
Ancienne Maison ŒHL - JAQUET
J. VUITHIER - ŒHL

VICTOR PIAGET - ROSSELET
13, Place dn Marché — NEUCHATEL — Place dn Marché. 13

Assortiment de CHA-XJSSIJIIES en tous genres.
Joli choix, de Souliei*«s* bruns et jaunes

pour dames, messieurs et enfants.
I Arrivages complets pour la Saison d 'Été.

collection de u0rSîllJ8S"Dl0___6S d'environ 250
nouveaux modèles, de 1.35 jusqu'à 9.—, se trouve au

magasin ALFRED DOLLEYRES, Epancheurs 11.
TÉLÉPHONE

CORSETS de 3.50, 4.50 jusqu 'à 12.—.

Le nouveau 1§1 n£\ fcl C est au complet au magasin
choix de J U r U l ld ALFRED DOLLEYRES

Epancheurs 11.
Choix superbe de 2.20, 2.90, 3.50 jusqu'à 12.—.

TÉLÉPHONE

Le - PAT T ï"P _ es' °̂ e nouveau au grand complet ,
choix deVYl_JL-_ _i i M  à 4.50, 5.50, 8.50, 10.50, 13 —
au magasin ALFRED DOLLEYRES, 11, Epancheurs.

TÉLÉPHONE
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Les Rondelles de Wasmuth j
pour les cors ans pieds Ç

sont le meilleur remède, d'une efficacité (Jsûre et prompte. T

DÉPÔT GÉ-XÉRAL pour toute la SUSSE : ft
Pharmacie HA RTMAN N , Steckborn. J

Locle : pharmacie THEISS ; J.-F. CHRIST, coiffeur. IJ
Estavayer: pharmacie PORCELET. JL
Saint-Biaise: pharmacie ZINTGRAEF. Q

___________________________———_————-_

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NBUOHATBIi

Ernest Ma ville. — 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

MAGASIN

6USTME PARIS
Les confections qui restent

de la saison seront vendues
dès ce jour à très bas prix.

TOUS LES JOURS

ASPERGES
d'Argenté-iil & &_ pays

An Magasin de Comestibles
Chai, les SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

A vendre un bois de lit sapin, 2 places.
Côte 9. 

OCCASIO N
A vendre un bon violon 3lt. Prière

de s'adresser faub. du Crêt 10.

Tous les jour s :
Pâtés froids de rennes truffés
Pâtés froids ao veae truffés

chez ALBERT HAFNER
PATISSirR

9, Faubourg de l'Hôpital 9

FRUITS SECS__ _TJ RABAIS
Vu la saison avancée, les fruits secs

suivants seront cédés avec un fort rabais :
Pruneaux divers.
Pommes fortes et douces.
Abricots sans noyaux.
Cerises.
Figues.
Noix extra grosses.
Châtaignes.

Miel en rayon, à 1 fr. le Va kilo
AU MAGASIN

PORRET-ECUYER
S, rne de l'Hôpital S

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRiaUES EN CIMENT
en terrej ouite et Béfraotaires.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANT IER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-dc-Fonds.

— TÉLÉPHONE —
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Ciel nuageux le soir.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
Mhant IM donné»! da l'ObaarvatoIra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71_" _0

!
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mm
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725 =-
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710 =r-
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TO =- 
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

16J 15.7 12.6 2_5 66ti.4 E faibl. clair

Toutes les Alpes visibles.
1 heures du matin.

Altitude. Temp. Barora. Vent. Ciel.
17 mai 1128 12.4 665.9 N. Clair.

KIVJSAO DC I_AC l
Du 17 mai i'7 h. du m.) : 4M m. 250
Du 18 » 4.9 m. 250

Température tlu lao (7 h. du matin) r 16.

Extrait de la Feuille officielle
— Sursis concordataire de Pierre Rodi-

gari, menuisier-entrepreneur, à La Chaux-
de-Fonds. Date du jugement accordan t le
sursis : 29 mars 1894. Commissaires :
Charles Barbier et Armand Quartier, no-
taire, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 9 juin 1894, en l'étude
de l'un des commissaires, M. Armand
Quartier , notaire. Assemblée des créan-
ciers : mercredi 20 juin 1894, à 9 heures
du matin, à l'hôtel-de-ville de La Chaux-
de-Fonds, salle du tribunal , î«r étage.
Délai pour prendre connaissance des piè-
ces : 10 juin 1894.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AYI8
Ensuite des travaux importants que la

Commune d'Auvernier fait exécuter j
sur le chemin des Rochettes tendant de !
la gare J.-S. à la route cantonale de Pe-
seux à Cormondrêche, ce chemin sera
cancelé jusqu 'à nouvel avis.

Auvernier , 12 mai 1804.
Conseil communal.

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le B' Henri de MONTMOLLIN vacci-

nera d'office, à l'hôpital communal, salle
des consultations gratuites, les lundi 21,
mardi 22 et mercredi 23 mai courant, à
8 heures du matin.

Neuchâtel, le 17 mai 1894.
• Direction de Police.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra

dans sa forêt dite « des Chaumes », sur
la route de Rochefort à Brot-Dessous, le
samedi 19 courant, dès 9 heures du
matin :

2700 fagots hêtre,
13 stères hêtre.

Auvernier, le 12 mai 1894.
Conseil communal.

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 MOBILIER RURAL
et OUTILS ARATOIRES

L'hoirie Millet-Roulet, à Montezillon,
vendra par enchères publiques, te 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, k Cortaillod, fera vendre par voie
d'enchères publiques, samedi 19 mai
1891 , dès 1 heure après midi, la
première coupe des prés en luzerne, d'une
superficie de 16 poses environ , qu 'il
possède rière les terri toires de Cortaillod
et Bevaix.

Les 2me et 3me coupes de luzerne seront
vendues en même temps que les 1" et
2m_ coupes d'esparcettes de prairies na-
turelles.

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

ANNONCES DE _T__T__

R-.ïnnnïrp en llès bon état' à ven~
-JalJj llU-l C dre ou k échanger contre
un bain de siège. Prix avantageux. S'adr.
Faubourg de la Côte 2 n.

ï_>T A XT^) excellent , marque
«¦ A*M _ W Rordorf, en très bon
état , est à vendre chez Mra8 Petitpierre
Rocl.er_2. '

PRESSOIRS Â 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 Oberbnrg

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

griculture de Neuchâtel , 1887.

Â VEUDRE
la récolte eu fourrage d' un pré irri-
gué d' environ une pose, donnan t au
moins trois coupes, dont la première peut
être fauchée de suite. S'adresser à Mon-
tandon. jardinier , à Voëns.

! EXCELLENT MIEL
i en bidons ou en bocaux ,
j il fr. 1.4© le kilo.
. franco k domicile, chez ie notaire Jacot,
; i. Colombier.

A REMETTRE
pour cause cle maladie, un commerce
d'épicerie avec charcuterie, à Cor-
mondrêche. Adresser les offres par
écrit a Si. Emile l'FC.VMGEK, an
Locle. (N. 467 C")

BUREAUX : 3, Teuple-Mf , 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTIOB : 3, Temple-Mf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE iff^Lf^. *ORFÈVRERIE JEANJAÇUBT & ClB.

! Btto _oii _ai tooj 1_ geni-l Fondée en 1833.̂ .

I __ _ _ ___ JT o _e ïJV
S___ «MM»e _-x

Maison du Grand Hôtel da I_ae
NEUCHATEL

I M P R I M E R I E  \

H. WOLFMTH ._ C* |
éditeurs de la Feuille d'Avis U,

S IMPRIMÉS EN TOUS GENRES I
« POUR W

é le Commerce, l'Industrie I

à .LA LIBRAIRIE h
À Travail soigné. Prix modérés (&

«H TéLéPHONE y



___________________________________-__-_----_--------_--------__—.—->

Q n fl pièces de nouveaux dessins pour T8 f t  Jt p GO U U en imprimé» sur coton, de pre- *l U J_H_ _t
mière fraîcheur et qualité, à prix très modique, se trouvent

chez ALFRED DOLLEYRES
11, EPANCHEURS , 11

MOUSSELINE-LAINE ^_TS._
composée de 250 dessins, est en vente au magasin

Alfred DOLLEYRES, L"",£ __S -,
95 cts., 1 fr. 10, 1 fr. 30 et 1 fr. 45. — Marchandise

de i« choix.

Coupons de MO _TSSELI-.E-I_ .AI._E à 45 e.s.

