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Au Magasin de Nouveautés

ALFRED DOLLEYRES
H, Épanchenrs, 11 — Nenchâlcl

Vu la saison peu favo- Dnkn mniiccolîno laine, et afin d'écouler
rable à la vente de la OUUO BIIUU99CIHIC à bref délai mon stock
d'environ 200 pièces, dès aujourd'hui ,

grand rabais de 35 °\0
sur les Mousselines LAINE & ROBES.

DIVISÉ! EN TROIS SÉRIES
1" SÉRIE

MOUSSELINE LAINE pour ROBES
pure laine, lr° qualité, valant 1.45, vendue fr. —.95

II»» SÉRIE

MOUSSELINE LAINE pour ROBES
pure ltiine, lre qualité, valant 1.65, vendue . fr. 1.15

IIIme SÉRIE \

MOUSSELINE LAINE pour ROBES
pure laine, î*° qualité, valant 1.85, vendue fr. 1.30

Marchandise de toute première fraîcheur et qualité

ftlfred BOLLEYBËsTil Epancheurs, 11
H.M.,,lB.,,^HHM.,HHBBHBaH.^BBB. n̂HHnHqnilBHnHTC

12, RUÊ3 DE L'HOPITAL 12
NEUCHATEL

A. SCHMID - LINIGER
3000 BANDAGES HERNIAIRES

de sa propre fabrication
garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités.

CHOIX IMMENSE
de Coussins en caoutchouc, po ur malades; Coussins en soie
et étoffe, pour voyages ; Vessies à glace; Bas élastiques
po ur varices ; Bandes en flanelle et en élastique,de différentes
largeurs; Ceintures-ventrières pour grossesse; Ceintures
en flanelle (Bretelles américaines et Martingales pr se tenir
droit);Poires et Seringues dans toutes les formes ; Capsu-
les pour cannes et béquilles ; Sondes ; Pulvérisateurs et
Appareils à inhalation ; Thermomètres et Instru-
ments de chirurgie.

Assortiment complet de toutes les dimensions de TUYAUXen caoutchouc anglais, garantis solides.
Plus de 50 modèles d lrrigateurs et Clyso-pompes,

depuis le tout bon marché au plus fin.
Beau choix de TOILES IMPERM ÉABLES Pour lits.

FEUTRES POUR COUCHETTES

Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations, seront
exécutés promptement et soigneusement.

1~à&. plias ancienne maison du canton,
fondée en 1871.

*

Sttll*tia Hitémlogip* — JUIN
Las observations se font à 7 b., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE: DE NEUCHâTEL

Tempr. en degrés cent. Jj | __ Yent domin. 
^ 

à
MOT- MINI- MAXI- g p 2 nrn P0R " ¦*

S BNNE MUM MUM ,§ g j| CE '» g

16 12.9 6.4 15.9 723.5 2.1 var. faibl. couv
17] 16.7 8.1 22.2 721.8 » » Ibrum.

Du 16. Brouillard sur Chaumont le matin.
Pluie fine intermittente à partir de 5 h. i/ i du
.soir.

Du 17. Pluie fine pendant la nuit. Brouil-
lard en bas Chaumont et sur l'autre rive du
. ao à 7 h. du matin.

Haattnrs da Baromètre réduites à 0
Minuit its donniat da l'ObMmtoIrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714",0

Juin | 12 | 13 14 15 16 17
mm
735 ——

730 ==-

725 =-

a 720 =- i

715 =-

710 =- j
735 EL I
700 =_ I _J_

STATION IM CHAUMONT (altit. 1128 m.)

is| 7.3 3.5 13.3 870.1 NO cal°«nuag

Soleil visible par moments. Averse à 5 h.
du soir. Ciel clair à 9 h. Vs-

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

16 juin 1128 8.9 670.1 N.-O. Nuag.

