
Office des Poraïtesle RocMort
Publication de vente de Meubles

Le mercredi 6 juin 1894, à 1 heure
après midi, devant la forge communale,
à Rochefort, on exposera en vente par

' voie d'enchères publiques, les objets sui-
vants : 1° Un rouleau double ; 2° Une
grande charrette sur ressorts, avec bre-
cette, pour laitier.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Rochefort , le 24 mai 1894.
Office des Poursuites.

VENTE de RÉCOLTES
à. _F,_e__Nrirsr

mercredi 30 mai 1894, dès 3 h.
de l'après-midi, il seja procédé à la
vente, par voie d'enchères publiques, de
la récolte en foin et regain du Grand
Verger de Fenin, d'une superficie d'en-
viron 19 poses, appartenant à M. Emile
DESSOULAVY.

Conditions favorables de paiement.
Boudevilliers, le 24 mai 1894.

(N. 525 O) Ernest GUYOT, notaire.

ANNONCES DE- 'VERTE

¦Relie rrrri+nre vernie> à deux bancs>*»BUB V w__ wu _ k o sur ressorts, peu usa-
gée, à vendre. S'adresser à Armand Clerc,
maître-maréchal, Môtiers.

AVIS AUX ENTREPRENEURS
Belles perches pour échaffaudages , de

14 à 16 mètres de long, à vendre, à
Pierre-à-Bot-dessous, Neuchâtel.

FRUITS SECS
Quartiers de pommes fortes pe-

lées, à 72 c. le kilo. —" Quartiers de
pommes et poires non pelées, à
52 c. le kilo ; par quantité de 40 kilos,
contre remboursement, pris à ^loggwyl.
On est prié de donner l'adresse exacte
et le nom de la station de chemin de
fer la plus rapprochée. S'adresser à Fr.
Fliickiger, à Roggwyl, près Langenthal
(Berne). 

R ÉCOLTE DE FOIN
de 5 poses environ , à faucher dans la
huitaine, à vendre. S'adresser au buffet
du Régional , Colombier.

A. mmM îB-Mwmmm
12 , RUEJHiJLWlTAL, 12

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

prix: très modérés.
%f âF Tous les manteaux sur mesure ainsi que les

réparations seront exécutés promptement et avec soin.

j MOMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT "CUSTOR
sculpteur - marbrier

successeur de JH - ANTOINE GUS TOR , père
Ancienne Maison fondée en 185 1

8 B, MALADIÈRE, 8 B, en face do l'Eglise catholique

DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION

I Entreprise de tons Us travaux de scnlplnre et marbrerie pour bâtiments.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1126 in.)

S 5.8 3.8 I 8.4 655.6 SO fort couv
27 1.5 0.0 | 3.2 655.210.1| » » »

Du 26. Brouillard sur le sol par moments.
Du 27. Roulement de tonnerre au S.-O. â

7 h. V2 du matin. Pluie mélangée de neige,
puis neige à. gros flocons par moments. Aver-
ses tout lo jour. Brouillard sur le sol par
moments.

T heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Venl. Ciel.

27 mai 1128 3.5 654.1 N.-O. Brum.
28 » 1128 0.2 659.6 O. Couv.

¦CT-BAV DU -LAC s
Du '• .§ mai (7 h. du m.) : 429 m. 380
Da 29 » 429 m. 570

Température da lue (7 il. du matin) : 14*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le D' Henri do MONTMOLLIN conti-

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

Neuchâtel, le 23 niai 1894.
Direction de Police.

CONCOURS
Le Conseil communal de Vaumarcus-

Vernéaz met au concours les travaux à
exécuter pour l'établissement d'une con-
duite d'eau destinée à l'alimentation de
la fontaine de "Vernéaz.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance du cahier des charges et
du devis chez M. Louis Vienet, conseiller
communal, à Vernéaz, ou chez M. N.
Convert, ingénieur, à Neuchâtel, qui leur
remettront des formulaires de soumission.

Les soumissions devront être remises
à M. Alfred Tinembart, président du
Conseil communal, le 10 juin 1894 au
plus tard.

Vaumarcus, le 26 mai 1894.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTALCHEZ

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

, vants :
Cadastre de Montalchez.

Article 1313. Les champs du bois de Ban,
champ de 1422 mètres.

» 1314. Les champs du bois de Ban,
champ de 826 mètres.

» 1315. Frises Louis Noyer, champ
de 2277 mètres.

» 1316. Prises Henchoz et Bognon,
champ de 2727 mètres.

» 1317. Derrière les Haies, bois de
610 mètres.

» 1318. Champ des chèvres, champ
de 4Ç98 mètres.

» 1319. Champ dés chèvres, champ
de 6138 mètres.

» 1320. Les champs dessus, champ
de 1467 mètres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

» 25. À Montalchez, jardin de 27
mètres.

j » 25. A Montalchez, place de 93
mètres.

» 25. A Montalchez, bâtiment de
51 mètres.

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

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

mètres.
S'adresser, pour tous renseignements,

au citoyen Auguste BOURQUIN, fermier ,
aux Prises de Montalchez, ou au notaire
soussigné chargé de la vente.

Saint-Aubin , le 18 mai 1894.
Ch«-E. GUINCHARD, not.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Jeudi 31 mai , â 9 heures du matin ,

dans la cour de l'hôtel DuPeyrou , la
commune de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, environ 150 stères
hêtre et sapin.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Histoire littéraire du peuple anglais
(origines à la Renaissance), par J. -J.
Jusserand. 7 fr. 50.

I_a jeunesse de Berryer, par Ch. de
Lacombe. 8 fr.

Annuaire suisse du Registre dn com-
merce : Genève et Nenchâtel (édit. .
1894). 2 fr.

LOUIS KURZ
S, Rue Saint-Honoré, 5, NEïJC____ATEI<

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, CUIVEB, eto.

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

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

Superbe collection de Violons
et Violoncelles ancien».

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

M U S I Q U E
sur commande, à prix réduit.

FROMAGES MAIGRES
qualit^ supérieure, en pains de 15 à 20

kilos, à 62 c. seulement le kilo.
Jambons, surfins, qualité choisie, les

10 kilos, fr. 15.80. — Jambons très fins,
première qualité, les 10 kilos, fr. 14.80. —
Lard, gras et gros, les 10 kilos, fr. 14.50.
Lord, tout maigre, entrelardé, les 10 ki-
los, fr. 15.20 seulement. — Côtelettes,
très fines, les 10 kilos, fr. 15.80. — Mar-
chandise bien fumée. (0.1012F.)

EKD-H1JBER, Mûri (Argovie).

A. SOLDER
une quantité de

JEUX DE CROQUET
chez J. MERKI

Bercles n° 5, rez-de-chaussée.

Le RËGËHÉRATEDR des PLANTES
Engrais chimique sans odeur

PRÉPARÉ PAR Ce»<» DEBÈLFORT
Recommandé par les Sociétés horticoles

Prix : Boîte 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. BOREL-MONTI
Magasin horticole, Trésor 2 bis.

AVIS
On offre à vendre un fonds de magasin

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

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

B1EÀHX: 3, Temple-Mf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE 1 -^«enne Maisoni

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
-. Beau choix iw» tous les genre. Fondée en 1833.

^
Jk.. JOBÏIX

S-aceeese-ax
Maison da Grand Hôtel da Lac

NEU CHATEL
^¦__MHB___BK-_n_nBV__^__IBU____nM_ni^Hî B____B_B!9

VÊTEMENTS POUR

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

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

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

VTe Kiibler-Schwarz
BALE

liaison de 1" ordre pour vêtements
de cuisiniers et pâtissiers.

I 
PASTILLES 1

AU JUS DE RÉGLISSE 1
(Véritable recette Baillet) p

Excellent produit pour adoucir et R
fortifier les organes de la poitrine. If
Prévient et guérit les rhumes, toux, I
catarrhes. g|

PHARMACIE DONNER !
Grand'rue, Neuchâtel S
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COMMUN E de NEUCHATEL

AVIS
A partir du 1er juin 1894, la nouvelle

heure dite de l'Europe centrale, qui
avance de 30 m. 14 s. sur celle de Berne,
sera l'heure officielle et légale dans tous
les services qui dépendent des adminis-
trations fédérales, cantonales et commu-
nales (arrêté du Conseil d'Etat du 5 mars
1894).

En conséquence, le public est informé
que, dans la nuit du 31 mai courant, im-
médiatement après minuit , tontes les

horloges publiques dn ressort com-
munal SERONT AVAXCi.ES DE 30
MIÎTOTES.

Neuchâtel, le 28 mai 1894.
Le Directeur de Police,

Paul BENOIT.
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PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Il avait tout vu, cet excellent Tourne-
sol, et il ne comprenait pas pourquoi
son capitaine s'était troublé quand l'Es-
pagnole avait montré sa figure.

Tournesol, n'ayant jamais eu ses en-
trées chez l'impératrice, n'avait jamais
aperçu la charmante lectrice de José-
phine. Il n'avait donc pas pu remar-
quer la ressemblance qui avait tant
frappé Paul Fontenay. Il attribuait l'hé-
bahissement du jeune officier à l'effet
que produit la beauté d'une très jolie
femme, quand elle se montre tout à
coup, et il se permit de dire :

— Il faut qu'elle ait bop cœur tout
de même pour se désoler d'avoir perdu
ce vieux bonhomme. J'en connais dans
mon pays qui ne s'arracheraient pas les
cheveux, si ça leur arrivait. Ah ! elle
ne chômera pas, celle-là, quand elle
voudra se remarier !... Et ça me chif-

Reproduction interdits aux journaux qui
n 'onl  pia. imita nvoc In SooinU. dos Gens de
t . . Ml',- .-..

formé de penser qu elle épousera un de
ces gueux iqui nous ont fait tant de mal
et qui nous en feront encore, car le
diable sait comment tout ça finira.

