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Pluie fine pendant la nuit. Brouillard sur
Chaumont le matin.
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Du 21. Brouillard sur le sol et pluie par
moments.

Du 22. Pluie fine intermittente. Brouillard
sur le sol par moments. Le ciel s'éclaircit au
zénith le soir.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.

22 mai 1128 8.4 659.8 N.-O. Couv
23 » 1128 7.6 660.5 N.-E. Brum'.

arvsAS) »n LAC :
Du ' - 'i mai (7 h. du m.) : 429 m. 290
Du 24 » 429 m. 300

Température du lac (7 h. du matin) : 15*.

Avis île la Prélecture
CONCERNANT

L1P0TJIRECT
Le Préfet du district de Neu-

châtel informe les contribua-
bles du ressort communal de
Neuchâtel-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.

PUBLICATIONS COMMUNALES

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le D' Henri de MONTMOLLIN conti-

nuera k vacciner d'office à l'Hôpital com-
munal, salle des consultations gratuites,
jus qu'au samedi 2 juin prochain , chaque
jour à 8 heures du matin, dimanche
excepté.

Neuchâtel, le 23 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,
G » sapin ;

livrables à domicile :
• 86 stères hêtre,

3 » sapin.
S'adresser au bureau des Finances de

la Commune , où les soumissions seront
eçiies jusqu 'au 2G courant , à midi.

Tous les jours
Meringues et Vacherins

Cornets à la crème
â 70 cts. la douzaine.

Pâtisserie J. (MKHER-GAMEL
Albert HAFNER, succès.

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

BONNE OCCASION
On oflre à vendre, pour cause de chan-

gement de cômmèfôô, un pèiïô<ïuet avec
sa cage, 2 lits complets à une personne,
3 glaces, quelques cents bouteilles et
chopines vides, différentes liqueurs, une
table ronde en noyer et une ovale, un
bureau à 3 corps antique, une pendule
neuchâteloise et plusieurs tableaux, un
buffet de service, 2 buffets, des tables,
des verres à vin et à bière. — Rue «les
Chavannes n° 14, an café.

BALAmï
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

Manufacture et commerce de¦y ~m- AîEy  
•lâiliw uiiTïïMfl.i.'fflgy

PÎJJÏOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

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

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUQO-E. JÂCOBI
NEUCHATEL

Outillant» «<>mPlet d« graveur,
UUllllayC à vendre de gré à gré.
S'adresser rue du Seyon 21, 3me étage,
de 10 heures à midi.

Bicyclettes Anglaises
< BROOKES > routières

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

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

pneumatiques Dunlop 1894, ou
autres » 685

FORTE REMISE A.V COMPTANT

Location de vélocipèdes

Ed. FAURE Fils
Représentant, à Cortaillod.

IMMEUBLES À VENDRE

PROPRIÉTÉS A VENDRE
à LA BRÉVINE

Mm» Pauline Gindraux, au Pavillon, ex-
pose en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles suivants :

1° Un domaine situé aux Barthélémy,
comprenant maison d'habitation et
rural, avec prés, pâturage et forêt, d'une
contenance de 190,624 met. (71 poses) .

2» Un domaine situé à La Chaux,
comprenant maison d'habitation et
rural, avec prés et tourbière d'une con-
tenance de 76,951 mètres (28 poses).

Ces immeubles sont bien entre»
tenus, d'un bon rapport et consti-
tueraient un placement des plus
avantageux.

La vente aura lieu dans la salle du
restaurant Pipoz, a Bémont, le sa-
medi 26 mai, à S heures du soir.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à MmB Pauline Gindraux, et, pour les
conditions, k M. U. Matthey-Doret, à
la Brévine, dépositaire de la minute de
vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Boudevilliers

VENTE DE RÉGOLTES
l undi 28 mai 1894, dès 8 heures

du inatin, 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 SE lEETE

PniiceaHû anglaise usagée, à ven-
rUUdOCllC dre, à bas prix. S'adr.
au bureau du journal. 341

On offre à vendre une

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

S CAFE-pggggin -fflia
Se vend dans les bonnes épiceries.

VERMOUTH
de TURIN, lre quaiité

IP w  OA . le litre,
• * ¦ ^\J verre compris.
Le litre vide est repr is â 20 cts.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

A. vendre une belle table à coulisses,
chaises, petit fauteuil , table à ouvrage,
potager bien conservé avec accessoires,
ustensiles de ménage et autres objets. —
S'adr. Place d'Armes 5, 2m» étage, à
gauche.

TOUS LES VENDREDIS
dès 11 Va heures

BOUCHÉES de CREVETTES
à 10 centimes

très appréciées comme entrée maigre
CHEZ

A. HAFNER, traiteur
snccessenr île J. Mer-Merel

1 cITc V606IH16 dresser au bu-
reau de la Société Technique, 10, rue
Pourtalès.

GRANDS MAGASINS

D'AMEUBLEMENTS
6, Rne de l'Hôpital , 6, 1er étage

Z V E U G H A TB L
Ebénisterie riche et ordinaire de tous styles. — Literie complète, confectionnée.

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

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

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

nAnnA nniwiflÎAii • QuelcIues lits complets (intérieur de la literie
OOIlllC OCCttSlOll i Q1"11.1*5 extra), plus divers meubles de fantaisie

A. RŒSLI, tapissier-décora teur.
1 —̂i.̂ ^M î «n M̂MM______________________ %

km â IM. tes Faneurs k Cigarettes
MM. les amateurs de cigarettes qui aiment à fumer un tabac de leur choix et à

leur goût, peuvent faire fabriquer leurs cigarettes au magasin de tabac de E. ISOZ
flls, Place Purry ; ils recevront de la marchandise parfaite comme bienfacture.

N.-B. — Point n'est besoin d'acheter le tabac dans le même magasin ,
c'est parfaitement facultatif, le même aceneil est réservé.

I 

ATELIER DE MARBRERIE 1
ET SCULPTURE B

Félix MÉRINAT Ï
snccessenr de J.-ALEXANDRE CïïSTOR if

FAUBOURG DU LAC 89, vis-à-vis du Jardin anglais S

MONUMENTS FUNÉRAIRES 1
en tous genres. p|

Garnitures de meubles, Tables pour Cafés-Brasseries, elc. i
Dessins, devis et renseignements à disposition. m

RÉPARATIONS D^ANCIENS MONUMENTS B
8&~ PRIX TRÈS MODÉRÉS - âg B

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

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

Au magasin de Comestibles
Charles , SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

VIN A VENDRE
On offre ù. vendre 5,000 litres Tin

ronge ordinaire , a 30 centimes le
litre. Rabais en prenant nne cer-
taine quantité. S'adr. a MM Court
& C'S à Neuchâtel.

¦—¦̂ i'̂—.1—¦—¦̂ W^̂ ^̂ MI.—L'. ' .T."———

UBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NSUOHATBI;

Jules Brun et Léo Bachelin. .— Sept
contes roumains. 3 fr. 50.

L'Eglise et l'Esprit nouveau, par R.
Pinot. 70 centimes.

Das Recht auf Arbeit und der Kampf
gegen die Arbeitslosigkeit , par J.
Schâppi. 60 centimes.

Salon illustré 1894, lre livaison. 2 fr.
(Sera complet en quatre livraisons.)

ASPERGES 1 HÛi
Arrivée tous les jours d'une grande

quantité d'asperges.
1er choix, fr. 1.80 le kilo.
2"° » » 1.50 »

Expédition dans tout le canton.

Au Magasin Horticole , Trésor 2 Us.

E. BOREL-MONTI,

BAZAR 1CCMTEL0IS
Place de l'HOiel-de-Vi lle

Joli choix de Tailles-Blouses.
Echarpes, Tabliers pour ménagères.
Gants, peau, soie et coton.
Bas et Chaussettes.
Un lot de tabliers à trte bas prix.

TOILES CIRÉES

CIRAGE NATIONAL SUISSE
HENCHOZ FRèRES

Boudry .

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

sa anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à tonte époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE à^SlJ^T*ORFÈVRERIE JBÂHJAPï & Cie.

I Beau choiï im tom la genres Fondée en 1833.