iim_ a_ v s»» L/tci
Du 17 juin i'7 h. dn m.) : 429 m. 900
Du 18 » 429 m. 900
Température tlu Ino (7 h. du matin) : 15".
¦̂ ____________ ___*iaaaaaaaaaaaaal ^̂ g |̂

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHA TEL

LOGEMENTS A LOUER
et Serrières

Le jeudi 21 juin, à 11 heures du
matin, à l'Hôtel municip,al, salle des
Commissions, la Commune de Neuchâtel
remettra à bail par voie d'enchères pu-
bliques et pour entrer en j ouissance 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.~ 
CONCOURS"

La Commune de Boudry met au con-
cours la pose seulement d'environ 550
mètres de conduite d'eau, 2 hydran tes,vanne, etc. S'adresser, pour consulter le
cahier des charges, au citoyen Gustave
Amiet, directeur des travaux , et déposer
les soumissions, jusqu 'à mardi 19 juin
1894, chez M. Elie Gorgerat , président
du Conseil Communal .

Boudry, le 15 juin 1894.
Conseil Communal.

___________________________ umim»_ wm^mMmm_mB ^aMMa^^^^mmœamamm_____ma__T.

IMMEUBLES A VENDRE

L'hoirie de M. Henri de Rougemont
offre à 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, à
Neuchâtel.

rBtlt uOrtlSIllB bureau du "jour-
nal indiquera. 425

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 20 juin, rue de
l'Industrie 26, dès 2 heures après
midi, un mobilier, comprenant : 3 lits,
tables, commodes, choses, 1 canapé et
des ustensiles de cuisine.

ENCHERES PUBLIQUES
Pour cause de départ, le citoyen Louis

Guche, 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 :

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

Une quotité 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 TOFFE

HIÏÏBflNÇ très légèrement salés, qua-
dâlUDUllB iité extra fine, pesEtnt de 3
à 5 kilos . . . .  10 kilos, Fr. 14 80
Saindoux . . . .  10 » » 10 40
Véritable Salami de Milan,

(H. 2130 Q.) le kilo, » 3 30
Pruneaux turcs, dernière ré-

colte 10 kilos, » 2 80
Miel pur d'abeilles, 10 » » 16 80
Vin rouge de l'Italie méri-

dionale . . . .  100 litres, » 28 50
Alicante rouge, excellent vin

de coupage . . 100 litres, » 32 50
Vin blanc d'Espagne, sem-

blable au vaudois, 100 litres, » 29 50
sont eccpédiés en qualité excellente,

par J. WINIGER, Boswyl (Argovie).

1 ':,rĴ wS«̂ ^̂ i©^S f̂e»̂ âp--- 7

BICYCLETTES. TRICYCLES
FEDGEOT - JilES - BROIES

Fabrications renommées pour bienfacture
et élégance.

Toutes les machines sont soigneusement
visitées et garanties.

Pneumatiques différents systèmes. —
Nombreux premiers prix.

Machines bon marché et de luxe.
Prix avantageux.
Facilités de paiement.
Accessoires. Réparations.

Ed. FAURE fils
CORTAILLOD

Dépôt chez H. BAILLOD, Nenchàtel
A vendre une jum ent, âgée de 5 ans,

excellente pour le trait et la course. S'a-
dresser à AI. Fritz WSgli, à Couvet.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 2 O centimes.

LIBRAIRIE ATTINGER 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. 3fr. 50.
Horaire Btirkli. — 50 centimes.

PORCS MAIGRES
de différentes grosseurs, à vendre, chez

François EGLI , Ecluse n» 33.

BOIS BUCIIé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Saint-Maurice li

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

Rfl W RfllQ de saP*3» se«- s'adr.
Durs DU IO à Emile Weber, à Cor-
celles. — A la môme adresse, un lœgre
rond, de la contenance de 5,700 litres.

