
Vient d'arriver le nou-
veau choix 

ridflaux
guipure, étamine et gaze,
en fonds blancs, crèmes et
noirs, à partir de 15, 25,
35, 40, 55, 75, 85 jusqu'à
1.30, au magasin

Alfred DOLLEYRES
11, Epancheurs. — Téléphone.

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne do Château 4

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

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

Les dessins sont nouveaux , riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Ouvrages de fantaisie, haute Nou-
veauté, en tous genres.

— Prix modérés —
SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

M A G A S I N

A. serai©-OUTOM
12, RUE DE L'HOPITAL, 12

Reçu, pour dames et messieurs, un beau choix de man-
teaux en caoutchouc anglais, étoffés en laine et en soie,
qualité garantie, solide et restant souple, a «les

prix très modérés.
W-W Tous les manteaux sur mesure ainsi que les

réparations seront exécutés promptement et avec soin.

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LTJTZ & Cie
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

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

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

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.

Rolkiia ¦ététrologiqnt — MAI
\.*H observations se (ont à 7 h., 1 h. et s h.
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Pluie intermittente jusqu 'à 10 h. Vs du ma-

tin ot quelques gouttes dans la soirée. Soleil
visible pour un moment après 1 h. Seule-
ment de tonnerre à 8 h. V, du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
Mitant IM donné»! du l'ObsorvatoIra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714M,0
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19J 15.0 11.5 24.6 661.6(6.2 NE moy. clair
20] 11.1 8.4 18.8 659.4|11.5 var. faib) . couv

Du 19. Ciel nuageux après midi. Eclairs au
S.-O. et fort vent N.-E. le soir

Du 20. Pluie pendant la nuit. Brouillard
sur le sol par intermittence. Soleil par mo-
ments. Forte pluie intermittente dès 3 h.
après midi.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Baron). Vent . Ciel.

20 mai 1128 9.2 659.8 N.-E. Couv.
21 » 1128 7.7 657.8 S.-O. Brum.

HXTBAIT Dil LAC :
Du 21 mai 17 h. du m.) : 429 m. 270
Du 21 » 4!9 m. 280
Température dn lne (7 h. du matin) : 15*.

Extrait de la Feuille officielle

— Par jugement en date du 16 mai
1894, le tribunal civil du district de La
Ghaux-de-Fonds a prononcé Ja réhabilita-
tion des citoyens Jacques Meyer et Marc
Meyer, négociants, à La Ghaux-de-Fonds,
dont la faillite avait été prononcée le 10
février 1874 et clôturée le 23 juillet 1875.

— Bénéfice d'inventaire de Fritz-Alcippe
Fatton, agriculteur, époux d'Alice-Her-
mance née Redard, quand vivait domici-
lié à Cervelet, Brévine, décédé à la Bré-
vine le 11 mai 1894. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de la Brévine, jus-
qu'au vendredi 22 juin , à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge de paix de la Brévine, qui sié-
gera à l'hôtel-de-ville du dit lieu, le lundi
25 juin , à 10 heures du matin.

— Les créanciers et intéressés au bé-
néfice d'inventaire de dame Rosette née
Capt , veuve de Jean-François Martin, sont
convoqués pour le vendredi 25 mai 1894,
à 10 heures du matin, à l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , salle de la justice de paix,
aux fins de suivre aux opérations de la
liquidation.

— L'autorité tutélaire du cercle de la
justice de paix de Môtiers, dans sa séance
du 17 courant, a nommé le citoyen Henri-
Louis Vaucher, avocat et notaire, à Fleu-
rier, curateur de dame Marie-Julie née
Petitpierre , veuve de Justin Kopp, domi-
ciliée k Fleurier.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, Edouard-
Rodolphe Mangold, coiffeur, à La Ghaux-
de-Fonds, rend publique la demande en
divorce qu 'il a formée à l'audience du
tribunal civil du district de La Ghaux-de-
Fonds du 15 mai 1894, contre sa femme
Léa-Sophie Mangold née Bachmann, do- ,
miciliée à La Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 8 février '
1894, le tribunal cantonal a prononcé la ,
rupture par le divorce des liens matri- >
moniaux qui unissaient les époux Henri-
Théophile DeBrot, voyageur de commerce, i
et Louise-Adeline DeBrot née Bonaccio,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

PUBLICATIONS COMMUNALES

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le D' Henri de MONTMOLLIN vacci-

nera d'office , demain mercredi, 23 mai :
A l'Hôpital communal, salle des consul-

tations gratuites, à 8 heures du matin.
Dans une salle du Collège de Ser -

rières, à 4 heures de l'après-midi.
Neuchâtel, le 21 mai 1894.

Direction de Police.

La Commune de Neuchâtel
offre en vente, par voie de soumission :

à enlever de suite, dans la cour de
l'Hôtel du Peyrou :

61 stères hêtre,
6 » sapin ;

livrables à domicile :
86 stères hêtre,
3 » sapin.

S'adresser au bureau des Finances de
la Commune, où les soumissions seront
reçues jusqu'au 26 courant, à midi.

CONCOURS"
La Commune de Gorcelles-Cormog^rèche

met au concours les postes de garde-
police, cantonnier, inspecteur-concierge
des abattoirs et gardien des cimetières.

Prendre connaissance des cahiers des
charges chez M. A. Humbert, président
du Conseil communal, à Corcelles, qui
recevra les soumissions jusqu 'au 30 mai
prochain.

Les titulaires actuels sont considérés
comme inscrits.

Corcelles-Cormondrèche, 19 mai 1894.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire,
EDOUAR D GERSTER.

AVI8
Ensuite des travaux importants que la

Commune d'Auvernier fait exécuter
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 1894.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTALCHEZ

Le samedi 16 juin 1894, dès les 8 heu-
res du soir, les ayants droit à la succes-
sion de dame Marie-Louise Roget
née Burgat exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, au café Per-
net, à Montalchez, les immeubles sui-
vants :

Cadastre de Montalchez.
Article 1313. Les champs du bois de Ban ,

champ de 1422 mètres.
» 1314. Les champs du bois de Ban,

champ de 826 mètres.
» 1315. Prises Louis Noyer , champ

de 2277 mètres.
» 1316. Prises Henohoz et Rognon ,

champ de 2727 mètres.
» 1317. Derrière les Haies, bois de

610 mètres.
» 1318. Champ des chèvres, champ

de 4098 mètres.
» 1319. Champ des chèvres, champ

de 6138 mètres.
» 1320. Les champs dessus, champ

do l il57 urètres.

Vente du domaine des VERNES
rière ROCHEFORT

Mmo veuve Charlotte-Virginie Perrenoud-^Ellen et ses enfants exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, le samedi 9 juin prochain, dès les 4 heures de
l'après-midi, en l'Etude de F.-A. Jacot, notaire, à Colombier, le domaine des Vernes,
contenant 187,649 mètres, carrés, soit 69 43/10o poses, en un seul mas, consistant
en excellents prés labourables et en un verger suffisant à l'entretien annuel de 12 à
15 pièces de gros bétail. — Le bâtiment, de construction récente, à l'usage d'habita-
tion et de rural, est couvert en tuiles et assuré pour fr. 18,500. Il renferme 6 cham-
bres, plus la place pour établir deux logements, — Eau de source et trois citernes.
— Vue splendide sur le Val-de-Ruz, Chasserai, trois lacs, le Plateau suisse et les
Alpes. — Propriété d'agrément et de rapport. — Limites : Sud et Ouest, les lorêts
de Corcelles-Cormondrèche et de Rochefort ; Nord, Mmes Bourquin, M. Emile Schweizer
et le domaine de la Chenille ; Est, M. Ph. L'Hardy.

S'adresser, pour voir le domaine, à M. Auguste Perrenoud , aux Vernes, et pour
prendre connaissance des conditions de la vente, au notaire Jacot, à Colombier.

Article 1321. Les champs dessus, champ
de 2340 mètres.

» 1322. Le Clos Glande, champ de
5247 mètres.

» 1323. Les Prises. Burgat, champ
de 11583 mètres.

» 1323. Les Prises Burgat, bâtiment
de 223 mètres.

» 1323. Les Prises Burgat, place de
114 mètres.

» 1324. Les Prises Burgat, champ
de 918 mètres.

» 1310. Derrière les Haies, bois de
2475 mètres.

» 1311. Derrière les Haies, bois de
1917 mètres.

» 1312. Les Prises Burgat, champ
de 1890 mètres.

» 25. A Montalchez, jardin de 27
mètres.

» 25. A Montalchez, place de 93
mètres.

» 25. A Montalchez, bâtiment de
51 mètres.

Cadastre de St-Aubin.
Article 1039. Râpes de Sauges, bois de

1 r 1836 mètres.
» 216. La Poite Râpe, bois de 1917

mètres.
S'adresser, pour tous renseignements,

au notaire soussigné chargé de la vente.
St-Aubin, le 18 mai 1894.

" Ch»-E. GUINCHARD, not.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Boudevilliers

VENTE Dj ËCOLTES
Lundi 28 mai 1894, dès 8 heures

du matin, la Commune de Boudevilliers
vendra par voie d'enchères publiques la
récolte en foin et regain d'environ
160 poses.

