
IMMEUBLES A VENDRE
A vendre on & loner de suite, à

la Béroche, une petite propriété compre-
nant maison d'habitation, jardin et ver-
ger en plein rapport ; 1> tout très agréa-
blement situé et à proximité d'une gare.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
S'adresser pour tous renseignements au
notaire Guinchard, à Saint-Aubin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grandes
ENCHÈRES DE RÉCOLTES

à VAIiASTGEN

Mardi 5 juin 1S94, dès 8 h. dn
matin, les citoyens Georges L'EPLAT-
TENIER, agriculteur, à Valangin, Frédéric-
Constant TISSOT fils, maître d'hôtel, à
Boudevilliers, et l'hoirie de Frédéric-
Constant TISSOT père, exposeront en
vente, par enchères publiques, la récolte
en foin et regain de 65 poses, en blé de
3 poses et quart et en avoine de 4 poses.

Rendez-vous des amateurs à l'hôtel des
Pontins, à Valangin. (N. 544 C8)

VENTE DE BOIS
Lundi 4 juin 1894, la commune de Bou-

dry vendra par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt de Trémont, les bois sui-
vants :

191 billons de sapin, mesurant 80 m3.
196 stères de sapin,
47 stères de foyard,
4 toises de mosets.

Rendez-vous, à 8 heures du matin, - au
pied de la forêt.

Boudry, le 29 mai 1894.
Conseil communal.

ANNONCES DE VEMTE

FnilfnOQII «l'ébéniste, pour un
rilUI IICOU petit atelier, à vendre, à
très bas prix. S'adresser Magasins du
Mont-Blanc.

25
fromages de dessert, à 4 fr. 50, franco
dans toute la Suisse. Laiterie Fischer,
Soleure. (H. 1933 Q.)
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MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

JRIuA_.IS3"C3!S
BiJtitteitHHttB

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
facteur de piano»

9, BUE POURTALÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
11, Rue du Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de p ianos et harmoniums.
Recemmandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Bluthner,
Kaps, Gôrs et Kalmann , etc.

| ATELIER DE MARBRERIE
î ET SCULPTURE

Félix MÉRINAT
| successeur de J. -ALEXANDRE CUSTOR
I FAUBOURG DU I_ A.C 29, vis-à-vis du Jardin anglais

MONUMENTS FUNÉRAIRES
en tous genres.

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

RÉPARATIONS D^ANCIENS MONUMENTS
par PRIX TRÈS MODÉRÉS ~VB

ALFONSO COOPMANS & Cle, DE COME
Neuchàtel Place du Marché Neuchàtel

VINS ROUGES ET VINS BLANCS D 'ITALIE
à l'emporté , à partir de 45 oent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. *WB
3̂ * On livre à domicile par 0 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Turin , Malaga , Cognac

lies analyses, de nos vins sont à disposition des acheterrs.

FABRIQUE DE CARTONNAGES
à BEI-.AIR-AREIJSE

Station du Régional N.-C.-B. — Lettres
affranchies à 5 cent, depuis la ville.

Spécialités
Boites rondes et cartons en tons

genres pour horlogerie, confiserie , arti-
cles de toilettes, mercerie, vêtements,
quincaillerie fine , etc., etc. — Prix très
réduits pour oommandes importantes. —
Cartons pour bureaux et magasins.

Sur demande, on se rend à domicile.
H.-L,. PETERS).

GIRABE NATIONAL SUISSE
HENCHOZ FRèRES

Boudry.

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

Tous les jours
Meringues et Vacherins

Cornets à la crème
â 70 cts. la douzaine.

Pâtisserie J. GLUKEER-GABEREL
Albert HAFNER, succès.

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
England , à Genève."siyyMÉir
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs , 8

T3alla Wftî+lira vernie > à deux bancs._Dc__lc VOlVUrS SQ!- ressorts, peu usa-
gée, à vendre. S'adresser à Armand Clerc,
maitre-maréchal , Môtiers. 

BAZAR NEUCHATELOIS
Place de l'Hôtel-de-Ville

Joli choix de Tailles-Blonses.
Echarpes, Tabliers pour ménogères.
Gants, peau, soie et coton.
Bas et Chaussettes.
Un lot de tabliers à très bas prix.

TOILES CIRÉES

AVIS AUX ENTREPRENEURS
Belles perches pour êchaflaudages , de

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

RÉCOLTE DE FOIN
de 5 poses envi ron , à faucher dans la
huitaine , à vendre. S'adresser au buffet
du Régional , Colombier.

ON S'ABONNE
A LA

FEilLLE §°if !S
Dès oe jobP au 31 décembre t

PonMe pri i g jy ̂ Q 
la ,euflie 

prj,
e 

«„ bureau.

Pour j e prix 
£ f f .  90 P" la fr Urns e, en Tille.

Pour j e pr» g Jij. gQ franco p„ ,a poste#

On peut s'abonner par une
simple carte adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchàtel

Bulletin Bitferelogiqu» — MI
Les observations se font à 7 h., 1 ta. et 9 h.

OBSERYATOERE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. j§ g J Vent domin. â
m i _ «2  a _ . n
K S __ o •«. C_
B MOY- MINI- MA.XI- g |3 ** FOR- H
g BNNE MUM MUM S S J CE « g

30 12.9 5.5 18.4 717.2 3.0 var. faibl. miag

Pluie fine pendant la nuit. Brouillard sur
Chaumont le matin.

Haattun du Baromètre réduites à 0
.j lmrrt In donnait da l'ObterratoIra

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 714a>_ 0

| Mai | 25 | 86 27 28 29 ! 30
pim

735 ——
780 =-

725 =§_

M 720 =-

715 =- j
710 =— I

700 =— j_ __ [ ____ _J_
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

29| 3.4 2.0 5.6 662.1 7.2 O moy. nuag

Pluie intermittente jusqu 'à 3 h. après midi.
Soleil perce à 2 h. >/>- Alpes visibles. Le ciel
s'éclaircit complètement le soir.

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

30 mai 1128 5.2 653.5 N.-O. Nuag.

HTVBAV DD I_AG >
Du 30 mai (7 h. du m.) : 429 m. 650
Du 81 » 439 m. 700

Température du. lae (7 h. du matin) : 14".

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE 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 , toutes les
horloges publiques da ressort com-
munal SERONT AVANCEES DE SO
MKTOTES.

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

Paul BENOIT.

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 Neuchàtel , 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.
Co?iseil communal.

LE SÀ701T est indispensable à la toilette du monde féminin. II n'yâ______ Wflf WJ_ . pag ,je savon qU; convienne mieux pour soigner les mains, le
R f f î t1 W% 1 _àS _?% cou et le visa8e. que ce savon de toilette extraordinairement
i 11 an U I Bli !_¦ Pur' doux , entièrement neutre et d'un parfum aussi agréable.
B I & t ? Jî' 1 la si *l donne à la peau une réelle souplesse merveilleuse et
"•¦"" ¦W devient d'une douceur de velours ; la peau devient fraîche et

MASQUE „ d'un beau teint ; en plus, il n'y a pas comme suite les désa-* vantages qu'ont d'autres savons, crèmes, etc., tout aussi chers.
mifM U En vente partout à 60 centimes le morceau.

VERMOUTH
de TURIN, Ve quaiité

I P w  Of \ la utre»
•m Me u ^ \sW- verre compris.
Le litre vide est repris d 20 cts.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8
On offre à vendre une

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

TOCS .LES VENDREDIS
dès II '/a heures

BOUCHÉES de CREVETTES
à 10 centimes

très appréciées comme entrée maigre
CHEZ

A. HAFNER, traiteur
successeur île J. IMber-Batal

Henri HUGUENIN __J £ *£
medi 2 juin , avec un convoi de

Porcs maigres

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Histoire de la Guerre de Crimée, par
C. Rousset, deux volumes, 7 fr.

Jean Aicard. — Fleur d'abîme. 3 fr. 50.
ImJ&nnilesrataiiana,Federzeichnungen

von Th. Curti, nationalrat, 1 fr.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

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

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

PTAlUfl usa£é) en très bon état, à
* lAJLlU vendre, rue du Seyon 19,
1« étage.

DÉPÔT
DES

meoODRE denin
de G. MUNSCH-PERRET

Chirurg ien-Dentiste
chez Mlle Muret, rue du Seyon, an Bazar
Neuchàtelois, place de l'Hôtel de Ville,
ainsi qu'à son domicile, rue Pourtalès 13.

Eau tonique pour guérir l'inflamma-
tion des gencives et raffermir les dents
branlantes ; excellente contre les maux
de gorge, comme gargarisme, dans de
l'eau tiède. — Le flacon : fr. 2.

Elixir dentifrice pour les soins hy-
giéniques de la bouche, d'un goût très
agréable. — Le flacon : fr. 1.50.

Poudre dentifrice (anglaise) nettoie
mieux par son action mécanique sur les
dents que les préparations savonneuses.
La boîte : fr. 1. 

Pli Î PU ^e ë^rde de 10 mois, à vendre.
UH1GI1 Neubourg 27, rez-de-chaussée.

5 CONSTRUCTIONS g
• Pierres de taille. •
J û
S MM. Civet, Cronet , Gantier W î
j§ propriétaires - exploitants J£
% des carrières de 9

• Savonnières — Euville S
J Lerouville. J• (EN PERTOIS — MEUSE) •
S Pour renseignements, s'adresser S
Q à M. E. RUSCOXI, à. Neuchàtel, Q
S notre représentant exclusif pour le Z
f t  canton. A

l IMIU ____M_________ W________WMI_M______________ MMBB

DEPILATOIRE
nouvelle préparation

inoffensive, pour détruire les poils
sur le visage et les bras.

