
Nous rappelons que toute de-
mande de changement d'adresse
on envol de la FEUILLE D'AVIS
& la campagne , doit être accom-
pagnée de la finance de 50 cen-
times prévue dans notre tarif.

Bulletin «éiéerelogiqu» — MU
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Brouillard sur Chaumont le matin. Soleil
visible de 11 h. du matin à 5 h. du soir.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Brouillard sur le sol lo matin. Le ciel s'é-
claircit après midi.

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

ai mai 1128 8.0 665.0 N.-E. Brum.

inVEAC DC I.AC:
Du '24 mai (7 h. du m.) : 429 m. 300
Du 2o » 429 m. 820
Température du lao (7 h. du matin) : 15'.

Bénéfice d'inventaire de Gottfried Voi-
ler, époux de Rosette née Guttmann ,
quand vivait charpentier, domicilié à Wa-
vre, décédé à Neuchatel où il était en sé-
jou r, le 23 mars 1894. Inscriptions au
greffe de paix de Saint-Biaise, jusqu 'au
lundi 25 juin , à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel communal de Saint-Biaise
le mardi 26 juin , à 2 heures après midi.

Bénéfice d'inventaire de Rosine Volter ,
née Guttmann , quand vivai t domiciliée a
Wavre, où elle est décédée le 7 avril
•1894. Inscriptions au grefie de paix de
Saint-Biaise, jusqu 'au lundi 25 juin à 5
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge , qui siégera à l'hô-
tel communal de Saint-Biaise, le mardi 26
juin , à 2 heures après midi.

Bénéfice d'inventaire de Ulysse-Emile
Leuba, époux de Edwige-Elise née Clerc,
domicilié à Môtiers, où il est décédé le 0
mai 1894. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix à Môtiers, jusqu 'au 25 juin ,
ù 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge , qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers , le samedi 30
juin , à 2 heures après midi.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

PUBLICATION DE VERTE ADX ENCHÈRES
Le Département des Finances, au nom de la Confédération snisse, met

en VENTE PUBLIQUE, samedi 9 juin 1894, de 4 à 6 heures après midi, dans
l'auberge Trouer, sur le Liehefeld, près Berne,

la Capsulerie et la Fabrique d'enveloppes de cartouches
située à environ 20 minutes de la ville de Berne, à la Nouvelle Kônizstrasse, dans la
Commune de Kôniz.

La propriété contient : maison d'habitation bien installée, grande fabrique avec
installation de force hydraulique, un vaste grenier nouvellement bâti et trois autres
bâtiments, servant à différents buts ; en outre , trois jardins, cour et pré, le tout d'une
superficie de 153 ares. Les bâtiments sont assurés pour 39,500 fr. La répartition de
l'impôt foncier de la propriété entière se monte à 44,080 fr.

Grâce à la situation favorable et des forces hydrauliques du ruisseau appelé
Kôniz-Sulgenbach (Ca 3 Hp.) qui la traverse, cette propriété serait propre à l'installa-
tion de toute industrie. (M. a. 2826 Z.)

On peut prendre connaissance des conditions chez le soussigné.
BERNE, le 16 mai 1894.

Le commissionnaire :
C. TÈNGEK, notaire.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
à NEUCHATEL

Lundi 11 juin 1894, à 2 heures
après midi, au café Brossin, Parcs n° 29,
à Neuchâtel, les hoirs de dame Anna-
Maria Brossin née Gygi exposeront en
vente, -par voie d'enchères publiques, la
propriété qu'ils possèdent aux Parcs,
article 2216 du cadastre de Neuchâtel, se
composant de deux bâtiments, places,
jardin et verger de 768m2.

Les bâtiments, en bon état d'entretien,
sont assurés : l'un , à l'usage d'habitation,
pour fr. 6.500, et l'autre, à l'usage d'habi-
tation et de restaurant, pour fr. 12.000.

Le restaurant jouit d'une bonne clien-
tèle et la reprise pourrait avoir lieu im-
médiatement.

mise à prix : fr. 32.000, résultant
d'une offre ferme qui a été faite. L'éohute
sera accordée-séanoe tenante et définitive-
ment au plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Emile Lambelet, à Neuoh&tel,
chargé de la vente.

PROPRIÉTÉS A VENDRE
à LA BRÉVINE

Mme 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 «lomaine situé à La Chaux,
comprenant maison d'habitation et
rural, avec prés et tourbière d'une con-
tenance de 76,̂ 51 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 , à Bémont, le sa-
medi 26 mai, à 8 heures du soir.

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

ANNONCES DE lEWEE

BRAECK & CHALOUPE
à vendre, les deux de 6 à 8 places ; le .
brack pour un et deux chevaux. S'adr. ¦
à N. Blancpain, faubourg de l'Hôpital 68.

Le RÉGÉKÉRATEDB, des PLANTES
Engrais chimique sans odeur

PRÉPARÉ PAR C<»11° DEBELFORT
Recommandé par les Sociétés horticoles

Prix : Boite n° 1, 500 arrosages, fr. 125
» 2, 1,000 » » 200

Toute personne s'occupant de la cul-
ture des plantes employera cet engrais
fertilisant , car il active la végétation ,
augmente la floraison ; sur les plantes
malades, il produit des résultats mer-
veilleux.

Avec chaque boite il est donné une
brochure indiquant le mode d'emploi et
le traitement des plantes.

En vente chez

E. B0REL-M0NTI
Magasin kôrtf ao lf , Trésor 2 bis.

347 A vendre, pour le 15 juin , 5 ac-
tions de la Boucherie sociale de
Neuchâtel. Le bureau du journal indi-
quera.

DERNIER ARRIVAGE 0E

MARÉE
Cabillauds (morue fraîche) I à 60 cent.
Aigrefins , j la livre.

Au magasin de comestibles
§EINET «fc TFils

8, rue des Epancheurs, 8

A VENDRE
un ÉLÉGANT LANDAU , dernier
modèle, et 2 PHAETONS-BRAEKS
neufs, à 4 larges places. (H.1869Q.)

3. Gutekunst, maréchal-ferrant,
Steinenthorstrasse 16, Bâle.

BON MARCHÉ
Tout en marchandise nouvelle de 1<* choix :
Grosses poires sèches, 10k°9 fr. 4.15
Poires du Rheinthal ou poi-

res Krisi, » » 5.60
Quartiers de pommes douces, » » 5.50
Pruneaux turcs, » » 3.—
Cerises sèches, » » 5.90
Noix, » » 3.80
Châtaignes sèches, » » 2.45
Riz extra, » » 3.45
Raisins secs, » » 4.95
Raisins de Corinthe, » » 4.90
Oignons jaunes, » » 2.—
Beurre de coco, » » 13.—
Saindoux, » » 10.80
Jambons de qualité extra fine, » » 14.80

Envois depuis fr. 50 franco par chemin
de fer. (H. 1833 Q.)

J. WINIGER, Boswyl (Argovie).

Plantons de Fleurs annuelles
A vendre un grand choix de plantons

de fleurs, et plantes en magnifiques va-
riétés.

Expéditions dans tout le canton.

AU MAGASIN HORTICOLE
TRÉSOR 2 bis

E. BOREL-MOHTI , horticnltenr
Tïn nîann usagé> en très bon état>UU |ll(tUU à vendre, rue des Mou-
lins 2, 2mo étage.

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

J. STÂLDER
Ateliers de mécanique à Oberbnrg

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

griculture de Neuchâtel , 1887.

PnilCCotto angIaise usagée, à ven-
rUUSdCllC dre, à bas prix. S'adr.
au bureau du journal. 341

TOUS LES JOURS

ASPERGES
d'Argenteuil & du pays

Aa Magasin de Comestibles
Charles» SEI1VET

8, rue des Epancheurs, 8

Avis ûe la Préfecture
CONCERNANT

LIPOTJRECT
Le Préfet du district de Neu-

châtel 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.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUEE DE NEUCHATEL

BAINS j>UBLICS
Les places de gardes aux bains publics :

Maladière, Evole et Serrières pour les
dames, Crêt et Port pour les hommes,
sont mises an concours. — Les pos-
tulants — qui doivent être de bons
nageurs — devront présenter person-
nellement leurs offres de service au Bu-
reau de la Direction soussignée, le 30 mai
courant, dès 9 heures du matin à midi.

Neuchâtel, le 24 mai 1894.

Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

Grands magasins à loner
Le 1er juin 1894, à 11 heures du matin ,

â l'Hôtel municipal, salle des Commis-
sions, aux conditions qui seront lues et
dont on peut prendre connaissance au-
près de la Direction des finances, la Com-
mune de Neuchâtel remettra à bail, par
voie d'enchères publiques, de grands
locaux à créer par la transformation du
rez-de-chaussée et du 1« étage de la
« Maison neuve », faubourg du Lac n° 1.
Les plans et devis définitifs seront établis
après adjudication et d'accord avec le
locataire.

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
eçues jusqu 'au 26 couran t, à midi.