I 3H JOBïN .
S-u.cceosoizr

Maison du Grand Hôtel du Lac

1 NE XTCH A-TEL

I

Reçu un nouveau et m
très grand choix de |9

CRAVATES !
POUR MESSIEURS £*

CHEMISES SPORT I
Sous-Vêtements î4

ARTICLES DE BAINS 1

ATT MAGASIN I

SAVOIE-PETITPIERRE 1¦ 
NEUCHATEL ||

DEMANDEZ L'ABEILLE

iGIREà PARQUETSl
SUPÉRIEURE g

j  Seule récompensée à Paris 1889 p
J°j Exposition universelle. îu

5 VENTE EN GROS : tn
< Usine de L'ABEILLE N

l GEORGES ROSSIRE S
tq successeur de 89
S LOUIS WAGNON & Cie S
j$ Grand -Pré, Genève. 5

DÉPÔT S
Mb dans tous les principaux maga-
K sins de Neuchâtel et environs. «

TÉLÉPHONE N° 1124 *

N 'ACCEP TEZ que L'ABEILLE



T TJ^T T
THÉS

importés directement des Indes et
de la Chine.

Ayant un énorme débit , nos

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

Essayez nos thés et TOUS n'en
achèterez point d'autres.

THÏ1 noir de Geylan > excellente qualité
***« garantie, le demi-kilo, 2 fr. 50.

THÏ1 mélangé et noir , qualité introuva-
* a" ble ailleurs, le demi-kilo, S fr. 50.
THF iidien , toujours frais, d'un arôme
i UJj délicieux, le demi-kilo, 4 fr. 50.

Old England
GENÈVE

Dépôt à Neuchâtel

Albert HAFNER , sr de Mer-Eatol

A LA CITÉ OUVRIÈRE * ï
HEOCHATEL, me dn Sepn 7Ws — DIEDISHEIM - KLEIN-— '"". "¦« dn Sejon, HEÏÏCHATEL JêL *

Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens & Enfants -S B̂M 1:

*"»
? 

B-=.L * en toile suisse «PC svst- Jœger, imm! qual. sup., toile de très belle qualité , f I _.. . . . -»
<£> Vêtement laine. Coupe ^MS^mÊ  ̂

en loue suisse, avec 
c"hoix ei^ ' res Mulhouse , avec col et col Jl 1 i „ Vêtement laine. JT

irréprochable. IHPTOIIÏÏÏ IIB et sans co1' et nouveautés avec et sans col , ! rabattu , .̂ g^BB^&oyB._ Haute nouveauté. 40 dessins «.

 ̂
20 dessins variés, fr. 29. ^^^^^  ̂ fr. 2.75. depuis fr. 2.50. fr. S.50. j fr. * et 5. ^^^=̂ ^m^- - \ variés, fr. 35. 5

.- p

P^ JE-3Ca.h>illeixxexits ciep>viis le meilleur marché SLISLZS. p>lxxs belles q\j .alités. Cï

7 Feuilleton île la Feuille d'Avis de Nencltel

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Tournesol avait reculé comme les
autres, mais après tous les autres, et
voyant son officier rebrousser chemin,
il fit comme lui, sans écouter les appels
réitérés de Zolnycki.

Zolnycki faisait son devoir de chef en
leur criant de s'arrêter, comme il ve-
nait de le faire en restant de sa per-
sonne à l'arrière-garde ; de même que
le commandant d'un vaisseau naufragé
doit quitter son bord le dernier et ne
doit pas exposer la vie de plusieurs de
ses marins pour tenter d'en sauver un
qui vient de tomber à la mer.

Il avait essayé do retenir Fontenay,
mais il admirait sa bravoure et, en vé-
rité, il y avait de quoi , car le jeune ca-
pitaine risquait sa peau pour secourir

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

un homme qu'il ne devait pas porter,
comme on dit , dans son sein.

Les deux intrépides, l'officier et le
soldat, étaient arrivés près de Garénac,
qui leur dit :

— J'ai le pied fracassé. Les Espa-
gnols en ont fini avec moi. Laissez-les
m'achever et tâchez de rallier ces lâ-
ches qui se sauvent comme un trou-
peau de moutons.

— Mon commandant, dit Fontenay,
je vous ai déjà relevé là-bas sous les
boulets ; je vous ramènerai bien encore
cette fois-ci sous la mitraille. Donnez-
moi la main , donnez l'autre à mon or-
donnance... bien t.. . Maintenant, un
effort... Bon ! vous voilà debout!...
mettez-vous entre nous deux, appuyez-
vous sur nous et marchez à cloche-
pied.

Tous ces mouvements furent exécu-
tés, non sans peine, par le malheureux
Garénac qui , grâce au généreux dé-
vouement de ses sauveteurs, parvint,
sous un feu d'enfer, à atteindre l'entrée
du corridor où Zolnycki les reçut à
bras ouverts.

On était en sûreté momentané -
ment, sous cette voûte où se pressaient
les fuyards qui commençaient à se re-
mettre d'une défaillance assez excu-
sable.

La panique avait pris fin , mais on ne
pouvait pas renouveler l'attaque avant

d'avoir reçu du renfort et surtout avant
que nos canons de siège eussent dé-
monté les trois pièces dont le feu con-
tinuait à balayer la cour.

Zolnycki ne doutait pas que de la
batterie où il se tenait , le maréchal
n'eût \u ce qui se passait et ne donnât
immédiatement l'ordre de soutenir les
Polonais, menacés d'être coupés de la
tranchée.

ll s agissait de se aeienare. en atten-
dant du secours, au cas où les Espa-
gnols tenteraient un retour offensif, et
Zolnycki prit ses dispositions en mili-
taire qui sait son métier.

L'incendie diminuait de violence ,
faute d'aliment, le feu ayant consumé
tout ce qui était combustible dans le
corps de logis où la mitraille avait re-
foulé nos soldats ; et quoique la fumée
y fût encore assez épaisse, on pouvait
y respirer.

Zolnycki disposa son monde de façon
à faire face de tous les côtés, tout en
montrant ses hommes le moins pos-
sible.

Une salle, moins endommagée que
les autres, fut réservée aux blessés, et
ceux qui pouvaient encore marcher s'y
traînèrent. On y porta les autres. Ga-
rénac y arriva un des premiers, clopin-
clopant , étayé à droite et à gauche,
m.iis sans rien perdre de son énergie.
Il s'adossa au mur, un pied en l'air,

pendant que de braves soldats de la
légion de la Vistule apportaient des dé-
bris de matelas que le feu n'avait pas
entièrement dévorés.

Fontenay ne l'avait pas quitté, Tour-
nesol non plus, et Zolnycki ne tarda
guère à venir s'informer de l'état du
blessé, qui lui dit , sans préambule :

— Capitaine, vous arrivez bien. Je
ne sais si je passerai l'arme à gauche...
ça pourrait bien m'arriver, car je suis
décidé à ne pas me laisser couper la
jambe et, si la gangrène s'y met, je
n'en reviendrai pas. Je ne l'aurai pas
volé... mais je ne veux pas mourir sans
réparer mes torts envers le capitaine
Fontenay .

— Vous ne me devez plus de répara-
tion , mon commandant, dit vivement
Paul. C'est moi qui regrette de vous
avoir proposé ce duel absurde.

— Moins absurde que le point de dé-
part de notre querelle. Je vous ai in-
sulté sans motif à la Malmaison, et
vous avez eu cent fois raison de relever
l'injure. Je m'étais conduit comme un
soudard et, si l'impératrice m'avait fait
chasser du château, elle m'aura^ traité
comme je le méritais. Je vous devais
des excuses... un sot amour-propre
m'a retenu... il est encore temps, et je
vous les fais en présence d'un brave
officier , qui maintenant nous connaît
tous les deux et qui, tout à l'heure, a

dû nous prendre pour des fous. Votre
main , capitaine, que je la serre !

Fontenay ne se le fit pas dire deux
fois. Il était très ému, lui qui n'avait
pas bronché sous un feu terrible, et
Zolnycki ne Tétait pas beaucoup moins
que son jeune ami.

— Si j'en réchappe, reprit Garénac,
je ne souhaiterai plus qu'une chose :
trouver l'occasion de me faire casser la
figure pour vous tirer d'un mauvais
pas... Et encore je ne serai pas quitte
avec vous.

t ontenay allait se récrier, quand un
sergent du 14m" de ligne entra comme
un obus pour annoncer que les Espa-
gnols se retiraient. Les prévisions de
Zolnycki se réalisaient. Par ordre du
maréchal, trois de nos batteries armées
de canons de gros calibre concentraient
leurs feux sur la maison laissée à dé-
couvert par l'explosion de la mine.
Deux des pièces espagnoles venaient
d'être renversées. Un de leurs caissons
venait de sauter. Les murs s'écrou-
laient et les tireurs fuyaient à toutes
jambes.