Rendez-vous des amateurs au collège.
Boudevilliers, le 15 mai 1894.

(N. 515 Ce.) Conseil communal.

ANNONCES DE ¥EITE

rhllillofia «omplet de grâVeu*,
UUUUdyC à vendre de gré à gré.
S'adresser rue du Seyon 21, 2™ étage,
de 10 heures à midi.

AVIS
On offre à vendre un fonds de magasin

de mercerie, lainages, tapisserie, vannerie,
etc. — Marchandises de choix.

S'adresser au notaire A.-J. Robert, aux
Ponts-de-Martel.

DniiMMA de table , extra fin , tous
DBUI I B les jours.
Pl*nni9nOC de la brévine et de l'Em-
ri UllUUjOa menthal, et petits Bries.

Lâlt à 20 centimes.

A. BRET0N-GRAF
Rue Fleury 16.

A VENDRE
A BAS PRIX, an magasin rue du
Seyon 14 (ancien magasin Léon Perrin),
une quantité de tabacs et cigares fins
et ordinaires, cigarettes, pipes, blagues,
des médailles anciennes et d'autres objets.

La vente commencera aujourd'hui
23 mai, & 1 heure après midi, et
durera jusqu'au 38 mai au soir
seulement.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTCHATElIi

Les Chouans (édit. bibl., rom., hist.),
par Balzac. 3 fr. 50.

Brave fille, par F. Calmettes. 3 fr. 50.
Manuel de l'horloger et du mécani-

cien amateur, guide pratique par H.
de Graffigny. 4 fr.

HtïïïTS SECS
iVU RABAIS

Vu la saison avancée, les fruits secs
suivants seront cédés avec nn fort rabais :

Pruneaux divers.
Pommes fortes et douces.
Abricots sans noyaux.
Cerises.
Figues.
Noix extra grosses.
Châtaignes.

Miel en rayon, à 1 fr. le V-> kilo
AU MAGASIN "

PORRET-ECUYER
3, rue de l'HOpital 3

Librairie veuve GUYOT
NEUCHAT EL

Viennent de paraître :
!¦'Annuaire du canton de Neuchâ-

tel et du Jura bernois.
Le Guide de l'horloger.
tes Salons de 1894 (Champs-Elysées

et Champ-de-Mars), à 1 fr. 50.

POUR BOUCHERS
Pour cause de cessation de commerce,

Mme 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.

VIN A VENDRE
On ofire & vendre 5,000 litres vin

rouge ordinaire, & 30 centimes le
litre. Rabais en prenant une cer-
taine quantité. S'adr. a MM Court
& Cle, à Neuchâtel.

Terre végétale ï̂ i ït
reau de la Société Technique, 10, rue
Pourtalès.

BUREAUX : 3, TempMenî, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

BIJOUTERIE T 
H0RL06EBIE i A»0"""16 Maisons.

ORFÈVRERIE JBANJApT & Cie.
¦ Beau ehoix dam tous In genre» Fondée en 1833.

ÏTrïOBfN
SuscMaieur

Maison du Grand Hôtel du Iiac
NEUCHATEL

Avis é la Prélecture
CONCERNANT

L1P0TJREGT
Le Préfet du district de Neu-

châlel informe les contribua-
bles du ressort communal de
Neuchàtel-Serrières que la ré-

ception des déclarations d'impôt
aura lieu, dès ce jour, à la
PRÉFECTURE, de 8 heures
du matin à midi et de 2 à 5
heures du soir, jusqu'au

26 MAI 1894
Les contribuables qui n'au-

raient pas reçu le formulaire
de déclaration peuvent le ré-
clamer à la Préfecture.

Neuchâtel, le 21 mai 1894.
Le Préfet ,

H. TOUCHON.



ATTINGER FRÈRES, Éditeurs
NEUCHATEL

Vient de paraître :

Indicateur de Neuchâtel
et da Vignoble

1894-1895
considérablement augmenté et pourvu

d'un plan de la ville en 4 cou-
leurs. — Prix : fr. 4.

BICYCLETTE RUDGE
en bon état , à vendre. S'adresser, le
matin. Ecluse 4. 

A _ â„J„. un ameublement de salon
VëUUrS velours grenat, une chaise-

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

suffit Corsages-Blouses dSonLo
ls . , nouveaux modèles, de 1.35 jusqu 'à 9.—, se trouve au
,,- ," magasin AliFRED DOIXEITRES, Epancheurs 11.

TÉLÉPHONE '

CORSETS de 3.50, 4.50 jusqu 'à 12.—.

Le nouveau I § | \W__\t\ __%__% fc est au complet au magasin
choix de J U r UR O  àLFBED DOLLEYBES

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

TÉLÉPHONE

Le frtT T T?T5 est de nouveau au grand complet,
choix de WWljWîllW à 4.50, 5.50, 8.50, 10.50, 13 —
au magasin ALFRED DOMJEYRES, 11, Epancheurs.

TÉLÉPHONE ¦ • - • ' .

I MARBRERIE da BAS BU MAIL
E. RUSCOHI, sculpteur, NEUCHATEL

a l'honneur d'annoncer à MM. les architectes, entrepreneurs, propriétaires,
ainsi qu 'au public en général, que ses installations mécaniques avec scierie
hydraulique (à Saint-Biaise), sont aujourd'hui complètement achevées et en
pleine activité, ainsi que ses chantiers de marbres de toute provenance,
très assortis, savoir :

Noir suisse, Arvel, 001101111367, Eoohes du Jura (jaunes et grises), Oypolins et
Vert (Valais) , Granits belges, Blancs de toute les qualités d'Italie, Hauteville,
noirs V2 fin , fin et extra-fin , de Belgique ; Rouges Royaux et Griotte, Belgique,
Rose clair, Porter , Bois jourc lan, Sarranolin, Griotte des Pyrénées, Rouge j aspé,
Saint'Anne, Incarnat du Languedoc, Rouge antique, Pourpre violet, Bleu fleuri
et Turçroin, Italie, Vert de mer, Rouges et Brooatel de Vérone, Rouge de
Levante, Bleu Belge, Paonazetto , Brèche violette et autres, etc., etc.

En conséquence, je suis à même de livrer, dans le plus bref délai et aux
meilleures conditions, tous les travaux concernant la marbrerie en géné-
ral , de luxe et de commerce.

Etabli ssement avanta geusement réputé pour la fabr ication
d'ARTICLES SOIGNÉS

Monuments funéraires , Cheminées, Marbres pour meubles.
Agencements de boucheries, charcuteries, confiseries , salles
de bains, etc., etc. (Catalogues à disposition).

HT TÉLÉPHONE -*B

Bicyclettes Anglaises
< BRODEES > routières

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

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

pneumatiques Dunlop 1894, ou
autres » 6*5

FORTE REMISE AC COMPTANT
Location de vélocipèdes

Ed. FAURE Fils
Représentant, à Cortaillod.

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

Constant Bugnet veaLa leàjeudi
24 courant, avec un convoi de beaux

PORCS MAIGRES

A. SOLDER
une quantité de

JEUX DE CROQUET
chez J. HEftKI

Bercles n° 5, rez-de-chaussée.

VOPS ME TOUSSEREZ plus
si vons prenez ies (H.2720G.)

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

ACHAT & TENTE SE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de snite 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.

PUAT) A "DDA Q avec échelles, à ven-
bilM A JDilB.0 dre. S'adresser rue du
Râteau 4.

FONTENAY COBP - D'ÉPÉE
 ̂i Mlelin île la Feuille Mis in MM

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Tournesol portait en sautoir la fa-
meuse gourde à laquelle Fontenay avait
recours dans les grandes occasions, et
il la caressait comme une vieille amie,
quand une balle espagnole en fit sauter
un morceau sans toucher Tournesol
qui s'écria, en la présentant à son offi-
cier :

— Dépêchez-vous de boire, mon ca- >
pitaine. Elle fuit.

— Je n'ai pas soif, vide-la toi-même.
L'ordonnance ne se fit pas prier, et

quand il l'eut séchée jusqu 'à la der-
nière goutte, il courut à la barricade en
grommelant :

— Ahl  les gredinsl... ils vont me
payer la casse !

Le grave Zolnycki ne put s'empêcher
de rire et Fontenay éclata. Il n'avait pas

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

perjiù son frère, lui, et tout l'amusait,
en dépit du danger.

— Voilà un avertissement dont il
nous faut faire notre profit , lui dit le
Polonais. Notre place réglementaire
n'est pas ici. Venez aveo moi.

Et il entraîna son j eune camarade
contre un remblai assez haut pour les
abriter des feux de flanc qui partaient
du couvent de Sainte-Monique.

La grosse voix du canon dominait le
pétillement de la mousqueterie, car les
batteries françaises tiraient en salve et
celles des assiégés leur répondaient sur
toute la ligne.

On ne se serait pas douté que nous
étions déjà maitres d'une partie de la
ville et les plus optimistes commen-
çaient à penser que Saragosse tiendrait
encore longtemps.