Le Conseil communal de St-Blaise
met au concours les postes de garde
communal, de garde de nuit, de
concierge dn collège et de canton-
nier.

Les personnes qui seraient disposées à
postuler l'un ou l'autre de ces postes
devront s'annoncer, jusqu 'au 1« juin
prochain , au secrétariat communal, où.
elles peuvent prendre connaissance des
conditions.

Les titu 'aires actuels sont inscrits d'office.
Saint-Biaise, 24 mai 1894.

Conseil communal.

LIBRAIRIE ATTINRER FRERES
NEUOHATEIi

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, 1™ livaison. 2 fr.
(Sera complet en quatre livraisons.)

Fraises du Pays
Arrivage tous les jours de magnifi-

ques fraises et cerises fraîches,
pour dessert.

Expéditions dans tout le canton.

Au MAGASIN HORTICOLE
TRÉSOR 2 bis

E.B0REL-M0NTI, horticnltenr
llAIfltA M- Walther Dubois, à
***** WC Derrière-Moulin, offre à
vendre les herbes, première coupe, de
sa propriété. S'adr. à lui-même.

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en teirefouite et Béfraotaires.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

MAGASIN B. FALLET
24, rne de l'Industrie 24

Vin rouge français, à 50 c. le litre.
» Neuchâtel, à fr. 1.10 la bout.

Vin blanc Neuchâtel, à 60 c. »
Bière en bouteilles.
Excellente charcuterie de la campagne.
Bois, briquettes et charbon de foyard.

Tous les articles d'épicerie sont vendus
à des prix très réduits.

Se recommande.

DANS TOUTES LES ÉPICERIES.

r _ wmâm¦ Ik»* __ __wjyys ixfljkUJ ¦

Librairie veuve GUYOT
NEUCHAT EL

Viennent de paraître :
L'Annuaire du canton de Neuchâ-

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

et Ghamp-de-Mars), à 1 fr. 50. 

ACHAT & VENTE DE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de suite deux ameublements
de salon, lits jumeaux et autres, canapés,
secrétaires, divans, chaises, tables en
tous genres, fauteuils depuis fr. 15, com-
modes, lavabos, armoires, chaises-lon-
gues et potagers.

Rue dn Coq-d'Inde 24.

EXCELLENT MIEr
en bidons ou en bocaux,

à flr. 1.40 3c kilo,
franco à domicile, chez le notaire Jacot.
à Colombier.

\r N̂M IMPRIMERIE ||

1 H. W0LFRATH k C* |
*3 éditeurs de la Feuille d 'Avis y

§j LIVRAISON A BREF DÉLAI I

I FACTURES i
À DSE TOTSTS FOR:MA.TS fa

à EN-TÊTES DE LETTRES I

3 Mémorandums £

à Travail soigné. Prix modères h
%. TÉLÉPHONE W

«ADX: 3, Teiple-M, 3

^llWs lettres non affranchies
ou juàonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

"BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE Ancienne Maison»

• ORFÈVRERIE UilttPT 4 Cie.
'. Béai doit dam tout les genres Fondée en 1833.

I JL. JOBÏPC
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



AUX DEUX PASSAGES

in iiliif iiiffii
PsTEITLJGHAa.'rEÎIL.

5, Rue Saint-Honoré — Place du Gymnase v

M L'assortiment de tous les
JÊêL^, articles de la saison est tou-
^^ ĵWL 
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fî iS' ?w3'M@M depuis 4 fr. 60.
SpiŜ KS/W * 900 ' Tailles - Blouses
1 b%BS$f à¥m depuis 1 fr. 95.
AXJ_ y Ê Ê t  i iW111 _\__\\\ li ^ Grand et beau choix
111I.J1B 1 ' de Nouveautés pr robes :
^W^^Si 1 Crépons, Serge, Cheviot, Mous-

X 1̂ 1 la seline laine et Impressions.
ÊÊ' îli CORSETS, bonne qualité ,
JK j |1 depuis 3 fr.
¦S ̂ Jk-l-v. f LM Choix varié de Jupons
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blancs et couleur, dep. 2 fr.
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JMRIE¥TîçUIDATION

Plume depuis 1 fr. 50. — Duvet fin . fr. 3 50
Tapis de lit, grande taille . . . depuis » 3 95
Descentes de lit avec sujets » » 2 25
Rideaux guipure » » 0 30
Draps de lit, toile extra . . .  la paire, » 4 '''¦—
Linges de toilette, avec franges, la douz , » 2 —
Linges de cuisine . . . .  le mètre, » 0 35

Cnaud lait de cùevre
à 6 heures du matin et à 6 heures du
soir, chez le concierge de la Salle des
Conférences.

M BUS flj HHaBat _\ fi jusqu 'à Fr. 23.65, ainsi que des étoffes de soie noir, blanc et cou-
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*& ¦¦ ^  ̂ _ Echantillons par retour.

^E^H. JL.QO "H* -T! IHÈÏXRE! Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG , Zurich.

OCCASI ON
A vendre un bon violon 3/4. Prière

de s'adresser faub. du Crêt 10.

I DS LINCK'S I 
 ̂

La 
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îg ^^É|^_ M O -̂ ^V 'a senle <ïu' 
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em-
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net-
"3! ÎCHUTZ=MARKE* af'̂ ^^ 
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les lainages, flanelles et tis-

—¦ ' ^_ ^r <dy  sns ^e couleurs délicates.
"V ^y <V >̂ IV 

Point de matières nuisibles ! *̂ @

^
C^^ Exiger le 

nom 
et la marque',"de fabrique.

•^Xjk *̂
 ̂ ^

y  En vente au détail chez

^
O K̂ S* S 

M. Henri GACOND, à Neuchâtel.
¦̂  

Y  ̂ ÎV En gros, chez

> BURKE & ALBRECHT, à Zurich
dépositaires généraux pour la Suisse.

FRUITS SECS
AXJ RABAIS

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

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

Miel en rayon, à 1 fr. le Va kil°
AU MAGASIN "

PORRET-ÉCUYER
8, rne de l'Hôpital 3

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

A l'imprimerie de cette Feaille. i

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix : 2 O centimes.
Rfllll*l*P de tsbIe > extra fin , tous

r^nmonoe de laBrévine et de l'Em-
rl UHlajJOO menthal, et petits Bries.

LSlt à ^0 centimes.

A. BRETON-GRAF
Rne Fleury 16.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS GHRISTOFLE *
PEUX ARGEN TÉS SUR MÉTA L BLANC

rPANHQ PDIY l Sans nous p réoccup er de la concurrence de prix qui ne p eut nous être f aite qu'au détriment de 'unHiiwo i~ iri a#%. ia qualité, nous aoons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes restés g
i ¦ M np mir ne m poiniir %dàlBs au princip e qui a f ait notre succès : s

Xnni Donner le meilleur produit au plus tas prix possible. t
p^^^W | 

Pour 
éolter toute conf usion 

dans 

l'esp rit de l'acheteur, nous aoons maintenu également :
iCrtLEl I l'unité de qualité,
aUSwidswy celi6 due notre exp érience d'une Industrie que nous aoons créée II y a quarante ans, nous a

m&iaÊÊÈ démontrée nécessaire et suff isante.WWW*PiMl la seule garantie p our [acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les
î'Jî CH RISTOFLE "JiïT obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom GHRISTOFLE en toutes lettres.

I .Seule» gmanUefl pour 1'Aohetenr. _ GHRISTOFLE & O». 1

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

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

Jolie chambre meublée. S'adresser ma-
gasin Piaget, Epancheurs.

A louer, pour la saison d'été, 2 cham-
bres meublées. S'adresser à M. Môckli ,
à Savagnier.

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

Jolies chambres, au soleil , avec vue
sur le lac el les Alpes. Pension soignée.
Prix modéré. Industrie 15, 2"» étage.

ON DEMANDE A LOUER

348 On demande à louer une voitu re
de malade, très légère. S'adr. au bu-
reau de la Feuille.

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.

Pour Noël prochain ou p lus tôt,
on cherche un local pour bureau.
Adr. les off res à MM. Court & Cie,
à Neuchâtel . 

On demande à louer, de suite ou pour
Saint-Jean, deux chambres contigues, non
meublées, exposées au soleil, dans un
quartier du centre de la ville. Adresser
les offres au magasin de musique et ins-
truments en tous genres de Mme Sandoz-
Lehmann, Terreaux 5.

OFFRES DE SERVICES
On désire placer tout de suite, dans le

vignoble, comme sommeliers, deux jeunes
hommes de bonnes familles, connaissant
déjà ce service, avec occasion de se per-
fectionner dans le français. — On offre
plusieurs jeunes filles- pour aider au mé-
nage. S'adresser à Mmo Schenk, rue du
Château n° 11.

Demoiselle de la Suisse allemande, par-
lant fran çais et italien, cherche place au-
près des enfants ou comme demoiselle de
magasin. Excellentes références. S'adres-
ser rue du Château 17, à l'épicerie.

