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?UBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHATEL

TERRAINS A VENDRE
ENTRE

l'Evole et Serrières.
L'offre ferme de fr. 11 par mètre carré

ayant été faite pour les lots XTV et XV
des terrains au nord de la nouvelle route
par les bords du lac, entre le pont du
Seyon et Serrières, ces deux lots seront
exposés aux enchères publiques, le lundi
18 juin prochain, ii 11 heures du
matin, salle des Commissions, Hô-
tel municipal, 1er étage, d'abord sépa-
rément, puis en bloc.

Ces lots mesurent : le n° 14, 528 m.
environ et le n° 15, 555 m. environ ; ils
sont situés au midi de la partie Est de la
propriété Barbey, à Port-Roulant.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera donné
lecture avant l'enchère et qui peut être
consulté, ainsi que le plan de distribution
des terrains, au Secrétariat communal,
Hôtel-de-Ville.

Le cahier des charges n 'impose pas
l'obligation de bâtir.

Neuchâtel, le 6 juin 189-4.
Conseil communal.

SOllBHE DE HEU CHATEL
PAIEMENT

DE LA.

CONTRIBUTION D'ASSURANCE
des bâtiments .

Les propriétaires des bâtiments situés
dans la circonscription communale de
Neuchâtel , sont invités à payer leur con-
tribution d'assurance, pour l'année unis-
sant au 30 avril 1893, au bureau du Se-
crétariat communal, 1er étage de
l'Hdtel-de-Ville, de 9 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures du soir, du
12 au 16 juin courant.

Le taux de la contribution est le môme
que pour l'exercice précédent.

Pour effectuer les paiements, la pré-
sentation des polices d'assurance (papier
jaune) est absolument nécessaire.

Neuchâtel, le 9 juin 1894.
Secrétariat communal.

COMME DE SECCHAIEL

LOGEMENTS A LOUER
lèlSerrières

1/6 jeudi 21 juin, & 11 heures du
matin, k l'Hôtel municipal, salle des
Commissions, la Commune de Neuchâtel
remettra à bail par voie d'enchères pu-
bliques et pour entrer en jouissance im-;
médiatement :

1» Un appartement de 3 pièces, cuisine,
et dépendances, au rez-de-chaussée (côté
Ouest) de l'ancienne maison d'école de
Serrières.

2° Un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, au second étage du
même immeuble.

Direction des Finances communales.

I Pour cause de transformation de mes locaux

LIQUIDATION COMPLÈTE
ï»oui» faciliter, à §t Jean prochain, le déménageai

jj ment die nies marchandises dans les magasins
provisoires , tous les articles sont mis en vente

anx prix de revient
10,000 mètres de DRAP pure laïnë f

provenant des meilleures fabriques, 140 cm., à S.90, 3.SO, 3.00 , 4U95>,
S.SO, e.SO, 5̂5J^

5.50 
à 18.— le met.) q)

Orx peut visiter- les IWIA.G-A.SIISr S sans acheter 2

TISS US PO UR ROBES pure laine, 100 cm.
1,500 pièces à 95 et 125; extra, 1.45, 1.65, 1.85, 2.—, etc. (val. 1.90 à 4.— le met.).'!

ON PEUT VISITER TETMAGASJNS SANS ACHETER "

Toilerie, Linges & Nappages. — Plumes, Duvets, Crins & Laines
250 Couvertures pure laine , depuis 4,80 | 250 TaiHes-blouses avec 30 0|0~
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24, rne dn Temple-Neuf, 24

— Faillite de Bux , Hermann , horloger,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement de clôture : 6 juin 1894.

— Succession répudiée de Kiener, Ja-
cob, quan d vivait marchand de bois à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement de
clôture : 6 juin 1894.

— Bénéfice d'inventaire de Fritz Jacot-
Descombes, veuf de Sophie-Cécile née
Kammer, quand vivait horloger au Locle,
où il est décédé le 23 avril 1894. Inscrip-
tions au greffe de paix du Locle, jusqu 'au
mercredi 11 juillet 1894, k 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge de paix du Locle, qui siégera à
l'hôtel-de-ville du dit lieu , le samedi 14
juin 1894, îi 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Max-Lucien
Bugnon , époux de Marie-Lise née Jean-
neret-Grosjean , ancien horloger, domicilié
à Neuchâtel , où il est décédé le 5 juin
1894. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel, jusqu 'au samedi 14 juillet 1894,
à 9 heures du matin. Liquidation des
inscriptions devant le juge de paix de
Neuchâtel, qui siégera k l'hôtel-de-ville
du dit lieu , le mardi 17 juillet 1894, à
10 heures du matin .

— Pour se conformer à l'article 212 du
code civil , dame Caroline-Sophie-Mathilde-
Madeleine-Rosalie Dubois dit Cosandier
née Léopold, sage-femme, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, rend publique la demande
en divorce qu'elle a formée à l'audience
du tribunal civil du district de Neuchâtel,
du 8 juin 1894, k son mari, le citoyen
Jules-Albert Dubois dit Cosandier, actuel-
lement interné à la maison de santé de
Préfargier.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Neuchâtel. — Maitre de gymnastique

aux classes primaires et secondaires. Trai-
tement : 3,150 fr., soit 100 fr. à l'heure .
Obligations : 31 </ 3 heures par semaine.
Entrée en fonctions : le 20 août. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement
s'il y a lieu. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , jusqu 'au 27juin , au président de la Commission sco-laire et en aviser le secrétariat du dépar-
tement de l'Instruction publique.

Neuchâtel.— Institutrice de la 2m» classemixte de Serrières. Traitement : 1,200 frplus l'augmentation légale pour annéesde services. Obligations : celles prévuespar la loi. Entrée en fonctions : 20 aoûtExamen de concours : sera fixé ultérieu-rement. Adresser les offres de serviceavec pièces à l'appui , jusqu 'au 27 j uin '
au président de la Commission scolaireet en aviser le secrétariat du départementue l'Instruction publique.

Neuchâtel. — Deux postes d institu-
trices de classes enfantines. Traitement :
1,200 fr., plus l'augmentation légale pour
années de services. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 20 août. Examen de concours : sera
fixé ultérieurement. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui, jusqu'au
27 juin , au président de la Commission
scolaire et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Cernier. — Maître de sciences naturelles
à l'école secondaire-industrielle. Traite-
ment : 800 fr. Obligations : 8 heures de
leçons par semaine. Entrée en fonctions :
le l°r septembre. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu 'au 21 juin , au président de la Com-
mission scolaire et en aviser le secré-
tariat du département de l'Instruction
publique.

Planchettes. — Institutrice de la classe
inférieure mixte, mi-primaire, mi-enfan-
tine. Traitement : 900 fr. , plus la haute
paie légale pour années de services.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 13 août. Examen
de concours : le 6 août. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu 'au 4 août, au président de la Com-
mission scolaire et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Petit dOUiaïne bureau du "jour -
nal indiquera. 425
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

COMMU NE DU LOCLE
Vente de Bois

La Commune du Locle fera vendre par
• voie d'enchères publiques les bois sui-

vants, fabriqués dans la forêt de la Combe-
Girard :

27 billons hêtre, plane et frêne , environ
16 mètres cubes.

289 billons sapin , environ 123 met. cubes.
37 pièces charpentes écorcées { env.

100 » » non écorcées ) 65m3,
27 lattes.

2370 fagots.
144 stères bois de chauffage.
La vente est fixée au lundi 18 juin 1894,

à 9 heures du matin. ;
Rendez-vous des miseurs à la maison

de la Combe-Girard.
Conseil communal.

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
aux 6eDeveys-sar- Coffrase

Lundi 18 juin 1894, dès 1 heure
après midi, Mm0 veuve Caroline L'E-
PLATTENIER, buraliste postale, aux Ge-
neveys-sur-Coffran e, exposera en vente,
par enchères publiques, 'a récolte en foin
et regain d'environ 30 poses.

Rendez-vous des amateurs devant le
domicile de l'exposante. (N. 586 G6)

| ENCHERES PUBLIQUES
i =

Pour cause de départ , le citoyen Louis
Cuche, cafetier , vendra par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, rue des
Chavannes 14, aux conditions qui seront
lues avant les enchères, le jeudi 21
juin 1894, à 9 heures du matin :

j Une pendule neuchâteloise, un bureau
| à 3 corps, 2 lits complets à une per-
| sonne, 3 buffets à une porte, 3 glaces,
i des tables, tableaux, lampes à suspen-
j sion, verres à vin et à bière, vaisselle,
j services de table, batterie de cuisine,
j .____--_ 

Une quantité de liqueurs, telles que :
kirsch, rhum, cognac, bitter, crème de
menthe, etc., etc.

Une grande couleuse avec son réchaud,
une machine à coudre, un jeu de bandes
de billard n'ayant jamais servi, un per-
roquet avec sa cage, et plusieurs autres
objets dont le détail serait trop long.

ANNONCES DE TOÏTE

A vendre une jument, âgée de 5 ans,
excellente pour le trait et la course. S'a-
dresser à M. Fritz Wâgli, à Couvet.

IlsËîïïlgliS^ "

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL

Augustin Gretillat. — Etudes et Mé-
langes, avec une notice par Philippe
Godet et un portrait de l'auteur, 3 fr. 50.

Edouard Rod. — Le Silence. 3 fr. 50.
Horaire Bttrkll. — 50 centimes.

BISCOTTES
Les personnes qui vont à la campagne

ne peuvent pas avoir un meilleur dessert
que les BISCOT1NS MATTHEY, rue
des DIoulins 19.

f f l a V  Pour faciliter un changement de
local, il sera fait , d'ici au 24 juin, un
rabais important, sur les articles
suivants :
Baromètres,

Thermomètres,
Jumelles,

Longues-vuis,
Loupes,

Microscopes,
Boussoles, etc., etc.

CHEZ

TH.-M. LUTHER
8, Place Purry, 3

TRÈS BON POTAGER
presque neuf, avec accessoires, à vendre.
S'adresser Maujobia 9.

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

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

RÉDACM : 3, Temple-Mi, 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

VÊTEMENTS POUR

Cuisiniers et Pâtissiers
Vestes, blanch. on rayées. 4.50-5.50
Pantalons 4.80-6.—
Bonnets , —.90
Tabliers „• : '; : : —.80-1.40

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

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

Vve Kiibler-Schwarz
BAIiE

Maison de 1<* ordre pour vêtements
de cuisiniers et pâtissiers. M

S TTÏÏFriTUTr! I Costume de natation f
S 11 m ! I i 1 h I breveté, maintenant 5
• UU -UU laU ¦ n 'importe quelle per- •
J sonne à la surface de l'eau; im- J
^ 

possibilité d'enfoncer. Spécial pour «
• dames et enfants. Vent? exclusive •
f chez (H. 2456 Z.) •
O H. Brupbacher & fils, Zurich. •

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE Ancienne Maisoni

ORFÈVRERIE JEANJAQUET S, Cie.
Beau choix imt tom la genre» Fondée en 1833.

A *. JODB Jfr^
G-Qoeosee-ar

Slaison du Grand Hôtel da Lae
NEUCHATEL



MOMENTS Fjjj fiBAlBES

ALBERT CUSTOR
sculpteur - marbrier

successeur de JH - ANTOINE GUSTOR , père
Ancienne Maison fondée en 1851 \

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

DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION

1 Entreprise de tons les travaux de sculpture et marbrerie peur bâtiments.

410 On demande à louer une ou deux
pièces non meublées, pour bureau, si
possible au centre de la ville. Adresser
les offres au bureau du journal, sous ini-
tiales A. R. 410.

OFFRES DE SERVICES

421 Une demoiselle d'âge mûr, de toute
confiance et expérimentée, cherche une
place comme dame de compagnie, ou
pour s'occuper du ménage d'une per-
sonne seule, ou encore pour donner spé-
cialement des soins à une personne faible
ou malade. S'adr. au bureau du journal
qui indiquera.

SERVANTE
Une fille honnête, parlant les deux

langues, cherche à se placer pour faire
le ménage ou autre occupation. Elle a
déjà servi dans un hôtel. Certificat à
disposition. S'adr., par écrit, à M"° Marie
Schafroth , Reprises n» 18, près de Chaux-
de-Fonds.

On cherche à placer un jeune homme
recommandable, habitué aux travaux de
la campagne et sachant soigner chevaux
et bétail, dans une maison respectable,
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Le bureau du journal indi-
quer^ 395

Une jeune fille de 16 ans, désirant ap-
prendre le français, cherche une place
pour s'aider au ménage ou pour garder
des enfants, de préférence aux environs
de St-Blaise. Pour renseignements, s'adr.
à F. Haeni , marchand-tailleur, à St-Blaise.

Une brave fille de la Suisse allemande
demande, pour le 1er juillet, place comme

sommelière
ou

fill© de chamibre
dans un café ou restaurant de bon re-
nom, où elle pourrait apprendre la langue
française. — Offres sous H. 1152 Lz. à
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

402 Un jeune homme, muni de bons
certificats, parlant les deux langues,
cherche à se placer comme garçon d'hô-
tel, ou dans un magasin ou bureau.
Prétentions modestes. S'adresser au bureau
de la Feuille.

DOMESTIQUE
Une jeune fille de 17 ans, forte et ro-

buste, désire se placer à Neuchâtel ou
environs comme bonne d'enfants ou pe-
tite bonne. S'adresser à son tuteur,
M. Henri Roulet , avocat , au Locle.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

428 On demande une jeune fille sa-
chant cuire et au courant des travaux
du ménage. Inutile de se présenter sans
bons certificats. Le bureau du journal
indiquera.

426 On demande de suite une bonne
domestique munie de bons certificats.
S'adresser au bureau de la Feuille.

On demande de suite, chez Mm« Beck,
jardinier , à Serrières, une jeune fille ai-
mant les enfants, et qui aurait à s'occu-
per du ménage.

423 On demande, pour tout, de suite,
un bon domestique sachant traire et tra-
vailler à la vigne. Le bureau du journal
indiquera .

