
C0MMD1IE DE HEDCHATEL

TERRAINS A VENDRE
ENTRE

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

ayant été faite pour les lots XIV et XV
des terrains au nord de la nouvelle route
par les bords du lac, entre le pont du
Seyon et Serrieres, ces deux lots seront
exposés aux enchères publiques, le lundi
18 jnin prochain, s 11 heures dn
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 1894.
Conseil communal.

IMMEUBLES Â VENDRE

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
à SAINT-AUBIN-SAUGES

I<e samedi 23 juin 1894, dès les
8 Va heures du soir, l'hoirie de
Philippe Rnggli exposera en vente
par voie d'enchères publiques, au Café
du Nord, il Saint-Aubin, les immeu-
bles ci-après qu'elle possède à Tivoli
sous Sauges, et désignés au cadastre
comme suit :

Article 302, verger de 714 met.
» 303, bâtiment » 207 »
» » jardin » 176 »
» » place » 240 »
» » vigne » 358 »
» » jardin » 340 »
» » verger » 2835 »
» » cheintre, vigne » 226 »

et partie de la grève du lac.

Cette propriété, dans une charmante
situation au bord du lac et à proximité
de deux gares, comprend : maison d'ha-
bitation en parfait état d'entretien avec
4 beaux logements, grange, écurie, cave ;
jardins potagère et d'agrément; magni-
fiques treilles et espaliers ; grand verger
(environ 60 pieds d'arbres), vignes et
aspergerie en plein rapport. — Sources
intarissables, citerne ou puits, etc.

Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
S'adresser pour renseignements à Mme

veuve Ruggli, à Tivoli près Sauges,
ou au notaire soussigné , chargé de la
vente.

Saint-Aubin, le 7 juin 1894.
Ch8-E. GUINCHARD , not.

IMMEUBLES A VENDRE
& ÏVenelnUel

Une propriété située sur la route de
Neuchâtel-Serrières, d'une superficie de
1005 mètres carrés, comprenant mai-
son d'habitation, vérandah, maisonnette
pour écurie et chambre de domestique ;
jardin potager et d'agrément, arbres frui-
tiers; le tout en parfait état.

Une propriété au même heu, com-
prenant maison d'habitation, jardin , vigne
et verger de 1094 mètres, en plein
rapport.

Ces deux immeubles peuvent être ac-
quis ensemble ou séparément.

Une vigne a proximité, de 1346
mètres (environ 4 ouvriers), pouvant
être utilisée comme terrain à bâtir.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Beaujon. ..» '

Neuchâtel , le 4 juin 1894.

MAISON A VENDRE
AU VIGNOBLE

On offre à vendre de. gré à gré, dans
une localité du Vignobl e, une maison bien
située, contenant trois logements,
caves, pressoir, dépendances, avec
jardin et dégagements.

On céderait éven tuellement, avec l'im-
meuble, le matériel d'encavage et la
futaille rou1ffi,nte d'un commerce
de vins exploité dans la maison.

S'adresser, p»our tous renseignements,
au notaire Ernest PARIS , à Colombier.

ATELIER DE MARBRERIE
ET SCULPTURE

Félix MÉRINAT
successeur de J. -ALEXANDRE CUSTOR

FAUBOURG DU LAC 29, vis-à-vis du Jardin anglais

MONUMENTS FUNÉRAIRES
en tous genres.

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

RÉPARATIONS D^ANCIENS MONUMENTS
H«r PRIX TRÈS MODÉRÉS ~*B

ALFONSO COOPMANS & C18, DE COME
Neuchâtel Place du Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : Mme BETTEXS - JACOT, Place du Marché, et
M. Arnold HUGtTENDî , rue de la Côte n° 2.

VINS BOUGES ET
~VÎi~BlANCS D 'ITALIE

à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.
Rabais importants en prenan t 100 litres. "96

IMP* On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVI NS FINS D'ITALIEEN BOUTEILLES
Véritable Ternootb de Turin, Malaga, Cognac

t,es analyses de nos vins sont a disposition «les acheteurs.

Bulletin -.itéarelegipe — JUIN
Lea observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSBRVATOIKB DE NEUCHATBL
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Pluie intermittente tout le jour. Brouillard
sur Chaumont le matin.
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700 EL. _ I
STATION PB CHAUMONT (altit. 1128 m.)

1! 2.9 0.9 6.9 363.010.8 NO moy. couv

Sol blanc de neige à 7 h. % du matin. Neige
jusqu'à 9 h. et pour un moment à 1 h. 5)5.
Brouillard sur le sol et pluie intermittente.
Ciel clair au zénith à 9 h. Va du soir.

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

» juin 1128 3.4 664.4 S.-O. Brum.

HIVEAW BV L&O t
Du 13 juin (7 h. du m.) : 429 m. 940
Du 14 » 429 m. 910

Temiiératture tin lac (7 h. du matin) : 15*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NPCHATEL
PAIEMENT

DE LA

CONTRIBUTION D'ASSURANCE
des bâtiments.

Les propriétaires des bâtiments situés
dans la circonscription communale de
Neuchatel , sont invités à payer leur con-
tribution d'assurance, pour l'année finis-
sant au 30 avril 1894, au bureau du Se-
crétariat communal, 1" étage de
l'Hôtel-de-Ville, de 9 heures du matin
a midi et de 2 à 5 heures du soir, dn12 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."CONCOURS"

La Commune de La Coudre met auconcours la reconstruction d'un mur de50 mètres environ. Les entrepreneurs
Peuvent prendre connaissance du cahierdes charges chez M. Lavanchy, directeurdes travaux.

Les soumissions doivent être remises
<*ez M. Wittwer, président , jusqu 'au
-* courant.

La Coudre, 13 juin 1894.
Conseil communal.

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTALCHEZ

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

Cadastre de Montalchez.
Article 1313. Les champs du bois de Ban,

champ de 1422 mètres.
» 1314. Les champs du hois de Ban ,

champ de 826 mètres.
» 1315. Prises Louis Noyer, champ

de 2277 mètres.
» 1316. Prises Henchoz et Rognon ,

champ de 2727 mètres.
» 1317. Derrière les Haies, bois de

610 mètres.
» 1318. Champ des chèvres, champ

de 4698 mètres.
» 1319. Champ des chèvres, champ

de 6138 mètres.
» 1320. Les champs dessus, champ

de 1467 mètres.
» 1321. Les champs dessus, champ

de 2340 mètres.
» 1322. Le Clos Glande, champ de

5247 mètres.
» 1323. Les Prises Bnrgat, champ

de 11583 mètres.
» 1323. Les Prises Bnrgat, bâtiment

de 223 mètres.
» 1323. Les Prises Bnrgat, place de

114 mètres.
» 1324. Les Prises Burgat, champ

de 918 mètres.
» 1310. Derrière les Haies, bois de

2475 mètres.
» 1311. Derrière les Haies, bois de

1917 mètres.
» 1312. Les Prises Bcr_ at, champ

de 1890 mètres.
» 25. A Montalchez, jardin de 27

mètres.
» 25. A Montalchez, place de 93

mètres.
» 25. A Montalchez, bâtiment de

51 mètres.
Cadastre de Saint-Aubin.

Article 1039. Râpes de Sauges, bois de
1836 mètres.

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

S'adresser, pour tous renseignements,
au citoyen Auguste BOURQUIN, fermier,
aux Prises de Montalchez, ou au notaire
soussigné chargé de la vente.

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

Alph. BAILLOT, agent ie iroit
Neuchatel, Seyon 30

A vendre plusieurs maisons de rapport
et d'agrément, dans la ville et eux envi-
rons, et un hôtel bien achalandé dans
un village du A'ignoble.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES OE RECOLTES
et Ip'eiain.

Mercredi 20 juin 1894, dès 1 heure
et demie après midi, le citoyen Auguste
DESSOULAVY, à Fenin , fera vendre, par
voie d'enchères publiques, la récolte en
foin de 20 poses. (N. 595 O)

Conditions favorables.
Rendozivous à l'Hôtel de Commune de

Fenin, à 1 heure après midi.

Olce les Poursuites i'Anveraier
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, samedi 16 juin 1894, dès 5 heures
du soir, dans la maison du citoyen David
Apothéloz, à Peseux, ce qui suit : 1 table
ronde, 1 canapé, 1 buffet à une porte,
1 pipe contenant environ 500 litres de
piquette et un fût ovale.

Auvernier, le 13 juin 1894.
Office des Poursuites.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le vendredi 15 jnin, dès 2 h.
après midi, rue du Bateau n° 2,
les meubles suivants : 2 lits, 1 canapé,
1 commode, 1 table, des chaises, du
linge et des ustensiles de cuisine.

Neuchâtel , le 9 juin 1894.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

430 A vendre une brande en fer en
parfait état. S'adresser au bureau du i
journal.

^ 
-*nmMM____i

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEUOHATEL

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. 3fr. 50.
Horaire Bttrkli. — 50 centimes.

Meubles d'occasion
A vendre un canapé-lit, six chaises

noyer, une couchette neuve en acajou.
S'adr. Mon-Bepos , Serrieres. A la même
adresse, deux jeunes coqs, pure race
Brahma.

25
fromages de dessert, à 4 fr. 50, franco
dans toute la Suisse. Laiterie Fischer,
Soleure. (H. 19&3 Q.)