LE FLACON : 1 FR. 50

Pharmacie DONNER
Grand'rue, NE0GHATEL

Ménagères, soucieuses de votre
linge, demandez partout le

Savon Ambra
moins cher et plus avantageux que
tous les produits similaires, étrangers
et indigènes. Préparation spéciale
d'après la méthode anglo-américaine
de Frédéric STEINFELS , à Zurich

Maison d'ancienne réputation , fondée en 1834 '

EN VENTE CHEZ : \
MUe E. Borel, à Neuchàtel.
M. Alfred Zimmermann, » \
M. R. Lûscher, » \
M. Paul Virchaux, à St-Blaise.
Société de Consommation, à Fon-

tainemelon. " !
Soc. de Consommation, à Serrières.
Soc. de Consommation, à Gortaillod-

Boudry.
M. Gygax-Vioget, à Boudry.
Soc. de Consommation, à Travers.

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & (St.
. BMD choix dam tout lea genre» Fondée en 1833.

p T̂OBIN
Suecuaeui

Maison du Grand Hôtel du Lac
1 NEUOHATEL

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

L'Épicerie LB BECK, rue du Seyon, 1 f fTT?T3 I
vient de recevoir des Potages h la inimité H k _¦ f n\ A. J flj



Bicyclettes Anglaises
c BROOEES » 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 » 685

FORTE REMISE AU COMPTANT
Location de vélocipèdes

Ed. FAURE Fils
Représentant, à Oortailloa.

: 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 RECOMMANDE

Magasin l EUHtyfflE
, 2 8 , Rue du Seyon ! '

A TTOtlflrO <»'o««»sion . à bas prix,
W CI1U1W3 manteaux imperméa-

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

AVIS AUX AMATEURS
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 1er choix en mottes.

BRAECK & CHALOUPE
'&' Vendre.' Ie_r denx ;idk :6> à J.' pll&es ; le
brack pour un et deux chevaux. S'adr.
àSN. Blanopain , faubourg de l'Hôpital 68.

Sels naturels de Marienbad
en pondre
remplaçant

les célèbres eaux de Marienbad
prescrits par les médecins A
Marienbad.

C'est le remède le pins effi-
cace, agissant contre la dégéné-
rescence graisseuse des organes
intérieurs, faiblesse du coeur, mau-
vaise circulation du sang, asthme,
vertiges, oppressions, somnolence,

disposition à l'apoplexie,
î-èmorrhoïcies,

O l> e s i t é,
et leur suites souvent désastreuses,

^eSStÇjSâ  Prix de la boîte con-
/fê XSfV tenant 15 doses Fr. V— .
JïY RX? V-a^aque b°'te véritable
pi HL 13/porte la marquede fa-
\è£§ègjff l brique cicontro,
^%yj§P^ Dans la plupart des

^¦/rnu»»* pharmacies.
Seule maison d'exportation:Les
Salines de Marienbad.¦ : ' Oép.t généra) pour tout , la Suisse :

Paul Hartmann , Pharmacien
S i. Steckborn.

Neuchàtel : clans les pharmacies Dardel,
Jordan et Bourgeois ; Chaux-de-Fonds :
dans toutes les pharmacies;, pharm, Beck.

FONTENAY COUP - D ÉPÉE

» Fenilleîon .e la rouille J'àTO jeBemMlel

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Le bruit s'était répandu que la légion
de la Vistule conduisait en France le
général Palafox, prisonnier, et les popu-
lations venaient le voir passer, conster-
nées, mais silencieuses. Pas une impré-
cation contre les vainqueurs ; pas un
vivat en l'honneur du vaincu. On le
saluait, et c'était tout.

A Tudela, on fut reçu au bruit de
salves d'artillerie. Le commandant de
la place, un vieil officier , à cheval sur
le règlement, voulut à toute force faire
tirer le nombre de coups de canon
prescrit pour l'entrée d'un général en
chef. Zolnycki, Fontenay et Palafox lui-
même eurent beau demander qu'on lui
épargnât cet honneur, ce terrible ama-
teur de canonnades ne leur fit pas
grâce d'un coup.

T.f»rt» 'f7''n.*f'iT _ t nî>"."îï - < . niix Journaux qui
¦i un i  j .!.,-. 17 !•; -IV i sr ia ijucti .l'j •liv. tti;US (lu
I .. I t ivs.

Palafox, de plus en plus taciturne;
semblait complètement résigné à son
sort, et le valet de chambre continuait
à jouer si bien son rôle que Fontenay,
peu à peu, s'y laissait prendre. Il obser-
vait; sans en avoir l'air, ce personnage
suspect et il ne l'avait pas une seule
fois trouvé en défaut .

Tout alla bien encore jusqu'à Pam-
pelune.

Là, on n'était plus qu'à une vingtaine
de lieues de Bayonne, mais il restait à
traverser la Navarre : un vrai dédale
de ravins et de défilés propices aux
embuscades. Il fallut redoubler de'pré-
cautions et, un soir, près d'Elizondo,
on dut camper à l'entrée d'une gorge
dont l'aspect n'annonçait rien de bon.

Zolnycki connaissait déjà la guerre
de montagnes pour l'avoir pratiquée
avant le siège avec sa compagnie. Il
prit ses dispositions afin de se garantir
d'une surprise, en plaçant des senti-
nelles sur les hauteurs les plus rappro-
chées et en massant le gros de sa
troupe autour de la voiture du prison-
nier. Il eut soin de faire allumer de
grands feux en avant et en arrière de
son bivouac, afin d'empêcher les Espa-
gnols de profiter de l'obscurité pour
tomber à l'improviste sur la tête ou sur
la queue du convoi. La moitié de ses
hommes veillait , pendant que l'autre
K. !• > < : ¦" • . i i l .

l\U;i !'' x i:!., i i i  l .ii fi i  g iftU' .

Fontenay avait de son mieux secondé
son camarade et il était décidé à ne pas
se coucher pour être vite prêt en cas
d'alerte.

La première partie de la nuit se passa
tranquillement et il alla s'asseoir près
de Zolnycki, devant la tente qu'ils par-
tageaient depuis le départ de Saragosse .
Elle était plantée en dehors du carré
formé par les soldats, dans l'ombre,
par conséquent. De là ils dominaient
la route vivement éclairée et ils voyaient
tout ce qui s'y passait .

' Quand son officier ne dormait pas,
Tournesol ne dormait guère, et il était
venu tout doucement le retrouver pour
lui montrer que, lui aussi, il veillait.

— Eh bien 1 lui demanda Fontenay,
et le valet de chambre ?

— Mon capitaine, il est à sa place
ordinaire, avec les muletiers, et il fume
des cigarettes, comme un vrai Espa-
gnol.

— Une habitude qu'il aura prise dans
ce pays-ci.

— Faut croire, car je me suis laissé
dire que les Suisses ne fument que la
pipe. Et puis, c'est la première fois,
depuis que nous marchons, qu'il ne se
couche pas comme les poules, à la nuit
tombante. J'ai idée qu'il s'attend à du
grabuge. Le général non plus ne dort
pas. Les muletiers font semblant, mais
j " m« TifTm.

— M.m hr.-ive, dit Zuhiyvki , si ces

gens-là essaient de décamper, ils n'iront
pas loin. Mes hommes ont l'ordre de
leur brûler la cervelle . Chacun le sien.
Deux pour les deux arrieros; un pour
le domestique. Et ils exécuteront la
consigne. On ne touchera pas au géné-
ral qui ne peut pas bouger, mais on
cassera la tête à tous les autres. Du
reste, je vais y aller voir moi-même.
Venez-vous, Fontenay ?

Fontenay ne demandait pas mieux,
quand ce n'eût été que pour se secouer,
car sur l'escabeau où il était assis, il
sentait que le sommeil allait le gagner.
Il se leva et il s'achemina vers la voi-
ture avec le capitaine.

Ils n'avaient pas fait dix pas que le
cri : « Aux armes I » éclata devant eux
immédiatement suivi de coups de feu.

Une douzaine d'Espagnols venaient
de forcer le cordon des sentinelles ; ils
entouraient la voiture et le valet de
chambre qui s'était levé en un clin
d'œil.

Les Polonais, surpris par la brusque-
rie de l'attaque, se défendaient à coups
de baïonnettes. On tirait sur eux du
haut des rochers qui dominaient la
route. Des soldats tombaient. D'autres
accouraient au secours de leurs cama-
rades. C'était une mêlée générale et il
était temps que les deux capitaines ar-
rivassent pour rétablir le combat.

Ce ne fut pas long. Par ordre de Zol-
î / y . k i , un iir.tarhpn.ent se br ça à l'as-

saut des hauteurs pour en déloger le
paysans qui s'y étaient glissés en ram
pant sur les pentes.

Les assaillants attaqués corps à corps
furent rejetés hors du carré. Quatn
furent tués sur place, les autres s'é
chappèrent et avec eux les deux mu
letiers.

L'échauffourée n'avait pas duré cint
minutes et quand Fontenay arriva, li
feu venait de cesser sur toute la ligne

La voiture n'avait pas bougé et le
général y était toujours, mais Fontenay
ne s'attendait guère à revoir le valet d.
chambre qui avait eu la partie belle d(
se sauver avec les arrieros. Il fut biei
étonné de le trouver debout à la por-
tière dans l'attitude d'un domestique
respectueux qui rend compte à soi
maitre d'un accident de voyage.

Fontenay l'interpella rudement, mais
Palafox intervint. Il entama l'éloge d(
ce fidèle serviteur qui aurait pu l'aban
donner, car il y avait eu un momen!
où il ne tenait qu'à lui de fuir, et qu
était resté par dévouement , sacrifiai
sa liberté pour partager la captivité dt
vaincu de Saragosse.

Paul ne pouvait qu'en croire et il ne
put que faire entourer la litière par su
soldats, baïonnette au canon, tout prêts
à embrocher le Suisse s'il s'avisait de
changer de place.