On cherche, pour septembre et pour
un ménage de trois personnes, une do-
mestique pieuse, ayant servi plusieurs
années dans la même maison et sachant
faire la cuisine. S'adresser, par écrit, à
M Uo Amélie Humbert , 3, Promenade
Noire , Neuchâtel , qui indiquera .

On demande une jeune fille pour aider
à tous les travaux d'un ménage. S'adr.
à Mro° Stettler, gare de Neuchâtel. 

420 On demande un valet de chambre,
maitre d'hôtel , catholique, de 30 à 40 ans,
ayant servi en France. Inutile de se pré-
senter sans les meilleures références et
renseignements. Le bureau du journal
indiquera.

On cherche, pour tout de suite, une
jeune fille robuste, de toute moralité,
sachant cuire, pour tout faire dans un
petit ménage soigné à la campagne. Ga-
ges, 25 fr. Inutile de s'offrir sans bonnes
références. S'adresser, par écrit , en ajou-
tant les certificats , sous chiffre H. P.,
poste restante, Saint-Aubin.

On cherche une fille propre et active,
pour un petit ménage, de préférence de
langue française. S'adresser Avenue du
1er Mars 10, 1<* étage.

Volontaire
On demande une jeune fille qui; en

échange de son travail, apprendrait le
français et la tenue d'un ménage. S'àdr.
à M.n"> Poirier, épicerie mercerie, Colom-
bier.

OFFRES & DEMANDES BIIPÎJI

¦On demande, comme aide-jardinier, un
jeune homme ayant déjà, si possible,
travaillé dans cette partie. Inutile de se
présenter sans certificats de bonne con-
duite. S'adresser par écrit au bureau de
cette Feuille sous chiffre S. M. W. 427.

411 On demande, pour le 15 Juin, un
jardinier. Le bureau du journal indi-
quera. 

On cherche, pour tout de suite,
une très bonne repasseuse, ainsi
qu'une personne bien recomman-
dée pour la lessive. Bon gage.
S'adresser & l'hôtel de Chaumont.

Un jeune BEUEtR, capable et indé-
pendant, demande place dans la Suisse
romande, pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres sous chiffre

' L.'c. 3894 G., à Haasenstein & Vogler , Saint-
i Gall.

429 On demande, pour un fabricant de
cadrans, un contremaître connaissant bien
la partie. Place avantageuse. S'adresser
au bureau du j ournal.

UN EMPLOYÉ
sérieux, comptable, au courant du com-
merce et des vqyages, cherche emploi
dans une maison sérieuse. Les meilleures
références à disposition. Adresser les
offres au bureau du journal sous chiffres
A. C. 422. 
Hc2628Y II • {«iiUne j eune fille
intelligente, ayant fait un apprentissage
d'une année chez une tailleuse pour
dames, désire se placer chez une telle
pour se perfectionner. S'adr. à M™ Bill,
Giessereiweg 12, Sulgenbach, Berne.

Ou désire placer comme assujettie pen-
dant six mois, chez une tailleuse, une
jeune fille ayant fait un apprentissage.
Pour renseignements, s'adresser à M™»
Morel, Industrie 4.

APPRENTISSAGES
418 On demande de suite des appren-

ties ou assujetties tailleuses de la ville.
S'adresser au bureau de la Feuille.

apprenti dejomroerce
415 Une maison de commerce de la

ville prendrait en apprentissage un jeune
homme actif et intelligent, ayant terminé
ses classes. Entrée le lor août. S'adresser
au bureau d'avis.
gg|̂ ĝ^MaM ĝg|MMMg^M^MM|̂ ag

AVIS DIVERS

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

PENSION-FAMILLE
aux Pares 13, Villa Surville, Neuchâtel.

Établissement hydrothérapiqne, méthode Kneipp
PENSION MON SÉJOUR

à KUSSNACHT, lac des IV Cantons
Station climatérique. Belle position sur le lac. Bains divers. Prix modérés. Pros-

pectus gratis. (Ma. 2947 Z.)
Médecin de l'établissement : Dr AUFDERMAUR. | Propriétaire : F. SIEGWART.

DÉPÔT
DES

EAUX & POODRE ûeatiMces
de G. MlINSCH-PERRET

Chirurgien-Dentiste
chez Mlle Maret, rue du Seyon, au Bazar
Neuchâtelois, 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 boite : fr. 1. 

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRE S
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : ' -S50 centimes.

MAGASIN
3, RUE DE FLANDRES , 3

Dès lundi 11 à samedi 16 courant , mise
en vente :

CiiKoh belle qualité noire et couleur,
OUrellI à 2 fr. 25.
Iiannno brodés,hauteur 1̂ 20, àl fr. 20
JUpUno le mètre.

Broderies pour jupogeurstoutes lar"
Coupons de broderies pour jupes

d'enfants.

Grand choix d'Articles nouveaux
& bas prix, trop long à détailler.

On rappelle aux dames le choix de
rubans, gaze, cravates en gaze brodée
nouveauté et les dentelles de St-Gall.

SALLE DE VENTES
20, ÉCLUSE, 20

Achat et vente de meubles neufs et
â occasion et mobiliers complets.

Jules RIESER.

irnTTÏTHP américaine, à large
VU1 JLUA D voie , avec capote , à
vendre. — S'adresser pour la voir à
M. Geissberger, sellier, à Neuchâtel , et
pour les conditions à Corcelles n° 14. —
A cette dernière adresse, une cheminée
à la Désarnod. 

Entreprise Je ctapte&ieiiserie
V" Charles GISLER

Encore quelques portes vitrées chêne
et sapin ; fenêtres de diverses grandeurs,
usEigées mais en bon état, à très bas
prix. — Déchets de bois.

Une partie de très bons (H. 2593 Y.)

Fromages maigres
(pas de centrifuge) de novembre et dé-
cembre 1893, est & vendre à la froma-
gerie Grossdietwyl (Lucerne). 

A VENDRE
faute de place, plusieurs lits complets,
lavabos, tables, étagères, quelques cen-
taines de bouteilles. Prix modérés. S'adr.
rue Coulon 2, 1" étage.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande & acheter une maison

de bon rapport et située en ville. Adres-
ser les offres sous A. B. 135 au bureau
du journal.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour Saint-.Iean, un loge-
ment de deux chambres avec dépendan-
ces et l'eau. S'adr. à M. Jacot, Fahys 7.

A louer un appartement de cinq à sept
chambres, dépendances et jouissance du
jardirt: S'adresser faubourg des Parcs 4.

352 Pour des dames ou un ménage
sans enfants, logement de 3 chambres et
dépendances, au-dessus de la ville. De-
mander l'adresse au bureau du journal.

A louer, pour Saint-Jean, rue
de l'Industrie, logements de 3 et
4 chambres avec toutes dépen dan-
ces. S'adr., pour visiter, Evole 47.

A louer, pour le 24 juin 1894, aux
Saars n° 3, sur la route de Neuchatel 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. ;

375 Pour petit ménage tranquille, loge-
ment au soleil, de 2 ou 3 chambres. —
S'adr. au bureau de la Feuille.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée avec pension. Fau-
bourg de l'Hôpital n» 11, 2m° étage.

Deux chambres a coucher avec
salon et pension, Villa Belmont, 10
minutes à l'Ouest de la station Plan du
Funiculaire.

AI  fkv-g AW* une chambre meublée¦4" W5* donnant sur la me du
Seyon. S'adresser au magasin Wasser-
fallen.

A louer, dès le 15 juin , deux belles
chambres confortablement meublées avec
vue sur le lac ; pension si on le désire.
Rue des Beaux-Arts 3, 3mo étage.

Pour la fin juin , grande chambre meu-
blée. Rue Lallemand 9, au 3m°.

Chambre et pension. Yieux-Ghàtel
n» 17.

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

L'INTERMÉDIAIRE . Borean d'affaires
18, Rue de l'Hôpital , 18

A louer, pour la Saint-Jean 1894, deux
chambres non meublées.

Jolie chambre bien meublée, disponible
dès le 20 juin , Ecluse 25, au second.

Chambre meublée k louer, au Bazar
central.

WGâTOIi DIVSRSBS

A louer, rue des Moulins 33, un
vaste local pouvant être utilisé
pour magasin, atelier ou entrepôt,
ainsi que deux grandes caves atte-
nantes. S'adresser & F. Blonard,
Parcs 3.

Pour Saint-Jean , au Tertre, un
atelier au sous-sol, composé de
deux pièces au Midi, cave et ca-
veau au Nord. S'adr., pour visiter,
Evole 47.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le 24 juin
courant, deux chambres non meublées,
pour bureau , si possible au l°r étage et
au centre de la ville. S'adresser au notaire
Duvanel, à Neuchâtel.

396 On cherche pour le 1er juillet, aux
environs de la ville, deux chambres meu-
blées avec cuisine. S'adresser au bureau
du journal.

On demande à louer, pour de suite ou
Saint-Jean prochaine, pour un jeune mé-
nage, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser au
bureau du journal. 404 

366 Logement de 3 à 4 pièces est
demandé en ville ou environs im-
médiats. Le bureau du journal
indiquera. 

Une personne âgée demande à louer
en ville, une grande chambre non meu-
blée. Adr. les offres à M»» Linot, hôtel
de l'Aigle-Noir, rue Fleury. 

416 Logement de 5 ù © chambres,
cuisine et dépendances, est de-
mandé en ville ou environs immé-
diats pour fin août ou commence-
ment de septembre. Le bureau du
journal indiquera.
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JEUDI et VENDREDI seulement
au CHalet du Jardin Ang lais

DEUX GRANDS CONCERT S
COSPI

Approuvé par le Conservatoire royal
de DRESDE

Places réservées. . . Fr. 1.—
» non réservées . » —.50

Programmes gratis â la caisse.

\"m£%_f * _f %ma de lançais, d'allemand,UCyUUS d'anglais et d'italien.
Bureau de traduction.

Se recommande,
J.-G. MEYER,

Temple-Neuf 16.
Une famille distinguée, allemande, dé-

sire prendre en

piïfsroi
deux garçons ou jeunes filles qui auraient
l'occasion de fréquenter d'excellentes éco-
les ; éventuellement, des demoiselles pour
achever leur éducation. Soins paternels.
Prix 60 francs. E. MULLER , Bâle, Rûtlis-
trasse 52. 04731B

PENSION ET SÉJOUR D'ÉTÉ
Dans un des plus beaux villages du

Vignoble neuchâtelois, à proximité de laville, on recevrait des pensionnaires dési-
rant jouir de la campagne. Si on le désire
cure d'eau d'après les derniers systèmes!

Situation des plus agréables, beaux om-
brages, bains du lac. Chambres conforta-
bles, table soignée. Prix modéré.

S'adr. à M™ de Prato , Colombier.
Dimanche 17 juin 1894

GRANDE

FÊTE CHAMPETR E
organisée par le CERCLE DU SAPIN

au verger des CADOLLES
derrière le CRÊT Dl PLAN

Le programm e détaillé paraîtra samedi

ledoeteurFélixEïfEUE
vient de s'établir

rue J.-J. Lallemand 1
Consultations de 8-9 h. et de 1 */2-3 h.

MALADIES DES ENFANTS
On cherche une pension pour un

garçon de 13 ans, Suisse allemand, avec
occasion de fréquenter les écoles secon-
daires et de se rendre utile dans la mai-
son, afin que le prix de pension soi!
modeste. Ofires sous chiflïes A. A. 4M
au bureau du journal.

Résultat du tirage de la Tombola
DE LA

SOCIÉT É DE MUSI QUE L' - AVENIR -
IDE [BEVAIX
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1 23 134 34 280 191 428 177 544 58 706 95 803 22 900 651
3 162 142 5 281 170 437 36 548 123 707 91 806 175 911 29
8 98 156 51 298 165 438 6 552 109 708 18 809 27 914 133;
16 154 158 71 301 176 442 125 556 202 718 127 814 141 915 19
26 187 160 128 307 38 445 140 561 46 719 70 820 200 916 151
30 172 168 84 308 145 448 99 572 168 722 138 821 139 920 94!
31 186 176 31 311 76 449 195 584 182 725 194 828 45 922 59
36 49 181 60 314 47 451 77 599 69 726 61 834 78 925 10
52 151 184 134 317 185 457 184 601 32 730 113 838 114 930 48
67 57 189 100 330 161 465 198 603 54 732 48 841 112 931 39
71 143 191 152 332 163 483 1 606 75 735 103 844 188 932 S" ,
73 115 193 104 360 50 487 180 614 72 737 131 848 33 956 98 j
82 142 195 192 361 55 489 7 618 83 747 150 854 146 959 56i
83 107 196 197 365. 89 493 97 622 157 750 164 856 173 960 44
93 100 204 156 368 169 496 81 635 179 764 35 863 9 964 26
99 203 235 126 372 158 499 171 645 105 767 167 866 80 966 S
102 24 251 43 388 198 503 129 647 132 770 90 867 124 969 VI
103 121 252 16 391 66 507 25 651 41 771 04 868 53 992 «SI
107 63 259 102 394 37 509 74 654 155 775 88 869 149 995 20
108 11 261 68 401 62 518 144 658 178 781 101 875 4 997 40
109 189 262 106 403 52 519 2 659 193 782 199 878 73 i
110 67 265 160 414 119 521 79 669 135 785 137 884 3
114 116 268 181 416 21 523 14 676 13 786 110 888 201
122 117 271 86 418 120 535 183 679 174 794 12 893 108
129 153 273 28 424 130 540 126 704 82 797 85 898 118 ;
132 30 279 111 426 95 543 93 705 148 799 166 899 159

Les personnes qui ont des lots à réclamer devront le faire dès aujourd'hui an
20 juin; passé cette date, la Société en disposera.