BARBEY & CT
MERCERIE — BONNETERIE — QUINCAILLERIE

La maison liquidera jusqu'à fin juin divers

SOL 13 BS
de marchandises à bas prix , tels que :

Rubans étroits, la pièce de 12 m Fr. —.50
» pour cheveux, » » » 1. 

Bas, véritable coton anglais blanc, la paire —.50
Bas et Chaussettes, couleurs, la paire de fr. —.30 à » —.50
Faux-cols rabattus, en toile, la pièce » —.10
Faux-cols » en fil, » » —.25
Jolis porte-monnaie, la pièce de fr. —.30 à » —.50
Couteaux de poche, 3 outils » —.60

et divers autres articles.
Sur toutes les dentelles il sera fait un escompte de "fl L a,_r **̂  ̂ |o comptant.

FOURNEAUX J^OTAGERS
y^^^^^^^^ÊÊ Articles de Ménage

I^Hyp^Pfl Wm IIS Le ma9asiu
Ŝ SiâH |-R -| tu
JPMBBT ?̂_T,M^̂ |̂ 1 Bip transféré

Bas de la rue du Château n° 2.

|| I M P R I M E R I E  ||

1 M. WOLFRATH & O |
,J\ éditeurs de la Fcuilh d'Avh )l

à Journaux. Catalogues \

S BROCHURES. RÈGLEMENTS !

A Rapp orts. Illustrations Z

«j Travail soigné. Pris modérés S

"1 TÉLÉPHONE ?

BUREAUX : 3, Temple*!, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

BIJOUTERIE 1 " 
HORLOGERIE ! Ancienne Maisont,

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
i Bean chcii dam tau les genres Fondée en 1833.

__4.. JOBIN
S-accsaeevu

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

SMMHe________HH__*_MHn__R_nt__sa__i



FONTENAY COUP - D ÉPÉE
" Feuilleton delà Feuille d'Avis fle Hencltel

PAR

FORTUNÉ DU B01SGOBEY

CHAPITRE X

La convalescence de Paul Fontenay
avait été plus longue qu'il ne s'y atten-
dait. Tout danger était passé, mais les
forces revenaient lentement , et s'il eût
été moins jeune, il ne se serait pas re-
levé du coup qui lui avait troué la poi-
trine. A vingt ans, on revient de loin,
et cinq semaines après le départ de
l'impératrice, le capitaine put se mettre
en route pour l'Espagne.

La fin de son séjour à Paris fut aussi
calme que le commencement l'avait été
peu. Les agents de Fouché ne l'espion-
naient plus, et c'était bien la preuve
que le ministre de la police, en cher-
chant à le compromettre, cherchait
surtout à compromettre l'impératrice
Joséphine. Maintenant qu'elle était à
Strasbourg, hors de ses atteintes, il ne

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

se préoccupait plus de romcier qu elle
protégeait.

Paul passait son temps à se prome-
ner avec Georges de Prégny et il ne
manquait rien à son bonheur, car Mlle
de Gavre lui avait écrit trois fois et ses
lettres n'avaient pas peu contribué à
accélérer la guérison du blessé. La
tendresse y perçait sous la réserve que
lui imposait sa situation. Et il y répon-
dait en termes où débordait la passion.

Cette douce correspondance ne lui
avait pas fait oublier la guerre et il al-
lait la recommencer dans d'excellentes
conditions, c'est-à-dire à l'armée de
Suchet, qui avait son quartier général
à Saragosse, et admirablement équipé,
grâce aux générosités de son impériale
protectrice.

Tournesol en avait eu sa part. Son
uniforme tout flambant neuf rehaussait
sa mine martiale et il avait parachevé
la conquête de la sensible Pélagie.

Il y avait promesse de mariage entre
lui et la riche veuve de la rue des Orties-
Saint-Honoré, et il y avait mis pour
condition qu'il ne l'épouserait qu'après
la campagne.

D'Allemagne, les nouvelles étaient
excellentes. L'empereur avait déjà battu
l'ennemi à Abensberg, à Eckmuhl, à
Ratisbonne, et il était entré à Vienne
le 12 mai, juste un mois après son dé-
part des Tuileries. Tout présageait que
cette marche triomphale allait finir
bientôt par une victoire éclatante.

Fontenay n avait pas de temps à per-
dre pour gagner en Espagne cette croix
d'honneur que Joséphine voulait voir
sur sa poitrine, le jour où il conduirait
à l'autel Marguerite de Gavre.

Et, le 22 mai, le jeune capitaine se
mettait en route avec le fidèle Tourne-
sol, après avoir fait ses adieux à Geor-
ges de Prégny, sans se douter qu'à
l'heure même où il montait en voiture
pour Bayonne, le maréchal _,annes,
sous les ordres duquel il avait com-
battu , tombait mortellement atteint par
un boulet autrichien, sur le sanglant
champ de bataille d'Essling.

Aucun accident n'avait troublé ôe
long voyage de Paris à Saragosse, par
le chemin qu'il avait suivi pour rentrer
en France, après le siège.

Il avait revu le défilé où une guérilla
avait attaqué le convoi, la ville de Tu-
dela où un commandant de place trop
zélé avait salué Palafox d'une canon-
nade intempestive.

Seulement tout était changé dans le
pays qu'il traversait.

Un soleil éclatant brûlait ces monta-
gnes qu'il avait vues couvertes de fri-
mas, et cette vallée de l'Ebre où il avait
marché sous des pluies torrentielles.

C était une autre Espagne, et Fonte-
nay, accablé de chaleur là où il avait
grelotté, comprit la justesse du dicton
populaire à Madrid : « Trois mois d'hi-
ver, neuf mois d'enfer. »

Au point de vue militaire, la situa-
tion ne s'était pas améliorée. L'Aragon
était à nous et les armées régulières
des Espagnols avaient fondu comme les
neiges de leurs sierras, mais à la grande
guerre avait succédé l'autre, la guerre
d'embuscades, et nos soldats n'y suffi-
saient pas. Ils prenaient des villes que
les insurgés n'essayaient pas de défen-
dre et où les insurgés rentraient dès
que les Français en sortaient pour se
porter sur un autre point menacé par
les guérillas.

Et à ce jeu de va-et-vient nos troupes
s'usaient rapidement.

A Saragosse, fortement occupée, la
population , frémissante , n'attendait
pour se révolter que la nouvelle de
quelque gros échec subi par nos géné-
raux.

Fontenay y avait trouvé Suchet et
un accueil excellent de ce chef déjà il-
lustre qui devait bientôt conquérir et
presque pacifier le royaume de Valence,
où il gagua, deux ans après, son duché
d'Albuféra .

Suchet ava.it reçu paternellement le
jeune capitainev et s'il ne l'avait pas
occupé à son état-major, c'est qu'il vou-
lait le mettre à même de servir plus
utilement. Il lui avàùt conseillé de pren-
dre part aux opérations des colonnes
volantes qui faisaient une chasse in-
cessante aux bandes insurgées. Là,
Fontenay apprendrait viieux son métier
qu'en rédigeant des oirdres ou même

en les portant. Et Fontenay ne deman
dait pas mieux, car il n'était revenu ei
Espagne que pour chercher des occa-
sions de se distinguer au feu.

Une de ces colonnes volantes étal
aux trousses de Villacampa, le plus fa-
meux chef de guérillas de la province ;
elle opérait en ce moment dans la val-
lée du Guadalaviar, et quand Fontena?
sut qu'elle était formée d'un bataille
du 14* de ligne, d'un bataillon Polonais
et de deux escadrons du 13° cuirassiers,
il bénit le général qui lui proposa de
l'attacher à ce corps d'élite, jus qu'au
jour où il le rappellerait pour marchei
sur Valence.

Fontenay ne se tenait pas de joie. ï
allait revoir ses compagnons d'arme!
du terrible siège, partager leurs dan
gers et combattre encore dans les rang!
de cette vaillante légion de la Vistuli
où il ne comptait que des amis. Il allai
retrouver le brave et bon Zolnycki, e
peut-être même le commandant Garé
nac, cet ancien adversaire qui était de
venu son ami.

Le jeune capitaine n'était pas sei)
content. Tournesol avait, lui aussi
laissé à la légion des camarades qu"i
allait retrouver. Tournesol était en
chanté, si enchanté qu'il oubliait près
que la tendre Pélagie.

Et toutes leurs espérances s'étaler
réalisées, ils avaient rejoint , sur 1
haut Guadalaviar, la colonne qui venai
de mettre en déroute et de rejeter dan

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

I
rin OO ,e utre>
J7 JI ¦ m\\\0 verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

8, rue des Epancheurs, 8

Tous les j ours

Meringues et Vacherins
Cornets à la crème

à 70 cts. la douzaine.

Pâtisserie J. &LUKHER-GABEREL
Albert HAFNER, succès.

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
England, à Genève.

100 chaises de Vienne
bien conservées, à vendre. S'adr. bras-
serie Gambrinus, faub. du Lac 8.

3 f\ J_ p" c J' ' jj. oo
|GAF E'ĥ jpôsÉj *

Se vend dans les bonnes épiceries.

A TT1? V1M3 "P à un prix raisonnable,
V JblN_J£v£l une garde-robe, un lit

à 2 personnes, une berce, une commode,
2 tables. S'adr. rue Basse 26, Colombier.

Reçu les nouveaux modèles
de R0RES, MANTEAUX et
TARLIERS de bébés.

CANEVAS fantaisie ponr
menbles légers et de jardins.

COTONS à crocheter, en
écheveanx.