Une jeune fille cherche une place pour
s'aider au ménage. S'adresser au fau-
bourg du Lac 3, 2°>o étage, côté gauche.

350 Une jeune Bàloise, bien recomman-
dée, désire place auprès d'enfants, avec
petit gage. Le bureau de la Feuille indi-
quera.

Une fille intelligente, gentille et
fidèle , de famille respectable, ayant suivi
pendant trois mois un cours de cui-
sine et de ménage et possédant de
bons certificats , demande place, de suite,
comme bonne d'enfants auprès d'un
ou deux enfants, ou dans une petite fa-
mille pour la cuisine et le ménage, de
préférence à Neuchâtel ou aux alen-
tours. Offres sous chiffre Z. 2150 c. Z.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich.

On désire placer un jeune homme d'en-
viron 19 ans, dans une famille respecta-
ble de Neuchâtel. Adr. les offres à Mm°
Drach , Friedenstrasse 13, Carlsruhe.

Une jeune fille , forte et active, con-
naissant la cuisine et tous les ouvrages
d'un ménage soigné, désire se placer. —
S'adresser à M»"» Kern , rue du Château 3.

Une fille de 18 ans cherche à se placer
le plus tôt possible, pour aider au mé-
nage ou garder des enfants. S'adresser
Avenue du l or Mars n°16, rez-de-chaussée.

PETITE BICYCLETTE
peu usagée, à vendre, prix modéré. Rue
du Château 23, 2mo étage.

Machine à coudre L^S\ Œ£
faute d'emploi, pour 68 fr. S'adresser au
bureau de la Feuille. 349

ON mmmm â ISHETER

345 On demande, pour une pauvre
femme, une poussette d'enfant usagée.
Le bureau de la Feuille d'Avis indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le l«r juin ou tout de
suite, si on le. désire, un logement com-
posé d'une cuisine, trois chambres, cave
et bûcher, et une écurie où l'on pourrait
loger des chèvres. S'adresser à Louis Ca-
lame, à Montezillon.

Séjour d 'été
A louer, à Serroue-sur-Çorcelles,

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

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.

CHAMBRES A LOUER
On offre à louer une j olie chambre

meublée ; belle situation au soleil, vue
ravissante. S'adr. Balance 2, au second.

. «» FeoilletûE âe la Feaille d'AYis de KeacMtel

PAR >

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

CHAPITRE VII
En ce bas monde, tout a une fin ,

même les sièges.
Après trois mois d'investissement et

cinquante-deux jours de tranchée ou-
verte, Saragosse avait dû capituler, le
22 février 1809.

De la ville héroïque il ne restait que
les ruines sanglantes.

La journée du 18 avait été décisive.
Une mine chargée de quinze cents li-
vres de poudre avait fait sauter la moi-
tié de la rue centrale — el Cosso — où
s'était concentrée la résistance des as-
siégés, refoulés de maison en maison
jusqu'au cœur de la cité détruite. On
s'était encore battu le lendemain, mais,
le soir, un parlementaire espagnol s'é-
tait présenté et, après vingt quatre heu-

Reproduotion interdite aux journa ux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

res de discussion, les derniers défen-
seurs avaient accepté les dures condi-
tions du vainqueur.

Depuis son début à la tranchée de-
vant l'hôpital, Paul Fontenay ne s'était
pas épargné. Le maréchal Lannes l'a-
vait pris en amitié, et le jeune capitaine
lui avait demandé pour unique faveur
de servir en volontaire à la légion de la
Vistule, dans la compagnie où il avait
commencé son apprentissage et que
commandait Zolnycki.

Cette faveur, il l'avait obtenue, et
sans cesser de compter à l'état-major
du maréchal, il s'était battu tous les
jours dans les rangs du régiment polo-
nais, qu'on ne ménageait guère car on
le chargeait des tâches les plus péril-
leuses.

Et plus heureux que le commandant
Carénac, Paul n'avait pas reçu môme
une égratignure.

Il était hors de danger, ce brave Ca-
rénac, mais il en avait encore pour
longtemps à marcher avec des béquil-
les. Ce qu'il prévoyait était arrivé. Les
chirurgiens avaient déclaré indispensa-
ble l'amputation du pied. Le comman-
dant avait énergiquement refusé de s'y
soumettre, et comme ces messieurs fai-
saient mine de l'opérer malgré lui, il
leur avait mis sous le nez un pistolet
d'arçon en les menaçant de leur casser
la tête s'ils osaient le toucher. Ils s'é-
taient retirés en lui prédisant la mort à

bref délai , et, trois semaines après, il
entrait en convalescence.

Fontenay était allé le voir trois fois à
l'ambulance du 13° cuirassiers, au bord
de l'Ebre, et les deux adversaires qui
avaient failli s'embrocher dans le parc
de la Malmaison étaient maintenant les
meilleurs amis du monde.

Tournesol n'avait pas quitté son ca-
pitaine et il était l'enfant gâté des Polo-
nais, qu 'il divertissait fort , quoiqu'il ne
comprît pas un mot de leur langue.

Il restait un point noir dans l'exis-
tence de Paul : la privation de nouvel-
les de Paris. Georges de Prégny ne lui
écrivait plus. Et Paul ne parvenait pas
à s'expliquer ce silence trop prolongé.

Par bonheur , il n avait guère le temps
d'y penser, entre deux assauts. C'est
une distraction que de jouer sa vie
chaque jour.

Mais la ville était à nous et le mo-
ment approchait où il lui faudrait pren-
dre un parti, car le maréchal Lannes
ne devait pas rester en Espagne.

Paul avait fait part de ses perplexités
à Zolnycki , devenu son camarade in-
time, et Zolnycki lui avait conseillé de
demander à suivre le maréchal lorsque
l'empereur le rappellerait.

Et ce conseil, désintéressé s'il en fût ,
car Zolnycki aurait préféré ne pas se
séparer de son nouveau frère d'armes,
Fontenay était à peu près décidé à le
suivre.

L heure était venue et, dès le matin
du 21 février, l'armée se préparait à as-
sister au défilé des vaincus, lesquels ne
se pressaient pas d'abandonner leurs
postes, car leurs sentinelles couchaient
en joue nos soldats quand ils s'appro-
chaient un peu trop.

Au camp, on avait profité de ce re-
tard pour se mettre en grande tenue.
Les manteaux brûlés par la poudre et
troués par les balles étaient soigneuse-
ment roulés sur les sacs ; les fusils, net-
toyés, étincelaient au soleil.

L'armée qui se battait avec acharne-
ment depuis plus de soixante jours au-
rait pu figurer, sans faire tache, à une
parade au Carrousel.

Et certes, Paul aurait mieux aimé
passer sous les fenêtres des Tuileries
vêtu de son uniforme usé par dix com-
bats que d'aller voir la garnison de Sa-
ragosse déposer les armes.

Mais, en ce moment, il n'avait pas le
choix , et il espérait se dédommager
bientôt à Paris.

La scène allait se passer à la Fuerla
del Portïllo et, pour y arriver, il fallait
traverser des terrains coupés de canaux
qui retardaient la marche.

Il était près de midi quand la légion
de la Vistule rejoignit les autres corps
rangés en bataille pour être passés en
revue par le maréchal.

On allait donc voir ces fameux défen-
seurs de Saragosse et ces héroïques

bourgeois qui, depuis quarante jours,
vivaient sous une pluie de bombes,
sans renoncer à leurs habitudes. Au
plus fort du bombardement, il y avait
encore des tertidias, c'est-à-dire des
réunions où on jouait au reversi en
prenant du chocolat. Quand la cloche
de la tour penchée tintait pour annon-
cer un incendie, lesjoueurs posaient un
instant leurs cartes sur la table, fai-
saient le signe de la croix, et la partie
continuait.

A midi, Lannes, entouré d'un nom-
breux état-major , passa devant les
rangs, grave et silencieux comme tou-
jours, saluant les drapeaux qui s'incli-
naient sur son passage.

Il n ouvrit la bouche que pour dire à
quelques colonels de rectifier l'aligne-
ment de leurs hommes.

Tournesol, placé en serre-file de là
compagnie Zolnycki, attendait mieux
de son illustre compatriote. Les Gas-
cons ne sont pas d'ordinaire si avares
de paroles, et si l'ordonnance du capi-
taine Fontenay eût été à la place du
général en chef, il n'aurait pas manqué
une si belle occasion de haranguer les
troupes ; mais Paul admira la mâle et
fière attitude de ce vainqueur qui
triomphait dignement et modestement.

Lannes alla se placer près de la porte
et le défilé commença.

Parurent d'abord des jeunes gens de
seize à dix-huit ans, presque des en

FONTENAY COUP - D'ÉPÉE



338 Une jeune fille de toute moralité
cherche place de cuisinière dans une mai-
son bourgeoise. Certificats à disposition.
S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis.
~Une jeune fille de 17 ans, de la Suisse
allemande, cherche à se placer de suite
dans une honorable famille de Neuchâtel.
Un bon traitement est préféré à un fort
gage. S'adresser à Mm0 Wanner-Gaberel ,
Ecluse 41. 