TÉLÉPHONE

FONTENAY COUP - D ÉPÉE

» Fenilleton de la Feaille d'Ans le RencMtel

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Fontenay en aurait fait autant , s'il
n'eut pris plaisir à écouter un vieux ca-
pitaine de la légion de la Vistule dont
la conversation l'intéressait. Ce Polo-
nais avait fait les campagnes de 1806 et
de 1807 et il s'était trouvé à plusieurs
sièges, entre autres au siège de Dantzig,
qui fut long et meurtrier. Il parlait par
expérience de toutes les choses mili-
taires et sa science ne se bornait pas là.
Il avait beaucoup vu , mais il avait aussi
beaucoup lu et beaucoup retenu. Sans
compter le polonais et le russe, il sa-
vait le français qu'il parlait très pure-
ment, l'allemand, l'espagnol et môme
le latin. Et ce polyglotte n'était ni ba-
vard, ni pédant. Il était aimable, quoi-
qu'il eut l'air un peu triste, et Fonte-
nay, qui aimait assez à s'instruire, se
plut à l'interroger sur le pays, sur les
hommes et sur l'issue probable de cette
guerre .

Reproduction interdite aus journaux qui
n 'ont [ias traité avec la Société des Gens de
Lettres.

— Maintenant que nous sommes dans
Saragosse, la capitulation n'est plus, je
suppose, qu'une question de j ours,
peut-ôtre d'heures, n'est-ce pas capi-
taine . lui demanda-t-il.

— Mon cher camarade, lui dit en
souriant l'officier polonais , vous ne
connaissez pas ces gens-là. Il y a un
refrain espagnol que vous entendrez
peut-être chanter :

_____ ., tozuda y valiente
Fs de Zaragoza la gente.

Ce qui signifie : « Loyal, têtu et vail-
lant est le peuple de Saragosse. »

— J'avais compris.
— C'est vrai. J'oubliais que vous sa-

vez la langue... Mais je parie que vous
ne savez pas à quoi on reconnaît un
Aragonais. Il y a un dicton populaire
qui prétend que les mères de ce pays,
quand il leur naît un fils, prennent une
assiette et lui donnent un grand coup
sur la tête. Si l'assiette se casse, c'est
que l'enfant est un bon Aragonais.

— Et si c'est le crâne ? demanda
Fontenay en éclatant de rire.

— Tant pis pour l'enfant.
— Alors, ils ont la tête dure... et

vous en concluez ?
— Qu'ils se feront tuer jusqu 'au der-

nier, avant de rendre leur ville.
— Mais comment la défendront-ils ?

elle est à nous depuis l'assaut.
— Ils la défendront maison par mai-

son, étage par étage, et quand il ne res-
tera plus un pan de mur debout, ils

feront sauter les ruines et eux avec. Ils
sont commandés par un héros à la ma-
nière antique, un héros de Plutarque.

— Qui s'appelle ?
— Palafox . Vous voilà bien , vous

autres Français : vous ne connaissez
pas le nom de votre plus redoutable
ennemi.

— Nous nous contenterons de le
vaincre... et de le prendre.

— Bien riposté, mon cher camarade !
Je crois comme vous que vous le pren-
drez et que vous détruirez Saragosse,
mais à quel prix ! Tout le sang versé
n'est rien en comparaison du sang qui
va couler encore.

— Mon cher capitaine, vous n'êtes
pas rassurant, dit Fontenay, un peu
agacé des sombres prédictions de l'of-
ficier polonais.

— A Dieu ne plaise que je cherche à
vous décourager t j'aime la France ; je
suis prêt à donner mon sang pour elle
et pour votre empereur qui afiranchira
la Pologne, mais je sais ce que cette
guerre nous a coûté déjà et je ne me
fais pas d'illusions; nous y resterons
tous ; moi, je suis résigné à y laisser
mes os, je ne tiens plus à la vie.

Ce fut dit avec un accent de tristesse
qui frappa vivement Fontenay.

— Et pourquoi , demanda-t-il ; brave
et instruit comme vous l'êtes, l'avenir
est à vous. Vous serez général.

— J'en doute fort.. . et le bâton de
maréchal ne me consolerait pas.

Fontenay avait bonne envie de lui

demander de quel malheur. Il n'osa
pas, de peur de réveiller dans le cœur
de ce vaillant quelque douloureux sou-
venir. Puis, s'apefcevant que le capi-
taine portait au bras un crêpe noir :

— Vous êtes en deuil? dit-il en l'in-
terrogeant du regard.

— Oui, de mon frère , murmura le
Polonais.

— Un frère que vous avez perdu...
récemment ? demanda avec intérêt
Fontenay.

— Il y aura demain deux, mois, ré-
pondit le capitaine.

— Et vous venez seulement de rece-
voir la nouvelle de sa mort ! c'est si
loin , la Pologne !

— Mon frère n'était pas en Pologne.
— Plus âgé que vous, sans doute ?
— Plus jeune de dix ans. Je l'avais

élevé et je l'aimais comme s'il eût été
mon fils. Notre mère vit encore là-bas,
dans notre pays. En partant pour l'Es-
pagne, je pensais bien que je ne la re-
verrais jamais, mais je pouvais espérer
que mon cadet lui resterait... et il est
mort avant moi... la pauvre vieille ne
le sait peut-être pas à l'heure où je vous
parle... il y a quatre cents lieues de
Saragosse à Wilna.

— Ah ! vous êtes de Wilna ?
— Des environs de Wilna , et je puis

dire que le jour où votre empereur a
appelé les Lhithuaniens à son service,
tous ont marché avec enthousiasme. Il
est resté bien peu d'étudiants à l'Uni-
versité. Moi je servais dans la légion

de la Vistiile; j'étais officier , et c'est
moi que Dieu aurait dû prendre et non
pas un enfant qui, poussé par l'amour
de sa patrie, s'était engagé comme sol-
dat...

— Quoi, il était à l'armée d'Espagne?
— Simple cavalier dans nos lanciers,

et c'est dans leurs rangs qu'il est mort
glorieusement, à Somo-Sierra.

— J'y étais. C'est là que j'ai vu le f eu
pour la première fois, et j'ai été témoin
de l'héroïsme de ces braves gens... j'ai
chargé à côté d'eux.

— Et vous avez eu le bonheur de re-
venir sain et sauf. Combien y sont res-
tés ! On n'a pas retrouvé le corps de
mon pauvre Ladislas...

— Il s'appelait Ladislas, murmura
Paul, frappé tout à coup d'un souvenir.

— Ladislas Zolnycki.
Le prénom avait mis en émoi l'esprit

de Fontenay ; le nom de famille l'éclaira
tout à fait.

Il déboutonna vivement son uni-
forme ; il prit sur sa poitrine les lettres
et le portrait que Tournesol avait rap-
portés du champ de bataille le soir du
30 novembre, et il les présenta, sans
dire un seul mot , au capitaine qui pâlit
en les recevant de sa main.

— C'est l'écriture de mon frère , dit-
il, profondément ému ; ce portrait, c'est
celui de sa fiancée... Comment se fait-il ?

— Il est tombé devant moi, et en
mourant il m'a sauvé la vie, car le coup
de feu qui l'a tué m'était destiné.

(A suivrt.)

ÉLIXIR CONTRE LA MIGRAINE **£Z 2̂£?A
Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tête

de tous genres les1 plus violents. — Prix : 2 Fr. 50. — Dépôts dans la plupart des
pharmacies. (H. 15 Y.)

ATTINGER FRÈRES, {Neuchâtel
Viennent de para ître :

VU AMOUR AU Q,UAKT_E__-_.AT___.

LE M A R I A G E

D'UNE ÉTUDIANTE
par A. LARDY. — 1 vol. in-12, 3 fr.

SOUVENIRslnJN VAUDOIS
caporal de francs-tireurs dans l'armée

de Garibaldi.
1 vol. in-12, 1 fr. 50.

VIEILLESlïÔUVELLES
I. l_e marchand de balais de Ry«

chiswyl, par Jérémias GOTTHELF.
•1 broch. grand 8°, illustrée, 60 cent.

Bnn Hiaval P°U1' la C0U1"se > à
1JU-1 _ 110-tl- vendre. S'adresser au
bureau de la Feuille. 314

Tout objet cassé
en verre, porcelaine, bois, etc.,

peut ôtre recollé au moyen du

CIMENT PLUSS-STAUFER
En flacons à 65 cent.,

à la droguerie A. ZD____I__A___

POMMES DE TERRE
NOUVELLES DE MALTE

à 60 centimes le kilo
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

C!iap_e_ SEINET
8, Rue des Epancheurs, 8

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

Bonne occasion !
On offre k 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.