Fontenay n'était pas d'humeur à dis-
serter sur la guerre d'Espagne avec son
ordonnance, et encore moins à lui ap-
prendre la véritable cause de l'effet
qu'avait produit sur lui la jeune veuve.
Il s'abstint donc de répondre aux ou-
vertures de Tournesol qui n'osa pas
insister, et il reprit le chemin de la
Puerta del Portillo, où il comptait re-
joindre le maréchal qui lui avait donné
l'ordre de se présenter à trois heures.

La ville qu'il traversa pour la seconde
fois lui parut encore plus lugubre. A
chaque pas, dans les rues bouleversées
de Saragosse, il fallait enjamber des
cadavres, et Fontenay aurait voulu se
boucher les oreilles pour ne pas enten-
dre les gémissements des mourants et
les lamentations des femmes. Il lui tar-
dait d'être hors de cet enfer et il sou-
haitait ardemment de n'y jamais ren-
trer.

Le maréchal Lannes était encore à
la place où Fontenay l'avait laissé. Il y
était resté après la revue, pour veiller
lui-même aux préparatifs du départ de
Palafox , qu'on allait , le soir même, en-
voyer en France, et qui attendait, cou-
ché dans sa litière attelée et entourée
des troupes désignées pour l'escorter,
surtout, noar le crarder.

Tout près de là, au milieu d'un nom-
breux état-major , Lannes donnait des
ordres et recevait des rapports. Si oc-
cupé qu'il fût , il vit le jeune capitaine
qui hésitait à entrer dans ce cercle bril-
lant et il l'appela par son nom.

Paul avança, et le maréchal lui de-
manda, comme Napoléon l'avait fait à.
Ghamartin :

— Vous savez l'espagnol?
S'il eût été permis de mentir à l'illus-

tre chef qui lui posait cette question
devant ses aides de camp, Fontenay
aurait nié, car il pressentait déjà qu'il
s'agissait de servir encore une fois d'in-
terprète, mais il fallut bien répondre
affirmativement.

— J'ai à vous confier une mission
que vous remplirez mieux que per-
sonne, lui dit le maréchal. Le général
Palatox est prisonnier de guerre et je
le fais partir pour la France, sous bonne
escorte. Je veux que pendant ce voyage
il soit traité avec les égards dus à son
grade et à sa belle défense de Sara-
gosse. Il ne parle pas le français et il
convient qu'il puisse exprimer ses dé-
sirs et ses besoins à un de mes officiers ;
il importe aussi que cet offi cier soit un
homme bien élevé. C'est aussi pour-
quoi je vous ai désigné pour accompa-
gner le général. Vous ne serez pas
chargé de le surveiller. C'est l'affaire
du commandant de la troupe. Vous
n'aurez qu 'à recevoir ses réclamations,

s'il en avait à formuler, et à faire en
sorte qu'il n'ait pas à se plaindre du
traitement que l'empereur lui accorde
en considération de sa bravoure. Il n'est
autorisé à emmener que son valet de
chambre, qui n'est pas Espagnol.

Vous resterez avec lui jusqu'à Rayon-
ne. Là, il sera remis au général com-
mandant la division, qui le fera trans-
porter à Vincennes, où il doit être in-
terné.

— Puis-je vous demander, Monsieur
le maréchal, si, lorsque je me serai ac-
quitté de la mission que vous me con-
fiez , je devrai rejoindre immédiatement
votre état-major ?

— Je ne vois aucun inconvénient à
ce que vous poussiez jusqu'à Paris.
Vous faites partie de la maison de l'em-
pereur qui vous a attaché provisoire-
ment à l'armée d'Aragon. C'est à lui de
décider s'il vous y renverra ou s'il vous
emploiera auprès de sa personne. J'ai
été très satisfait de vos services pen-
dant le siège qui vient de finir. L'em-
pereur le sait et, s'il lui plaît de vous
remettre de nouveau à ma disposition,
je serai très aise de vous compter défi-
nitivement au nombre de mes officiers
d'ordonnance.

Un militaire ne remercie pas un ma-
réchal de France comme un civil re-
mercie un ministre qui vient de lui ac-
corder une faveur, et Fontenay ne fit

pas de phrases pour exprimer sa recon-
naissance.

— Quand dois-je me mettre en route,
Monsieur le maréchal ? demanda-t-il
simplement.

— Dans une heure. Le convoi s'arrê-
tera à Las Casetas, un hameau à deux
lieues de Saragosse ; après-demain à
Tudela ; le sixième jour , à Pampelune;
puis, trois étapes de Pampelune à
Bayonne, en passant par Tolosa et lrun.
Il faut que d'ici à douze jours l'illustre
prisonnier soit sur le territoire français.
Il n'y a donc pas de temps à perdre.
Allez, Monsieur, et présentez-vous im-
médiatement au général Palafox . Il est
prévenu qu'un de mes officiers va venir
prendre ses ordres.

Fontenay ne se le fit pas dire deux
fois. La question qui le préoccupait
tant venait d'être tranchée par le ma-
réchal. Il allait rentrer en France, il
allait revoir M1'0 de Gavre. Dieu ferait
le reste.

Son cœur débordait de joie. Il ne put
pas s'empêcher d'annoncer l'heureuse
nouvelle à Tournesol, qui ne tenait pas
du tout à rester en Espagne, et pour
que rien ne manquât à son bonheur,
Zolnycki lui apprit qu'il venait d'être
désigné pour commander le bataillon
d'escorte en remplacement de son chef,
grièvement blessé à la dernière attaque
du Cosso.

C'était là une chance inespérée, et ite
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Paraît ce matin :
k BAS LES FÉLIBRES !

par Gustave ROUSSELOT
Prix : 10 centimes, au kiosque et à la

librairie Guyot.

Dftiii*MA de table, extra fin, tous ,
DollI I C  les jours.
r_>nm__noc de la Brévine et de l'Em-
r l  Ulllayt/O menthal, et petits Bries.

Lclit à 2° centimes.

Â. BRETON-GRAF j
Rue Fleury 16.

A VENDRE i
chaises, petit fauteuil, table à ouvrage,
potager avec accessoires, ustensiles de
ménage, 2 grilles à coke, grand feuillet ,
chaise de malade, baignoire pour bains
de siège et autres objets. S'adr. Place
d'Armes 5, 2™, de 11 à 1 h. du matin
et de 4 à 7 heures du soir.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
PS

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : SO centimes.

AVIS AUX A MATEDRS
Dès aujourd'hui on peut se procurer

d'excellents petits pois sucrés, ainsi que
de belles fraises des 4 saisons pour des-
sert, provenant du Rueau, entre Serrières
et Auvernier. — A la même adresse, des
plantes de tomates de 1" choix en mottes.

Tout cor au pied , toute peau endurcie
ou verrue s'enlève dans le plus bref délai
par de simples coups de pinceau avec le
remède incomparable du pharmacien Rad-<
lauer, dont la seule source véritable se
trouve à la « Pharmacie de la Couronne »,
à Berlin. — Guérison sûre et sans dou-
leurs. — Carton à 1 fr. — Dépôt dans les
pharmacies. (M. à 4582 Z.)

A VENDRE
de gré à gré, un char avec échelles et
épondes, à un et deux chevaux, une
brecette, une bonne charrue à deux becs,
un coupe-foin à bras et une voiture.

S'adresser à M. Samuel Gugger, pro-
priétaire, à Saint-Biaise.

ACHAT & VESTE 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. j

Rue «lu Coq-d'Inde 24. !

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

CHEZ TOUS LES PAPETIERS.
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Thés et chocolats
Bonbons au jus menthe, recom-

mandés pour le rhume
Liqueurs diverses et vin rouge

Concentré Maggi
Potages Maggi à la minute

22 sortes

SB REOOM:M_A:_Sr_D_E_

Magasin I. ELZHGRE
28, Rue du Seyon

Bicyclettes Anglaises
« BROOKES » routières

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

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

pneumatiques Dunlop 1894, ou
autres . » 635
FORTE REMISE AU COMPTANT

Location de vélocipèdes
Ed. FAURE Fils
Représentant, à Cortaillod.

Â Vend 1*0 d'occasion , à bas prix ,
¥ C11111 O 3 manteaux imperméa-

bles, de la lingerie et des broderies. S'a-
dresser Grand'rue 10, 3m» étage.

347 A vendre, pour 15 francs , 5 ac-
tions de la Bouclier!© sociale de
Neuchâtel. Le bureau du journal indi-
quera.

IP/Vir A'ïï
'Tï A vendre 25 tas

t V I  _CA£V____/ de 3 stères beau
foyard. S'adresser à Gustave Renaud, à
Rochefort.

A
nnM Ame, un ameublement de salon
V GUUïG velours grenat, une chaise-

,longue .et une table à coulisse, rue de
l'Industrie n» 15, rez-de-chaùssée.
tinfn«nm presque neuf ,, à vendre,
rUlayCl rue du Môle 4, 3™> étage.

A vendre une calèche légère, &
nn cheval. S'adr. chez M. STUCKI,
peintre, Maladière.

' ON BESUMÉE â âJSBÈTÈR

Aux Négociants
Un jeune négociant, pouvant disposer

d'ud certain capital, cherche à reprendre
la suite ¦ d'un commerce d'une certaine
importance, en pleine activité et d'un bon
rapport. Adresser offres et conditions sous
chiffre R. S. 1894, poste restante, Neu-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER

361 A louer pour Saint-Jean, aux abords
de la ville, un beau logement de deux
grandes chambres, cuisine, cave et galetas,
pour un prix raisonnable. S'adresser au
bureau de la Feuille. 

362 A louer, de suite ou pour la Saint- ,
Jean , au centre d'un village au bord du
lac, 2 à 3 chambres dont l'une avec bal-
con, cuisine et dépendances ; eau dans la
maison et jouissance d'un jardin d'agré-
ment si l'on désire.— A la môme adresse,
une personne de la Saxe, âgée de 22 ans,
cherche une place comme volontaire dans
une famille chrétienne. Elle est très en-
tendue dans les travaux du ménage et de
la couture et connaît' la musique. — Le
bureau du journal indiquera.