Zolnycki était de ceux qui, sans dou-
ter du succès final , croyaient qu'il se
ferait attendre et qu'il serait chèrement
acheté.

Et comme Fontenay lui demandait si
toute la journée allait se passer en tirail-
lements sur place, il lui dit en secouant
la tête :

— Il est probable que nous ne tarde-
rons guère à donner l'assaut à ce grand
hôpital qui est devant nous. J'attends
l'ordre d'attaquer. Si vous tenez à ap-
prendre la guerre des maisons, vous
serez satisfait. Ce que vous voyez ici

n'est rien auprès de ce que vous verrez
tout à l'heure. Dans cette tranchée où
nous sommeà, nous nous battons au
grand air et au grand jour. Là-bas, ce
sera dans le feu et dans la fumée. On
nous fusillera' du fond des caves et à
travers les planchers, sans que nous
puissions voir un ennemi. Je ne parle
pas des mines qui éclatent au moment
où on s'y attend le moins. Mais, après
tout , c'est le métier, et puis on en re-
vient, et la preuve, c'est que je suis
encore debout.

— J'espère bien que nous en revien-
drons tous les deux. Il me semble, du
reste, que le feu de l'hôpital est moins
vif depuis quelques instants.

— C'est vrai. Le bâtiment est ca-
nonné depuis ce matin par nos grosses
pièces. Il est percé à jour et bientôt il
ne sera plus tenable pour les Espa-
gnols. Ce sera le moment de nous lan-
cer.

— Comment le saurons-nous ?
— Le maréchal est à son poste et il

voit ce qui se passe. Quand il jugera
qu'il est temps, il nous enverra un de
ses aides-de-camp... et il est possible
que nous n'attendions pas beaucoup.
Tenez!... ils ne tirent plus... ils ont
peut-être évacué l'hôpital.

— Ils n'ont pas évacué le couvent,
car les balles pleuvent toujours de ce
côté-là. Mais voyez donc là-bas cet offi -

cier qui nous arrive.-iH apporte peut-
être l'ordre de charger.

— Je ne crois pas, car je ne l'ai ja-
mais vu à l'état-major du maréchal.
C'est un officier de cuirassiers. Pour-
quoi diable n'est - il pas à son régi-
ment?... Votre ordonnance appartient
à la même arme, mais il n'a ni son cas-
que, ni sa cuirasse, tandis que celui-ci
est en grande tenue. Qui diable cher-
che-t-il à la tranchée ?

— C'est vous qu'il cherche. Il vient
de parler à un soldat du 14" qui vous a
désigné du doigt, et il arrive au pas
accéléré.

— Parbleu ! je suis curieux de voir
s'il va se baisser en passant à l'endroit
dangereux ; il ferait bien, car il est de
taille à servir de cible aux Espagnols.
Il a six pieds de haut.

L'otficier était un brave ; il passa
sans s'incliner, et Tournesol, qui le re-
gardait, tout en chargeant son fusil,
s'écria :

— Tiens 1 mon ancien commandant !
Fontenay aussi le regarda et ne fut

pas peu surpris de reconnaître Caré-
nac, qu'il n'avait pas vu depuis le duel
interrompu dans le parc de la Malmai-
son.

La rencontre était inopportune, mais
il n'y avait pas moyen de l'éviter, et le
fiancé de Marguerite fit bonne conte-
nance.

Carénac, du reste, nès^prit pas garde
à lui et, s'adressant à Zolnycki :

— Capitaine, lui dit-il, c'est le maré-
chal qui m'envoie, quoique je ne fasse
pas partie de'son état-major. Je suis
venu lui remettre une lettre de mon
colonel, et n'ayant pas sous la aain
d'autre officier que moi, tous ses
aides-de-camp sont allés porter des or-
dres, il m'a chargé de vous commander
d'enlever immédiatement le bâtiment
qui est devant vous. Les Espagnols
viennent de l'abandonner. Vous l'occu-
perez et vous vous y retrancherez. Si
l'ennemi essaie de vous en déloger,
vous tiendrez jusqu'à ce que l'on vienne
vous relever. Le maréchal attache beau-
coup d'importance à conserver cette
position.

Et Carénac reprit brusquement :
— Où sont vos officiers ?
— Mon lieutenant et mon sous-lieu-

tenant ont été blessés hier. Je n'ai avec
moi que le capitaine Fontenay... que
voici .

Carénac se retourna, reconnut son
ancien adversaire et lui dit d'un ton
rogne :

— Qu'est-ce que vous faites ici, Mon-
sieur ? Je croyais que vous étiez avec
l'empereur.

— J'y étais, répondit Fontenay sans
se déconcerter. Je suis maintenant at-
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LOUIS KURZ
5, Rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

MAGASIN-
DE

PIANOS , HARMONI UMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
BOIS, CUIVRE, eto.

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

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

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATI ONS

MUSIQUE
sur commande, à prix réduit.

LOTERIE-TOMBOLA
DE LA

Société de navigation «fc sauvetage

SAINTE-HÉLÈNE
de NEUCHATEL

TIRAGE en JUILLET prochain
Lots de 150, 100 et SO fr. en espèces

Prix dn billet : 50 centimes.

En vente aux Cercles National , Libéral
et du Sapin ; magasins de cigares d€
MM. Michel, Colomb-Borel, Beaujon , Frey-
Renaud ; cafés et brasseries du Jura ,
Gambrinus, de la Tour et du Tertre,
hôtel du Raisin, boulangerie Hausmann

ON DEMANDE à ACHETER

On cherche à acheter un

jeune chien d'arrêt
S'adr. à H.-A. Michaud , not., à Bôle.

POUR JARDINIERS
-

On désirerait avoir des plantons de
roses Trémières (Passe-roses) qui fleuri-
raient cet été. Prière d'en envoyer une
douzaine, contre remboursement, au Ter-
tre n° la, Neuchâtel. 

m* ON DEMAND E ^W
à reprendre la snlte d'an 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.

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer un petit logement à
Cortaillod, pour le 24 juin 1894. Prix de
location annuelle : fr. 180. — S'adresser,
pour tous renseignements, à M. A. Per-
regaux-Dielf, notaire, à Boudry.

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

A louer, à Colombier, nie Haute n° 29,
pour Saint-Jean, un joli logement, rez-de-
chaussée, de 3 ou 4 chambres avec dé-
pendances. Situation agréable dans un
jardin et verger. S'adresser rue Haute n° 5.

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

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

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.
- - - - - - I ¦ M

Rue de l 'Hôpital

NEUCH ATEL

GH ëMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

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

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

Toi le pour chemises système KNEIPP .

Réparations et blanchissage â neuf.

DEMANDEZ L'ABEILLE

¦GIRE à PARQUETS*' SUPÉRIEURE 58
j  Seule récompen sée à Paris 1889 g»
"J Exposition universelle. fe-

S VENTE EN GROS : §
< Usine de L'ABEILLE *

- GEORGES ROSSIRE £
fq successeur de 9
S LOUIS WAGNON k Cie S
 ̂

Grand-Pré, GenèTe. jj 3
DÉPÔT S

Uk dans tous les principaux maga-
K sins de Neuohâtel et environs, fi

TÉLÉPHONE N" 1124 *

N 'ACCEPTEZ que L'ABEILLE

VÊTEMENTS POUR

Cuisiniers et Pâtissiers
Vestes, blanch. on rayées. 4.50-5.50
Pantalons 4.80-6.—
Bonnets —.90
Tabliers —.80-1.40

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

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

Vve Kubler-Schwarz
BALE

liaison de l«r ordre pour vêtements
de cuisiniers et pâtissiers.

RÉGÉNÉRAT EUR
DE LA CHEVELURE

Le Haïr restaurer rend aux
cheveux gris leur couleur primi-
tive, les préserve de la chute et
détruit les pellicules. — Nouvelle |
préparation, absolument inoffensive.

\ — Le flacon , 2 fr. —

Pïïà RMACTE DONNER
Grand'rue, Nenchâtel
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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 bujreau du journal indiquera. 

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 Mme veuve Haussner,
à Saules (Val-de-Ruz). 

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

A louer pour le 1« juillet prochain,
trois petits logements, dans la maison rue
des Chavannes n° 14. Eau dans la maison.
S'adresser au restaurant Sutter-Sottaz,
Grand'rue.

A louer pour le 24 juin, a la Cas-
sarde, deux jolis petits logements. Prix
modérés. S'adresser à l'Etude Wavre.

CHAMBRES A LOUER *

A louer une petite chambre meublée.
S'adresser rue de Flandres 3.

GhambEes. et pension pour familles ou
jeunes genjS i Ruê  Pourtalès 13, 3me étage,
à gauche."

A une personne tranquille, chambre
meublée, chez Mme Péter, Vieux-Châtel 6.

Belle chambre meublée, belle vue, ex-
posée au soleil. Comba Borel 1.

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

Jolie chambre meublée, au 1er étage,
rue Pourtalès 7, 2°"> étage. 

A remettre, de suite ou pour St-Jean,
à- une personne tranquille, une belle
chambre indépendante , non meublée ,
avec grande alcôve, fourneau et chemi-
née. — S'adr. rue de l'Industrie 17, 2m0
étage. 