¦A T.'lj'l-f r.D P *0 actions de la Ban-
h. J h L .  JJ II J__ 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

On demande à louer, pour Noël ou fé-
vrier , un appartement à proximité de
Neuchâtel, comprenant G chambres, avec
jouissance d'un jardin ou d'un verger. —
S'adr. à M. Léon Benoit, Chaux-de-Fonds.

323 On cherche, pour le 1« septembre,
une maison ou un appartement spacieux,
de 7 à 8 chambres, avec chambre de
bain. S'adr. au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une fdle, bien recommandée, cherche

à se placer dans une honorable famille,
où elle aurait l'occasion d'apprendre à
faire la cuisine. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 5, 2-e étage. 

Une personne d'âge mûr se recom-
mande pour des journ ées ou pour rem-
placer des cuisinières. S'adresser à Mm8
Fontana, Ecluse 24.

Une volontaire
Une jeune fllle 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, â
Eggiwyl, Berne. (H. 2193 Y.)

Mme A. FISCHER, à Batterkinden
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre timbre pour réponse.)

Un jeune garçon, sachant très bien
traire, cherche à se placer comme petit
domestique. S'adresser à l'annexe du
Collège des Terreaux n° 12.

Une brave fllle cherche une place pour
tout faire dans un petit ménage. Entrée
fin juin ou commencement de juillet.
S'adresser Industrie 26, 2m8 étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
308 On demande, pour de suite, une

fllle sachant bien cuire et connaissant à
fond les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau du j ournal.

On demande une sommelière, bien au
courant de son service. S'adr. à l'Hôtel
de la Couronne, à Valangin.

311 On demande une femme de cham-
bre connaissant à fond son service ainsi
que l'état de couturière. De bons certi-
ficats sont exigés. S'adresser au bureau
du journal.

312 Une bonne domestique, active et
propre, trouverait à se placer de suite.
Se présenter le matin. Le bureau du
journal indiquera l'adresse.

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.

On demande une j eune fllle comme
bonne d'enfants. S'adresser Moulins 2, au
magasin.

OFFRES k DEMANDES D'EIPLOI
Un jeune homme, qui a terminé son

apprentissage dans un commerce de fer
en gros, à Bâle, cherche un emploi dans
une maison de commerce, n 'importe
quelle branche, avec occasion de se per-
fectionner dans le français. Prière d'a-
dresser les offres sous les initiales W. R.
324 au bureau de cette Feuille.

Jeune homme
(Suisse allemand), actif et sérieux, qui a
fait son apprentissage dans un des plus
grands magasins de la Suisse française,

cherche pletc __.
pour fin mai. Prétentions modestes. Bon-
nes références. Ecrire sous T. 820 F. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Fribourg.

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

Séjour d'été
A louer, à Serroue-snr-Corcelles,

deux appartements meublés ou non , plus
une chambre indépendante. S'adresser à
Ulysse Hirschy, propriétaire, au dit lieu.

Pour l'été
à Boudevilliers (Val-de-Ruz), logement
de deux chambrés et cuisine. S'adr. à M.
Staudte, maréchal, au dit lieu.

A remettre, à proximité de la forêt et
à de favorables conditions, pour séjour
d'été, deux beaux logements, ou. un grand
pour pension ; jouissance d'un coin de
verger. S'adresser à M"" veuve Haussner,
à Saules (Val-de-Ruz).

CHAMBRES A LOUER
Une grande et belle chambre meublée

est à louer pour de suite, ainsi qu'une
plus petite. S'adr. Temple-Neuf 11.

Jolies chambres, au soleil, avec vue
sur le lac et les Alpes. Pension soignée.
Prix modéré. Industrie 15, i™ étage.

A louer chambre meublée. Faubourg du
Lac 19. 

Chambres et pension pour familles ou
jeunes gens. Rue Pourtalès 13, 3"" étage,
à gauche.

A une personne tranquille, chambre
meublée, chez M"»» Péter, Vieux-Chàtel 6.

Chambres et pension ou pension seule,
rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée.

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

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, pour le 1« juin , une

chambre simplement meublée, aux envi-
rons de la Place Purry. Offres sous W.
322 au bureau du journal.

ACHAT & VEHTE 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.

A tfOnrfrO 7 bean:s troue» de
VCIIUI O noyers, longueur : 20

pieds ; diamètre : 24 pouces. S'adresser
à Emile Schwab, charron , à Siselen , près
Aarberg. 

Pour CAFES ou HOTELS
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.

ON DEMâlDE â âCHETER

HT ON DEMANDE ~m
__ reprendre lu suite d'un magasin
d'épicerie et mercerie, etc., sous de
bonnes conditions, à Neuchâtel , pour le
11 novembre 1894 ou date à convenir. —
Adr. les offres par écrit sous initiales A.
B., poste restante, Chaux-de-Fonds._____________________ _«a_»_-«¦mmm____

MI.I »I
_____________§

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès le 24 juin , logement de

2 chambres, cabinet, cuisine et dépen-
dances, au Crêt du Tertre n» 4 ; part au
jardin. S'adresser à M™ Schaetz, dans
la dite maison.

I DE LINC.CS - ,1 _^ 
La 

FAR___E IJ_.CE est
_g i|L/ i| O <4A^i  ̂ *a scnle .ni puisse être em-
S> 

J=
^B_( ~ H _*̂ 0  ̂ ployôe sans crainte pour net-

RcHureMABKP .xîsr _, t0Tr le . "T1 f!aneIles et tis"1 ' .n f̂y^ .L, sus de couleurs délicates.
• k̂ J  ̂

_ip UflF" Point de matières nuisibles I * _Bjg

-*S*.̂ <» V  f  Exiger le nom et la marque]'de fabrique.

î 5jkT ~$ j S En vente au détail chez
¦O K̂ V X M. Henri GACOND, à. Neuchâtel .
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K $K 
En 

gros, chez
" BURKE & ALBRECHT, à Zurich

dépositaires généraux pour la Suisse.
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GRAND BAZAR PARISIEN!
__ i ©1 ta f __ ____

BEAU CHOIX IE CHAPEAUX
pour dames, fillettes & enfants

I Chapeaux garnis depuis l'article ordinaire au plus soigné

GRAND ASSORTIMENT DE RUBANS
depuis le bon marché aux plus nouveaux modèles.

000000000000® ooooooooooooo osssoooeoe®®®®® B
I FLEURS H PLUMES H VELOURS |
«®«®®®®®®®®©© «••••O®0®0®®® 000O00000000000

FOURNITURES POUR LA MODE
___.liLS_pea._t-_ : de toile et Capotes

cle bébés.
I Spécialités de ___ _3.p _.te_. et C_ __.apea.__-_ :
1 pour deuil.

3 Toutes les commandes en chapeaux garnis sont
M promptement et soigneusement exécutées.

L'ASSORTIMENT DES CHAPEAUX DE PAILLE
pour messieurs, jeunes gens & garçonnets

EST AU COMPLET
Se recommande,[ C. BERNARD, |



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, Û
travaillerait à la campagne ou à la mai-
son. S'adresser directement à Fr. Schnei-
der, visiteur de S.-G.-B., Steinhauerweg,
Lânggasse, Berne. (Hc. 2258 Y.)

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

T PPf_ T1 _ de Piano» chant, fran-
-JGyUllE. çaig et ouvrages, à des
prix modérés. — Se recommande. —
Mme Valloton, rue de l'Industrie n° 20
(maison Schlupp), au 1er étage.

Pension
309 Dans une bonne famille de la ville,

on prendrait encore une ou deux jeunes
demoiselles. Chambres et pension soi-
gnées. S'adresser à la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Une honorable famille du canton de

Soleure demande à échanger un jeune
garçon. Bonnes écoles secondaires. Pour
renseignements, s'adresser à M. Jules
Wenker, à Cortaillod.

NOUVELLES POLITIQUES

France
La Liberté se réjouit de la fondation

de l'Union pour la reprise des rapports
commerciaux avec la Suisse. Ce journal
ajoute :

« Nous ne doutons pas que cette ins-
titution ne rallie de nombreuses adhé-
sions. Nous faisons les vœux les plus
ardents pour son succès : il faut lutter
vaillamment; la victoire en sera le
fruit. »

Brésil
Le télégraphe nous a signalé la rup-

ture des relations diplomatiques entre la
République du Brésil et le Portugal.
C'est là une mesure grave, qui prouve
l'irritation profonde causée a Rio p_r
l'attitude étrange des autorités portugai-
ses à l'égard des insurgés brésiliens.