Se recommandent,

SŒURS FAVRE
MAGASIN

sous le Grand Hôtel du Lac.
V-lTTITl-F africaine, à large
V U l l U A u  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. 

MAGASIN
3, RUE DE FLANDRES , 3

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

Q|.H«|I| belle qualité noire et couleur,

lunnno  brodés,hauteur lm20, àl fr. 20
JUJJUIlb le mètre.

Broderies pour 3npS-Ttes lar"
Coupons de broderies pour jupes

d'enfants.

Grand choix d'Articles mmmEi
ïl 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.

Beau miel coulé du pays, garanti pur,
à fr. —.90 le pot.

(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
«Ct*»iple® , SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

\%PREMIÈRE DISTaiEBIE/jM . ' .H f

NE TRAITE QU'AVEC LES MAISONS DE GROS.

Soieries et Crêpe de Chine
Soies écrues depuis fr. 1.40 le mètre

jusqu 'à ce qui se fabrique de mieux.
Dépôt chez Mme Borel, ù, Vanroux

près Bevaix.

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Vient de paraître :

ÉTUDES k MÉLANGES
| par

' A. GRETILLAT
« Avec une notice par PHILIPPE GODET

et un portrait de l'auteur.
Un beau volume in-18, fr. 3.50.

17 f H1? T T l?Q^ n offre a vendre Pm~
Là \J H Ci Jj liJiitJ sieurs échelles avec
bâtons en chêne, de 19 à 30 pieds de
long, convenant pour cueillir des fruits
sur les arbres. S'adresser à M. Christ
Gygi, charron, à Bevaix.

Manufacture et commerce de

FiAMOS
Grand et beau choix pou r la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Pourtalés n°8 9 & 11, 1<* étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E, JACOBI
NEUOHATEL

Pfl'P Â fîPÏ. A vendre ou à échanger
JL U IL Au JU&t contre un plus petit , un
beau grand potager, peu usagé. S'a-
dresser chez Mmo Frank, rue de l'Hôpital
no 55 1er étage.

GIRABE NATIONAL SUISSE
HENCHOZ FRèRES

_E3ovic3L3c*y.

MÉNAGÈRES
demandez à vos fournisseurs la lessive
grasse, la « ajeuchitteloise », mar-
chandise sûre, approuvée et utilisée dan s
les établissements cle l'Etat. ., _j__ i__

USINE A CORCELLES
F9 GDIIXOU», senl fabricant. ]

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

CJUaas-l©» SEOnET
8, rue des Epancheurs, 8

On offre à vendre une

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

SEUL DEPOT AUTHENTIQUE
DES

REMÈDES DE M. LE COMTE
CÉSAR MÀTTEI

chez Mme Lina Frech, magasin de
mercerie, rue du Seyon 7.

± REGULATE URS
4^̂ | I er CHOIX

iP^Pl Galets à eoncoa

I ilSC Pen ^u'
es ^e borean.

I iffli ônlm ^e poche.
If Pilf Chaînes de mo»lrfs.

iHl^__il% 
N'ia

'
)mafles cn tous genres.

J»lll8l__§lL ^e recommande ,

*?* i. STâHL
Y Magasin Faob. dn Lac 2

êk i»a^fl_ ,a Pour cause de départ, un
Fk ï O^U I  a bon POTAGER avec
tous les ustensiles. S'adresser rue du
Seyon 21 (petite brasserie), 3m" étage, de
10 heures à midi.

LA BOURRE
pour lits d'enfants est arrivée au magasin
WASSERFAIXERI frères, Neuchâtel.

A vendre de are à gré les

RÉCOLTES BE FOIS & REBAIN
de l'année courante, d'un verger de 14
poses au nord de la route cantonale, à
Valangin. S'adresser à Georges L'Eplatte-
nier, au dit lieu.

ON SEMâllI â IJÏÏHITEB

On demande, dans le Vignoble, la re-
prise d'un petit

magasin d'épicerie
ou autres articles. — Adresser les offres
sous chiffre H. 1928 Ch. à Haasenstein &
Vogler, à Chaux-de-Fonds. (H. 1928 Gh.)

XfigSSIpSS'v Achat , vente, cour-
__7XSi!w î̂S§̂  tage et échange de
fig ^̂ Ss

l
o| monnaies et médailles,

_w H ïilsS H s] spécialement de Suisse
Y_Jsa è_§48 ik 4/ cl Neuchâtel. Recher-
•nvSÎj_l|__ÇS_/' ches et renseignement"

AM JOBIIV. orfèm. Neochâtel

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean, un petit loge-
ment remis à neuf. — S'adresser Etude
Beaujon , notaire.

A loner, ponr Noël prochain ot
même pins tôt, suivant les circon»
tances, nn bel appartement de sis
pièces et grandes dépendances, si-
tué an 1er étage de la maison n° 8
rne de l'Orangerie. S'y adresse)
ponr le voir, et ponr traiter, ei
l'Etude du notaire Guyot, Mole 1

A louer de suite, près de la gare diLanderon , deux beaux et vastes loge
ments modernes, de 4 à 5 pièces, bûche
cave et jardin; dans l'un des logements
on peut établir un atelier ou magasin
S'adr. au propriétaire, M. Jean Dourgoin

A. !JL__OTLJ:_E_23R_"
à Colombier, pour Saint-Jean, un loge
ment comprenant deux chambres, cuisine, chambre haute, galetas et cave
S'adresser au citoyen Edouard Redard
directeur des forêts et domaines de 1Commune de Colombier. (N. 569 C».

Pour la SainWean , à louer, au Tertre
un atelier au rez-de-chaussée, composde 2 pièces au midi, 2 caves au nordS'adresser, la matinée, Evole 47.

400 A louer de suite, pour séjour d'ét
ou à l'année, meublé ou non, un appai
tement très bien exposé, composé de !
chambres et dépendances, avec joui s
sance de verger près du lac, en plein
campagne et vignoble, vue magnifiqui
des Alpes. S'adresser au bureau de 1
Feuille d'avis.

CHAMBRES A LOUER

Deux chambres meublées, continues
soleil levant, pouvant ôtre louées sépa
rément. Ces chambres sont indépendantes
Faub. du Lac 10, 3™ étage.

A louer une chambre meublée. Faub
du Lac 8.

Belle chambre meublée, indépendante
exposée au soleil. Ecluse 2, 3me.

Belle chambre meublée, avec balcon
pour un monsieur. Avenue du l«Mars 12
1er élage.

Grande chambre meublée pour uni
personne tranquille. Industrie 10, 2""étage.

A louer une jolie chambre meublée
pour le 1<* juillet. S'adresser rue Coulon 43me étage.

407 A louer, grande chambre meublée
bien située, au centre de la ville, à ui
monsieur tranquille. S'adresser au bureai
de la Feuille. 

S E J O l f f t  j 'iTl
A louer, de suite, à Môtiers (Val-de

Travers), une chambre meublée, indé
pendan te, avec pension si on le désire
Situation très agréable au pied de 1
forêt. S'adresser Cabinet de lecture, Ter
reaux 7, Neuchâtel , ou à veuve Frit
Kurz, Môtiers.

Jolie chambre meublée, avec pension
ou pension seule, rue Coulon 2, 3""> étage,

A louer une belle chambre meuWée.
pour un monsieur. Seyon 4, au 'à*"> étage

\wmmm MIEHIS

Magasin _eloœrK
Purry 7. — S'adresser chez M. Breguet
Râteau 1.

A louer, rue des Moulins 33, ni
vaste local pouvant être ntilisi
pour magasin, atelier ou entrepôt
ainsi que deux grandes caves atte
nantes. S'adresser à F. Monard
Parcs 3.

ON DEMANDE A LOUER

433 Un ménage sans enfants demandf
à louer, pour la St-Jean, un logement d(
2 à 3 pièces, cuisine et dépendances. -
S'adr. au bureau de la Feuille.

Une personne âgée demande à loue
en ville, une grande chambre non men
blée. Adr. les offres à Mme Linot , hôte
de l'Aigle-Noir, rue Fleury.

r AVIS
à Mil. les arebitectes, entrepreneurs

et propriétai res

E. RUSCÔN^Neuchâtel
SPÉCIALITÉ DE BALUSTRES

en pierre jaune d'Hauterive, savon-
! nière et autres ; avec leurs bases

et cimaises (tournage mécanique).
Prix réduits

Téléphone — Téléphone

^TffilBWBlifflMmBffWmff" 8™  ̂ ni»»»»

I 

PASTILLES
AU JUS DE RÉGLISSE S

(Véritable recette Baillet) 1

Excellent produit pour adoucir et i
fortifier les organes de la poitrine. |
Prévient et guérit les rhumes, toux, |
catarrhes. |

PHABiâCiE DONNER !
Grand'rue, Neuchâtel gj

a___HB__BWlCT(______-_-__BgWBWBaBMll

i 

DEMANDEZ ib'ABKIIHL .E S

SUPÉRIEURE to
_j Senle récompensée à Paris 1889 £
{¦[ Exposition universelle. fc>

| VENTE EN Q-ROS : |j
*t Usine de L'ABEILLE N

* GEORGES EOSSIRE g
Hq successeur de Si
% LOUIS WA6R0S & Cie S

i g Grand -Pré, Genève. 5

DÉPÔT ffl
m dans tous les principaux maga- |
R sins .de Neuohâtel et environs. Û S
rai • ' -̂~~~^ >̂ Sa S

TÉLÉPHONE N" 1124 B S

N 'A CCEPTEZ que L'ABEILLE j

i l  Indispensable aux Administrations, I
§ Industriels, Maîtres d'hôtels, etc. i
1 Désinfectant Ç A D Q fl I Désinfectant
I puissant O AI H U L économique

du Dr NŒRDLINGER , de Francfort |j
1 utilisé avec un grand succès dans les
| hôpitaux , couvents, casernes, prisons,
| écoles, orphelinats, hôtels, bains, bou-
I chéries, fabriques, habitations. — Sert
g également pour la désinfection des

marais, lagunes, canaux.
EN VENTE A NEUCHATEL CHEZ

91. F. JORDAN, pharmacien,
dépositaire général pour le canton.

La désinfection par le SAPROL est la
B plus pratique, la plus sûre.
| Par suite de la petite quantité dont
I on a besoin, ce moyen de désinfection
1 est dix ou vingt fois meilleur marché
R que tous les autres et en môme temps
fl bien plus efficace,
g Nombreuses attestations importantes. S

% T T T  T I

THÉS
importés directement des Indes et

de la Chine.
Ayant un énorme débit , nos

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

Essayez nos thés et vous n'en
achèterez point d'autres.