Zolnycki vint rejoindre son camarade.
T.f . coup était maTfrmé. Les oaysans qui

A VENDRE
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. Plaee
d'Armes 5, 2"»» étage.

Brillantine-Qoinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la .
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt, chez Kemy-Kaser, coif-
feur, rue St-Honoré, à Neuchàtel.

Dntonaît presque neuf, à vendre,
* UlctyCl rue du Môle 4, 3"><> étage.

UfYtT A"D T% A vendre 25 tas
Je. SJ JL _C_ft__Ev_____f de 3 stères beau
foyard . S'adresser à Gustave Renaud , à
Rochefort.

ON DEMâlBE à âËHETlK

«eRa 
m monnaies et médailles,

iffl ja] spécialement de Suisse

W%8y ches et renseignement"

A, JOBIN, orfèvre, Nencbàtel

Pour Fûts à Pétrole
¦vides

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

Cari STUMM, Bâle.

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-
chàtel. : ¦. . , . . ¦

APPARTEMENTS A LOUER

A loner, ponr St-Jean 1894, deux
petits logements, rue des Moulins 5. S'a-
dresser Etude Beaujon , notaire. 

Séj our d 'été
A louer, dès le 15 juillet prochain, sous

des conditions très favorables, à quelques
pas de la gare des Hauts-Geneveys, un
beau logement non meublé, de 4 cham-
bres et dépendances. S'adr., pour tous
renseignements, à M. le pasteur Jean
Clerc, aux Hauts-Geneveys.

376 A louer, pour St-Jean, un logement
de 2 chambres, cuisine, chambre haute,
cave et galetas. Ce logement est à un 1er

étage et très bien situé. S'adr. au bureau
de la Feuille.

Pour un petit ménage, à des personnes
soigneuses et tranquilles, à Jouer, pour
le 24 juin prochain , .au centre du village
de Colombier, un appartement de deux
chambres, cuisine (eau sur l'évier), cave,
bûcher et dépendances. —S'adresser rue
Haute 9, au dit lieu. , • • y ,

A louer, à 15 minutes de la ville, 2 lo-
gements ; l'un de 3 pièces, avec véran-
dah, l'autre de 2, avec dépendances. S'a-
dresser Treille 5, 1er étage.

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

A louer un logement de 2 chambres,
au midi, cuisine et dépendances. Pertuis-
du-Sault 12. 

358 Anx Geneveys sur Coffrane , à
louer de beaux appartements, remis à
nenf et bien situés, au soleil levant ;
conviendraient pour séjour d'été. Le bu-
reau du journal indiquera.

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. 

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

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, avec balcon,

pour un monsieur. Avenue dû 1er Mars 12,
l<sr étage.

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

A louer, à l'école de Chaumont, pour
la saison d'été, trois chambres non meu-
blées, avec cuisine si on le désire. S'adr.
à M"° Maire, Chaumont.

363 A remettre, pour le ier 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 de suite une jolie chambre
meublée. Rue Lallemand n° 1, S""1 étage.

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

A louer une mansarde meublée, rue de
l'Hôpital 19, au 1". 

Jolie chambre meublée, au 1<* étage,
rue Pourtalès 7,. 2m» étage. . . .

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

De suite ou Saint-Jean, jolie chambre
indépendante, meublée, exposée au so-
leil. S'adresser Industrie 12, 2™" étage.

A louer une chambre meublée. Fau-
bourg du Lac 8.

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

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

lACATKMiB DîYERSIS

Pour la 7 Saint-Jean, à louer, au Tertre,
un atelier au rez-de-chaussée, composé
de 2 pièces au midi, 2 caves au nord.
S'adresser, la matinée, Evole 47.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour de suite,
une grande chambre non meublée, si
possible au midi. S'adresser à M11» Soko-
loff , Place d'Armes 5, 2™».

366 Logement de S & 4 pièces est
demandé en ville ou environs im-
médiats. Le bureau dn journal
indiquera.

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

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

AVIS
340 On cherche un appartement

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

On demande à louer, pour le 24 septem-
bre, la Saint-Martin ou Noël prochains,
un logement de 3 à 4 chambres, dans le
centre de la ville et si possible à un
l«r étage. Déposer les offres au magasin
de librairie de MmB veuve Guyot, rue du
Seyon. 

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

Adresser les offres et conditions sous
chiffre R. S. 1894, poste restante, Neu-
chàtel.

On demande, pour le 16 juin , 2 grandes
chambres à deux lits, meublées, ou, à
défaut , trois petites chambres. S'adresser
Vieux-Chàtel 15, 1er étage.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fdle de la Suisse allemande

désire place pour s'aider au ménage et
garder des enfan ts. — S'adresser Grande
Brasserie 34, 1er étage.

On désire placer une jeune fille
de bonne famille , possédant une
bonne instruction , comme

VOLONTAIRE
dans la Suisse française. Référen-
ces à disposition. — Offres sous
chiffre Ec. 1837 Q. à Haasenstein
•fc Vogler, Bâle.

Une cuisinière cherche à se placer.
Rue St-Honoré 6, 2m» étage.

Une 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 eniants. S'adresser à M™e Stauffer ,
Kornhausplatz n° 17, Berne. (H. c. 2429 Y.)

On désire placer, dans une petite fa-
mille honorable de Neuchàtel 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). 

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

Une jeune fdle, ayant déjà du service,
demande à se placer comme cuisinière
ou pour tout faire dans une maison bour-
geoise. — S'adr. à Mme Wilhelm, Yieux-
Chàtel 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
' ' : X ": "' ¦ "V 
On désire une jeune fille de 18 à 19

ans, de préférence de langue allemande,
pour aider dans un ménage. S'adresser à
M»»» Kœnig, rue du Seyon 26.

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

On cherche, pour entrer de suite,

UN DOMESTIQUE
connaissant bien lé' service de maison et
parlant le français et l'allemand. Ne
pas s'adresser sans de bonnes références.
Ecrire Château du Steinhof, à LuCerne.

(H. 1079 Lz.)

On demande, pour le 15 juin , une do-
mestique parlant français, sachant faire
la cuisine et bien au couran t d'un ser-
vice soigné. Bonnes références exigées,
S'adresser au bureau de la Feuille. 36.

Une jeune fille
de 18 à 20 ans , preférablement de U
campagne, qui aime les enfants et con
naissant la cuisine, trouverait place commt
aide de ménage dans une bonne famillt
de Bâle. S'adresser sous chiffre 0.4712 B. i
Orell Fussli, annonces, Bâle. (0.4712B.

0_NT _DEM.il_.]Sri>E
pour le commencement d'août, un<
personne de tonte confiance, agéi
d'environ 40 ans, pour un service d<

FEMME DE CHAMBRE
chez un monsieur Agé, seul. II y i
un valet de chambre et on passi
l'hiver dans le midi. Inutile de si
présenter si on ne possède pa
des références de premier chois
S'adresser à Berne, chez MM. A
Bauer & C18, commissionnaire s, 33
rue de l'Arsenal. (H. 2499 Y.

On demande, pour le 25 juin , une brav
fille sachant faire un bon ordinaire. S'adi
Parcs 2 a, maison Borel-Huguenin.

OFFRES L nmimm wmnm
Une personne de confiance se recon:

mande soit pour des journées ou pou
quelques heures dans la journée. S'adi
chez Mme Quilleret , couturière, Boine K
au i« étage.

Avis aux Négociants
Un jeune homme, ayant fait un apprei

tissage de trois ans dans une grande ms
son de denrées coloniales, droguerie
grainerie, etc., et connaissant parfaitemei
la tenue des livres, cherche place dar
j ine bonne maison de commerce de !
ville ou des environs, où il aurait l'oca
sion de se perfectionner dans la langu
française. Pour tous renseignements, s'i
dresser chez Ch. Zora , coiffeur , rue d
Seyon.

APPRENTISSAGES

On demande un jeune homme honnêti
fort et robuste, pour apprendre le méti<
de maréchal. — S'adr. à Armand Clen
maître maréchal, à Motiers-Travers.

AVIS DIVERS

On désire prendre des leçons de frai
çais. Adresser les offres , en indiquant ]
prix, sous les initiales G. W. 29, posl
restante, Nenchàtel. 

THE EN6LISH CHUBCH
The Bishop for N. and Cent. Euroj

will hold a Confirmation in this tow
on Saturday afternoon at 3.0 p. m. Th
Service will take place in the Chapell
de l'Ermitage which has been kindly 1er
to us for that purpose.

DARMSTADT
Pension famille pour jeunes fille!

Pour renseignements , s'adresser che
M. Eugène Borel, rue du Môle 10, Net
chàtel, ou directement à M»e Zinsse;
Martinstrasse 17, Darmstadt.

nie EMMA imn ssssrî
se recommande pour de l'ouvrage, e
journée ou à la maison. Domicile : ru
Lallemand 1, rez-de-chaussée, à côté d
magasin d'épicerie.

Etufle Alpn. BAILLOT, agent ûe flrol
Rue du Seyon 30

On demande à emprunter, contre bonn
hypothèque en ler rang, une somme d
12,000 îr. et une dite de 3,000 fr.

DEMANDEZ L'ABEILLE

iCIREàPARQUEÎSÏ
SUPÉRIEURE g

S Seule récompensée à Paris 1889 g
jj Exposition universelle. 