Un jeune homme de 23 ans, connais-
sant très bien la culture d'un jardin et
le service de maison, cherche à se placer
tout de suite. Bons certificats. S'adresser
Ecluse 5, 1" étage. 

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 Mmo L'Eplattenier.

CHERCHE PLAGE
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 Orell Fussli, annonces,
Berne. (O. H. 6283)

Une jeune fille de 20 ans, qui sait faire
un bon ordinai re, cherche à se placer de
suite. S'adr. à G. Hubschmid, Boudry.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, comme
bonne, une fille forte , sachant coudre et
repasser. S'adr., dans l'après-midi, Ave-
nue DuPeyrou 1. 

On demande, pour de suite, une fille
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage. Bon gage si la personne convient.
S'adr. rue de la Serre 25, Chaux-de-Fonds,
chez J. Braunschweig. 

351. On demande une jeune fille , pro-
pre et active, pour aider dans un ménage.
S'adresser au bureau du journal. 

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.

OFFRES _ DEMANDES B1IPLM

Dans un petit pensionnat du Vignoble ,
on' demande une institutrice française,
sachant l'allemand. Adresser les offres
sous les initiales P. D., poste restante,
Nenchâtel. 

POUR BOUCHERS
Un jeune homme, fils ' de boucher,

voudrait encore se perfectionner dans
son métier et en même temps apprendre
le français. Il serait payé une certaine
indemnité. Pour d'autres renseignements,
s'adresser à Glauser-Lehmann , à Hindel-
bank (Berne). .

Une ouvrière blanchisseuse et re-
passeuse cherche une place chez une
blanchisseuse de la ville ou des environs.
S'adresser chez Mmo Dettw yler-Dupuis,
Moulin s 17. 

AVIS
Un jeune homme de 17 ans, ayant tra-

vaillé pendan t deux ans comme boulan-
ger, cherche une place de volontaire pour
apprendre la pâtisserie. Adresser offres
et conditions à Louis Leuba, à Travers.

Un jeune homme
de Bâle, qui vient de finir son appren-
tissage dans une maison de commerce,
désire se placer comme commis-voya-
geur pour de petits voyages ou comme
Tendeur dans un magasin. Références,
certificats et photographie à disposition.

S'adresser sous chiffres 0. 4699 B. à
Orell Fiissli, annonces. Bâle. (0.4699B.)

Une jeune fille de 17 y2 ans, de la
Suisse allemande, de toute moralité, ayant
terminé son apprentissage de tailleuse,
munie de diplômes et certificats de pre-
mier ordre, désire, afin de se perfection-
ner dans la langue française, trouver un
emploi dans un bon atelier de la ville.
Prétentions modestes. S'adr. rue du Coq-
d'Inde 20, 3™ étage.

fants, portant des manteaux gris et des
cocardes rouges.

Ceux-là se rangèrent en face de l'ar-
mée victorieuse, de l'autre côté de la
route. Puis, vint une foule composée
de gens de tout âge et de toutes condi-
tions ; quelques-uns en uniforme; pres-
que tous vôtus comme des paysans. Il
y en avait de toutes les provinces de
l'Espagne.

Et ce qui étonna par-dessus tout
Fontenay, ce fut de voir les officiers
montés sur des mulets ou même sur
des ânes.

On ne les reconnaissait qu'à leurs
tricornes.

Le jeune et brillant capitaine s'était
fait une tout autre idée de ces héros
qui avaient tenu si longtemps l'armée
française en échec. Il lui fallut quel-
ques instants de réflexion pour com-
prendre qu'ils croyaient avoir fait une
chose toute simp le en défendant leur
patrie contre l'étranger, et que, vain-
cus, ils se résignaient à leur sort avec
ce fatalisme que les Espagnols ont hé-
rité des Maures.

Ils fumaient, ils causaient entre eux
tranquillement , comme s'ils eussent
ignoré qu'on allait les emmener prison-
niers en France, bien loin de leur pays
qu'ils venaient de défendre si vaillam-
ment.

Fontenay, qui avait eu d'abord envie

de rire de ce défilé grotesque, les ad-
mirait maintenant de tout son cœur.

Nos soldats, moins raffinés de senti-
ments, ne se privaient pas de se mo-
quer de ces braves déguenillés. Tour-
nesol se permit de dire tout haut qu'on
n'aurait pas dû traiter avec tant de cé-
rémonie des galopins pareils : et ce
propos lui attira une sévère admonesta-
tion de son capitaine. Mais il changea
de note, quand les troupes reçurent
l'ordre de rendre les honneurs mili-
taires au général Palafox, l'illustre chef
de la défense. On l'avait trouvé mou-
rant et il arrivait porté sur un bran-
card. Un aide de camp conduisait, le
chapeau bas, le glorieux vaincu à la
voiture matelassée qui devait l'emme-
ner en France, et les tambours bat-
taient aux champs.

Fontenay, à ce moment-là, ne pen-
sait plus aux misères du siège. Il pen-
sait que Ja gloire efface tout, et que la
guerre est une belle chose quand on la
fait noblement.

Il fut choqué, pourtant , de voir que
les Espagnols regardaient à peine l'in-
trépide patriote qui les avait comman-
dés. Le contraste de cette indifférence
avec l'attitude respectueuse des vain-
queurs était saisissant, et le jeune offi-
cier comprit que le peuple est presque
toujours injuste, et qu'il faut êlre sol-
dat pour savoir honorer le malheur.

(A suivre.)

APPRENTISSAGES

On prendrait de suite une apprentie
tailleuse. S'adresser chez Mlle Petilpierre,
rue Coulon 6.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu, dimanche soir, de
Dombresson & la Carrière, un grand
chûle noir. Le rapporter, contre
récompense, chez 91. Fallet, Coniba-
Borel n° 1, Nenchâtel.

On a enlevé
du jardin de l'Hôtel des Alpes, à la Gare,
un petit char gris, à 4 roues. La per-
sonne qui pourra donner des indications
sur ce méfait sera récompensée. S'adr.
au Buffet de la Gare , Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Association Patriotique
RADICALE

Section de Neuchâtel-Serrièrei

RÉUNION DE LA SECTION
an Cercle national, samedi 26 mai 1894

à 8 V2 h- du soir

ORDRE DU JOUR :
1. Discussion relative à la résolution con-

cernant l'entrée de l'Association pa-
triotique radicale du canton de Neuchâ-
tel dans le parti radical-démocratique
suisse.

2. Demande d'initiative populaire sur le
droit au travail (votation du 3 juin
1894).

3. Désignation des délégués à l'Assemblée
de Corcelles, du 27 mai 1894, à 4 h.
de l'après-midi.

4. Divers. 
Tous les citoyens radicaux sont instam-

ment priés d'assister à cette importante
réunion.

Le Comité.

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
DE LA

Croix-Bleue
RÉUNION, vendredi 25 mai, à 8 h. du

soir , au local de la Société.

M. le pasteur DELATTRE , délégué de
l'Union des Eglises évangéliques de France
au Synode de l'Eglise libre vaudoise, à
Yverdon, en passage à Neuchâtel , parlera
ce soir de l'évangélisation en Auvergne
et en aSaintonge. 

Syndicat de Drainage
ST-BLAISE-11A.R11V

Les propriétaires 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.

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
dn vaccin animal de Lancy.

On cherche pension
pour une demoiselle allemande, de vingt
ans, qui voudrait apprendre le français et
compléter son éducation. Offres avec prix
sous chiffre X. 2679, à Rodolphe Mosse,
Zurich. (M. 1944 C.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les divers groupes de la Chambre se

sont réunis mercredi. La réunion des
« républicains de gouvernement » a voté
une motion rendant hommage à la polir
tique de M. Casimir-Perier et déclarant
qu'elle ne soutiendra qu'un gouverne-
ment offrant les mêmes garanties.

La réunion de la « gauche radicale » a
voté un ordre du jour insistant sur la
nécessité de porter l'axe de la politique
du nouveau cabinet à gauche. Enfin , le
groupe de a l'extrême gauche t a voté
un ordre du jour affirmant que le groupe
ne donnera son appui qu'à un ministère
respectueux des droits et des intérêts
des travailleurs et répudiant tout retour
à l'esprit clérical.

— M. Carnot a reçu mercredi après
midi M. Challemel-Lacour, président du
Sénat , et M. Dupuy, président de la
Chambre des députés. Il a mandé en-
suite M. Bourgeois à l'Elysée, mais cp
dernier a décimé la mission de former
un cabinet.

Italie
Jusqu'à présent, quatre orateurs seu-

lement ont parlé sur les réformes finan-
cières. On calcule que si les choses con-
tinuent de la sorte, la discussion géné-
rale sur les projets" de M. Sonnino ne
sera pas terminée avant trois mois, sans
compter la discussion dès articles qui
viendront ensuite. En effet , plus de cent
députés sont déjà inscrits pour prendre
la parole.