Au même instant , on entendit des
clairons sonner la charge. Deux batail-
lons de renfort arrivaient au pas de
course.

Zolnycki ne les attendit pas. Il ras-
sembla ses hommes, se mit à leur tête
et courut à l'assaut.

FONTENAY COUP - D'ÉPÉË

PÏÏAP A BBA^ ! avec échelles> à ven-
Uj liin Ji DltAu dre. S'adresser rue du
Râteau 4.

POUR BOUCHERS
Pour cause de cessation de commerce,

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

ON BEMÊMm A ACHETER
1 345 On demande, pour une pauvre

femme, une poussette d' enfant usagée.
• Le bureau de la Feuille d'Avis indiquera.

• 

tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse

ches et renseignement»

A. JOBIIV, orfèvre , Neuchâtel

Pour Fûts à Pétrole
¦vides

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

Cari STUMM, Bâle.
On cherche à acheter un

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

On demande à acheter d'occasion une
table pour malade. S'adresser Comba-
Borel 4.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, au Tertre , un petit
appartement de 2 chambres et , pour
Saint-Jean , un dit de 2 à 3 chambres.
S'adres. Etude Brauen , notaire , Trésor 5.

A louer pour Saint-Jean , au Prébarreau ,
un petit appartement de 2 à 3 chambres,
aveo jardin. S'adresser Etude Brauen ,
notaire , Trésor 5.

A louer, à Colombier, rue 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.
—— m̂—^^̂ —

Pour Saint-Jean , logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à Haller père, à la gare . 

A j ouer un logement, ue zs oumuui es,
au midi , cuisine et dépendances. Pertuis-
du-Sault 42. 

Par saite de circonstances im-
prévues, ou offre à louer, en Tille
et dans une belle situation, un
appartement meublé ou non, de
8 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot, Môle ï.

CHAMBRES A LOUER

Pour le '1er juin , jolie chambre meu-
blée, indépendante , Bercles 3, 3me étage,
à gauche.

Chambre non meublée K^SSE;
Hôpital 4, au 3m0, maison Delachaux.

A louer de suite, une jolie chambre
meublée, avec pension, si on le désire .
S'adresser à M. Joerg, faubourg de l'Hô-
pital n» 11, 2°'e étage. 

Belle chambre meublée, belle vue, ex-
posée au soleil. Gomba 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 1" étage,
rue Pourtalès 7, 2mo 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 lor, à droite.

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

Jolie chambre meublée, aveo pension ,
ou pension seule, rue Coulon 2, 3»«> étage.

MâTIOlS ©I¥ElEIiS
Pour la Saint-Jean , à louer , au Tertre, '

un atelier au rez-de-chaussée, composé
de 2 pièces au midi , 2 caves au nord .
S'adresser, la matinée, Evole 47.

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

ON DEMANDE A LOUER

Une dame seule cherche à louer , pour
Saint-Jean, deux chambres non meublées
avec quelques dépendances. Adresser les
offres par écrit à Mme Graber, nie Pour-
talès 2. 

AVI gg~~~~

340 On cherche un appartement
en ville, composé de 4 à 6 pièces, mais
dont l'une doit être de grande dimension.
Le bureau de la Feuille indiquera.

On demande k louer, à la campagne,
un appartement confortable, de 5 cham-
bres, avec dépendances et jouissance
d'un jardin. Faire les offres au notaire
Brauen , à Neuchatel , Trésor 5.

On demande à loner
dans les environs de Neuchâtel, pour le
printemps 1895, un domaine suffisant à
l'entretien de 8 à 12 vaches. Le bureau
du journal indiquera. 346

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

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 Mm6 Dubois, Avenue
du 1er Mars 12. rez-de-chaussée. 

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 .

Un jeune homme demande chambre et
pension dans une famille. Offres avec
prix sous P. P. 5, poste restante, Neu-
chatel .

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Bernoise de 17 ans, désirant
apprendre le français, cherche une place
comme volontaire dans une honnête fa-
mille,.pas trop nombreuse. S'adresser rue
du Musée 2, chez Mm° L'Eplattenier.

CHERCHE PLACE
Un jeune homme de bonne famille, qui

sait soigner les chevaux et le bétail et
qui a travaillé dans une boucherie, cher-
che place, à la campagne, dans le canton
de Neuchâtel , pour apprendre la langue
française. Adresser les offres sous chiffres
0. H. 6283 à Oroll Fussli, annonces,
Berne. (0. H. 6283)

Une jeune fille de 17 ans cherche une
place pour tout fai re dans un ménage.
Entrée immédiate. S'adr. à Mm° Schwarz,
rue du Coq-dTnde 12.

331 Une cuisinière cherche une place
dans une bonne famille, pour le 18 juin.
S'adresser au bureau de la Feuille.

Une personne d'âge mûr 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. Yetterli , receveur des postes,
à Diessenhofen (Thurgovie).

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

Une jeune fille de 20 ans, qui sait faire
un bon ordinaire, cherche à se placer de

, suite. S'adr. k G. Hubschmid, Boudry.
336 Une fille fidèle et de bonne vo-

lonté , âgée de 19 ans, cherche à se
placer dans une famille, à Neuchâtel.
Bons certificats. Le bureau du journ al
indiquera.

337 Une jeune fille, habile tailleuse,
bien au courant de tous les travaux ma-
nuels, cherche à se placer dans une fa-
mille. Elle ne demande pas de gage les
premiers temps. Le bureau du journal
indiquera.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

343 On demande de suite un jeune
homme pour travailler au jardin. S'adr.
au bureau de la Feuille.

Deux filles de cuisine sont demandées
pour le 1er juin. S'adresser , ou écrire
Tempérance des Terreaux , Neuchâtel , qui
renseignera.

344 On demande un jeune homme de
toute moralité, connaissant les travaux
de la campagne et de la vigne. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

RE TRAITE QU 'AVEC LES MAISONS DE GROS.

I 

DéPURATIF !
DU J3ANG p

L'essence de Salsepareille |
concentrée renouvelle le sang et M
le purifie de toute àcreté. "

A employer dans les cas de scro- H
fuie, feux , boutons, dartres, etc. M

— Flacons à fr. 2 et 2.50. — pi

PHARMACIE DONNER I
Grand' rue, NEUCHA TEL 1
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SOMMELIERS
On demande, pour un café-brasserie

de la ville, une sommelière active,
ayant l'expérience du service et connais-
sant les deux langues. Le bureau de la
Feuille indiquera. 339

318 On demande, pour le 1er juillet ,
dans une campagne, pour une dame seule,
une bonne cuisinière , âgée de 25 à 35 ans,
ayant l'habitude d'une cuisine soignée,
munie de bons certificats , fidèle et d' un
bon caractère. S'adr. au bureau du jour-
nal , qui indiquera .

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

OFFRES & DEMANDES DJIPLil

Vue maîtresse tailleuse demande
une assujettie et une apprentie. Entrée de
suite . S'adresser rue de Flandres 3.

PLACE VACANTE
Une jeune fille instruite et avenante ,

connaissant la correspondance allemande
et française, trouverait place de confiance
et de durée comme teneur de livres
chez un jeune homme seul, propriétaire
d'un commerce de gros et de détail dans
le canton d'Argovie. Adresser les offres
avec photographies sous chiffre A. 1843 Q.
à Haasenstein & Vogler, Bàle.

La Famille, bureau de placement,
rue du Château 11, offre une jeune fille
pour servir dans un café ou aider dans
un ménage, plusieurs jeunes garçons de
toute moralité, comme garçons d'office ou
pour magasins. Demande des cuisinières
pour hôtels et maisons particulières.

Un jeune homme de bonne conduite
et possédant une belle écriture, demande
place pour de suite dans un bureau ou
commerce quelconque. S'adresser rue
Fleury n» 5, 3m0 étage.

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

l À R F n N I FF ' l  demande place en mai-
J A D IM 1* I Ci li son bourgeoise. Certi-
ficat à disposition. S'adr. à M. M., poste
restante, Colombier.