^
S "VENTE EN GROS : ft]
7 Usine de L'ABEILLE *

l GEORGES ROSSIRE l
bq successeur, de 9»
S LOUIS WAGNON & Cie S
j  ̂ Grand-Pré, Genève. J»

DÉPÔT S
lb dans tous les principaux maga-
K sins de Neuohltel et environs. «

TÉLÉPHONE N° 1124 * fl

H 'ACCEPTEZ que L'ABEILLE |

psËJOUR D r̂iri
ï À louer de suite, pour la sai- I
9 son, joii appartement meublé, Jjj
Q 3 chambres, chambre de domesti- Q
A que et cuisine, à Crotet, Geneveys- jjj
ï sur-Coffrane (Val-de-Buz). S'adr. au I
Jjj fermier, M. Arm, à Crotet , ou aux Ç
Q propriétaires , A. Bauer & C'0 , à Q
A Berne. (H. 2209 Y.) A



l'avaient tenté fuyaient dans la monta-
gne. Mais il avait failli réussir, grâce à
leur audace et à une ruse inventée par
les guérillas : en s'abritant derrière une
haie mobile de branches coupées qui
figure un buisson et qui leur permet,
en la déplaçant, de s'approcher peu à
peu des sentinelles.

Ils en avaient surpris et égorgé trois,
par ce procédé qui leur avait permis
d'arriver, sans être signalés, tout près
des soldats campés sur la route.

Étaient-ils d'accord avec le général
Palafox 1 Zolnycki répugnait à le pen-
ser, et quand à la connivence du valet
de chambre, il n'y croyait pas du tout
depuis que Tournesol qui avait vu la
scène de très près, lui avait affirmé que
cet homme entourné par les paysans,
qui voulaient le délivrer malgré lui, s'é-
tait cramponné à la voiture pour leur
résister et finalement s'était dégagé de
leurs mains.

En somme, l'affaire aurait pu tour-
ner beaucoup plus mal. Les deux mu-
letiers réquisitionnés à Saragosse mar-
chaient à contre-cœur. Ils avaient pro-
fité de l'occasion pour disparaître. Il
n'était pas difficile de les remplacer par
des soldats de bonne volonté.

Le prisonnier n'avait pas fui et la
France n'était pas loin. La corvée allait
prendre fin. Zolnycki s'en était conscien-
cieusement acquitté. Ce n'était pas sa
faute s'il avait été attaqué , et il avait

justifié la confiance qu'avait mise en
lui le maréchal Lannes.

Fontenay, lui aussi, avait bien fait
son devoir, mais il pensait encore au
valet de chambre et il se promettait, en
arrivant à Bayonne , de signaler cet
homme à l'autorité militaire qui saurait
bien découvrir s'il était laquais ou gen-
tilhomme.

L'illustre prisonnier et son escorte
franchirent, le surlendemain, la fron-
tière et n'arrivèrent à Bayonne que très
tard dans la soirée.

On venait de fermer les portes et le
bataillon dut camper hors de la ville,
pour se conformer au règlement mili-
taire qui interdit aux troupes en arme
l'entrée d'une place de guerre après
que le soleil est couché ; règlement ob-
servé à Bayonne depuis qu'on était en
guerre avec l'Espagne.

Zolnycki dut rester avec ses Polonais,
mais on laissa passer la voiture et l'of-
ficier qui représentait le maréchal
Lannes. Le commandant du convoi dé-
légua ses pouvoirs à Fontenay pour
conduire Palafox à l'hôtel du général
commandant la division et de là à la
citadelle, où son logehient était pré-
paré.

(A suivre.)

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

S. IST. 3NT.
Les membres actifs de la Société

Nautique de Neuchàtel sont avisés que la
cotisation pour 1894 est payable chez le
trésorier, Alb. de Montmollin , jusqu 'au
15 juin. Passé ce dernier terme, elle sera
encaissée par remboursement postal aux
frais des retardataires. Le refus du rem-
boursement équivaut à une démission.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Les personnes qui voudraient passer

quelque temps à la campagne trouve-
raient chambre et bonne pension chez
Mme Eulalie Keller, à Cernier. 

EtlÉ BOREL & CARTIER
Capitaux disponibles

contre garanties hypothécaires de
1er ordre. (O. 61 N.)

OCCASION !
Un ou deux garçons (apprentis ou éco-

liers) trouveraient chez moi bonne pen-
sion et l'occasion d'apprendre la langue
allemande pure, ma femme étant Alle-
mande. Surveillance des devoirs d'école.
Prix : 60 fr. par mois. Bonnes références.
C. Mobl. Pfefflnaerstrasse 59, Bille.

(Hc. 1847 Q.)

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Jeudi 31 mai et vendredi l*r juin 1894

A la demande générale

Deux DERNIERS COHCEMS
donnés par la

TROUPE FRANÇAISE BLOCKA
attendue à l'exposition d'Yverdon;_____

Pour la dernière fois : La valse de
Cunégonde et le itlentophone, .exé-
cutés par M. Relauwes, comique.

_Les petits Pifferari , duo napolitain ,
chanté par Mme Blocka et M. Bressy.

Entrée ; 50 centimes.

Le 9 juin , rentrée de la troupe et dé-
buts d'une attraction nouvelle, qui
vient de faire courir tout Paris.

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 du 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 , Neuchàtel.

PREMIER ET SEUL.

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et-enfanté ,

dip lômé avec médaille par l'Académie
. européenne des modes.

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

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

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

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

M"° DUBOIS
institutrice, professeur de coupe,

Aveline k 1er Mars 12.

NOUVELLES POLITIQUES

France
La Patrie assure que M. Turp in , in-

venteur de la mélinite, exaspéré de
l'hostilité des pouvoirs publics, s'est ex-
Ça.trié il y a trois mois et a vendu à la

riple-Àlliance le secret et les droits de
fabrication de son terrible engin de
guerre. La Patrie a envoyé un de ses
rédacteurs auprès de Turpin , qui lui a
déclaré qu'il avait quitté pour toujours
la France, trop ingrate et trop dure pour
lui , ajoutant que son nouvel engin a été
complété par un projectile d'une puis-
sance telle pour les armées de terre et
de mer, que la nation qui était maîtresse
de son secret avait le sort deJ'Europe
entre ses mains. Turp in a raconté qu'il
avait été sollicité et que, dans un mo-
ment d'affolement, voyant toutes ses es-
pérances perdues, il avait accepté les
propositions d'un souverain étranger. La
Patrie ajoute que le secret de Turpin a
été payé plusieurs millions.

Cette nouvelle fera , à la Chambre,
l'objet d'une question de M. Le Hérissé.

Par avance, le ministre de la guerre,
général Mercier, lui a répondu : t Je ne
veux rien avoir affaire avec Turp in , que
je considère comme un homme malpro-
pre. Son invention ne m'insp ire aucune
confiance et je tiens pour certain qu'au-
cune puissance étrangère n 'a traité avec
lui. Je suis à votre disposition si vous
tenez que je répète à la Chambre ce que
je vous dis là. »

Turp in parait être réfugié en Bel-
gique.

Italie
Dans le procès de la Banque romaine,

M. Magaldi , directeur du crédit au mi-
nistère du commerce, dépose qu 'en 1889
M. Biagini a envoyé des copies de son
rapport sur les Banques à MM. Micelli et
Giolitti , qui connaissaient donc depuis
longtemps les irrégularités commises
dans cet établissement.

Russie
La Gazette de Cologne donne d'inté-

ressants détails sur le complot contre le
czar, qui vient d'être découvert, et dont
nous avons déjà parlé. Près du chemin
de fer de Vitebsk à Orel, il y a une ferme,
un château et un village avec une église.
Cette localité avait été choisie comme
quartier général du czar pendant les
prochaines manœuvres. Les conspira-
teurs avaient l'intention de faire sauter
le château ou l'église pendant la pré-
sence de l'empereur, et ils avaient déjà
commencé à creuser une mine. Un grand
nombre d'employés du chemin de fer
Vitebsk-Orel, dont beaucoup d'ingé-
nieurs, tous de religion orthodoxe, et
parmi lesquels est un neveu de Pobiedo-
noszeff , l'inspirateur de la politique ec-
clésiastique de la Russie, ont été arrêtés
comme soupçonnés de complicité dans
l'affaire. Un ingénieur, à peine arrêté,
s'est suicidé.

On avait déjà opéré, à Saint-Péters-
bourg, l'arrestation des deux frères et
de la sœur de feu le général Andrejeff ;
on ajoute maintenant que le fils aîné a
été aussi arrêté dans la Russie centrale.
Avant de quitter Saint-Pétersbourg, il
avait remis à sa sœur des lettres et un
chiffre de correspondance, en lui recom-
mandant de les porter toujours cachés
sur elle, mais sans lui dire le contenu
du pli qu'il lui remettait. La jeune fille
ne savait donc pas ce qu'elle avait en
garde, et on croit qu'elle sera remise en
liberté ; mais il parait , au contraire, que
ses frères sont très sérieusement com-
promis. Grâce au chiffre saisi, la police a
pu déchiffrer les lettres, et , à l'aide des
renseignements qu'on y a trouvés, on a
fait de nombreuses arrestations de per-
sonnes qui , d'après ces lettres, devaient
arriver de Finlande.

P. S. — Les nouvelles relatives à la
découverte du complot nihiliste étaient
fort exagérées. On a découvert, en réa-
lité, une imprimerie clandestine à Smo-
lensk, mais la plupart des personnes,
employés ou étudiants, arrêtées à cette
occasion, ont été relaxées.

Deux naufragés, un homme et une femme,
avaient été jetés sur une île déserte , dans la
partie méridionale de l'Océan Atlantiqne. Dé-
pourvus de moyens de sauvetage, ces pauvres
gens allaient mourir d'inanition lorsqu 'un
matin , après une tempête terrible, ils trou-
vèrent sur la plage une chaloupe qu'un vais-
seau avait mise à la mer. Quel bonheur ines-
péré I Ils s'y embarquent et au bout de vingt-
quatre heures ils sont recueillis par un na-
vire qui se trouvait à passer près d'eux et
qui avait remarqué leurs signaux de détresse.
R ne faut jamais désespérer. Notre existence
est remplie de surprises analogues.