BIASCA DÉCLARATION BLASCà
Le Comité de la loterie de l'église de Saint-Charles , a Biasca, pour

son honneur et contre les insinuations des malveillants, attire l'attention du public
sur la résolution du gouvernement du canton du Tessin, publiée dans le Bulletin
officiel , en date du 9 juin courant :

« Le Conseil d'Etat du canton du Tessin, dans sa séance du 9 juin courant, se basant
sur un rapport présenté par le Département de l'Intérieur concernant les opérations
relatives à la loterie de Saint-Charles, à Biasca, constate, que, grâce à l'appui géné-
reux qu'eut l'œuvre ces dernière mois, celle-ci promet la réussite de la loterie
môme, le paiement total des lots et le tirage irrévocablement fixé au 15 septembre
prochain. »

BeUinzona, 10 juin 1894. Z% (H. 16880.)

Le Comité de la loterie de l'église de Saint-Charles.

A. DUMONT-MATTHEY M m ¦ WT «y HT\vient de recevoir des Potages à la minute et des ¦ iT. W A ¥ p-fl ,g-j
Pois au lard ¦ H '-^*A*H

I O N  

PREND RAIT i
ITNE JEUNE FIX.EE en ap- !
prentissage dans un des pre- aB
miers ateliers de confections m
pour dames, de Berne. La coupe H|
ainsi que tous genres de con- J ffections pour dames seront ensei- «B
gnés. Bonnes références à dis- I ¦{
position. Conditions favorables. H
S'adr. à Haasenstein & Vogler, | ik Berne, sous chiffres D. 2640 Y. E ̂
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NOUVELLES POLITIQUES

Turquie
Quatre cents Arméniens faisant leur

service militaire en Russie, sont passés
sur le territoire turc par bandes de vingt ,
afin d'aider leurs compatriotes à secouer
le jou g des Turcs. Les Arméniens sont
indignés de ce qu'une somme de 3,500
livres, provenant de souscriptions desti-
nées à secourir les victimes de la famine
à Malapia, ait été employée à la cons-
truction d'une mosquée dans le district.

FRANGE - Vins et Spiritueux
_ La maison Bernard de LAHOTHE,
à Libourne près Bordeaux , demande re-
présentants pour clientèle bourgeoise. —
Bonnes références exigées.

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

ÉCHANGE
Une famille de la Suisse allemande, en-

droit bien situé, désire placer sa jeune
fille dans une maison respectable, à Neu-
châtel, afin qu 'elle fréquente l'école su-
périeure. En échange, elle recevrait une
jeune demoiselle bien élevée, qui jouirait
de tous les soins. Bain et piano dans la
maison. Excellentes écoles. S'adresser di-
rectement à M. A. Aekermann, à Aarau .

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On a découvert en Algérie une af-
faire d'une certaine gravité. Il s'agirait
d'une quantité considérable d'explosifs,
parmi lesquels une cinquantaine de kilos
de picrate de potasse, dont la fabrication
avait eu lieu sur place. Plusieurs indivi-
dus compromis dans cette affaire ont été
arrêtés.

— M. Cornélius Vanderbilt et une
douzaine d'autres millionnaires de New-
York viennent de créer un mont-de-

F
iété sur les mêmes bases que celui de
aris ; ils ont souscrit un capital de cent

mille dollars. Cette fondation paraît n'a-
voir qu 'un but philanthropique, car les
intéressés ont déclaré qu 'ils ne voulaient
d'autre bénéfice que celui nécessaire
pour couvrir les dépenses. Le nouveau
mont-de-piété mettra un ternie à l'ex-
ploitation usuraire des prêteurs sur ga-
ges de New-York.

— La grève des cochers de Londres
est terminée.

— Le steamer Aldinga, en route pour
Sidney, a rencontré près d'un récif des
iles Salomon les restes du schooner Bo-
rougli Bell qui , pour tout chargement,
ne contenait plus que trois porcs gras et
un chien d'une maigreur incroyable. Le
navire avait élé abandonné le 3 février
par son équipage, et les animaux n'ont
été transbordés que le 28 mars. Les
porcs avaient trouvé une amp le provi-
sion de pommes de terre ; le chien , pour
toute pitance, n'avait trouvé qu'un singe
qu'il avait rongé jusqu'aux os. Médor a
fini d'une façon tragique : il est tombé à
la mer et est devenu la proie d'un re-
quin ; quant aux cochons, ils n'ont échap-
pé à la mort par inanition que pour périr
sous le coutelas du cuisinier du bord.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 12 juin 1894.
(De notre correspondant.)

Double nationalité.
Une loi française de 1889 prescrivait

que tout individu né en France d'un
étranger né lui-même en France est
Français. Aux termes d'un arrêt de la
cour de cassation, l'expression « d'un
étranger » devait s'appliquer aussi bien
à la mère qu'au père de l'enfant né en
France.

Cette disposition touche , dans leurs
sentiments patriotiques et dans leurs
intérêts les plus chers, un grand nom-
bre de Suisses établis en France. Le
Conseil fédéra l a fail faire des représen-
tations à ce sujet au gouvernement fran-
çais par l'intermédiaire de notre minis-
tre à Paris, et il espérait voir modifier
cette loi dans le sens qu 'il attendait.
Cette modification s'est produite dès
lors, mais elle n'a pas satisfait les vœux
émis par le Conseil fédéral . En effet, la
loi du 22 juillet 1893 dispose, de nou-
veau , que tout individu né en France
de parents étrangers, dont l'un est né
lui-même en France, est considéré com-
me Français, sauf la faculté pour lui , si
c'est la mère qui est née en France, de
déclarer, dans l'année qui suivra sa ma-
jorité , sa qualité de Suisse. Ce tempé-
rament est d'une portée extrêmement
restreinte. Les descendants de nombre de
nos concitoyens recevront ainsi un droit
de cité forcé ; il y en a beaucoup qui ne
voudront pas renoncer à leur nationa-
lité suisse et qui posséderont alors droit
de cité en Suisse et en France. Par la
suite des temps, cette double nationalité
devra nécessairement faire naitre des
conflits.

Alors que faire ? Ne pourrait-on pas
chercher à régler la question comme
elle l'a été pour les enfants de Français
naturalisés suisses, c'est-à-dire accorder
aux intéressés le droit de choisir , dans
le cours de leur vingt-deuxième année,
entre les deux nationalités suisse et
française, de sorte que, s'ils optent pour
la nationalité suisse, ils cessent d être
considérés en France comme Français
et, s'ils optent pour la France, ils ces-
sent aussi d'être considérés en Suisse
comme Suisses.

Le gouvernement français a bien con-
senti à cette solution pour ses nationaux à
double nationalité. Pourquoi ne l'accepte-
rait-il pas en sens inverse, pour les
Suisses qu'il considère comme Français.
Ce serait en tout cas, dans l'état de
choses indiqué, un moyen prati que,
sinon le seul pratique de prévenir la
double nationalité et toutes ses consé-
quences fâcheuses. CE.

Chambres fédérales.
Berne, le 11 juin.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil a
adopté par 50 voix contre 41 un postu-
lat de M. Rebmann invitant le Conseil

fédéral à prendre les mesures les plus
sévères à la frontière afin de combattre
l'introduction et la propagation $e la
fièvre aphteuse par le bétail venait de
l'étranger. X-

Le Conseil national accorde etfsuite,
sans opposition , un crédit de 1,4W5,528
francs pour couvrir l'excédent de dépen-
ses provenant de la fabrication de 175
mille fusils nouveau modèle.

Berne, le 12 juin.
CONSEIL NATIONAL. — M. Joos a déve-

loppé sa motion invitant le Conseil fédé-
ral à présenter à l'Assemblée fédérale,
dans la prochaine session , un projet de
loi revisant la loi monétaire fédérale
dans le sens de l'adoption de l'étalon
d'or.

M. Hauser, chef du département des
finances, dit que le Conseil fédéral pour-
suit le même but que M. Joos, mais par
des moyens plus lents et par étapes. La
politique prudente et temporisatrice du
Conseil nous a valu une solution favo-
rable de la crise monétaire italienne,
car, grâce au compromis adopté dans la
Conférence de Paris, nous avons pu nous
débarrasser de 35 millions d'argent ita-
lien sur lesquels nous nous exposions à
perdre le 50 % et qui nous seront rem-
boursés en or.

Le Conseil fédéral prie donc M. Joos
de retirer sa motion , car elle obligerait
déjà le Conseil national à se prononcer
sur une grave question et à donner au
Conseil fédéral un mandat impératif qui
gênerait celui-ci.

Julia Alpinula. — il convient de louer
vivement M. Ribaux et la Société de dé-
veloppement d'Avenches, d'avoir repri s
cette année-ci Julia Alp inula.

A l'instar des Festspiele de la Suisse
allemande, des spectacles comme celui
de dimanche attirent foule de specta-
teurs de toutes classes , vous font sortir
du train-train monotone de la vie de
chaque jour , sont, en définitive , des
divertissements sains et fortifiants

4,000 à 5,000 personnes se pressaient
dimanche dans cet amp hithéâtre d'Aven-
ches, qui a perdu son aspect farouch e
de jadis et est tout recouvert mainte-
nant d'herbe drue... Une foule remuante
et pittoresque s'est installée dans les
arènes et jusqu'au haut des gradins. De
groupe à groupe, on échange des impres-
sions: « Ms étaient pourtant beaux les
Romains! » — « Tout de même, c'est-y
joli ! * La bonne humeur se lit sur les
visages, car le soleil s'est mis de la par-
tie et le petit vin vaudois n'est pas cher
cette année.

Décors et costumes sont luxueux , la
vaste scène bien aménagée, et le drame
de M. Ribaux est très joliment inter-
prété. Presque tous les acteurs princi-
paux se sont acquittés avec distinction
de leur tâche, rendue pénible par l'am-
plitude de l'amphithéâtre. Se faire com-
prendre de 4,000 auditeurs est chose
difficile! Le masque de la tragédie anti-
que trouverait fort bien son emploi ici.

M"e Troillet remplissait le rôle de
Julia Alpinula. D'une grâce adorable,
elle a su émouvoir par son jeu plein de
naturel et de vérité. Mlle Fornallaz, dans
le rôle de Faustine, a montré une réelle
connaissance de la scène, unie à beau-
coup de finesse. Julius Al pinus (M. Grau)
a eu de beaux accents tragiques, mais
nous a paru parfois un peu déclama-
toire. M. Hermann s'est distingué dans
le difficile rôle de Diomède. M. Schmidt,
enfin , était un Septimius au physique
agréable , plein de feu et d'amour, et
M. Fornerod , un Cecina qui ne manquait
point de noblesse et d'énergie.

Pour les acteu rs secondaires, on a
pu voir qu ils s efforçaient de faire pour
le mieux et plusieurs ont , par une vive
réplique, arraché des bravos au public.
Peut-être pouvait-on leur reprocher un
léger et délicieux accent du crû , qui
affaiblissait ce qu'avaient de rude et de
sauvage les paroles des soldats romains.
(Après tout , les Romains cantonnés à
Avenches avaient peut-être pris l'accenl
vaudois!)

Quant à la conception du drame, nous
aurions à présenter différentes critiques,
qu'il ne nous est pas loisible d'énumérer
toutes ici. Particulièrement, M. Ribaux
nous semble avoir fait, dans les trois
premiers actes, une trop large place aux
événements extérieurs, et l'intérêt puis-
sant qu'il y a à suivre les luttes qui se
passent dans le cœur des personnages
est disséminé, ralenti .

Pris en eux-mêmes, ces actes ont une
réelle valeur; ils sont bien assurés, bien
construits, mais, d'un acte à un autre,
d'une scène à une autre, l'intérêt devrait
aller croissant jusqu'au dénouement
fatal.

Nous assistons à un festin égayé par
de charmants ballets; nous avons, dans
un troisième acte qui ne manque a coup
sûr ni de force, ni de brio, le spectacle
d'un camp romain , mais nous avons
peu de situations fortes, vraiment dra-
matiques, comme celles qu'on trouve dans
cette superbe scène du quatrième acte
où Julia Alpinula implore d'une façon si
touchante la clémence de Cecina. Septi-
mius nous semble être une création
bien artificielle. A peine arrivé de Rome,
d'où il accourt pour voir Faustine sa
bien-aimée, il tombe amoureux de Julia
et s'écrie, *s'analysant d'une façon bien

(Voir suite en 4a»« p age.)

Sans la mise en vente

Elimine Moesseline-laine & Flanelles
Etoffes d'été, très agréables, la brache

à 57 et 75 cts. ;
Echantillons et marchandise de toutes les

qualités franco par la maisOfl'
ŒTTIKGEB «St C", Zurich

Diplômée en 1883.

C0IR &GNI I ID CHEMIN DE FER CENTRAL-SDÏSSE

DÉNONCIATION de L'EMPRUNT 4°|0 du 16 MARS 1886
de Fr. 25,000,000

ET

CRÉATION D'UN NOUVEL EMPRUNT 3U
de Fr. 30,000,000

I, Dénonciation.
En vertu d'une décision du Conseil d'Administration de la Compagnie du chemin de fer Central-Suisse, du 1« juin 1894,

l'emprunt 4 °/0 do fr. 25,000,000 de la Compagnie dn chemin de fer Central-Suisse, dn 16 mars 1886, est
dénoncé ponr être remboursé le 15 décembre 1894. _.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt dénoncé auront la faculté de convertir celles-ci en obligations portant intérêt à
3 V2 °/o aux conditions énoncées ci-après. Le remboursement des obligations non-converties aura lieu le 15 décembre 1894 à la
caisse principale du chemin de fer Central-Suisse, à Bàle, et elles cesseront de porter intérêt à dater de ce dit jour.

II. Conditions du nouvel emprunt,
En lieu et place de l'emprunt dénoncé et dans le but de pourvoir à de nouvelles dépenses de premier établissement, il

est contracté conformément à la décision du Conseil d'administration de la Compagnie du chemin de fer Central-Suisse, un
nouvel emprunt 3 </ a % de fr. 30,000,000, dont ne seront émis pour le moment que fr. 25,000,000 aux conditions suivantes :

1. Les obligations de cet emprunt sont au même rang que celles émises antérieurement et la Compagnie du Central s'en-
gage expressément à ne pas émettre, pendant toute sa durée, des obligations qui auraient la priorité sur le présent
emprunt.

