juillet nous fixeront à cet égard.

La meunerie n'ose pas toucher au prix
des farines boulangères, parce qu'elle
entrevoit les difficultés qu'elle rencon-
trera cette année dans l'écoulement des
issues : sons, gr us, farines basses, etc.
La boulangerie, de son côté, attend que
la meunerie fasse encore une petite con-
cession pour abaisser le prix du pain.

Vins. — On parle de prix lourds, et
même légèrement en recul , pour les
rares ventes qui se font actuellement,
cela en conséquence des prévisions favo-
rables de la future récolte. Il est pour-
tant bien difficile de prévoir déjà des
résultats et de les escompter. Tant que
l'époque de la floraison n'est pas passée
pour la vigne, il faut s'abstenir de parler
du rendement, qui réserve toujours des
surprises.

(Journal d'agriadhtre suisse.)

LE SALON SUISSE
(Suite)

Dans le genre encore, M. Laurent-
Gsell , à Paris, peint avec grâce les fillet-
tes (Contes de fées)  ; les Vendangeuses,
de M. Graud, a Genève, ont un grand
mérite de vérité, et la toile que M. Hé-
bert , à Genève, appelle Sur la terrasse,
est un tableau gracieux et humoristique
dp .  la vie en terre tessinoise.

On peut se demander, en considérant
la Prièreavant Técole, de M. Hinderling,
à Bàle, quel attrait esthétique se cache
dans cette vingtaine d'écoliers debout et
bien alignés derrière leurs tables . il est
incontestable que leurs vêtements vien-
nent du bon faiseur , mais après?...
Etes-vous en humeur de rire, alors re-
gardez la Visite aa château et la Tour-
née du matin, de M. Koller, de Zurich :
voilà comme il ne faut pas peindre. Le
temps est loin où l'on admirait des ...ma-
chines aussi reluisantes. M. Rauber, de
Bade, a mieux que cela : ce soldat, qui
aime ses aises dans l'habillement, et ces
quatre jeunes femmes au milieu de guir-
landes qu 'elles confectionnent , plus le
gai rayon de soleil qui tombe à gauche
sur le plancher de brique, tout cet en-
semble se tient bien par la composition,
la couleur et les personnages.

M. Stirnimann, à Lucerne, sait voir ce

Su'il regarde (Le pain des pau vres) et
t. Schaltegger, un Thurgovien , a observé

avec beaucoup ide bonheur, dans Un
favori , cc que connaissent beaucoup de
mères , l'attitude d'un enfant jaloux
d'un frère ou d'une sœur cadette, mais
qui a honte cn quelque sorte de celte
jalousie.

Par exemple, je serais reconnaissant
à qui me dirait ce que M. Wieland , de
Bàle, a bien pu trouver de pal pitant
clans son grand tableau , Les trois âges
de la vie. Un trio de moines est assis au
fond du promenoir d'un couvent; le
plus jeune a l'air de bailler cn regardant
au dehors, celui du milieu , plus âgé,
parait étouffer un bâillement, tandis que
le dernier , un tout vieux , cn dissimule
sans doute un , la tète entre ses bras :
avec les années, il a pris des usages.
Il n'est pas impossible après tout que
tous trois rcgrettcnl le monde, mais il
est certain que, dans leur disposition ,
on doit formidablement s'ennuyer au
couvent, et que ...M. Wieland a fait une
bien grosse toile pour dire peu de chose.
Il a aussi sous le titre de La nuit, une
femme à laquelle les visiteurs paraissent
trouver un grand air de mystère : c'est
également mon opinion.

En vastes dimensions, M. Leuenber-
ger, de Berne, retrace l'œuvre des
Samaritains du Grand-Saint-Bernard .
C'est assez réaliste; ce serait plus net ,
s'il avait légèrement brisé la li gne droite
ct verticale" formée par les sauveteurs.

Presque plus vaste, le cadre que M.
Ihly .  à Genève , remp lit par une scène
de 'Bonne aventure , donl l'unité serait
marquée davantage que l'œuvre n'y
perdrait  rien. La tonalité est celle adop-

tée par les impressionnistes pour les
effet de la lumière en plein champ .

A voir les Pèlerins de M. Ritz (Sion),
le Rouet, de M. Tschan , à Gunten , les
Jeunes filles d'LEvolène, de M. Vautier ,
de Morges, et les Tresseases de paille,
où M. Renevier , à Lausanne, semble
avoir découvert que les ombres portées
ne sont pas loujours violettes ou bleues
— comme paraissent en être sûrs la plu-
part des exposants — et qu'elles dé-
pendent beaucoup de la coloration du
terrain.