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

APPRENTISSAGES

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

Apprenti jardinier
On désire placer un jeune homme de

17 ans, grand et robuste , pour apprendre
jardinier , dans une bonne famille. S'adr.
à Mm" veuve R. Girard , Valangin.
a â m̂__________ma—ammga m̂aam

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La personne qui a échangé , dimanche
après midi , au Mail , le fusil n° 116353
contre le 111358, est priée de l'échanger
chez M. Wolschlegel, armurier. 

On a perdu, dimanche soir, de
Dombresson à la Carrière, un grand
chale noir. lie rapporter, contre
récompense, chez M. Fallet, Comha-
Borel n° 1, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
A la campagne, on prendrait en pen-

sion un enfant d'au moins un an. Soins
dévoués. Numa Richard , Epagnier près
Marin.

Fontenay ne résista pas à l'élan gé-
néral . Il lui en coûtait de quitter son
adversaire réconcilié, mais Garénac lui-
même l'engagea à marcher, et Tourne-
sol s'offrit à. rester près du blessé qui
avait été jadis son capitaine.

La journée finit mieux qu'elle n'avait
commencé. On enleva, sans trop de
pertes, trois maisons assez mollement
défendues.

On arriva presque jusqu'au Cosso, la
rue centrale de Saragosse, et là on dut
s'arrêter devant un énorme édifice ,
l'Université, fortifié comme une cita-
delle.

C'était assez pour un début au siège,
et Fontenay, qui s'était comporté com-
me un vieux soldat, pouvait rejoindre
le quartier général sans crainte d'y être
mal accueilli par le maréchal.

Le soir, Tournesol lui apprit que le
commandant était à l'ambulance et
qu'il ne mourrait pas de sa blessure.

Fontenay comptait maintenant un
ami de plus, puisque Garénac était de-
venu le sien.

Il lui restait un ennemi, plus dange-
reux à lui seul que tous les guérilleros
de l'Espagne.

Il n'en avait pas fini avec l'insaisis-
sable tio, Don Blas de Montalvan.

(A suivre.)

ST„,» »AT™„:,„ J .-S BAINS ET STATION CLIBIATÉRIQUE „„ ,., „2,A °̂iî. OCTOb«. |
FARNBUHL, PRÈS E.UCERM1S I

Source très ferrugineuse, exempte de plâtre, 750 mètres sur mer. Bains ordinaires et minéraux (addi- 'wÈ
tionnés d'eau salée et sel marin), Douches. Lait de vache et de chèvre, frais , de propres écuries. Petit-lait , régime H
employé avec grand succès contre l'anémie, la chlorose et les affections des parties génitales, contre la maladie ?MÈ
du canal intestinal avec ses complications, la goutte et le rhumatisme. L'établissement se recommande en outre aux |p
personnes convalescentes ou ayant besoin de repas. Magnifique séjour d'été, climat (alpin) doux et agréable , ^site abrité avec vue splendide. Parc de forêt à proximité. Maison restaurée et confortablement meublée (80 chambres WÊ
avec 120 lits). Vaste salle à manger avec terrasse, salle de lecture, salon pour dames, salle de billard , j eu de quilles. |ra§
— Prix de pension , tout compris, 5 à 0 Fr. — pour familles à part. (M. a. 2823 Z.) i|§

Médecin . — 'TÉLÉPHONE — Prospectus gratis. É|
O. FEL.DER - WAL.DIS, propriétaire. -?•

ÉMIGRATION
a ,

A l'avis- publié par la Compagnie générale transatlantique, à Paris, nous répondons
ce qui suit :

La rupture de notre contrat avec la Société française « Compagnie générale trans-
atlantique » est uniquement la conséquence d'une jalousie de concurrence, notam-
ment de la part du représentant de la Compagnie, à Bàle, à cause des nombreux
passagers qui s'embarquent sur notre American Line, peu aimée par la Société
ci-devant mentionnée. Les lignes suivantes suffiront pour en expliquer le motif :

, C'est avec succès que , depuis un an et demi , différentes agences suisses s'inté-
ressent à la Société américaine des

AMBEIOA N" LINE
pour laquelle nous avons la représentation générale et qui , par sa supériorité,
fait une grande concurrence et toujours croissante à la ligne française.

Traversé* du Havre à Southampton : 6 à 7 heures, avec les meilleurs
vapeurs à double hélice.

Traversée de Southampton a New-York : 6 à 7 jours, au moyen des
grands vapeurs à double hélice « New-York » et « Paris » (10,500 tonnes), d'après les
constructions les plus modernes et les arrangements les plus nouveaux.

Voici les voyages comparés au départ du Ha vre :
1. Par la American Une : 6 */., & 7 '/i  Jours.
2. Par la Compagnie générale transatlantique : 8 à 9 jours.

A côté de cet avantage, il fau t remarquer que le prix des places sur la Ameri-
can Xine est bien moins élevé, et que tous les passagers qui ont une fois fait
la traversée sur un de ses vapeurs y reviennent de préférence.

C'est pourquoi notre agence ne pouvait guère se décider, aussi bien dans l'intérêt
des émigrants suisses que dans le sien propre , à renoncer à cette entreprise ; c'est
de là que provient la rupture avec la Compagnie générale transatlantique.

Notre agence, qui existe depuis soixante ans, se recommande à son honorable
clientèle, qui peut, plus que jamais, compter sur un service prompt et soigné.

Baie, 17 mai 1894.

ZWILCHENBART,
Compagnie suisse d'émigration par actions.

PENSION (( LES DAILLITTES )) sur la Rosîaz
& 40 minutes sur Lausanne

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

Henniez-les-Bai ns (Vaud)
<3ufv<ejr-t\j i.3re le 1er j rain

Eau bicarbonatée alcaline, lithinéc et acidulé, souveraine dans les affec-
tions rhumatismales et goutteuses, ainsi que dans les maladies de l'estomac, des in-
testins, du foie, des reins, de la vessie, de la matrice. Diabète, anémie, nervosisme.

Situation pittoresque et abritée. Air pur , ozone et sans poussière, convenant par-
ticulièrement aux personnes délicates et aux convalescents. Luxuriantes forêts à 50
mètres des bains. Salon avec piano , billard , nouvelle salle à manger et autres agran-
dissements. — Masseur d'Aix-les-Bains. — Electrothérapie. — En juin, depuis
4 ffr., service, chambre ct pension compris. (H. 5817 L.)

Pour tous renseignements et envoi gratis de prospectus avec vignettes des bains,
s'adresser au -n_ nnî,j it • .. •Dr BOREL , propriétaire.

RENTES VIAGÈRES ET RENTES DIFFÉRÉES
DE LA

CAISSE DE RENTES SUISSE
Garantie : 34 MILLIONS

Chez M. Alfre d BOURQUIN , agence générale, Neuchâtel.

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

J. TANNER, Bremgarten (Argovie). 1

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance fl» Mobilier contre l'Incendie à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publique —

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

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

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

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

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

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

Sous-agences dans les Communes.

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diploinè avec médaille pa r l'Académie
européenne des modes.

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

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

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

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

MUe DUBOIS
institutrice, professeur de coupe ,

Avenue iln 1er Mars 12.

Hôtel-pension Fillieux
Marin

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

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

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

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

Pour employés,
chambre et pension à 2 fr.

Bains à proximité.

PRIX TRÈS IMOIDÉRÉS

Syndicat de Drainage
ST-BIi*lSE-StA.&ISÏ

Les propriétai res des terrains situés
dans le périmètre du Syndicat de drainage
de St-Blaise, Marin-Epagnier sont convo-
qués en assemblée générale pour samedi
26 mai 1894, à 8 heures du soir, dans la
salle de Justice, à St-Blaise.

Ordre du jour :
Adoption des Statuts.
Nomination du Comité.
Mesures financières.
Divers.
St-Blaise, le 22 mai 1894.

LE COMITé.

PENSION
342 Une honnête famille de Winterthour

prendrait en pension une jeune fille qui
pourrait fréquenter les bonnes écoles de
la ville. Prix modéré. S'adr. au bureau
du journal .

Cannages de chaises en jonc
Rue du Seyon 30, 2<> étage, à gauche.

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.