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

^̂

Grande chambre non meublée, à deux
croisées, disponible dès le commencement
de juin. Faub. du Lac 3, au l°r, à droite.

MATOIS BÎTOEEIS

Forge à louer
A louer, à Cernier, pour le 11 novem-

bre 1894, la forge appartenant aux en-
fants de feu Fritz BRAUEN. Cette forge,
par sa situation favorable, a une clientèle
assurée. S'adresser au notaire Abram
SOGUEL, à Cernier. (N. 490 C6.)

Pour tonneliers
Par suite de décès, & remettre, dans

la Suisse romande, atelier de tonnelier,
bonne clientèle. Existence assurée à jeun e
homme actif, au courant du métier. Of-
fres sous Me. 5804 Z., à Haasenstein «Si
Togler, Lausanne.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, sitôt disponible,
en ville ou à proximité immédiate, un
appartement de 5 à 7 pièces et dépen-
dances. Faire les offres par écrit au bu-
reau du journal sous chiffres C. K. 333.

On cherche à louer, pour Saint-Jean, un
appartement de 5 pièces et dépendances.
A défaut , l'on se contenterait de 4 gran-
des pièces. S'adr. à Mmo Dubois, Avenue
du 1er Mars 12. rez-de-chaussée. 

3-23 On cherche, pour le 1er septembre,
une maison ou un appartement spacieux,
de 7 à 8 chambres, avec chambre de
bain. S'adr. au bureau du journal .

326 Un petit ménage demande à louer
pour le 24 juin , au centre de la ville si
possible, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser au bu-
reau du journal.

taché à llétatrmajor de M. le maréchal,
duc de Montebello.

— Et déjà capitaine !... Deux grades
en deux mois t

— Je crois les avoir bien gagnés.
— Je regrette que vous n'en ayez

pas un de plus. Si vous étiez chef d'es-
cadron, nous pourrions régler notre
vieille affaire.

— A vos ordres, mon commandant,
dès que j'aurai la grosse épaulette.

— Ce sera long.
— Je tâcherai, de ne pas trop vous

faire attendre. Je suis aussi pressé que
vous d'en finir. Mais, j 'y pense, il y au-
rait moyen d'abréger le délai.

— Oai , si je voulais m'aligner tout
de suite. Mais je n'ai pas envie de me
faire casser de mon grade pour m'être
battu avec un de mes inférieurs.

— Nous pourrions nous battre autre-
ment qu'à l'épée ou au pistolet... et cela
sans manquer à la discipline.

— Au couteau, alors, comme les Es-
pagnols, dit ironiquement Carénac.

— Non, mon commandant... au canon.
— Je crois, Monsieur, que vous vous

moquez de moi, dit Carénac, rouge de
colère.

— A Dieu ne plaise, mon comman-
dant ! dit Fontenay le plus poliment du
monde. Je vous propose de nous battre
au canon... pas comme vous l'enten-
dez , je croU.

— Trêve de plaisanteries ! vous ferez
huit jours d'arrêts forcés pour vous ap-
prendre à respecter vos supérieurs, et
je vais rendre compte au maréchal des
motifs de la punition que je vous inflige.

— C'est votre droit, mon comman-
dant, et je ne me permettrai pas de ré-
clamer. Je prendrai les arrêts en des-
cendant de ma garde de tranchée...
mais, d'ici à ce soir, nous aurions tout
le temps de vider notre querelle par le
moyen que je vous propose.

— Encore !... Ah t c'est trop fort 1
Zolnycki ne comprenait rien à l'entê-

tement de son jeune camarade et il lui
faisait des signes que Fontenay feignait
de ne pas voir.

Tournesol , stupéfait , ouvrait de
grands yeux. Il ignorait que son officier
eût eu naguère maille à partir avec Ca-
rénac et il n'en revenait pas de l'enten-
dre gouailler le commandant.

La scène eût été comique si elle ne
s'était pas passée sous le feu des Espa-
gnols qui tiraient de plus belle par les
fenêtres du couvent. Une de leurs bat-
teries placée un peu en arrière, sur la
gauche, venait d'entrer en action et les
boulets écrêtaient à chaque instant le
parapet, pendant que les balles sifflaient.

Le lieu et le moment étaient vrai-
ment mal choisis pour discuter les con
ditions d'un duel.

(A miirt.i

Une dame soigneuse demande un ap-
partement de 2 ou 3 chambres ou à en
partager un avec une autre dame. S'adr.
rue Lallemand 5, 2m° étage.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 18 ans cherche à se placer
le plus tôt possible, pour faire le ménage.
S'adr. rue du Tertre 12, 1« étage. 

Une personne d'âge mùr et munie de
bons certificats cherche une place auprès
d'une dame ou d'un enfant. S'adresser à
L. J., Parcs 16. 

Un jeune homme de 15 ans désire
trouver une place dans un magasin ou
un hôtel où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français ; il paierait au besoin une
petite pension. S'adresser au Café du
Seyon, Ecluse, Neuchâtel. 

Demande
On cherche, pour une fille de 17 ans,

une place comme soutien' de la maîtresse
de maison, dans le canton de Neuchâtel,
pour apprendre la langue française. La
jeune fille a suivi un cours d'économie
domestique et sait bien faire le ménage.
S'adr. à A. Vetterli, receveur des postes,
à Diessenhfofen (Thurgovie). 

DEMANDE
Une fiUit forte désiré se placer dans la

Suisse romande, comme aide de la dame
de-la - maison, pour apprendre le français.
Offres sous chiffre L. 2113 é. Z. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zu-
rich. 

NOURRICES
Le bureau de renseignements pour

nourrices, Maternité, Lausanne, peut
fournir 22 nourrices d'un lait de 15 jours
à 9 mois. (Hc. 5632 L.)

Une volontaire
ïlne 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, à
Eggiwyl, Berne. (H. 2193 Y.)
—Une personne de toute confiance, ayant
de bons certificats, désire se placer comme
femme de chambre, de préférence chez
des personnes âgées, ou comme lingère
dans un hôtel. S'adr. à M. Meyrat, agent
de police, faubourg du Lac 5, l" étage.

Demande de place
328 Une brave fille de 21 ans, d'exté-

rieur agréable, qui parle les deux langues,
au courant de tous les travaux du mé-
nage, sachant cuisiner et servir à table,
connaissant les ouvrages du' sexe, cher-
che à se placer dans un hôtel, magasin
ou famille. Prétentions modestes. Le bu-
reau de cette Feuille indiquera.

Une jeune fille chercheà se placer comme
femme de chambre ou bonne d'enfants,
dès le 1er juin , dans une famille française.
S'adresser faubourg du Château n» 15, rez-
de-chaussée. 

Une fille de 23 ans cherche une place
dans un petit ménage soigné. . S'adresser
à Mme Benoit-Deflorin , rue de la Société
n° 5, Colombier.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, comme concierge et pour
faire des bureaux, une personne bien
recommandée et d'un certain âge. Adres-
ser les offres au bureau de la Feuille
d?avis sous chiffre G. 332. 

335 On demande un bon domestique
sachant soigner et conduire les chevaux.
Inutile de se présenter sans, de bons cer-
tificats. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis. ~ 

ON DEMANDE
UNE JEUNE FILLE
ayant quitté l'école, pour une dame
seule. Elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande, la cuisine et les
travaux du ménage. Offres sous chiffres
T. 2334 Y. à Haasenstein & Vogler, Berne.

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.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
JEUDI 24 mai 1804, à 8 h. '/¦> •

GRMD CONCERT
donné par la célèbre troupe française

B L OC  JEi A
La soirée sera terminée par

LES DEUX SCÉLÉRATS
Vaudeville en un acte. — Joué par

MM. Hemandez, Bressy & Relauwes.

ABBAYE de CONCISE
La fète de la Société des Carabiniers de

Concise est fixée aux 26 et 27 mai
1894.

Outre la cible de la Société, -il y ,aura
cibles k cartons avec exposition %'. répar-
tition ; toutes les armes seront admises.

Les deux jours, bal en plein air,
Le Comité.

Malad ies des yeux
Le D' VEItREY, médecin-occuliste, à

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

M me Zimmermann
à BROUGG} (Argovie)

continue à recevoir des

Jeunes filles en pension
Vie de famille, surveillance active et

soins affectueux sont assurés.
Références et prospectus à disposition.

Pension
309 Dans une bonne famille de la ville,

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

Couvreur
Le soussigné se recommande pour tous

les travaux concernant son métier.
Ch. ENZEN.

Domicile : Ecluse 32
On demande & emprunter, contre

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Suivant une dépêche de Londres,
des lettres émanant de réfugiés russes
assurent que le baron Sternberg est un
espion. La police recherche activement
ce mystérieux personnage à Bruxelles,
où on croit qu'il se cache. Il est retourne
à Liège il y a trois jours encore, après
l'arrestation de Muller; la police en a les
preuves.

— On a opéré samedi, à Liège, trois
nouvelles arrestations d'étudiants , un
Allemand, un Liégeois el un Suisse.