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

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.

352 Logement de 3 chambres et dépen-
dances, au-dessus de la ville, à un petit
ménage soigneux. Demander l'adresse au
bureau du joïhmal.

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

CHAMBRES A LOUER

363 A remettre, pour le 1er juin , une
chambre meublée. S'adresser au bureau
du journal.

De suite une chambre meublée pour
un monsieur. S'adres. au magasin Sigrist,
rue de l'Hôpital 19.

A louer une grande chambre meublée,
au soleil, pour un monsieur de bureau.
S'adresser Industrie 10, 2™> étage.

A louer de suite une jolie chambre
meublée. Rue Lallemand n° 1, 3m8 étage.

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

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

Chambre meublée, au soleil levant, pour
un coucheur rangé. Faub. du Château 15,
1er étage, à gauche.

De suite, chambre meublée, indépen-
dante et se chauffant. S'adr. Parcs 14.

A louer une mansarde meublée, rue de
l'Hôpital 19, au __ 

Petite chambre au soleil, Seyon 22, 2mB
étage.

Pour le 1« juin, jolie chambre meu-
blée, indépendante, Bercles 3, 3m° étage,
à gauche.

Jolie chambre meublée, au 1« étage,
rue Pourtalès 7, 2»» étage.

¦i ' ;

ÎL©CATOTS BIVEESIE

Forge à louer
A louer, à Cernier, pou r le 11 novem-

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, dès le l°r juin ,
une grande chambre non meublée, indé-
pendante, pour une dame. Adresser les
offres sous lettres S. M. E., poste res-
tante, Neuchâtel.

Un jeune homme demande à louer une
chambre meublée. Adresser les offres à
R. W. 28, poste restante, Neuchâtel.

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

On demande à louer, pour de suite,
une grande chambre non meublée, si '
possible au midi. S'adresser à M"° Soko-
loff , Place d'Armes 5, 2m°.

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

On désire une chambre non meublée.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 02

Deux jeunes messieurs de la ville cher-
chent à louer, pour la St-Jean prochaine,
deux jolies chambres, confortablement
meublées, contigues et situées à un 1er
étage, si possible au centre des affaires.

Adresser les" offres et conditions sous
chiffre R. S. 1894, poste restan te, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, intelligente et propre,
cherche place pour faire un bon ordinaire.
S'adresser Temple-Neuf 24, 2me étage,
derrière, de 7 à 8 heures le soir.

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme de 17 ans, intelligent

et robuste, demande place dans un hôtel
comme garçon d'office ou dans un
magasin pour apprendre la langue
française. (H. 2207 c. Z.)

Il ne demande pas de salaire, mais par
contre à être bien traité. — Adresser les
offres sous chiffre X. 2207 c. Z., à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich.

TJ_tx© jeune FILLE
désire place

dans une honnête famille où, en échange
de ses travaux, elle pourrait apprendre le
français , de préférence pour s'occuper
des entants. S'adresser k Mm<> Stauffer ,
Kornhausplatz n» 17, Berne. (H. c. 2429 Y.)

On désire placer, dans une petite fa-
mille honorable de Neuchâtel ou de ses
environs,

une jeune fille
qui voudrait avoir l'occasion d'apprendre
la conversation française, tout en s'aidant
dans les travaux du ménage. On paierait
une pension mensuelle de 20 fr., quelques
leçons y comprises. S'adr. à M. Schlup,
officier de l'état civil, à Ruti près Buren
(Berne). 

364 Une brave jeune fille allemande
désire se placer de suite pour faire le
ménage. S'adresser au bureau du journal.

Une brave fille cherche à se placer
dans une famille comme cuisinière ou
femme de chambre. S'adr. à Mm« Thuring-
Mérian, Gibraltar 4, Neuchâtel.

Une jeune fille , ayant déjà du service,
derpande à se placer comme cuisinière
ou pour tout faire dans une maison bour-
geoise. — S'adr. à M™ Wilhelm, Vieux-
Châtel 7. ___^

357 Une jeune fille de bonne famille,
connaissant les deux langues, cherche à
se placer dans une bonne maison ou dans
un hôtel, pour se perfectionner dans la
cuisine. Prétentions modestes. S'adresser
au bureau de la Feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On désire une jeune fille de 18 à 19
ans, de préférence de langue allemande,
pour aider dans un ménage. S'adresser à
Mme Kœnig, rue du Seyon 26.

On demande, pour le 15 juin , une do-
mestique parlant français, sachant faire
la cuisine et bien au courant d'un ser-
vice soigné. Bonnes références exigées.
S'adresser au bureau de la Feuille. 365

On demande une fille bien recomman-
dée et capable de faire seule un ménage
soigné. Entrée immédiate. S'adres. Place
d'Armes 5, 3m0 étage, à droite.

APPRENTISSAGES

On demande un jeune homme honnête,
fort et robuste, pour apprendre le métier
de maréchal. — S'adr. à Armand Clerc,
maître maréchal, à Môtiers-Travers.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

O a échangé samedi matin , à la suc-
cursale de l'épicerie Al. Petitpierre,
faubourg du Lac 4, un parapluie. Prière
de le rendre au bureau d'avis, contre
remise de celui échangé.

Perdn un mouchoir blanc, marqué
A. K., et un portemonnaie contenant une
clef , différentes cartes et quelque mon-
naie. Le rapporter, contre récompense,Industrie 7, 1«» étage.

Perdu , depuis le Musée des Beaux-Arts
jusqu 'à l'Evole, une montre de dame
avec chaîne en or. La personne qui l'a
trouvée est priée de la rapporter au bu-
reau de la Feuille d'avis, contre récom-
pense. 367

AVIS DIVERS

fflonatliGhe Deutscbe evangelisciio
ALLIAN Z-VER SAMMLUNG

Dienstag den 29 mai , Abends 8 Uhr
in der Terreaukapelle

Aile Freunde des Reiches Gottes sind
freundlich eingeladen.

Grande salle des Conférences
MARDI 29 MAI 1894

à 8 h. clu soir

CONFÉRENCE
par M. le colonel de Saint-George

président de la Société suisse de secours
aux esclaves africains.

La Suisse et l'esclavage eu Afrique
Une collecte sera faite au profit de la

Société.

Les maisons de banque et
établissementsfinanciers sous-
signés ont l'honneur de porter
à la connaissance du public,
que, par suite de l'introduc-
tion de l'heure de l'Europe
centrale, leurs caisses seront
ouvertes, à partir du 1er juin,
de 9 heures à midi et de 2 à
5 heures.

L'heure d'ouverture des bu-
reaux est fixée à 8 Va heures.

Berthoud & Cis.
Perrot &C ie .
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin &

Cie .
L. P#etitmaître.
Pury&C ie .
A. Nicolas &C ie .
Crédit foncier neuchâtelois.

Une demoiselle anglaise, habitant Neu-
châtel depuis plusieurs années et dispo-
sant de quelques heures par semaine,
aimerait à donner des leçons d'anglais.
Bien vouloir s'adresser à Miss Rickwood,
chez M1"* Guillaumes, Les Saars n» 3.

PHOTO-CLUB iliCHÎTËr
«"EXPOSITION

de PHOTOGRAPHIE
Ouverte du 27 mai au 9 juin , aux

SALLES LÉOPOLD ROBERT
de 10 h. à 6 h.

Prix d' entrée : 50 centimes.
La carte d'entrée numérotée donne

droit au tirage de la loterie qui termine
l'exposition.
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. Le meilleur dépuratif du saeg !
h et le moins coûteux est
-i l'Essence concentrée de véri- !

table salsepareille de la Ja- :
'-; maïque, préparée à la Phar- j

macie centrale de Genève. j
Cette essence, d'une composition

exclusivement végétale, élimine les
1 virus qui corrompent le sang, et

répand dans l'organisme la vigueur
t et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rou-
geurs, dartres, épaississement
du sang, maux d'yeux, scro-
fules, goîtres, démangeaisons, Jrhumatismes, maux d'esto- •
mac, etc., etc.

\ Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharma- i
cies Dardel, Bourgeois, Guebhart , j
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint- :-.
Biaise : Zintgraff. (H. 2081 X.)
¦H_______ÉE____H__a______BI
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Avenue des Bains du Port
NEUCHATEL

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
l'honorable public de Neuchâtel et des
environs qu 'il arrivera avec son

Tbéâtre des Variétés
d'une renommée universelle, et qu 'il ou-
vrira le 31 mai une série de représentations.

32 PERSONNES^- 60 ANIMAUX
Les représentations consistent en gym-

nastique (5 dames), exercices d'amazones
de 4 dames, exercices au trapèze double,
ballets, travaux sur le fil de fer,
avec des pigeons dressés.
Les cacatoès indiens, dressés et présentés

par Miss Lylli.
M"e Aima, avec ses chiens dressés

Grand succès.
M. Alfred Léonhardy, célèbre vélocipédiste

Tom Charlton, clown musical.
Signor Almado, éqnilibriste excel-

lent avec les pieds,

GRANDE S PANTOM IMES
Présentation des chiens et des singes

dressés.

JEUDI SOIR, le 31 Mai

?e GRANDE
Représentation d'ouverture

Se recommande, Jean B_-ESE.

Local «-lia. G-rxitli
Rue de la Raffinerie — Bercles S

]_vorrvEAxr
Panoramatoternational

Du 24 au 31 mai
LONDRES

Entrée : 30 c. Enfants : 15 c.

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

AVIS
Les soussignés ont l'honneur de por-

ter à la connaissance de MM. les archi-
tectes, entrepreneurs , propriétaires et du
public en général, qu 'ils viennent d'ou-
vrir un

ATELIER DE MENUISERIE
5, ruelle du Peyrou, 5

Ils se recommandent à cette occasion
pour tou s les travaux concernant leur
métier. Ils se chargent de toute entreprise
de menuiserie de bâtiments, ainsi que de
toutes réparations. Par un travail cons-
ciencieux et soigné, ils espèrent mériter
la confiance de chacun .