2. Il sera émis des obligations de fr. 1,000 au porteur ; elles seront munies du timbre du canton de Bâle-Ville. Le porteur
aura le droit de déposer ses titres, aux conditions fixées par le règlement y relatif , dans la Caisse de la Compagnie,
contre un certificat de dépôt nominatif, sur la présentation duquel les intérêts peuvent être touchés.

3. Le paiement des intérêts a lieu le 15 décembre de chaque année, pour la première fois en 1895, à toutes les places
de paiement de coupons du chemin de fer Central en Suisse, en argent ayant cours légal en Suisse.

Les coupons sont payés à Francfort s/M., à Mulhouse e/A. et à Stuttgart, au cours payé à Francfort s/M. —
et à Berlin, au cours payé à Berlin pour les lettres de change suisses à courte échéance. La Compagnie du chemin de
fer Central fera le nécessaire pour que les coupons des obligations, dont les porteurs demeurent en France, soient
également payés sans frais à Paris à leur valeur nominale.

4. Le remboursement du capital aura lieu en argent ayant cours légal en Suisse à la caisse de la Compagnie, à Bâle, du I
15 décembre 1915 au 15 décembre 1957, moyennant des tirages annuels effectués selon un plan d'amortissement Jimprimé sur les titres. La Compagnie se réserve le droit d'augmenter le chiffre des remboursements prévus au plan
d'amortissement , ainsi que de rembourser l'emprunt en tout ou en partie, à partir de l'année 1904, et au plus tôt le
15 décembre 1904, après une dénonciation préalable de trois mois.

5. Les publications relatives à cet emprunt paraîtront dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans un certain
nombre d'autres journaux , dont deux allemands et un français.

Baie, le 11 juin 1894.
Pour le Comité de Direction du Chemin de f er Central-Suisse,

OBERER. HEUSLER.

Sur les fr. 25,000,000 à émettre, une somme de 2,000,000 a été placée directement par la Compagnie du chemin de fer
Central-Suisse ; le solde de fr. 23,000,000 a été pris ferme par les établissements soussignés qui l'offrent en souscription publique.

A. Conversion,
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4 °/0 de la Compagnie du chemin de fer Central-Suisse, du 16 mars 1886, dénoncé

pour le remboursement, auront un privilège pour la conversion de leurs titres aux conditions suivantes : •
1. Les demandes de conversion seront reçues du

lundi 18 juin jusqu'au jeudi 21 juin 1894
pendant les heures de bureau ordinaires, à la Caisse principale du chemin de fer Central-Suisse, à Bâle, et aux autres
domiciles de souscription désignés ci-contre, où l'on pourra se procurer les formulaires nécessaires.

2. Le cours de conversion est fixé k 99 %.
3. Les porteurs d'obliagations 4 % dénoncées faisant usage de leur droit de préférence auront à déposer leurs titres aux

dits domiciles, en retenant toutefois le coupon échéant le 15 décembre 1894 : en échange, il leur sera remis
les certificats provisoires du même montant nominal de l'emprunt 3 </a % de la Compagnie du chemin de fer Central-
Suisse, jouissance 15 décembre 1894, et en outre la prime de conversion de 1 % •= fr. 10 en espèces sur chaque
obligation déposée pour la conversion.

4. Chez les domiciles de souscription allemands et français tous les timbres et frais d'impôt sont à la charge des porteurs
d'obligations 4 °/o-

B. Souscription.
Le solde des fr. 23,000,000 du nouvel emprunt, acquis par les établissements soussignés et non absorbé par les demandes

de conversion, sera offert en souscription publique, le

JEUDI 21 JTJIIV 1894
aux domiciles désignés ci-contre, aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est fixé à 99 °/ 0, moins intérêts à 3 Va %, jusqu'au 15 décembre 1894, payable en argent suisse.
Chez les domiciles allemands et français les droits de timbre et de circulation sont à la charge des souscripteurs.

2. Les lieux de souscription peuvent demander des souscripteurs un cautionnement de 5 % du montant nominal, soit en
espèces, soit en valeurs courantes à leur convenance.

3. La répartition sera faite le plus tôt possible après la clôture de la souscription.
4. La libération des titres attribués pourra se faire contre paiement du prix (1) à partir du 2 juillet 1894 jusqu 'au

3 décembre 1894 au plus tard. Les sommes ou valeurs déposées à titre de caution seront compensées ou rendues
aux déposants lors de la libération.

5. La livraison des titres sera effectuée en certificats provisoires émis par la Compagnie du chemin de fer Central-
Suisse, à Bâle, lesquels seront échangés plus tard contre les obligations définitives sans frais pour les porteurs, confor-
mément à une publication qui paraîtra en temps utile.

Baie, le 11 juin 1894. (H. 2100 Q.)

Basler Bankverein. Banque de Dépôts de Bâle. Banque Commerciale de Bâle.

Les demandes de conversion et de souscription seront reçues sans frais aux domiciles suivants : • . >¦¦

Bàle : Chaux-de-Fonds : Lausanne :
Caisse principale du chemin de fer Central- Pury & Cie ; Banque Cantonale vaudoise ;

Suisse : Reutter & C«e ; Banque d'Escompte et de Dépôts ;
Basler Bankverein ; Henri Rieckel : Banque fédérale (Société anonyme);
Banque de Dépôts de Bâle ; Julien Robert & C'°; Jules Brun ;
Banque Commerciale de Bàle; Sandoz & C1». G. Carrard & C'e ; ; *' ".. '.
Banque fédérale (Société anonyme) ; Charrière & Roguin ;
Handwerker-Bank Basel ; ïriBourg : Hoirs sigd Marcel ;
Banque Populaire suisse ; Banque Cantonale fribourgeoise ; ch- Masson & C";
Les fils Dreyfus & O"; Banque de 1>Etat de Fribourg ; Weyeneth & Lanz.
fcninger Ac U«; Banque Populaire suisse: , ,Zte} £^oche > v ^ Weck& y Eb y. Lo°leRudolf Kaufmann & C>° ; D„„ J„ T ™i«LaRoche & C'e ; ' Genè7e .. 

Banque du Locle.
E. LaRoche fils ; „ . „ ., , „ , .«nmim,,
C Lilscher & tf»- Union financière de Genève , NEUCHATEL :

oSfrèïs
derlin ; 

Sna^cT
6 ***** "̂ Ban*"e Cantonale!neuchâteloise et ses

EtoÏÏwnt & Ô.; A. Ghenevière & C^ ; succursales ;
Passavant Zœslin & C'«- Darier & C>° ; Banque Commerciale neuchâteloise et ses
Riggenbach & G"» ' Galopin frères & C1»; succursales ;
De Speyr & G*»; ' Hentsch & C"; Berthoud & C";Zahn fc Gie Lenoir, Pouhn & G10; _ _ „ . „¦ „ „¦

m. A t- M 
¦ Lombak, Odier & G*; DuPasquier, Montmollin & C";

Ohaux-de-Fonds L Lullin'& Ci9 ; Pury & C'e .
Banque fédérale (Société anonyme) ; Paccard & Cie ;
Perret & C'e ; Em. Pictet & C*.
ainsi qu'aux autres domiciles en Suisse, en Allemagne et a Paris. (H. 2100 Q.)



clairvoyante : « Quelle émotion soudaine
me pénètre? Pourquoi palpiter ainsi,
mon cœur?... Serait-ce déjà l'amour? »
Ce jeune et lyrique Romain change bien
vite d'amour et de religion pour mourir
au bon moment d'une ancienne bles-
sure. Quant à la question si controver-
sée de savoir si l'auteur eût mieux agi en
ne faisant pas son héroïne amoureuse de
Septimius, je ne la résoudrai point , car
une discussion sur ce thème nous entraî-
nerait loin.

Nous formons, en terminant, des sou-
haits pour que l'an prochain nous
ayons le plaisir de voir apparaître un
second drame de M. Ribaux, et nous
espérons que sa tentative de création
d'un théâtre national, couronnée d'un si
grand succès jusqu 'à présent, soit en-
couragée,... suivie peut-être par tous
ceux qui s'intéressent à notre littérature
romande. M.

Berne. — Quelques recrues ayant ter-
miné leur service militaire à Berne, re-
gagnaient l'autre semaine leurs foyers
en chemin de fer. Près de la station
d'Uttingen, l'un d'eux ue trouva rien
de plus intelligent à faire que de je ter
une bouteille vide par la portière du
wagon. Elle atteignit une garde-bar-
rière et la blessa grièvement à la tôte.
Pendant plusieurs jours , la vie de
la malheureuse femme a été en danger.
Plainte a été portée contre la recrue.

— La petite vérole a éclaté dans la fa-
mille de M. le colonel Muller, président
de la ville de Berne, qui , comme gendre
de Cari Vogt, est un adversaire déclaré
de la vaccination. La famille a été isolée;
M. Muller loge à l'hôtel. Son fils, non
vacciné, âgé de dix-sept ans, est grave-
ment malade. Dans une autre famille de
six enfants, qui couchent dans la même
chambre, trois qui ne sont pas vaccinés
ont pris la petite vérole ; les trois qui
sont vaccinés sont indemnes.

Zurich. — Les installations de l expo-
sition cantonale seront terminées ce
soir, de façon à ce que l'ouverture ait
lieu au jour fixé , vendredi prochain.

Soleure. — Pour la conversion de
l'emprunt en 3 1/2 °/oi il a été présenté
des demandes de conversion et de sous-
cription pour un total de quatre millions,
soit 630,000 fr. de plus que la somme
demandée.

Un. — Le sergent Furrer, du fort de
G-allenhùtte, qui, étant ivre, avait mon-
tré le maniement de son fusil à un tou-
riste allemand, a été condamné à deux
jours d'arrêts, compensés par la déten-
tion préventive. Il ne fera plus partie
de la garde des forts du Gothard.

Schwyfz. — Un accident est arrivé
dimanche aux Mythen à M. W. Treich-
ler, de Wâdensweil , qui a trouvé la
mort. Le malheureux était monté en
compagnie d'amis au petit Mythen.
Arrivé au sommet, il se sentit mal, de-
manda à boire, mais à peine eùt-il avalé
quelques gorgées, qu 'il s'affaissa, et
avant que ses camarades pussent le rete-
nir , il roula sur la pente en se heurtant
la tète contre les pierres. Arrêté à quel-
que distance, il fut relevé mort: il a
succombé sans doute à une attaque
d'apoplexie foudroyante , car il était
connu comme touriste exercé. Quatre
montagnards, munis d'un traîneau et de
cordes, sont montés pour chercher le
cadavre.

Vaud. — A Payerne, meicredi , une
cuisinière ayant posé à terre une mar-
mite à moitié pleine de soupe bouillante,
une fillette de trois ans heurta du pied
l'ustensile et tomba dedans. La pauvre
petite fut relevée en un triste état : les
cuisses, une partie du dos et le bas-
ventre étaient complètement brûlés. On
espère cependant la sauver.

Pour nous ouvrir l'appétit et préparer
nos voies digestives à l'absorption béate
de quelques centaines de millions de ti-
tres 3 */ 2 % que l'on se propose d'émet-
tre, par voie de conversion, en rempla-
cement des titres 4 % de plusieurs de
nos lignes nationales, la Direction du che-
min de fer Nord-Est, prenant prudemment
les devants, nous offre , en guise d'apéri-
tif , une tranche de dix millions d'obliga-
tions 3 V2 °/o> au Pr'x Peu alléchant de
99 %, avec des termes de paiement qui,
tout en liant les capitalistes, sans profit
pour eux, ménagent à la Compagnie ses
petites convenances de caisse. C'est par-
fait pour l'emprunteur. On souscrit jus-
qu'au 14 courant. A chacun d'apprécier
ce qui lui convient. La .garantie est d'ail-
leurs bonne.

La Compagnie du chemin de fer Salo-
nique-Constantinople convie également le
public à souscrire jusqu 'au 14 courant, à
une dernière et grosse émission d'obli-
gations 3 %, au prix de 321 fr. On a flairé
jusqu 'ici ce morceau, sans trop se déci-
der à y mordre résolument. Nous nous
permettons de trouver le prix d'émission
quelque peu cher et susceptible de créer
un flottant de titres qui permettra peut-
être aux indécis ou aux retardataires d'ê-
tre servis à choix. La réclame des jour-
naux est intense. On éveille souvent le
doute en faisant trop d'efforts pour per-
suader le pauvre monde.

Que voulez-vous : on ne peut pas en
vouloir trop aux émetteurs d'emprunts
de faire leur beurre de la situation mo-
nétaire, toujours au beau-fixe. Jamais on
n'a vu dans le passé de pareilles chiffres
de disponibilités oisives. Mais si l'on va
au fond des choses, on s'aperçoit vite
que la peur de s'engager est la raison de
toute cette abondance. Ils sont légion
ceux qui veulent emprunter à prix doux,

mais le nombre de ceux qui ne veulent
pas prêter étourdiment est encore plus
important. Le phénomène crève les yeux.
Et puis, tout va de nouveau à la diable
dans le commerce et l'industrie. L'x du
problème est toujours le quand de la re-
prise. Celle-ci venant à pointer , ou à s'é-
panouir, on chantera d'autres airs. Ils
n 'auront pas le 2 </a % à la def.

Le nouveau ministre françtis, M. Poin-
caré. est, a-t-on dit, un financier expéri-
menté, mais il est jeun e et peut-être
aventureux. Son nom ne prouve point qu 'il
soit de taille à résoudre heureusement la
quadrature du cercle qu 'est le budget
français. La commission est en présence
de sérieux embarras, et le génie inventif
de M. Burdeau est à vau-l 'eau. Il ne sub-
siste rien de ses propositions. On s'in-
quiète de la situation budgétaire qui pa-
rait inextricable sans un grand emprunt
de consolidation.