En attendant, l'extrême gauche s'est
réunie ct a décidé de déposer un ordre
du jour repoussant en bloc les réformes
financières. Le groupe socialiste s'est ré-
servé de faire une déclaration spéciale.

— Le Sénat a pris en considération
un projet de loi déposé par le prince dé
Camporeale et par d'autres membres si-
ciliens de la Chambre haute. Le but du
projet est de faciliter le morcellement
des grandes propriétés, afin de soulager
les paysans siciliens sans sortir des Hh
mites au droit commun.

Autriche-Hongrie
Au procès du mémorandum roumain ,

à Klausenbourg, le procureur générad,
dans son réquisitoire, demande que les
accusés soient reconnus coupables d'a'T
voir rédigé et répandu un écrit attaquant
l'union constitutionnelle de la Hongrie
et de la Transylvanie. Le Dr Ratziu , au
nom de tous les accusés, lit une déclara -
tion dans laquelle ces derniers récla-
ment l'entière responsabilité du mémo-
randum. Tous les accusés refusent de se
défendre : la foule les app laudit.

Belgique
La Chambre des représentants a re-

jeté, par 61 voix contre 31 et 37 absten-
tions, le principe du projet de repré-
sentation proportionnelle , projet de M.
Beernaert , repris par M. Ferron, del'ex-
trème gauche.

Serbie
On télégraphie de Belgrade à la Ga-

zette de Francfort que quatre cadets,
qui paraissaient s'occuper un peu trop
du roi Alexandre ct de Milan , ont dis-
paru.

Plusieurs journaux radicaux viennent
d'être suspendus. M. Bataratz , ancien
député radical , a été arrêté.

Le prince Alexis Karageorgevitch écrit
au Figaro que le moment est venu de
faire savoir qu 'il n 'a jamais abandonné
ses droits imprescri ptibles au trône de
Serbie.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On télégra phie d'Athènes au Stan-
dard que les élèves de l'école française
d'Athènes, qui font actuellement des
fouilles à Delphes, viennent de décou-
vrir le trésor de l'île de Syphnus , l'une
des Cyclades, qui joua un certain rôle
aux cinquième et quatrième siècles avant
Jésus-Christ.

— Mardi , a été officiellement inau-
guré le fameux canal maritime de Man-
chester, destiné à relier la ville coton-
nière de l'Angleterre à la mer par la
Mersay, et dont l'installation n'a pas
coûté moins de 75 millions.

(Voir suite en 4™8 page.)

FÊTE de CHANT du SJENGERBUND, au Vully
DIMANCHE 27 MAI 1894

Avec le concours de 22 sociétés.comprenant 700 exécutants
GRAND C<WffCERT, à 1 heure

PRIX D'ENTRÉE : 1 Er. — INVITATION CORDIALE 1
(H. 987 F.) v LE COM ITÉ. I

f " ÎXSïêNTFCï^
• (canton de Lucerne), station Wolhnsen, 1010 mètres sur mer, est ouvert. •
• Chemin de fer Jura-Simplon. m
• Télégraphe dans la maison. De mi-juin à mi-septembre, voiture postale à •• deux chevaux pour Wolhusen. Départ de Wolhusen à 2 h. 25. Prix de pension, •
0 chambre comprise, ft. 4.70 à 5.50 ; en mai, juin et septembre, fr. 1.— de ré- S
_ dïiction. — Prospectus>gratis. (O. 341 Lu.) o
S Se recommande au mieux, •

OUVERTURE ; LE 15 MAI
Ecrire à M. PASOHE, gérant, à LAVBY-LES-BAIN8.

Prix réduits jusqu'au 10 juin. (H. 4839 L.)

ÉTABLISSEMENT
POUR

CURE DIÉTÉTIQUE
MAISON DE CONVAL ESCENCE

STATIOXT DE RâTtiUSSEKEIT
Villa Friedheim

COIRE (canton des Grisons).

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

M. MERZ, docteur en médecine, COIRE.

Local ciia. C3-r-Ci.tli
Rne de la Raffinerie — Bereles 3

1VOTJVEATJ

PaMama lpatioi
Du 24 au 31 mai

LÀ VILLE DE LONDRES
Entrée : 30 c. Enfants : 15 c.

Ouvert tous les jours dé 9 heures du matin
\ à 10 heures du soir.

DIMANCHE 27 MAI 1894

PUCE DE GYMNASTI QUE
du Jardin anglais

FÊTE RÉ GIONALE
ORGANISéE PAR LA

Section Fédérale de Gymnastique
DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de la

Société de Mnsip_r« HARMONIE »
! Matin PROGRAMME

7 </2 h. Réunion au local, distribution
des cartes de fête.

9 h. Co mmencement du concours aux
engins.

11 1/2 h- Suspension des exercices.
12 h. Diner au local, Café de la Poste.

Soir
1 h. Réunion au local et cortège en

ville.
1 3/4 h. Concours aux jeux nationaux.
3 h. Exercices généraux : préliminai-

res de la fête, fédérale de Lu-
gano, avec accompagnement de
musique.

3 Va h. Luttes et jeux spéciaux.
5 h. Distribution des prix.
6 h. Cortège en ville et clôture de la

fête.

De 2 à 5 heures

GRAND CONCERT
donné par la musique l'HARMONIE

PRIX DES PLACES ;
Carte d'entrée simple . . . .  — .50

» » » enfants . . —.30
Carte de libre circulation,

personnelle, valable tonte
la journée —.80

Ponr enfants —.50

ABBAYE de CONCISE
La fête 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 â cartons avec exposition et répar-
tition ; toutes les armes seront admises.

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

GRAND TIR ANNUEL
avec concours de groupes

offert par la Société de tir

LES H OU SQUETAIRES
De Coroelles-Cormondrèohe

les Dimanche 27 et Lundi 28 Mai

AH Stand de Chantemerle sur Corcelles
Cibles tournantes et de groupes.

Bonnes cibles Patrie, Vignoble et Société.
— Munitions et armurier au Stand. —
Concert le dimanche

Invitation cordiale à tous les amateurs.
LE COMITÉ.

RESTAURANT des GORGES
à TROISEODS sur BOUDRY

Dimanche 27 mai, à 2 heures

SR-MD CONCERT
DONNÉ PAR LA

Fanfare Italienne f c  Nenchâtel
et l'Orchestre des Ocarines

Sous la direction de M. Ivo Gaiani, prof.
Se recommande,

TAMQNE.

Vauquille
Les dimanche 27 mai et 3 juin, an

Restaurant Scherler, à Cornaux
Valeur exposée : Fr. ÎOO

On demande à. 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.

Etude de Alph. B f̂LLOT
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.

ON DÉSIRE
pour un jeune homme de 16 ans, conva-
lescent et arriéré sous le rapport de l'ins-
truction, trouver une famille de pas-
teur de campagne, disposée à le rece-
voir pour les soins et le calme que sa
santé exige. S'adr. sous chiffres U. 6049 L.
à l'agence de publicité Haasenstein «fc
Vogler, ù Lansanne.

lina lî nnoPO se recommande pourUNO IlIiyci tJ de l'ouvrage prompt
et soigné. — S'adr. rue de l'Industrie 10,3me étage.

AUVERNIER
Un bon cordonnier se recommande au

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

Promesses de mariage.
Louis-Gervais Python , gendarme, Fri-

bourgeois, domicilié à Neuchâtel et Adèle-
Elise Ziggerli, tailleuse, Bernoise, domici-
liée à Gléresse.

Antoine-Joseph Lauber, professeur de
musique, Lucernois, domicilié à Neuchâ-
tel, et Julia-Zéline Adam, Bàloise, domici-
liée à Aarau.

Charles-Frédéric Humbert-Droz, meunier,
Neuchâtelois, domicilié à .Saint-Biaise, et
Elisa Dettviler . blanchisseuse, domiciliée à '
Neuchâtel. i

Jérôme Benoit , guillocheur , Bernois, et
EUen-Eugénie née Nardin , Neuchâteloise,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Frédéric-Eugène Touchon, employé au
Jura-Simplon, et Emma Meyer, Bernoise,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Oscar-Frédéric Armand Landry, horlo-
ger, Neuchâtelois, et Ida Droz, ménagère,
les deux domiciliés à Boudry.

Naissances.
21. Jules-Henri, à .lâmes-Henri Vaucher,

horloger, et à Lina née Buch.
22. Berthé-Marguerite, à Henri Rognon,

employé de gare, et a Lina née Rilfer.
22. Estelle-Julie, à Jean-Joseph-Louis-

Siméon Pouy, horloger, et à Estelle-Julie
née Wanner.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

ToilB colon \2\i_________ i L̂
Toile lin , Oxford , Limoge, Draps de lit,
Nappes et Serviettes , Doublure et Gaze
depuis 20 c. par mètre jusqu 'aux tissus
les plus uns. Echantillons franco. Rayon
d'étoffes pour Robes , nouvelles étoffes
d'été.

CETTISÎGER «fc C", Zaricb.