B1£M: 3, Teile-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

r
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4 H. W0LFMTU & O |
% ?S éditeurs dc la Faillie d'Avis fc>
% C"À —*~ . |
2 -A-rticles deuil : t

$ LETTRES DE FAIRE-PART I
2 Cartes de visite |
à Caries de remerciements Sg

2 Travail soigné. Prix modérés &

j |t TÉLÉPHONE IF

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE j Â11Dieone Maisons

ORFÈVRERIE JBAIJlflUBT & Cie.
Bew choix àan ton les genra Fondée en 1833.

I A- JOBÏN
SucceMoui

Haison du Grand Hôtel du Lac1 NEUCHATEL



BAZARS SUISSES RÉUNIS
ZURICH — Pont de la Gare — ZURICH

La plus grandiose Exposition de la Suisse.
La plus remarquable euriosité de Zurich.

EJNTTITVfcÉ lUBlFUE ! (M. 8532 z.)

AUX DEUX PASSAGES

Mil tLllFlRIER
NEUCHATEL

5, Rue Saint-Honoré — Place du Gymnase

J

^tf L'assortiment de tous les |
jÈll OJII articles de la saison est tou- |
fïg|||||Ê j ours au grand complet.
te*̂ * Plus de 300 Confections 1
W J pour dames vendues avec

/ ^^^ Â  2** °/o de rabais.
ifÉap^^^^i ^À Collets dernière création
'¦' ' t TlKlmr i depuis 4 fr. 50.
' - w Ê̂ÊmMs 90

° Tailles - Blouses
m ff i  WÊÊÊËf dep uis l f r ' 45*
Wf ^¦HH *1̂  Grand et beau choix
\\ Jf *|1 de Nouveautés pr robes :
%lW\\ 1 )[ Crépons,, Serge, Cheviot, Mous-
V-\. »| â seline laine et Impressions.Jp ' |É CORSETS, bonne qualité ,
Ëf $!i>~. 'J \ M depuis 3 fr.
^^J^__Jj [[jg Choix varié de Jupons
r ï^T^SÉÉ 

blancs et couleur, dep . 2 fr.

flBPB _J™ ¥TlÇ«IDATION
Plume depuis 1 fr. 50. — Djuvet fin . fr. 3 50
Tapis de lit, grande taille. . . depuis » 3 95
Descentes de lit avec sujets » » 2 25
Rideaux guipure » » 0 30
Draps de lit, toile extra . . .  la paire, » 4 —
Linges de toilette, avec franges, la douz , » 2 —
Linges de cuisine . . . .  le mètre, » 0 35

m l-l.ll _________ > IWM ¦¦¦ ¦I IIMI

FONTENAY COUP - D ÉPËB
» Feuilleton de la Feuille i'itis de BeioBlel

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Tournesol, qui connaissait le chemin,
prit les devants , le capitaine emboîta le
pas et, en suivant son ordonnance, il
put constater que le promis de la Péla-
gie n'avait pas exagéré quand jl avait
dit que toute la population deCéruel
était sur pied. D'ordinaire, dès le cré-
puscule, les rues étaient désertes et les
maisons closes. Ce soir-là, on entre-
voyait des groupes dans les coins som-
bres et on entendait chuchoter derrière
les portes entrebaillées.

Pas un soldat français ne se mon-
trait . Ceux qui n'étaient pas rentrés
dans leurs casernes festoyaient au ca-
baret .

Et la garnison était si peu nombreuse
que les insurgés, s'ils la surprenaient,
n'en feraient qu'une bouchée.

Mais il était probable qu'ils n'atta-
queraient pas avant le signal.

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

Il s agissait donc de les gagner de vi-
tesse et le clocher de San-Martin n'était
pas loin.

On l'aperçoit d'une lieue quand on ar-
rive à Téruel par la route de Saragosse,
ce clocher, ou plutôt ce minaret, car
il fut bâti par les Arabes qui, après
avoir conquis l'̂ agon, firent de l'église
une mosquée.