R y a environ douze ans, une dame demeu-
rant à La Motte de Pierreûtte, par Nouan-le-
Fuzelier (Loir-et-Cher), commença à éprouver
les premiers symptômes d'une maladie. Elle
avait des maux de tête inexp licables, son
appétit lui manquait , et elle éprouvait des
palpitations qui l'inquiétaient beaucoup.
Gomme il arrive souvent en pareil cas, son
imagination ne faisait qu 'accroître ses souffran-
ces, en lui rappelan t le passé et en lui pei-
gnant l'avenir sous les plus sombres couleurs.
La mère de cette dame avait succombé à une
attaque de paral ysie, et son père à une ma-
ladie des organes digestifs. Elle reconnut
qu'elle avait tort de s'abandonner à des idées
si mélancoliques ; c'est pourquoi elle se décida
à consulter les médecins, qui lui prescrivirent
chacu n un traitement différent. Son état ne
s'en améliorait nullement et les années s'é-
coulaient , bien longues et bien tristes ; car
son existence était celle de tous ceux qui
souffrent : un véritable fardeau.

La famille eut le malheur, il y a deux ans,
d'éprouver des revers de fortune et la consé-
quence fut que le mal ne fit que s'empirer.
La malade ne pouvait dormir. Sa position
désormais ne manquait pas d'analogie à celle
des naufragés de l'ile déserte, et une chaloupe
flottai t à ses pieds exactement comme cela
leur était arrivé. Un jour, un membre de la
famille trouva un étrange petit livre dans
l'une des chambres. Nous ne savons comment
il y était venu : peut-être par la poste ou bien
oublié par quelque visiteur. Quoiqu'il en
soit, il offrait un moyen de sauvetage à Mmo

Joséphine J. Pellet dont nous venons d'ex-
pliquer le cas.

Après en avoir lu le contenu , elle vit clai-
rement que son mal, en apparence obscur et
compli qué, n'était en réalité qu'une indiges-
tion ou dyspepsie.

Elle comprit si bien de quelle manière tous
les maux dont elle avait été aftl içée n'étaient
que des symptômes et les conséquences de
cette seule maladie, qu'elle s'étonnai t que
personne jusqu'alors ne l'eût établi.

Heureusement pour M"0 Pellet , cette ines-
timable brochure lui indiquait également le
traitement qu'il fallait suivre. On y parlait
d'une communauté pieuse de l'Amérique qui
avai t étudié à fond les causes de nos mala-
dies et découvert comme remède infaillible
une préparation connue en France sous le
nom de Tisane américaine des Shakers. Elle
en fit venir un flacon de M. Oscar Fanyau,
pharmacien à Lille (Nord), et s'empressa d'en
faire l'essai aussitôt qu'elle l'eut reçu. Nous
ne saurions mieux en rapporter le résultat
qu'en reproduisant ce qu elle en disait elle-
même dans une lettre adressée à M. Fanyau
le 10 septembre 1889. Nous y lisons ce qui
suit : «Je suis heureuse de pouvoir vous
informer cle l'efficacité absolue de. votre re-
mède dans mon cas. Les forces me sont re-
venues, j'ai un excellent app étit et je dors
bien. Je n 'ai jamais connu ni entendu parler
d'un remède aussi efficace. Veuillez agréer
l'expression de ma reconnaissance pour lo
grand service qu'il m'a rendu ».

Nous n'exagérons nullement en disant que
M. Fanyau, pharmacien, 4, Place de Stras-
bourg, à Lille (Nord), reçoit environ un mil-
lier de lettres par semaine attestant le succès
sans précédent de la Tisane américaine des
Shakers.

Ecrivez donc à. M. Fanyau, qui s'empres-
sera de vous envoyer gratis un exemplaire de
la brochure explicative.

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : pharmacie Fanyau, 4, Place
de Strasbourg, Lille.

SAUVÉS PAR UNE CHALOUPE

TEL*»™ SCHWENDLENBAD *««-
Demi-heure de la station KONOLFINGEN-STALDEN , canton de Berne.

DSE BAINS ET STATION CLIMATÉRIQUE DSSE

Ouverts le 4 S mai.
Excellente situation abritée, au milieu de forêts de hauts pins et sapins. Parties

de forêts romantiques. Beaux points de vues ; splendides promenades sans poussière.
Recommandés aux personnes ayant besoin de repos, nerveuses et convalescentes
(influenza) . Nouvelles installations de bains et douches ; installation d'eau dans toute
la maison ; vacherie, pisciculture de truites. Bonne cuisine, vins réels ; service affable
et attentif. Pension avec chambre de 3 fr. 50 à 5 fr., suivant la situation de la cham-
bre. — Prospectus gratis. — Médeoin : Dr en méd. Hans STÂMH. — Sur demande
préalable , voiture à la gare. (H. 2420 Y.)

Se recommande, la propriétaire, MUe Sophie LIECHTI.

RENTES VIAGÈRES ET RENTES DIFFÉRÉES
DE LA

CAISSE DE RENTES SUISSE
Garantie : 54 MILLIONS

Chez M. Alfred BOURQUIN , agence générale, Neuchàtel.

Henniez-les-Bains (vaud)
Ouverture le Xer jxairx

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

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

Pour tous renseignements et envoi gratis de prospectus avec vignettes des bains,
s'adresser au Dr B0REL] propriétaire.

WWT ÏMM SALINS iî UESTAL *!¦
HOTEL ET PENSION DU FAUCON

Complètement remis à neuf. Ouvert toute l'année. Station climatérique intermé-
diaire. Séjour de cure agréable et sain. Joli parc. Lawn tennis. Pension avec chambre
depuis fr. 5. Eclairage électrique. Médecin. Prospectus illustré.

' Directeur : Alb. ZING5 (ci-devant aux Bains de Fanlensee). (H. 1507 Q.)

BAINS DE STACHELBERG
Canton de Glaris. — Station de Iiinthal.

Eaux sulfureuses alcalines des plus fortes. Bains, douches. Station climatérique.
Situation magnifique et vue splendide sur les glaciers du Tôdi. Parc. Point central
pour excursions de montagne. Prix modérés. Prix de pension réduits en mai, juin
et septembre. (O. F. 843)

Ouverture : l'hôtel, le 10 mai ; les bains, le 20 mai.
F. GLARNER, propriétaire.

Hôtel-pension Fillieux
Marin

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

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

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

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

Pour employés,
chambre et pension à 2 fr.

Bains à proximité.

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Une bonne Taitee J^X1^?-
i.iVraga.'à.la maison^soit.neuf , soit répara-
tions. S'adresser Môle n° 4, 3m8 étage.

ÏTno lînClara se recommande pour
. UllÇ illiyci O de l'ouvrage, en jour-
née et à la maison. S'adr. rue Coulon 4,
3_a<_ étage!

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie et

contre les Accidents

CAPITAL SOCIAL : tO MILLIONS

Prêts sur immeubles, amortissables
en 20 années.

D'après ses nouvelles conditions de
police, en cas de décès par suicide
ou duel, LA BALOISE paie entièrement
la somme assurée, si la police d'assu-
rance a cinq ans d'existence.

LÀ BALOISE couvre aussi sans sur-
prime le risque de voyage et séjour dans
les Etats-Unis de l'Amérique, entre le
33° et le 60° degré de latitude.

S'adresser à MM. les agents de LA
BALOISE dans les principales localités du
canton ou à : MM. REYNIER , inspecteurs, ;
à Neuchàtel, Faubourg de l'Hôpital 10;
à M. A. DDNKI , agent général, Lausanne,
rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT ,
notaire, à Neuchàtel.

On demande à louer un VÉLO
(bicyclette). Bons soins garantis. Sîadr.
rue des Moulins 21, 2"H> étage.

[ h  Madame Litià PELLÂTQN et
se famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie à l'occa-
sion du grand deuil ,qui vient de
les frapper.

Pour vente et achat de Valeur» et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchàtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 30 mai 1894

VALKUBS Piiz lait Demandé Offert

Banque Commerciale . . ¦ 540 ; 540 570
Banque du Locle . . . .  y — : 625 —
Crédit foncier neuchàtel1 i — 555 565
La Neuchâteloise . . . .  | — ! 418 423
Fab. de ciment St-Sulpice j — I 625 —

. Grande Brasserie, ordin. j — i — 480
» » priv. . i — : — 500

Papeterie de Serrières. . I — i 110 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — ; 510 —
Régional du Vignoble . . — ; — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — — 400
Tramway Saint-Biaise . — I — 300
Immeuble Chatoney. . .  — j £80 —
Hôtel de Chaumont . . .  — j 60 —
Franco-Suiss'obl.,3V<% — 475 490
Etat de Neuchàtel 4 »/» % — 102 —

» » 4 %  . — 100 —
» » 3 »/« % — 100 —
» » 3V» % - - 99»/<

Banque Cantonale 3 »/<% — 100 —
» » 3Va »/o - - 99»/«

Com. de Neuchàtel 4 7,% — 101"/, —
3Vi °/o - - 997,

Locle-Ch.-de-Fonds4Vj% — 1017, —
» » 4 % . — 101 I —
» » 3»/<% — ! 100 —

Créd' foncneuch^ Vj O/o — 100»/,! —
> » » 3»/«% - 100 i -
B » » 3V,% - j — 100

Lots municipaux neuch* — i 18 —
Ciment St-Sulpice 47,% — i 101 —
Grande Brasserie 4 V,% — j 10.'.7, —
Soc. techniq' s/275 fr. 3% — — j 2C0

Taux d'escompte :
Banque Can tona l e . . . .  — 3 % —
Banque Commerciale . . — j 3% —

Berne, le 30 mai;i894.
(De notre correspondant.)

Les chanteurs bernois à Londres.
Sous l'habile direction de M. le Dr

Munzinger, la Liedertafel de Berne, une
des meilleures sociétés de chant de la
Suisse, sinon la meilleure, est partie
pour Londres samedi dernier , à l'effet
de se faire entendre dans la première
des capitales.