Alors qu il n était que simple rappor-
teur de la commission du budge t, les
préférences de M. Poincaré se sont ma-
nifestées à plusieurs reprises en faveur
d'un impôt général sur le revenu et, d'une
façon plus occulte, sur la rente elle-même.
II ne faut jurer de rien. Personne ne sau-
rait affirmer qu'il n 'entre pas dans les
plans du ministre d'ériger en système
quelque méchanceté de ce genre. Les
encouragements ne lui manqueraient pas.
Elles caquetages sur ce sujet brûlant vont
leur train. On a vu quel parti l'Etat a su
tirer contre les chemins de fer de l'obscu-
rité du texte des conventions. N'étaient
les velléités de conversion ou d'emprunt à
2 */j %, l'exonération de l'impôt sur les
rentes, ce dernier pilier de l'édifice , fondé
sur la foi publique, serait vite renversé
par le zèle des novateurs ou par la né-
cessité. Pourquoi pas ? Ces peti tes vilenies
sont si communes maintenant. N' avons-
nous pas vu dernièrement les tribunaux
vaudois donner raison à la Compagnie du
Jura-Simplon contre les obligataires de
l'emprunt 1854, au mépris des textes les
plus précis. Ergo... Et voilà comment, de
proche en proche, il se fait que les por-
teurs de rentes françaises , eux-mêmes,
ne dorment plus que d'un œil.

L'épargne n'est pas au bout de ses
tribulations, voyons-nous, et il n 'y a cer-
tes rien d'enviable dans la situation qui
est faite aux rentiers. Après une série de
krachs exotiques ou indigènes, après une
interminable série de conversions oné-
reuses, on croyait la part du feu large-
ment faite. Il n'en est rien. Certains dé-
tenteurs de valeurs mobilières passent
de nouveau un mauvais quart d'heure.
Au nombre de ces valeurs figurent les
actions de Compagnies qui exploitent de
grands services publics, tout autant de
titres qui étaient considérés comme les
joyaux de la cote officielle de Paris. Les
prix importaient peu à ces capitalistes.
Ils croyaient trouver là une garantie com-
plète, absolue, et ils achetaient sans mar-
chander. Mais voilà que successivement
de gros incidents sont venus les tirer de
la quiétude dans laquelle ils s'étaient en-
dormis. Pour reparler des actions de che-
min de fer, ajoutons qu 'à rencontre de
la garantie de l'Etat, affirmée comme de-
vant durer autant que les titres eux-
mêmes, on vient d'en opposer plus ou-
vertement une autre d'après laquelle la
garantie serait limitée à une période rela-
tivement courte. Ce compartiment de la
cote, qui semblait le moins accessible aux
agitations, a été de nouveau très secoué
cette semaine. Les actionnaires de la Com-
pagnie parisienne du gaz sont aussi fort
émotionnés. Il y a eu de grosses ventes
de Portefeuille .

Nous épargnerons pour cette fois à nos
lecteurs nos rabàcheries habituelles sur
les côtés italien et espagnol. Ce qu 'il y a
de moins bien assis, actuellement, c'est
le crédit de ces Etats. Certaine presse
affirme que les pouvoirs publics espa-
gnols sont beaucoup mieux intentionnés
envers les chemins de fer. Le manoir de
Pluton , lui aussi, est pavé de bonnes in-
tentions.

La Commission d'enquête allemande
sur la question de l'argent a terminé ses
travaux. Son seul résultat a été d'enri-
chir la littérature monétaire d'un beau
volume de M. de Podadowski, président.
Cette grave question n'a pas avancé d'un
petit pas.

Mardi matin. — Le début de la se-
maine se signale par un manque d'entrain
assez caractérisé, et c'est la réaction qui
a prévalu. A Paris, toutes les grandes
valeurs de transports fléchissent de nou-
veau. Le Gaz s'affaisse à 10.30. Alour-
dissement du compartiment Turc, sauf
les Lots, fermes à 121 fr. La mort du
sultan du Maroc va nuire encore aux va-
leurs espagnoles. Le Portugais seul a
monté. En somme, les Bourses sont aussi
maussades que le temps. Espérons que la
fâcheuse prédiction attachée à la Saint-
Médard ne se réalisera pas !

Le 11/12 juin 1894. A. N.

CAUSERIE FINANCIERE

Bourse da Genève, du 12 juin 1894
Actions Obli gations

Contrcl-Suisse 670.— 3%fé<Lcî».de i, 0t» li
Jufîi-Simplon. 155.— 3 V* fédérai.. 

Id. priv. — .— 3%<-teu. à lote 106 7.
N-E Suis. ane. 613.50 S.-O. 1878,4°,-» 513 8
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 
Union-S. ane. —.— N.-E. Suis.4% 522 -
Banque fédér. — ,— Lomb.anc.3% 316 58
Uniou tta.gen. —.— Mér.id.ital.3% 265.-
Parts da Sètif. — .— Douan. ott.5% — .-
Alpines . . . .  162.— Prior. otto.4% 

Changes à Genève **•*" "" " ""•
Demandé Ofort Ï£^!i_ ~'Z

Franee .. 100.02 100.08 Francfort -Londres. . 25.17 25.21 
Allemagne 123.45 123.60 foc. Oonèvo 3w,_

Bourse de Paris, du 12 juin 1894
(Court di «lttnra)

8»/, Français . 100.60 Crédit foncier 8G0,-.
Italien 50/„ . . 70.12 Créd. lyonnais 741.»
Rus.Orien 5°/0 63.40 Mobilier fran. — •-
Bgv. un». 4% 516.87 Suez 3850.-
Ext. ESD. 4% 64.75 J. MobiL eap. —»—
Portugais 3% 22.75 ChemAutriah. 705.-
Ture 4% . . .  &M5 Gh. Lombard* -•-
Hongr. or 4°/„ — '.— Ch. Méridien. N».-

£etiotu Ch. Nord'Rsp. 101 2c
Bq. de France 39Jo.— Ch. Saragosse 145 -
B<J. de Paris . — .- Banq. ottom. . Kg f >
Comptoir nat -.— Rio-TUto . . . 338 U

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFRATH & O*

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Synode indépendant. — On nous écrit
de Saint-Biaise :

Pour la première fois , le Synode de
l'Eglise indépendante s'est réuni hier
dans notre village. Le temple, élégam-
ment orné pour la circonstance, présen-
tait un aspect charmant , rehaussé par
l'effet superbe que produit le beau vitrail
de Paul Robert.

Dès 8 V2 heures, une centaine de dé-
putés entrent en séance et entreprennent
la discussion d'un ordre du jour assez
chargé, sous la présidence de M. Ferdi-
nand Richard. Entre autres objets im-
portants, le Synode avait a remp lacer le
regretté M. Gretillat, comme professeur
de théologie. D'après les propositions de
la commission des études, M. G. Godet a
été nommé à la chaire de théologie systé-
matique qu'occupait M. Gretillat, et M.
Aubert, pasteur des Planchettes, devient
professeur d'exégèse du Nouveau Testa-
ment, fonctions exercées précédemment
par M. G. Godet.

Le Synode vote ensuite le budget de
l'Eglise pour 1895, lequel se monte au
chiffre de 116,900 francs, puis il est
donné lecture d'un rapport concernant
la mission romande.

A dix heures ct demie, après une
courte suspension de séance, les députés
rentrent en cortège pour assister au
culte de consécration au saint ministère
de quatre candidats : MM. Henri Besson ,
Emile Perrenoud, Paiil Tripet et Abel de
Meuron.

Cette émouvante cérémonie, présidée
par M. le pasteur de Meuron , a été sui-
vie avec beaucoup de recueillement ct
d'intérêt par un auditoire très nombreux
et embellie par un chant de circons-
tance fort bien exécuté par le Chœur
mixte.

Dans une séance de relevée, on entend
le rapport de l'Eglise de Valangin-Bou-
devilliers, présenté par M. le pasteur
Junod , puis, après la. discussion de quel-
ques points moins importants , la session
est close et Messieurs les députés rega-
gnent leurs foyers , nous laissant une
excellente impression de cette journée,
qui fera époque pour l'Eglise indépen-
dante de Saint-Biaise.

Apiculture. — A l'occasion de 1 Expo-
sition universelle d'Anvers, des concours
internationaux d'apiculture seront insti-
tués du 2 au 9 septembre, avec le bien-
veillant appui du gouvernement et de la
ville d'Anvers. La vaste salle des fêtes
sera spécialement affectée à cette desti-
nation. L'emplacement , ainsi que les
frais de transport , tant à l'aller qu'au
retour, sont gratuits.

Température. — Mardi matin, la neige
est de nouveau tombée assez abondam-
ment aux Montagnes. Pendant un mo-
ment elle a pris pied jusqu'au fond des
vallées et les sommités étaient blanches
comme en hiver. Les troupeaux de bé-
tail qui étaient déj à au pâturage sur les
montagnes, ont dû être rentrés dans les
chalets.

Chaux-de-Fonds. — Lundi soir, vers
9 heures, les gendarmes étaient appelés à
la rue du Rocher , où un tailleur nommé
W., qui était ivre, faisait subir à sa
femme de mauvais traitements. W., con-
duit au poste de gendarmerie de la rue
du Rocher et enfermé, a été trouvé le
matin pendu dans sa cellule. Il était âgé
d'une cinquantaine d'années. Quant à
la pauvre femme, ses blessures sont assez
graves, mais ne mettent pas sa vie en
danger.

Saint-Aubin. — Très peu de bétail à
la foire de lundi : cinq à six paires de
bœufs, une dizaine de génisses et de
vaches dont on demandait des prix in-
abordables. La paire de bœufs était
cotée à 1600 francs ! — Par contre, les
marchands de faulx, fourches et râteaux
ont fait d'excellentes affaires.

0HR0OT0ÏÏE LOCALE

Club alpin. — La course des sections
romandes du Club alpin suisse, organisée
cette année par la section de Neuchâtel ,
s'est effectuée dimanche passé. Une cen-
taine de clubistes de Genève, de Lau-
sanne, de la Chaux-de-Fonds et de notre
ville y prenaient part.

Le programme comportait (l'ascension
de la Montagne de Boudry par trois
voies différentes : la grand'route, l'arête
nord et le couloir du Pré Perroux . Le
gros de la cohorte se contenta de la pre-
mière, seize clubistes gra virent la se-
conde et vingt-huit autres, alléchés par
le caractère agreste de la dernière, tour-
nèrent la montagne pour s'y engager.

On me permettra de dire deux mots
de ce troisième itinéraire. Le versant
nord de la Montagne de Boudry est for-
mé d'une paroi de rochers tombant a
pic sur un contrefort boisé qui se déve-
loppe par des pentes moins raides jus-
qu'à l'Areuse. Ces rochers présentent de
nombreux couloirs dont quelques-uns
sont praticables. Celui que le Club al pin
avait choisi est une profonde fissure
située à l'est des parois verticales qui
dominent le Champ-du-Moulin et que les
gens de la contrée appellent les Roches
du Miroir. Il est large de quelques mè-
tres et d'une inclinaison excessive. Il est
de plus coupé par quelques bancs de ro-
chers dont l'escalade est rendue difficile
par l'humidité et par le manque d'aspé-
rités que les pierres qui déva lent c >ns-
tamraent ont usées. Dans son tiers infé-
rieur, un bloc énorme barre le couloir
et le passage serait impossible s'il n'exis-
tait derrière ce bloc une cheminée natu-
relle par laquelle on peut se glisser;
mais elle n'a que la grosseur du corps
et les clubisles corpulents y passent une
mauvaise minute. Le premier une fois
en haut, la corde est déroulée et sert à
hisser les suivants. Ce passage prend
plus d'une heure , et le temps parait
d'autant plus long que chacun doit con-
server, une fois le pasjfranchi , une im-
mobilité absolue pour éviter de faire
tomber des pierres.

Plus haut , quelques difficultés se pré-
sentent encore, la corde est mise trois
fois en réquisition ct ce n'est qu'à une
heure et demie que la colonne atteint le
Lessy, où les deux premières troupes
étaient déjà occupées à faire honneur à
un plantureux repas qu'on ne se serait
pas attendu à trouver là-haut. Une cons-
truction légère et gaîment décorée abrite
de longues tables rustiques, à côté du
joli chalet que connaissent bien les ha-
bitués de la Montagne de Boudry.

Le service est dirigé par deux maîtres
d'hôtel membres de la Société. Quelques
toasts animent ce repas. Mentionnons
celui du président au propriétaire du
Lessy, dont l'hosp italité est si souvent
mise à contribution el dont l'amabilité
et le dévouement ont permis l'organisa-
tion de cette jolie fête.

Vers quatre heures, les clubistes,
quittant à regret ce site ravissant, des-
cendent par des chemins divers à la
ferme Robert , où une collation leur est
encore servie, puis ils se séparent pour
regagner leurs foyers, les uns par Noi-
raigue , les autres par le Champ-du-
Moulin.

Aérostation . — Un des passagers de
la course de dimanche de l'Urania donne
à la Suisse libérale les renseignements
suivants :

Le départ a eu lieu à 5 h., en quel ques
instants nous avions atteint 2000 mètres,
à 5 h. 10 nous étions au-dessus cle Marin

et nous nous mimes à longer Jolimonl,
puis nous fîmes chemiu en diagonale du
côté de Neuveville et nous eûmes un
moment la crainte d'arriver en plein
Jura , mais étant descendus de 800 mè-
tres, nous fûmes pris par un autre cou-
rant qui nous poussa sur Bienne; nous
longions le Jura en suivant assez exacte-
ment la lignerdu chemin de fer.

