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ObïKRVATOIKK DE NEUÇHATKI.

Tempr. en degrés cent. B§ | Tent domin. â
ne _ "S 2 S & S
O MOY- MINI- MAXI- i § — FOR - fS °
g ENNE MUM MUM 3 § j f  CE *" g

31 94 I 7.K 11.6 719.5 6.3 var. Ifaibl. couv
I I

Pluie jusqu'à 3 h. du soir. Brouillard en
bas Chaumont le matin. Le ciel s'éclaircit
complètement après 7 h. du soir.

Bantcnrs da Baromètre réduites à 0
eî«iBl IM donnée* de l'Obseratoln

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714»»,0

Mai | 26 27 28 29 I 30 31
min
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

30 8.0 4.9 13.1 663.8 2.0 var. moy. nuag

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

31 mai 1128 6.0 663.6 N.-O. Brum.

nVEAD BB f.AC i
Du 31 mai (7 h. du m.) : ~~ ' 429 m. 700
Du 1" juin . 429 m. 740

Température da lue (7 h. du matin) : 14°.

Extrait de la Feuille officielle

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cau tions des fonctionnai-
res publics, la démission du citoyen Ju-
lien Béguin , huissier du tribunal du Locle,
est publiée. Les personnes qui pourraient
avoir à lui adresser des réclamations
pour faits de charge sont formellement
invitées à les déposer au département de
Justice, jusqu 'au -15 septembre 1894.

— Faillite de Philippe-Henri Blanc, ca-
fetier, à Petit-Martel . Délai pour intenter
l'action en opposition : 10 juin 18')4.

— Par jugement en date du 20 août
4880, le tribunal civil de la république et
canton de Genève a prononcé, à la re-
quête de l'épouse, une séparation de
biens en t re le citoyen Léopold-François
Magnin , négocian t, et sa femme dame
Charlotte-Henriette Magnin née Houriet ,
précédemment k Genève, actuellement
domiciliés à Neuchâtel. Ce jugement a
obtenu l'exequatur par arrêt du tribunal
cantonal de Neuchâtel , du 16 mai 1894,
pour être exécutoire dans le canton de
Neuchâtel. Il a été déposé au greffe du
tribunal civil du district de Neuchâtel et
transcrit au registre spécial des contrats
de mariage.

— Pour se conformer aux prescriptions
des articles 212 et 1175 du code civil,
dame Sophie-Euphémie Journot née An-
dré, domiciliée aux Bayards, rend publi-
que la demande en séparation de biens
qu 'elle a formée à l'audience du tribunal
du district du Val-de-Travers, du 30 avril
1894, à son mari, Paul-Zénon Journot,
entrepreneur, domicilié aussi aux Bayards.

— Le notaire Armand Perregaux-Dielf
a déposé au greffe de paix de Boudry, le
15 mai 1894, l'acte de décès de demoi-
selle Jeanne-Marie-Virginie Tribolet, fille
de David-Auguste, décédée à Besançon
(France), le 22 décembre 1893. Ce dépôt
a été effectué selon les prescriptions de
l'article 810 du code civil en vue de faire
courir les délais d'acceptation de la suc-
cession de la défunte.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE CORNAUX
Les mises de foin auront lieuj samedi

2 juin , dès 1 heure après midi . &VSS2S3
Rendez-vous des amateurs au haut du

village.
Cornaux , 31 mai 1894.

Conseil communal.
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Reçu, pour dames et messieurs, un beau choix de II.I»M-
teaux en caoutchouc anglais, étoffés en laine et en soie,
qualité garantie, solide et restant souple, à des

prix: très modérés.
Wm\W Tous les manteaux sur mesure ainsi que les

réparations seront exécutés promptement et avec soin.

CHATIOTTé
Ed. ROBERT-BAUR

Place du Marché —ooo— Coin de Rue

Pour cause de prochain changement de locaux
et en vue d'écouler promptement l'immense stock de
marchandises afin de faciliter le déménagement,

DÈS AUJOURD'HUI
GRANDE

MISE ov VERITE
de toutes les

CHAU SSURES
en magasin

AUX PRIX DE FACTURE
Escompte variant de JLO à 40 °|0

Marchandises fraîches et de lre qualité.
Souliers pour enfan ts, à fr. 1.25, 1.50 jusqu 'à 5.— Bottines fillettes, à

talons, à 3.90, 3.50 jusqu 'à 6.90. — Bottines pour darnes, à fr. 3.90,
4.75, 5.90, 6.50 jusqu 'à 15.—. Bottines pour messieurs, à fr. 9.50, U.—,
13.50 jusqu 'à 20.—. Richelieu et souliers découverts jaunes, bruns et noirs
pour fillettes, depuis fr. 3.25; pour dames, depuis 3.90, et pour mes-
sieurs, depuis 6.95. 

Souliers forts , ferrés, pour la campagne, pour garçons, depuis fr. 4.50
» » » pour hommes, » » 6.75

Espadrilles à —.50 ; 1000 paires pantoufles à 1.45, 1.90, 2.50 jusqu 'à 5.50

qccfrs ro M gâjflg PAREILLE;
-^^_____BPMB» Dans le courant de l'été, le magasin sera
Œm ĴEt iransf ^ré rue 

du Seyon, maison Koch, vis-à-vis
Ha ™^ de la Boucherie sociale.

GRANDS M A G A S I N S

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

I V E U G H/L THL
Ebénisterie riche et ordinaire de tous styles. — Literie complète, confectionnée.

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

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

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

|| nnln A lA n.n.rAnln.T* Quelques lits complets (intérieur de la literie

DOUHIJ OCCwSlOO ! 'lualilé cxlra >. P|US divers meubles de fantaisie

A. RŒSLÏ, tapissier-décorateur.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DT1 PROPRIÉTÉ
à NEUCHATEL

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

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

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

Mise â prix : fir. 23.000, résultant
d'une offre ferme qui a été faite. L'échûte
sera acoordée séanoe . tenante et définitive-
ment au plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Emile Lambelet, à Neuchâtelj
chargé cle la vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE RECOLTES
& la JONCHÈRE

.Lundi 11 juin 1894, dès 1 heure
précise du soir, Mme veuve d'Alphonse
RICHARD, propriétaire, à la Jonchère,
exposera en vente, par enchères publi-
ques, la récolte en foin de regain de
30 poses.

Rendez-vous des amateurs au domicile
de l'exposante. (N. 545 Ce.)

VENTE DE BOIS
"

Lundi 4 juin 1894, la commune de Bou-
dry vendra par voie d'enchères publiques,
dans sa forôt 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 malin , au
pied de la forêt.

Boudry, le 29 mai 1894.
Conseil communal.

ANNONCES DE YEMTl

t/fllTIipCQ A vendre, d'occasion,
VUI I UnLO à bas prix, 3 voitures
et un tilbury ; le tout en très bon état.
Chez Jacob, maréchal, Evole 33.

LIBRAIRIE ATTIHRER FRÈRES
NEUCHATEL

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

Jean Aicard. — Fleur d'abîme. 3 £r. 50.
Im'BnaAesvatahana.Federzeichnungen

von Th. Curti, nationalisât, 1 fr.

VENTE DE VINS
L'hoirie de Pierre offre à vendre le

solde des vins de ses récoltes 1892 et
1893, pris à Trois-Rods.

S'adresser à l'Etude de MM. DuPasquier
& Bonhôte, avocats, 4, rue du Musée, à
Neuchâtel.

A VENDRE à SERROUE
près Montmollin et Coffrane :

44 stères sapin,
34 stères hêtre et

400 fagots foyard.
Pour visiter ce bois, s'adres. à M. Ami

Schenk, à Serroue derrière la Roche, et,
pour les conditions, à James L'Eplatte-
nier, à Valangin.

TRUITES du VAL-DE-TRAVERS
Vendredi et Samedi

belles truites de rivière à fr. 2.— la livre
Au magasin de comestibles

SEINET «fc Eils
8, rue des Epancheurs , 8

MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2 (dans la cour)

Dès le 1er juin :
Bon Tin ronge, à 40 et 50 c. le litre

(au lieu de 45 et 55).
Nenchâtel blanc 1898, à 50 c. le litre.

Vins en bouteilles :
Neuchâtel, Bordeau x, Bourgogne, Malaga.

Plantons Je Fleurs annuelles
A vendre un grand choix de plantons

de fleurs , et plantes en magnifiques va-
riétés »

Expéditions dans tout le canton.