OCCASION !
Un ou deux garçons (apprentis ou éco-

liers) trouveraient chez moi bonne pen-
sion et l'occasion d'apprendre la langue
allemande pure, ma femme étant Alle-
mande. Surveillance des devoirs d'école.
Prix : (50 fr. par mois. Bonnes références.
C. Hohl. Pfeffingerstrasse 59, Bflle. j

(Hc. 1847 Q.)

Le Dr Favre vaccinera chez
lui, route de la Gare 5, les

| vendredi 25 et samedi 26 cou-
rant, à 2 h. après midi, avec
du vaccin animal de Lancy.

MA RIA GE
Monsieur, 37 ans, au courant des affai-

res, désire faire la connaissance d'une
personne d'environ même âge, de préfé-
rence ayant commerce . Adresser les
offres sous chiffres C. C. 420, rase 163,
Neuchâtel. — Discrétion absolue.

DIMANCHES? MAI 1894

PLACE DE GYMNASTI QUE
du Jardin anglais

FÊTE RÉ GIONALE
ORGANISÉE PAR LA

Section Fédérale ds Gymnastique
DE NEUCHATEL

Musique de fête : L'Harmonie de Neuchâtel

Commencement de la fêle à S heures
du matin,

clôture à 6 h. '/ 2 du soir.
Bonne Cantine snr In place de fête

De 2 à 5 heures

GRAND CONCERT
PRIX DES PJL ACE SI :

Carte d'entrée simple . . . .  —.50
» » » enfants . . —.30

Carte de libre circulation,
personnelle, valable tonte
la journée —.SO

Ponr enfants —.50

PLACE DES MARRONNIERS
P E S E U X

DIMANCHE 27 MAI 1894

GEAND
CONCERT-TOMBOLA

offert par la Société de Musique

ECHO DU VIGNOB LE
DE PESEUX

En cas de mauvais temps, le concert
sera renvoyé.

France
Les journaux parlent tous de la chute

du ministère arrivée sur une question
d'ordre secondaire. La plupart disent
que cette chute a été voulue. Les jour-
naux ministériels félicitent le gouverne-
ment de son attitude et reprochent à la
majorité qui le soutenait de s'être jetée
dans les bras du socialisme. Les jour-
naux radicaux et socialistes disent que le

cabinet voyant sa fin prochaine, à cause
de sa politi que cléricale, a profité de
l'occasion qui se présentait pour se reti-
rer avant de tomber sur cette question.

Enfin , la plupart des journaux esti-
ment .que la solution de la crise sera
très difficile. Ils insistent pour qu 'elle
ait lieu rapidement , afin que le budget
puisse être voté en temps utile.

CASIMIR-PERIER
Nous donnons ci-dessus le portrait

de M. Casimir-Perier, le président du mi-
nistère français dont les dépèches d'hier
annonçaient la chute.

Le cabinet que la Chambre a mis
mardi en minorité avait succédé le 3 dé-
cembre dernier au ministère Dupuy.
Chacun appréciait l'énergie de sa politi-
que et le courage de son chef.

Italie
Le gouvernement a décidé de refuser

l'exequatur à tous les évêques préconisés
dans le dernier consistoire, jusqu 'à ce
que le Vatican ait cédé dans la question
du patriarche de Venise.

Autriche-Hongrie
La Chambre des députés a voté pour

la seconde fois le projet de loi du gou-
vernement sur le mariage civil obli ga-
toire par 271 voix contre 105, soit à une
majorité de 166 voix , tandis qu 'elle avait
adopté ce projet la première fois avec
une majorité de 175 voix. On peut con-
sidérer ce vote, malgré ces neuf voix de
différence avec le premier scrutin , com-
me un succès pour le gouvernement.

— Le traité de commerce avec la Rus^
sie a été signé le 18 courant à St-Pétcrs-
bourg . Ce nouveau traité entrerait en
vigueur le 1/13 juillet prochain et dure-
rait jusqu 'au 31 décembre 1903, de même
que les autres traités avec les puissances
de l'Europe centrale. Le traité se pré-
sente comme une convention addition-
nelle au traité de commerce de 1862, qui ,
comme par le passé, continue à subsis-
ter. Les deux parties se sont accordé ré-
ciproquement le traitement de la nation
la plus favorisée : en outre l'Autriche im-
mobilise ses droils sur les blés, et la
Russie celles des positions à l'égard des-
quelles elle a fail la même concession à
l'Allemagne. Ce traité de commerce sera
Présenté vers la fin de la semaine aux

arlements autrichien et hongrois, et
sera sans doute voté dans un bref délai.

Belgique
Mardi a été signé entre l'Angleterre et

la Belgique un traité en vertu duquel
l'Angleterre donne à bail au roi Léopold
II , souverain de l'Etal indépendant du
Congo, pour être, pendant tout le temps
de son règne, administré el occupé par
la Belgique, un vaste territoire situé dans
la région équatoriale de l'Afrique et ap-
partenant à la sphère d'influence de
l'Angleterre sur la rive gauche du Nil.
Celle région avait été occupée par Emin
pacha.

Serbie
L'inslallation clu nouveau Conseil d'E-

tat , de la Cour de cassation et de la
Cour des comptes a eu lieu sans inci-
dent.

Jusqu'ici tout est tranquille à Belgrade
et dans les provinces. Le konak est
gardé par les sous-officiers de l'Ecole
d'artillerie. La garnison est consignée.
Des troupes sont répandues dans les dé-
partements.

Le roi a reçu un grand nombre de té-
légrammes l'assurant de l'attachement de
la majorité de la nation. Les chefs des
radicaux modérés avouent que le parti
radical est incapable de rien faire main-
tenant.

— M. Garachanine a élé nommé mi-
nistre à Paris.

République Argentine
L'incident entre le Portugal et la Ré-

publique Argentine a reçu une solution
satisfaisante. Toutes les difficultés sont
levées. |

Chili
Le Chili a décidé que les droits d'en-

trée et de douane devront être payés
en or.

(Voir suite en 4"* page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Si vous ne digérez pas
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif
Golliez au brou de noix , phosp hates et fer ,
apprécié depuis 20 ans et recommandé par
de nombreux médecins. - En flacons de 3 fr.
et 5 fr. 50: ce dernier sufli t pour la cure d'un
mois.

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une bombe avec mèche allumée a
été trouvée lundi soir, au premier étage
d'une maison de l'avenue Niel , à Paris,
devant la porte de l'appartement de
l'abbé Garnier. Le concierge a éteint la
mèche. L'engin a été porté au labora-
toire ; il contenait de la poudre chloratée
et de la ferraille.

— Les inspecteurs de police spéciale-
ment chargés delà surveillance des anar-
chistes ont fait lundi, dans le quartier
de Saint-Thomas-d'Aquin, à Pans, une
arrestation que l'on considère à la pré-
fecture comme très importante. On au-
rait mis la main sur un anarchiste qui
entretenait une correspondance suivie
avec les compagnons qui ont commis
l'attentat de Liège. Ces anarchistes for-
meraient une association internationale
dont les membres, désignés par le sort,
seraient chargés de déposer des bombes
dans certaines villes d'Europe, pour tirer
vengeance des personnes qui se sont
montrées hostiles aux compagnons.

— Un Anglais qui arrivait de Londres,
mardi matin, à la gare du Nord à Paris,
s'est rendu chez le chef de gare pour se
plaindre qu'une sacoche contenant pour
100,000 fr. de diamants lui avait été dé-
robée dans l'express venant de Calais.
Il présume que ce vol a été commis pen-
dant qu'il dormait, par un individu avec
lequel il avait pris une consommation à
Calais et qui a disparu pendant le trajet
de Calais à Paris.

— La terreur règne à Bercelone, où
l'on craint les représailles des anarchis-
tes pour les exécutions d'hier. Il paraît
que les condamnés ne sont pas morts de
la première décharge ; pour l'un d'eux,
notamment, il a fallu s'y prendre à trois
reprises.

— Les nouvelles de Sicile disent que
le Stromboli lance depuis quelques jours
des pierres et des cendres. Une grande
inquiétude règne dans la région avoisi-
nante.

— Les services maritimes ont été in-
formés officiellement que la peste a éclaté
à Hong-Kong et dans toute la province
de Canton. Aucun voyageur venant di-
rectement ou indirectement de Hong-
Kong n'est autorisé à débarquer à Sai-
gon , et les navires venant du port
chinois sont soumis à une quarantaine
rigoureuse. C'est depuis le 10 mai que
l'épidémie a commencé ses ravages.