PRIX MODÉRÉS
Se recommandent TERMOX frères.

E» BOREL & CARTIER

Capitaux disponibles
contre garanties hypothécaires de

let ordre. (O. 61 N.)

DARMSTADT
Pension famille pour jeunes filles.

Pour renseignements , s'adresser chez
M. Eugène Borel , rue du Môle 3, Neu-
châtel 

Une bonne Tailleuse ^TS!
vrage à la maison, soit neuf , soit répara-
tions. S'adresser Môle n° 4, 3m° étage.

convinrent tout de suite de se quitter
le moins possible, de manger ensemble,
de coucher sous la môme tente et aussi
de s'entr'aider au besoin.

L'officier polonais savait par expé-
rience que les convois étaient souvent
attaqués, et, chargé de garder un per-
sonnage de l'importance de Palafox , il
s'eflrayait un peu de la responsabilité
qui allait peser sur lui .

Fontenay , qui approcherait chaque
jour le prisonnier, serait très bien placé
pour surprendre un projet d'évasion et
pour aider son camarade à le déjouer.

Il s'empressa donc de s'approcher,
chapeau bas, de la voiture où le glo-
rieux vaincu , couché sur un matelas,
attendait Tordre du départ.

Palafox semblait n'avoir plus que le
souffle et son visage, émacié par les
privations, n'exprimait qu'une indiflé-
rence hautaine. U reçut avec une froi-
deur glaciale les courtoises marques de
respect que ne lui ménagea pas Fonte-
nay, et ce fut à peine s'il répondit quel-
ques mots à ses protestations de dé-
vouement, quoiqu'il dût être flatté de
l'attention que le maréchal avait eue de
désigner pour cette mission délicate un
officier qui parlait fort bien l'espagnol.

Fontenay n 'était pas très fâché de le
trouver si ré-ervé. Sa tâche serait sim-
plifiée d'autant et , quelle que fût son
admiration pour l'héroïque défenseur
de Saragosss , il ne tenait pas essentiel-

lement à s'entretenir avec lui pendant
les longues journées de ce voyage mili-
taire.

Il aimait beaucoup mieux causer en
route avec Zolnycki, dont la conversa-
tion l'intéressait toujours, et il suffirait
sans doute d'aller assez souvent s'infor-
mer des désirs du prisonnier et lui of-
frir ses services.

Avant de l'aborder pour la première
fois, Fontenay avait envoyé Tournesol
préparer tout pour cette expédition, qui
allait les conduire en France, et en at-
tendant que Tournesol lui amenât son
cheval et ses bagages, il se mit à exa-
miner l'attelage et les conducteurs de
la voiture roulante.

Elle était traînée par quatre mules,
montées par deux arriéras que surveil-
laient de près huit soldats de la légion
de la Vistule.

Sur le siège, à la place du cocher, se
tenait le valet de chambre du général,
un solide gaillard , tout habillé de noir
et pourvu d'une énorme paire de favo-
ris roux, encadrant un visage aux traits
accentués.

Cet homme avait l'air d'un Anglais,
et à une question que Fontenay lui
adressa sur sa nationalité, il répondit
qu'il était Suisse.

Il n'y avait pas de quoi s'étonner, car
les Suisses étaient alors très nombreux
en Espagne et beaucoup combattaient
contre nous dans l'armée régulière. A

Baylen, sous les ordres de Castanos,
deux régiments suisses avaient forte-
ment contribué à notre défaite. Cet
homme, qui ne portait plus l'uniforme
rouge, avait très bien pu quitter le ser-
vice du roi Charles pour entrer au ser-
vice d'un des meilleurs généraux de
Ferdinand VII.

Fontenay jugea inutile de l'interroger
sur son passé. Ce valet de chambre ne
se serait pas gêné pour mentir, et d'ail-
leurs peu importait qu'il eût fait cause
commune avec les insurgés. Il ne s'a-
gissait que de le surveiller, afin de l'em-
pêcher d'aider le prisonnier à s'évader.
Et, de ce côté-là, Fontenay ne craignait
rien, car Palafox n'était pas en état de
mettre un pied devant l'autre ; encore
moins de monter à cheval. Quand Sara-
gosse avait capitulé, il gisait depuis huit
jours sur un Ut de douleurs et s'il était
resté l'âme de la défense, il n'y prenait
plus une part active, faute dé pouvoir
se tenir debout.

Fontenay s étonnait plutôt que Pala-
fox eut un valet de chambre qui aurait
fait bonne figure dans la maison d'un
lord d'Angleterre, car Palafox était un
vrai Spartiate , dédaigneux de tout ce
que nos voisins d'outre-Manche appel-
lent le confort. Il se contentait de peu,
comme tous ses compatriotes , et ses
seuls serviteurs étaient ses soldats.

Celui-là s'était peut-être fait domes-
tique par patriotisme pour ne pas aban-

donner dans le malheur un chef res-
pecté.

Il avait pourtant une figure tout à la
fois dure et fausse. Il ne regardait ja-
mais en face et quand, par exception,
ses yeux se fixaient sur quelqu'un, ils
n'exprimaient aucun sentiment bien-
veillant.

Fontenay crut remarquer aussi qu'il
portait une perruque de la même cou-
leur que ses favoris, mais il n'était pas
jeune. Il avait donc le droit d'être
chauve et de se couvrir la tête pour se
préserver des rhumes dans un pays où
la température varie assez souvent de
quinze degrés d'un jour à l'autre.

Le capitaine s'était demandé un ins-
tant s'il n'avait pas déjà vu quelque
part cette tête de valet sournois et mé-
chant, mais il avait eu beau faire des
efforts de mémoire, il n'était pas par-
venu à préciser un soupçon, aussitôt
envolé que conçu.

Il se promit de continuer à l'observer
et surtout de le recommander à Tour-
nesol, qui n'avait pas son pareil pour
se familiariser avec les gens et pour les
confesser.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
L'anniversaire de la Commune a été

célébré dimanch e, à Paris, par plusieurs
réunions. Les manifestants , en présence
des mesures prises par la police, ont re-
noncé d'aller au cimetière du Père-La-
chaise, où une dizaine de couronnes seu-
lement ont été déposées sur la tombe des
fusillés de la Commune. La police ne
permettait l'entrée dans le cimetière
qu'aux personnes portant des couronnes
ou des bouquets. Aucun incident grave.

— La Nation publie une correspon-
dance de Berne sur l'accord franco-
suisse, terminant ainsi : « Puissent les
négociants français et la presse s'inté-
resser à une loyale entente entre les
deux pays et travailler de concert à ré-
tablir les anciennes relations commer-
ciales franco-suisses. La Suisse ne res-
tera certainement pas en arrière.

— M. Dupuy continuant ses démarches
Sour former un ministère , avait offert à

.. Burdeau de garder le portefeuille des
finances. Celui-ci a refusé et s'est rendu
à l'Elysée pour en expliquer les motifs à
M. Carnot. Il a dit au président de la
République qu 'il tient à lier son sort à
celui de ses ex-collègues du cabinet Ca-
simir-Perier. De plus, il craindrait que
son projet dc budget ne fût une source
de difficultés et peut-être une occasion
de chute pour le nouveau ministère.

Dans ces conditions , M. Dupuy a offert
les finances à M. Boulanger , sénateur ,
ministre des colonies sous M. Casimir-
Perier. De la réponse de celui-ci dépen-
dra , dit-on , le succès ou Pavortement de
la combinaison Dupuy. Si M. Dupuy
échoue, plusieurs députés modérés an-
noncent l'intention de proposer à la Cham-
bre une manifestation en faveur du ca-
binet démissionnaire, de manière à per-
mettre h M. Casimir-Perier et à ses col-
lègues de garder le pouvoir.

Pays-Bas
Le résultat des trois élections complé-

mentaires à la Chambre est en faveur
du parti électoral Tak, qui compte main-
tenant 47 adhérents. Le gouvernement
en a 53.

Autriche-Hongrie
La Chambre des députés autrichienne

a adopté en deuxième et en troisième
lecture le traité de commerce et de na-
vigation conclu entre l'Autriche-Hongrie
et l'Espagne, ainsi qu 'une résolution in-
vitant le gouvernement à favoriser le
développement de la navigation libre en
vue d'établir des communications di-
rectes avec l'Espagne. La Chambre a
également adopté la convention commer-
ciale entre PAutriche-Hongrie et la Rou-
manie.

— Le ministre des travaux publics a
présenté à la Chambre hongroise un
projet de loi tendant à soumettre le pari
mutuel à un impôt.

NOUVELLES SUISSES

'DROIT AU TRAVAIL
Berne, le 2o mai 1894.

(De notre correspondant.)
La votation fédérale sur la demande

d'initiative tendant à introduire dans
la Constitution fédérale un article ga-
rantissant le droit au travail, aura lieu
le 3 juin.

Comme vous le savez, l'assemblée fé-
dérale propose au peuple le rejet de
cette demande, parce que les besoins
auxquels elle fait allusion sont déjà par-
tiellement satisfaits et que le développe-
ment qu'on voudrait donner aux divers
points du programme constituerait un
danger et aboutirait au renversement de
l'état actuel.