C'est tout un événement. A Berne, le
public, après avoir entendu une répéti-
tion des chants qui seront exécutés à
Londres, a accompagné ses vaillants
chanteurs à la gare, au nombre d'une
centaine environ , dont une dame, Mme
Rauber-Sandoz, d'ailleurs connue à Neu-
châtel , son lieu d'origine.

A Londres, les membres de la Lieder-
tafel ont été chaleureusement accueillis
par les diverses sociétés helvétiques de
la Métropole. Le premier concert — il
y en aura trois — a déjà eu lieu, au mi-
lieu d'un concours immense de la popu-
lation. Il a eu un très grand succès,
disent les dépêches. Mme R.iuber-Sandoz
a chanté admirablement.

On attend le retour des chanteurs pour
le o juin , à 10 heures du matin. La po-
pulation de Berne leur prépare une ova-
tion qui ne sera pas moins chaleureuse
que celle des Suisses à Londres et que
les app laudissements du public ang lais.

Les peines corporelles. — M. Jean-
henry, député neuchàtelois au Consei l
national , avait interpellé le Conseil fédé-
ral sur le fait qu'en dépit des prescrip-
tions de la Constitution fédérale, plu-
sieurs cantons, et Schaffhouse en parti-
culier, font encore subir aux détenus
des peines corporel les.

A la suite de cette interpellation , le
Conseil fédéral a adressé une circulaire
aux gouvernements cantonaux. Il les
prie de vouloir bien examiner si leur
législation cantonale et leurs règlements
sont en accord avec les dispositions de
l'article 65 de la Constitution fédérale ,
qui interdit les peines corporelles ; pour
le cas où cela ne serait pas, si le moment
ne serait pas venu d'établir cet accord.

A nos yeux, dit le Conseil fédéral ,
l'interdiction des peines corporelles (bas-
tonnade) statuée à l'article 60, est abso-
lument générale et s'applique aussi bien
aux châtiments corporels employés com-
me moyens disciplinaires qu'aux peines
corporelles proprement dites prononcées
par le juge.

Protection des aliénés. — La Société
suisse des médecins aliénistes a donné
son adhésion, moyennant quelques mo-
difications non essentielles, au projet de
loi fédérale sur la protection des aliénés,
élaboré par M. le Dr Forel.

L'économie de ce projet comporte en
premier lieu l'institution d'une commis-
sion fédérale permanente, chargée de la
haute surveillance du régime exception-
nel auquel sont soumis les aliénés. Cette
commission serait composée de deux
médecins expérimentés et d'un homme

(Voir suite en 4"" page.)

NOUVELLES SUISSES

Assortiments de milliers d'échantillons
ravissants pour

Robes, Blouses, Jupons, Tabliers,
Chemises, Costumes de bains,

Foulards imprimés garantis au lavage ,
Cretonn e Madapolam , Zéphyr, Battiste,
Crêpe , Satin, Etamine , Lawn-tennis, In-
dienne , Voile, par mètre fr. — .28, 42.—,
—.55, —.65-1.25. Echantillons des sus-
dites ainsi que de toutes nos étoffes pour
dames et messieurs franco.

ŒTTINGER d_ O, Zurich.

Impuretés du teint
rongenrs, feux, bouton», glandes dispa-raissent avec une cure de Dfpnratif Golliezau brou tle noix , phosphates et fer. Dépuratifagréable au goût et plus actif que l'huile defoie de morue. Exi gez dans les pharmacies ,sur chaque flacon , la marque dea rtenx pal-miers. — En llacons de 3 fr. et 5 fr. 50.

Vente en gros : pbnrmacle GOI.__ .iEZ,Hornt.

PENSION (( LES DAILLETTES » sur la Rosiaz
à 40 minâtes sur Lausanne

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



de loi. Les médecins devraient avoir
pratiqué au moins pendant une dizaine
d'années dans un grand hôpital d'alié-
nés, et leurs fonctions seraient incompa-
tibles avec tout emploi dans un hospice
public ou privé.

La mission dc la commission consiste-
rait essentiellement dans l'inspection et
le contrôle des aliénés, tant de ceux qui
résident chez des particuliers que des
internés. La dénonciation et la répres-
sion des abus, l'encouragement des pro-
grès de toute nature , l'examen des
plaintes des aliénés, d'une manière gé-
nérale la protection des aliénés contre
l'arbitraire, les rigueurs inutiles, le dé-
laissement ou l'exploitation , tel est le
but que vise surtout le projet de M.
Forel.

Secours mutuels. — Une réunion des
délégués de la Fédération romande des
sociétés de secours mutuels a eu lieu,
dimanche, à Lausanne ; elle comptait,
outre les membres du comité centra l ,
SS délégués, représentant S8 sociétés, et
elle avait essentiellement pour but de
discuter le projet du Comité central de
la fédération pour l'élaboration d'une loi
fédérale sur l'assurance contre la ma-
ladie.

M. Gavard a combattu l'obligation de
l'assurance pour tous les citoyens, M.
Latour a défendu le projet du comité. A
la votation , le principe de l'obligation a
été voté par 36 voix contre 14. Ce der-
nier point tranché, les suivants ont
donné lieu à moins de discussion. L'âge
à partir duquel on serait tenu de s'as-
surer a été fixé à 18 ans. Sur la propo-
sition de M. F. Nœf , l'assurance serait
facultative pour les étrangers domiciliés
en Suisse.

L'assemblée a en outre admis l'assu-
rance organisée par des caisses officielles
constituées par l'Etat et par des sociétés
libres contrôlées par les autorités canto-
nales, sous la surveillance de la Confédé-
ration. Le payement des primes pour les
incurables, les infirmes, les vieillards,
etc., incomberait aux cantons dont ils
sont ressortissants. Les fonds de réserve
prévus par le projet devront représenter
le montant des dépenses d'une année.

Ces résolutions seront transmises au
Conseil fédéral.

Initiative douanière. — La chancel-
lerie fédérale a reçu 75,809 signatures
en faveur de la "demaude d'initiative
pour la répartition aux cantons d'une
partie du produi t des douanes. Ces si-
gnatures se répartissent comme suit :
Berne 13,164, Lucerne 9.549, Valais
9,399, Grisous 6,460, Tessin 6,212,
Schwytz 6,102, Fribourg 5,545, Saint-
Gall 4,132, Argovie 3,943, Soleure 2746,
Uri 1,979, Zoug 1,562, Zurich 1,353,
Obwald 1,156, Nidwald 1,030, Appen-
zell Rh.-I. 552, Thurgovie 367, Bàle-
Campagne 269, Schaffhouse 114, Neu-
chàtel 94, Vaud 51, Glaris 30, Bâle-Ville,
Appenzell Rh.-Ext. et Genève n'ont pas
donné de signatures.

Berne. — Un petit dépôt de poudre,
établi dans le voisinage des arsenaux fé-
déraux de Thoune, a pris feu jeudi. On
a pu en retirer à temps la poudre qu'il
contenait. Les flammes ont été prompte-
ment étouffées ; le dommage n'est pas
grand. „.

— Un des chefs du parti ouvrier et
l'auteur de l'initiative du droit au tra-
vail , a l'intention, sur les conseils de la
faculté, de quitter Berne pour s'installer
dans le sud, probablement à Locarno, et
d'abandonner la politi que. Il s'agit de
M. Steck, avocat.

— Autrefois, quand on quittait le clo-
cher natal pour un voyage un peu long,
c'est-à-dire à 150 ou 200 kilomètres du
foyer, on rédigeait son testament, on
prenait des mesures en faveur des siens.
Aujourd'hui on se borne à contracter des
assurances. Les 200 membres (ai-tifs et
passifs) de la Liedertafel, qui sont partis
samedi soir pour Londres par Bâle, l'Al-
sace et Ostende, sont assurés pour trois
millions, ce qui fait une proportion de
15,000 fr. par voyageur.

Zurich. — Les ouvriers menuisiers
en grève à Zurich ont réduit leurs pré-
tentions. Ils demandaient la réduction
de la journée à neuf heures et S5 cent,
de salaire par heure au minimum. Au-
jourd'hui ils ne réclament plus que
50 cent, de l'heure avec une journée dc
9 */ __ heures.

— La grande foire aux cuirs aura lieu
à Zurich du 24 au 26 septembre.

Lucerne. — Un individu , employé
comme magasinier chez un grand mar-
chand de fer de Lucerne, avait détourné
au préjudice de son patron pour environ
300 fr. de cuivre et de laiton. Il avait
vendu à vil prix les objets dérobés à un
autre négociant de Lucerne.

Or, le hasard voulut qu 'un enfant de
ce négociant lui déroba une partie du
laiton frauduleusement acheté et qu'il
alla l'offrir on vente précisément au
commerçant chez lequel il avait été volé.
L'affaire" fut découverte et une plainte
déposée. Le magasinier a été condamné
à sept mois de réclusion et le négociant,
son complice, à un mois d'emprisonne-
ment.

Soleure. — Le Grand Conseil a voté
l'entrée en matière sur le projet de revi-
sion présenté par le Conseil d'Etat, in-
troduisant la représentation proport ion-
nelle ct le princi pe de l'impôt direct sur
la fortune.

Glaris. — On sait que la Landsge-
meinde de Glaris a décidé cette année,
à une faible majorité , d'instituer l'assu-
rance mobili ère obligatoire par l'Etat.
Toutefois, la caisse dYssurnnce dc l'Etat

ne prendra pas à sa charge les i risques
industriels ». A la suite de cette déci-
sion , les Compagnies libres d'assurances
menacent de faire grève. Le comité de
la Société suisse d'assurance mobilière
propose au conseil d'administration , qui
s'est réuni le 29 mai à Berne, de cesser
entièrement toute action dans le canton
de Glaris et de refuser de se charger des
risques industriels. Un correspondant de
la Neue Olarner Zeitung reproche vive-
ment à M. le landamniann Blumer et à
M. le conseiller aux Etats Leonhard Blu-
mer d'avoir poussé à l'assurance mobi-
lière obligatoire par l'Etat, sans se préoc-
cuper des conséquences désastreuses que
celte décision devrait avoir pour les
finances cantonales et pour l'industrie
du pays.