— Les femmes des Sociétés de tempé-
rence de Norwège viennent d'obtenir
des autorités publiques de ce pays que
les femmes ne puissent plus servir dans
les cafés et les brasseries. Leur requête
a été acceptée et, dorénavant, un patron
de café ne peut plus employer d'autre
femme que la sienne propre.

(SHRONIQÏÏE LOCAL!

Les funérailles de M. Daguet ont été
ce qu'elles devaient ôtre : simples et tou-
chantes. Beaucoup de professeurs de
l'Académie, du Gymnase cantonal et
d'autres établissements scolaires de notre
ville, les deux sociétés de Zofingue et de
Belles-Lettres, des amis personnels et
uu grand concours de personnes de Cou-
vet avaient tenu à honneur de rendre
les derniers devoirs à l'homme de bien
dont nous déplorons la perte.

Au cimetière, M. le doyen Berset , as-
sisté de M. le curé de Fleurier, récita
les prières de l'Eglise catholique, puis fit
un excellent discours dans lequel il re-
leva les qualités morales et religieuses
du défunt , qualités dont il fit remonter
l'origine à la mère si pieuse de M. Daguet.

M. Lecoultre, recteur de l'Académie,
lut un discours destiné à retracer la car-
rière académique du professeur. M. Jean
Berthoud rappela ensuite ce que M. Da-
guet avait été comme Vieux-Zofingien et
quelle affection il avait toujours portée à
la Société des Vieux-Zofiugiens dont il
était président honoraire.

M. Philippe Godet, au nom de la So-
ciété d'histoire du canton de Neuchâtel ,
loua le zèle avec lequel M. Daguet s'oc-
cupait de tout ce qui avait trait à l'his-
toire de notre canton , zèle que pourraient
imiter bien des anciens membres de la
famille neuchâteloise.

M. Favre, instituteur, célébra les mé-
rites et les services du pédagogue dé-
voué à l'enseignement public.

Enfin un délégué de Fribourg. dont
nous n'avons pas pu savoir le nom, fit
passer sous nos yeux les phases succes-
sives de là vie de notre historien national.

La tâche n'était pas facile; il s'agissait ,
tout en restant fidèle à la vérité histori-
que, de ne pas blesser les susceptibilités
du gouvernement fribourgeois qui , en
1837, avait remercié M. Daguet de ses
services. L'orateur est sorti à son hon-
neur d& ce pas embarrassant, en géné-
ralisant le cas concret et en exprimant
le vœu raisonnable que, de plus en plus,
les questions politiques et les questions
scolaires ne fussent plus confondues.

C'est, sous l'impression de ce vœu que
l'assemblée se dispersa et beaucoup de
Sersonnes qui avait intimement connu'.. Daguet ont dû se dire que jamais élo-
ges ne furent mieux mérités que par ce-
lui à qui nous pourrions adresser la belle
parole du capitaine catholique suisse à
Zwingli sur le champ de bataille de Cap-
pel : « Certes, tu fus un bon confédéré. »

v. H.

Gymnase cantonal. — Ce matin les
élèves de cet établissement, au nombre
de 70, accompagnés du directeur et de
quatre professeurs, sont partis pour une
course de trois jours dans la Gruyère,
avec ascension du Moléson et passage du
Col-de-Jaman.

Nous souhaitons à cette jeunesse aussi
bonne réussite que l'an passé pour la
course au Saint-Bernard.

Curieuse trouvaille. — On nous a fait
voir ce matin une morille noire longue
de 25 centimètres et avant 23 centimè-
tres de circonférence. Elle a été trouvée
hier, avec une autre plus petite qui pa-
rait avoir cru sur le même pied, au
bord de la route de l'Ecluse, à côté de la
station du Funiculaire.

Le lieu de la trouvaille est aussi re-
marquable que la grosseur de la morille.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 23 mai 1894.
(De notre correspondant.)

Droit au travail.
Les initiatives se suivent et se ressem-

blent, tout au moins sur un point , c'est
qu'elles ne jouissent pas de la faveur de
l'Assemblée fédérale.

Revêtue de 52,000 signatures, la de-
mande d'initiative touchant le droit au
travail a pour objet d'introduire dans la
Constitution fédérale un article conçu
dans les termes que voici :

t Le droit à un travail suffisamment
rétribué est reconnu à chaque citoyen
suisse. La législation fédérale, celles des
cantons et des communes doivent rendre
ce droit effecti f par tous les moyens pos-
sibles. En particulier, il y a lieu de
prendre les mesures suivantes : a) de
réduire les heures de travail dans le
plus grand nombre possible de branches
d'industrie, dans le but de rendre le
travail plus abondant ; b) d'organiser
des institutions, telles que bourses du
travail, destinées à procurer gratuite-
ment du travail à ceux qui en auront
besoin, et que l'on placerait directement
dans les mains des ouvriers ; c) de pro-
téger légalement les ouvriers contre les
renvois injustifiés ; d) d'assurer, d'une
façon suffisante, les travailleurs contre
les suites du manque de travail, soit au
moyen d'une assurance publique, soit en
assurant les ouvriers à des institutions
privées à l'aide des ressources publiques;
e) de protéger efficacement le droit d'as-
sociation, en faisant en sorte que la for-
mation d'associations ayant pour but de
défendre les intérêts des ouvriers contre
les patrons ne soit jamais empêchée, non
plus que l'entrée dans ces associations ;
f )  d'établir une ju ridiction officielle des
ouvriers vis-à-vis de leurs patrons et
d'organiser, d'une manière démocra-
tique, le travail dans les fabriques ct
ateliers, notamment dans ceux de l'Etat
et des communes. »

Appelées à se prononcer sur cette de-
mande d'initiative, les Chambres ont
décidé de la soumettre à la votation du
peuple suisse et des cantons. Celte vota-
tion aura lieu, dans toute l'étendue de la
Confédération , le dimanche 3 juin 1894.
En môme temps, l'Assemblée fédérale
propose le rejet de la demande, essen-
tiellement pour les motifs suivants :
Parce que la disposition qu'il s'agirait
d'introduire dans la Constitution fédé-
rale, marquerait un pas décisif dans la
voie du socialisme d'Etat ct nous con-
duirait infailliblement au collectivisme,
«'est-ii-dire à la suppression de la pro-
priété individuelle qui est la base des
sociétés organisées. Elle accentuerait en
outre l'antagonisme entre le capital et le

travail, par suite de la soi-disant organi-
sation démocratique du travail dans les
fabriques, et aboutirait à une nouvelle
assurance, celle contre le chômage, avant
que les grosses questions des ressources
contre la maladie, les accidents et la
vieillesse aient reçu leur solution.

Plutôt que d'adopter une proposition
d'initiative dangereuse, il faut tendre à
faire de la Suisse uu pays habitable :
pas trop d'impôts, pas trop de douanes,
pas de vexations bureaucratiques, — à
fournir à l'initiative individuelle l'occa-
sion de s'affermir et d'élargir son champ
d'action. C'est le meilleur moyen de réa-
liser le but indiqué à la Confédération
par l'article 2 de la Constitution fédé-
rale, qui est d'accroître la prospérité
commune.

A l'occasion de cette demande d'initia-
tive, le Conseil fédéral a été invité, cha-
que fois qu'une demande d'initiative
populaire valable lui parviendra , à pré-
senter à l'Assemblée fédéral e un rapport
et des propositions tant au point de vue
de la forme qu'à celui du fond. II peut le
faire simultanément avec le dépôt de la
demande d'initiative aux Chambres ou
bien dans un message spécial. OE.

Italie et Suisse.— La Correspondance
verte, parlant de l'obstination de l'Italie
à ne pas accepter l'arbitrage dans le
différend douanier avec la Suisse, dit :
i Nous avons pu constater que l'obstina-
tion de notre diplomatie a produit une
fâcheuse impression dans les cercles par-
lementaires. Ceux-ci déplorent en effet
que l'Italie, qui se dit un facteur de paix
et de civilisation , soit la première nation
qui se révolte contre le principe de l'ar-
bitrage, dans un cas où il s'impose. »

Berne. — Le comité, de la Société éco-
nomique bernoise a approuvé les plans
de l'architecte Koniger de l'Asile pour
pauvres tuberculeux à fleiligenschwende
(Oberland). Le coût de la construction
est devisé à fr. 145,000.