THÏ1 noir de Ceylan, excellente qualité
lUli garantie, le demi-kilo, 3 fr. 50.
«PSt1 mélangé et noir, qualité introuva-
* *»Ii ble ailleurs, le demi-kilo, S fr. 50.

TrTP indien , toujours frais , d'un arôme
lll Si délicieux, le demi-kilo, 4 fr. 50. g

Old England
GEŒËVJE

Dépôt à Neuchâtel |

Allïert HAFKER, sr de IGlûcker-Gaherel



la Sierra d'Albarracin les bandes de
"Villacampa.

On leur avait fait fète. Zolnycki, en
serrant Fontenay dans ses bras, avait
pleuré d'attendrissement, et, le soir,
au camp, où par hasard les vivres
abondaient , officiers et soldats avaient
bu largement au retour et à la santé des
anciens amis.

L'expédition touchait à son terme.
Ces messieurs de la Vistule l'avaient
racontée à Fontenay qui avait été agréa-
blement surpris d'apprendre que le bi-
vouac où il venait de les rencontrer
n'était qu'à deux lieues de Téruel et
que la colonne allait y séjourner.

Fontenay connaissait fort mal la to-
pographie de ce pays accidenté et il ne
se doutait pas que la Providence l'avait
conduit, comme par la main, à la ville
qu'il avait désespéré de jam ais voir.

Téruel !... c'était là qu'était née la
mère de Marguerite, là qu'avait habité
l'affreux Ho, là que sans doute il avait
caché la cassette volée à la Malmaison,là que dormait peut-être le légendaire
trésor des Segura.

Le fiancé de M"' de Gavre y avait
fait son entrée le lendemain, avec les
Polonais et le bataillon du 14' de ligne,mais il y était depuis trois semaines etil n'y avait pas encore trouvé ce qu'il
cherchait.-

La garnison était bonne, car Téruel
était alors une des principales villes
de l'Aragon , agréablement située sur

une colline baignée à sa base par les
eaux du Guadalaviar, riche en monu-
ments et assez solidement fortifiée pour
qu'on y fût à l'abri d'un coup de main,
avantage très apprécié par nos soldats
qui en avaient pris possession sans ré-
sistance.

Ce n'était pas précisément ce qu'a-
vait rêvé le jeune capitaine. L'oisiveté
lui pesait déjà et elle menaçait de se
prolonger, car les insurgés ne se mon-
traient plus dans la vallée, et le géné-
ral Suchet étant allé avec le gros de
son armée pousser une pointe du côté
de Valence , on ne devait pas s'attendre
à recevoir l'ordre d'entreprendre immé-
diatement de nouvelles expéditions.

Les soldats ne s'en plaignaient pas,
car la dernière avait été fructueuse, et
ils jouissaient encore du bien-être
qu'elle leur avait procuré. Ils avaient
mis la main sur des provisions de toute
espèce, et depuis qu'ils guerroyaient
en Aragon, ils n'avaient jamais si bien
vécu. Tous faisaient bombance et, pen-
dant que les officiers dînaient joyeuse-
ment dans les plus belles maisons de
la ville, réquisitionnées pour les loger,
leurs hommes se régalaient sur les pla-
ces publiques de superbes grillades et
d'excellents vins rapportés d'Albarra-
cin, où ils avaient eu la permission de
remplir leurs sacs et de charger les
mulets qui suivaient la colonne.

(A suivre.)

Belgique
Le vote à la Chambre sur la mise à

l'ordre du jour des droits d'entrée a été
rendu impossible par la retraite d'une
grande partie des libéraux. Le parti libé-
ral parait décidé à faire de l'obstruction
en s'abstenant en masse d'assister aux
séances, si la Chambre continue à siéger

après le 12 jum. Le parti libéral estime
qu'il serait inconstitutionnel de siéqer
après cette date, parce que la

^
moitié des

députés sont sortants au bout de deux
ans , et qu'ils ont été élus le 12 jui n
1892.

L'agitation antiprotectionniste prend
de grandes proportions à Anvers. Dans
un meeting auquel assistait une foule
considérable, plusieurs orateurs ont re-
proché aux représentants d'Anvers de
ne pas avoir répondu à l'appel des orga-
nisateurs du meeting. Un ordre du jour
protestant énergiquement contre les
droits d'entrée, réclamant des dégrève-
ments maritimes, et protestant contre
l'attitude du gouvernement, a été adopté
par acclamations.

Maroc
Les restes du sultan ont été transpor-

tés à Rabat pour y ôtre inhumés. A
Casablanca, on accepte l'avènement de
Mouley-Abdul-Azis , mais Fez est peu
favorable.

— L'explorateur Soller, qui connait
très bien le Maroc, fournit les renseigne-
ments suivants à un rédacteu r de
Y Eclair ;

« Vous n'ignorez pas que la succession
des empereurs du Maroc est tout ce qu'il
y a de plus irrégulière. D'après les usa-
ges, le frère du sultan doit hériter aux
dépens du fils aîné. Tel n'est pas le cas
aujourd'hui, puisque les troupes ont
proclamé le prince Abdul-Azis sultan du
Maroc. Reste à savoir si cette proclama-
tion sera ratifiée par toute la nation. Je
me permets d'en douter. En effet , depuis
des siècles, la transmission des pouvoirs
au Maroc ne s'est pas effectuée sans
désordres ; ce n 'est même qu 'après une
longue lutte que le sultan défunt s'est
fait reconnaître au préjudice de son
frère aîné Mouley Othman , et lorsqu 'on
1878, Mouley Hassan ne parut pas à la
mosquée pendant cinq vendredis, étant
gravement malade, les Berbères com-
mencèrent à se soulever, les prétendants
se démasquèrent, les affaires furent sus-
pendues et, détail curieux , les prix des
munitions de guerre et des armes aug-

(Voir suite en 4°" page.)

NOUVELLES POLITIQUES

SOYONS JUSTES ENVERS LES MÉDECINS

UNE NOUVELLE ET IMPORTANTE DÉCOUVERTE
Les malades se plaignent souvent de l'ineffi-

cacité du traitement auquel ils ont été sou-
mis par lea médecins, surtout lorsqu 'il s'agit
de maladies chroniques.

Nous leur répondons qu'il n'est pas juste
d'en accuser les membres si méritants du
corps médical. Il est vrai que, jusqu 'à une
époque toute récente, aucune médication n'a-
vait été découverte qui put triompher des cas
invétérés. Les médecins, ne possédant aucun
moyen d'assurer une guérison complète , de-
vaient forcément s'en tenir à des paroles
d'encouragement et fi des prescriptions ano-
dines comme palliatifs.

Presque toutes ces maladies de longueur
sont le résultat d'un vice du sang cause par
une digestion paresseuse, et il n'existe vrai-
ment qu'un seul remède : les herbes et plan-
tes cultivées et préparées par uno seule com-
munauté et connues sous le nom devenu
fameux de Tisane américaine des Shakers.
Ce remède est souverain et à la portée de
tout le monde. A l'appui de ce que nous ve-
nons de dire, nous publions les lettres sui-
vantes :

« Fomerev, par Epinal (Vosges),
« 6 octobre 1888.

« M. Oscar Fanyau, à Lille.
« Ma sœur souffrait beaucoup de maux de

tète et avait complètement perdu l'appétit.
Elle avait d'abord consulté un médecin qui
lui prescrivait des pilules, etc., et la traitait
comme anémique. Fatiguée de ce régime, elle
suivit, pendant plus de six ans, le traitement
d'un aulre médecin , qui lui administrait de
la quinine et des aliments fortifiants. Mais
son état ne s'en était pas amélioré, lorsqu'après
avoir reçu un de vos almanachs, je résolus
de vous écrire. Elle pri t quatre bouteilles de
la Tisane américaine des Shakers et fut gué-
rie radicalement.

« Je ne saurais trop recommander voire
médication à tous ceux qui souffrent.

« Agréez, etc.
(Signé) Marie XEMAIRE ».

« Les Mardelles, Commune de Chevilly (Loiret)
« 23 septembre 1888.

« Je souffrais depuis cinq ans de maux de
tète et d'estomac, je ne digérais qu'avec diffi-
culté et j'éprouvais des suffocations.