Plus nombreux que les peintres de
genre, voici les paysagistes, dont la
foule même est une invite à ne pas
étendre trop une revue qui menace de
s'allonger.

M. Lugardon , dans sa lumineuse Crête
du Ry f f ë l, à Zerinatt, montre lout le
parti à tirer de ce qu'on pourrait appeler
l'ancienne manière. L'étincelant sommet
de fond, avec cet avant-plan vert et
cette silhouette de vache qui ressort sur
le ciel bleu, fait plaisir à la vue, sans
doute ; le peintre possède à fond sa
technique, — a-t-il au même degré le
désir du nouveau , celui auquel M. Gus-
tave Jeanneret doit d'être entré en
maître dans un domaine bien à lui?

Les basses régions des Alpes ont de
fidèles interprètes en deux Genevois
MM. Ravel, (Le soir, val d'Anniviers),
et Gos (Pâturages valaisans), encore
que la loile de ce dernier paraisse un
peu morte.

Il faut s'arrêter devant le Matin de
Printemps et le Soir d'automne de M.
Timothée Piguet, à Morges. La floraison
du premier, les lointains montagneux du
second , l'harmonie de l'ensemble dans
les deux , sont d'une réelle originalité .—
Original aussi, mais pour d'autres rai-
sons, le Soir d'été de M. Hodler , l'auteur
de la Femme qui « communie avec l'in-
fini ». D'abord le catalogue est en faute:
c'est un soir d'automne, comme le prou-
vent les feuilles jonchant une route
toute droite qui coupe les champs au
milieu. Des feuilles ? — Oh, oui...ou des
morceaux de tuile, si vous voulez. — Et
cette bande violette, c'est un chemin ?—
Parfaitement ; s'il plait à M. Hodler de
voir violet au lieu de gris ou brun ,
ce n'est pas ma faute peut-être ! La va-
leur du tout est entièrement dans la
simplicité de la conception ; pour les
couleurs I...

Ah t si M. Hodler avait la vision d'un
Sandreuter, il nous donnerait comme
celui-ci un Ruisseau de montagne près
Champex, tout aussi simp le dé compo-
sition , mais combien plus vrai et com-
bien puissant 1 A ne pas passer, ce Sand-
reuter. A voir, de même, les envois des
Beaumont — ils sont trois — et spéciale-
ment ceux de M. Gustave de Beaumont
(Genève), en première ligne les Pêcheurs
du lac de Genève. MM. Lemaitre et Odier
ont chacun une toile (n os 117 et 143)
dont les études de sol valent d'être re-
marquées ; MM. Calame et Lehmann rap-
pellent (n05 52 et 113) le procédé que
Monet, le grand impressionniste, a trouvé,
je crois, pour rendre par un pointillé le
chaloîment des eaux. M. Potier (Genève)
traite joliment l'eau dormante aux reflets
de feu de la Camargue, au crépuscule.

Est-ce l'impressionnisme qu'a cherché
Mlle Stoutz, à Genève, dans son Coucher
de soleil dont les moutons ont l'air d'être
en bronze doré ? J'aime mieux alors son
étude, Les deux sœurs, bien que celles-
ci manquent un peu d'appui. MM. Garn-
jobst et Rudishuli en sont encore au
paysage classique avec son paisible tra -
lala ; iaissons-les-y, mais remarquons la
manière aisée dont M. Meyer, de Bàle,
en ag it pour le plein air, de même que
M. Wagner (Taorminc). Ce n'est déjà
plus cela, dans Bords du lac de Genève
à Versoix, où M. de Lapalud réussit à
produire uu effet dur avec des tons
mous !

Mais en,voila assez, et pour le paysage
et pour aujourd'hui.

(A suivre.) F.-L. S.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 16 mai.
Le Stadtanzeiger de Saint-Gall raconte

un incident qui se serait produit dans
un des forts les plus élevés du Gothard .
Il y a trois semaines, trois Allemands se
seraient présentés près du fort en ques-
tion , qui était occupé par un sergent et
huit hommes. Le sergent aurait laissé
pénétrer les trois étra ngers dans le fort ,
leur aurait donné des détails sur l'arme-
ment des forts , leur aurait montré le
maniement du nouveau fusil, etc. L'un
des trois étrangers aurait même passé la
nuit au fort. Cet incident serait venu à
la connaissance du commandant des for-
tifications du Gothard , qui aurait renvoyé
le sergent de service après une enquête
directe.

D'après l'Agence télégrap hi que suisse,
le déparlement fédéral n'avait pas eu
connaissance de celle affaire avant la
publication faite par le Stadtanzeiger.

Il a immédiatement invité le comman-
dant du Gothard à lui présenter un
rapport .