— Il vient d'être créé, à Berne, un
institut, sous la direction de Mlle Ida
Abrecht, destiné à l'amélioration du lan-
gage chez les enfants. La méthode em-
ployée a eu à enregistrer un grand nom-
bre de succès récents et repose sur une
longue expérience. Les principaux mé-
decins de Berne appuient la fondation
de cet institut, qui répond à un besoin
urgent.

Zurich. — La police a arrêté les trois
menuisiers grévistes allemands qui ont
attaqué des employés du Nord-Est et as-
sommé l'un d'eux au moyen d'un coup-
de-poing en acier. On sait que la victime,
un Argovien du nom d'Œchsli, est morte
pendant le transfert à l'hôpital.

Tessin. — Le Conseil d'Etat remet au
Grand Conseil trois listes de signatures
de citoyens de Somino-Arbebo-Gorduno,
approuvant l'interdiction du culte évan-
gélique à Zamperini, et protestant contre
le décret du Conseil d'Etat annulant ce-
lui de la municipalité d'Arbedo.

Vaud. — Dimanche soir, à Ballens, à
la suite d'une querelle, un individu du '
nom de Stoucky a asséné un coup de
quille sur la tôte d'un nommé Cevey. La
scène se passait devant l'auberge. Cevey
a succombé lundi matin.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Séance du 23 mai.
Présidence de M. Emile LAMBELET .

M. le président ayant remarqué que
la question de l'abandon de la cure du
Landeron à la paroisse catholique du dit
lieu n'a pas encore été réintroduite au-
près du Conseil durant cette législature,
pense qu 'il y a lieu de confirmer éven-
tuellement le mandat des membres de la
commission d'examen. Cette confirma-
tion est votée à l'unanimité. On sait que,
par un vote précédent, MM. J. Ducom-
mun-Robert et Numa Dubois ont été
appelés à siéger aussi dans la commis-
sion en remplacement de MM. Grosjcan
et Jurgensen.

Lecture d'une lettre du citoyen Cons-
tant Comtesse, vigneron , à Bevaix , con-
damné par le tribunal de Boudry à trois
mois d'emprisonnement pour coups et
blessures, et qui demande un allége-
ment de sa peine.

Une requête couverte de cinquante-
cinq signatures accompagne cette péti-
tion , pour laquelle le Conseil d'Etat ne
réclame pas l'urgence ct qui se trouve
ainsi renvoyée a ce dernier et a la com-
mission des pétitions.

Prise en considération et renvoi à la
commission, nommée le 8 mai courant,
d'un projet de subvention en faveur
d'une entreprise de drainage dans les
Communes de Chézard et Saint-Martin.

Lecture et dépôt sur le bureau d'un
rapport du Conseil d'Etat, avec projet
de décret, concernant une subvention à
la Commune de Bevaix en faveur de la
construction d'un collège.

Reprise de la discussion de l'article
2 du projet de décret présenté par la
commission, qui a examiné la demande
de concession des forces motrices du
Doubs.

MM. F. Soguel, Calame-Colin, E.
Bille et Girard-Gallet insistent sur la
nécessité qu'il y aurait à pouvoir étudier
plus à loisir une question aussi impor-
tante ; ils voudraient que le rapport fort
intéressant clc la commission fût imprimé
et distribué aux députés, et que, de son
côté, le Conseil d'Etat tout entier fût
appelé à en délibérer encore.

MM. Morel, conseiller d'Etat , et Ali
Guinand désirent que la discussion soit
reprise demain au plus lard.

Par 46 voix contre 31, le Conseil vote
l'impression du rapport et son renvoi au
Conseil d'Etat, ce qui implique la remise
de la discussion à un moment indéterminé.

M. F- Soguel rapporte au nom de la
commission chargée d'examiner les rap-
ports du Conseil d'Etat touchant une
subvention en faveur d'une entreprise
de drainage dans les communes de Saint-
Biaise et Marin , et d'une entreprise d'ir-
rigation à Cortaillod par le moyen du
Dérocheux.

Les deux décrets y relatifs sont votés
à l'unanimité. Ils comportent une sub-
vention équivalente aux 35 °/0 des frais,
avec maximum de 32,496 fr. 30 pour
St-Blaise et Marin , et 1,820 fr. pour Cor-
taillod. Le solde devra être formé par les
subventions de la Confédération, des
communes en question et des particuliers
intéressés à l'affaire. Le paiement n'in-
terviendra qu'après vérification techni-
que de la bonne exécution des travaux.
L'Etat demeure chargé, pour la suite,
de veiller à ce qu'ils soient bien entrete-
nus et, si besoin était, d'y faire pourvoir
d'office.

Prisons de La Chaux-de-Fonds. —
On adopte à l'unanimité le décret auto-
risant le Conseil d'Etat à faire, dans ce
but, l'acquisition du terrain appartenant
à M. Gloor et situé rue de la Promenade.

Sur le préavis de la commission (rap-
porteur M. Ernest Guyot), on passe à
l'ordre du j our sur la pétition du citoyen
Aug. Bart , à St-Aubin, demandant une
indemnité, et sur celle du citoyen Léon
Perregaux, avocat, à Fleurier, concer-
nant une question de lods.

Naturalisations. — Quatorze deman-
des ont été soumises à l'examen de la
commission, qui propose, par l'organe
de M. Favre-Barrelet, de les admettre
toutes.

Résultat du scrutin : 14 admissions.
Vient maintenant la discussion du

rapport présenté par M. Ferrier au nom
de la commission des comptes et de la
gestion. On sait que ce rapport est appro-
batif et conclut en outre au vote de huit
postulats dont nous avons déjà donné la
teneur dans un précéden t résumé.

Le Conseil d'Etat s'étant déclaré d'ac-
cord avec leur contenu, ces huit postu-
lats ont été votés à l'unanimité et n'ont
Eas soulevé, à proprement parler, de dé-

at contradictoire. Revenons brièvement
sur un ou deux d'entre eux.

Au lieu du cours au 31 décem bre, c'est
le cours moyen de la dernière quinzaine
de décembre qui , sur la proposition de
M. Alfred Borel, sera porté dorénavant
dans une rubrique spéciale sur les divers
inventaires des titres.

Le Conseil d'Etat étudiera à bref délai
la question des indemnités à allouer aux
délégués communaux qui coopèrent à la
taxation. Dans les trois grandes localités,
les personnes invitées ont déclaré ne
plus pouvoir se contenter pour cet ou-
vrage de l'indemnité de 6 fr., jusqu'ici
universellement admise. Un arrêté du
17 février 1894 a porté leur jeton de
présence à 10 fr. Réclamation de la com-
mission et de certains représentants des
petites communes, qui insistent sur le
fait que, dans ces dernières, de sembla-
bles besognes retombent toujours sur
les mômes personnes. Il y a, nous sem-
ble-t-il, de bons arguments pour et con-
tre la mesure.

Postulat réclamant une terminaison
rapide des travaux de nivellement au
chantier du Pénitencier du Mail et du
mur qui clôt ce chantier à l'est.

M. Alfred Borel. — Est-il bien né-
cessaire de presser cet ouvrage ? Les
détenus eux-mêmes ne pourraient-ils pas
s'y occuper, et alors autant vaudrait que
cela durât un peu plus longtemps.

MM. Ferrier, rapporteur , et Morel ,
conseiller d'Etat : Le chantier couvert
sous lequel travaillent les détenus occu-
pés au façonnage du bois est devenu trop
petit. L'inachèvement du mur de clôture
à l'est offre des inconvénients au point
de vue disciplinaire, et puis tous les dé-
tenus ne sont pas propres aux travaux
de maçonnerie. Il y a, selon ces Mes-
sieurs, des raisons de se hâter.

Vente des vins de l Ecole de viticulture.
M. Ed. Vielle développe avec compé-
tence les raisons qui lui paraissent mi-
llier pour qu 'à l'avenir cette vente s'ef-
fectue par voie d'enchères publiques et
non plus de gré à gré, à moins qu on ne
veuille créer à l'École un service com-
mercial . Le système plus rapide des en-
chères déchargerait aussi l'Ecole et per-
mettrait au directeur de consacrer plus
de temps à l'étude des divers cépages
propres à reconstituer notre vignoble et
à préparer des greffages habiles.