= Aux grandes courses vélocipédiques
Paris-Bordeaux, M. Lesna (Cnaux-de-
Fonds) est arrivé premier, dimanche, à
3 heures OS du matin, ayant fait en
25 heures le trajet de 591 kilomètres.

— Selon des nouvelles parvenues au
ministère italien de l'agriculture, la ré-
colte des blés cette année, en Italie^ sera
encore supérieure à celle de l'an der-
nier.

— La grève de Trignac est terminée ;
le travail a dû être repris hier aux con-
ditions proposées par la Compagnie.

— Mercredi arrivait à Toulon , sous
escorte de trois brigades de gendarme-
rie, un convoi de" trente et un prison-
niers français et italiens, tous menottes
aux mains et renfermés dans deux
grands omnibus venant de Solliès-Pont,
où un conflit s'est produit entre ouvriers
français et italiens.

A la suite d'une lettre de M. Cluseret
au ministre de la guerre de France, on
s'attend à voir expulser des forts en
construction plusieurs centaines d'Ita-
liens occupés par les entrepreneurs.

— Des pluies torrentielles ont raviné
les flancs des montagnes sur les confins
du Forez et de l'Auvergne, région que
traverse la ligne de Saint-Etienne à Cler-
mont-Ferrand. Un train parti de Cler-
mont-Ferrand, dimanche, est resté en
détresse. Une maison de deux étages
située près de la voie a presque complè-
tement disparu.

Les pluies ont causé de grands dégâts
dans l'Ardèche, notamment dans les en-
virons d'Aubenas et de Vais.

— A la Chambre autrichienne,̂  MM.
Parnerstorfer et consorts ont proposé
l'introduction de la journée de huit heu-
res pour le travail dans les minis, y
compris l'entrée et la sortie, et ont de-
mandé que l'Etat vienne en aide aux fa-
milles des mineurs tués à Falkenau et
Ostrau. La Chambre a repoussé ^l'ur-
gence et a décidé de discuter ces propo-
sitions dans leur ordre d'inscription à
son ordre du jour général.

— Le gouvernement danois vienl de
voter un fort crédit pour l'envoi d'une
expédition scientifi que , qui partira le
6 juillet pour l'Islande. Cette expédition
médicale aura pour objet spécial d'étu-
dier la lèpre. Suivant la dernière statis-
tique officielle , en 1889, il y avait
50 lépreux en Islande, mais le chef de
l'expédition , le docteur Edouard Ehlers,
croit que la terrible maladie doit faire
bien plus de victimes que n'en portent
les statistiques officielles. Parmi les mem-
bres de l'expédition , il y a plusieurs
médecins étrangers, notamment le doc-
teur Eichmùller, de Paris, et le célèbre
dermatologue docteur Neisscr, de Bres-
lau.

— Les détectives ont décou vert un
complot des mineurs grévistes de Pen-
sylvanie pour faire sauter plusieurs mai-
sons à Wilkinsburg. Onze inculpés, dont
deux ouvrières, ont été arrêtés ;. , trois
ont pu s'échapper. On a saisi 225 livres
de poudre.

— On mande de New-York que les
autorités ont fait dérailler un trajtn dont
les coxeyistes s'étaient cmparésîllll y a
eu huit personnes grièvement blessées.

On demande une jeune fllle pour aider
dans un ménage soigné. S'adresser rue
Coulon 8, 2m<> étage.

On demande, pour entrer de suite, une
jeune fllle forte et robuste, pour la cui-
sine. S'adr. rue de l'Hôpital 5, 1er étage.

OFFRES & DEMANDSS Dllf m
Une maîtresse tailleuse demande

une assujettie et une apprentie. Entrée de
suite. S'adresser rue de Flandres 3.

Un jenne homme de tonte mora-
lité, pouvant correspondre en alle-
mand et en français, si possible
an courant de la Tente au détail,
trouverait à se placer prochaine-
ment dans une importante maison
de commerce de Neuch&tel. Adr.
offres par écrit, avec certificats et
indication d'âge, case postale 313,
Nenchâtel.

me»!»!
On cherche, ponr un remplace-

ment pendant les mois de juin et
juillet, un jeune homme sérieux,
ayant fait nn apprentissage de
commerce. Entrée' ' Ie r j  uin.

Ecrire sous chiffre V. L. 330 au bureau
de la Feuille. 

Une jeune fille allemande, qui a fait
une année d'apprentissage dans un ma-
gasin de la Suisse française, cherche une
place dans un magasin de bonneterie ou
lingerie. S'adresser à Ad. Muller, maitre
d'école, à Gerlafingen près de Soleure.

334 Une jeune fille désire se placer
comme assujettie chez une bonne coutu-
rière de la ville. S'adresser au bureau de
la Feuille. 

^^^
TARÏÏT1VTER demande place en mai-
J /iUlJllilJiR son bourgeoise. Certi-
ficat à disposition. S'adr. à M. M., poste
restante, Colombier.

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

Une jeune fllle d'une famille respecta-
ble, qui parle l'allemand et le français,
désire se placer dans un magasin, pour
se perfectionner dans la langue française.
Offres et conditions à adresser à M. Ch.
Wenger, faubourg du Lac 24, Bienne.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de toute moralité,
capable et actif, ayant de bons certificats
d'école et une jolie écriture, pourrait
entrer pour trois années d'apprentissage
dans une maison de. jclenrêes. coloniales
en gros, "en ville. Adresser les offres case
postale 247, Neuchâtel. '

Pour maîtres-serruriers
Une famille honorable désire placer

en apprentissage

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

On désire mettre en apprentissage chez
une tailleuse de la Suisse romande, pour
entrer immédiatement, une fllle de 16
ans, de bonne famille baloise. S'adresser
chez M™ Schenk, rue du Château n° 11.

AVIS DIVERS

Chapelle des Terreaux
Mardi 22 mai, k 8 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 Sain. ROBERT

Une collecte sera faite en faveur de
l'œuvre.

SOUS OFFICIERS
Course an St-Gothard

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

Le Comité.

APPEL
A VA.

Population de Neuchâtel
La Section fédérale de Gymnastique de

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

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

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

Le Comité des pria;.

I T PPftlI Q de Piano? «hant, fran-
! Jj G^Ulld çais et ouvrages, à des
: prix modérés. — Se recommande. —
S Mme Valloton, rue de l'Industrie n° 20

(maison Schlupp). au 1er étage.

Coup d'Etat en Serbie
Une proclamation du roi , affichée dans

toute la Serbie, abroge la constitution de
1888 et remet en vigueur intégralement
celle de 1869. Un autre ukase abroge
toutes les lois relatives aux élections et
celles relatives ii la liberté de la presse.

Le ministère Nikolajévilch a fait d'a-
bord mine de se retirer , puis , sur Tordre
du roi , il a accepté de rester au pou-
voir.

Tous les conseillers d'Etj t , sauf deux,
sont révoqués , de même que tous les

juges à la cour de cassation . La Skup-
tchina est dissoute. M. Ritstich est
nommé président du Conseil d'Etat.

Jusqu ici, aucun mouvement n'est si-
gnalé pour défendre la loi et la consti-
tution contre le coup d'Etat du roi
Alexandre.

NOUVELLES POLITIQUES

Promesses de mariage.
Jacob-Emile Winkler, négociant, Zuri-

chois, domicilié à Zurich, et Jeanne-Louise-
Augustine Landry, Neuchâteloise, domici-
liée à Neuchâtel. ;

Naissances.
17. Emma-Agnès, à Charles-Henri Ma-

gnin, conducteur au J.-S., et à Louise-Ida
née Stâheli.

17. Marie-Thérèse, à Antoine Crivelli,
maître-vitrier, et à Louise-Françoise née
Martin.

18. Nelly-Edith, à Luc-Philémon Tripet,
comptable, et à Marie-Ida née Eggenberg.

18. Jules-Théodore, à Julius Ingold,
tailleur d'habits, et à Augusta née Kiefer.

19. Irma-Juliette-Laure, à Jules Obrist,
chef de bureau postal, et à Anna née
Schneider.

19. Adèle-Annette, à François Limido,
tuilier , et à Eugénie-Marie-Anna née
Christ.

19. Charles-André, à Henri-Alfred Ro-
bert , faiseur de ressorts, et à Adèle née
Pidoux.

Décès.
17. Louise-Emilie née Jeannin. ména-

gère, veuve de Pierre-Paul Mutzj'Neuchâ-
teloise, née le 4 septembre 1821: '' ' .

18. Hélène-Emma, fllle de Jaques-Louis
Schnirley et de Elise née Perrelet, Neu-
châteloise, née le 28 mai 1893̂

18. Fernand, fils de Auguste Vinard et
de Elise-Louise née Scheidegger, Vaudois,
né le 5 mai 1894.

18. Frédéric-Pierre de Chambrier, ren-
tier, Neuchâtelois, né le 28 octobre 1817.

18. Victor, fils de Albert-Louis Poyet et
de Anna-Elisabeth Hubacher, Vaudois, né
le 3 juin 1893.

20. Alphonsine-Mathilde Gindraux , cui-
sinière, Neuchâteloise, née le 20 mars
1875.

21. Paul Dumarché, rentier, veuf de
Marianne-Ursine née Tinembart, Neuchâ-
telois, né le 30 décembre 1804.

21. Christian Vifian , journalier, Bernois,
né le 7 octobre 1836.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES SUISSES

Ita lie et Suisse. — En demandant à
l'Italie de se prononcer d'une façon for-
melle su;' la question de l'arbitrage, le
Conseil fédéral entend empêcher que
l'Italie se prévale plus tard du fait que la
Suisse aurait elle-même renoncé à cette
demande.