On se rappellera que les insurgés
n'ayant pas été reconnus comme belligé-
rants, les commandants des bâtiments
portugais à bord desquels les vaincus
s'étaient réfugiés, auraient pu refuser de
les recevoir et les livrer aux autorités
brésiliennes. Seulement, il serait diffi-
cile de reprocher aux Portugais d'avoir
usé à l'égard des vaincus, en les rece-
vant , des sentiments humains les plus
élémentaires. 11 est vrai que par la suite
se sont produits des incidents qui ne
sont pas encore expliqués clairement.
Les Portugais avaient promis que tant
que dureraient les négociations relati-
ves au sort des réfugiés, leurs navires
ne quitteraient pas la baie de Rio. Or
cet engagement n'a pas été tenu. Pré-
textant la fièvre jaune, les commandants
du Mindello et de VAlbuquerque s'échap-
pèrent avec tous les réfugiés, et, arrivés
à Buenos-Àyres, ne tardèrent pas à lais-
ser les captifs prendre la clef des
champs. C'est ce qui a motivé la rup-
ture.

Il est à espérer que cette rupture diplo-
matique restera platonique et ne con-
duira pas à une action militaire. Ce n'est
pas le moment, pour le gouvernement
brésilien , si légitimes que puissent être
d'ailleurs ses griefs contre le Portugal ,
de se lancer dans une aventure belli-
queuse.

(Voir suite en 4œ» page.)

Ponr bien vi _re i- la campagne, surtout
loin des centres urbains , dans des localités
avec lesquelles les communications sont diffi-ciles et peu fré quentes , il est indispensable
de faire des approvisionnement s qui com-
plètent les menus très restreints fournis parla basse-cour et le jardin potager. Un appro-visionnement constant d'une certaine quantitéd'Extrait de viande Liebi g est donc de toutenécessité.

Cet incomparab le produit permet , :< u .ssibien à la campagne qu 'à la ville, do préparerdes potages exquis , de donner du montantaux sauces et ra goûts , enfin de rendre lesplus émine r ils services à la cuisine , car iltient lien en bien d< -s circonstanc es de laviande de boucherie qu 'il est souvent impos-sible de se procurer lorsqu 'on est éloigne, dela ville.

Un instituteur
de langue allemande désire se placer
comme précepteur et prendrait , éventuel-
lement , un autre engagement convenable.
Prétentions modestes. S'adr. sous E. G.
998 à Rodolphe Hosse , Bàle (Suisse ..

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-
tures.

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

GOUVERNANTE
On cherclie, pour famille peu nom-

breuse, demoiselle de 25 _. 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.

Un jeune homme de toute mora-
lité, pouvant correspondre en alle-
mand et en français, si possible
au courant de la vente au détail,
trouverait a se placer prochaine-
ment dans une importante maison
de commerce de Neucbâtel. Adr.
offres par écrit, avec certificats et
indication d'âge, case postale 813,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

310 Un jeune Allemand de 16 ans
cherche, pour de suite, une place comme
apprenti boulanger ou pour faire les gros
ouvrages dans un magasin, ou bien en-
core comme jardinier. S'adresser au bu-
reau de cette Feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu mardi matin, à 8 heures,
depuis la rue de l'industrie au collège
des Terreaux , une montre en or avec
chaîne. La rapporter, contre récompense,
Industrie 26.

AVIS DIVERS

Chapelle des Terreaux
Nardi 22 mai, à S h. du soir

CONFÉRENCE
SUR

l'Œuvre des Prêtres Convertis
et son importance pour l'Evangélisation

de la France , par deux ex-prêtres.
Sous la présidence de MM. les pasteurs

E. MOREL et Sam. ROBERT

Une collecte ¦. sera faite en faveur de
l'oeuvre.

APPEL
A LA

Population de Neuchâtel
La Section fédérale de Gymnastique de

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

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

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

Le Comité des prix.

SECTION Bl TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NEUCHATEL

2me TIR^ËXËRCICE
à conditions

Au MAIL, Dimanche 20 mai 1894,
de 7 à 11 h. du matin

DISTANCE : 300 et 400 MÈTRES

Ancienne et nouvelle munition sur place
Les tireurs désirant faire partie de la

Société sont cordialement invités à y as-
sister. — Entrée : 2 fr. Cotisation an-
nuelle : 2 fr. 50.

Le Comité.

SOCI ÉTÉ NEUCH ÂTELOISE
DE

TOI J _ B_MVQ) _ _VM _
TIR-EXERCICE

Dimanche 20 mai, à 8 '/'_ h. du matin,
an Stand des Fahys.

— M U N I T I O N S  S U R  P L A C E  —

AU VERNIER
!

Un bon cordonnier se recommande au j
public pour tout ouvrage de son métier , I
k la maison. Ouvra ge prompt , soigné et
solide. — Prix modéré.. — Domicile : '•¦
Restaurant «la Lion, Auvernier. j

BAINS minéraux et station climatérique d 'ENGGIS TEIN
— Ouverts le ___0 ___t __ i. —

Ces bains sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 1/ 2 heures à l'Est de Berne, Va heure du beau village de Worb
(ligne Berne-Lucerne). Le titre de fondation le plus ancien date de 1397. Forte source ferrugineuse saline, terreuse, efficace
contre la faiblesse des nerfs, les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en résultant. Promenades agréables dans
les jardins et les vastes forêts de sapin, situées à proximité immédiate et dans lesquelles se trouvent une quarantaine de bancs.
Air doux , pur et très frais. Points de vue charmants. Chambres commodes et confortables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait déli-
cieux. Trui te de rivière en toute saison. Prix modérés. Jeux amusan ts, tels que : billard, blaggard, jeux de boules, tir au flobert ,
place de gymnastique. Communications postales à la station de Worb à tous les trains venant de Berne. Voitures et chevaux à
disposition pour excursions. Prospectus envoyés gratis et tous autres renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se
recommande au mieux.

(O. H. 6268) FAMBLIxE ZUJHSTEIK, propriétaire des bains.

SYNDICAT

D'IRRIGATION PM LE DÉROCHEUX
A CORTAILLOD

Tous les propriétaires intéressés sont
convoqués en assemblée générale, diman-
che 20 courant, k 11 heures du matin ,
au Collège de Cortaillod.

Ordre du jour :
1° Adoption du règlement de l'entreprise.
2. Nomination de la Commission d'irri-

gation.
Conseil communal.

REMQMTEURS
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. 31C au bureau du journal.

Leçons d'allemand
par un instituteu r allemand, pour enfants
et autres personnes qui désirent appren-
dre cette langue à fond et en peu de
temps. Le bureau de la Feuille indi-
quera . 325

_>I___}VCII___ 20 MAI

FÊTE CHAMPÊTRE
ET

COURSE AUX ŒUFS
à WAVRE, Campagne de M. Max

Carbonnier.
Bonne musique. - Rafraîchissements sur place.

RÉCEPTION CORDIALE

Le Comité.

Jardin du Cercle du Musée
NEUCHATEL

DIMANCHE 20 MAI 1894
à & h. du soir

mwmmt
DONNÉ PAR

L'Orchestre Sainte - Cécile
DE NECCHATEI.

sous la direction de M, M. KOCH

Entrée : 50 centimes.

Entrée libre pour MAI. 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 V2 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.

ENTRÉE : 50 CENTIMES

Programmes à la porte.

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 20 mai

Bal Champêtre
Bonne musique.