Sauvegarde des droits de notre canton
sur la ligne du Franco-Suisse, m cas de
rachat par la Confédération.

M. Paul J canner-et croit devoir insister
très spécialement sur cette question ct la
signaler à l'attention du gouvernement,
il importe d'examiner , dans le message
du Conseil fédéral relatif au rachat des
voies ferrées, si les conclusions sont con-
formes aux anciennes concessions accor-
dées par le canton de Neuchâtel à nos
Compagnies de chemins de fer.

Il paraît à M. Jeanneret que cette
question est traitée un peu cavalière-
ment dans le message du Conseil fédéral.

M. Monnier , conseiller d'Etat , exprime
le même avis. Non seulement le gouver-
nement est d'accord avec le postulat ,
mais il s'est déjà prér upé de l'affaire
ct a chargé son Département de Justice
d'adresser au Conseil fédéral une lettre
exposant ce que nous estimons ôtre ici
les droits de notre canton.

Démarches pour obtenir, de concert
avec d'autres cantons, la régularisation
du niveau du lac et un minimum de
basses eaux correspondant aux exigences
des services publics -

Cette question donne naissance à un
intéressant entretion dans lequel on
rappelle les nombreux et graves incon-
vénients (mise à sec de nos bains pu-
blics, de nos canaux-égouls, entraves à
la navigation , etc.) de l'abaissement
anormal du niveau de notre lac. Cet
abaissement est dû avant tout , semble-
t-il , au fait que, depuis la correction , le
lit de la Thielle inférieure, sur terre
bernoise n'est pas fermé. Il sert au
passage des radeaux et entraine une
quantité d'eau.

M. Paul Jeanrenaud votera des deux
mains le postulat , mais il craint beau-
coup qu'on n 'échoue vis-à-vis des inté-
rêts, opposés entre eux, des cantons de
Vaud , Soleure, Berne. Et puis, il man-
que une base : Le projet Lanica n'indi-
que pas un chiffre minimum ne pouvant
pas être dépassé.

M. Monnier, conseiller d'Etat, pense
qu'il n'y a cependant pas lieu de déses-
pérer. Le projet Lanica renferme une
cote pour les eaux basses, une pour les
hautes eaux, et une pour les eaux
moyennes. Mais , toujours préoccupé
d'éviter une inondation possible du pla-
teau, la Confédération cherche à tenir
constamment le minimum.

Pour concilier ces deux intérêts di-
vergents, on avait fait récluse de INidau
devant permettre d'établir un niveau
moyen. Le maniement de cette écluse
était, selon convention, remis au canton
de Berne, sous la surveillance de l'ins-
pectorat fédéral des travaux publics.

La convention étant échue, Vaud, Fri-
bourg et Neuchâtel auront pourtant un
même intérêt — au point de vue de la
navigation — à poursuivre en commun
l'obtention d'un niveau moyen basé sur
les exigences de cette navigation. Il fau-
dra obtenir la fermeture par un barrage
de l'ancien lit de la Thielle inférieure.

Après ces diverses discussions, le pré-
sident annonce qu'il va mettre aux voix
l'adoption des comptes et de la gestion
du Conseil d'Etat pour 1893.

Sans vouloir conclure à une improba-
tion, M. Raoul Perroud, député socia-
liste, fait alors, au nom de son groupe,
diverses réserves sur l'attitude et la ges-
tion du Conseil d'Etat. Ce dernier n'a
pas cherché à faire disparaître le para-
graphe 5 de l'art. 20 de la Loi sur les
Communes (privation du droit de vote
pour retardataires à l'impôt). Il a suivi
dans certaines votations une procédure
peu claire qui a prêté à des interpréta-
tions aussi diverses que peu flatteuses .
Il a demandé l'ajournement de l'assu-
rance au décès.

Ces réserves faites, le groupe socialiste
approuve cependan t la gestion.

M. Gustave Renaud tient à déclarer
qu 'il n'est pas d'accord avec les réserves
dont il vient d'être fait lecture, et il ré-
pudie toute solidarité avec cette démar-
che. 11 comprend en même temps qu'il
n'est plus en contact avec la partie du
corps électoral dont il tient son mandat :
c'est pourquoi il résilie ce dernier, donne
sa démission et quitte la salle.

M. Alf.  Borel veut encore faire obser-
ver avant qu'on passe à la votation que
le rapport ne parle pas de la souscription
nationale organisée il y a un an pour
venir en aide à l'agriculture en détresse
et qui va arriver à échéance. II serait
intéressant d'obtenir du Conseil d'Etat
quelques mots sur ce sujet. Les services
organisés par ce moyen ont-ils répondu
à l'attente de l'Etat; le règlement va-t-il
s'opérer ? etc.

M. Petitpierre-Steiger. Le rapport de
la commission a cependant mentionné le
fait et remercié la Société d'agriculture
et le Jura-Neuchâtelois pour le concours
prêté à l'Etat dans l'approvisionnement
des fourrages. Mais il convient de re-
mercier aussi les souscripteurs qui ont
consenti à prêter sans intérêt (que MM.
les socialistes applaudissent !) non pas
les 150,000 francs demandés, mais bien
une somme de 211,000 francs environ.
En cela ils ont rendu à l'Etat un service
considérable. On a pu acheter des four-
rages en quantités considérables.

Un certain nombre de débiteurs n'ont
pas encore remboursé l'Etat, mais ce-
pendant la chose avance et dans tous les
cas, l'emprunt en question sera rem-
boursé le 26 courant , ct un compte-dé-
taillé avec rapport sera soumis en temps
voulu au Grand Conseil.

M. Ferrier s'associe aux remerciements
exprimés par M. le directeur des finances .
C'est par une omission bien involontaire
que le rapport de la commission n'a rien
dit à l'adresse des souscripteurs.

Comptes et gestion sont ensuite votés
à l'unanimité, après quoi le Conseil
adopte encore les objets suivants :

1. Un poste spécial de secrétaire pour
le service de l'alcool avec traitement de
2500 à 3000 fra ncs. (On revient ainsi
sur la décision du 24 novembre 1893.)

2. (Urgence réglementaire). Subven-
tion à la commune de Bevaix pour cons-
truction d'un collège : 27,768 fr. 75, soit
un quart des dépenses prévues au devis
sanctionné par le Conseil d'Etat.

3. Crédit de 1751 fr. 25 pour la mise
à jour des enregistrements aux archives
du Tribunal cantonal .

M. C.-A. Bonjour demande et le Con-
seil approuve qu'une session extraordi-
naire soit convoquée avant l'automne
(probablement au commencement de
juillet) , pour reprendre la question de là
délimitation des frontières avec Berne,
à quoi M. Morel, chef du département
des travaux publics , désire que l'on ad-
joi gne la question des forces motrices du
Doubs.

L'ordre du jour étant ainsi épuisé, M.
le président lève la séance à midi et dé-
clare la session close.

GRAND CONSEIL

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis}

Rome, 24 mai.
Le gouvernement aurait suspendu les

négociations avec les groupes lombard
et anglais pour le monopole de l'alcool,
auquel on dit même qu'il aurait renoncé.

Londres, 24 mai.
Suivant une dépèche de Saint-Péters-

bourg, la police aurait découvert que la
maison destinée à recevoir le tsar pen-
dant les grandes manœuvres, à. Smo-
lensk , ainsi que l'église voisine,.étaient
minées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Marie Petitpierre et ses en-
fants, à Moscou ; Monsieur et Madame
Alexandre Petitpierre et leur fille , à Pa-
ris ; Monsieur et Madame Alfred Junod;
et leurs enfants, à Genève ; Madame
Friedrich et son fils, à Prague ; Made-
moiselle A. Quinche, Monsieur et Madame
Léon Helg-Petitpierre et leurs enfants, à
Neuchâtel , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jules PETITPIERRE,
professeur au IVe Gymnase classique

de Moscou,
leur cher mari, père, frère , oncle et ne-
veu, décédé à Moscou, le 16 mai 1894,
dans sa 52m» année.

L'enterrement a eu lieu à Moscou le
18 mai.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part. (H. 1570 N.)

AVIS TARDIFS

Vu la violence dn vent,
l'ascension de l'URANIA, dn
capitaine Spelterini, est ren-
voyée à dimanche prochain,
27 mai.
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