(Voir suite en 4°" page.)

DÉPÊCHE MARITIME
de la Compagnie générale Transatlantique.

Le navire La Touraine, parti du Havre
le 12 mai, est arrivé à New-York le 19 mai,
à 4 h. du soii-. — Traversée : 7 jours, 2 h.

KOMMEL , * C'', Bàle.
A.-V. MULLER , Brasserie du Commerce,

Faubourg de l'Hôpital 11, Nenchâtel.

Etoffes ponr Costumes de voyage unies
Pt PII rtp Qï ill Q Pure bine, largeur double ,01 DU UGùùIllù par mètre fr. — .»5, 1.45-3.7.).
Etoffes nouvelles de confection , pour Gnr
nitures et Jupons. Etoffes grenadine et
Etamine , Crépon , et pour l'été beau Us-
sus, déjà depuis 70 cts. par mètre. Echan-
tillons de toutes les qualités promptement
franco.

ŒTTIXGEK & Cle , Zurich.



Si l'Italie répond négativement , cette
phase de l'incident sera' close et la Suisse
aura alors à voir quelles mesures il lui
convient de prendre pour sauvegarder
ses intérêts.

Monnaies divisionnaires. — Le Con-
seil fédéral a pris l'arrêté suivant :
1° Tous les bureaux de postes et télé-
graphes sont tenus, jusqu 'à nouvel ordre,
ac changer les monnaies divisionnaires
d'argent , jusqu 'à concurrence de dix
francs au maximum pour une seule et
même personne; — 2° Dans le cas de
grande affluence , le temps nécessaire
est réservé à ces bureaux pour tirer des
caisses auxquelles ils sont subordonnés,
les fonds dont ils pourraient avoir be-
soin ; — 3° Dans le cas d'abus manifeste,
les bureaux de poste sont autorisés à
refuser l'échange.

Maîtres imprimeurs. — Sous la prési-
dence de M. Jent , de Berne, s'est ou-
verte samedi , à Thoune , la vingt-
cinquième assemblée générale de la
Société suisse des imprimeurs. Après
lecture du rapport sur la marche de la
société, qui prospère, l'acceptation des
comptes et la constitution du comité,
l'assemblée prend les décisions suivan-
tes : La société participera à l'Exposition
nationale dans les groupes 17 et 19 ; elle
prend à sa charge tous les frais de trans-
port , d'installation , d'assurance, de l'ex-
position collective ; pour l'organisation,
une commission de trois membres est
nommée, qui se mettra en rapport avec
les comités de ces groupes ; l'exposition
est collective ; la commission spéciale
reçoit les pleins pouvoirs pour l'élabora-
tion d'un programme.

En l'honneur des imprimeurs, le châ-
teau et 1 église étaient illuminés ; il y
eut concert et fète vénitienne.

Dimanche, les imprimeurs , arrivés à
Interlaken par bateau, sont montés à
Lauterbrunnen et Mûrren , au plus beau
Îiays du monde — quand le soleil est de
a partie. Réfugiés à l'hôtel des Alpes,

ils ont pris à table leur revanche sur le
temps. Ont parlé MM. Jent , Wolfrath ,
Vincent, Ulri ch, Bluntschli, Dietschi,
Stœmpfli , etc. Les Zuricois ont offert
une coupe à M. Jent, le dévoué prési-
dent ; en récompense de la bonne récep-
tion des Thounois, un prix est voté pour
leur prochain tir cantonal.

Sur les instances de l'assemblée, les
membres du comité, qui siègent à Berne,
ont accepté une réélection. M. Jent con-
serve la présidence.

La prochaine réunion annuelle aura
lieu à Lucerne.

Berne. — La cour de cassation du
canton de Berne a décidé qu'il n'y avait
pas lieu, en ce qui la concerne, d'infliger
a M. l'avocat iEby des mesures discipli-
naires à cause de son attitude vis-à-vis
des jurés dans le procès des émeutiers
du 19 juin.

— A l'occasion de l'anniversaire de la
reine Victoria, le ministre de Grande-
Bretagne à Berne offrira , le 24 mai, un
dîner aux membres du Conseil fédéral et
aux autorités de la ville de Berne.

Argovie. — A l'assemblée annuelle du
parti libéral argovien , à Lenzbourg, cent
cinquante personnes étaient présentes.
Après d'excellents rapports de MM. Isler,
député aux Etats, Dr Siegrist et député
ViIliger,on a voté à l'unanimité de pren-
dre position contre les trois demandes
d'initiative. Enfin , tenant compte des
déclarations de M. Gôttisheim que le
parti libéral serait dorénavant équitable-
ment représenté aux affaires , et attendu
que son programme ne diffère nullement
pour le fond de celui du parti radical,
le parti libéral déclare adhérer au grand
parti radical démocratique suisse.

Genève. — Le projet pour l'établisse-
ment d'un chemin de fer de la gare de
Cornavin à Carouge a été repoussé par
le peuple à mille cinq cents voix de
majorité.

— Aux élections du Conseil adminis-
tratif , sont élus: MM. Turrettini , démo-
crate, par 4,600 voix ; Wagnon , radical,
Ear 4,386 ; Dupont , radical, par 4,567 ;

alland , libéral , par 4,565, et Bourdillon ,
démocrate , par 2,841. M. Lamunière,
candidat radical , a obtenu 1,877 suf-
frages.

Berne, le 21 mai 1894.
(De notre correspondant.)
Vices rédhibitoires du bétail.

Ensuite de la motion Haberlin , prise
en considération par le Conseil national
le 13 avril 1894, le Conseil fédéra l se
propose de soumettre aux Chambres,
dans leur prochaine session de juin , un
projet de loi fédérale sur Je commerce
des bestiaux.

Le moment paraît en effet venu de
mettre un terme à la confusion qui rè-
gne en Suisse dans ce domaine. Il exis-
tait bien dans le temps, entre plusieurs
cantons, un concordat sur la garantie
des vices rédhibitoires du bétail , mais
les cantons de Berne , Fribourg, Soleure,
Vaud , Valais et Neuchâtel s'en sont
retirés en 1882. Zoug, Saint-Gall , Appen-
zeli (Rh . -Ext.), ont bientôt suivi cet
exemple. Argovie vient également d'an-
noncer son retrait du nombre des can-
tons concordataires , en sorte qu'il ne
reste plus aujourd'hui que les cantons
de Zurich , Sehwytz , Bâlc-Ville , Bâle-
Campagne et Thurgovie qui soient encore
liés parce concordat. Et dans ce nombre,
déjà si restreint , des défections sont
annoncées. Les autres cantons ont des
dispositions particulières ct diverses sur
la matière ; d'autres enfin s'en rappor-
tent aux règles du droit commun.

Do pareilles divergences , qui engen-
drent l'incertitude clans les transactions ,
ne peuvent qu 'être préjudiciables à tous

les intéressés: au commerce en général ,
aux vendeurs comme à l'acquéreur , au
producteur comme au consommateur.
Mais ce serait s'abuser que de croire
pouvoir y remédier par l'élaboration
d'une loi complète sur la garantie des
vices rédhibitoires du bétail , qui irait à
l'encontre du puissant courant constaté
et du reste justifié qui pousse à la liberté
dos contrats flans ce domaine. Pareilles
dispositions se heurtent a 1 hostilité de
l'immense majorité des intéressés et ne
trouveraient grâce ni devant le peuple,
ni même devant les conseils de la na-
tion , ainsi que l'a montré suffisamment
l'attitude du Conseil national dans sa
séance du 13 avril. C'est pour ces motif
que le Conseil lédéral se propose de sou-
mettre aux Chambres une disposition
législative des plus simples, consacrant
le système de la liberté des contrats
écrits en matière de garantie des vices
rédhibitoires dans le commerce des ani-
maux domestiques. A la disposition qui
consacre ce princi pe, on ajoutera une
disposition spéciale réglant la durée de
la garantie pour le cas où cette durée
n'aurait pas été spécifiée dans le contrat
écrit.

Cette disposition paraît nécessaire
pour éviter que, par suite de l'absence
de toute fixation contractuelle, les dispo-
sitions des articles 257 à 259 du Code
fédéral des obligations ne devinssent
applicables et que la garantie ne durât
ainsi pendant toute une année, terme
évidemment incompatible avec les no-
tions les plus élémentaires du commerce
du bétail.