AU MAGASIN HORTICOLE
TRÉSOR 3 bis

E. BOREL- MOKTI , horticultenr
! A vendre, sur pied,

LES HERBES
de la Prise Reymond, sur Colombier,
pour toute l'année. Le propriétaire rece-
vra les offres jusqu 'au 3 juin.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

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

PRIX .MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

KUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL

ÉTABlllelÎENUISIER'o^̂à Ypndi'i?, l>!_is. . w 20.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE Ancienne Maison6

ORFÈVRERIE JEiNJAQÏÏBT & Ci..
) Beau _h dm ton» lea genre- Fondée en 1833.

^TXTOBÏN
Sia.ee oes e-iax

' Maison dn Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL

¦̂_B_-H-__HnMnMMBKnM0VBHSHVn(8BBXS-MOMB

CREVASSES
AUX 3__£AINS

Guérison rapide par la Pommade
russe. — _La boîte 0,50 cts.

Pommade contre les engelures.
— Le pot : 60 cts. —

PHARMACIE DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

I

Ponr cause ae transformation H
des magasins -\ *

LI QUIDATION 1
aux prix de revient : |Éj

1500 PIÈGES TISSUS
pour ROBES §p

et hautes nouveautés fâ
pare laine, 100 cm., à 95, I
1.25; qnal. extra, à 1.45, I
1.65, 1.85, etc. (valeur réelle, |<| |

Robe mixte, 100 cm., à RM
—.55, —.85, —.95. Uj l

Ptl cnldû au prix de revient tM
UU. OUIUC et une partie 20% tM
en-dessous du prix coûtant : l~ ;

400 Tailles-blouses, de ^ vj
de fr. 1.35 jusqu '-i 8.50. $S

200 Chemises, système Jseger, ty

Un grand assortiment de r $

FINE LINGERI E POUR DAMES R
avec 20 % d'escompte 5@|

VILLE DE|NEUCHATEL i
24. Bne dn Temple-Neuf , 24 H



BAZAR CENTRAL
6, BàSSIN, 6 ^M|J Vis-à-vis da Temple da Bas

AGRANDISSEMENT
DU RAYON DE MODES

Grand choix avantageux et bon marché de

PLUMÉS, FLEURS
et FOURNITURES DIVERSES

On livre CHAPEAUX GARNIS depuis fr. 1.50 aux plus belles qualités et
suivant les derniers modèles de Paris.

Grand choix de CHAPEAUX DE PAILLE, depuis 70 c.
CHAPEAÏ.X DE FEUTRE toujours en grand choix.

Les BAS , BRASSIERES & ROBETTES, à 75, 95, 1A5 et 1.95,
etc., sont arrivés.

OMBRELLES
IPowsisett©» cî'©M.îa_nits? depuis 13.7 5»

SAVONS & P A R F U M E R I E
IVonvfilie installation d'an

RAYON OE CORSETS
ENTRÉE LIBRE *̂ f I K9T ENTRÉE LIBRE

Tout objet cassé
en verre, porcelaine, bois, etc.,

peut être recollé au moyen du

CIMENT PLUSS-STAUFER
En flacons à 65 cent.,

à la droguerie A. SOjH_tIER-.IA_ra.

A
'ÏTIPWT.TM? Pour cause de départ,
\l Ei in URiEà un canapé formant lit,

une suspension de salle à manger, un
porte-bouteilles en fer et divers autres
objets ; le tout très peu usagé. S'adresser
Avenue du 1« Mars n» 2, 3m° étage,
à gauche.

ALFONSO COOPMÀNS & C", DE COME
Neuchâtel Place du Marché Neuchâtel

R EPRéSENTANTS : JMmo BETTENS - JACOT, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGIS EFïÏNTBLAMS D ' ITALIE
à l'em porta , à partir de 45 cent. le iïtrc.

Rabais importants en prenant 100 litres. "TiRS
^ST" On livre à domicile par 6 litres au moins.

GMD CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Yéritable Vermouth de Tarin, Malaga , Cognac

Les analyses de nos Tins sont à disposition des acheteurs.

FONTENAY COUP - D'ÉPÉE

'< moi It la Fttûli J'hl» Ii lnc-IM

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

La ville, en ce moment, regorgeait
de soldats qui allaient en Espagne ou
qui en revenaient et , le bruit s'étant
répandu de l'arrivée du glorieux défen-
seur de Saragosse, toute la population
était sur pied, de sorte que le piquet
de gendarmerie qui précédait la litière
roulante eut beaucoup de peine à lui
frayer un passage à, travers les rues en-
combrées de monde.

Le valet de chambre avait repris
place sur le siège, et comme il ne por-
tait pas de livrée, il y eut de bons
bourgeois qui le prirent pour Palafox
et qui s'imaginèrent que cette marche
aux flambeaux avait été organisée pour
faire plus d'honneur à notre ennemi
vaincu.

Fontenay ne perdait pas un instant
de vue cet équivoque individu, et Tour-
nesol, pour le serrer de plus près, ne
s'éloignait pas des quatre mules qui le

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'ont pas traité avec la Société dea Gens de
l_ (;ttres.

traînaient, attelées deux par deux, à la
mode espagnole.

Le soi-disant Suisse ne semblait pas
le moins du monde intimidé par cette
foule et par ce bruit. Il avait l'air de ne
pas s'en apercevoir et il ne levait pas
les yeux pour regarder les badauds as-
semblés sur le passage du cortège.

Il ne s'échapperait plus maintenant,
et Fontenay saurait bientôt à quoi s'en
tenir sur son compte.

Le général, averti, attendait le pri-
sonnier dans la cour de l'hôtel de la di-
vision, et s'empressa de s'avancer pour
l'aider à descendre de voiture. Quand
il se présenta, il trouva le valet de
chambre qui venait de quitter son siège
pour ouvrir la portière et qui se retira
prestement pour lui faire place.

Fontenay avait dû s éloigner un peu
par discrétion , et Tournesol n'avait pas
pu percer le cercle d'officiers rangés
autour de la voiture. Mais Fontenay fut
bientôt rappelé par le général qui tenait
à complimenter Palafox et qui ne sa-
vait pas plus l'espagnol que Palafox ne
savait le français.

Fontenay servit d'interprète encore
une fois et il se serait bien passé de cet
honneur, mais il n'y avait pas moyen
de le décliner. Il dut traduire des phra-
ses courtoises et des réponses qui ne
l'étaient pas moins. Ce fut un véritable
assaut de politesse et il eut la satisfac-
tion d'entendre le prisonnier se louer
des attentions que le jeune capitaine
avait eues pour lui pendant le voyage.
Palafox exprima le désir de se reposer

deux jours avant de se remettre en
route ; le général l'antorisa à en pren-
dre trois, lui exprima ses regrets d'être
obligé de le loger à la citadelle — il
avait sur ce point des ordres formels
— et il annonça que le traitement qu'il
recevrait partout en France serait digne
de son grade et de sa vaillance. Il ter-
mina son discours par la phrase classi-
que : « Honneur au courage malheu-
reux I »

Il ne parla pas de Vincennes, où le
héros vaincu allait être enfermé jus-
qu'à la paix , et il donna l'ordre de le
conduire à la citadelle, c'est-à-dire en
prison.

Fontenay, pour faire son devoir jus-
qu'au bout, voulut l'y accompagner. Il
prit congé du général , qui le félicita , et
il le remplaça près de la voiture.

Cette scène lui avait fait oublier le
valet de chambre, et en sortant dans la
cour, il s'aperçut que ce valet n'était
pas remonté sur le siège. Où pouvait-il
être ? Tournesol , qu'il interrogea , ne
l'avait pas revu.

Fontenay signala au prisonnier la
disparition de son domestique, et Pala-
fox ne parut pas s'en émouvoir, disant
que ce garçon avait des parents à
Bayonne, qu'il était sans doute allé leur
souhaiter le bonjour et que son absence
ne serait pas longue.

Fontenay n'insista pas, mais il ne
douta plus que Tournesol eut deviné la
vérité le jour où il lui avait dit que ce
faux Suisse cherchait tout bonnement
à entrer en France sans passeport.

Le coquin venait d'y réussir. Il n'é-
tait plus temps de l'arrêter, car il avait
sans doute dans la ville un refuge tout
prêt. Peut-être même avait-il eu, dans
sa nouvelle escorte, un complice qui
l'avait aidé à se glisser parmi les cu-
rieux qu'on avait laissés pénétrer dans
la cour.