Schaffhouse. — Samedi, par suite
d'une erreur d'aiguillage , un train de
marchandises arrivant de Constance
s'est jeté sur un autre train en manœu-
vre à la gare de Schaffhouse. Plusieurs
wagons ont été endommagés, mais per-
sonne n'a été blessé.

Bulletin commercial.
Situation. — Pendant que la pluie,

trop abondante cette fois-ci , fait naitre
des plaintes sérieuses dans la plaine, les
montagnes se couvrent à nouveau de
neige et la température s'abaisse consi-
dérablement. Les fortes averses de la
semaine ont couché les seigles et les blés
sur bien des points, et la vigne est loin
de s'accommoder de ce temps froid et
pluvieux. Ce mauvais début pour la flo-
raison rend les espérances moins belles.
C'est donc une mauvaise semaine à en-
registrer pour les récoltes en terre. La
fenaison , qu'on était sur le point de com-
mencer, va être retardée et probable-
ment entravée par le mauvais temps.
La quantité du foin n'en sera pas dimi-
nuée, il est vrai , mais la qualité peut
avoir à en souffrir.

La fréquentation des marchés agricoles
a été un peu entravée par la pluie cette
semaine. La situation commerciale reste
la même que précédemment.

Graines et farines. — Les affaires en
blés, comme du reste pour tous les au-
tres grains, sont difficiles , avec tendance
continue à la baisse. A Marseille, le mar-
ché est mauvais; on n'y signale guère
que quelques ventes de blés durs de
Russie, au prix de 12 fr. les 100 kilos en
entrepôt. Le marché des farines reste
faible, sans animation. Les prix sont les
mêmes.

Les avoines du pays, peu offertes et
peu demandées, suivent les cours des
avoines étrangères, qui ont une tendance
calme ; on les vend toujours de 16 à
17 fr. 50 les 100 kilos.

Le seigle se vend 15 fr. à la culture.
Fromage et beurre. — Les prix des

fromages ne sont pas à la hausse pour le
moment, et on prévoit même une très
grande production pour cet été, ce qui
pèse naturellement sur les cours. Les
bonnes qualités sont cependant assez re-
cherchées maintenant a des prix rému-
nérateurs. Cette recherche des bonnes
qualités par l'étranger et princi palement
par la France est la conséquence, en
partie du moins, des tarifs douaniers
élevés ; aussi faut-il que cet été les pro-
ducteurs de lait destiné à la fabrication
se gardent d'employer des matières ali-
mentaires autres que le fourrage, et quo
les fromagers vouent tous leurs soins à
la fabrication ; c'est là une nécessité, s'ils
veulent conserver la bonne renommée
de nos fromages suisses et s'ils veulent
vendre facilement.

Les fromages maigres sont aussi l'objet
de demandes suivies, ct l'on centrifuge
beaucoup pour satisfaire aux demandes.
Il eri résulte une abondance de beurre
de centrifuge qui fait baisser légèrement
les prix de cet article. Cependant, les
prix du beurre cn général se main-
tiennent.

Les fromages mous fabriqués en Suisse
trouvent un bon écoulement, et l'on
constate avec satisfaction qu'avec un peu
dc peine et de soins de la part des fabri-
cants, ils seront , dans un avenir très
prochain , capables de tenir tète à la
concurrence des mêmes articles de l'é-
tranger.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens d'Etat. — Les examens en
obtention du brevet dc capacité pour
l'enseignement secondaire et industriel
auront lieu à Neuchàtel , à la fin du mois
de juin prochain.

Les examens en obtention des brevets
de connaissances [ct d'aptitude pédago-
gique pour l'enseignement dans l'école
enfantine et dans l école primaire auront
lieu à Neuchàtel dans le courant dc
juillet prochain ; la date précise sera
fixée ultérieurement et portée à la con-
naissance des intéressés.

Elections complémentaires. — Di-
manche prochain , 3 ju in , auront  lieu
des élections complémentaires pour com-
bler les lacunes faites aux Conseils gé-
néraux par les nominations des Conseils
communaux dans les communes de Ro-
chefort, Gorgier, Landcron-Combes et
Colombier.

Chaux-de-Fonds. — Un emp loyé de
M. S., rue Neuve , transvasait lundi un
fût de benzine , lorsque le feu prit au
dangereux liquide. Le malheureux , at-
teint de brûlures qui d'abord ne parais-
saient pas mortel les, y a succombé mer-
credi.

CHRONIQUE LOCALE

L'HEURE NOUVELLE
Ou sait que dès demain , à minuit,

chacun de nous sera plus vieux d'une
demi-heure, car on avancera d'autant
toutes les horloges publiques . Tout, ou
presque tout , étant dans la vie affaire
d'habitude, la chose n'aurait guère d'im-
portance si l'heure nouvelle était adoptée
partout. Il n'en est pas ainsi , momenta-
nément toutefois : l'administration can-
tonale maintient provisoirement l'an-
cienneîheure pour l'ouverture et la fer-
meture de ses bureaux; l'administration
communale adopte , provisoirement
aussi, l'heure de Stargard avec toutes
ses conséquences, et c'est le parti qu'ont
pris la Banque cantonale, la Banque
commerciale et la Caisse d'épargne.
Quant aux autres établissements finan-
ciers, quant aux usines, aux ateliers,
nous ignorons encore ce qui en est, mais
nous croyons savoir qu 'il n'y aura pas
uniformité dans les décisions prises.

S'il en est ainsi, ce sera un fameux
gâchis. L'heure ancienne n'a jamais
gêné personne, que nous sachions, sauf
peut-]ètre certaines administrations ,
comme celles des chemins de fer, des
postes, etc. En cas de manque d'accord
généra l , tout le monde sera plus ou
moins perplexe. Il serait cependant ha-
sardé de tirer des conclusions à propos
d'un éta t de choses non encore mis à
l'épreuve et nous nous abstiendrons de
le faire.

En attendant, voici une lettre que
nous recevons touchant la .question de
l'heure. (II en paraîtra une autre de-
main.)

Monsieur le rédacteur,
Le Conseil d'Eta t a conservé l'heure

réelle pour les employés des administra-
tions publiques, en reta rdant d'une
demi-heure l'entrée et la sortie des bu-
reaux. D'aucuns le blâment de cette me-
sure, mais elle nous parait d'autant plus
sage que les directions des chemins de
fer ont pris une décision semblable et
qu'il faut tenir compte, bon gré mal gré,
de l'heure des trains.

C'est ce dont s'apercevront bientôt les
personnes, professeurs et élèves , qui
sont obligés de les utiliser pour se rendre
à l'école. Et ici on ne comprend pas que
le département de l'Instructionfpubli que
ait pris une mesure différente de celle
du Conseil d'Etat? En effet , nos écoles
s'ouvriront .désormais à 8 heures, soit
7 '/a heures, et il y aura inévitablement
conflit entre .parents et enfants pour les
heures des repas, du repos, etc.

Reste à savoir si les mères de famille
se trouveront bien d être obligées de se
lever une demi-heure plus vile pour
préparer leur ménage ! A la mi-saison
déjà, il faudra allumer la lampe, et ce
sera une dépense de plus, sans compter
le dérangement dans des habitudes con-
formes à 1(1 nature des choses.

Quel inconvénient y avait-il à main-
tenir l'heure réelle, en fixant l'entrée
des classes à 8 Va heures ? Quant à nous,
nous n'en voyons pas, habitués que nous
sommes, depuis qu 'il faut obéir aux ho-
raires des trains, à tenir compte de frac-
tions d'heure bien inférieures à la
demie.

Et la journée de l'ouvrier, quand
commencera-t-elle? Faudra-t-il qu'il
se lève avant que la ménagère ait pré-
paré le repas du matin , — ou après,
parce qu'il n'aurait rien à faire en atten-
dant ? — Il est vraiment bien* à désirer
que l'on s'entende, avant quejle désar-
roi se mette dans notre vie économique.

Notre horaire. — Les abonnés de la
Feuille d'avis trouveront , tiré à part ,
le nouvel horaire des trains, bateaux et
postes, dans notre numéro d'aujourd'hui.

Cet horaire, que nous offrons à titre
gracieux à nos abonnés, est en vente, au
prix de. 10 centimes, dès à présent à
notre bureau , au kiosque et à la librairie
Guyot.

BEHNIÊRES NOUVELLES

Paris, 30 mai.
M. Hanotaux a accepté définitive-

ment le portefeuille des affaires étran-
gères. M. Carnot a signé le décret nom-
mant les nouveaux ministres. Le groupe
colonial à la Chambre a décidé d'inter-
peller le gouvernement sur les traités
anglo-congolais et anglo-italien et a
chargé son bureau de s'entendre immé-
diatement avec M. Hanotaux. L'extrême
gauche a chargé MM. Goblet et Pelletan
d'interpeller le cabinet sur sa formation
et sa politique.

— Le Rappel signale la jeunesse de
plusieurs des membres du cabinet : MM.
Poincaré et Leyguessont âgés de 35 ans,
M. Barthou en a 32, M. Dupuy 43, et
M. Delcassé 42.