Quant au projet de la loi fédérale sur
la matière, il consacrerait ces principes
en disant que, dans le commerce des
bestiaux (chevaux, ânes, mulets, bêtes
à cornes, moutons, chèvres et porcs), il
n'existerait pas d'autres garanties que
celles qui résultent des conventions
écrites passées entre les parties. Si la
convention écrite n'indique pas la durée
de la garantie, celle-ci serait de neuf
jours dès . et non compris le j our de la
délivrance ou celui de la mise en demeure
de prendre livraison. Naturellement
toutes les dispositions contraires, tant
du droit fédéral que des législations can-
tonales et en particulier celles du con-
cordat du 5 août 1852 , concernant la
fixation et la garantie des vices rédhibi-
toires du bétail seraient abrogées, ainsi
que celle de l'article 890 du Code fédéral
des obligations. œ.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Séance du 21 mai.
Présidence de M. Frédéric SOGUEL .
L'ordre du jour appelle la nomination

du bureau du Grand Conseil. — M. Emile
Lambelet est nommé président par 73
voix sur 82 votants . M. Edouard Perro-
chet (droite) est nommé premier vice-
président par 70 voix et M. Louis Martin
second vice-président par 75. Sont nom-
més secrétaires r MM. Ch. Perret-Quartier
Ear 83 voix et Gustave Renaud par 58.

ont nommés questeurs : MM. Ch. Dardel ,
P. Ducommun, Adrien Robert et Alfred
Steiner.

Le bureau nommé, M. Soguel constate
qu 'il reste à l'ordre du jour de cette lé-
gislature deux questions qui priment les
autres et qu'une sérieuse étude doit faire
entrer dans l'ordre des faits : l'assurance
obligatoire du mobilier et l'assurance au
décès. Il espère que les actes législatifs
relatifs à ces décrets futurs pourron t être
signés par son successeur , auquel il cède
son siège.

Présidence de M. Emile LAMBELET.
Le nouveau président fait l'éloge de

son prédécesseur et remercie l'assemblée
pour sa nomination. Il recommande aux
députés d'être assidus aux séances, de
ne pas s'écarter de ce qui fera l'objet des
discussions et prie les commissions nan-
ties de questions de se présenter sans
trop tarder* avec leurs rapports et des
propositions. En terminant, l'orateur re-
commande tout particulièrement à la
sollicitude des membres du Grand Con-
seil la question de l'assurance au décès,
qu'il désirerait voir résolue avant toute
autre.

Le Conseil passe à l'élection de la dé-
putation aux Etats. Sont nommés, MM.
F.-A; Monnier par 62 voix et Arnold
Robert par 56 suffrages. Ont obtenu des
voix: JL Alfred Borel 22 et divers 5.

Il nomme ensuite les commissions sui-
vantes :

Commission législative. — Sont élus :
MM. Ulma Grandjean , Jean-Berthoud,
A. Jeanhenry, F. Soguel, C.-A. Bonjour,
Eug. Borel , J.-A. Dubois , Gustave Renaud ,
Georges Courvoisier , E. Matthey-Doret et
J.-P. Jeanneret.

Commission des pétitions . — Sont
élus : MM. P. Ducommun , E. Bille, J.
Froidevaux, G. Hug, A. Lardet , James
Montandon , E. Vielle, F. Wenger-Jac-
card , L. Lambelct-Lœwer, E. Perrochet ,
Alfred Borel , E. Guyot , L. Ulrich , H.
Jacottet et A. Guinand.

Commission des naturalisations. —
Sont élus : MM. Ch. Barbey, Ariste Ro-
bert , M. Carbonnier , J.Klaus etE. Favre-
Barrelet.

Commission du budget. — Sont élus :
MM. Ariste Robert , Th. Zurcher , 0.
Evard , G. Hug, L. Mosset, H. Vuillome-
net , H.-U. Nicolet , Eug. Bonhôte et G.
Schaad.

Il est donné lecture du rapport de la
commission sur les comptes et la gestion
de 1893 ; rapporteur , M. Ferricr .

Les dépenses de l'exercice onl été de
3,213.677 fr. 40 et les recettes de
3,199,635 fr. 70; il y a un déficit do

14,041 IV. 70. Le rapport , en constatant
que ce déficit est le second depuis deux
ans, estime qu 'il n 'y a cependant rien
d'alarmant dans la situation et engage
le gouvernement à proportionner les
dépenses aux ressources. La dette flot-
tante s'élève à 1,245,230 fr. 09.

Les conclusions tendent à l'approba-
tion des comptes et de la gestion et au
vote des postulats suivants où le Conseil
d'Etat est invité : 1° à régulariser les
comptes représentés par des mandats
provisoires figurant comme espèces en
caisse ; 2° indi quer dans les inventaires
le cours des valeurs au 31 décembre ;
3° aviser à ce que tous les délégués com-
munaux assistant aux commissions d'im-
pôt soient rétribués sur le même pied ;
4° régulariser, si possible, le traitement
du secrétaire-huissier de la préfecture de
Neuchâtel ; 5° terminer les travaux en-
core nécessaires pour l'aménagement dé-
finitif du chantier du pénitencier; 6° étu-
dier la question d'obli ger l'Etat à vendre
les vins de l'Ecole d'agriculture par voie
d'enchères publi ques, sous certaines ré-
serves ; 7° sauvega rder les droits du
canton sur le chemin de fer du Franco-
Suisse, en ce qui touche au rachat ;
8° à faire le nécessaire avec les cantons
intéressés pour la régularisation éven-
tuelle du niveau du lac de Neuchâtel. —
En outre, la commission propose au
Grand Conseil de voter le traitement du
préposé aux archives, et de nommer un
fonctionnaire spécial pour le service des
patentes de l'alcool.

Le Conseil nomme M. Jean Berthoud
comme président de la Cour d'assises,
par 61 suffrages.

La séance est levée à 5 h. 30.

Elections complémentaires. — A la
Chaux-de-Fonds, comme on le prévoyait ,
le scrutin a été peu fréquenté dans les
élections de samedi et de dimanche der-
niers :

1,770 votants seulement : (10 nuls).
Les deux listes en présence (liste radi-
cale et liste libérale), ont passé entières.
Un grand nombre d'électeurs ont voté
les deux listes. — Le premier élu de la
liste rouge a fait 1,110 voix, le dernier,
1,097 ; le premier de laliste verte obtient
1,001 voix , le dernier , 987.

Election ecclésiastique. — Les élec-
teurs nationaux d'Engollon - Fenin-
Vilars-Saules ont réélu dimanche leur
pasteur. M. S.-B. Savary, par 40 voix
sur 41 votants.

GRAND CONSEIL CHR0NÏQÏÏ1 LÛGâLl

Eglise nationale. — M. Ecklin a été
réélu dimanche pasteur de la paroisse
allemande. Voici le résultat complet de
l'élection. Votants, 294. Bulletins vala-
bles, 282; blancs, 12. Oui , 146. Non , 136.

— M. Ernest Morel a été réélu pas-
teur de la paroisse française, par 310
oui sur 318 votants ; il y a eu 7 bulletins
blancs etl non.

Union internationale des Amies de la
jeune fille. — La troisième conférence
internationale de cette association aura
lieu, h Neuchâtel, du 18 au 21 septembre
1894. La première qui eut lieu à Lon-
dres, en 1886, a été un point de départ
pour l'œuvre : c'est là que la constitu-
tion de l'Union a été élaborée et votée.
Dans la seconde conférence, à Paris 1888*,
cette constitution fut revisée ; dès lors,
l'œuvre ayant pris une très grande ex-
tension, il est devenu nécessaire de se
rencontrer avec des représentants des
divers pays, pour conférer ensemble sur
tout ce qui concerne les intérêts de cette
cause.

Le bureau centra l de l'Union ayant son
siège à Neuchâtel , les divers comités ont
demandé que la conférence ait lien dans
cette ville; le mois de septembre a été
choisi comme étant l'époque la plus
appropriée pour réunir le plus grand
nombre d'amies.

Les organisatrices de cette conférence
espèrent que le public de Neuchâtel re-
cevra favorablement la demande qu'elles
se voient obligées de faire en vue de la
bonne réussite des journées indiquées.
Nous désirons offri r l'hospitalité aux
Amies du dehors ; nous pouvons atten-
dre de 150 à 200 hôtes ; en outre, il
faudra pourvoir aux frai&des. locaux, des
réceptions, etc., etc.*Nous faisons donc
appel à la bienveillance et à la générosité
des personnes qui pourraient nous aider
d'une manière ou d'une autre . Celles qui
auraient des chambres àoffri r sont priées
de s'annoncer, d'ici au 15 juin , à M1'8
Anna de Perrot, Terreaux, U , ou à
MUc Hélène Barrelet , faubourg du Châ-
teau , 1 ; et les personnes qui désirent
témoigner leur intérêt par leurs dans,
voudront bien les adresser à Mme George
de Montmollin , place du Marché , &.

Notre œuvre a pour but la protection
de nos jeunes filles : bien souvent elles
sont les objets de la sollicitude et du dé-
vouement de nos amies de l'étranger ;
ne serons-nous pas heureuses d'avoir
cette occasion de témoigner à ces amies
notre reconnaissance par un accueil cha-
leureux qui leur prouvera que nous
sentons et apprécions tout ce qu'elles
font pour nos jeunes compatriotes obli-
gées de s'expatrier.