C'était fâcheux , mais, après tout,
Fontenay, qui'n'était pas chargé de le
garder, ne pouvait pas être responsa-
ble de sa fuite.

Palafox était certainement informé
du projet de cet homme et il en avait
probablement favorisé l'exécution. Il
ne fallait pas compter qu'il renseigne-
rait les autorités françaises sur la véri-
table personnalité du fugitif. Il la con-
naissait sans aucun doute, et plus le
personnage avait d'importance en Es-
pagne, moins le général devait être dis-
posé à dire aux Français la vérité sur
son compte.

Fontenay renonça donc à tirer des
éclaircissements du prisonnier. Il ne
renonça pas à trouver plus tard l'expli-
cation de cette étrange disparition,
comptant un peu sur le hasard, qui
joue un si grand rôle dans les choses
de ce monde, et il se promit de le si-
gnaler à Bayonne d'abord , avant de
partir , et ensuite à Paris, dès qu'il y
arriverait.

Il s'agissait de s'y rendre le plus tôt
possible et il était porteur d'un ordre
écrit du maréchal Lannes qui l'autori-
sait à rejoindre l'état-major de l'empe-
reur. Il était donc en règle et rien ne

l'empêchait de se mettre en route Seu-
lement, le voyage n'était pas commode.
Il y a deux cent cinquante lieues de
Bayonne à Paris et la diligence mettait
alors huit jours à faire ce trajet. Encore
fallait-il y trouver de la place. Le jeune
capitaine n'avait plus la chaise de poste
qui l'avait amené, aux frais de l'impé-
ratrice, et l'état de ses finances ne lui
permettait pas d'en acheter une. La
poste, d'ailleurs, suffisait difficilement
aux demandes de chevaux, car la route
était encombrée de voyageurs officiels
qu'elle devait servir avant tous les au-
tres.

L'avant-veille encore, était passé un
aide de camp du duc de Montebello, le
colonel Guéhéneuc, qui portait à Paris
la nouvelle de la capitulation de Sara-
gosse et qui avait devancé en route le
convoi que Fontenay ne pouvait pas
quitter.

Restait un moyen : courir à franc
étrier, avec un postillon , en changeant
de cheval à chaque relai.

Fontenay s'y décida, au risque d'ar-
river éreinté. Il se décida à y emmener
Tournesol, qui en av.ut vu bien d'au-
tres — sauf à le laisser en chemin, si
les chevaux venaient à manquer.

Il ne lui restait plus qu'à faire ses
adieux à Zolnycki et il le trouva, le len-
demain, caserne en ville avec ses hom-
mes.

Il ne manqua pas de lui raconter
l'histoire du valet de chambre disparu
et Zolnycki fut d'avis qu'il n'y avait pas
lieu de s'en tourmenter autrement. Ce

BAZAR CENTRAL
6, BASSIN, 6 — Vis-à-vis du Temple-Neuf

Désireux de donner une plus grande
extension à mes rayons de modes, rubans,
chapellerie, bonneterie, corsets, etc., j e

MON
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aux prix de fabrique
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ACiïAT & TENTE DE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

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

Rue da Coq-d'Inde 24.

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre]ouite et Eéfraotaires.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

BfiUrrP *e table 5 extra fin , tous

FVnmanac &e la Brévine et de l'Em-
TI UI.ICUJGO menthal, et petits Bries.
Laït à 20 centimes.

A. BRETON-GRAF
Une Fleury 16.

DE LINCK'S >^ 
La FARIXE LKCK est

S ilft ft Pi ° .•4V la senle ciui Puisse être em-
«gj TQff î' |É «r̂ X  ̂ ployée sans crainte pour net-
^SCHUTftMARKE ** 

C
VS
^S 

toyer les laina?es. flanelles et tis-. VV»»V** -̂  sus de 
couleurs délicates.

? \AJ^  ̂
9tW Point 

de 
matières nuisihles ! <®@|

-0£j*k 
\^ y  Exiger le nom et la marque] de fabrique.

\>?  ̂ _r? y  En vente au détail chez

^W' *, 
M* Henrl GACOND, à Neuohâtel.

•̂ î *' O- ¦ En gros, chez

> BURKE & ALBRECHT, à Zurich
dépositaires généraux pour la Suisse.
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LB RéGéNéRATEUR des PLANTES
Engrais obimique sans odeur

PRéPARé PAR O»o DEBELFORT
Recommandé par les Sociétés horticoles

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

i
Toute personne s'occupant de la cul-

ture des plantes employéra 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.

/pISTlUATION P11
^

1
»̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

VmPREMIÈRE OISTIlLERIE r̂ É'pfl̂ M °°

NE TRAITE QU'AVEC LES MAISONS DE GROS»

AUV ERN IER
Vil .R0U6E BO 1ÏH0L

GARANTI NATUREL
En gros et en. détail

Chez H.-L. OTZ fils

Fraises du Pays
Arrivage tous les jours de magnifi-

ques fraises et cerises fraîches,
pour dessert. j

Expéditions dans tout le canton.

Au MAGASIN HORTICOLE
TRÉSOR 2 bis

E.BQREL-PNTUorticoIteor

AWBMIBR
Excellents fromages gras

CHEZ

H.-L. OTZ FILS

pnn ygCTarfsifIgM l̂SJJ

¦ 

PUB ET EU FOUDBE !
fortifiant et nutritif, réunis-
sant à la fois . arôme exquis, ,

i digestion facile et bon mar-
1 VI A!I Ç| ebé, le kilo produisant 200
JiK LHUti tasses de Chocolat Au ooint
_______a___B____l ^c vue san '̂"re. ce cacao se
BMMMH» recommande à chaque mé-

- H nagère, il est hors ligne pour
"t - lia les convalescents et les con- 3
BHSHBHH stitutions délicates.

IIBIÏKIIHœ Ne pas confondre ce cacao
HBgEajnHË avec t°us Ie9 produits de
'_^3V '̂  . « môme nom, offerts trop sou-
BBstlTSSEJB vent sans mérite aucun. La
Bffigjnnjufl préparation de mon cacao
H_i _l__il est casée sur des procédés
HHBIHBWBM scientifiques pour obtenir
Bm_K_fnB-B_! cette qualité eaquô*. \

Dépôts àNeuchàtel : MM. Ch.Petitpierre et
Jnl" Panier, épie", MM. Bnulcr, Bourgeois,
Dardel, «xneblinrt. pharmac*, M.Thév.nnz,
Evole 1; à Colombier: M. Th. zureber, confi-
seur; à Corcelles : M. -EobertPéter, négociant;
à Saint-Aubin: M. Samael ZUrcher, confi-
seur ; à Boudry : M.Hubscbn.liIt» négociant;
à Cortaillod : M. Alfred Pochon, négociant ;
à Neuveville : M. Imer, pharmacien. (H.U.)

AUVERNIER
Charcuterie de la Brévine , ier choix

CHEZ

H.-L. OTZ FILS

I CAFE-r̂ ^i «

«HT
Se vend dans les bonnes épiceries.

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

J. STALDER
Aleliers de mécanique à Oberbnrg

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

griculture de Neuchâtel, 1887.

à ..Hi . les architectes , entrepreneurs
et propriétaires

E. RUSCÔNÛeuchâtel
SPÉCIALITÉ DE BALUSTRES
| en pierre jaune d'Hauterive, savon- j

nière et autres ; avec leurs bases
et cimaises (tournage mécanique).

Prix réduits
Téléphone — Téléphone |

!¦¦_ |llll_Wh_______________ B__B_a_------------i-_---M--------_--_--B--l

"'""" iiiimimimiiinr'"" i -__M_-__--M--|W____---_B—

I T T_ T_ T T
THÉS

importés directement des Indes et I
de la Chine. S

Ayant un énorme débit, nos I

îiÉS
S

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

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

THf noir de Ceylan, excellente qualité1 lit) garantie, le demi-kilo, 2 fr. 50.

m 
mélangé et noir, qualité introuva-
ble ailleurs, le demi-kilo, S fr. 50.

I

THF 'n( '̂enJ toujours frais, d'un arôme¦ ***• délicieux, ie demi-kilo, 4 fr. 50.

Old Englandi
GEKÈVE

' t

\ Dépôt à Nenchâtel

Albert HAF1R, srie Mer-Caliere.

Drapeaux brodés k
ponr sociétés, en exécution soi- |fi|
gnée et artistique, sont fournis à | X
prix modérés par (H.3650G.) |j| !