A 5 h. 30, nous passions Douane ; à
5 h. 40, Bienne ; nous cheminions et re-
montions avec une rapidité vertigineuse,
pour atteindre 2,300 mètres au-dessus
de Perles, à 5 h. S0. Arrivés à Soleure à
6 h. 16, nous nous étions encore élevés
de 400 mètres, et quelques minutes plus
tard nous atteignions à Luterbach le
maximum de 2,800 mètres. La vue était
splendide ; elle embrassait le lac de Cons-
tance, le Rhin à Bâle, le lac de Genève
et toute la contrée intermédiaire avec les
Alpes d'un côté et bien au-delà du Jura
de l'autre. A OEnsingen, nous n 'étions
plus qu'à 2,000 mètres; c'est de cette
hauteur que s'opéra la chute, qui fut si
rapide qu'en trois minutes nous tou-
chions terre, sans aucun accident, sans
même le moindre traînage ; la nacelle
se posa bien gentiment au milieu d'un
champ de blé et n'en bougea plus. Ajou-
tons qu'au-dessus de Neuchâtel il y avait
8 degrés, au-dessus de Neuveville 7°, et
sur tout le reste de la course 12°, donc
une température très agréable. Ce voyage
aérien a été superbe sous tous les rap-
ports.

Onfnous écrit de Biiren sur l'Aar :
Lorsque nous avons lu dans votre

feuille de samedi que V Urania ferait
une seconde ascension dimanche, si le
temps s'y prétait , notre curiosité fut
éveillée et nous nous sommes promis
d'aller le lendemain à la découverte de
ce ballon.

Après avoir attendu pendant une heure
et demie, postés sur une eminence qui
nous offrait la vue dans la direction de
Neuchâtel , nous fîmes notre retraite à la
maison, pas mal déconcertés de n'avoir
rien vu; lorsque, chemin faisant, nous
fûmes tout à coup surpris vers les 5 3/.,
heures, par l'apparition du majestueux
navire aérien qui se trouvait alors entre
Biiren et Montmirail , à une hauteur
d'environ 2000 mètres, puis suivant sa
course, il fut poussé par un vent du
sud-est dans la direction de Soleure, pa-
raissant vouloir atterrir près de Granges
et ne se trouvant plus qu'à peu près à
1S0 mètres du sol ; à ce moment, nous
avons vu le sable du lest tomber comme
de la pluie et aussitôt l'aérostat prendre
rapidement son ascension pour passer
en face du Weissenstein quelques mi-
nutes après ; de là , toujours s'élevant ,
Y Urania filait jusque bien au-delà de
Soleure, dans la direclion d'Olten. 11
pouvait alors être 6 1/2 heures, lorsque
l'aréostat commença à descendre pour
disparaître à notre vue derrière un mon-
ticule boisé.

Pavi l lon de musique. — Ce soir , dès
8 1/a heures, concert donné par la Fan-
fare italienne.

, ' , Le supplément aux annonces de
ce jour contient la suite 'du feuilleton et
une causerie, Mitre femmes, de Jeanne
de Paris.

Ohoses et autres
Explosifs et inventeurs. — L affaire

Turpin rappelle quelques curieux sou-
venirs.

En 1759, la France soutenait sur mer,
contre les Anglais , une guerre désas-
treuse. Un Dauphinois, nommé Dupré,
qui avait retrouvé le secret du terrible
f e u  grégeois , donna son invention à
Louis XV. Une expérience fut faite sui-
le grand canal de Versailles, qui donna
des résultats concluants : en un instant,
le feu fut mis, sous l'eau, aux bateaux
qu'on avait amenés. Dupré offrait «d'en-
fermer, dans un canon de bois qu'un
seul homme pourrait porter , sept cents
flèches i remplies de sa composition, les-
quelles s'enflammaient , éclataient et
incendiaient en tombant à une distance
de huit cents toises (environ 1,S00 mè-
tres ».

Le roi fit venir l'inventeur dans son
cabinet ct lui défendit avec menaces de
jamais publier un . secret si funeste,
ajoutant t qu'il croirait lui-même com-
mettre un crime atroce en se servant de
tels procédés contre ses ennemis». Louis
XV fit ensuite donner à Dupré 2,000 écus
de pension et la croix de l'Ordre de
Saint-Michel. L'invention étant ainsi
acquise, on se hâta d'en anéantir la for-
mule. Dupré mourut en 1772; on a dit
que le profond ennui qu'il éprouvait
d'être toujours suivi par des espions,
guettant s'il ne communiquait son
secret à personne , fut pour beaucoup
dans sa mort.

Quelques années plus tard , en 1779,
M. Brun de Condamme proposa un bou-
let incendiaire qui devait mettre le feu
aux bâtiments avec tant de promptitude
et de violence qu'il était impossible de
l'éteindre par les moyens ordinaires.
Louis XVI, qui ne répugnait pas moins
que son père à l'emploi de semblables
moyens de destruction, ne permit pas à
l'inventeur d'expérimenter son procédé.
Ne voulant pas, d'ailleurs, que Brun de
Condamiuc allât porter son secret ail-
leurs, il le fit mettre à la Bastille , où le
pauvre inventeur resta jusqu 'à la signa-
ture de la paix, en 1782. Pour tout dé-
dommagement , Brun de Condamine
reçut , lors de sa libération , 600 livres et
la " permission de faire quelques expé-
riences de son boulet, que la paix ren-
dait inutile.

Ingéniosité animale. — La Nature
signale un fait curieux observé à Buenos-
Ayres : l'emploi d'une pierre, par une
araignée, pour lester sa toile. Cette toile
était tendue entre deux arbres distants
d'environ 3 mètres ; il en partait un fil
à l'extrémité duquel était suspendue li-
brement, à 0m,60 plus bas, à lm,20 du
sol, une petite pierre de la grosseur
d'un pois. Cette disposition avait évi-
demment été imaginée par l'insecte, soit
pour tendre sa toile, soit pour lui donner
un lest capable d'assurer sa stabilité
contre le vent; par le fait, quand on
soulevait légèrement la pierre, en ne la
laissant plus peser sur la toile, celle-ci
se détenlait et elle était entraînée par le
moindre souffle d'air.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 12 juin.
Les experts désignés par le Conseil

fédéral pour examiner le projet de per-
cement du Simplon, MM. Fox, Wagner
et Colombo, se sont rendus sur les lieux
avec MM. les conseillers fédéraux Zemp
et Lachenal et les conseillers d'Etat de
Rolen et Delapierre (Valais) , Gobât
(Berne), ,Morel (Neuchâtel), Jordan et
Decoppet (Vaud), Boissonnas (Genève)
et de Week. (Fribourg). Les experts ont
exprimé un avis très favorable sur les
travaux préparatoires et sur la possibi-
lité d'exécuter les'plans.

Munich, 12 juin.
Dans une course vélocipédique Milan-

Munich, M. Joseph Fischer, de Munich ,
est arrivé premier, faisant le parcours
en 29 heures!;34 minutes.

Pest, 12 juin.
Les ministres, et en particulier MM.

Weckerle et Szilagy i, sont accueillis par
les vivats enthousiastes de la foule mas-
sée devant le Parlement.

M. Wekerle a dit à la Chambre des
députés que le gouvernement est auto-
risé aujourd'hui à déclarer que l'empe-
reur est d'accord avec lui au sujet de la
nécessité de la réforme de la loi sur le
mariage. (Approbation à droite, mouve-
ment au centre.) Le gouvernement es-
père que la Chambre jdes magnats s'in-
clinera devant cette nécessité. Le pro-
gramme du nouveau cabinet est le même
que celui de l'ancien.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Borne, 13 juin.
Il est probable que la crise sera réso-

lue aujourd'hui. M. Sonnino passerait
des Finances au Trésor ; M. Boselli pren-
drait les Finances et on nommerait un
nouveau ministre pour le remplacer à
l'Agriculture. Les autres ministres gar-
deraient leurs portefeuilles.

Bruxelles, 13 juin.
A la Chambre, M. de Hérode, ministre

des affaires étrangères, a dit à M. Janson ,
touchant le Congo, qu'en cas de différend
les puissances signataires de l'acte de
Berlin devront recourir^à l'arbitrage.

Pest, 13 juin.
Contrairement à ce que disent certains

journaux , le gouvernement compte faire
discuter cette session encore les projets
de lois ecclésiastiques.

.Washington . 13 juin.
M. Cleveland est indisposé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES



CHATIOTTé
Ed. ROBERT-BAUR

Place du Marché —ooo— Coin de Eue

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

DÈS A U J O U R D ' H U I
GRANDE

MISE EN VENTE
de tontes les

en magasin

ADX PRIX DE FACTURE
Escompte variant de fO à 4LO °|0

Marchandises fraîches et de lre qualité.
Souliers pour enfants, à fr. 1.35, 1.50 jusqu'à 5.— Bottines fillettes, à

talons, à 2.90, 3.50 jusqu 'à 6.90. — Bottines pour dames, à fr. 3.90,
4.75, 5.90, 6.50 jusqu 'à 15.—. Bottines pour messieurs, à fr. 9.50, 11.—,
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

GRAN D CHOIX DE :
Bottines fines pour dames . . f à boutons ;
Bottines fines pour messieurs . \ à lacer
Bottines fines pour garçons, fil- ) et à

lettes et enfants \ élastiques.

Riche variété en

101101 Richelieu et BOTTINES jaunes
brans et antres, pour tons les âges.

MARCHANDISES DE QUALITÉ HORS LIGNE

OCCASIP H SmS P AKElllM
nsm^MPO.» Dans le courant de l'été , le magasin sera
\:fS fii*

' transf éré rue du Seyon, maison Koch, vis-à-vis
Wm ^  ̂ de la Boucherie sociale.
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Supplément au N* 137 (13 Juin) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

Ue vendant que des marchandises de lre qualité.

§, ' COUTILS pour habits de garçons. &
S SATINS pour habits de garçons. g

 ̂
FLANELLES pour habits de garçons. |

«* TRÈS BELLE COLLECTION - TÉLÉPHONE U

1 FlïSeOC  ̂ %ÏÏ—4 1^̂ -̂^^^ -̂̂- *̂-^̂ ^̂  n ¦"l

Z JUPONS, 2.20, 2.90, 3.50  ̂12.— |
g COLLETS i 4.50, 5.50, 8.50, 10.50 I-g ' *_ co

g CORSETS - CORS ETS £
" CORSETS sans buses. g>
Q> CORSETS incassables, peau baffle. | ,.

| A. DOLLEYRES, Epancheurs II f
PS TÉLÉPHONE w

Prix sans concurrence.

A solte à moitié prix une série cache - poussière eî iinprméaMes gloria

VENTE DUNE PROPRIÉTÉ
au Landeron

On offre à vendre, de gré à gré, une
maison d'habitation avec grange, écurie
et dépendances, jardin et verger, le tout
situé au faubourg du Landeron , sur la
route cantonale, non loin de la gare du
chemin de fer. —S'adr., pour renseigne-
ments, au soussigné.

C.-A. BONJOUR, notaire.

COMMUNE D'ENGES
~

VENTE D'IMMEUBLES
Lundi 18 courant, k 2 heures de l'après-

midi , le Conseil communal d'Enges ex-
posera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions qui seront préa-
lablement lues, l'ancien bâtiment d'école,
situé au milieu du village.

Ce bâtiment comprend : au rez-de-
chaussée, l'ancienne salle d'école et une
cave ; au 1", un logement de 4 pièces,
3 chambres et une cuisine; au-dessus de
l'étage, un galetas. Jardin derrière la
maison ; eau à proximité.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à M. James Veillard , aubergiste, à Enges,
ou à la locataire.

Enges, le 7 juin 1894.
Conseil communal.

¦W Î^MUIHJ— «̂[¦¦¦«[¦¦¦[¦¦¦¦¦IIIIIU —¦¦¦ !¦ ¦ ¦

MNONGES DE YEÏJTE

A TTIF'NT^T? T? tro's escaliers en chêne
V i&lNjy *VJBl et différentes portes

de toutes grandeurs . — S'adresser à
J. Allenbach , hôtel de la Fleur de Lys, à
Neuchâtel.

AUVERNIER
Chez le soussigné :

Cigares, Cigarettes , Talacs à priser
etc., etc.

de la maison Vantier & Cic,
à Grandson

Marchandises de 4er choix
H.-L. OTZ Fils.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal de Neuchâtel, en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au sud-est de la
ville , sous réserve de la ratification du
Conseil général et de celle du Conseil
d'Etat , vendra par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 18 juin courant , à 11 h.
du matin , dans la Salle des Commissions,
Hôtel municipal, 1" étage, le lot n° 4 du
massif B des terrains de l'est, soit le lot
du centre du massif au bord du quai fai-
sant suite au Musée des Beaux-Arts.

Ce lot mesure 563 mètres carrés ; il
comprend un sol à bâtir de 299 mètres,
et au sud de ce sol, un jardin d'une sur-
face de 264 mètres.

Sur ces 563 mètres carrés de terrain ,
140,80 seront vendus à raison de 20 fr.
le mètre (quel que soit le prix auquel
l'échûte sera accordée) et 422"">,20 sur la
mise à prix de 40 fr. le mètre , prix pour
lequel le Conseil communal a reçu une
offre ferme.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être
consulté, ainsi que le plan de distribu-
lion du quartier , au Secrétariat commu-
nal , Hôtel-de-Ville.

Neuchâtel , le 8 juin 1894.
Conseil communal.

LA COMMUNE
DE

Corcelles - Cormondrêche
met en soumission ;

1° La réfection des façades du Collège.
2" Le crépissage au ciment des murs de

l'ancien cimetière.
3° La fourniture et la pose d'un plancher

en lames de chêne.
4° La fourniture de tables et bancs d'é-

cole.
5° La fourniture de deux montres - con

trôles pour service de huit.
Adresser les offres , sous pli cacheté,

avec l'inscription « Soumission », jusqu'au
20 juin couran t, à M. A. Humbert, pré-
sident du Conseil communal, à Corcelles,
qui donnera les renseignements néces-
saires.

Corcelles-Cormondrèche, 4 juin 1894.
Conseil communal.