Vauquille
DIMANCHE et LUNDI 20 et 21 MAI

AU C4FÉ CLAUDE MUST
à TRAVERS

Valeur exposée : 200 fr. en espèces.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 17 mai 1894

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 70
Pois le demi-kilo, — 50
Carottes . . . .  le paquet, — 30
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux . . . .  la pièce, — 30
Choux-fleurs . . » — 15
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Asperges du pays . la boite, — 40
Asperges de France, la botte, 1 30
Radis la botte , ' — 10
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 50
Œufs la douzaine, — 75
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

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

» . mi-gras, » — 75
» maigre . » — (50

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

» » veau . » 1 — 1 10
» » mouton, » — aO 1 10
» » porc . » -80. 1-

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

Blé par 100 kil., 18 — 22 —
Seigle » 18 — 2a —
Avoine . . . .  » 17 — 23 —
Orge » 16 — 20 —
Farine, 1" qualité, » : . —

» 2m° » » 27 —
Son » 11 50 12 —
Foin par 50 kil., 5 F0
Paille . . . .  » 5 50
Sapin le stère, i) —
Tourbe . . . . les 3 m». 15 —

Etoiles ravissantes pr Robes de dames & enfants
élégantes et utiles, pure laine, déjà de-
puis 95 cts. à 4.75. Nos assortiments
du printemps et d'été contiennent non
seulement les tissus les plus beaux, mais
aussi les plus réels ; par exemple :

_> Etoffe O Dingonal clini-greant,
par robe fr. 7.50 (en 20 nuances).

Echantillons de tous les tissus prompte-
ment franco.

flETTINGER & C", Znrich.

Etude de Alph. BAILLOT
Agent de Droit

NEUCHATEL , rue du Seyon 30

Recouvrements amiables et juridiques ;
gérance, ventes et achats d'immeubles ;
représentation dans les faillites et béné-
fices d'inventaire.

Assurances : Vie, Accidents et Bris de
glaces.

ï PPI-YI _ ^n étudiant donnerait , à
JjCyUJld prix réduit , des leçons de
violon et des leçons du programme pri-
maire et secondaire. S'adresser Evole 3,
1« étage, à droite.

ÉTABLISSEMENT
POUR

CURE DIÉTÉTIQUE
MAISON DE CONVAL ESCENCE

STATIOH DE tâ T ABLISSSUSST
Villa Friedheim

COIRE (canton des Grisons).

• Pour prospectus et toutes références :
j M™ .VALSER, Villa Friedheim, COIHE .
j M. __ _____ docteur en médecine , COIHE .

NEUCHATEL QMaL*_!_£.pes NEUCHATEL
asm 

Dimar_.ch.e 20 mai XS__> <4.

PREMIERE ASCENSION
PAR LE

Capitaine E. SPELTEEIHI
de l'Académie d'aréoslatiou météorolog ique de France

avec son grand ballon T_JR_A__>J i A.
Le capitaine _P-_____ RI_ _ I a fait jusqu'ici 420 ascensions en Amérique, An-

gleterre, France, Russie, Autriche, Italie, Belgique, Egypte, Turquie, et en dernier
ieu en Suisse.

Plus de 800 passagère, dames et messieurs, ont accompagné le capitaine
SPEI/TERIBII dans ses ascensions aériennes.

Une ascension en ballon dans nos parages est certainement une des plus belles
'.t intéressantes sensations que l'on puisse éprouver.

MM. les passagers (3 à 4) qui voudraient faire cette ascension
sont priés de s'inscrire aux magasins de MM. BICKEL.-HENRIOB
at J. -A. MICHEL. 

Dès 2 heures : G O PW G 3E2 IR- TT
-.'intéressante manœuvre précédant le départ de l'URANIA commencera à 3 heures.

Ee départ aura lieu à 3 '/_ heures.

___ » ___*.__:____ ____ _____ __ ___ » ___i.-_-_ ___ï__3___ a
Premières, 2 fr. — Secondes, 1 fr. — Troisièmes, 50 cts.

Les enfants en dessous de 12 ans paient moitié prix aux deux premières places.
Le gonflement du ballon commencera à 11 heures. — Les caisse! seront ouvertes

à la même heure,
'our éviter l'encombrement à la caisse, on peut prendre des billets à l'avance

aux adresses ci- dessus.
En cas de mauvais temps ou de fort vent l'ascension sera remise

au dimanche 27 mai.

Compagnie Générale Transatlantique
Seule ligne postale à grande vitesse du Havre à New-York

Nous portons à la connaissance du public que la Maison « X .vilchen-
bart » , de Bâle, ne possédant plus notre procuration, n'est plus
autorisée à engager des passagers pour nos lignes. (O. 4672. B.)

_. Paris, le 15 mai 1894. . . . '. , .-j -
LA DIRECTION.

J. _E=_. X_J ______ _E^
spécialiste ponr chauffages centraux, Berne.
Représentant général de la maison Hartley£b$ugden, à Halifax,

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

I BAINS DU SGHHBIRG , DANS L 'ENTLEBDGH
CANTON DE LUOEENE (Suisse) — 1425 MèTRES SUR "MER

OUVERTS du 5 JUIN au 20 S EPTEMBRE
Source alcaline-sulfureuse et légèrement ferrugineuse

réputée pour cures d'eau et bains. Maison confortablement installée (salle de
lecture, billard, quillier allemand, salle de restauration). Belles promenades
autour de la maison. Service de poste journalier avec Entlebuch. Voitures
particulières à l'Hôtel du Port. Poste et télégraphe dans la maison.

Prix depuis 6 fr., chambre comprise. (O. 324 Lu.)
Médecin de l'établissement : Gérant :

D* NE-MANN. Fr. D0LDER , jr.

AVIS
Le magasin dn PETIT-PARIS est transféré Avenue

dn 1er Mars 6.

Promesses de mariage.
Christian Hiltbrand , serrurier, Bernois,

domicilié à Neuchâtel , et Caroline Mader,
Fribourgeoise, domiciliée à Serrières.

Georges Bandere t , maître-maréchal ,
Neuchâtelois , domicilié à Neuchâtel , et
Lina-Marie Muller, lingère , domiciliée à
Colombier.

James Droz , négociant , Neuchâtelois,
domicilié k Neuchâtel , et Anna Billon ,
Neuchâteloise , domiciliée à La Chaux-de-
Fonds.

Charles-Jean-Baptiste Rossineili, maçon ,
Tessinois, et Catherine née Dussingen ,
journalière. Badoise ; les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Naissances.
13. .losepli , â Joseph Fclder, ouvrier

papetier, et â Rosina née l' iev .

14. Célina, à Gustave-Adolphe Muller,
mécanicien, et à Elisabeth née Burkhard.

15. Erwin-Edouard, à Michaël Râth,
menuisier, et à Louise-Marguerite née
Werndli.

17. Louise-Adrienne, à Jean-Antoine-
Carmelino Frascotti, gypseur, et à Hilda-
Bertha née Sandoz.

17. Marie, à Jean-Abram-Henri Meyer,
journalier, et à Mathilde-Adèle née Klopfèr.

Décès.
14. Susanne-Henriette née Botteron,

ménagère, veuve de Henri-Louis Jaquet,
Bernoise, née le 21 janvier 1803.

14. Anna Dûrrmeier, servante, Bernoise,
née le 5 avril 1835.

16. Rosalie-Bertha, fdle de Fritz Cornu
et de Bertha née Haller, Neuchâteloise,
née le 3 novembre 1888.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'Allemand Muller , soupçonné
d'être l'auteur de l'attentat de Liège, a
fait des aveux complets. Il dit avoir agi
à l'instigation du baron russe Ungern-
Sternberg, qui lui donnait de l'argent.
Muller déclare être aussi l'auteur dc
l'attentat de la rue Saint-Jaques , à
Paris.

— L'Ecole polytechnique de Paris a
célébré hier son centenaire par une fête
à laquelle M. Carnot assistait. Mercredi ,
les polytechniciens protestants ont
assisté, à l'occasion de ce centenaire,
à un service religieux au temple de l'Ora-
toire.

— Le baron Nathaniel de Rothschild,
de Vienne, avait décidé il y a quelque
temps de donner son château de Hinter-
leithern , dans un des jolis coins des
Alpes de Styrie, à proximité de Vienne,
pour qu'un hospice de phtisiques y fût
créé. La perspective de ce voisinage
ayant ému les nabitants du pays, ils se
sont si bien remués que le baron a dû
renoncer à son idée d'installer des phti-
siques à Hinterleithern, et que, chan-
geant ses plans, il a donné son château
et une somme considérable pour créer
une maison de retraite pour les officiers
de l'armée autrichienne.

— On mande de Bangkok |au Figaro
que plusieurs matelots du stationnaire
français la Vipère, qui regagnaient leur
bord, attaqués à l'improviste par des
Siamois armés, ont été blessés griève-
ment à coups de canne et de couteau.
La police n'est pas intervenue. Le consul
de France a reçu une plainte du com-
mandant de là Vipère. Une grande
surexcitation règne à Bangkok. Les Eu-
ropéens sont inquiets ; l'agression est
attribuée aux excitations de la presse
anglaise et siamoise.