Budapest, 10 mai.
A la Chambre des députés , M. Wekcrle,

président du conseil , a déclaré que , mal-
gré la décision par laquelle la Chambre
des magnats a repoussé le mariage civil ,
le gouvernement maintenait ses proposi-
tions. Il a- proposé de porter la question
à l'ordre du jour de la séance de jeudi
sans la soumettre à une commission.
Cette proposition est adoptée à l'unani-
mité.

New-York, 16 mai.
Une dépèche de San-Salvador (Améri-

que centrale) dit qu'un train a déraillé.
Il y aurait trois cents tués.

— Les coxey istes de l'Idaho se sont
emparés de plusieurs trains de marchan-
dises de grande valeur.

La famille Rychner fait part aux amis
et connaissances de leur ancienne et
fidèle domestique,

Anna DURRMEIER,
de son décès survenu le 14 mai.

Madame Frédéric Bauer - Fornachon,
Monsieur Léon Bauer, Monsieur Edouard
Bauer et leur famille, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
mari, père et parent,

Monsieur Frédéric BAUER.
enlevé subitement à leur affection , dans
sa 57me année.

Monruz , le 15 mai 1894.
L'enterrement aura lieu le jeudi 17

mai courant, à 2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Monruz.

Monsieur Louis-Edouard Jaquet ; Mon-
sieur et Madame Otto Antenen-Jaquet et
leurs enfants, et les familles César et
Jules Naine et leurs enfants, à Nods, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sen-
sible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée grand'mère,
arrière-grand'mère et tante,

Madame Susanne-Henriette JAQUET
née BOTTERON ,

que Dieu a retirée à Lui lundi , dans sa
92mo année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 15 mai 1894.
Mon âme bénis l'Eternel et

et n'oublie pas un de ses
bienfaits. Ps. Cm, v. 2.

L'ensevelissement aura lieu j eudi 17
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Orangerie 3.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.

Bouri.6 de Genève, du 16 mai 1894
Actions Obligations

Central-Suisse 6_> .— i-/i,féd.ch._6_ . 98 —Jura-Simplon. 146,50 :iV, fédéral . , 
Id. priv. — .— _%Gen. à lote 107.51

N-E Suis. anc. — ,— S.-O. 1878,40/3 511.75
St-Gothard . . — .— Franco-Sui-se —.—Union-S. ane. — ,— N.-E.Suie. 4% 52- 50
Banque fédér. — .— Lomb.ane.So/o 814 —
Union fin. gen. —.— _ié_id.it&1.8% 2.5 50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  — — Prtor. otto.4% 408 —

Changes à Genève «i»"» ¦¦ « *"•
Doudé «M jj£g»k - ~

France . . 100.05 100.10 Wrtmef0rt — _Londres. . 35.18 25.23 —
Allemagne 128.40 123.55 Kse. Genève 3%

Bourse de Paris, du 16 mai 1894
(Courj dt el.tsre)

3«/„ Français . 100.77 Crédit foncier 050 —
Italien 5% • • 77.95 Orèd.lyonnais 7il 25
Rus.Orien 5% G8.3) Mobilier fran. 
Egy. unif. 4% -• — Su» 2_S0 -
Ext. Ksp. 4% 64 87 J. Mobil, esp. 
Portugais 3% 21.75 OhemAutrich. 70n 25
Ture 4% • • •  24.15 Gh. Lombards 23G 25
Hongr. or 4% .7.7. Gh. Méridien. — . —

Actions Ch. Nord-Esp. 100 —
Bq. de Franco —.— Ch, Sarngos.a 1W •&
Bq. de Paris . 672.50 Sang, ottom. . 6W —
Comptoir nat. — .— Uio-Tinto . . . 360 25
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Borne, 17 mai.
Le roi a envoyé à M. Crispi un télé-

gramme de félicitations à propos de la
victoire du ministère dans les débats des
économies au sujet du bud get de la
guerre.

Londres, 17 mai.
Une centaine de propriétaires de fia-

cres ont accédé aux demandes des co-
chers en grève.

Lisbonne, 17 mai.
Le chargé d'affaires du Brésil a de-

mandé son passeport et est parti pour
Paris.

Buenos-Ayres, 17 mai.
En outre d'un impôt sur les opérations

de bourse, le gouvernement a l'intention
d'établir à la Bourse des contrôleurs qui
exigeraient les noms des opérateurs à
terme.

IVew-York, 17 mai.
Dans l'incendie qui a commencé à

Boston , au pavillon des jeux athlétiques,
137 maisons ont été détruites et 22 for-
tement endommagées. Le chiffre des vic-
times est encore inconnu.
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