—a__________ t__________________m—^—¦—an—.in———o

IMMEUBLES A VENDRE
L'hoirie de M. Henri de Rougemont

offre & vendre l'immeuble qu 'elle pos-
sède au faubourg de l'Hôpital 66, près de
la Grande Promenade. Il comprend une
maison de 10 chambres et dépen-
dances, écurie, remise, cour et ter-
rasse. S'adresser à M. Alph. Wavre, k
Neuchâtel.

FABRIQUE DE CARTONNAGES
à BEI^-AIR-AREUSE

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

Spécialités
Boîtes rondes et cartons en tous

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

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

PORCS MAIGRES
François Egli, ù, l'Ecluse , arrivera

jeudi le 14 juin avec un convoi de porcs
maigres de différentes grosseurs.

Bftn "l ûeeûrt f économique recom-
QU UaCSScfu mandé aux ménagères.

BISGOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

ATTENTION !
A vendre un fort cheval de trait,

chez Eugène Moulin , voiturier, Boudry.

FONTENAY COBP-DÉPÉE

-" Feuilleton de la Fenilte d'Ans ls Sertie!

PAR

FORTUNÉ DU BOiSGOBEY

On ne reconduit pas une impératrice
comme on reconduirait une bourgeoise
à la fin d'une visite, pas plus qu'on ne
lui offre un fauteuil quand elle entre.

Joséphine était restée debout etFoh-
tenay n'avait pas commis la faute de
l'inviter à s'asseoir. Il ne commit pas
celle de l'accompagner dans l'étroit es-
calier qu'elle avait daigné monter pour le
voir et dont l'intelligent Tournesol gar-
dait la porte, planté dans la rue Saint-
Nica'se.

Georges de Prégny n'avait garde, car
il était ferré sur l'étiquette, ayant beau-
coup vécu à la cour des Tuileries, mais
il ne semblait pas très rassuré sur les
suites de cette excursion hors du Pa-
lais.

— Pourvu qu'elle n'ait pas à se re-
pentir d'être venue ici, murmura-t-il.

Reproduction interdite aux journ aux quin'ont pas traité avec la Société des fiens de
Lettres.

On a dû l'épier et ses ennemis pour-
raient exploiter cette démarche pour la
calomnier. J'étais prévenu et j'ai essayé
de l'en détourner, mais elle est si bonne
qu'elle a tenu à te donner cette marque
d'intérêt.

— Heureusement ! s'écria Paul. Je
mourais de chagrin et d'inquiétude ; elle
m'a ressuscité. Ah 1 je puis partir main-
tenant que je suis sûr d'épouser Mar-
guerite ! J'ai gagné deux grades en Es-
pagne ; cette fois, j 'y gagnerai la croix .
Revenez capitaine et décoré, rn'a dit
l'impératrice, à la Malmaison , tu t'en
souviens ; le programme sera rempli...
et je n'aurai pas besoin de lui rappeler
sa promesse.

— Ohl non, elle a la mémoire du
cœur... et ta fiancée n'oubliera pas non
plus ; j 'en réponds, je la connais.

— Mieux que moi, assurément, car
je ne l'avais pas vue depuis le mois de
novembre et , tout à l'heure, elle ne
m'a pas dit un seul .;.ot.

— L'impératrice parlait pour elle.
Mais que de fois, cet hiver, aux Tuile-
ries, elle m'a parlé de toi ! Et tu peux
m'en croire , elle t'aime passionnément
et sérieusement, car c'est un caractère
que la fille du général de Gavre, qui
fut un héros. Tu as vu qu'elle n'a pas
sourcillé quand Joséphine t'a conseillé
de retourner en Espagne ; et pourtant
Dieu sait ce qu'elle a soullert pendant
que là-bas tu risquais ta vie tous les
jours 1 Elle a compris, la noble fille ,

que la place d'un officier français est
où on se bat.

— J'aurais pu me battre en Alle-
magne...

— Non , puisque tu n'es pas encore
en état de monter a cheval. L'empereur
part demain. Tu ne peux plus, ce prin-
temps, faire la guerre qu'en Espagne ;
tu l'y as déjà faite et elle t'a assez bien
réussi, puisque tu y as obtenu un bril-
lant avancement ; que tu n'as pas payé
trop cher par deux blessures, moins
graves que celle qui a failli terminer ta
carrière, rue Saint-Nicaise.

— Je ne demande qu 'à partir.
— Je ne veux pas te rappeler que ce

Montalvan a volé la fortune de ta fian-
cée. Je crois qu'elle en a, comme on
dit vul gairement, fait son deuil. Mais,
enfin, si tu parvenais à faire rendre
gorge au tio, je crois aussi que l'impé-
ratrice t'en saurait gré.

— Tu penses donc qu il est vraiment
rentré dans son infernal pays ?

— Je n'en doute pas, et Dieu fasse
qu'il n'en sorte plus. Il n'est pas impos-
sible que tu te retrouves face à face
avec lui , car tu es destiné à servir à
l'armée de Valence et d'Aragon.

— Comment sais-tu cela?
— Le général Glarke, ministre de la

gueire, me l'a dit hier, au cercle de
l'impératrice. Il n'ignore pas que je suis
ton ami et il a tenu à m'annoncer lui-
même celte bonne nouvelle. J'allais te

l'apprendre quand l'impératrice est ar-
rivée.

— Alors, on me renvoie à l'état-ma-
jor du maréchal Lannes ?

— Non pas. Tout a changé là-bas
depuis un mois que ce cher Yvan t'a
mis en quarantaine. Le due de Monte-
bello est en route pour rejoindre l'em-
pereur de l'autre côté du Rhin et il a
remis son commandement au général
Suchet, qui est devenu, comme tu sais,
le neveu par alliance du roi Joseph et
qu'on envoie gagner en Espagne son
bâton de maréchal. Il a pour mission
de conquérir le royaume de Valence et
il dirigera en même temps les opéra-
tions militaires de l'Aragon. Je te laisse
à penser s'il aura besoin d'officiers et
si tu trouveras avec lui des occasions
de te distinguer.

— Alors, la prise de Saragosse n'a pas
achevé la conquête de la province ?

— Oh ! la province est conquise, en
ce sens que les villes sont à nous ; pa-
cifiée , c'est une autre affaire I Les gué-
rillas tiennent partout la campagne, et,
à vrai dire, nous ne sommes maîtres
que des points que nous occupons.

— En somme, tout va mal ?
— Très mal, depuis que 1 empereur

n'y est plus. Nos généraux ne s'enten-
dent pas parce qu'ils se ja lousent entre
eux. On espère que Suchet rétablira nos
affaires , mais elles ne sont pas en
bonne situation.

— Je ne veux pas dire : tant mieux I

mais je suis content d'apprendre que,
là-bas, je ne resterai pas oisif.

— Que ne puis-je aller t'y voir, com-
me à Chamartin I... Malheureusement,
si j'avais la chance d'être encore une
fois chargé du portefeuille , c'est à
Vienne qu'on m'enverrait.

— Alors, tu crois que l'empereur y
sera bientôt à Vienne ?

— Dans un mois... peut-être plus tôt.
Ce sera une répétition de la campagne
d'Austerlitz et, cette fois, j 'espère que
Napoléon traitera l'Autriche de façon à
lui ôter l'envie de recommencer.

Et Prégny ajouta en secouant la tête :
— Pourvu qu'elle ne s'en tire pas en

loi offrant la main d'une de ses archi-
duchesses I

— C est donc vrai qu il pense à di-
vorcer ?

— Trop vrai , malheureusement pour
lui, pour nous, et pour la France, car
je pressens que ce serait la fin de ses
succès. J'espère encore qu'il renoncera
à ce funeste projet. Il ne voudra pas
briser le cœur de la seule femme qu'il
ait aimée, et qu'il aime encore. Il lui
faut un héritier... il se décidera peut-
être à adopter le prince Eugène. Mais
quittons ce triste sujet, mon cher Paul.
L'impératrice m'a dit de te dire de ne
pas te préoccuper des frais de ta nou-
velle entrée en campagne. Elle a pourvu
à tout. Tu seras le capitaine le mieux
monté, le mieux équipé et le mieux
nanti de l'armée de Valence et d'Ara-
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Le meilleur dépuratif du sang
>k et le moins coûteux est

I 
l'Essence concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
niaïquc, préparée U la Phar-- s
| macie centrale de Genève.
| Cette essence, d'une composition
| exclusivement végétale, élimine les

virus qui corrompent le sang, et !
| répand dans l'organisme la vigueur

et le bien-être.
Devrait en faire usage toute per- ;

f' sonne souffrant de congestions, 3

I

manx de tête, boutons, rou-
genrs, dartres, épaississement
dn sang, maux d'yeux, scro-
fnies,goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'esto- f
mac, etc., etc

Exigez toujours sur chaque fia- jjj
con la marque de fabrique ci-des- -i
sus et le nom de la Pharmacie
centrale de Genève. |

Dépôts à Neuchâtel : Pharma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebharl , I
F. Jordan et E. Bauler; à Saint- _]
Biaise : Zintgraff. (H . 2081 X.)
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SFLËUR llYOINI
C.-H.  K N O R R

est, la meilleure nourriture pour les enfants. Plus clc

100,000 enfants
sont nourris annuellement avec la Ileur d'avoine de
C.-H. KNORR ; c'est la meilleure preuve de la bonté

Se trouve dans toutes les ép iceries et drogueries.
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Maison FÉLIX ULLMANN Fils & Cie

18, rue du Seyon — NEUCHATEL - Grand'rue, 9
Miaison fondée en 1850

REÇU NOUVEAU CHOIX D'IMPRESSIONS D'ALSACE
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Pl*ânolîno fantaisie , très jolies rayures , qualité extra , lar- QE
Ul GJJCllllts geur 75 cm. Le mètre. ¦O**
Potîefa 7nntiîn ravissants dessins , teint garanti , lar- GR
JDdlldlt/ 'Zlt/UilU geur 80 cm. Le mètre. -OJ

Porpalo imnrîmaû très bonne couleur7 largeur 75 cm., on
rcl balC 1111JJ1 llllGG dessins variés. Le mètre. .OU

Tflîlo Ho WoCCOrlinn qualité excessivement souple,
iUllC U.G W cabCl lAUy fonds crème, blanc, bleu , rose, _ OC

grenat, noir, etc., largeur 80 cm. Le mètre. .O J

lUTniiOCf olîti n Initia en quatre qualités, choix superbe, aux prix de
lllUUoSiClillC £111111; —.65, 1.15, 1.35 & 1.45 le mètre .

Tailles-fotoses bieri faites' depuis fr- ete6°' 285'¦ *•*** 0 !ï0'
R Â PAT(S important snr les confections ponr «lames,
.UA,DAJ,M soit : Collets, Mantes, Jaquettes, etc.
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gon. Tu comptes emmener ton ordon-
nance, j e suppose 1

— Ah! je crois bienl... me passer
de Tournesol, j amais.

— Je comprends cela, car depuis un
mois j'ai appris ce que vaut ce garçon.
Il t'a soigné avec un dévouement admi-
rable et nous sommes maintenant une
paire d'amis. Si je te disais que j'ai
parlé de lui à l'impératrice et qu'elle a
dû, en sortant d'ici, lui faire cadeau
d'une bourse pleine...

— Elle est si bonne et si généreuse !
—• Elle sait tous les services qu'il t'a

rendus là-bas et elle voudrait qu'il ne
te quittât jamais.

— Oh 1 il n'en a pas envie. Il m'est
attaché comme un caniche l'est à son
maître.

— Je n'en doute pas, mais je suis in-
formé de choses que tu ne connais pas.
Je suis devenu son confident. Ce brave
Tournesol n'a plus de secrets pour moi,
et l'autre jour, il m'a confessé qu'il
plaisait beaucoup à une veuve, encore
jeune et très accorte, qui est à la tête
d'un joli magasin d'épicerie, tout près
d'ici ; il a fait sa connaissance en lui ache-
tant du sucre pour tes tisanes et il paraît
qu'il ne tiendrait qu'à lui de l'épouser.

— Diable 1 s'il se mariait j'aurais de
la peine à trouver son pareil. Et il t'a
dit qu'il pensait se mettre en ménage.

— Non, mais pour lui qui n'a rien
que son sabre et ses bottes, cette épi-
cière serait un si beau parti que...

A ce moment, Tournesol entre-bâilla
la porte et dit joyeusement :

— Ah ! mon capitaine, si vous sa-
viez ! la dame m'a donné vingt-cinq
napoléons. Je n'en avais jamais tant vu.

— Tu sais qui c'est ? lui demanda
brusquement Fontenay.

— Mon capitaine, je n'ai pas fait sem-
blant de la reconnaître ; niais je l'ai re-
connue tout de même... il n'y a que
l'impératrice pour remplir d'or la main
d'un pauvre cuirassier qui ne lui de-
mandait rien. Je ne voulais pas vous le
dire ; mais je n'ai pas pu y tenir...

— Elle vient de m'annoncer que le
ministre de la guerre me renvoie en
Espagne.

— Ça tombe bien, mon capitaine.
Vous voilà guéri , et moi je commençais
à m'ennuyer à Paris.

— Je me figurais que tu voulais y
rester.

— Vous laisser partir seul pour ce
chien de pays t... Ah!  mon capitaine,
qu'est-ce que je vous ai fait pour que
vous pensiez ça de moi î

— On m'a dit que tu avais une bonne
amie...

— Pélagie, l'épicière de la rue des
Orties-Saint-Honoré. C'est vrai que je
lui ai donné dans l'œil ; je ne suis pas
beau et je suis maigre comme un cent
de clous, mais quand on a servi au 13'
cuirassiers, on a le prestige de la gloire,
dit Tournesol en riant et en retroussant
sa moustache.

— Eh bien ! pourquoi ne l'épouse-
rais-tu pas ? Elle est riche.

— Et je n'ai pas le sou, c'est connu ;
aussi, plus tard, quand on m'aura fendu
l'oreille et quand vous serez général, si
l'épicière est toujours disposée à rem-
placer son défunt par Jean Tournesol,
je ne dis pas que je refuserai de faire
son bonheur ; mais, foi de cavalier !
mon capitaine, je resterai avec vous
tant que vous voudrez bien me garder.
Pélagie attendra.