C'est un merveilleux édifice qui tom-
bait en ruines au seizième siècle, quand
il fut repris en sous-œuvre et parfaite-
ment consolidé par un architecte fran-
çais, Pierre Bedel, au grand ébahisse-
ment des habitants de la bourgade per-
due dans la Sierra d'Albarracin.

Depuis que nous occupions Téruel,
l'église, trop rapprochée du mur d'en-
ceinte, avait été fermée par ordre de
l'autorité militaire qui, par malheur,
avait négligé de faire fermer aussi l'en-
trée du clocher.

Il est vrai qu elle avait fait murer la
porte en ogive qu'il dominait, et que,
de ce côté du rempart, la ville était à
l'abri d'une attaque imprévue , car,
pour s'y introduire, les assaillants au-
raient dû escalader la muraille et ils
manquaient d'échelles.

Comme l'avait annoncé Tournesol,
Fontenay trouva ouverte la porte de la
tour et il s'y jeta sans hésiter.

— Mon capitaine, dit le cuirassier, il
y a deux cents marches à monter ; la
cloche est tout en haut et l'escalier

n'est pas large. Laissez-moi passer le
premier.

— Passe, mais ne perdons pas de
temps. Si la sonnerie commençai t pen-
dant que nous grimperions, ces coquins
d'Espagnols viendraient s'emparer de
la tour et nous serions pris comme des
rats dans une souricière.

Tournesol dégaina avant de s'enga-
ger dans l'escalier et le capitaine en fit
autant, car il supposait que don Angel
ne se laisserait pas prendre sans résis-
tance.

L'ascension était rude et ils mon-
taient dans les ténèbres.

Jusqu'à la moitié de sa hauteur, la
tour n'avait pas d'ouvertures, et, môme
en plein jour, ils n'y auraient pas vu
clair.

Ils se hâtaient, car une minute de
retard pouvait tout perdre, et Fontenay
se figurait à chaque instant entendre
au-dessus de sa tête le premier coup
du tocsin.

Rien ne sonnait pourtant et rien ne
bougeait.

Angel avait sans doute reçu l'ordre
de ne donner le signal qu'à un certain
moment, une heure après le coucher
du soleil, par exemple, et probable-
ment il attendait en comptant les mi-
nutes, car le soleil avait depuis quelque
temps déjà disparu de l'horizon ; peut-
être même comptait-il les secondes.

Le capitaine les comptait aussi et il

enrageait de ne pas pouvoir avancer
plus vite.

Cependant, à mesure qu'ils s'éle-
vaient, l'escalier devenait moins som-
bre. Toute la partie supérieure du clo-
cher est à jour. C'est une vraie dentelle
de pierre et, quoiqu'il fit nuit, un peu
de clarté passait par les découpures
ogivales qui font de cette tour une mer-
veille de légèreté.

Ils devaient approcher de la chambre
du bourdon où se tenait sans doute le
lieutenant du tio Blas.

S'il y était, il ne manifestait pas sa
présence, car le silence était plus pro-
fond que jamais.

Pour le surprendre, il fallait tomber
sur lui, à l'improviste, et Tournesol
était fort attentif à ne pas heurter les
marches, non avec son sabre qu'il te-
nait de la main droite, mais avec le
fourreau d'acier accroché à sa ceinture.

Bientôt il s'arrêta et se colla contre
le mur de l'escalier pour faire de la
place à son capitaine qui le suivait et
qui se haussa doucement jusqu'à se
trouver près de lui, épaule contre
épaule.

L'escalier finissait là et ils en avaient
jusqu'à mi-corps.

Ils regardaient la salle faiblement
éclairée, et ils ne voyaient absolument
rien.

Peu à peu, leurs yeux [s'accoutu-
mèrent à cette demi-obscurité et ils

finirent par distinguer Angel planté,
debout et les bras en l'air, au milieu de
la salle spacieuse et carrée.