— Au mois de mars 1889 mourait,
dans la province de Tauride (Grimée),
un propriétaire polonais, M. Zaleski, qui
laissait une fortune évaluée à 100,000
roubles. Il avait renfermé son testament
dans une enveloppe portant cette sus-
cription : « A ouvrir après ma mort, J
Lorsque, après la mort de M. Zaleski, on
ouvrit cette enveloppe, on vit qu'elle en
contenait une seconde portant elle-même
cette suscription : c A ouvrir six se-
maines après ma mort. » On attendit
donc encore six semaines ; mais, au bout
de ce laps de temps, on trouva une nou-
velle enveloppe avec ces mots : « A ou-
vrir un an après ma mort. - Nouvelle
attente d'un an. On ouvre alors la troi-
sième enveloppe, et l'on en trouve une
quatrième portant ces mots : « A ouvrir
deux ans après ma mort. »

Cette quatrième enveloppe vient d'être
ouverte, et les héritiers de M. Zaleski
eurent un moment de soulagement en
apprenant que c'était aussi la dernière.
Le défunt faisait savoir qu'il léguait la
moitié de sa fortune à celui de ses héri-
tiers qui aurait le plus d'enfants au mo-
ment de l'ouverture du testament ; quant
au reste, il devait être placé dans une
banque et distribué, capital et intérêts,
au bout de cent ans, aux descendants
du testateur.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Outre la gestion et
les comptes pour 1893 qui seront discu-
tés comme d'habitude pendant la session
qui va s'ouvrir, il n'y a, parait-il, pas
moins de 45 objets à l'ordre du jour. II
y en aura pour toute la semaine.

Nous aimerions bien mentionner quel-
ques-uns des tractanda, si la Chancellerie
était assez aimable pour nous faire tenir
l'ordre du jour; mais il n 'entre sans
doute pas dans ses vues d'avoir cette
amabilité-là, pas plus d'ailleurs que de
nous envoyer ceux des rapports qui sont
imprimés et dont nous pourrions, s'il y
avait opportunité à le faire, donner con-
naissance à nos lecteurs. Elle ne croit
sans doute pas que les aff aires publiques
n'intéressent pas le public, mais elle en
a tout l'air.

Si d'autres journaux n'avaient pas eu
communication du dit ordre du jour,
nous n'aurions pas parlé de cet... oubli ,
Îui n'est du reste pas le premier dont layeuïUe d'avis pourrait se plaindre —
légitimement, faut-il le rappeler à la
Chancellerie .

Conseils généraux. — Samedi et di-
manche prochains, les électeurs auront
à compléter leurs Conseils généraux
comme suit : Hauterive 3 membres, Cor-
naux 1, Landeron 2, Boudry 1, Bevaix 6,
Montalchez 3, Fleurier 3, Boudevilliers 4,
Valangin 3, La Brévine 13, Les Ponts-de-
Martel 1S, La Chaux-de-Fonds 17, Epla-
tures 9, Planchettes 3. En outre, Enges,
Le Pàquier et Montmollin ont à élire
chacun un membre du Conseil commu-
nal .

Eglise indépendante . — La commis-
sion des études vient d'accorder le di-

F
lôme de licence en théologie à MM. Emile
errenoud, Paul Tri pet et Abel de Meuron.

I nf ormation. — Les fabricants d'hor-
logerie qui recevraient des demandes
d'échantillons ou de prix -courant , ou
des commandes des maisons E. Hedrich
„ fils , L. Landau , J. Datyner , toutes
les trois à Varsovie, sont invités à pren-
dre des renseignements au secrétariat
de la Chambre cantonale du commerce.

Chaux-de-Fonds. — On a arrêté jeudi ,
à la Chaux-de-Fonds, le second des Ita-
liens poursuivis pour émission de fausse
monnaie au Locle. Il était accompagné
d'un troisième compagnon qui a été éga-
lement mis en état d'arrestation. Dans
les poches de l'un d'eux, on a trouvé un
morceau d'étain ayant une parfaite res-
semblance avec le "métal dont sont com-
posées les fausses pièces.

Le nombre total des pièces de 5 francs
fausses retrouvées est de 9.

Locle. — Les résultats des examens
en obtention des certificats d'études sont
très satisfaisants pour les élèves qui ont
parcouru le programme primaire lout
entier. Les échecs se rencontrent parmi
les élèves de l'enseignement privé cl
parmi ceux qui , fréquentant l'école pu-
blique, n'avaient pas encore parcouru le
programme entier du degré supérieur.

Le nombre total des certificats ibtenus
par les élèves du Locle est de 43. 11 était
de 2o en 1892 el de 48 en 1893. La diffé-
rence de ii en faveur de 1893 s'exp li que

facilement par le fait qu 'un plus grand
nombre d'élèves sont entrés à l'école se-
condaire en mai 1894, et qu'aucun d'en-
tre eux ne s'est présenté aux examens,
qu 'ils auraient pu subir avec des chances
presque certaines de réussite.

Ponts. — Bien que favorisée par un
temps splendide, la foire de mardi a été
peu fréquentée; une trentaine de bètes
a cornes, un poulain et quelques jeunes
porcs étaient seulement sur le champ de
foire. Il y avait plus d'acheteurs que de
vendeurs, aussi les prix étaient élevés ;
il s'est fait plusieurs transactions.

CHRONIQOE LOCALE

Concert. — Nous apprenons que
l'Union instrumentale du Locle donnera
dimanche deux concerts au Chalet ,
l'après-midi et le soir. Le beau temps,
s'il se maintient, n 'empêchera pas les-
amis de cette Société de s'y rendre.

Jardin anglais. — Depuis ces derniers
jours, la famille des chamois du Jardin
anglais s'est augmentée de deux nou-
veaux-nés.

Accident. — Mercredi matin , tandis
que le Régional descendait la rue des
Terreaux, un cheval attelé à un char,
qui se trouvait près du Café de Tempé-
rance, prit peur et se jeta de côté en
renversant deux enfants. L'un , pris entre
la roue du char et le rebord du trottoir,
fut contusionné, heureusement sans gra-
vité.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Genève, 17 mai.
Le groupe Agriculture s'est constitué

ce matin avec M. de CandoIIe comme
président du comité ,.MM. Ntigeli (Zurich)
et Martin (Verrières), vice-présidents ,
Faesch et Robert , secrétaires.

Olten, 17 mai.
Une rencontre de trains a eu lieu

avant le départ du dernier rapide, en-
suite de fausse manœuvre. Deux wagons
ont déraillé. Personne n'est blessé, elles
dégâts matériels sont peu importants.
Au bout d'une demi-heure. la voie était
libre, et le train n'eut qu'un retard de
peu de minutes.

Païenne, 18 mai.
Dans le procès de Felice et consorts,

le procureur général en terminant son
réquisitoire, requiert la condamnation
de Felice à 22 ans d'emprisonnement et
à la déchéance de son mandat dc député ;
pour les autres accusés,, il demande des
peines variant de 18 à 8 ans de prison
ou de réclusion.

Bruxelles, 18 mai.
Suivant Y Indépendance belge, l'empe-

reur Guillaume visitera la reine de Hol-
lande à Amsterdam.

Belgrade, 18 mai.
La cour de cassation a déclaré nul

l'ukase du 29 avril réintégrant dans
leurs droits les parents du roi.

— Des bruits de conspiration ont
couru hier. Nombreuses perquisitions
chez de hauts personnages, l'ancien mi-
nistre Tauchanowitch entre autres. Des
lettres compromettantes ont été trouvées
chez des radicaux. La situation est grave.

New.York, 18 mai.
On confirme du Venezuela la nouvelle

des tremblements de terre; 40 villes
sont détruites.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

NOUVELLES SUISSES

Berne. — On parle trop souvent des
accidents résultant du maniement im-
prudent d'armes à feu pour ne pas men-
tionner le fait suivant qui, cette fois,
n'a rien causé de fâcheux.

Dimanche passé, à Bienne, à la rue
Franche, de jeunes garçons s'amusaient
à tirer au flobert. Celui qui détenait
l'arme la remit imprudemment, pour
s'en servir, à un camarade encore tout
à fait inexpérimenté. Celui-ci pressa la
délente avant de viser le but. La balle
frôla l'oreille d'un homme qui passait
en ce moment dans la rue, traversa le
chapeau d'une dame qui marchait à côté
de lui, rasa le front d'un autre membre
de la société et alla frapper la façade
d'une maison voisine. On voit quel dan-
ger constitue pour les passants la funeste
manie des écoliers de tirer dans les
rues.