Frtefel & C'°, St-Gall. B|



BOMM E OCCASION
On offre à vendre, pour cause de chan-

gement cle commerce, un perroquet avec
sa cage, '2 lits complets à une personne,
3 glaces, quelques cents bouteilles et
chopines vides, différentes liqueurs, une
table ronde en noyer et une ovale, un
bureau k 3 corps antique, une pendule
neuchâteloise et plusieurs tableaux, un
buffet de service, 2 buffets, des tables,
des verres à vin et à bière. — Rne des
Chavannes n° 14, an café.

Beurre de Montayne
Al MAGASIN ERNEST DOTER

15, rne de l'Hôpital, 15

PTAWft usagé, en très bon état, à
* lilllU vendre, rue du Seyon 19,
•1" élage.

OCCASION
A vendre un bon violon 3/4. Prière

de s'adresser faub. du Crét 40.

Henri HBGBEMN 3ïï«i£«K
medi 2 jui n , avec un convoi cle

Fores maigres
—M—î gJta»roi»qMMu«uum" ¦"""¦ ¦¦¦ u n _ an

on mmàwm à ACHETER

On achèterait un bateau, à fond
plat , forme chaloupe, pouvant contenir
4 personnes au moins. Le bureau de la
Feuille indiquera. 382

On demande a acheter une vigne
snr le territoire de Keuchâtel.
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

APPARTEMENTS A LOUER

378 A loner un logement de deux
chambres, cuisine, chambre haute, gale-
tas, etc. Eau sur l'évier. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis. 

On offre à louer, à Chaumont, près du
Signal (belle vue sur le Val-de-Ruz), un
logement composé de 3 chambres, cui-
sine et cave, en partie meublé. S'adresser
ches. M. Gottfried Hofer, à Chaumont.

A louer, dès le 1er juillet, logement
d'une chambre, cuisine avec eau et ga-
letas. S'adresser Chavannes 10. 

A louer, dès maintenant, un bel
appartement meublé, composé de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Branen, no-
taire, Trésor 5.

MAP Tiff A louer, dès maintenant,
iUAAlil un petit logement à des per-
sonnes tranquilles. S'adr. à H. Walther,
au dit Heu.

A louer, pour le 24 juin 1894, aux
Saars n° 3, sur la route de Neuchâtel à
Saint-Biaise :

Deux appartements séparés, pouvant
servir à une seule et même famille, de
5 pièces chacun , avec de grandes dépen-
dances , terrasses et verger, pourvus
d'arbres fruitiers et d'agrément. Eau dans
la maison. Belle situation.

S'adresser en l'étude du notaire Guyot,
Môle 1. 

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, k M. A. Per-
regaux-Dielf , notaire, à Boudry. 

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. 

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.

drôle ne valait pas la peine qu'un offi-
cier français s'occupât de lui et, s'il
avait cle mauvais desseins, la police
était là pour empêcher d'y donner suite.

Zolnycki s'inquiétait davantage de
l'avenir de son jeune camarade, et il
laissa plus d'une fois percer le regret
de le quitter. Se reverraient-ils jamais,
et où se reverraient-ils ? Le bra ve Po-
lonais souhaitait que ce fût sur un
cham p de bataille en Allemagne, loin
de l'affreux pays où la guerre n'était
qu 'une série d'embuscades et d'escar-
mouches sans gloire. Il n'osait pas l'es-
pérer , et il ne prévoyait que trop que
la légion de la Vistule ne quitterait pas
de sitôt cette Espagne maudite.

— J'y reviendrai peut-être, dit pour
le consoler Fontenay.

— Si vous y revenez, rappelez-vous
que vous avez un frère à l'armée d'A-
ragon, répondit Zolnycki, en l'embras-
sant.

Ils se séparèrent, les larmes aux
yeux, et Fontenay employa le reste de
sa matinée à se mettre en mesure de
partir.

Il alla faire viser à la division son or-
dre de route et de là, chez le payeur,
toucher le reste des cinq cents Napo-
léons offerts au fiancé de M"0 de Gavre
par la bonne impératrice Joséphine.

L'acompte qu'il avait pris avant de
passer la frontière , au mois de novem-
bre, avait largement suffi à le défrayer
pendant une campagne où le brillant
Vergoncey lui-même n'aurait pas pu
dépenser cinq cents francs pour ses

plaisirs. Mais, à Paris, il n'en allait pas
de même. Le jeune capitaine tenait à
faire bonne figure aux Tuileries et il
rentrait de la guerre fort mal accoutré.
Son uniforme était usé jusqu'à la corde.
Il avait grand besoin de remonter sa
garde-robe et il comptait bien com-
mencer par là en arrivant à Paris.

A midi , tout fut prêt pour le départ ,
et au moment d'enfourcher les bidets
de postes, Tournesol, qui n'avait pas
eu beaucoup le temps de causer avec
son officier depuis le matin, car il n'a-
vait fait que courir la ville pour des
achats, Tournesol lui dit en confidence :

— Mon capitaine, je crois bien que
j ai rencontré le valet de chambre.

— Et tu ne l'as pas fait empoigner ?
s'écria Fontenay.

— Je n'ai pas osé... je n'étais pas as-
sez sûr que c'était lui. Cette fois, il n'a
plus ses favoris roux... et il est habillé
en prêtre... oui, en prêtre espagnol ,
avec un long chapeau roulé qui avance
d'un pied sur sa figure rasée comme
un ponton. En voilà un qui sait se dé-
guiser I

Fontenay se souvint tout à coup de
ce que Georges de Prégny lui avait dit
à Chaînai: tin sur le talent de changer
de costume et de visage que possédait
le tio, et il pensa : ce Si c'étai t lui ! »

— Ce qu'il y a de sûr, répondit Tour-
nesol, c'est qu'il en est venu à ses fins.
Il voulait entrer en France, et c'est
nous qui l'y avons conduit.

(A suivre.)

CHAMBRES A LOUER

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

370 Chambre bien située, pension. Le
bureau du journal indiquera.

Chambre meublée à louer. S'adr. au
Bazar central.

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

Jolie chambre meublée, au solei l, pour
un monsieur. Grand' rue 2, 3mo étage,
devant.

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

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

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

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

ILOfSATÏOSS MVWŒBB

lapin Se laiterie LESEES
petit appartement. Si on le désire, les
ustensiles nécessaires à la laiterie seront,
cédés à de favorables conditions. Le bu-
reau cle ce journal indiquera. 379
WM-e--MBa__-_---«BM-------__B_W--_l M l |H_-..- I .-» I...-- i—-..——-

Oft DEMANDE A LOUER

371 Une personne âgée désirerait trou-
ver 2 chambres au soleil, avec pension,
en ville, chez des personnes qui s'enga-
geraient à la bien soigner. Le bureau de
la Feuille d'avis indiquera. 

359 On demande à louer pour Saint-
Jean un appartement de 4 pièces et dé-
pendances. S'adr. au bureau du journa l.

366 Logement de S ii 4 pièces est
demandé en ville ou environs im-
médiats. I<e bureau du journal
indiquera.

OFFRES DE SERVICES

377 Un jeune homme demande à se
placer, pour couran t juin , dans un hôtel ,
magasin ou pension, comme garçon de
peine, portier, elc. Le bureau du journal
indiquera . 

Une fille de 20 ans cherche k se placer
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
magasin Andrié, Chavannes 1. -
"Une jeune fille de 20 ans, de toute
moralité, cherche une place de cuisinière
dans un petit ménage. S'adresser à M.
Hafner , à Estavayer-le-Lac (Fribourg).,

Une brave fille, au courant de la cui-
sine soignée, cherche une place pour le
15 juin dans une petite famille. S'adres.
rue Coulon 10, au second.

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

VOLONTAIRE
dans la Suisse française. Référen-
ces à disposition. — Offres sons
chiffre Ec. 1937 Q. ù Haasenstein
«fc Vogler, Baie.

Une personne de toute moralité, sachant
bien coudre, désire trouver une place de
femme de chambre ou lingère dans un
hôtel. S'adr. Place d'Armes 8, 3mo étage.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
désirant se perfectionner dans le français ,
cherche une place de bonne à tout faire,
avec petit salaire. S'adr. chez Mme Revel ,
rue J.-J. Lallemand 5.

Mme A. FISCHER, il Bdtterkinden
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre timbre pour réponse.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande un bon jeune domestique
abstinent. S'adres. chez Eugène Moulin ,
voiturier , Boudry. 