Tournesol, mieux placé pour l'exa-
miner, constata même qu'il était en
bras de chemise, ayant jeté son man-
teau et ôté son habit pour être plus
libre de ses mouvements.

C'est ce que font les sonneurs avant
de se mettre à la besogne, et il n'étai'
pas difficile de deviner à quelle espèce
de travail il allait se livrer.

Tournesol perdit quelques secondes
à se le demander.

Tout à coup, l'horloge d'une autre
église, sonna huit heures. Angel se pen-
dit à la corde qu'il tenait, plia les jar-
rets en tirant de toutes ses forces, se
releva emporté par un poids beaucoup
plus lourd qui lui, et tira encore pour
se redresser presque aussitôt.

La cloche était en branle, mais elle
était si grosse que les premiers efforts
d'Angel n'avaient pas suffi pour la lan-
cer à volée.

Le battant n'avait pas encore heurté
le bronze, mais deux ou trois saccades
de plus allaient déchaîner le tocsin que
les Espagnols attendaient.

Tournesol bondit en avant, le sabre
haut, et d'un seul coup de taille fendit
le crâne du sonneur qui lâcha la corde
et tomba comme une masse.

— Il est mort, le brigand ! s'écria
Tournesol. Il ne sonnera plus. La clo-

MEUBLES fl VENDRE
Lits complets, à une et deux places ;

commodes, canapés, armoires en noyer ;
potagers neufs et d'occasion. Rue de
l'Industrie n° 15, rez-de-chaussée.

Plus de 200 modèles

BLOUSES
poux* Dajmies

de Fr. 1.35, 1.90, 2.80, 4.50,
6.50, jusqu'à 10 Fr.

JUPONS DE ROBE
tout faits, assortissant à la BLOUSE,

de 7 à 15 Fr.

Chez ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs, 11
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P LfOH — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U — LYON WÊ

Indispensable aux Administrations,
i? Industriels, Maîtres d'hôtels, etc.

Désinfectant ç » nn ftl  Désinfectant
puissant O H T II U L économique

I

dn D' NŒRDLINGE R, de Francfort
utilisé avec un grand succès dans les
hôpitaux, couvents, casernes, prisons,écoles, orphelinats, hôtels, bains, bou-
cheries, fabriques, habitations. — Sert
également pour la désinfection des
marais, lagunes, canaux.

EN VENTE A NEUCHATEX CHEZ
! M. F. JORDAN , pharmacien,

dépositaire général pour le canton.
La désinfection par le SAPROL est la

S plus pratique, la plus sûre.
Par suite de la petite quîuitité dont

on a besoin, ce moyen de désinfection
est dix ou vingt fois meilleur marché
que tous les autres et en même temps
bien plus efficace .
Nombreuses attestations importantes.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

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

PRIX MODÉRÉS. — FACIUTÉS DE PAIEMENT.

Se recommtmde,

HUGO-E. JACOBI

ON DEMAHBE à âCTETER

On demande, dans le Vignoble, la re-
prise d'un peti t

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

441 On demande à acheter de
rencontre une forte table, solide, me-
surant lm de large sur 2^50 à 3m de
long. S'adresser au bureau du j ournal.
t^mmÊ^twmmBmmemoam^^Êm^ÊÊ^^m^^mm^^_______^Ê^^_ u*̂ mmm^^^

APPARTEMENTS A LOUER

400 A louer de suite, pour séjour d'été
ou à l'année, meublé ou non, un appar-
tement très bien exposé, composé de 5
chambres et dépendances, avec jouis-
sance de verger près du lac, en pleine
campagne et -vignoble, vue magnifique
des Alpes. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

COLOMBIER
Pour un petit ménage, à des personnes

soigneuses et tranquilles, à louer, pour
le 24 juin ou plus tard suivant conve-
nance, au centre du village de Colombier,
un appartement de deux chambres, cui-
sine (eau sur l'évier), cave, bûcher et
dépendances. S'adresser rue Haute 9, au
dit lieu.