J. RUEF
spécialiste ponr chauffages centraux, Berne.
Représentant général de la maison Hartley&Sugden , à Halifax ,

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



Les fêtes d'inauguration du canal ,
auxquelles a présidé la reine, ont été
fort brillantes ; la foule était considé-
rable; il n'y a eu aucun incident. La
reine, quoique atteinte d'un léger rhume,
paraissait en excellente santé ; elle a été
très acclamée. La température à Man-
chester était , il est vrai, assez froide. Et
on peut constater, à ce propos, que
dans toute l'Angleterre on souffre de
cette chute de thermomètre ; mardi ma-
tin, on signalait la neige sur plusieurs
points du royaume. La neige en mai !

— D'après une dépèche de Philadel-

Ê
hie au Times, le gouvernement des
tats-Unis a déclaré qu'il consentirait à

un échange international d'informations
sur le mouvement anarchiste.

— Dédié aux partisans de l'initiative
Greulich :

Samedi, à Montecchio-Maggiore, près
de Vicence (Italie), la population a en-
vahi la salle des séances du Conseil com-
munul et a chassé à coups de bâton
messieurs les édiles. Elle a ensuite réduit
en pièces les meubles garnissant l'édi-
fice. La cause de ces désordres ? La no-
mination d'un médecin municipal peu
aimé de ses concitoyens.

— On a expérimenté, sur la ligne
Vienne-Znain des chemins de fer du
Nord-Ouest de l'Autriche, l'invention
d'un jeune ingénieur autrichien, qui est
appelée à provoquer un grand revire-
ment dans le domaine des chemins de
fer. M. Théodore Langer, ingénieur de
cette ligne, a, en effet , réussi à cons-
truire pour les locomotives un appareil
absorbant la fumée, grâce auquel on
réaliserait en même temps une grande
économie de combustible. L'appareil en
Question , qui a été essayé en présence
de nombreux spécialistes, a fonctionné à
merveille.

GHR0NIQÏÏ1 LOCALE

Fête cantonale de chant. — Nous re-
cevons le communiqué suivant du Comité
d'organisation de la Fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois.

Le Comité d'organisation et les comi-
tés spéciaux de la Fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois, qui aura lieu à
Neuchâtel les lo et 16 juillet prochains,
sont maintenant complètement formés,
mais nous attendons encore que quel-
ques-uns d'entre eux aient nommé leurs
bureaux pour en communiquer la com-
position.

La Cantate est à l'étude dans les so-
ciétés qui concourrent en lre et 2me divi-
sion, et cette étude se poursuit avec
beaucoup d'entrain et de zèle. L'or-
chestre de Berne, auquel se joindront
plusieurs musiciens du canton, prêtera
son concours à l'exécution de la nou-
velle et remarquable oeuvre musicale de
M. Ed. Munzinger.

Le Comité d organisation se compose
de : MM. Jean Berthoud, président ; Al-
fred Zimmermannr président de l'Or-
phéon, et Edouard Thalmann, président
du Frohsinn, vice-présidents ; Henri
Berthoud et Frédéric Witz, secrétaires ;
Adolphe Wyssmann, caissier; Frédéric
Conne, André Schild, Alfred Jeanhenry,
président du comité de réception ; Fer-
nand Cartier, président du comité des
finances ; Albert Colomb, président du
comité des vivres et liquides ; Théodore
Krebs, président du comité des loge-
ments, et Otto Bohnenblust, président
du comité de police.

Société de musique. — L'assemblée
générale des membres souscripteurs a
eu lieu mercredi soir, à la Salle circu-
laire. Une dizaine de personnes avaient
répondu à la convocation du comité. Si
l'on songe que la Société compte 135
souscripteurs environ, on conviendra
que ce chiffre de présence est bien mi-
nime et témoigne d'une indifférence re-
grettable.

Le rapport du comité constate la
bonne marche de la Société au point de
vue artistique, mais déplore la diminu-
tion constante du nombre des souscrip-
teurs, ce qui rend la tâche toujours plus
difficile : et de fait l'exercice dernier
boucle par un déficit, léger, il est vrai.
Mais, dans ces conditions, l'existence
même de la Société et les concerts d'a-
bonnement sont mis en question , car le
comité ne peut aller de l'avant sans
avoir un fonds de réserve qui lui per-
mettra de faire face aux déficits annuels.
Aussi l'idée d'organiser une vente, émise
par un membre de l'assemblée, a-i>elle
été accueillie avec faveur, car, de l'avis
unanime, Neuchâtel ne saurait laisser
tomber ses concerts de ville qui se sont
acquis une réputation bien méritée.

Le comité a été chargé de faire le né-
cessaire et trouvera, nous l'espérons,
l'appui dont il a besoin.

Il a été composé comme suit : MM.
Maurice de Pourtalès, président; G. Cour-
voisier, vice-président; A. Quinche, se-
crétaire; Em. Bauler, caissier; Rod.
Schinz, archiviste ; Alfred Borel , Fr.
Schmid, C. Russ, Th. Bovet, A. Jobin ,
R. de Chambrier.

NOUVELLES SUISSES

Gothard. — Un syndicat de banquiers
suisses aurait fait des offres pour la con-
version en 3 Va °/o' au cours de 99, de
l'emprunt d'obligations du Gothard de
100 millions. Il résulterait de cette con-
version, pour la Compagnie, une écono-
mie annuelle de 500,000 francs.

Al lumettes. — M. Gœttisheim propose
une nouvelle solution de la question du
monopole des allumettes. Au lieu d'une
revision constitutionnelle, on se borne-
rait à une loi de protection des ouvriers
en interdisant l'emploi du phosphore
jaune, ce qui rentre dans la compétence
de la Confédération.

Employés de chemins de fer. — La
commission du Conseil national, chargée
de l'examen des motions Comtesse et
Curti, concernant le repos des employés
de chemins de fer, s'est réunie à Inter-
laken.

La motion Comtesse, visant la réduc-
tion du nombre des dimanches libres
(dix-sept), a été retirée par son auteur.
La motion Curti, visant la création d'une
inspection fédérale sur l'exécution de la
loi par les Compagnies, a été adoptée.
L'inspection sera confiée à deux fonc-
tionnaires à adjoindre à la section admi-
nistrative du Département des chemins
de fer, avec siège à Zurich et à Lau-
sanne.

France et Suisse. —Le correspondant
parisien de l'Agence télégra phique suisse
a interviewé M. Haguet, secrétaire de
l'Union pour la reprise des relations
¦commerciales franco-suisses :

i Nous avons groupé, a dit M. Haguet,
les éléments les plus divers des branches
importantes de l'industrie et du com-
merce français. Notre œuvre aboutira
certainement. Mais il faudrait que nos
efforts trouvassent en Suisse plus qu'un
écho sympathique, un concours effectif.
Les chambres et associations de com-
merce devraient s'émouvoir et joindre
leurs efforts aux nôtres. Ce qu'il fau-
drait, c'est de réunir en congrès, dans
l'une des villes de Suisse, les groupe-
ments français et suisses d'industriels et
de commerçants intéressés à la reprise
des relations" commerciales entre les deux
pays. Le congrès arrêterait un program-
me de concessions réciproques. »

— M. Camille Drey fus, ancien député
de la Seine, qui fut plusieurs fois rap-
porteur de la commission du budget ,
écrit dans la Nation :

« Dès le lendemain du vote désastreux
dont la responsabilité remonte à la der-
nière législature, j 'avais engagé, avec un
membre du Conseil national , à Berne,
qui est en même temps chef d'une im-
portante fabri que d'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds, avec M. Arnold Grosjean , et
après avoir eu l'assentiment de M. De-
velle, alors ministre des affaires étran-
gères, une sorte de conversation offi-
cieuse. Notre but était précisément de
provoquer la formation d'un comité
mixte créé par l'initiative privée. M. Ar-
nold Grosjean avait fortement abondé
dans mon sens ; mais, après avoir con-
féré avec M. Lachenal, chef du départe-
ment des affaires étrangères, nous tom-
bâmes d'accord pour attendre, avant cle
rien entreprendre , que les élections fran-
çaises de 1893 fussent un fait accompli.
Ces élections ont eu lieu , et on peut dire
que, si Je mouvement protectionniste n'a
pas diminué sur les matières agricoles,
il y a une légère réaction qui commence
à se manifester dans le sens d'une liberté
d'échange plus large à accorder à l'in-
dustrie. Le moment est donc bien choisi. »

Heure suisse. — On vient de faire
une large distribution d'un appel en
langue allemande, intitulé : Conservons
notre heure suisse. Cet appel , imprimé à

Genève, demande que l heure de Berne
soit conservée jusqu'au moment où tous
les peuples se seront mis d'accord pour
calculer l'heure d'une manière uniforme,
sur la base d'un méridien unique.