A l'appui de sa proposition de rejet ,
l'assemblée fédérale , si l'on en juge d'a-
près les discours qui ont été prononcés,
estime que la question posée, revient à
se demander s'il existe un droit à l'exis-
tence ? En effet, on peut dire : Pour
vivre il faut travailler; par conséquent,
si nous avons le droit de vivre, nous de-
vons avoir celui de travailler et de de-
mander du travail. Or, il faut bien pré-
ciser qu'il s'agit d'un droit et non d'un
devoir. Si nous entrons dans la question
du devoir et de la solidarité entre hom-
mes, qui veut qu'aucun homme ne reste
indifférent aux souffrances de ses sem-
blables, il est évidemment du devoir de
tout homme de venir en aide aux autres .
Mais, si nous restons sur la question du
droit , on peut soutenir avec raison qu'il
n'existe pas pour l'homme un droit posi-
tif à l'existence vis-à-vis de l'Etat. La vie
est un phénomène naturel , ce n'est pas
l'Etat qui la donne et, par conséquent, il
ne peut la garantir d'une manière abso-
lue. Or, si l'homme n'a pas le droit de
demander à l'Etat que son existence soit
garantie, il ne peut pas être non plus
question du droit au travail qui est né-
cessaire pour garantir l'existence. Si
l'Etat arrivait à considérer qu'il est tenu
de fournir le travail à tous, la contre-
partie serait que l'Etat aurait le droit
d'obliger les citoyens à travailler de telle
ott telle manière qu'il lui conviendrait.

Il pourrait dire : Vous avez le droit
d'exiger du travail , moi j'ai le droi t de
vous forcer à accepter tel ou tel travail
déterminé. Or, jusqu 'ici nous avons été
placés sur le terrain de la liberté du
tra vail et nous estimons que chaque indi-
vidu est en droit de choisir celui qui lui
convient. L'Etat ne saurait avoir le droit
d'obliger tel individu à accepter tel ou
tel travail. Voilà le point de vue fonda-
mental au sujet du droit au travail qu'il
faut considérer comme n'existant pas au
point de vue théorique.

Si j'en viens maintenant au point de
vue pratique, il est certain qu'avec l'or-
ganisation actuelle de la société, il ne
peut pas être question du droit au tra-
vail. Il faudrait , pour qu'il en fût ainsi,
que l'Etat eût entre les mains les instru-
ments mêmes du travail. Il faudrait donc
nationaliser les instruments du travail ,

les mettre à la disposition de l'Etat, pour
lui permettre de distribuer le travail , et
c'est à cela que tend l'école démocratique
socialiste allemande, de même que l'é-
cole suisse, du reste. Il est si vrai que
dans l'état actuel des choses, le droit au
travail est impossible, que les princi-
paux chefs du socialisme allemand le
reconnaissent. Ainsi , nous lisons dans le
Vorœârtz , organe de M. Liebnecht, le
socialiste allemand bien connu : t Le
droit au travail n'est exécutable que
dans une organisation économique socia-
liste ; vouloir le réaliser dans le système
capitaliste nous parait impossible. C'est
précisément parce que le droit au tra-
vail nous semble impraticable dans l'état
actuel des choses, que nous sommes so-
cialistes de toute notre âme. »

Ceci montre bien comment la question
se pose l Les socialistes allemands se
sont félicités de voir la question soulevée
en Suisse et de voir la demande cou-
verte d un grand nombre de signatures,
mais ils n'ont pu s'empêcher de sourire
et de dire à leurs amis suisses : Votre
projet est inexécutable, car il implique-
rait une transformation de la société,
mais tout ce que l'on fait dans ce sens
est heureux, et nous nous réjouissons de
votre initiative qui fera avancer la ques-
tion du socialisme.

En attendant, le mouvement qui a
abouti à la demande d'initiative est né
d'un sentiment profond et juste. C'est le
cri de la misère et de la souffrance. A ce
taux-là , il mérite certains égards et les
Chambres feront bien, une fois la de-
mande rejetée, car elle le sera, de con-
tinuer à chercher avec toujours plus de
sollicitude quels sont les moyens de don-
ner aux ouvriers plus de sécurité, de
diminuer la mesure du chômage et d'ap-
porter aux honnêtes gens l'espoir qu'a-
vec de la bonne volonté et des bras, on
peut compter sur le lendemain dans la
société où nous sommes. OE.

Gothard. — Le conseil d'administra-
tion du Gothard propose de distribuer
un dividende de 7 °/0.

Projets de loi. — Vendredi , à la séance
du Conseil fédéral , M. Schenk a déposé
un projet de loi définitif sur la réorgani-
sation fédérale qui viendra devant la
prochaine session des Chambres.

On ne croit pas que le projet sur la
Banque d'Etat puisse être discuté encore
à temps par le Conseil fédéral pour pou-
voir être soumis aux Chambres dans la
même session.

Berne. — Mardi dernier arrivaient en
chemin de fer à Langenthal cinq boeufs
de la Styrie. Lorsqu'on déchargea le
dernier de ces animaux , il passa , par un
mouvement brusque, à côté du domes-
tique et gagna le large. Une fois en li-
berté, le bœuf pri t d'abord le chemin du
village et mit en émoi le nombreux: pu-
blic de la foire; puis, passant parWuhr-
strasse, il s'engagea dans les champs.
Après bien des écarts, le fugitif arriva
dans le village d'Aarwangen ; mais, ef-
frayé par les nombreux curieux qui ac-
couraient , l'animal rebroussa aussitôt
chemin et courut vers le Hard. Là, un
coup tiré par le chasseur Marti mit fin à
cette escapade. Le formidable gibier fut
chargé sur une voiture et conduit aux
abattoirs de Langenthal.

Tessin.— On télégraphie de Biasca au
Bund qu'un Anglais nommé Mathews
Inglett , de Brickdale, est tombé jeudi
dans la cascade de Santa Petronilla.

(Voir suite en 4ma page.)

Maladiesjjes yeux
Le Dr VERREY, médecin-occuliste, à

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

On demande à louer un VÉLO
(bicyclette). Bons soins garantis. S'adr.
rue des Moulins 21, 2me étage.

MARIAGE
Une demoiselle, 28 ans, de bonne fa-

mille, d'un extérieur agréable, possédant
quelque fortune, désire faire la connais-
sance d'un monsieur ayant une existence
assurée. Discrétion absolue. Adresser les
offres sous chiffres Yc. 2415 Y., case pos-
tale 13, Berne.

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.

COMMIS
Suisse allemand , de 21 ans, parlant les
deux langues, bien au courant de la comp-
tabilité , connaissant les articles : fer, quin-
caillerie, épicerie, verrerie, faïencerie,
graines fourragères, mercerie, etc., cher-
che place dans un bureau ou magasin,
n 'importe quelle branche. Meilleures ré-
férences et certificats à disposition . Entrée
si possible de suite. Offres sous H. 1571
N., à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Mlle EMMA TORTI ^"̂ ?:;
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée ou à la maison. Domicile : rue
Lallemand 1, rez-de-chaussée, à côté du
magasin d'épicerie. 

^̂̂

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.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le congrès des employés de che-
mins de fer s'est terminé samedi soir à
Paris. La discussion a été particulière-
ment vive sur la question du minimum
de salaire. Le citoyen Fontau demandait
1,200 fr.; le citoyen Ceissac réclamait
1,800 fr. Finalement , ce dernier l'a em-
porté.

— A Marquette , près Bouchain (Nord),
un attentat à la dynamite a eu lieu au
domicile de M. Bernard , marchand bou-
cher. Quatre cartouches ont fait explo-
sion. Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonnes, mais les dégâts matériels sont
considérables.

— La police berlinoise a arrêté l'anar-
chiste Spohr et a perquisitionné chez
lui. Spohr est un journaliste orateur ,
habitué des réunions anarchistes .

— On annonce de Madrid que le célè-
bre toréador Espartero a été tué d'un
coup de corne dans un combat de tau-
reaux. Ses obsèques seront célébrées en
grande pompe à Séville. — On n'en ferait
pas plus pour une illustration espagnole ;
il est vrai qu'en Espagne un tueur de
taureaux est un grand homme. Autres
pays, autres mœurs.

— La préfecture de police de Paris a
acquis une preuve accablante contre les
anarchistes Gauche et Beaulieu^ récem-
ment arrêtés à Paris. Elle , sait aujour-
d'hui que ce sont les deux inculpés, de
concert avec Sternberg , qui ont décidé
qu'un coup devait être fait à Liège et en
ont fixé la date. Ils ont alors trouvé
Muller pour l'exécution de leur projet.
Gauche a aussitôt avancé les fonds, suivi
et entretenu la bande à Maestricht. Il est
resté à Liège le jour de l'attentat .

— 16 cas de choléra et 11 décès ont
été constatés à Varsovie; 17 cas et 7. dé-
cès à Ochota ; 17 cas et 4 décès à Plosk ;;
20 cas et 10 décès à Malava.

— Le gouverneur del'Illinois a envoyé
un détachement de milice à Lassalle, afin
de parer aux désordres qu'y commettent
les grévistes.

La foule des grévistes a attaqué la pri-
son pour délivrer les mineurs arrêtés
mercredi et a chargé la police à coups de
revolver et de pierres. Un grand nombre
d'agents , y compris le sheriff , ont été
atteints par les pierres. Un certain nom-
bre de grévistes ont été blessés. Les pri-
sonniers ont été délivrés. La foule a hué
la milice et a crié : t Vive l'anarchie I »
Les grévistes ont roulé un wagon chargé
de poudre contre les bureaux de la mine
et y ont mis une mèche allumée. L'ex-
plosion a été terrible ; on dit que onze
personnes se trouvaient dans les bureaux
et que toutes ont péri.

Dans une autre localité, quatre cents
grévistes ont mis en fuite cent cinquante
agents de police et ont fait sauter les
bâtiments de la mine ; ils sont armés de
fusils.

DÉPÊCHE MARITIME:
de la Compagnie générale Transatlantique.
Le navire La Bourgogne, parti du Havre

le 19 mai, est arrivé à New-York le 27 mai,
à 5 h. du mat. — Traversée : 7 jours, 21 h.

KOMMEI _ & C'°, Bâle.
A.-V . MULLER , Brasserie du Commerce,

Faubourg de l'Hôpital 11, Neuchâtel.

NOUVELLES MARITIMES
Câble télégraphique de l'Agence générale

d'émigration
ZWILCHENBART, à Bâle.