A louer dès St-Jean, à Peseux, un lo-
gement de trois chambres, cuisine, eau
sur l'évier, cave, dépendances. S'adresser
au n° 119, au dit lieu.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour le 15 juillet, Côte 3,
2mo étage, jo lie chambre à deux fenêtres.
Belle exposition. Vue sur le lac et les
Alpes.

448 De suite, chambre non meublée.
S'adresser au bureau de la Feuille.

A louer une chambre meublée. Faub.
du Lac 8.

A louer, pour le 1er juillet, une jolie
chambre meublée, à un ou deux mes-
sieurs. S'adres. rue Pourtalès 10, au 3m».

Ne demandez que le
z A. c K: js3E=i îi-.i:isr

qui est le moyen le plus rapide et le plus sûrement efficace pour

l'extirpation d'insectes de tons genres.
Rien  — —— cacheté

ne prouve ,. et ne poi-

son effica- _àS_f â\_ ^ ïi_\ "̂ wK Zacherl.
cité q u e  /g^ V* ^îr%. «  ̂ 'V* • T°Ut au"

g r a n d e  à^^ ĵ a^^^^^ffl^. W^'' Une COn"

n 'ex i s t e  .v^SsË^S. *̂ ffi raPf f f  Zaohe rlin

11 a c o n ' — Dardel ; à
la Chaux-de-Fonds : F. Schmidiger-Flùckiger ; au Locle : J. Burmann , J.-P.
Christ et F. Schmidiger-Fliickiger; à Neuveville : Al. Délia Pietra; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff ; à Saint-Imier : J. ^Eschlimann et L' Nicolet ; à Sonvillier :
M. Bourquin ; à Tramelan : Edm. Etienne ; à Yverdon : A. Jaton ; à Bienne : il y
a des dépôts partout où se trouvent des affiches du Zacherlin.

OCCASION
A vendre un tapis linoléum. — A la

môme adresse, bouteilles à vin usagées.
Petit-Pontarlier 7.

Petit potager l̂ 'kSi_t\
Auvernier.

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

CARBOIMIl AVENARIU S
Seul produit efficace pour la conserva-

tion du bois.
Dépôt pour Neuchâtel et le vignoble

chez Ernest Morthier, à Bïenchdtel.

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

A f f a n A f iB  un ameublement de salon
VsUUrS velours grenat, une chaise-

longue et une table à coulisse, rue de
l'Industrie n° 15. rez-de-chaussée.



SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Malvilliers (Val-de-Ruz), une

chambre meublée, indépendante, avec
pension si on le désire ; situation très
agréable au pied de la forêt. S'adresser
à la Croix-Blanche, Malvilliers. 

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande ù louer une maison î
de 8 à 10 chambres, avec jardin,
h proximité de la ville. S'adresser
a M. F. Monard, Parcs 3.

AVIS
340 On cherche un appartement

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

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

434 On cherche, pour le 1« septembre,
un appartement meublé ou non meublé,
comprenant 5 pièces et cuisine. On pré-
férerait le centre de la ville. S'adresser
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

450 Une jeune fille cherche, pour de
suite, place comme bonne d'enfants ou
pour aider dans un ménage. S'adresser
au bureau du journal. 

Jeune fille, sachant bien coudre, cher-
che de suite place de remplaçante ou
autre. Offres sous B. D. 451 au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

452 Une jeune fille , très bien recom-
mandée et au courant de tous les tra-
vaux du ménage, cherche une place dans
une bonne famille, à Neuchâtel ou envi-
rons. Bons certificats à disposition. Le
bureau de la Feuille indiquera.

Une jeune fille de 16 ans, d'une hono-
rable famille, désirant apprendre le fran-
çais, aimerait se placer dans une bonne
famille, pour s'aider au ménage. Pour
renseignements, s'adresser à Mmo Merki,
Bercles 5. 