381 On demande, pour tout de suite,
( une bonne d'enfants ayant déjà du ser-

vice et bien recommandée. S'adresser au
bureau de la Feuille. 

On demande une brave lille sachant
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné, cuisine, etc. Inutile de se présenter
sans cle bons certificats. S'adr. Grand'rue 9,
au magasin.
gwgga matamggammmmmmtmamm îm^mm ^^ m̂

OFFRES & DEMBiS D1IPUI

On demande, pour de suite, une bonne
ouvrière tailleuse. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis. 369

UNE JEUNE FILLE
qui parle les deux langues, pourvue de
bonnes recommandations, sachan t servir
la clientèle, cherche une place, pour le
1er juillet , dans un commerce, de préfé-
rence magasin de chaussures, si possible
avec pension. Offres sous les initiales
J. D. 5334, au bureau d'annonces H. Blom,
à Berne.
MHWH ll.1 gg_____________________g_____g_g___g___S__B ¦¦— BMQ

APPRENTISSAGES

Un garçon de 15 ou 16 ans, robuste,
peut entrer comme

iPPBLSTI JARDINIER
et pour apprendre la langue allemande,
chez Henri Wœcke, jardinier , Alstetten
(Zurich).

AVIS DIVEBS

BIBLIOTHÈQUE OU DiANCHE
S, Bercles , 2

Tous les livres doivent y être
rapporté» jusqu'à SAMEDI
16 JUIN .

ÉGLISE J4THMLE
Dimanche 3 juin 1891, à 2 heures

après midi, aura lieu au Stand, au-dessus
de Bôle, une réunion des Paroisses
du district de Boudry.

Chacun est cordialement invité à y as-
sister. 

On chantera dans le Psautier.

En cas de pluie, la réunion sera renvoyée.

THE EHBLISH GHURCH
The Bishop for N. and Cent. Europe

will hold a Confirmation in this town
on Saturday afternoon at 3.0 p. m. The
Service will take place in the Chapelle
de l'Ermitage which lias been kindly lent
to us for that purpose.

TÉJOUR JEJACAHCES
Dans un pensionnat de demoiselles,

passant les mois de juillet et d'août dans
une des plus salubres et charmantes sta-
tions des Alpes vaudoises, on recevrait
quelques jeunes filles désirant faire un
agréable séjour de montagne, tout en
fortifiant leur santé. S'adresser au bureau
du journal sous chiffre S. V. 380. 

Société tles Bains fle Saint-Biaise
Les bains seront ouverts au public dès

lundi 4 juin prochain. S'adresser pour
abonnements à M. Paul Virchaux , à
Saint-Biaise.

Le Comité.

PHOTO -CLUB fle «EPCHATEL
4meEXPOSITÏOM

de PHOTOGRAPHIE
Ouverte du 27 mai au 9 juin , aux

SALLES LÉ0P0LD 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. 

Etude de ftlph. BftILLOT
Agent de Droit

NEUCHATEL , rue du Seyon 30

Recouvrements amiables et juridiques ;
gérance, ventes et achats d'immeubles ;
représentation dans les faillites et béné-
fices d'inventaire.

Assurances : Vie, Accidents et Bris de
glaces.

Etude Alpb. BAILLOT, agent de droit
Rue du Seyon 30

On demande à emprunter, contre bonne
hypothèque en 1er rans, une somme de
12,000 fr. et une dite de 3,000 fr. 

s. isr. iv.
Les membres actifs de la Société

Nautique de Neuchâtel sont avisés que la
cotisation pour 1894 est payable chez le
trésorier, Alb. cle Montmollin , jusqu 'au
15 juin. Passé ce dernier terme, elle sera
encaissée par remboursement postal aux
frais des reta rdataires. L'1 refus du rem-
boursement équivaut à une démission.

BAINS DU SCHIMBERG, DANS L ENTLEBLCH
CANTON DE LUOERNE (Suisse) — 1425 MèTRES SUR MER

OUVERTS du 5 JUIN au 20 SEPTEMB RE
Source alcaline-sulfureuse et légèrement ferrugineuse

réputée pour cures d'eau et bains. Maison confortablement installée (salle de
lecture, billard, quillier allemand, salle de restauration). Belles promenades
autour de la maison. Service de poste journalier avec Entlebuch. Voitures
particulières à l'Hôtel du Port. Poste et télégraphe dans la maison.

Prix depuis 6 fr., chambre comprise. (O. 324 Lu.)
Médecin de l'établisse>nent : Gérant :

Dr NEDMANN. Fr. D0LDER , jr.
^m.i î-»n..rTmm.l̂ ^m>HlWMj1 .-MMiu.»-iHî l l.lll.lll.-nnin i l I ¦ ___— ¦ll___ll_M__i 

Grand Théâtre des Variétés
Direction : JE.*?]*. B_3ESE

\
Aujourd'hui vendredi, à 8 h. du soir

GRANDE REPRÉSENTATION DE GALA
par les plus grands spécialistes du monde , messieurs et dames de toutes les nations

^soraerîLi, à 3 heures de l'après-midi
REPRÉSENTATION SPÉCIALE POUR FAMILLES

Présentation de tous les animaux, dressés k merveille. Début de tous les clowns

Se recommande, JEAN Brf lSE.

f L'ÉTABLISSEMENT UE CURE MENZBER6 I
O (canton cle Lucerne), station Wollinsen, 1010 mètres sur mer, est ouvert. S
O Chemin de fer  Jura-Simplon. %
9 Télégraphe dans la maison. De mi-juin à mi-septembre, voiture postale à S
® deux chevaux pour Wolhusen. Départ de Wolhusen à 2 h. 25. Prix de pension S
g chambre comprise, fr. 4.70 à 5.50 ; en mai, juin et septembre, fr. 1.— de ré- f
O duction. — Prospectus gratis. ' " (0. 341 Lu.) S
jg Se recommande au mieux, S
| _Kaeola.-Gr:rai.]ber. S
«t®®®®®®®®®®o«90o®o®®®®®®®®®®ee®a®®e®®®®o9®®®e«eo®®o®9*

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

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

CHALET DU JARDI N ANGLAIS
Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 1894

A la demande générale

Deux DERNIERS COHGERTS
donnés par la

TROUFE F R A N Ç A I S E  BLOCKA
attendue à l'exposition d'Yverdon

Pour la dernière fois : Ii» valse de
Cnnégon«le et le Mentoplione, exé-
cutés par M. Relauwes, comique.

_Les petits Piflerari , duo napolitain,
chanté par M™ Blocka et M. Bressy.

Entrée : S0 centimes.-

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

Local dL\x G-rxitli
Bue de la Raffinerie — Bercles 3

N E U C H A T E L

NOUVEAU

PgnoraïaJiernational
CETTE SEMAINE

(du 31 mai au 7 juin)

R O M E
Entrée : 30 c. Enfants : 15 c.

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

On cherche une pension pour un tout
jeune enfant. S'adr. à l'Hôpital de la
Providence.

ÉTABLISSEMENT
POUR

CURE DIÉTÉTIQUE
MAISON DE CONVALESCENCE

STATION DE tâTABLISSElf EUT
Villa Friedheim

COIRE (canton des Grisons).

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

M. MERZ, docteur en médecine, COIRE.

NooYelle Société de Gymnastique
_L'B[_EJLVÉTrii%.

NEUCHATEL
Tous les jeunes gens Agés d'au moins

16 ans, désirant faire partie de la dite
Société et voulant s'en faire recevoir
comme membres fondateurs , sont priés
de se rencontrer vendredi l"juin .à8 '/gh,
du soir, au café des Alpes , 1er étage.

Le Comité p rovisoire.

M. 6.-1. TOIF
DIRECTEUR de MUSIQUE

3, EUE des MOULINS, 3
(Près la rue du Château)

se recommande pour des leçons de violon,
de piano et de chant.

I N S T R U C T I O N  SOIGNÉE
MEILLEURES RéFéRENCES

Un jeune homme, connaissant le fran-
çais, cherche un poste de volontaire
dans une ftiaison de commerce. Adresse :
G. D. P., poste restante, Neuchâtel.

Pour petites pensions ou familles
On cherche, pour une fille de 15 ans,

qui voudrait apprendre le français , une
bonne pension, de préférence à Neuchâ-
tel ou dans les environs. Adr. les offres ,
avec prix pour pension et leçons, à l'Ins-
titut Misteli , à Soleure.

Une bonne tailleuse
demande de l'ouvrage, en journée et à la
maison; travail soigné. Rue des Moulins
•27, I" étage.