Nos passagers pour le vapeur postal
américain , LA NE .V-YOKK , partis le 17 mai
de Bàle, sont arrivés le- 26 mai , à 1 heure
du matin , à New-York. — Durée du voyafie
depuis Bàle : 8 jours .

Représentants de la -inaison Zwilchen-
bart , à Bâle : Emile HALLER , fils , gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

Etoffes pour Costumes ûe voyage unies
of 0T1 rf occ inc Pure laine, largeur double,Dl Cil UDùMllù par mètre fr. — .95, 1.45-H.75.
Etoffes nouvelles de confection , pour Gar
nitures et Jupons. Etoffes grenadine et
Etamine, Crépon , et pour l'été beau tis-
sus, déjà depuis 75 cts. par mètre. Echan-
tillons de toutes les qualités promptement
franco.

ŒTTO.GER & Cle , Znrich.

Promesses de mariage.
François-Louis Schulé, journaliste, Neu-

châtelois, domicilié à Neuchâtel, et Julia-
Honorine Roy, Neuchâteloise, domiciliée
à Noiraigue.

Naissances.
26. Jean-Alfred , à Jean-Népomucène

Utinger, ouvrier chocolatier, et à Anne-
Marie née Wehrstein.

28. Emile-Albert, à Léon-Albert Guillod,
journalier, et à Emîlie-Alida née Portmann.

Décès.
26. Yerena née Schurch, ménagère,

épouse de Jacob Nicklès, Bernoise, née
le 24 décembre 1824.

26. Julienne née Dutruel , ménagère,
épouse de Gustave-Henri Dubois, Neu-
châteloise, née le 20 octobre 1857.

28. Susanne née Gauthey, rentière,
épouse de Henri-François Ecuyer, Neu-
châteloise, née le 1er novembre 1824.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

. ' . Un remède sur contre les cors aux
pieds, qui soit d'une efficacité réelle, n'agis-
sant nue sur le cor même, en le détruisant
complètement , sans nuire à la peau et sans
occasionner des douleurs , est incontestable-
ment réclamé partout , à grands cris, et ré-
pond par conséquent à un besoin général.
S. Radlauer a répondu pleinement à ce besoin
et à ces désirs en offrant aux souffrants son
excellent remède ( lèSalicylcollodium, de la
Pharmacie de la couronne , à Berlin), qui fai t
disparaître les cors d'une façon merveilleuse
et sans douleurs ; détruit tout endurcissement
de la peau, sans inconvénient aucun et sans
nécessiter des bandages gênants. Flacon, 2
pinceaux, 1 franc. Pour éviter des contrefa-
çons absolumentineffleaces , demandez partout
le remède de Radlauer contre les cors aux
pieds. Dépôt dans toutes les pharmacies.

(Voir aux annonces.)



Zurich. — On vient cle mettre la main
aux installations de l'Exposition indus-
trielle do Zurich , et les travaux sont
conduits avec une grande activité, afin
que tout soit terminé pour le 15 jui n ,
jour d'ouverture. L'entrée dans les bâti-
ments do l'exposition est dès maintenant
interdite au public.

Argovie. — Au cours de ses recherches
dans le trésor de l'ancien couvent de
Wettingen , district de Baden , M. Schau-
felbuhl a fait une importante découverte
témoignant que Mathieu Schinner et Mgr
Mermillod ne sont pas les seuls citoyens
suisses qui aient revêtu la pourpre car-
dinalice. Ce document n'est autre qu'un
gobelet artistement ciselé et d'une va-
leur rare. M. Schaufelbuhl a reconnu que
cet objet avait été offert à l'abbaye de
Wettingen par le cardinal Sommerer , de
Baden (1606-1665).

Choses et autres.

Les timbrophiler. — Le dernier nu-
méro de la Fortnighthy Hevieiv con-
tient,, sous la signature de M. \V. Ro-
berts, une éBude sur les collections de
timbres-poste, étude après laquelle il est
permis dc regarder le sujet comme
épuisé.

M. Roberts passe en revue les princi-
paux collectionneurs de l'univers. La
plus belle collection est sans doute çe\\e
cle Ferrari, actuellement à Paris. 'et éva-
luée à 2,500,000 fr., chiffre assurément
coquet pour de petits monceaux de pa-
pier hors d'usage et, ^ans beauté. Puis
c'est la collection TapUng, qui fut léguée
au « Bntish Mn.'seum » , et à laquelle on
attribue UP: pr ix de 1,500,000 fr. Vient
l^suite '.'e tsar , avec une collection de
700,0^0 f,. _ et une fou |e de seigneurs de
Peindre importance. Vingt-quatre col-
lections ang laises ont une valeur de plus
de 25,000 fr., quelques-unes attei gnent
250,000 fr. La Société philatélique clu
Royaume-Uni a pour président le duc dc
Saxe-Cobourg ct Gotha — duc d'Edim-
bourg — et pour vice-président le duc
d'York , fils du prince cle Galles.

Les timbres les plus ehers sont ceux
dc 1 penny et de 2 ponce dc l'ilo Maurice,
première émission de septembre 1817 ;
ils se sont vendus récemment 17,000
francs. La seconde place est occupée
par un timbre de la Guinée ang laise :

6,250 fr. Certain timbre des lies Sand-
wich vaut 5,000 fr. Et ce ne sont pas
seulement les échantillons exotiques qui
s'élèvent à de grands prix. Les timbres
anglais do 1 penny, noirs , portant les
initiales V. R. clans les coins, sont cotés
250 fr. A Londres, pendant la saison
dernière, les commissaires-priseurs ont
vendu pour 500,000 fr. dc timbres.

M. Roberts nous apprend que la manie
des collections de timbres est née en
Belgique.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1894.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
La vie politique est redevenue calme

ici depuis que les élections au Conseil géné-
ral sont chose faite et parfaite. Quelques
assemblées de partis , quelques amabi-
lités à l'aigre-doux dans nos j ournaux,
quelques roulements de tambour pour
rappeler aux citoyens que le vote est
obligatoire, ou soi-disant tel, et le char
de l'édilité chaux-de-fonnière s'est remis
à rouler dans l'ornière. De plus en plus,
je vois qu'il ne faut pas vouloir jouer le
rôle de prophète lorsqu'il s'agit d'élec-
tions, mais donner aux suppositions que
l'on peut faire sur le résultat du scrutin
le caractère dubitati f qui leur convient.
Ainsi, dans un certain milieu, depuis
plusieurs mois, on parlait de la future
Commune socialiste de la -Chaux-de-
Fonds avec l'assurance que mettent seuls
les gens qui se figurent qu'il leur suffit
de désirer une chose pour la voir arriver
infailliblement. En fait de Commune
socialiste, nous n'avons aucun conseiller
général grutléen. Le fait est typique.
Vous savez comment ce résultat a été
atteint et l'attitude que le parti grutléen
a cru bon de prendre ; je n'y reviens
donc pas.

Espérons que, pendant les trois an-
nées où seuls les radicaux et les libéraux
nous dirigeront , toute chose sera bien
faite. Pour moi, je pense qu'un parti qui
parait se désintéresser complètement des
affaires publiques est un parti dans l'er-
reur, un parti dont les chefs font fausse
route.

A propos des dernières élections, que
je vous dise qu'il serait peut-être pru-
dent de prier les citoyens se rendant au
scrutin de déposer leurs cigares quelque
part — peu importe la place, n'est-ce
pas ? — avant d'entrer dans la salle de
vote. Et voici pourquoi : Il parait que
l'urne, ou clu moins les bulletins qu'elle
renfermait, ont failli prendre feu il y a
huit jours. Un votant, en glissant son
enveloppe, a laissé tomber — oh ! incon-
sciemment ! — une partie de la braise
de son cigare, d'où vague odeur de pa-

E
ier brûlé. On appelle M. le président du
ureau électoral , qui fait ouvrir l'urne

immédiatement... Peu de mal , heureu-
sement : une seule enveloppe légère-
ment roussie. Et si le tout avait flambé !
Quel feu de joie pour ceux qui , ce
jour -là, faisaient la moue au scrutin ! La
braise d'un cigare, voilà qui peut néces-
siter des élections supplémentaires ! Je
lance l'idée de faire des bulletins de
vote en amiante.

La pluie, depuis quatre jours, s'est
remise à tomber. Et dire que les savants
— donc ceux qui connaissent bien les
choses — nous prédisaient une séche-
resse pire que celle de l'an dernier t En
fait de sécheresse, nos campagnards ne
redoutent qu 'une chose : trop de pluie.
Mais attendons I pour le moment tout
marche bien : les prairies sont superbes ;
juin nous donnera du soleil, et juillet
des récoltes abondantes... espérons-le !

On annonce l'ouverture très prochaine
du grand Hôtel central , nouvellement
construit au milieu de la rue Léopold
Robert. L'aménagement intérieur de cet
hôtel , aussi bien que l'extérieur, répond
à toutes les exigences modernes, il con-
tribue pour une large part à l'embellis-
sement de l'artère princi pale de notre
ville.

Un autre édifice qui promet d'être très
remarquable est la future synagogue. Je
vous ai dit , en son temps, que la con-
grégation Israélite de la Chaux-de-Fonds,
fort mécontente de la loi sur l'abatage,
avait plus, ou moins pris la décision de
renoncer à bâtir un nouveau lieu du
culte. Elle n'a pas gardé trop longtemps
rancune, mais a fait commencer déjà les
travaux de terrassement où s'élèvera
une synagogue d'un sty le très oriental ,
m'assure-t-on.