Le programma de la conférence sera
publié plus tard ; nous espérons que les
séances d'un intérêt général attireront
un public nombreux et sympathi que.

Pour le bureau central :
A. DE PEUROT , présidente

Pour l'Union locale de Neuchâte l :
M. DE ROUGEMONT, vice-p résidente.

Nécrologie. — Dimanche est mort à
Couvet , âgé de 78 ans , M. Alexandre
Daguet , l'une des figures les plus cara c-
téristiques de Neuchâlel et la plus con-
nue certainement du grand nombre de
jeunes gens qui se sont succédé depuis
1857 sur les bancs du Gymnase et de
l'Académie.

M. Daguet n 'était pas seulement un
grand érudit , un professeur dont l'en-
thousiasme communicatif s'est transmis
à nombre de ses élèves, — qui ont appris
à aimer la Suisse en apprenant à la com-
prendre , — il a aussi été chez nous le
promoteur et l'âme des études histori-
ques louchant notre patrie et les écrits
nombreux qu 'il a laissés — son Histoire
de la Confédération suisse, entre aulres,
— témoignent d'une vie vouée tout en-
tière au travail , — au travail intelli gent ,
celui qui profite à soi et à autrui.

Savant distingué, il fut également un
pédagogue qui imprima une direction
bienfaisante et saine à l'éducation de la
jeunesse. Pendant 25 ans , il dirigea
YEducateur;: pendant 50 ans, il ne
cessa de faire partie de tous les congrès
pédagog iques, qu 'il présida souvent.

Il était directeur de l'Ecole normale
de Fribourg lorsque les affaires politi-
ques l'obligèrent à sortir de son canton ,
en même temps d'ailleurs que M. Ayer.
On sait que l'un et l'autre trouvèrent les
portes de l'Académie de Neuchâtel gran-
des ouvertes devant eux.

Comme homme, M. Daguet n 'était pas-
très échauffé en politique. Ami du pro-
grès, mais opposé à l'exagération ou à<
toute intoléra n ce, une seule fois il s'a-
nima et sortit de son calme, à propos des'mesures préconisées par M. Schenk. Il:
déclara dans UQ discours vibrant de con-
viction forte que la Suisse n'avait que
faire des Gessler scolaires."

En particulier, il fut une personne
d'un commerce agréable, d'une conver-
sation intéressante et bourrée de souve-
nirs, d'une sympathie et d'une bienveil-
lance que se rappelleront toujours avec
émotion ceux qui y firent appel.

La tombe qui se fermera demain sur
lui commande lé respect : c'est celle d'un
homme qui était pour beaucoup comme
la personnification du patriotisme helvé-
tique.

Corporation des tireurs. — Une as-
semblée générale de cette corporation a
eu lieu, hier soir, au Chalet : une par-
tie des membres s'y rendaient aux sons-
de la musique des carabiniers, qui s'est
fait entendre à plus d'une reprise.

La réunion, très nombreuse, a voté à
l'unanimité soni inscription au registre
du commerce. Elle a pris ensuite ia ré-
solution suivante :

« La Corporation des tireurs de Neu-
châtel , réunie en assemblée générale le
21 mai 1894, décide d'appuyer comme
telle la demande prise, le 12 avril 1893,
par les sociétés de tir, réunies dès lors
en corpora tioBy et les représentants de
la population de Neuchâtel, de se char-
ger du tir fédéral en 1898, et d'inter-
venir de tout son pouvoir pour la réus-
site de ce tir- »

Concerts. — Nous rappelons à nos lec-
teurs que le concert de l'orchestre'
Sainte-Cécile qui devait avoir lieu di-
manche, au cercle du Musée, sera donné,.
si le temps lepernaet, aujourd'hui mardîi,
dès huit heures du soir. Nous espérons
que le public profilera de l'agrément que
nous procure cette sympathique société.

— Dimanche, ¥ Union instrumentale
du Locle » dônoé, au chalet du Jardin
anglais, deux concerts. A celui du soir,
auque l nous avons assisté, les mor-
ceaux difficiles du programme ont élé
fort bien rendus , aussi pouvons-nous
féliciter cette société pour le succès
qu'elle a remporté dans notre ville..

BERNIÊRES NOUVELLES

Londres, 21 mai.
La grève des cochers de fiacres est

presque terminée; la plupart des pa-
trons ont accepté les conditions posées
par le syndicat.

Munich, 21 mai.
Les-nouvelles répandues dans la presse

étrangère au sujet de la déchéance du
roi Othon , pour cause de santé, et de
son remplacement par le prince-régent ,
sont démenties de bonne source.

Barcelone, 21 mai.
Les quatre anarchistes condamnés à

mort à Barcelone ont été fusillés ce ma-
tin dans la citadelle de Montjuich.

Budapest, 21 mai.
La Chambre des députés a adopté, par

271 voix contre tOo, une proposition de
M. Weckerlé tendant à renvoyer la loi
sur le mariage civil à la Chambre des
magnais pour qu 'elle la discute à nou-
veau. D'autres propositions tendant à
l'ajournement de la question ou à l'in-
troduction, du mariage civil facultatif ont
été repoussées.

New-York, 21 mai.
Des inondations ont causé de grands

dégâts en Pensy lvanie et dans la partie
ouest de l'Etat de New-York.
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Genève, 21 mai.
Une manifestation des Carougeois en

faveur du raihvay a eu lieu après midi.
Un corlège s'est rendu à l'hôtel-de-ville
sous les fenêtres du Grand Conseil , qui
siégeait. Un écrileau portait : Vive Mois-

sonnas ! A fa porte la Tribune .' Le pré-
sident dut suspendre la séance à cause
des cris. A la reprise, M. Ducellier invile
le gouvernement à procéder à l'élude
d'un raccordement sur plan Romieux ;
M. Rulty annonce le dépôt d'un projet
de raccordement des voies étroites par-
le pont de la Coulouvrenière. Les deux
projets seront développés samedi. •

Zurich, 21 mai.
La nuit dernière un ouvrier ' du che-

min de fer fut tellement maltraité par
les menuisiers grévistes, qu 'il est décédé
ce mati n des blessures qu 'il a reçues.

Sehwytz , 21 mai.
Par 56 voix contre 16 et 10 bulletins

blancs, le Grand Conseil, a refusé la
grâce d'Abegg. L'exécution aura lieu par
la guillotine dans les trois jours. Deux
conseillers d'Etat devront y assister.

Pfseffikon, 21 mai.
Un orage de grêle est tombé pendant

dix minutes sur la contrée^ 
cc soir. On

ne peut encore apprécier les dommages.
Scfrwy tz, 22 mai.

Hier soir, à 10 heures, Abegg a été
transporté en voilure fermée au Péni-
tencier, accompagné par deux gendar-
mes et un aumônier. La foule était nom-
breuse.

L'exécution a eu lieu ee malin , à trois
heures. Le condamné , très calme, a
marché à l'échafaud d'un pas assuré ;
il a récité le chapelet h haute voix jus-
qu'à la fin. L'exécution a duré 7 minutes
en tout ; peu de monde y assistait , parce
que l'on croyait qu'elle aurait lieu plus
tard.

A 4 heures, l'échafaud était déjà en-
levé ; à 4 1/2 heures, Abegg a été enterré
au cimetière de Sehwytz.

Vaiparaiso, 22 mai.
Le steamer français AiUmtique est

échoué au détroit de Magellan et consi-
déré comme perdu.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Emilie Dumarché, à Neuchâtel ;
la famille Dumarché, à Auvernier ; les
familles Borel-Dumarché, Feissly-Dumar-
ché, Gacon et Fuhrer-Gacon, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
qu'elles viennent de faire en la personne
de leur regretté onele,

Monsieur Paul DUMARCHÉ,
ancien agent d'affaires ,

enlevé à leur affection , dans sa 90™
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 21 mai 1894.
Heureux sont dès à présent

les morts qui meurent au Sei-
gneur.

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

23 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Temple-Neuf 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Marie Rohrer-Nicklès et son
fils Monsieur Albert Rohrer, directeur
d'asile des aliénés, à Lyss, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Mademoiselle Anna NICKLÈS
leur soeur et tante, que Dieu a retirée à
Lui, à l'âge de 70 ans, après une courte
et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura heu le mardi 22 mai
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire r Peseux n° 106.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Notz-Daguet et
leurs enfants, à Cannstatt ; Monsieur et
Madame Favarger-Daguet et leurs enfants,
à Couvet ; Monsieur et Madame de Watter-
Daguet et leurs enfants, à Hambourg ;
Monsieur et Madame Madrid-Daguet et
leurs enfants, à Santiago de Chili ; les
familles Buchs, Favrot, Lianzun et Kohler,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur bien-aimé
père, grand'père, beau-frère, oncle et
grand-oncle,

Monsieur Alexandre DAGUET,
ancien professeur â VAcidèmie de

Neuchâtel,
que Dieu a relire à Lui , dans sa 79019
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

: L'inhumation aura lieu à Couvet, le
'mercredi 23 mai, à 2 heures après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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