Les deux amis échangèrent un re-
gard. Ils admiraient tous deux l'élan
désintéressé de ce soldat qui sans hési-
tation et sans phrases, renonçait, pour
ne pas quitter son officier , à assurer
l'aisance et le repos de ses vieux jours.

— Allons ! lui dit Fontenay, vivement
touché, tu es un brave garçon. Nous
ne nous séparerons pas. Je t'emmène
en Espagne, à condition que, si nous
en revenons, tu m'inviteras à la noce.

Fontenay n'osa pas parler de la
sienne, et pourtant il ne doutait plus
de l'avenir. Les paroles de la bonne
impératrice et les regards de Margue-
rite de Gavre lui avaient remonté le
cœur. Il lui tardait maintenant de par-
tir pour cette Espagne , où il avait failli
laisser ses os.

Il ne prévoyait pas que les dangers
qu'il y avait courus n'étaient rien au-
près de ceux qui l'y attendaient.

(A suivre.)

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 STEIRFELS , à Zurich

Maison d'ancienne réputation , fondée en 1834

EN VENTE CHEZ :
M»« E. Borel , à Neuchatel.
M. Alfred Zimmermann, »
M. R. Liischer, »
M. Paul Virchaux, à St-Blaise.
Société de Consommation , à Fon-

tainemelon.
Soc. de Consommation, à Serrières.
Soc. de Consommation, à Cortaillod-

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

ENTRE FEMMES

VARIETES

Il n y a pas d actualité plus palpitante
que la millième de Mignon, qui a été
l'occasion d'un nouveau triomphe pour
Ambroise Thomas ; aussi allons-nous au-
jour d'hui nous entretenir du célèbre
compositeur ct de Galli-Marié. la créa-
trice du rôle de Mignon.

Ambroise Thomas a 83 ans ; il est né
à Metz en 1811, le S août. Son père, qui
était professeur de musique, commença
de très bonne heure son éducation musi-
cale ct lui fit apprendre le violon et le
piano.

À dix-sept ans, il fut admis au Con-
servatoire de Paris, où il étudia l'harmo-
nie, la composition , le contre-point, l'ac-
compagnement, sous la direction des
maîtres les meilleurs. En 1832, c'est-à-
dire à l'âge de vingt-et-un ans, Ambroise
Thomas partit pour l'Italie, ayant rem-
porté successivement, dans ses quatre
années passées au Conservatoire, le pre-
mier prix de piano, le premier prix
d'harmonie et le premier grand prix de
composition musicale. Il fut fort bien ac-
cueilli par la société romaine, durant
tout son séjour à la villa Médicis. Il par-
courut ensuite les grandes villes italien-
nes, se familiarisant avec le style musical
de cette nation; puis il visita l'Autriche
où il connut Chopin , dont il fut l'ami et
l'admirateur passionné et dont , comme
personne, il faisait goûter la musique.
De son séjour à Rome datent des mor-
ceaux de musique de chambre, des pièces
pour le piano, et un Requiem d'un beau
style.

Revenu à Paris, il commença à écrire
pour le Théâtre et fit jouer en 1837 un
acte intitulé : La Double échelle.

Quelques ouvrages, donnés vers 1840,
n'ayant pas obtenu de succès, le compo-
siteur resta plusieurs années sans rien
faire représenter. En 1849 apparut le
Caïd, opéra-comique en trois actes, qui
fut accueilli par le public avec une très
grande faveur ; le Songe d'une nuit d 'été ,
en 1850, classa Ambroise Thomas parmi
nos contemporains les plus distingués.
Depuis lors, Mignon, Hamlet , Fran-
çoise de Bimini , la Tempête onl vu le
jour; œuvres pleines d'un charme atten-
dri , toutes pénétrées d'une poésie ex-
quise, faite de grâce et de mélancolie.

La mélancolie, voilà bien la note ca-
ractéristique du talent de M. Ambroise
Thomas; voyez ses héroïnes : Mignon ,
Ophélie, Francesca , elles sont toutes
sœurs. Cherchez dans ses œuvres les
plus belles pages, les meilleures, ce sont
les pages empreintes de rêverie et de
tristesse. L'entrée de Shakespeare dans
le parc de Richmond , dans le Songe :
« Je ne suis qu'un pauvre enfant », —
« Connais-tu le pays ? » dans Mignon.
Et Hamlet ?... La mélacolie plane sur
l'œuvre entière. « Le drame de Shakes-
peare et la création de cette héroïne
plaintive et désespérée qu'on appelle
Ophélie, convenaient bien au musicien
et à la caractéristique de son talent. »
Aussi cet opéra est-il l'œuvre maîtresse,
la plus belle et la plus sombre du musi-
cien.

Outre ces œuvres de longue haleine
écrites pour le Théâtre, M. Ambroise
Thomas a composé des fantaisies, des
caprices , des rondos, des nocturnes, des
chœurs, des quatuors, trios, etc.

En 1851, au lendemain du Songe, il
succéda à Spontini comme membre de
l'Académie des beaux-arts. Nommé com-
mandeur de la Légion d'honneur en
1868, il fut promu grand-croix le soir
même de la millième de Mignon , et c'est
M. Carnot qui , l'ayant fait appeler dans
sa loge où se trouvait également Mlue
Carnot , lui remit lui-même les insignes
de l'ordre.

Le 9 juillet 1871, Ambroise Thomas
fut nommé directeur du Conservatoire
en remplacement .d'Auber, qui venait de
mourir.

« Il est resté au bout de la plume du
maitre un peu de son admira tion pour
son prédécesseur, mais tout en imitant
Auber, il a su se dégager de lu désinvol-
ture un peu lâchée de celui-ci ot s'en as-
similer seulement les brillantes qualités.
Gracieux , fin , élégant, toujours distin-
gué, doué de l'instinct dramatique, il a
ciselé ses ouvrages avec un soin tout
particulier , ct il n'a pas de rival pour
orchestrer. Méthodiste scrupuleux, ne

laissant rien au hasard , on sent qu 'il ne
livre ses opéras à la scène qu 'après y
avoir déversé le meilleur de lui-même.
Inspiration^ estaient , pour arriver au
résultat rêvé, ont marché de pair dans
cette volonté pondérée et réfléchie. »

Homme d'espri t, instruit et littéraire,
il a plusieurs fois porté la parole à l'Ins-
titut comme directeur de 1 Académie des
beaux-arts ou comme rapporteur, et ses
travaux en ce genre se sont fait remar-
quer par un style pur, élégant et facile.

Ses relations avec ses amis sont char-
mantes, et la bonté la plus vraie se cache
sous des apparences un peu brusques.
Comme directeur du Conservatoire, il
est adoré de tous ses pensionnaires.

Ambroise Thomas habite tantôt à
Hyères, tantôt en Bretagne, où il se
livre au plaisir de la chasse, et tantôt à
Argenteuil , où il a une maison de cam-
pagne qu'il a nommée Elseneur, sans
compter son appartement du Conserva-
toire où il a, parmi beaucoup d'objets
artistiques, son portrait par Flandrin et
son buste par Oudiné.

Après le siège de Paris, durant lequel
il avait vaillamment accompli son de-
voir, Ambroise Thomas se hâta d'aller à
Argenteuil, car il craignait de trouver
sa maison saccagée ou brûlée, comme il
en était de la plupart des villas et vil-
lages a voisinant Paris. Grande fut sa
surprise de la voir intacte , et, en ou-
vrant la grille, il eut l'explication de
cette énigme. Une carte de visite était
posée sur le seuil ; elle portait un nom
inconnu, et au-dessous, écrit au crayon :
a Neveu de Meyerbeer. «

Manifestation touchante de la frater-
nité de Part i

Galli-Marié, devenue par son mariage
Mrae Delaur, est retirée dans le pays où
fleurit l'oranger qu'elle a chanté si sou-
vent. Elle habite à Cannes une char-
mante villa et s'y adonne, comme le fai-
sait Alphonse Karr à Maison-Close, à la
culture des roses. Celle qui fut Mignon,
Carmen, Kaled, vit comme la plus tran-
quille, la plus simp le des femmes, entre
son piano , son harmonium, ses fleurs et
ses chiens. La clématite bleue ombrage
le seuil de sa demeure, l'odeur des oran-
gers fleuris y pénètre et, dans sa retraite
presque ignorée, elle se défend contre
toute indiscrétion.

Elle était fille d'un chanteur de l'Opéra-
Comique, qui fut aussi régisseur. Son
père la destina au Théâtre. A 17 ans,
elle jouait à Rouen dans un concert et,
quel ques semaines après , débutait , dans
la même ville, dans la Bohémienne, de
Balfe.

M. Perrin, qui était à cette époque di-
recteur de l'Opéra-Comique, vit le parti
qu'il pourrait tirer d'une débutante si
bien douée et l'engagea. Le 12 août 1862
elle parut à l'Opéra-Comique pour la
première fois, dans la Servante maî-
tresse, de Pergolèse, et elle eut un grand
succès.

Un critique, M. de Saint-Victor , faisait
ce portrait de Galli-Marié : « Elle est
petite et mignonne, avec des mouve-
ments de chatte, une physionomie mu-
tine et lutine et, dans tout son air, dans
toute sa personne, elle a quelque chose
d'espiègle et de retroussé. Elle joue
comme si elle avait servi dans les bonnes
maisons de Molière ; elle chante d'une
voix ronde et fraîche, piquante et moel-
leuse. »

Les répétitions de Mignon furent très
pénibles pour M"e Galli-Marié ; le travail
était ardu au point qu'elle en perdit le
sommeil. Les encouragements et les ap-
probations ne lui manquaient cependant
pas, mais les nerfs étaient tendus, les
jambes flageollaient et l'insomnie conti-
nuait. La presse épouvantait l'artiste qui
convient, cependant, qu'elle fut toujours
bienveillante pour elle. Mme Galli-Marié
affirme que c'est cette peur de la presse
qui , toute jeune, lui a fait les cheveux
blancs.

Son costume pour Mignon fut celui
que le peintre Ary Scheffér avait popu-
larisé. Enfin vint la première représen-
tation , qui fut triomphale. Mme Galli-
Marié estime à mille environ le nombre
des représentations de Mignon qu'elle
donna en France, en Suisse, en Italie,
en Belgique, en Espagne, partout avec le
même succès.

A la 300mc cle l'Opéra-Comique, Am-
broise Thomas lui offrit un collier et des
boucles d'oreilles en grenat et perles
fines ; à la 500™°, il l'embrassa et lui fit
un gracieux compliment. Jusqu'à la
500rae, elle ne s'était interrompue qu'une
huitaine de jours pour cause de ma-
ladie.

Aujourd'hui, Mignon se repose.
Parmi les actrices qui ont , depuis,

personnifié Mignon, est Mme Tarquini-
d'Or, de votre pays, qui a été engagée
dernièrement par M. Edouard Colonne,
lequel dirige la saison d'opéra français
en Russie.

Je veux finir par quelques mots sur le
peintre Ary Scheffér , dont il a été ques-
tion à propos du costume de Miqnon. Il
était Hollandais, né à Dortrech t en 1795.
Son père était un amateur plein de goût.
Il fut amené en France à l'âge de 14 ans,
par sa mère qui le fit entrer dans l'ate-
lier de Pierre Guérin , peintre d'histoire.
En 1819, Ary Scheffér exposa le Dévoue-
ment des Bourgeois de Calais, et, en
1824, Gaston de Foix mort à la bataille
de Éavenne et les Femmes soulioles,
œuvres historiques qui fixèrent l'atten-
tion. Il traita également les sujets ro-
mantiques, les sujets religieux ct le por-
trait. C'est en 1858 que mourut, à Paris,
ce peintre d'histoire et de genre. Il élait
âgé de 63 ans. On s'accorde à trouver
qu'il était plutôt l'interprète du senti-
ment que le peintre de l'action , et que,
tout entier à l'idée dominante, il négli-
geait les détails de l'exécution.

Jeanne DE PARIS.
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£~y^SÈ)Êff i-zs!t, contre-façon».

La manière la plus simple et la pins rapide
d'apprêter les cols , manchettes etc.
sans aucune difficulté et de leur donner leur
ne- premier lustre, ~mt

est de se servir de
l ' A m i d o n  Doub le  Mack.

Essayez et vous y reviendrez.
Se vend partout à 30 es. le carton de >/4 Kilo.

Seul fabricant et inventeur
H e n r i  M a c k  à U l m  s/D.

(M. 100/3 Stg.)

fcONSTRUCTIOHS f
• Pierres de taille. t
î MM. Civet, Crouet , Gautier & G8 S
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8 Savonnières — Euville ï
J Lerouville. 8
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Pour renseiagnements, s'adresser •

k M. E. RUSCOiVI, à Neuchatel, Q
£ notre représentant exclusif pour le X
A canton. m

Brillantine- Quinioe 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 Remy-Kaser, coif-
feur, rue St-Honoré, k Neuchâtel.

GRAND PUPITRE
en chêne, table plate, avec bibliothèque
et cartonnier, à vendre, faute d'emploi.
S'adr. rue du Musée 2, rez-de-chaussée.

OCCASION
A vendre une carabine Martini, en

très bon état.— S'adresser au bureau du
journal .

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

E îA-isa-os
H&E&IGlOTIffig

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

! HUGO.-E. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE 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, Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

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

Fraises du Pays
9

Arrivage tous les jours de magnifi-
ques fraises et cerises fraîches ,
pour dessert.

Expéditions dans tout le canton.

Au MAGASIN HORTICOLE
TRÉSOR 3 bis

E. B0REL-M0NÏ1, horticulteur

BILLARD
A vendre un billard usagé, avec billes

et accessoires. Donne occasion. — S'adr.
Salles de ventes de Nenclifttel , fau-
bourg du Lac 21.