Vauquille
Les dimanche 27 mai et 3 jnin, an

Restaurant Scherler, à Cornaux
Valeur exposée : Fr. lOO

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 31 mai 1894

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80
Pois le demi-kilo, — 40
Carottes . . . .  le paquet , — 10
Choux . . . .  la pièce, — 30
Laitues . . . .  » — 10
Choux-tleurs . . » — 80
Oignons . . . .  la chaîne , — 10
Asperges du pays . la botte , — 30
Asperges de France, la botte , 1 50
Radis la botte , " — 10
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 40
Œufs la douzaine, — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50 1 60

» » mottes, » 1 35
Fromage gras . . » 1 — 1 10

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Pain » — 15
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . lo demi-kilo, — 85 — 90

n » veau . » 1 — 1 10
» » mouton , a 1 — 1  10
» » porc . a — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
o non-fumé . » — 80

Blé par 100 kil., 18 — 21 -
Seigle » 18 — 21 —
Avoine . . . .  » 18 — 20 —
Orge » 18 —
Farine, 1" qualité, » 29 —

» 2"' » » 26 —
Son » 10 50 11 —Foin par 50 kil., .
Paille . . . .  » 3 50 4 —

Etc lies ravissantes pr Robes de dames & enfants I
clécj antes et utiles, pure laine , déjà de- Ipuis 95 cts. à 4.75. Nos assortiments Idu printemps et d'été contienne nt non Iseulement les tissus les plus beaux mais 1aussi les plus réels; par exemp le : 1
<  ̂Etoffe O ninsonnl changeant , I

par robe fr. 7.50 (en 20 nuances). ]Echantillons de tous les tissus prompte- I
ment franco. I

«ETTIXGER & C««, Zurich. |



Promesses de mariage.
Louis-Henri Jaunin , mineur, Vaudois, et

Victorine-Henriette née Feissli, blanchis-
seuse, Neuchâteloise ; les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Auguste-Robert Pietsch, coiffeur, Prus-
sien, et Louise Hochiili, Argovienne; les
deux domiciliés à Neuchatel.

Robert-Louis Botteron , instituteur, Ber-
nois, domicilié à Neuchâtel, et Emma-
Rosa-Margaretha Zahnd , Bernoise, domi-
ciliée à Delémont.

Charles-Auguste Borel , horloger, Neu-
châtelois, domicilié à Buttes, et Henriette-
Mathilde-Glara née Ferrier, lingère, domi-
ciliée aux Bayards.

Naissances.
28. Edouard-Ernest, à Edouard ^Eschli-

mann, garde-freins, et à Maria née Schorpp.
28. Enfant du sexe masculin né-mort,

à Victor-Emile Hirschi, jardinier, et à
Louise-Ida née Frei.

29. Enfant da sexe féminin né-mort, à
Gustave-Adolphe Quinche, jard inier, et à
Pauline née Siegrist.

30. Gertrude-Anna, à Henri-Emile-Jo-
seph Hockenjos, directeur technique, et
à Maria-Anna née von Killian.

Décès.
28. Louise-Aldine née Huguenin-Vir-

chaux, épouse de Gustave Borel, Neuchâ-
teloise, née le 13 mars 1824.

29. Jacques-Edouard, fils de Henri-
Marcel Grisel et de Louise née Chanal ,
Neuchâtelois, né le 15 mai 1893.

30. Enfant du sexe masculin, qui a vécu
5 heures, à Philippe-Auguste Martenet et
à Julie-Louise née Jaccard.

30. Rosalie-Susette Muller née Piot,
lingère, Genevoise, née le 15 décembre
1859.

30. Elisabeth-Emilie, fille cle Charles-
Alphonse Lardy et de Adèle-Emilie née
Mauler, Neuchâteloise, née le 23 avril
1894.

31. Constance-Louise Monnard, tailleuse,
Neuchâteloise, née le 27 octobre 1874.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

_» Neuchâtel -Ville

NOMS ET PRÉNOMS J f %a CL. .9
DES S Sg g

LAITIERS '
|| | 1

21 MAI 1894
Perrenoud , Alfred 40 33
Hilpold , Julie 35 32
Schneider, Louise 35 3'i

22 MAI 1894
Guillet, Rosine 40 32
Richard, Alfred 39 32
Winkler, Fritz 33 32

23 MAI 1894
Pillonel, Lydie 37 31
Evard, Jules 32 31
Chevrolet-Helfer 32 31

2i MAI 1894
Dessaules, Adamir 40 31
Deschamps, Jean 29 31,5
Schnppacb Michel 28 32

23 MAI 189 i
Breton , Antoine 37 33
Flury, Joseph 35 31
Geiser, Henri 29 32,5

26 MAI 1894
Mollet, Ernest 40 31,5
Moser, Alfred 40 30,5
Chollet, Louis 39 31,5

Art. 9 du Héglement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quiuse frntlen.

Direction de Police.

RÉSULTAT PES ESSAIS DE LAIT

NOUVELLES SUISSES

France et Suisse, — Suivant une note
concernant le trafic avec la France pen-
dant lc premier trimestre de 1894, l'ex-
portation de la Suisse en France a aug-
menté de 1,333,000 fr. ou de 7 2/3 °/ 0
par rapport au chiffre correspondant de
l'année dernière, tandis que l'importa-
tion de France cn Suisse a fléchi encore
d'un demi-million ou de 8 °/ 0.

Berne. — On annonce de Saint-Imier
que le comité directeur de la Fédération
ouvrière horlogère a décidé de prendre
l'initiative d'un pôiitionnement au Grand
Conseil pour demander l'amnistie des
condamnés des assises de Delémont.
D'autre part , ce même comité aurait
l'intention d'organiser une souscription
dans tous les centres industriels en fa-
veur des familles des condamnés.

Zurich. — Mercredi , près d'Uetikon ,
un individu s'étendait volontairement
sur les rails au moment où le dernier
train de Zurich s'approchait à toute va-
peur. La déception du malheureux dé-
sespéré a été grande lorsqu'il s'est aperçu
qu 'il s'était trompé de rail et que le train
passait à côté de lui sans l'atteindre.

Soleure. — Le Grand Conseil a adopté
le système proportionnel , basé sur le
princi pe de la concurrence des listes.
Mais le genre d'appréciation arithméti-
que des listes diffère de celui établi par
les lois électorales de Genève et du T es-
sin. Selon le système soleurois, ne sont
comptées pour obtenir le quotient que
les voix reconnues valables. C'est, à peu
de chose près, le système Haggenbach.
Toutefois le panachage est permis. Le
parti ouvrier a vainement combattu cette
dernière disposition.

' *-! M. Bros, a déclaré qu'il acceptait
la proportionnelle dans l'espoir qu'elle
entraînerait l'établissement d'un impôt
direct. Si cela n'était pas, il se réserve
toute liberté d'action. L'opinion de M.
Brosi répond assez exactement à celle de
la majorité.

— Le projet sur l'exercice de l'initia-
tive constitutionnelle, qui a été accepté
à l'unanimité, prévoit qu'une demande
doit être appuyée par 3,000 citoyens ac-
tifs (le parti ouvrier demandait 2,000).
Elle peut être demandée comme simple
vœu ou absolument formulée. Ls Grand
Conseil se réserve, dans l'un ou dans
l'autre cas, de préaviser pour l'accepta-
tion ou le rejet du projet.

Thurgovie. — De violents orages ont ,
comme on sait, assailli le canton de
Thurgovie vendredi passé. Les dégâts
ont été considérables à Kreuzlingen , à
Egelshofen et à Emmishofen. Tous les
cours d'eau ont débord é et leurs flots se
sont répandus sur les campagnes, rava-
geant les jardins, menaçant les maisons
et remplissant les caves de boue et de
limon. Des veaux et des porcs ont été
emportés et se sont noyés. On ne compte
pas les arbres brisés, ni les ' ponts dé-
truits. La gare d'Emmishofen et les rou-
tes voisines étaient recouvertes d'un
demi-mètre d'eau.

Valais. — Au dernier marché de Sion ,
une vache a dévoré [deux billets de cent
francs appartenant à une pauvre femme.