Sociétés anonymes. — La Société des
intérêts généraux du commerce de la
Chaux-de-Fonds a pris l'initiative d'une
pétition au Grand Conseil qu'elle répand
dans tout le canton ct dont voici lo ré-
sumé ;

Considérant que l'exonération cle l'im-
pôt du capital-actions des sociétés ano-
nymes surtout , constitue une violation
du principe constitutionnel qui proclame
tous les citoyens égaux devant la loi (ar-
ticle 3 de la " Constitution), les pétition-
naires demandent la révision cle la loi
sur l'impôt direct en y ajoutant  une dis-
position qui permette d'imposer tous les
capitaux anonymes travaillant chez nous.
Il va sans dire que les porteurs de titres

de sociétés par actions pourront déduire
la valeur cle ces titres de leur déclaration
à l'impôt , s'ils la faisaient entre r dans
leur déclaration précédemment.

Emprunt. — L'emprunt nationa l de
211,000 fr., contracté par l'Etat en 1893
pour achat de fourrages, a été remboursé
samedi.

M ilitaire. — M. le 1er lieutenant dc
cavalerie Charles Perrier , à Marin , est
transféré à l'état-major général , avec le
grade de capitaine.

Typographes. — A la fête de la Fédé-
ration des typogra phes cle la Suisse ro-
mande, qui a eu lieu dimanche au Locle,
neuf sections représentant 520 membres
avaient envoyé des délégués.

Pendant la séance, qui s'est tenue à
l'hôtel-de-ville, de huit heures à neuf
heures et demie et de onze heures à trois
heures, d'importantes questions ont été
discutées et des résolutions votées. Il a
été décidé la création d'une caisse d'in-
valides, qui commencera à fonctionner
à partir du 1er janvier 1895. Une propo-
sition avait été faite de rendre obligatoire
le chômage du 1er mai. Elle a été repous-
sée. Le chômage reste donc facultatif.
En outre, quel ques modifications peu im-
portantes ont été apportées aux statuts
de la Fédération.

Téléphone. — Actuellement, on tra -
vaille, à Morteau, à l'installation de la
ligne téléphonique Besançon - Morteau-
Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds. — Trois jeunes gens
qui sortaient, dimanche soir, de la bras-
serie du Square, ont été assaillis par des
individus avec lesquels ils avaient eu
une altercation pendant la soirée. L'un
d'eux a reçu, au-dessus de l'œil, un coup
cle couteau qui lui a fait une blessure
profonde, mais ne présentant aucune
gravité.

— Le même soir, dans un café de la
rue de l'Hôtel-de-Ville, les frères C,
froissés dans leur amour-propre, parce
que l'on avait préféré à leur musique
celle de deux autres habitués du café,
s'en prirent à ceux-ci et les provoquè-
rent; comme ils avaient à faire à forte
partie, ils n'hésitèrent pas à se servir de
leurs couteaux et en frappèrent leurs
concurrents avec rage. L'un d'eux , le
nommé G., n'a pas reçu moins de dix
blessures. Les frères C. ont été incar-
cérés.

Locle. — Samedi a eu lieu l'assemblée
annuelle de la Société des intérêts agri-
coles du Locle et environs.

L'intérêt principal de la réunion était
la fixation du prix du lait. Le comité,
rappelant que l'automne dernier une
nouvelle hausse avait été proposée, mais
suspendue jusqu'au moment où l'on ver-
rait de quelle manière l'année 1894 se
présenterait, préavisait en faveur du
maintien du prix actuel . Cette manière
de voir a été adoptée à l'unanimité, et
voici les raisons principales qui ont en-
gagé la Société à maintenir le prix actuel
de 20 cent, le litre :

Le déficit produit par les mauvaises
récoltes de l'année dernière, est loin
d'être compensé, et nombreux sont les
agriculteurs qui supporteront longtemps
encore les effets de cette année désas-
treuse.

Le prix actuel du bétail est'très élevé,
de sorte que de ce côté aussi les pertes
produites par la vente forcée du bétail
seront difficiles à combler.

Enfin , en fixant en 1893 à 20 cent, le
litre de lait , les paysans s'étaient mon-
trés modérés et étaient restés en-dessous
du prix de beaucoup d'autres localités.

Saint-Biaise. — Résultat des élections
complémentaires au Conseil général en
remplacement de MM. Thorens , Charles
Dardel , Dardel-Pointet , G. Junier , S.
Maurer , Schori et Alphonse Dardel , nom-
més membres du Conseil communal :
Votants, 115. Majorité , 58. Sont élus :
MM. Engel Rodol phe, 104 voix; Mon-
nard , Alfred , à Voens, 93 ; Vautravers,
Emile, 87; j Eschlimann, Fréd., 84;
Bertschinger , Ernest, 84; Baliman ,Aug.,
82; Necb, Fritz , 66. — Ont obtenu des
voix : MM. Grenadier, James, 59 ; Gal-
landre, Aug., 59; Helfer-Schori , 50.

Il n'y avait qu'une seule liste, sur-
complète, portant 10 candidats.

Saint-Aubin-Sauges. — Le Conseil gé-
néral de la commune de Saint-Aubm-
Sauges s'est constitué comme suit : Pré-
sident , J.-A. Woiblet; vice-présiden t,
L. Lambert-Lower; secrétaire, G. Her-
mann ; questeurs, Emile Matthey ct Ed.
Colomb. — Conseil communal : Henri
Colomb, président; S. Zurcher, vice-
président; H. Pointet , secrétaire-cais-
sier; A. Baillod et Ch. Humbert , asses-
seurs.

BEraiËRES NOUVELLES

Paris, 28 mai.
La presse républicaine est unanime à

blâmer l'attitude dc MM. Bourgeois et
Brisson, refusant d'assumer la responsa-
bilité du pouvoir , et y voit un aveu de
l'impuissance du parti radical.

Parmi les députés de la majorité, et
même chez une partie des radicaux , on
émet l'avis qu 'il fallait que les radicaux
fussent mis en demeure de prouver s'ils
sont capables de former un ministère, et
qu 'après les refus de MM. Peytra l, Bour-
geois et Brisson , on devrait faire appeler
M. Lockroy et même M. Goblet.

— M. Dupuy a accepté la mission de
former un cabinet. Il s'est assuré le con-
cours de MM. Delcassé, Félix Faure et
Barthou.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 28 mai.
Le message du Conseil fédéral sur la

réorganisation de ce corps ne prévoit pas
la réforme qu'on attendait. Après un
exposé historique de la question , on
peut relever les deux points essentiels
suivants : a) Maintien à 7 du nombre des
conseillers fédéraux; b) Attribution au
président de la Confédération du porte-
feuille des affaires étrangères, ainsi que
cela existait avant 1885.

Soleure, 28 mai.
Ce matin , le Grand Conseil s'est réuni

sous la présidence de M. Dietschy, d'Ol-
ten. Le compte d'Etat accuse un déficit
de 32,824 fr., au lieu de 237,683 fr.
prévus. L'Etat a perçu pour 50,000 fr.
de droits de mutation de plus que d'or-
dinaire. La fortune de l'Etat s'élève à
1,068,166 fr.

— Le Conseil d'Etat dénonce l'em-
prunt de 3,500,000 fr. 4 °/0 du 15 mars
1884, et se propose de le convertir en
3 Va P°ur le montant restant de 3 mil-
lionsI350,000 fr.

Lausanne , 28 mai.
Après une" longue discussion, le Con-

seil communal a accepté le projet d'un
tramway Saint-François-Ponthaise, dont
l'exploitation éventuelle serait remise à
la Société suisse des tramways, à Genève.

Lugano, 28 mai.
Pendant son séjour à Lugano, l'impé-

ratrice d'Autriche a chargé les frères
Chiattone, d'ici , d'étudier un projet de
monument pour la villa impériale à Cor-
fou , en souvenir cle feu le prince héri-
tier Rodolphe. Le travail des deux artis-
tes lui a si bien plu qu'elle leur a remis
J'exécution du nionument. .

Soleure, 28 mai.
La banque cantonale a obtenu un des

plus beaux gains depuis sa fondation en
1886. Il peut être versé au fonds de ré-
serve 100,000 francs ; si bien qu'on peut
prévoir que le dit fonds aura atteint, à
la fin de l'année prochaine, le maximum
fixé de 800,600 francs . Dès ce moment,
les bénéfices de la banque seront parta-
gés, en vertu de la loi , par égales parties
entre l'Etat et les débiteurs de l'établis-
sement (par une diminution du taux de
l'intérêt).

Paris, 29 mai.
M. Poincaré accepte [le portefeuille

des finances . Il est probable que le mi-
nistère sera formé auj ourd'hui.

Madrid, 29 mai.
La Chambre a accepté par 61 voix

contre 14 l'article premier du projet re-
latif aux matières explosibles.

Washington, 29 mai.
Les démocrates disent que le nouveau

tarif sera voté avant le 15 juin.
Londres, 29 mai.

Sir W. Harcourt déposera jeudi une
motion demandant la priorité de discus-
sion pour les projets du gouvernement.
On assure qu'il posera la question de
confiance.

Rome, 29 niai.
Les quelques anarchistes encore cn

prison à la suite de l'explosion du palais
Odescalchi, ont été remis en liberté.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur II.-F. Ecuyer et ses enfants -
Madame E. Sauser-Gauthey et ses en-
fants, à la Chaux-de-Fonds; les familles
cle feu Messieurs Jean et Louis Gauthey
à Colombier , Peseux et en Amérique ; là
famille de Monsieur Kybourg-Gautuey, à
Colombier, Neuchâtel et Porrentruy ; Ma-
dame Monnard-Gauthey, à NeuchAtel

! (Vauseyon) ; Monsieur Pierre Gauthey, à
i Peseux; Madame Franc-Gauthey, Mesde-
; moiselles Louise et Elisa Gauthey, à Neu-
1 châtel et au Locle ; Madame Favre-Gauthey

à Travers ; Madame Rivière-Gauthey, à
Paris ; Monsieur Aimé Gauthey, profes-
seur, en. Hollande ; Monsieur Fritz Gau-
they, à St-Etienne ; Monsieur et Madame
Wermelinger, à Lucerne ; Madame et Mon-
sieur Fritz Tripet , à Neuchâtel ; Monsieur
Henri Gauthey, à Hauterive, font part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et grand'tante,
Madame Susanne ECUYER née GAUTHEY
décédée aujourd'hui , dans sa 70"><> année
après une longue et douloureuse maladie!