« Après avoir essayé différents remèdes
sans obtenir de résultat satisfaisant, je me
décidai à faire usage de votre Tisane améri-
caine et je suis maintenant complètement ré-
tablie.

« C'est avec plaisir que je vous en adresse
ce témoignage en vue d'être utile aux per-
sonnes qui éprouvent les mêmes symptômes.

« Recevez, etc.
(Signé) Femme VIET ».

Si les docteurs qui ont traité la sœur de
M"0 Xemaire avaient connu le remède qui
convenait à son état , elle aurait été rétablie
depuis des années et se serait épargné de
longues souffrances. Les auteurs des deux
lettres que nous venons de publier ont souffert
d'indigestions et d'aulres maladies qui n'en
sont que la conséquence.

Les symptômes de ce dérangement assez
ordinaire, quoique des plus dangereux , se
révèlent par des maux do tôle , des douleurs
dans la poitrine et dans les côtés ; un air
morose et un sentiment d'assoupissement ;
une certaine répugnance pour les aliments et
des lourdeurs d'estomac après les repas ; un
sentiment de fati gue que le repos ne parvient
Ïias à dissiper ; l'insomnie ; une toux sèche ;
a langue chargée ; des évanouissements et

du vertige ; l'espri t sombre ; des palpitations ;
mauvaise haleine ; constipation , etc.

La Tisane américaine des Shakers guérit la
maladie dans toutes ses phases, mais il est
toujours préférable d'en commencer l'usage
dès les premiers symptômes.

Ecrire à M. Fanyau, pharmacien , à Lille
(Nord), qui enverra une brochure détaillée à
toutes les personnes qui en feront la demande.

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

340 On cherche un appartement
en ville, composé de 4 à 6 pièces, mais
dont l'une doi t être de grande dimension.
Le bureau de la Feuille indiquera. 

On demande, pour un séjour de deux
mois à la campagne, une personne d'un
certain âge, sachant bien cuire et s'oc-
cuper dans un ménage soigné. Recom-
mandations exigées. S'adresser Prome-
nade-Noire n° 5, rez-de-chaussée. 

431 Une famille honorable cherche, pour
St-Martin prochain, un appartement
de 3 ou 4 chambres , avec jardin , situé
aux environs de Neuchâtel. On préférerait
à Corcelles ou Cormondréche. S'adresser
au bureau du journal. 

On demande à louer, pour le 24 juin
courant, deux chambres non meublées,
pour bureau , si possible au 1« étage et
au centre de la ville. S'adresser au notaire
Duvanel , à Neuchatel. 

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

Une bonne cuisinière cherche à se
placer pour tout de suite. Rue Saint-
Honoré 6, 2°>° étage. 

Ein jauges JHiMlchcn. suent per
sofort Stelle als Sttitze der Hausfrau .
Ofrerten sind sub Chiffre B. 1447 Y. an
Haasenstein & Vogler, Biel, zu richten.

ÏInA ipiHI P filb intelligente et travail-
UD. JiîU llg II1H5 ieuse , prête à faire
tout ouvrage et aimant les enfants,

clésia-e place
où elle aurait l'occasion d'apprendre à
fond le français. Un petit gage est désiré.
S'adr. à Mina Brechbûhl , Stalden n» 6,
Berne. (Hc. 2688 Y.)

Demande de p lace
Uue jeune fille cherche, de suite,

place pour aider dans un ménage. S'adr.
sous chiffres B. 1447 Y. à Haasenstein &
Vogler , Bienne.

Une jeune fdle de la Suisse allemande,
parlant déjà français, cherche une place
comme volontaire dans un petit ménage
ou magasin. Elle sait faire la cuisine.
S'adresser rue des Beaux-Arts 3, au 3m0.

Un jeune homme possédant un bon
certificat, cherche pour de suite une place
comme domestique de campagne. S'adr.
à M. Robert Gerbex , Cité Suchard 26,
Serrieres.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
d'extérieur agréable, cherche à se placer,
dès le 1er juillet , comme fille de chambre
ou dans un restaurant de bon renom. —
Elle prétère un bon traitement à un gage
élevé et désire avoir l'occasion d'appren-
dre le français. S'adr. à Mm0 Hermann
Bûhlmann , à Stanssuid (Unterwald).

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.

SERVANTE
Une fille honnête, parlant les deux

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

421 Une demoiselle d'âge mûr, de toute
con fiance 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 journ al
qui indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, dans un ménage, une
jeune fdle pour tout faire. S'adresser au
café du Cygne, à Boudry. 

428 On demande une j eune 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 Mmo Beck,
jardinier, à Serrieres, une jeune fille ai-
mant les enfants, et qui aurait à s'occu-
per du ménage. 

420 On demande un valet de chambre,
maître 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.___M__g___gg_________g_B_—^t̂ ^au

OFFRES k DEMANDES B'EIPSJI

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

Un bon

ACHEVEUR
ayant une grande habitude de la
retouche du réglage, pourrait en-
trer de suite au comptoir JULES
JUSÎOD, i. SOKVHJLIEK. — Travail
assuré. (H. 3348 J.)

Un jeune homme ayant une bonne
instruction secondaire et connaissant les
deux langues, cherche une place dans
un bureau ou commerce de la ville.
S'adresser à Paul Konrad , Rocher 5,
Neuchâtel. ^_

Une jeune fille, connaissant les deux
langues, aimerait trouver une place dans
un magasin de nouveauté ou mercerie ;
elle ne désire pas de gage, mais .être
nourrie et logée. Adresser les offres au
magasin Sigrist , Hôpital 19. 

Demande de place
432 Un jeune homme, travailleur et

fidèle , âgé de 20 ans, qui comprend le
français, cherche une place, afin de se
perfectionner dans la langue française.
Bons certificats Un petit gage est désiré.
S'adr. au bureau du journal.

Jeune ouvrier menuisier cherche
place ou emploi quelconque. S'adresser
à Mmo Mâder, Tertre 22.

Un homme d'âge mûr, de toute mora-
lité et travailleur, parlan t les deux lan-
gues, demande à entrer dans une bonne
maison, soit comme voyageur ou repré-
sentant. Bonnes références à disposition.
Adresser les offres par écrit au bureau
de cette feuille, sous initiales. L. II. D. 417.

Ui EMPLOYÉ
sérieux, comptable, au courant du com-
merce et des voyages, cherche emploi
dans une maison sérieuse. Les meilleures
références à disposition. Adresser les
offres au bureau du journal sous chiffres
A. C. 422.

APPRENTISSAGES

On demande de suite une jeune fille
comme apprentie tailleuse. S'adresser à
M110 Seilaz, à Hauterive.

RENTES VIAGÈRES ET RENTES DIFFÉRÉES
DE LA.

CAISSE DE RENTES SUISSE
Garantie : 34 MILLIONS

Chez M. Alfred BOURQUIN , agence générale, Neuchâtel.

I BAINS DU SGHIMBEBG , DANS L'INTLIBUCH
CANTON DE LUOEENE (Suisse) — 1425 MèTRES SUR MER

OUVERTS du 5 JUI N au 20 SEPTEMBRE
Source alcaline-sulfureuse et légèrement ferrugineuse

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

I

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

'D' NEDMANN. Fr. DOLDER , jr.
.. imrmnff Tii nmtT™i iirifiT "ir,— "'•"""*''h «̂¦««¦.-.¦..¦-¦¦¦¦¦.¦¦¦-..¦¦¦¦¦¦¦—¦_____»______*«»__«»_-_«

TéLéPHONE SCHWENDLENB ÀD i*1*™»
Demi-heure de la station KONOLFINGEN-STALDEN , canton de Berne.J

JSSSk BAINS ET STATION CLIMATÉEIQUE _ »£_
Ouverts le]15 niai.

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

Se recommande, la propriétaire , MIIe Sophie IilECHTI.

CATHÉDRALE DE LAUSANNE
DIMANCHE 17 JUIN 1894

à 3 heures après midi

9IUID COIGEft?
DONNÉ PAR

l'Union chorale de Lausanne
ET LA

Société chorale de Vevey
AVEC LE CONCOURS DE

Mme TROYON-BL^SI , de Lausanne, so-
prano; M. LOCHER , de Berne,

ténor ; M. BBRGMEIER , d'Aarau, basse
ET DE

rOECHiSTRE DE LA VILLE
ET DE (H. 6604 L.)

BEAU-KIVAGE
renforcé de nombreux artistes et amateurs

(160 exécutants)
sous la direction de M. C. TROYOSI

Une partie de la recette sera versée au
comité des Orgues de la Cathédrale.

Œuvre principale :

GRANDSON
Cantate pour soli, chœur et orchestre.

Paroles D'OYEX-DELAFONTAINE.— Musique
de H. PLUMHOF.

Pour les autres détails , voir les programmes.

PRIX DES P1.ACES ;
Réservées, * _ Fr. 4.—
Premières numérotées, » 3.—
Secondes, » 2.—
Galerie, » 1.—

Pour_les billets demandés par corres-
pondance, s'adresser à Lausanne, chez
MM. Tarin et Dubois. — BUT MVRET
contenant les texes, une biographie
avec autotypie des auteurs de la
cantate et des solistes sera mis en
vente, dès leVIO juin , au prix de 40 cts.

ECHANGE
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. Ackermann, à Aarau.