Italie
La dette h ypothécaire de l'Italie, par

accroissements annuels de 300 millions,
touche aux 9 milliards. Les ventes de
justice ont quasiment doublé. Les fail-
lites, qui étaient en moyenne de 700 de
1871 à 1884, de 2,000 en moyenne de
1888 à 1891, continuent leur progression
ascendante. Les lettres de change pro-
testées, de 100,000 jadis , sont de 150,000
aujourd'hui. L'épargne diminue. Et ,
symptôme grave, le plus grave de tous,
les impôts qu'on augmente sans cesse,
au lieu de rendre plus , rendent moins ct
accusent une diminution de 16 millions
par année.

Voilà des chiffres qui jurent avec les
récentes déclarations si optimistes de M.
Sonnino sur la situation commerciale.

NOUVELLES POLITIQUES

— Le rédacteur d'un journal de Bru-
xelles a interviewé Turpin ; celui-ci lui
a dit qu 'il n'avait encore donné son se-
cret à personne, mais qu 'une puissance
avait demandé à être approvisionnée la
première, d'où l'on conclut que Turpin a
tout simplement voulu faire du tapage
autour de son nom et de ses inventions
plus ou moins sérieuses.

— Un déraillement s'est produit à
Marshfield (Etats-Unis). Plusieurs per-
sonnes ont été tuées ou brûlées. Il y a
de nombreux blessés.

— La Colombie anglaise est ravagée
par de terribles inondations.

— Le Dailg News public une dépêche
du Caire , disant que le choléra a éclaté
à la Mecque.

— Un généra l américain a été assailli
mercredi, dans un quartier de Londres ,
par une bande de chanteurs ambulants.

auxquels il avait refusé l'aumône. Le
généra l, en se défendant , a tué un de
ses agresseurs, en lui enfonçant la pointe
de son para pluie dans l'œil. Ce fait cause
une vive émotion dans le quartier.

—i i ¦ i —

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Colombier. — Le nombre des pension-
naires de la Suisse allemande, déjà con-
sidérable les années précédentes, s'est
accru à tel point qu 'il a nécessité la
création , à Colombier, d'une classe spé-
ciale ayant à sa base l'enseignement du
français approprié aux besoins des jeunes
filles étrangères. Son maintien dépendra
d'un nombre d'élèves suffisant.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Le Conseil général
de la Commune se réunira en session
réglementaire le mardi S juin , à 4 heures.
Ordre du jour :

A. Nominations :
1° De deux membres de la Commission

scolaire, en remplacement de MM. M.
de Pourtalès et A10 Schaublin, qui n 'ont
pas accepté leur nomination.

B. Rapports du Conseil communal sur :
2° Une demande de crédit pour l'éta-

blissement d'un système de chauffage
pour le bâtiment dès Beaux-Arts ;

3° Une demande de crédit pour l'amé-
nagement de trois cellules d'arrêts au
Collège de la Promenade ;

4° Une demande de crédit pour l'ac-
quisition de la propriété Hefti-Leuba àla
Boine;

5° Une demande de subvention pour
la fête cantonale des chanteurs neuchâ-
telois ;

6° La ratification de la venle de (5 lots
de terrain entre l'Evole et Serriéres;

7° Plusieurs demandes d'agrégation de
citoyens suisses ;

8° La demande d'agrégation cle Nicolas-
Raoul Olsommer, célibataire , Français.

L'heure de la gare. — Contrairement
à cc qui a existé jusqu 'il ©3 jo ur, l'hor-
loge extérieure du fronton et la pendule

intérieure du vestibule des voyageurs
de la gare J. S. de notre ville, dont
l'heure avançait de cinq minutes sur
celle de Berne indi queront , dès le
1er juin , l'heure exacte de l'Europe cen-
trale.

Photo-Club. — L'exposition , ouverte
dans l'une des salles de la galerie Léo-
pold Robert , comprend un grand nom-
bre de photogra phies qui méritent d'être
examinées avec attention , surtout les
grands sujets alpestres deM. V. Attinger ,
les beaux motifs de M. et M"e Chable, de
M"« M. Kuchle, de MM. P. Colin , J. Ba-
chelin , les singuliers effets de tirage po-
lychrome, par procédé nouveau , de M.
Ch. Hermite, elc. Nous reviendrons de-
main sur ce sujet intéressant. L. F.

Panorama international. — Les vues
stéréoscopiques installées actuellement
au local du Grutli valent certainement
une visite. Il y en a cinquante par série.
Celles dont nous avons pris connaissance
hier — tranquillement assis pendant
qu'elles défilaient lentement sous nos
yeux — représentaient les monuments
et curiosités de Rome et de la campagne
romaine. Tout y est, même la couleur
des objets, et la demi-heure qu 'on passe
à voir ce spectacle laisse des impressions
aussi agréables qu'intéressantes, car on
ne saurait rester indifférent devant cette
revue de la Rome des Latins et la Rome
des papes.

L'exhibition de vues de cette ville du-
rera encore jusqu'à la fin de la semaine ;
ensuite, ce sera le tour des fêtes franco-
russes et des souvenirs tout récents
qu'elles éveillent.

L'HEURE"NOUVELLE

Voici la lettre dont nous parlions hier :

Monsieur le rédacteur,
Au moment où nous nous préparons à

passer de l'heure de Berne à l'heure de...
l'Europe centrale, il m'a paru intéressant
de m'informer un peu de la manière en
laquelle nos chefs de fabriques, d'ate-
liers, de bureaux et de magasins, comp-
taient opérer la transition qui s'impose.
Et j'ai pu constater, après en avoir
interrogé quelques-uns, qu'il y a, pour
le moment, peu d'entente et peu d'u-
nité dans leurs intentions. Dans Jes
grandes fabriques, on parait avoir- des
raisons spéciales pour suivre simplement
l'heure nouvelle, c'est-à-dire pour com-
mencer le travail à la même heure du
système nouveau que du système an-
cien, et à le terminer de même. Chez les
artisans et dans le petit commerce, on
parait vouloir suivre plutôt l'exemple de
l'administration de l'Etat, c'est-à-dire
commencer le travail une demi-heure
plus tard (heure nouvelle) qu'avec le
système ancien. Quelques-uns hésitent à
profiter du changement pour allonger le
travail du matin d'une demi-heure et
pour abréger d'autant le travail de la
soirée. La plupart inclinent à interrom-
pre la journée à midi et demi, comme le
feront les bureaux de |l'administration
cantonale. Dans ces circonstances, et en
tenant compte de la moyenne des ren-
seignements reçus, il m'a paru que la
transition la plus indi quée serait pour
les chefs de magasins et d'ateliers :

1° De suivre l'heure nouvelle au com-
mencement de la journée, c'est-à-dire de
commencer le travail à 6 heures où on
le commençait à G heures, à 7 heures où
on le commençait à 7 heures, à 8 heures
où on le commençait à 8 heures, et ainsi
de suite.

2° D'interrompre partout le travail à
midi et demi de la nouvelle heure, en
gagnant ainsi une demi-heure de travail
le matin.

3° De reprendre le travail :
A 1 '/2 heure où on le reprenait à

1 heure ;
A 2 heures où on le [reprenait à 1 '/a

heure ;
A 2 '/a heures où on le reprenait à

2 heures," et ainsi de suite. 5!
4° De sortir le soir une demi-heure

plus tôt , soit à l'heure du système nou-
veau qui portera le même nom que
l'heure du système ancien.

Ainsi ceux qui sortaien t à (5 heures
d'après l'ancien système, sortiraient en-
core à 6 heures du système nouveau ;
ceux qui sortaient à 7 heures du système
ancien, sortiraient à 7 heures du sys-
tème nouveau , et ainsi de suite.

Il résulterait de cette manière de pro-
céder :

a. Que chacun garderait le même
nombre d'heures de travail par jour;

b. Qu'une demi-heure du travail de
l'après-midi actuelle serait reportée à la
matinée nouvelle;

c. Que l'ensemble de la journée de
travail serait avancée d'une demi-heure;

d. Que la grande majorité de notre
population interromprait ses travaux à
la même heure (midi et demi) que les
bureaux de l'Etat.'

Quant aux grandes fabriques, dont
nous avons dit plus haut qu'elles ont des
raisons spéciales pour interrompre la
journée à midi du nouveau système, il
leur serait assez indifférent de s'en tenir
à leur mode de faire, car elles ne sont pas
— comme les simp les ateliers ou comme
les magasins — intéressées à tenir ou-
vert jusqu 'après le moment de la sortie
des classes, et au moins jusqu 'à celui de
la sortie des bureaux.

Le seul inconvénient qui puisse ré-
sulter pour leurs ouvriers pères de fa-
mille , c'est qu 'ils soient retardés parfois

à l'avenir comme ils ont pu l'être jusqu'à
présent , par la rentrée tardive de leurs
enfants, sortis de l'école à midi.