Berne. — Depuis le schisme, la su-
perbe église catholique de Berne est uti-
lisée par les vieux-catholiques. Les ro-
mains célèbrent leur culte soit dans
l'église française, soit dans une petite
chapelle de la rue de la Justice. Il pa-
raît qu'ils songent à construire un mo-
nument à eux, car le Conseil d'Etat
vient d'autoriser un comité de dames
catholiques à organiser une loterie en
faveur d'une nouvelle église. Il y a ces
conditions qu'aucun lot ne sera en ar-
gent et que les billets ne devront pas
dépasser le nombre de 50,000, ni le prix
de 1 franc.

Fribourg. — Un violent incendie a
détruit, dimanche après midi, à Esta-
vayer, une maison d'habitation sise près
du moulin de la gare. L'immeuble appar-
tenait à M. Mœder, détenteur du buffet
de la gare. Tout a été consumé, bâtiment
et monilier. On apercevait très bien, de
Neuchâtel, la lueur de cet incendie.

Bulletin commercial.
La satisfaction des agriculteurs est

générale. Des journées très chaudes al-
ternant avec des averses copieuses, ont
donné à la campagne le plus bel aspect
qu'on puisse désirer. Toutes lès récoltes
ont une grande avance cette année/On
ne va pas tarder de commencer les fe-
naisons, dont le résultat apparent est
magnifique. Le second fossoyage des
vignes est bien avancé déjà, et la végé-
tation avance si rapidement que l'effeuil-
lage ne tardera guère à être commencé.
Les blés ne sont pas partout aussi bien
réussis ; mais en général ils sont beaux
et le sont même trop en beaucoup d'en-
droits, la en particulier où on a fait
usage d'engrais chimiques, et la verse
est à redouter pour une bonne partie
d'entre eux. La paille, en tout cas, ne
fera pas défaut.

La situation actuelle des récoltes a
pour résultats naturels et immédiats la
continuation de la baisse des fourrages,
de la paille, des grains en général, du
lait , voire même un affaiblissement des
prix du vin, et enfin une hausse consi-
dérable des prix du bétail dont se ré-
jouissent et profitent heureusement les
éleveurs qui ont eu le rare privilège de
pouvoir hiverner leurs troupeaux et de
faire de l'élevage.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — L'inspection d'armes et
d'habillements aura lieu comme suit :

Cornaux, Collège, 4 juin. — Sections :
Lignières, Enges, Saint-Biaise, La Cou-
dre, Hauterive et Marin , à 8 heures du
matin ; — Landeron , Cressier, Cornaux,
à 2 heures du soir.

Neuchâtel, Hôtél-de-Ville, 5 juin. —
Section : Neuchâtel , citations person-
nelles ; — 6 juin , section de Serrières, à
2 heures du soir.

Saint-Aubin, Hôtel de la Béroche,
7 juin. — Sections : Bevaix, Montalchez,
Fresens, Sauges et Vaumarcus, à 8 heu-
res du matin ; — Gorgier et Saint-Aubin,
à 10 heures du matin.

Boudry, Collège, 8 juin. — Sections :
Colombier et Bôle, à 8 heures du matin :
— Cortaillod et Boudry, à 2 heures du
soir.

Corcelles, Collège,9juin. — Sections:
Auvernier, Montmollin et Rochefort, à
8 heures du matin ; — Peseux, Corcelles
et Cormondréche, à 10 heures du matin.

Dombresson, Collège, 11 juin. — Sec-
tions : Pâquier, Savagnier, Villars, Sau-
les et Fenin , a 8 heures du matin ; —
Villiers, Chézard, Saint-Martin et Dom-
bresson, à 10 heures du matin.

Cernier, Hôtel de la Préfecture , 12
juin. — Sections : Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane , Valangin, Boudevilliers,
Engollon et Hauts-Geneveys, à 8 heures
du matin; — Fontainemelon, Fontaines
et Cernier, à 10 heures du matin.

Chaux-de-Fonds , Nouveau Stand,
13, 14, 15 juin. — Section : Chaux-de-
Fonds, citations personnelles. — IGjuin.
— Sections "• Eplatures ct Planchettes, à
2 heures du soir.

Locle, Stand, 18 juin. — Section du
Locle, citations personnelles. — 19 juin.
— Section des Brenets, à 2 heures du
soir.

Ponts, Hôtel de la Loyauté, 20 juin.
— Sections : Brot-Plamboz, Sagne et les
Ponts, à 8 heures du matin.

Brévine, Collège, 21 juin. — Sections :
Chaux-du-Milieù , Ccrneux-Péquignot ,
Brévine, à 8 heures du matin.

Yerrières, Hôtel de Commune,22 juin.
— Sections : Côle-aux-Fées, Bayards et
Verrières, à 8 heures du matin.

Fleurie)- , Stand , 23 juin. — Sections :
Saint-Sulpice et Buttes, à 8 heures du
matin; — Môtiers et Boveresse, à 2 heu-
res du soir. — 25 juin . — Section de
Fleurier, à 8 heures du matin.

Travers, Château, 26 juin. — Sec-
lions : Noiraigue ct Travers , à 8 beures
du matin ; — Couvet ct Brot-Dessous, à
2 heures du soir.

Natura lisations. — Voici les noms des
personnes auxquelles le Grand Conseil
vient d'accorder la naturalisation neu-
châteloise :

Amend , Albert-Edouard , originaire
hessois, né cn 1874, étudiant , domicilié
à Neuchâtel , célibataire ; Ablitzer , Ed-
mond-Jacques, originaire français , né en
1874, commis , domicilié à La Chaux-de-

Fonds ; Charp iot , Jacques-Louis, origi-
naire français, né en 1872, horloger, cé-
libataire, domicilié à La Chaux-de-Fonds;
Funfgelt, Auguste-Frédéric, originaire
badois, né en 1860, cordonnier , domi-
cilié à Auvernier; Hild , Gottlieb-Chris-
tian , originaire wurtembergeois, né en
1860, boucher, domicilié à La Chaux-de-
Fonds ; Hall , Charles-Edmond, originaire
wurtembergeois, né en 1873, mécani-
cien, domicilié à Neuchâtel , célibataire ;
Lombard, Joseph, originaire français, né
en 1834, pasteur, domicilié à Auvernier ;
Matthias, Albert, originaire prussien , né
en 1874, instituteur , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, célibataire ; Mechler,
née Sommer, Anna-Maria , veuve de
François, badoise, née en 1853, ména-

g
ère, domiciliée à Neuchâtel ; Thiel, Paul-
swald-Reinhard, originaire prussien,

né en 1852, teinturier, domicilié à Neu-
châtel; Bader, néeGrandj ean-Perrenoud-
Comtesse, Lina, veuve de Franz Jodok,
originaire d'Autriche , Neuchâteloise
avant son mariage, domiciliée aux Ponts ;
Langenstein, Jules, originaire badois, né
en 1848, maître-brasseur, domicilié à
Boudry ; Woehrlé, Emile-Georges, origi-
naire badois, né en 1871, marchand de
légumes, domicilié à La Chaux-de-Fonds ;
Weiss, Alfred-Emile, originaire ba'dois,
né en 1870, serrurier, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

Droit au travail. — Dans une assem-
blée qu'ils ont eue dimanche, à Auver-
nier, les délégués des libéraux neuchâte-
lois Ont résolu à ^unanimité de recom-
mander le rejet du droit au travail, à la
votation du 3 juin.

Ils ont résolu en outre d'organiser,
pour le 1er juillet , une fête libérale, qui
aura lieu dans le périmètre de Montmol-
lin, Rochefort et le vallon de Vert.

Chaux-de-Fonds. — La commission
scolaire a voté le maintien de l'heure
nominale pour l'entrée et la sortie des
classes, à partir du 1er juin , conformé-
ment aux heures inscrites aux horaires
actuels, avec la réserve qu'un horaire
spécial sera fixé pour l'hiver ; cet horaire
devra prévoir les sorties de classe le
matin, à midi au plus tard.

La Commission a entendu ensuite un
intéressant rapport de M. E. Clerc, di-
recteur, sur l'essai de rotation tenté
avec les quelques classes qui ont passé
in globo avec leurs maîtres et maîtres-
ses dans la classe supérieure. Cet essai
n'a pas donné les bons résultats qu'on
en attendait, de sorte que les membres
du corps enseignant qui préconisaient
le système en sont bien revenus, Par
contre, M. Clerc croit qu'il serait bon,
pour les maîtres, de changer de pro-
gramme de temps en temps, tous les
trois ou quatre ans, par exemple, et il
aimerait qu'à l'avenir les maîtres soient
nommés non titulaires d'une classe,
mais attach és au Collège, et la Commis-
sion les placerait alors, en suivant cer-
taines règles, dans une classe précédant
ou suivant celle qu'ils occupaient.
M. Clerc estime que la valeur de l'ensei-
gnement est équivalente à tous les de-
grés, et que c'est une erreur que de
parler , pour les maîtres, de classes in-
férieures et de classes supérieures .

Locle. — La police croit être sur les
traces de l'auteur du meurtre de la rue
des Billodes, au Locle, qui serait un des
camarades de la victime. Le défunt s'ap-
pelait Noël Raitelli , maçon, Italien , âgé
de 27 */ _ ans.