Pensionnat k Demoiselles
à B1RSGDTHAL (pris Aarao)

Etude sérieuse des langues, spéciale-
ment de l'allemand, la musique, le chant,
les ouvrages à l'aiguille. Vie de famille.
Education soignée. Prix modéré. Bonnes
références. Prospectus à disposition. —
S'adresser à M11" Will.-. (O. F. 1212)

Hôtel-pension Fillieux

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

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

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

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

Pour employés,
chambre et pension à 2 fr.

Bains à proximité .

PRIX TRÈS MODÉRÉS

VACANCES
Quelques enfants trouveraient un séjour

agréable et bienfaisant, soins affectueu x,
bonne surveillance, nourriture saine et
abondante, chez M. Kohler-Breithaupt, à
Biiren sur l'Aar.

Dans une bonne famille, on donnerait
chambre et pension , à prix réduit , à un
étudiant pouvant se charger de la prépa-
ration d'un jeun e garçon qui désire en-
trer en 3n>o classe latine. S'adresser par
écrit au bureau du journ al sous initiales
L. L. M. 408. 

aux fabricants d'horlogerie
Les rapports de MM. Ch*-E. Tissot et

G.-M. Rouge, sur l'Exposition de Chicago
de 1893, sont à la disposition des inté-
ressés au bureau de M. Borel-Gourvoisier,
président du Comité de l'Association in-
dustrielle et commerciale de Neuchatel.

Étude BABEL & CABtiËT
Capitaux disponibles

contre garanties hypothécaires de
1" ordre. (0. 62 N.)

Le docteur Félix ET!ESSE
vient de s'établir

rne J.-J. Lallemand 1
Consultations de 8-9 h. et de 1 </2-3 h.

MALADIES DES ENFANTS

Ç On cherche, pour le 1er juillet, Jjj
Q une fille intelligente et soigneuse, Q
jk comme bonne d'enfants, sachant A
V bien le français. V
Q A la même place, une fille pro- Q
Z pre et active, sachant cuisiner j fc
w» et faire un ménage soigné. Bons V
(h certificats exigés. — S'adresser rue Q
I du Temple-Neuf 24, au magasin. jjj

AVIS DIVERS

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

UNE DEMOISELLE
désire prendre pension dans une bonne
famille où elle aurait en môme temps
l'occasion d'apprendre la langue. \

Offres sous chiffres H. 1207 Lz. à
Haasenstein & Vogler , à Lucerne.

JEUDI et VENDREDI seulement
au Chalet du Jardin Anglais

DEUX GRANDS CONCERTS
COSPI

Approuvé par le Conservatoire royal
de DRESDE

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

Programmes grat is à la caisse.

Etoffes de confection dernières NonratÉs
pour Manteaux de pluie, Capes, Visites,Jaquettes en clai r, foncé et noir , 130/140cm. de large, meilleures qualités, de fr. 2.95à fr. 6.45. Vente de n 'importe quelle quan-
tité. Echantillons de toutes nos étoffes
pour dames et messieurs et des Toileries
promptement franco.

ŒTTOfGEB A C'«, Zurich.



Chambres fédérales.
Berne, le 12 juin.

CONSEIL DES ETATS. — MM. Gœttisheim
et Odier, rapporteurs de la commission
du droit au travail, proposent d'adhérer
au postulat Forrer, qui engage le Conseil
fédéral à se prononcer à l'avenir dans
un rapport circonstancié sur le mérite
de toute initiative populaire. Le postulat
est voté à l'unanimité.

La commission s'est aussi approprié le
postulat proposé par le Conseil fédéral
et qui avait échoué au Conseil national,
postulat demandant un rapport sur l'op-
portunité et le mode d'une participation
de la Confédération aux bureaux publics
de placement et aux mesures destinées à
protéger les ouvriers contre les consé-
quences du chômage involontaire. Le
mot t involontaire » a été ajouté par la
commission.

Les deux rapporteurs constatent que
si l'Etat n'est pas tenu de fournir du
travail, il doit cependant appuyer les
institutions destinées à prévenir les con-
séquences du chômage. — Le postulat
est voté à l'unanimité.

Berne, le 13 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil a dis-

cuté les motions Comtesse et Curti . La
motion Comtesse tendait à reviser la loi
du 27 juin 1890 sur la durée de travail
des employés de chemins de fer  et de
transport. Cette revision visait la dispo-
sition qui, sur 52 jours de congé, ga-
rantit aux employés au moins 17 diman-
ches libres. La motion Curti tend aussi à
la revision de cette loi, mais par la créa-
tion d'un bureau de contrôle permanent
qui veille à l'exécution de la loi de la
part des Compagnies de chemins de fer
et de bateaux à vapeur.

La commission, proposant de ne pas
donner suite à la motion Comtesse,
donne à la motion Curti la rédaction sui-
vante : « Le Conseil fédéral est invité à
établir, au moyen du personnel du dé-
partement des chemins de fer , un con-
trôle spécial chargé de veiller à l'obser-
vation de la loi par les exploitations de
chemins de fer et de bateaux à vapeur, J
M. Comtesse n'insistant pas pour le main-
tien de sa motion , les propositions de la
commission sont adoptées.

Discutant le projet de loi sur les taxes
téléphoniques, le Conseil adopte l'art. 12,
fixant la taxe d'abonnement à 100 fr.
pour la première année, 70 fr. pour la
deuxième, et 40 fr. pour les années sui-
vantes, avec perception de 5 cent, pour
chaque communication locale. 11 n'y a
plus de minimum pour les conversations
libres.

CONSEIL DES ETATS. — L'arrêté sur la
représentation suisse à l'étranger est
adopté par 23 voix contre 13.

Température. — Des télégrammes
sont parvenus mardi à Berne de tous
les points de la Suisse sur l'abaissement
de la température et les chutes de neige.
Non seulement le Jura, plus froid d'ha-
bitude, a été visité par les retours de
l'hiver, mais toute la région des Alpes et
même le plateau suisse. Ainsi mardi ma-
tin de bonne heure, à Berne, quelques
flocons étaient mêlés à la pluie tombant
à torrents. A Langnau, il neigeait abon-
damment. Au Tessin et au Valais , on a
de sérieuses craintes pour la vigne ,
moins dans le canton de Vaud où elle
commence seulement à Qeurir.

Mais c'est surtout le bétail des alpages
qui est malheureux, car la place dans
les chalets n'est pas suffisante et il n'y
reste aucune provision de foin.

Berne. — M. Jules Moser, employé au
funiculaire Bienne-Macolin, faisait, il y
a environ quinze jours, avec des cama-
rades, la descente de Macolin à Bienne
sur une espèce de draisine de construc-
tion spéciale pour funiculaires, au moyen
de laquelle le trajet se fait dans les con-
ditions ordinaires en cinq minutes. Lc
véhicule, n'obéissant pas suffisamment
au frein ce jour-là , prit une allure ver-
tigineuse, puis versa. Les aulres passa-
gers n'éprouvèrent pas de blessures
sérieuses, mais Moser fut relevé très
grièvement atteint , avec des lésions
internes et externes, et transporté a
l'hôp ital. Il y est mort vendredi après
avoir subi encore l'amputation d' une

jambe. C était un employé consciencieux
et aimé. Il n'était âgé que de trente
ans et laisse une femme et cinq enfants.

— Dimanche matin, au Biittenboden,
au-dessus de Berne, pendant un exer-
cice du cours militaire préparatoire, un
gros milan fut aperçu. L'officier instruc-
teur du cours, M. Geissler, tira sur le
milan , à une distance d'une centaine de
mètres. L'oiseau de proie atteint, fut
ramassé mort. Il mesurait environ lm,40
d'envergure.

— Au commencement de la semaine
écoulée, un agriculteur d'Eggiwy l, près
de Signau, ayant abattu un cheval ma-
lade, vendit — sans le faire visiter par
un vétérinaire — la viande de cet ani-
mal à tout son voisinage. Le lendemain,
plusieurs personnes tombaient malades
et un père de famille, dont l'état parti-
culièrement grave a nécessité un trans-
fert à l'infirmerie de Langnau , y est
mort jeudi dernier des suites de l'empoi-
sonnement causé par cette viande mal-
saine.

Schaffhouse. — Un terrible accident
est arrivé la semaine dernière, à Ramsen,
près de Stein.

Des ouvriers occupés à l'établissement
d'une hydrante, se servaient pour ces
travaux de plomb en fusion dans une
chaudière. Des enfants, attirés par une
curiosité naturelle à leur âge, s'appro-
chèrent pour admirer les brillantes cou-
leurs du métal. Soudain , l'un d'eux jeta
une pierre dans la chaudière. Un horri-
ble cri de douleur retentit : un garçon
de six ans venait de recevoir en plein
visage une éclaboussure de plomb liqué-
fié. Le pauvre enfant est mort le len-
demain, après une] nuit d'atroces souf-
frances.

Lucerne. — Un jeune homme de dix-
sept ans, Antoine Hurni , cherchait à
retirer deux chèvres d'un endroit im-
praticable, où elles s'étaient réfugiées
sur le Schinberg (Entlebuch). Malgré les
recommandations de son père, l'impru-
dent s'avança sur une partie du pâtu-
rage surp lombant le précipice. Soudain,
le terrain se détacha sous ses pieds et
entraîna Hurni dans le vide. Oa ne re-
leva qu'un cadavre. Il y a peu d'années,
un accident semblable s'était produit au
même endroit.

— En conséquence des pluies, envi-
ron mille mètres cubes de terrain de la
ligne de chemin de fer ont été emportés
près de Wollhusen. Ces dégâts seront
difficiles et coûteux à réparer.