Quant aux maîtres de pension , dont
plusieurs avaient déjà organisé la table
de midi et demi avec l'ancien système,
ils prendront sans doute pour règle gé-
nérale d'offrir leur repas à midi et demi
de la nouvelle heure, à moins qu 'ils
n'aient la clientèle spéciale d'une fabri-
que sortant à midi.

«
« «

Ceci soit dit à titre de renseignement
et de conseil à tous les artisans qui tien-
nent à avoir quelques indications sur les
moyens d'opérer la transition de l'heure
ancienne à l'heure nouvelle, et particu-
lièrement à ceuxquicomprennent l'avan-
tage qu'il y aurait à renforcer d'une
demi-heure le travail du matin et à di-
minuer d'autant celui de la soirée.

J'ajoute que pendant l'hiver, du 1er
novembre au 1er mars au moins, l'heure
de midi et demi conviendrai t également
comme heure d'interruption du travail ,
mais l'entrée du matin au tra vail devrait
être retardée, et celle de la sortie du
soir reculée d'autant.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations empressées.

—¦i i ¦ i ¦_____¦

Berne, 31 mai.
Au lieu de 20 francs par action privi-

légiée sur lesquels comptait le départe-
ment fédéral des finances , le comité d'ad-
ministration du Jura-Simplon a décidé
de proposer à l'assemblée générale des
actionnaires un dividende de 16 fr. S0
pour 1893. Cela produirait une diminu-
tion de 280,000 francs au compte du dé-
partement des chemins de fer. C'est pour-
quoi on lit dans la National Zeitung une
correspondance où le Jura-Simplon est
menacé d'un procès de la part de la Con-
fédération.

Paris, 31 mai.
A la Chambre, M. Dupuy lit la décla-

ration ministérielle. La déclaration af-
firme que le gouvernement garantira
résolument l'ordre public et assurera
l'exacte observation des lois répubjin ,
caines ; elle insiste sur la nécessité de
résoudre le problème financier , de voter
au moins une partie des réformes fiscales
contenues dans le budget.

Pour 'le reste, la déclaration se tient
dans les généralités.

La question Le Hérissé, transformée
en interpellation à propos de Turpin ,
s'est résolue par un vote de confiance ,
le' gouvernement obtenant'314 voix de
majorité.

— Au Sénat, la déclaration ministé-
rielle a été bien accueillie.

— MM. . Paul Bourget et Albert Sorel
ont'  été élus membres de l'Académie
française.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille a"Avis)

Berne, 31 mai.
Etant données les circonstances ac-

tuellement favorables au Simp lon , il
serait fort regrettable qu 'une affaire de
quelques sous vint trouble r la bonne
harmonie régnant entre l'autorité fédé-
rale et la direction de la compagnie. Si
celle-ci est] fondée en droit — ce qui
peut d'ailleurs être contesté — à attri-
buer au fonds de secours une somme
dépassant les fr. 225,000 prévus annuel-

' lement pour l'amortissement du déficit
dit théorique, le Conseil fédéral , de son
côté, ne parait pas plus mal fondé à exi-
ger un dividende en rapport avec les
recettes très fortes de l'exercice 1893.

La question se résoudra-t-elle par un
procès ? Il faut espérer que non. On
peut croire au contraire que l'habileté
incontestable de la Direction actuelle
saura trouver un modus vivendi conci-
liant les intérêts divers. Un conflit serait
lout ce qui pourrait arriver de plus fâ-
cheux pour les espérances ravivées. Au
surplus il ne faut pas oublier que les
propositions relatives au dividende ne
sont encore qu 'à l'état de projet.

Zurich, 31 mai.
Les inventeurs de l'initiative de la gra-

tuité des soins médicaux, sont forcés
d'avouer que ça ne marche pas du tout.

Conte, 1er juin.
La munici pal ité a accordé à une mai-

son de Zurich et à une autre d'Allemagne
l'autorisation d'établir deux boucheries
israélites pour l'importation cn Suisse de
viande de boucherie .

Londres, 1er juin.
Une dépêche de Vienne au Dailg

News annonce que M. Weckerlea donné
sa démission cl que l' empereur l'a ac-
ceptée. I

Sofia , l" j uin.
Lc cabinet est formé avec M. Stoïloll'

à la présidence et à l'intérieur. II est du
reste composé de tous les adversaires de
M. Slambouloll".

Budapest, l° r juin.
La Correspondance dit que M. Wec-

kerle restera encore à Vienne, la cou-
ronne n'ayant  pas encore donné les ga-
ranties pour le vote de la Chambre des
magnats dans la question du mariage
civil.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Charles Lardy-
Mauler et leurs enfants, les familles
Lardy et Mauler, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère petite

ELISABETH-EMILIE,
que Dieu a reprise à Lui , mercredi 30 mai.

Neuchâtel , 31 mai 1894.
L'Eternel l'avait donnée, l'E-

ternel l'a ôtée, que le nom de
l'Eternel soit béni!

Job. I, v. 21.
Il prendra les agneaux entre

ses bras et les portera dans
son sein.

Esaïe XL, v. 11.
L'enterrement aura lieu samedi 2 juin ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Bassin -14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Louis Monard-
Massé ; Mesdemoiselles Jeanne et Louise
Monard ; Madame Jeannette Monard et sa
famille ; Monsieur Henri Mentha-Monard
et sa famille, à Cortaillod ; Monsieur et
Madame Marc Savoie-Monard , leur fille
Constance et son fiancé Monsieur Alfred
Quinche, les familles Massé, Quenin et
Boisset, à Lyon ; les familles Bedeaux et
Dellenbach, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée
fille, sœur, nièce et cousine,

Constance MONARD ,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui , à
l'âge de 19 ans et demi, après une pé^
nible maladie.

Neuchâtel, le 31 mai 1894.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Matth. XI, v. 28.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

i d'assister, aura lieu samedi 2 juin, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Senève, dn 31 mai 1894
Ac Uïmi Obligation *

Cf,ntral-Sni8so —.— 3<V0fèi.ct_.<ii__ , 98 25
J i.ra-Simplon. 149 — 8 V» iodArni . . 104.—

Id. priv. —.— 8% Gen. à lois 106 75
N E  Suis. anc. — .— 8.-0. 1878, 4»/. 513 —
St-Gotharc1. . — — Franco-Suisse 
Urûou-S. anc. N.-E.Suis.4°/0 524.—Banque fédèr. Lo_-_b.a__s.3% 315 50
Union fin. gen. 528 50 Mérid.it&1.8% S.65 50
P.ils de Séti/. Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  149.50 Prior.otto.4% 

Changes à Genève *r«*Bl "" ¦¦ ""•
Danundé Offert &£*£> "•-

France . . 100.0»/, 100.07V, gggg -|_
Londres. . 2o.l7 25.21 
Allemagne 123.40 123.55 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, da 31 mai 1894
(Couit d« clMure)

!.«,'„ Français. 100.80 Crédit fonder 960.—
Italien 5°/0 . . 78.30 Créd.lyonnals 742.50
Rua. Cwii 5°/0 68.55 Mobilier Iran. —.—
Egy. tmif. 4% 514.68 Suez 2875.—
Ext. Esp. 4% 64.78 J. Mobil, esp. —.—
Portugais 8% 22.12 Chem-Autrietu 702.50
Turc 4% . . . 24.50 Ch. Lombards — .—
Hongr. or 4% — .— Gh. Môridion. 5:3 75

Action * Ch. Nord-Esp. 102.50
Bq. de France 3975 — Ch. Saragosse 147.c0
Bq. de Paris . 672.60 iîatia. ouem. . 640.—
Comptoir nat. 503.75 Rio- 'Iia.o. . . 356. 87

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes «cltetears de :

3«/4 o/0 Etat de Neuchât' 1891, à 100.25 et int.
4V »% dito 1877, à 103 — »
4% Municipalité de Chaux-de-

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

3 Vs %> Commune de Neucbâtel 1893, à 99.23
et intérêt.

ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE D'AVIS
Dès ce joc.r au 31 décembre i

Pour te prii Q pFi rjQ U feuUI e prise aa bnrean .
Ponr U prix £ pr gQ par ,a porteu.e. ea Tille.
Sou b prii g Yr, 50 ««nu» par la poste.

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

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel

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

i Imprimerie 11. WOLPHATH & C"