Tessin. — La résolution du Grand
Conseil de soumettre au référendum le
décret législatif relatif k l'asile des alié-
nés de Mendrisio, impliquant en fait
l'abrogation du princi pe du référendum
facultatif inscrit dans la constitution en
vigueur , et étant en même temps un
précédent anticonstitutionnel , le Con-
seil d'Eta t a résolu de ne pas donner
son adhésion à cette disposition. Le réfé-
rendum ne peut être demandé que par
5,000 citoyens. Ainsi, si par le fait de
ce défaut d'adhésion la question doit re-
venir au Grand Conseil pour une seconde
lecture, ce sera dans une session extra-
ordinaire en septembre.

LE SALON SUISSE
(Suite)

Que reste-t-il encore pour la peinture
à l'huile ? Quelques natures mortes, entre
autres de beaux fruits de M. Galbuscra ,
à Lugano , et de Mllc Golay, à Genève.
Des fleurs aussi , et nous aimons les
Glaïeuls, de la même, pour le bon goût
de rassortiment et la richesse des teintes,
tout en faisant une réserve à l'égard des
verts, qui sont p lutôt  ternes.

Puis , nous avons une vingtaine de
portraits. Deux d'entre eux sont hors
dc pair , le Portrait de M .  R- , par M.
Rouge, à Ai gle, et le propre portrait de
Mll,; Bion , à Zurich. Ces deux artistes
procèdent ainsi qu 'il convient , c'est-à-

aux changements de la mode : on quitte
une manière pour la reprendre, de môme
que les dames paraissent s'acheminer
maintenant vers la crinoline, qu'on di-
sait pourtant morte et enterrée.

M. Biéler nous conduit à M. Mariotti ,
de Locarno, car Pensive de celui-ci, —
qu'on peut tenir pour un portrait, — a
beaucoup de la crànerie des élégantes
qui meublaient si agréablement les Ca-
pucines du premier, exposées en 1892.

Mlle Baumann et M. Reichlen (Por-
trait de Mgr Deruaz) ont des qualités,
mais aussi un certain conventionnel que
ne présente pas la Femme âgée de M.
Vuillermet, de Lausanne.

Avant d'en finir avec l'huile, et pour
réparer un oubli qui ne se comprendrait
guère, je citerai encore le Jeune homme
au f usil, de M"e de Rœderstein. C'est
tapé 1 — si vous autorisez une expression
d'atelier.

dire qu'ils veulent donner l'idée du ca-
ractère de leur modèle, et ils y réussis-
sent, tout en produisant des œuvres
d'une facture honnête et solide. La fer-
meté du modelé, la franchise de la cou-
leur se trouvent également dans un por-
trait de Mme Greulich , mais on les cher-
cherait vainement dans celui d'un avocat
genevois, par M. de Lapalud , où l'imita-
tion de Bonnat est trop évidente, sans
que le portrait en vaille mieux pour
cela.

Plus sincère en tout , la Bernoise de
M. Robert de Steiger, en pose, en cos-
tume, en expression ; pourtant , est-ce
une illusion ? elle a des yeux en porce-
laine ! M. Biéler figure au Salon avec le
portrait en pied d'un peintre de ses amis,
dont le fond consiste en un paysage, qui
n'est pas traité en accessoire. Cela rap-
pelle la manière d'il y a quelque qua-
rante ans et plus ; les arts sont sujets

AQUARELLES, PASTELS, DESSINS,
GRAVURES.

La salle de l'aquarelle est en bas, fai-
sant face à celle de la sculpture.

Ces tons jetés avec légèreté, où l'on
trouve le charme de la pochade avec
l'étude de la peinture plus poussée, re-
posent la vue et plaisent à l'esprit. C'est
un peu l'effet produit quand , au sortir
d'une futaie riche mais touffue, on pé-
nètre dans une clairière.

Toutes les futaies ne fatiguent cepen-
dant pas. Voyez celle de M. Paul Bouvier
qui laisse distinguer dans le haut les
maisons de Thonon et où l'air circule
librement entre les arbres. Ces Platanes
sont une griserie pour les yeux, — gri-
serie infiniment douce,_ résultant d'une
exquise harmonie entre les couleurs,
d'une savante opposition des teintes. Je
serais bien étonné si Sandreuter, le seul
rival en Suisse de M. Bouvier — Banm-
gartner ne travaillant déjà plus d égal
prime jet . — avait produit quelque chose
d'aussi neuf et d'aussi vrai que cette
aquarelle, où il semble que les feuilles
frémissen t, et qui a pour pendant une
Vue à MeiUerie, tout' aussi audacieuse
et non moins réussie.

M. Sandreuter n'a rien exposé. Vous
vous souvenez qu'on lui avait tout refusé
au précédent Salon. Espérons qu'il sor-
tira bientôt de sa tente.

De M. Baumgartner (Berne), il faut ne
rien passer ; la fraîcheur de sa touche est
digne de marque. Un Bàlois, M. Balmer
a un cadre rempli de gravures qu'on
peut admirer; quant à 1 aquarelle cen-
trale, il n'aurait pas dû l'envoyer : même
en pochade, on n'expose pas un cheval
qui a l'air d'un carton découpé.

Le Promontoire de Sestri, de M. Al-
fred Berthoud , à Morat , est un joli effet
obtenu par une gamme discrète, mais
j 'y préfère A la Riviera de Ornes, peint
presque avec rien mais très enlevé.

Deux architectes, MM. Burnat et Léo
Châtelain continuent d'exposer. Le se-
cond me plait davantage en raison de la
franchise de ses tons ; il n'y a rien à re-
dire à M. Burnat quant à la construc-
tion , mais il est parfois terne. Pas autant ,
toutefois, que M. Kœla , Lausannois
comme lui, et dont la plus grande aqua-
relle est tristement éteinte.

M"e Berthe Gay, à Neuchâtel, produit
beaucoup et sa touche est aisément re-
connaissable; ses aquarelles ont quelque
chose d'un peu morne, dû sans doute à
la sévérité des sites choisis.

A citer encore les Roses de son homo-
nyme, à Vevey, Y Etang de M. Crosnier,
de Genève, un Intérieur de fabrique à
la gouache de M. Lehmann , de Zurich ,
les coins alpestres de M. Renevier (Lau-
sanne) et peut-être les sujets militaires
de M. Vulhemin , quoiqu'un connaisseur
en chevaux m'ait affirmé que les siens
sont mal bâtis. Je n'ai pas pu me pronon-
cer, n'étant pas pour deux sous horse-
man.

Le pastel est représenté avec distinc-
tion par M"0 Berthe Bouvier, à La Cou-
dre, dont les gamines — toutes celles
qu'elle expose — font autant d'honneur
à son observation qu'à sa virtuosité, et
par M. Rodol phe Piguet (Genève), qui
crayonne des paysages d'un accent peu
commun. Remarquons aussi Les deux
soeurs de Mlle Bion (Zurich) et un Por-
trait de Mllc Laure Châtelain , à St-Blaise;
Sous la lampe, de M110 Bovet à Genève,
est une intéressante tentative.

Aux dessins el gravures , commençons
par regretter l'absence des œuvres de
Stauffer, le peintre , dessinateur et gra-
veur mort tragiquement, cl de qui nous
aurions pu êlre fiers, nous autres Suisses.
Est-il remp lacé ? M. Evert van Muydcn
est un animalier dc beaucoup de mérite,
MM. E. Anner  (B;ide) dans ses têtes
d'études, et C.-T. Meyer (Bàle) ont du
tempérament , mais possèdent-ils cette
chaleur et cette vi gueur qui faisaient
prononcer à propos dc Stauffer le nom
de Rembrandt ? Pour la fermeté de trait ,
pnr exemple, il faut noter les choses de

M. A. Welti (Htingg, Zurich), dont le
Mulâtre parait buriné avec la décision ,
la furia que le Hollandais Hais mettait
à brosser ses portraits.

Enfin , citons La Pointe du Raz en
Bretagne que M. Jules Jequier, à Ge-
nève , fait s'enlever fortement sur le
large, les gravures sur bois de M. P. Diet-
helm , à Leipzig ,  qui sont d'une rare
finesse, et des dessins à la plume, pleins
de promesse, de M. Edouard Paris, à
Colombier.