— Le Figaro dit : « Nous aurons un
ministère d'éphèbes, de vierges ministé-
rielles, et nous sommes loin de nous en
plaindre ; nous périssons par la formule
et par le piétinement sur place. Les an-
ciens ont assez mal mené le char de
l'Etat pour qu'on n 'hésite pas à faire cré-
dit à un ministère d'hommes^ inédits. »

Rome, 30 mai.
Dansj un long discours qu'il a fait à la

Chambre sur les mesures financières,
M. Sonnino a eu un grand succès per-
sonnel . Selon lui, 'deux points sont dé-
sormais acquis : 1° la nécessité de l'équi-
libre entre les recettes et les dépenses
effectives ; 2° la nécessité de nouveaux
impôts. Les divergences*existent seule-
ment sur la qualité et le mode des im-
pôts. Et son idéal, dit-il en concluant,
est pour le moment d'équilibrer le bud-
get effecti f de 1895-1896.

Après ce discours du ministre, on tient
pour certain que le passage à*la discus-
sion des articles sera voté.

Rome,p0 mai.
Le tribunal de guerre de Palerme a

condamné le député de Felice à dix-huit
ans de réclusion , trois ans de surveil-
lance spéciale, à la déchéance de son
mandat de député et à l'interdiction de
toute charge publique. Bosco, Barbato et
Verro sont condamnés à douze ans, Mon-
talto à dix ans et Pico à cinq ans de ré-
clusion , avec interdiction pour tous de
remplir une fonction publi que.

Le tribunal a condamné en outre Pe-
cina àjj trois ans et Benzi à deux ans dc
détention. Cassisa , Ciralli et Guli sont
acquittés, les preuves à leur charge
n'étant pas suffisantes .

CORRESPONDANCES

Neuchàtel , le 30 mai 1894.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi, Monsieur le rédacteur,
d'exprimer par ces quelques lignes la
surprise que j 'ai épro uvée en lisant dans
la Feuille d'apis d aujourd'hui , une an-
nonce concernant la fondation d'une
nouvelle section dc gymnastique dans
notre ville.

Il me semble que la chose arrive bien
mal à propos, car il a été assez versé
d'encre afin de réunir les deux sections,
Ancienne et Patrie, chose qui a très bien
réussi et dont chacun se félicite.

Aussi j'espère que l'affaire n'aura pas
de suite et tombera d'elle-même, cela
pour le bien dc la gymnasti que.

Agréez, etc.
Double-deux.

Choses et autres.

Etats-Unis et Europe. — Les Améri-
cains qui ont visité l'Europe, dit The
Nation, reviennent peu satisfaits de la
comparaison qu 'ils ont pu faire à beau-
coup dc points de vue. Ils sont frappés
du mauvais entretien et des désordres
des rues de New-York , de la malhonnê-
teté trop fréquente des maires , magis-
trats et commissaires de gouvernement ,
des façons brutales des cochers dc fiacre ,
des préposés aux bagages, et cle loutc
celle sorlc de gens, de l'apparence pau-

vre de tout le monde dans les habits de
shodd y Mac Kinley.

D'un autre côté, quiconque a vécu en
Amérique ne désire plus vivre en Eu-
rope, sauf pour y étudier et y faire son
éducation , parce qu'il n'y a pas dc pays
qui puisse être comparé à l'Amérique
pour la générosité, de pays où l'on soit
aussi sûr dc trouver des sympathies
dans la mauvaise fortune, si certain
d'être accepté d'après son propre mé-
rite, sans considération de naissance ou
d'argent , et où il y ait , en somme, d'aussi
grandes chances d'éviter les accidents et
les attaques de la mauvaise fortune.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille dAvis)

Rome, 31 mai.
En terminant son discours, M. Son-

nino a dit : i L'Italie seule en Europe a
augmenté le chiffre de ses exportations
pendant les trois dernières années. Si
les mesures financières n'étaient pas ap-
prouvées, il serait trop tard dans un an
pour réparer le mal. J'ai la conscience
d'avoir dit toute la vérité : la mission de
sauver l'Italie appartient à la Chambre
qui devra donner un vote de courage.
Que la Chambre y pense I J

La discussion générale est close; la
séance est levée.

Rome, 31 mai.
Cette nuit une bombe a éclaté, sans

blesser personne, sur une fenêtre du
rez - cle - chaussée du ministère de la
guerre. Vitres brisées.

Au même moment, une autre bombe
éclatait au rez-de-chaussée du palais du
ministère dc la justice. Pas de blessés ;
quelques dégâts.

Ces deux explosions, dont on ne con-
nait pas encore les auteurs, causent une
vive émotion.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Nous rappelons que tonte de-
mande de changement d'adresse
ou envoi delà FEUILL.E D'AVIS
A la campagne, doit être accom-
pagnée de la finance de SO cen-
times prévue daus notre tarif.

Monsieur G. Borel-IIuguenin ; Mesde-moiselles Emma, Lina et Louise Borel -
Monsieur et Madame Borel-Eberwein '
Monsieur et Madame Borel-Grospierre etleurs enfants ; Monsieur et Madame Borel-
Henggeler, pasteur, à Nessonvaux (Bel-gique), et leurs enfants, ainsi que lesfamilles Huguenin , Détraz, Zorn et Borel
ont la profonde douleur d'annoncer àleurs amis et connaissances la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en lapersonne de leur chère épouse, mère
belle-mère, grand'mère, belle-sœur et tante'

MADAME

Louise-Aldine BOREL née HUGUENIN,
que Dieu a reprise à Lui, lundi 28 mai
après une longue et pénible maladie. '

Neuchàtel, le 28 mai 1894.
Nous qui sommes dans cette

tente, nous gémissons sous le
poids, parce que nous souhai-
tons, non d'être dépouillés,
mais d'être revêtus, afin que
ce qui est mortel soit absorbé
par la vie.

n Cor. V, v. 4.
Oui je viens bientôt, Amen,

Oui Seigneur Jésus viens.
Ap. XXII, v. 20.

L'enterrement aura lieu j eudi 31 mai,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Châ-
teau n° \1.

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

Monsieur et Madame Marcel Grise!
Chanal et leur enfant , à Serrières ; Mon-
sieur et Madame Marcelin Grisel, à Cor-
mondrêche ; Monsieur et Madame George
Chanal et leur famille ; Madame veuve
Jaquemet, à Genève ; Monsieur et Madame
André Grisel-Borel et leurs enfants, è
Cormondrêche, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouvei
en la personne de leur cher fils, frère,
petit-fils , arrière-petit-fils, neveu et cousin!

Edouard GRISEL ,
enlevé à leur affection le 29 mai, à l'âge
d'un an, après une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 31 mai, â
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fabrique de papiei
de Serrières.

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

Mademoiselle Blanche Huguenin, à Pe-
seux ; Monsieur et Madame Jules Hugue-
nin et leurs enfants, à Cormondrêche ;
Monsieur et Madame Jules Froidéveaux
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fntz Renaud et
leurs enfants, et Monsieur Henri Renaud,
à Montmollin ; Monsieur Paul Perret et
famille, en Amérique ; Monsieur et Ma-
dame Georges Huguenin et leurs enfants,
au Locle ; Monsieur et Madame Louis
Pingeon et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame Alfred Herdi
et leur enfant, à Cernier ; les familles
Duvoisin et Girardin, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame vsuve Elise HUGUENIN
née RENAUD,

enlevée à leur affection , hier à 2 heures
du soir, dans sa 37m8 année, après une
longue et douloureuse maladie.

Peseux, le 29 mai 1894.
Ta bonté vaut mieux que la

vie. ps. LXm, 4.
Ne me délaisse pas, ne m'a-

bandonne pas, Dieu de mon
salut ! Quand mon père et ma
mère m'auraient abandonné,
l'Eternel me recueillera.

Ps. XXVH, 9, 10.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 31 courant, à
1 heure après midi.

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

AVIS TARDIFS

COMMU NE DE CORNAUX
Les mises de foin auront lieu samedi

2 juin , dès 1 heure après midi.
Rendez-vous des amateurs au haut dn

village.
Cornaux, 31 mai 1894.

Conseil communal.

Bourse do Genève, da 30 mai 1891
Actions Obligations

Central-Suisse —.- 3°/0 féd.ch.daJ. 9S.20
Jura-Simplon. 149.— 3*/, fédéral . — .—

Id. priv. -.— 3% Gen. à lots 1C6 -Î5
N-E Suis. ane. —.— S.-O. 1878,4»/, — .—
St-Gothard . . —.— Franco-Salage — .—
Union-S. ane. 439, — N.-E.Sui_s.4% 523.50
Banque fédér. — , — Lomb.ane.S°/e 315.25
Union fln. gen. — .— Mérid.ital.S<>/0 265 50
Parts de Sôtif. —.— Douan.ott.5% — .-
Alpines . . . .  —.— Prior.otto.4»/o 477 —

Changes à Genève «v ¦¦ »¦ *»•
Damindé Oifat ^̂ !L ""•""

France . . 100.03'/, 100.07V, franefort -!-Londres. . 35.17 25.31 '—
Allemagne 133.40 133.55 fee. Genève 3»/,

Bourse de Paris, da 30 mai 1894
{Conn dl cietsn)

3% Francis. 100.75 Crédit foncier 960.-
Italien 5*/o • ¦ 78.2ï Créd.lyonnais 742.E0
Rus.Orien 5°/,, 68.4b Mobilier fran. —.—
Egy. unif. 4% 511 68 Suez 2865.—
Ext. Esp. 4% (ii 8. J. Mobil, esp. — .—
Portugais 8% —.- Chem-AutrioL 702.50
Ture 4% . . . 24.37 Ch. Lombards — .—
Hongr. or 4% — .— Ch. Méridion. 5sa.75

Actions Ch. Nord-Esp. 105 —
Bq. de Friu.tr> — .— Ch. Saragosse — ,—
Bq. do Paria . 670 — Bauq. ottom. . 688 12
Comptoir nai. 502 50 Rio-Tiato... 3i>o 75
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