Fleurier. — Mercredi soir, à 8 heures,
un bien triste accident a ému la popu-
lation de Fleurier. Un voiturier, le
nommé B., a été écrasé sous la roue d'un
char pesamment chargé. Il n'a pas tardé
à succomber à ses épouvantables bles-
sures.

On annonce d'autre part que le même
jour , un homme a été assommé à Buttes
cn voiturant du bois.

La Brévine, le 23 mai 1894.
(De notre correspondant.)

Les élections complémentaires de di-
manche dernier ont donné au parti ra-
dical les treize sièges qui restaient vacants
dans notre Conseil général. Celui-ci se
trouvera composé de dix-huit libéraux
et quatorze radicaux. Le vote limité
avait été admis dès l'abord, et à la pre-
mière votation , les dix-huit libéraux ont
été élus, mais sur les quatorze noms que
portait la liste radicale, un seul avait
obtenu le quorum nécessaire, soit le tiers
du chiffre total des électeurs. Ceux-ci
ayant été beaucoup moins nombreux
dimanche dernier (aucun candidat libé-
ral n'étant d'ailleurs proposé), la liste
radicale a passé tout entière, mais plu-
sieurs noms n'ont guère réuni que la,
moitié des suffrages exprimés.

Il y a eu aussi des élus et... des blak-
boulés, aux examens pour l'obtention du
certificat d'études que subissaient hier
les élèves des ressorts scolaires de la
Brévine et de la Chaux-du-Milieu. Vingt-
neuf élèves se sont présentés à l'examen,
quinze d'entre eux ont réussi, quatorze
ont échoué, parmi lesquels plusieurs
n'affrontaient cette épreuve que parce
qu'ils étaient obligés de le faire pour
obtenir ensuite une dispense d'apprenti.

Quel contraste entre la riche teinte
verte de nos prés ct de nos pâturages et
l'aspect grillé et roussi qu 'ils avaient
l'année dernière, à celte époque; aussi
le front de nos agriculteurs se rassérène ;
heureux sont ceux qui n'ont pas été
obligés de se défaire de leur bétail, car
il en coûterait de repeupler maintenant
une étable.

Avec le commencement de juin va se
rouvrir noire établissement d'eaux fer-
rug ineuses , autrefois si fréquenté par les

Neuchâtelois. Pourquoi le nombre des
curistes de notre pays a-t-il diminué ?
Ce n'est certes pas que les eaux de la
Bonne-Fontaine aient perdu quelque
chose de leurs vertus; peut-être cela
tient-il à ce que nous faisons les choses
trop modestement et que nous sommes
éclipsés par les réclames retentissantes
d'autres établissements plus à la mode.
Et pourtant , dans la belle saison, notre
petit coin de pays a bien ses charmes t
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Bâle, 24 mai.
Les fidèles qui se trouvaient ce matin

à l'église de Sainte-Marie n'ont pas été
peu étonnés de la conduite scandaleuse
d'un prêtre devenu subitement fou. Il
était arrivé à Bàle hier soir et avait ob-

tenu de dire la messe du Saint-Sacre-
ment. A onze heures, aussitôt après
l'évangile, il se défit de ses habits sacer-
dotaux et commença , de l'autel , à tenir
toutes sortes de discours sur des sujets
impossibles. On eut beaucoup dc peine
à le faire entrer dans la sacristie, d'où
deux agents l'ont conduit en voiture à
l'asile des aliénés.

Zurich, 24 mai.
Deux menuisiers grévistes qui , le

7 mai, s'étaient livrés à de graves voies
de fait sur des non grévistes, ont été
condamnés à 14 jours de prison , à cha-
cun 80 francs d'amende et à l'expulsion ,
leur peine subie.

Paris, 25 mai.
Bien que M. Peytral ait décliné la mis-

sion de former un cabinet, il retournera
ce matin rendre compte à M. Carnot de
l'entretien qu'il a eu avec ses amis

Berlin, 25 mai.
Une grande explosion s'est produite

ce matin , à trois heures et quart , dans
le parc d'aérostation militaire de Tempel-
hof. Les détails manquent.

Londres, 2o mai.
Les Communes ont repoussé, par 32

voix de majorité , une motion tendant au
renvoi de la discussion sur l'article pre-
mier du budget.

— D'après une dépèche de Saint-
Pétersbourg au Times, le complot contre
le tsar est confirmé ; il aurait un carac-
tère international. On parle de l'arresta-
tion de Kropotkine.

Madrid, 2o mai.
Le Conseil des ministres a arrêté la

budget avec une augmentation de dé-
penses de 25 millions.

Belgrade , 23 mai.
Les arrestations continuent. On a

opéré celle du chef des paysans radicaux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

DERNIËRES NOUV.ELLES

Berne, 24 mai
D'après le Berner Tagblatt, le sergent

Furrer, impliqué dans l'incident du fort
de Galenhutte (Gothard), n'est pas aux
arrêts. Il aurait préféré s'.esquiver, et la
police zurichoise l'aurait recherché d'ail-
leurs sans succès.

Paris, 24 mai.
M. Dupuy a exposé jeudi à M. Carnot

qu'il lui paraissait nécessaire de faire
l'essai d'une politique radicale.

M. Carnot a reçu une deuxième fois
M. Dupuy dans l'après-midi. Il ne semble
pas résulter de la situation que M. Du-
puy soit chargé de former le cabinet ;
d'ailleurs, il n'en a pas encore reçu man-
dat. M. Dupuy, entre ses deux visites à
l'Elysée, a vu seulement quelques dé-
putés.

M. Carnot a mandé M. Peytral à l'Ely-
sée. M. Peytral a décliné la mission de
former un cabinet.

Londres, 24 mai.
M. Gladstone a subi l'opération de la

cataracte à l'œil droit. L'opération a par-
faitement réussi.

Madame Meister et son enfant, à Ché-
zard ; Monsieur et Madame Jean-Louis
Meister et leurs enfants, à Serrières ;
Madame veuve Lisette Grellet, à Boudry ;
Monsieur Meister et ses enfants, à Schaff-
house ; Monsieur et Madame Henri Meister
et leurs enfants, à Boudry, et les familles
Henny, Barbier et Perrottet, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien cher époux, père, fils, frère , petit-
fils, beau-fils, neveu et cousin,

Monsieur Arnold MEISTER,
que Dieu a repris à Lui, mercredi soir à
7 heures, à l'âge de 26 ans 2 mois, après
une longue et pénible maladie.

Chézard, le 23 mai 1894.
Pourquoi pleurer mes bien-aimés.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

J'ai cherché l'Eternel et II
m'a délivré de toutes mes
frayeurs.

Ps. XXXTV, v. 5.
L'ensevelissement aura lieu à Serrières,

samedi 26 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cité Suchard n° 40.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

MIS TARDIFS

ORPHÉON
Messieurs les membres honoraires et

passifs qui désirent accompagner la So-
ciété, dimanche 27 courant, à la fête des
chanteurs fribourgeois, à Môtier (Vully),

: sont priés de s'annoncer auprès du pré-
sident M. Alf. Zimmermann.

Départ par bateau de 7 heures du matin.

Bourse de Genève, du 2i mai 1894
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3°/0féd.eh.def. — .—
Jura-Simplon. 149. — 8Vi fédéral . . — .—

Id. priv. -.— 8% Gen. à Iota 1»7 5J
N-E Suis. anc. —.— S.-O. 1878,4°/„ 513.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suia.4°/0 — .—
Banque fédér. — ,— Lomb.ane.S% 315.—
Unionfln. gen. — .— Mérid.ital.8% 265.50
Parts de Sétif. — .— Douan.ott5»/0 — .—
Alpines . . . .  145,— Prior.otto.4% —.-

Changes à Genève *"** " »¦ *"•

France .. 100.04 100.09 Francfort -.-
Londres. . 25.17 25.21 — 
.Allemagne 123.40 123.55 M. Genève 3°/t

Bourse de Paris, da 24 mai 1894
(Court dl clôture)

8°/, Français. 100.182 Crédit foncier 958.75
Italien 56/0 . . 78.40 Créd.lyonnais 745.—
Rus.Orien 5»/o 69..S5 Mobilier fran. — .—
Egy. unif. 4% 514.06 Suez 2385.—
Ext. Esp. 4% 65.— J. Mobil, esp. — .—
Portugais 3°/o —.— ChemAutrieL 700.—
Turc 4% . . . S4.25 Ch. Lombards —.—
Hongr. or 4«/0 98.25 Gh. Méridien. 5S5.—

Actiont Ch. Nord-Esp. 105.—
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 147 50
Bq. de Paris . 677 50 Banq. ottom. . 638.12
Comptoir nat, 505.— Rio-Tisto . . . 871.25

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteur» de :

3»/4 % Etat de Neuchât1 1891, à 100.25 et int
4 «/,% dito 1877, à 103.- »
4% Municipalité de Chaux-de-

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

8 VJ °/O Commune de Neuch âtel 1893, à 99.25
et intérêt.
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