Quiconque a vu le Salon de 1892 aura
constaté, après avoir parcouru celui de
cette année, un sérieux progrès. Cela
tient-il à la sévérité du jury ou au fait
qu 'on travaille généralement mieux ? Le
jury a, di^ Ton,. été impitoyable : tant
ibieux, les finfants ;ne sont pas seuls à
avoir parfois besoin d'un croquemitaine;
pourtant, il semblé que les peintres, en
particulier, s'inspirent à d'autres sources.
Nous n'avons plus vu en quantité déplo-
rable les-toiles où florissait le brun dans
toutes ses nuances, surtout les sombres ;
on tourne ses yeux vers Paris et l'on a
raison, car il est incontestable que l'école
française est à l'heure présente la plus
rapprochée de la nature, celle qui en
saisit le mieux les divers aspects.

On revient au nu , et c'est encore bon
signe. Cela signifie que les peintres tien-
nent à bien savoir leur métier. L'objec-
tion que le nu ne se vend guère n a pas
grande valeur : ce n'est pas si prouvé
que ça, pour un; puis il est douteux
qu'un artiste qui ne saura pas charpen-
ter ses personnages sache les habiller
pour qu'on sente sous les vêtements
la saillie de tel muscle ou le creux
d'une partie concave ; enfin , — et ceci
au point de vue purement esthétique, —
le corps humain sera toujours un bel
objet d'étude, — aussi intéressant au
moins qu'un cheval, un arbre, un rocher,
un champ, un ciel, une nappe d'eau,
une maison ou un... vélocipède.

Peut-être est-on plus porté à copier
qu'à créer, mais on cherche de nouvelles
voies et c'est ens'entourant de matériaux
qu'on prépare toute création.

Et c'est pourquoi nous pouvons envi-
sager l'avenir avec confiance, avec un
peu d'orgueil même, puisque nous voyons
des Neuchâtelois comme chefs de file des
novateurs.

F.-L. SCHULé.

BERNIÉRES NOUVELLES

Berne, 17 mai.
Le commandant du Gothard a adressé

par dépêche au département militaire
fédéral le rapport suivant, au sujet de
l'incident relaté par le Stadt Anzeiger
de St-Gall :

t II n'y a jamais eu d'étrangers au fort
de Galenhûtte, par conséquent aucun
d'eux n'a pu y passer la nuit. La garni-
son ne peut elle-même pas coucher dans
le fort , les aménagements nécessaires
faisant défaut. Les canons, les pièces
d'artillerie sont enfermés à l'abri des in-
tempéries dans des caisses et ne peuvent
par conséquent pas être montrés. Par
contre, le sergent Furrer a montré son
fusil à un voyageur et s'en est servi de-
vant lui , étant en état d'ébriété. L'orga-
nisation hâtive de cette garnison dans le
cours de l'hiver n'a pas donné le résultat
souhaité. »

Le département militaire a chargé le
juge d'instruction de la VIIlme division
d'ouvrir une instruction contre le ser-
gent Furrer.

Berne, 17 mai.
M. Arago a pris congé du président de

la Confédération dans un entretien qui
n'a duré que quelques minutes. Il n'a
pas voulu qu'on le reconduisit jusqu'à sa
voiture. Il paraissait très ému.

— Le Conseil fédéra l a arrêté les ter-
mes d'une troisième note à l'Italie.

Lucerne, 17 mai.
Dans la première quinzaine de mai, il

est descendu dans les hôtels et pensions
5,456 étrangers, dont 1,603 Allemands,
1,553 Anglais, etc. C'est beaucoup plus
que l'année précédente, où le mouve-
ment était déjà très fort.

Soleure, 17 mai.
Sous la présidence de M. Philippi, con-

seiller d'Etat de Bâle, s'est ouvert ce
matin le synode de l'Eglise catholique
nationale suisse. 89 délégués sont pré-
sents. Après l'adoption des comptes de
1893 et l'établissement du budget pour
1894, l'évêque Herzog lit un rapport sur
la vie religieuse, d'où il ressort qu'il y a
eu l'année dernière 756 baptêmes, 201
mariages, 573 enterrements et 4666 en-
fants ayant reçu l'instruction religieuse.
L'assemblée a protesté contre les atta-
ques de YAllç. Schiveiz. Zeitung, qui
avait vivement pris à partie l'évêque
Herzog.

-Lugano, 17 mai.
L'ancien chef du grand état-major al-

lemand en 1870, feld-maréchal de Blu-
menthal, est descendu hier à l'Hôtel du
Parc, et le princo de Hohenzollern avec
son fils , le prince héritier de Roumanie,
Ferdinand, sont descendus au Splendide-
Hôtel.

Paris, 17 mai.
Le Temps, parlant des relations com-

merciales avec la Suisse, dit :
« Là où des doutes peuvent subsister,

que les épreuves actuelles se poursui-
vent; si les ruines déj à constatées ne
sont pas jugées suffisantes , qu 'elles s'aug-
mentent de ruines nouvelles; mais, du
moins, que l'opinion , éclairée par les le-
çons dc choses comme celles dont notre
commerce avec la Suisse sait le coût , ré-
clame énerg iquement la réparation qu 'il
est cle l'intérêt publ ic d'exiger. »

¦ mi i n i iMi'n —

Madame Marie Petitpierre et ses en-
fants, à Moscou ; Monsieur et Madame
Alexandre Petitpierre et leur fille, à Paris ;
Monsieur et Madame Junod-Petitpierre et
leurs enfants, à Genève;: Monsieur et
Madame Léon Helg-Petitpierre et Made-
moiselle Augustine Quinche, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Jules PETITPIERRE,
PROFESSEUR,

enlevé à leur affection , dans sa 52"»
année.

Moscou, le 17 mai 1894.

Monsieur Peter Graser ; Monsieur Henri
Graser ; Monsieur et Madame Frédéric
de Pury, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne de

MADAME

Jeannette GRASER née FRANCILLON,
leur épouse, mère, fidèle et ancienne
domestique, que Dieu a retirée à Lui, à
Anet, après une courte maladie.

Monsieur et Madame Gornu-Haller et
leurs deux enfants, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte qu'ils viennent de faire de leur
chère petite

BERTHA-ROSAJLIE,
que Dieu a retirée à Lui, le 16 mai, à
l'âge de 5 V2 ans, après une courte ma-
ladie.

L'Eternel l'avait donné, l'E-
ternel Ta ôté, que son saint
nom soit béni !

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 19 mai, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 30.

Bourse de Genève, du 17 mai 1894
Actions Obligations

Central-Suisse 660.- 3%fed.ch.def. 98,—
Jura-Simplon. 146.50 S»/_ fédéral . . — .—

Id. priv. — .— 8% Gen. à lots 107 25
N-E Suis. anc. —.— 3.-0. 1878,4% 514 50
St-_ot__rd , . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. ane. 447.— N.-E. Suis.4% 522 50
Banque fôdér. — .— Lomb.ane.3% 813 —
Union fin. gen. 632.— Mérid.ital.3% 265. —
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 475 —

Changes à Genève *'«•»« «¦ ¦¦ «'«
Demand. Offert è™b_ _; Z'I

France . . 100.05 100.10 Fraiirioi . _ '_
Londres. . 25.18 25.23 _£_____- L_
Allemagne 123.40 123.55 Use. Genève 3%

Bourse de Paris, du 17 mai 1894
(Cou. d. -..tore)

3% Français. 100 95 Crédit foncier 953 75
Italien 5<>/_ . . 78 05 Créd. lyonnais 741.25
Rus.Orien5o/0 68.60 Mobilier fran. —.—
Egy. unif. 4% 514.37 Suez 2837 50
Ext. Esp. 4«/0 64.62 J. Mobil, esp. — .—
Portugais 8% 21.75 C_,em_ .__ie_ . — .—
Turc 4% . . .  24.20 Gh. Lombards — .—
Hongr. or 4% 98.15 Gh. Méridion. 5.8 75

Actions Gh. Nord-Esp. 101.25
Bq. de France —.— Gh. Saragonse. 146 25
Bq. de Paris . 675 — Banq. ottom. . 639.68
Comptoir nat. 502 50 Rio-Tinto . . . 867.50

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteurs de :

8%% Etat de Neuchât' 1891, à 100.25 et int.
4 % o/, dito 1877, à 103.- »
4 °;0 Municipalité de Chaux-de-

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

3 Va % Commune de Neucliâtel 1893, à 99.2Ô
et intérôt.
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