Genève. — Au laboratoire de physi-
que, M. le professeur Margot , vient de
découvrir un procédé pour souder l'alu-
minium au verre. L'inventeur a fait part
mardi soir de sa découverte à l'institut
des sciences. Il pense prendre un brevet
pour l'exploitation de son invention , qui
a une certaine importance pour l'indus-
trie du verre. (Peut-on prendre un bre-
vet pour la découverte d'un procédé?)

Vaud. — Mardi matin a commencé
devant la cour civile du tribunal canto-
nal, à Lausanne, le procès intenté par
la Compagnie générale de navigation à
la Société d'assurances de Winterthur, à
l'occasion de la catastrophe du Mont-
Blanc. Invoquant des raisons d'ordres
divers , la Compagnie de Winterthur
refuse de payer les indemnités stipulées
dans son contrat d'assurance. La Com-
pagnie de navigation réclame le paie-
ment de ces indemnités, d'une valeur
totale d'environ 200,000 francs. M. Du-
praz plaide pour la Société de naviga-
tion, M. de Meuron pour la Société de
Winterthur, il y a de nombreux témoins,
entre autres MM. Rochat , Fornerod et
Lyss, acquittés lors du procès pénal. Les
questions débattues alors vont être toutes
discutées à nouveau. L'affaire durera
plusieurs jours .

Bulletin commercial.
Situation. — Nous n'avons pas encore

les beaux jours suivis et le soleil qui se-
raient nécessaires à la floraison des blés
et de la vigne. Les pluies persistantes et
l'abaissement de la température font per-
dre tous les jours aux récoltes un peu de
l'avance qu'elles avaient au début de la
campagne. Les trava ux de la fenaisonsont
empêchés et la qualité du foin aura cer-
tainement à souffrir de ce temps. Les
trèfles, luzernes et autres fourrages arti-
ficiels qui ont été récoltés, l'ont été dans
de mauvaises conditions pour la plu-
part, et ceux qui restent sur pied sont
déjà bien endommagés par 1 humidité
en raison même de leur abondance.

Blés et farines. — On a signalé au
commencement.de la semaine une tenue
un peu meilleure des marchés améri-
cains. Sera-ce durable? Espérons du
moins que ce sera l'arrêt de la baisse.
Les craintes que font naître dans quel-
ques pays d'Europe la pluie et le froid
pour le rendement de la future récolte,
pourraient influer aussi sur la tenue des
cours. Mais il faut se dire que ce n'est
qu'une espérance, car les stocks existant
partout sont trop importants pour per-
mettre un relèvement sérieux avant
qu'il soit longtemps. Les prix des blés
et des farines restent inchangés.

Fourrages. — On ne parle pas en-
core beaucoup du prix des foins nou-
veaux , qui n'ont pas encore fait leur
apparition sur les marchés.

Celui des foins vieux continue à bais-
ser. Au dernier marché de Genève, on
l'a payé 6 à 7 fr. les 100 kilos.

Paille. — La paille de seigle, dite
paille de levure, se vend 12 à 13 fr. les
100 kilos.

Ecorces. — Les ventes d'écorces ont
commencé, elles se font celle année aux

mêmes prix que l'année dernière. On
nous signale pour des écorces de pre-
mier choix les prix de 10 francs 25 et
10 fr. 50 les 100 kilos.

(Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — Le bataillon de recrues
est parti mardi pour sa grande course
habituelle. Il devait coucher le soir à
Fleurier et le lendemain continuer sa
course le long du vallon , pour arriver à
Ste-Croix et à Yverdon , où aura lieu le
tir à grande distance. La rentrée en ca-
serne doit avoir lieu vendredi soir ou
samedi matin , dit-on.

Notre correspondant de Couvet nous
écrit, en date du 12 :

Nous avons eu aujourd'hui la visite du
bataillon actuellement sous les armes, à
Colombier. Quel triste défilé ! Tempéra-
ture basse, pluie battante, mêlée de
quelques flocons de neige, campagne dé-
trempée par la pluie, montagnes couron-
nées de neige comme en hiver .

Combien ces pauvres soldats, mouillés
jusqu'aux os et courbés sous le poids de
l'équipement, faisaient pitié à voir sous
leurs tuniques collantes, avec leurs pan-
talons et leurs souliers couverts de boue !
Quoique le refrain de la fanfare fût ani-
mé, le cuivre résonnait aigrement, sem-
ble-t-il. Néanmoins, la troupe y mettait
de la bonne volonté, et, d'un pas allè-
gre, s'en allait regagner Fleurier, où de
bons cantonnements, espérons-le, leur
ont été réservés.

Le service est dur quelquefois ; le sac
pèse lourd. A ce propos, si nos officiers
supérieurs étudiaient la question de l'al-
légement de la charge du soldat, et abou-
tissaient à une réforme pratique, ils ren-
draient un grand service à l'armée.

Fleurier. — L'inauguration du sentier
dujMont-de-Sassel aura lieu , si le temps
est beau, le dimanche 24 juin , ll y aura
évidemment des discours ; plusieurs so-
ciétés de musique sont conviées et se
feront entendre ; des rafraîchissements
seront servis sous les ombrages du Signal
de Sassel par d'accortes demoiselles.

Saint-Aubin. (Corr.) — Les fenaisons
n'attendent que le beau temps; la cam-
pagne promet une très forte récolte en
foin , aussi le paysan attend-il avec im-
patience le moment favorable. La vigne
et les blés s'accommoderaient aussi vo-
lontiers de quelques chauds rayons de
ce soleil qui a bien l'air de nous oublier.

En attendant , il neige à la montagne,
et j'ai tout lieu de croire que les fameu-
ses prédictions de grande sécheresse
de certains fabricants d'almanachs ne se
réaliseront guère cette année. '

CHRONIQUE VITICOLE

Les vins castes. — Dans la dernière
séance de la Société vaudoise des scien-
ces naturelles, M. Chuard a fait une
communication sur les vins cassés. II
s'agit d'une altération souvent constatée.
Le vin qui a fermenté, qui s'est éclairci,
paraît clair au moment où on le soutire,
mais après qu'il a été exposé vingt-
quatre heures à l'air, par exemple, sa
couleur change, et de gris qu'il était, il
devient brun ; en même temps, il prend
un goût analogue à celui du vin de fruit.
On a cru tout d'abord que cette altéra-
tion était due à des microbes, mais on
s'est convaincu que c'était une erreur.
Cette altération est purement chimique
et elle doit provenir d'une fermentation
incomplète, dont la cause est à recher-
cher dans la trop faible acidité du vin.
Il faut , en outre, que la fermentation ait
lieu dans un vase de grande dimension
pour que la température, une fois arri-
vée à 25 ou 26°, puisse se maintenir
pour diminuer ensuite insensiblement.
De cette façon, la fermentation alcooli-
que est complète et le pigment brunâtre
qui se formait dans d'autres conditions
est détruit.

M. Chuard recommande en terminant
les traitements suivants à appliquer aux
vins cassés : lors du transvasage, remet-
tre la grosse lie dans le vase, ou bien
soufrer le vin à raison de 50 milligram-
mes par litre d'acide sulfureux, ou enfin ,
ajouter de l'acide tartrique.

BERNIËRES NOUVELLES

Berne, 13 juin .
Les représentants des cantons des-

servis par le réseau du Nord-Est ont eu
mercredi, à quatre heures de l'après-
midi , une conférence avec M. Zemp,
chef du département fédéra l des chemins
de fer , au sujet de la crise de la Com-
pagnie.

Londres, 13 iuin.
On télégraphie de Berlin au Times que

l'Allemagne est très mécontente de la
signature du traité congolais et qu'elle
ne veut pas que l'Angleterre se substitue
à l'Etat du Congo, sur la frontière des
possessions allemandes en Afrique.

Naples, 13 juin.
M. Nicotera est mort ce matin , à II 1/2

heures.
Le baron Giovanni Nicotera était né à

San-Biase, dans les Calabres, en 1828.
Affilié de bonne heure à la société pa-
triotique La Jeune Italie, il pri t part au
soulèvement des Calabres en 1848, puis
passa comme officier dans l'armée de la
république romaine et fut blessé par les
Français. En 1857, il prit part à l'expé-
dition , qui aboutit à un échec, contre les
Bourbons de Naples. Condamné à mort ,
sa peine fut commuée en prison perpé-
tuelle, et la révolution vint le délivrer.

En 1866, il est aide de camp de Gari-
baldi. Député de Salerne à la Chambre
italienne, il fut un des plus brillants
orateurs de l'extrême gauche. Son in-
fluence fut considérable au Parlement.
En 1876, il est ministre de l'Intérieur
sous Depretis, et tente énergiquement
de réprimer le brigandage en Sicile. Cc
môme portefeuille lui échut plus tard
dans le premier ministère Crispi. Depuis
lors il s'était séparé de M. Crisp i. En
1892, il fut réélu député et prononça à
plus d'une reprise à la Chambre d'im-
portants discours.

Bruxelles, 13 juin.
On télégraphie de Bruges au Journal

de Bruxelles que la police a arrêté un
individu qu'elle suppose être le faux
baron Sternberg, qui a partici pé aux
attentats anarchistes de Liège.

(SERVICE SPéCIAL DE LA f euille d'Avis)

Londres, 14 juin.
Dans un banquet à Trinity Hall , lord

Rosebery a déclaré que la politique an-
glaise était toute pacifique , mais que
certaines questions ont pris ces temps
une réelle importance par suite du
langage de ceux qui n'avaient pas la
responsabilité, et c'est ce qui menace le
plus la paix du monde.