Neuchâtel , le 28 mai 1894.
Ne crains point, car je t'ai

rachetée, je t'appelle par ton
nom , tu es à moi.

Es. XLm, v. 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

priés d'assister, aura lieu mercredi 30
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Coulon 12.

Madame Marie Mathey, ses enfants etpetits-enfants, à Bevaix ; Monsieur et
Madame Amiet-Mathey et ses enfants, àBoudry ; Monsieur et Madame Keller-
Comtesse, à Neuchâtel ; les familles Farny
au Voisinage près Ponts-Martel ; la famille
d Emile Baillod, à la Brévine, et la fa-
mille Rozat à Ponts-Martel, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur mari
père, grand-père, frère, oncle et beau-frère ,

Monsieur Alphonse MATHEY,
que Dieu a retiré à leur affection , dans
sa 69»«» année, après une courte mais
pénible maladie.

J'ai patiemment attendu l'E-
ternel et il a ouï mon cri.

Psaume XI, 2.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Bevaix, le 30 cou-
rant à 1 heure de l'après-midi.

Monsieur et Madame Bernard Frey et
les familles Mentha, Borel-Mentha, Leuba-
Mentha et Frey, ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la mort
de leur bien-aimée mère, sœur, belle-
sœur, tante et grand'tante,
Madame Eugénie FREY née MENTHA,
que Dieu a rappelée à Lui, le 27 mai,dans sa 61 »e année, après une courte
maladie.

Je suis le bon Berger, et je
connais mes brebis, et mes
brebis me connaissent.

Jean X, 14.
L'enterrement aura lieu à Berne, mardi

29 mai, à 2 heures après midi. — Culte
à 1 3/4 heure.

Domicile mortuaire : Rabbenthal -10,
Oberweg.

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

Eglise anglaise. — La cérémonie
inaccoutumée d'une confirmation aura
lieu samedi prochain à NeuchiUcl. Le
service, qui sera présidé par l'évoque
ang lican Wilkinson , préposé aux chapel-
leries de l'Europe centrale <'l septen-
trionale, se fera d la chapelle cle l'Ermi-
tage.

8f.ectac.es. — Un journa l de Sol?;ure5
que nous avons sous les yeux , 'comble
d'éloges les auteurs des exercu\ PS variés
fi gurant au programme clu T'aéôtre des
Variétés cle M. Jean B.ese*, t}ui s'ouvrira
jeudi à la place PiageU Jonglerie, tours
d'équilibre, danse sur la corde , dressage
d'animaux , véloci pédie acrobati que, cet
établissement a tout , sans compter un
clown musical qui fait, les délices des
visiteurs.

La course des élèves du Gymnase. —
Mal gré un temps très défavorable , la
course du Gymnase cantonal a fort bien
réussi. Plus de soixante-dix élèves, avec
cinq professeurs, y ont pris part. Jeudi ,
le ciel paraissait devoir leur être clé-
ment. Les voyageurs ont diné à Fribourg,
où ils ont entendu un concert d'orgue
dont la générosité de M. Russ-Suchard a
fait les frais. Le chemin de fer les a en-
suite transportés à Bulle , où ils ont passé
la nuit , non sans être allés visiter l'inté-
ressant château de Gruyère.

Le lendemain à 7 heures, la troupe
prenait d'assaut le Moléson , où elle arri-
vait à 11 heures. Le soleil a daigné éclai-
rer un instant un joyeux pique-nique,
mais la vue est restée obstinément voi-
lée. La descente sur Albeuve, qui n'est
pas sans offrir quelque danger, s'est ef-
fectuée sans aucun accident. A peine les
excursionnistes arrivaient à l'étape, que
la pluie commença à tomber à torrents.
Elle a duré toute la journée du samedi ,
mais sans arrêter nos voyageurs, qui
ont franchi en bon ordre le col de Ja-
man, pour arriver à Montreux vers 2 h.
après midi . Ils sont rentrés le soir à Neu-
châtel .

Les courses que la pluie arrose ne sont
pas toujours les moins gaies. Celle-ci a
été animée d'un bout à l'autre par cet
entrahveommunicatif dont la j eunesse a
le secret. Ajoutons que M. le directeur
du Gymnase avait tout organisé, tout
prévu, avec un soin minutieux, et secondé
par ses collègues, a dirigé l'expédition
avec le plus grand dévouement. .

Les voyageurs ont reçu partout bon
accueil et ont été fort bien restaurés soit
à l'hôtel du Faucon , à Fribourg, soit à
l'hôtel des Alpes, à Bulle, soit à Albeuve
dans la confortable auberge de M. Musy,
bien connue de plusieurs Neuchâtelois,
soit enfin à Montreux , à l'hôtel de la
Gare.

Cette seconde course du Gymnase can-
tonal ayant bien réussi, il est probable
que la tradition s'en établira . Car, comme
le disait à Montreux un des professeurs,
les voyages complètent utilement les étu-
des, et course est le féminin de cours.

Sport. — La fête de gymnastique
ainsi que le championnat vêlocipédique,
annoncés pour dimanche passé, sont ren-
voyés au dimanche 3 juin , vu le mauvais
temps.

Résumé des observations météorolo-
giques du mois d'avril 1894. faites à
l'Observato ire cantonal. — Quel déli-
cieux printemps, fait pour réjouir hom-
mes, bètes et plantes surtout I Jamais
on n'a vu une végétation plus luxuriante,
plus riche en herbes, feuilles et fleurs.

L'hiver a pris congé pour de bon , a
abandonné même les petits retours qu'on
reproche au temps d'avril.

Le thermomètre ne s'est plus approché
de glace ; car le minimum, atteint le 4
avril , n'est pas tombé au-dessous de 2°,3,
tandis qu'une semaine plus tard , le 11.
on l'a vu à 22<>,5. — Aussi, la tempéra-
ture moyenne dépasse, avec 11°33, la
température normale du mois, de 2°,35.

Par contre, la pression atmosphérique
a été assez faible, 716mm,83, au lieu de
717mm ,74, et le mouvement barométri-
que surtout extrêmement réduit entre le
maximum de 721mm, 6 (le 10), et 710mm ,7,
minimum observé le 23. Voilà donc à
peine llmm d'oscillation pendant tout le
mois.

Aussi les vents ont été presque tou-
jours très faibles ; une fois seulement, le
21, au milieu du jour , la bise est deve-
nue un peu forte, et, dans la matinée du
27, le vent d'ouest a soufflé avec quelque
violence.

Le ciel était presque toujours clair
dans la première moitié du mois et cou-
vert dans la seconde, mais en général la
nébulosité (54 % de la voûte céleste) a
été plus faible que d'ordinaire en avril
(62 %).

Quoique la pluie soit tombée en 11
jours, sa quantité totale (42mm ,9) reste
encore considérablement au-dessous de
la quantité normale (71mm ,3). Toutefois
cela a suffi pour faire pousser l'herbe,
pour tranquiliser le service d'eau, et
pour confondre les mauvais prophètes dc
sécheresse.

Observatoire cantonal.

CHRONIQUE LOCAL!

I
ON S'ABONNE

FiyiuiVâws
Dès ee jour an 31 décembre s

de O Ifi 70 la feuille prise au bureau.
Pour le pri x A p_ flfl ,

de '* t F. SV Par la porteuse, en ville.

de t) fFi OU franco par la posle.

On peut s'abonner p ar une
simple cartç adressée au bureau
du journ al,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel
1 —^—

Bourse de Genève, dn 28 mai 1894
Acf iont Obligatione

Centra 1-Suisee — .- S%fed.eh.de'. 98 25
Juro-Sirapïon. 148 — 8vi fédéra . , — .—

Id. priv. — .— 3% Gen. à lois 107,-
N-E Suis. anc. 571.- S.-O. 1878,4°/, 513.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisaè — .—
Union-S. anc. N.-E. Suis. 40/0 522 —
Banque fédér. — .— Lomb.an*.3% 314,50
Union on. gen, — , — Mérid.ital.3% — .—Parts de Sètif. — , — Douan.ott.5% 
Aipinea . . . .  — .— Prior.otto.4% 

" Change» à Oanèv» [ A'»8"1 ¦¦ ¦« M*»
Dfflwu_c.é I Offert Londres . 1 -.-

France . . 100.04 100.09 KJÏÏgS Z"Z
Londres. . 35.17 25.21 gjSSggg]—__
Allemagne 123.40 |i23.eo Bac. Genève 8°/e

Bouwe da Paris, du 28 mai 1894
(COBJI oo -ilOtnra)

3% Français . 101.02 Crédit fonde*1 960.-
Italieu 5% . . 78.45 Créd. lyonnais 743.75
RuB.Orien bo/o 69.10 Mobilier Iran. —.—
Egy. unif. 4% 514.37 Sues 2885.—
Eut. Esp. 4<y0 65.37 J. Mobil, esp. — .-
Portugais 3% —.- Gheni-AulrieL 701 25
Turc 4% . . . Ô4.35 Gb. Lombard). — .—
Hongr. or 4% 98.50 Gh. Méridien. 583 75

Actions Gh. Nord-Eap. 105 —
Bq. de France —.— Gh. Saragosse 150.—
Bq. de Paria . 677.50 Bançr. ottom. . 640 62
¦GoBaptoir nat. —.— Rio-ïim.o. . . 362 50.
_____________ -WMMW|^MI^BM_-__M____----i

Banque cantonale neuchâtelois»
Nous sommes ncheteara de :

8 »/4 °/o Etat de Neuchât' 1891, à 100.25 et im.
4V» °/o dito 1877, à 108.— »
A % Municipalité de Ghaux-de-

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

3 Va °/o Commune de Neucbâtel 1893, à 99.25
et intérêt.
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