Madrid, 14 juin.
Le caissier du Trésor est parti pour

Cadix où il s'embarquera avec des trou-
pes pour Mazagran. II va chercher la
première indemnité de guerre due par
le Maroc et que le défunt sultan avait
mise à sa disposition pour le 3 mai.

Les journaux de Madrid se plai gnent
vivement de la lenteur de l'administra-
tion qui , en ne touchant pas la somme à
l'échéance, peut amener des comp lica-
tions.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Messieurs les membres de la Société
des Sciences naturelles sont informés
du décès de leur président honoraire,

Monsieur le D' LOUIS OE COULON
et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu vendredi le 15 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital 10.

Le Président.

AVIS TARDIFS

Union Chrétienne ie Jeies gens
TREILLE 9

JEUDI 14 JTJIISr

CAUSERIE SUR LE GABON
par M. le missionnaire GACON

Invitation cordiale à lous les je unes
gens.

Bourse de Genève, dn 13 juin 1894
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8%féd.s_ .<Se/ . 9î) 40
Jura-Simplon. 155 50 8Vi fédéral . . — ¦ —

Id. priv. — .— S°/(, Geu. _ lot_ 106 75
N-E Suis. anc. 617 — S.-O. 1878,4% 513 "il
St-Gothard , . — .— Franco-Suixso '1*5 —
Union-S. ane. 456.— N.-E.Suis.4% 623 -
Banque fédér. — ,— Lomb.ane.8% 816 2,"
Untonfln.gen. —.— Mérid.ital.8% 265 -
Parte de Sétif. —.— Douan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  165.— Prior.otto.4% 

Changes à Genève *i«' fl» ¦¦ *"•
Demandé 0H«1 ]|^!L Z 'Z

France . . 100.02 100.08 F___ efort -\-Londres. . 25.17 25.21 —
Allemagne 123.45 123.60 _K. Genève 3V,

Bourse de Paris, da 13 juin 1894
(Cours di «IStue)

8°/Q Français . 100.55 Crédit foncier 960.-
Italien 5'/, . . 79.35 Créd.lyonnais 74u, —
Rug.Orieu 5»/0 63.25 Mobilier fran. — .—
Bgy. unif. 4% 516.87 Suez 2352 50
Ext. Esp. 4o/8 64.62 J. Mobil, esp. —.-
Portugais 3% —.— Chem-Autrieh. 702 50
Turc 4% . . .  24.55 Ch. Lombards —.-
Hongr. or 4% —- — Ch. Méridien. 

Actiont Gh. Nord-Esp. 101 25
Bq. de Frnnce — .— Ch. Saragosse 145.—
Bq. de Pari» . 666 25 Banq. ottom. . S34.37
Comptoir nat. — .- Rio-Tinto . . . S* &>

Imprimerie H. WOLFR ATH & C*

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les mineurs écossais se mettront
en grève le 25 courant. Cette grève com-
prendra 70,000 hommes. Les avis sont
contraires sur sa durée possible. Déjà
beaucoup d'usines ont éteint leurs feux.

— A la cour d'appel de Paris, dans
l'affaire des héritiers de Civry contre li
Ville de Genève , l'avocat général a
donné mardi ses conclusions. Il a conclu
en déclarant que le seul tribunal compé-
tent pour faire la liquidation de la suc-
cession Brunswick était le tribunal de la
Seine. L'arrêt est renvoyé à huitaine.

— La peste, qui règne à Hongkong,
cause une centaine de décès par jour.
Les habitants abandonnent la ville.

— Ou annonce de New-York que la
plupart des mineurs de la Pensylvanie
ont repris le travail.

mentèrent. Tout me porte donc à croire
que la succession du potentat marocain
ne se passera pas cette fois encore sans
désordre, voire même sans une guerre
civile qui peut durer assez longtemps. »

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 13 juin .

Le Conseil nomme un remplaçant à M.
le Dr Virehaux , qui n'a pas accepté sa
nomination comme membre de la com-
mission scolaire, en la personne de M. le
Dr E. Beraneck.

Il entend le rapport de la commission
sur l'acquisition de la propriété Hefti-
Leuba à la Boine, rapport présenté par
M. Barbey et qui conclut à la ratification
de la convention conclue par le Conseil
communal avec le vendeur, avec recom-
mandation au dit Conseil de présenter à
bref délai un plan d'alignement pour le
quartier des Parcs qui puisse être sanc-
tionné. Le crédit demandé est de 48,000
francs à porter à un compte nouveau in-
titulé • Correction de la route des Parcs. »
— Ces propositions sont votées sans op-
position.

Sur ie rapport favorable de la com-
mission, l'agrégation est accordée à Kip-
fer , Ernest-Wilhelm, peintre-décorateur,
son épouse et trois enfants mineurs,
Bernois , et aux étrangers à la Suisse :

Olsommer, Raoul , garçon de magasin,
Français, et Meyer, Carlos, étudiant,
Alsacien.

M. Eug. Borel et consorts déposent
une motion , à l'objet de laquelle s'asso-
cient MM. Bouvier et consorts, tendant à
ce qu'une étude soit faite sur le rempla-
cement du passage à niveau de la Boine
par un passage sous voie pour piétons et
voitures. — Cette motion sera déve-
loppée dans une prochaine session.

Il est donné lecture d'une demande
d'interpellation de MM. Dubois et con-
sorts, au sujet du Tramway Neuchâtel-
Saint-Blaise, dans le but de renseigner
le public sur l'état de cette entreprise .

Le Conseil communal répond en lisant
une lettre du Conseil d'administration de
l'entreprise, qui fait remarquer que la
presse a donné le compte rendu de
l'assemblée des actionnaires du 10 mai
(les résolutions votées étaient le refus
du matériel roulant avec mesures pro-
pres à sauvegarder les intérêts des ac-
tionnaires, l'organisation dans le plus
bre f délai d'un service provisoire d'ex-
ploitation et la continuation des études
pour arriver à un mode définitif de trac-
tion. — Voir la Feuille d'avis du 11
mai 1894.)

Pour l'exploitation provisoire, deux
ingénieurs-conseils , MM. A. Bellenot et
R. de Chambrier, ont été appelés à exa-
miner s'il était possible d'appliquer le
système de la traction animale en utili-
sant les voitures d'attelage, actuellement
dans les remises de la compagnie , ou en
achetant d'autres véhicules prêts à mar-
cher. Mais il a été reconnu que les voi-
tures d'attelage dont il s'agit étaient trop
lourdes pour être conduites par un seul
cheval et que d'autres à vendre, à la
connaissance du Conseil d'administra-
tion, n'avaient pas l'écartement voulu.

En outre, M. H. Ladame, jusqu'ici in-
génieur de l'entreprise, s'est démis de
ses fonctions.

Ces explications ayant satisfait les in-
terpellateurs, l'incident est clos. La
séance est levée à S h. 30.

Nécrologie. — Notre ville vient de
faire une perte qui sera vivement sentie
par tous les cœurs neuchàtelois. Hier
s'est éteint , à l'âge [de 90 ans, après une
longue maladie, le vénérable M. Louis
de Coulon.

Son nom, comme celui de son père,
est associé à tout ce qui s'est fait de
beau et de bon dans notre ville pendant
plus d'un demi-siècle. Il faudrait un
espace beaucoup plus grand que celui
dont nous pouvons disposer ici pour
esquisser seulement cette carrière si
remplie, cette vie irréprochable entière-
ment consacrée au travail et au bien de
la chose publique. Membre des conseils
de la ville, directeur des forêts de la
Commune ; plus tard , membre du Syno-
de, du Collège des anciens, président de
la Société des sciences naturelles, con-
servateur des musées, partout il a ac-
compli la tâche qu 'il avait librement
acceptée avec la conscience la plus
entière, avec l'humilité la plus tou-
chante.

Mais c'est le Musée d'histoire naturelle
qui a eu la plus grande part de sa solli-
citude. Pendant soixante ans environ , il
l'a dirigé avec un dévouement extraor-
dinaire, avec un désintéressement sans
exemple, si bien qu 'on peut dire que
c'est son œuvre, le legs qu'il l'ait à sa
ville natale. Sa pensée le remplit en-
core, en attendant, ce qui ne peut man-
quer, que son image y prenne place à
côté de celle de son père, dont il n'a
cessé de suivre les traces.

La ville de Neuchâtel fait on M. de
Coulon une perte irréparable ; nul ne le
sait mieux que ceux qui , depuis sa ma-
ladie, ont été appelés à le remplacer et ,
en particulier, celui qui l'a vu à l'œuvre
pendant plus de trente ans et dont il a
toujours été le protecteur et l'ami.

P. G.

„*, Ceux de nos abonnés qui ne sont
pas desservis par la poste recevront,
avec ce'numéro, un prospectus concer-
nant le Surrogat de café Hunziker.

Monsieur le pasteur Paul de Coulon et
Mademoiselle Marie de Coulon ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances dn paisible départ de
leur cher père,

Monsieur le Dr LOUIS DE COULON,
ancien Directeur du Musée,

que Dieu a retiré à Lui, ce matin, dans
sa 90m8 année.

Neuchâtel, le 13 juin 1894.
Celui qui habite dans la

retraite secrète du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-
Puissant.

Psaume XGI, v. 1.
L'enterrement aura lieu vendredi 15

juin , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.