Deux jeunes filles , fortes, et robustes,
sachant bien cuire, cherchent à se placer
de suite dans des restauran ts ou maisons
particulières. S'adresser chez Mme Schenk,
rue du Château n° 11.

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,
Serrières.

Jeune fille demande place de suite ,
pour garder des enfants et s'aider dans
le ménage. Temple-Neuf 24, 3m» étage.

443 Une jeune fille cherche à se placer
comme remplaçante, jusqu 'au 1er septem-
bre, auprès de jeunes enfants.

Bons certificats à disposition. Elle serait
disponible de suite. Le bureau du journal
indiquera. 

Une jeune fille allemande, bien recom-
mandée, cherche place dans un ménage
soigné. Evole 35, 1« étage.
iaaaaaaaaa——_m_______m____m_______________M l̂aaaaaaaaaBaa—¦ ¦

DEMANDES DE DOMESTIQUES

449 On demande, pour le 1« août,
dans un village aux environs de Neu-
châtel , une cuisinière forte et active,
bien au courant du service, et une
bonne d'enfants jouissant d'une bonne
santé. De très bonnes références sont
exigées. S'adr. au bureau de la Feuille.

che restera muette et les bourgeois de
Téruel n'ont qu'à aller se coucher.

Il parlait encore lorsqu'un tintement
grave et sonore vibra au-dessus de sa
tête.

Tournesol avait sabré trop tard. Le
bourdon était lancé et il n'était plus
temps de l'arrêter. Il fallait attendre
que l'impulsion qu'il avait reçue s'af-
faiblit progressivement, et don Angel y
avait mis tant de vigueur que la sonne-
rie continuait après sa mort. Un coup
succédait à l'autre. Et maintenant, le
tocsin sonnait tout seul, appelant les
Espagnols au massacre.

Décidément, le diable s'en mêlait.
Fontenay regrettait maintenant d'a-

voir suivi les conseils de son ordon-
nance, et il ne pensa qu'à réparer cette
faute en courant donner l'alarme à ses
camarades.

U aurait bien fait de commencer par
là, mais vaut mieux tard que jamais,
et il se précipita dans l'escalier en
criant à Tournesol de le suivre.

Aiguillonnés par les tintements qui
s'espaçaient de plus en plus, mais qui
n'avaient pas encore cessé, ils descen-
dirent beaucoup plus vite qu'ils n'é-
taient montés.

En arrivant en bas des degrés, ils
n'entendirent plus rien. La cloche aban-
donnée à elle-même, s'était ralentie
peu à peu et elle ne sonnait plus.

La question était de savoir si les con-

j urés avaient pris pour un signal con-
venu cet appel si vite interrompu du
bronze avertisseur.

La rue qui aboutit au clocher était
déserte et aucun bruit n'annonçait en-
core que la révolte eût éclaté, lorsque
des coups de feu pétillèrent au loin,
isolés d'abord puis fréquemment répé-
tés.

— Ça vient du côté de la porte que
gardent les Polonais ! s'écria Tourne-
sol. Ils n'ont pas été surpris puisqu'ils
ripostent, et si on ne les attaque pas
par derrière, ils vont tenir bon. Gredin
de pâtissier 1 je l'ai ladssé vivre une mi-
nute de trop.

— Gourons ! s'écria Fontenay. Je n'ai
plus le temps d'aller avertir le com-
mandant de place. Allons là où on se
bat.

C'était l'application du fameux prin-
cipe : Marcher au canon — quoiqu'on
n'entendit jusqu'à présent que des
coups de fusil. Et le capitaine n'avait
pas tort de renoncer à avertir le com-
mandant de Téruel , alors que l'action
était déjà engagée à la porte principale.

Mais Fontenay et son ordonnance y
arriveraient-ils sans être attaqués en
chemin?

Au premier coup de la cloche, les
Espagnols étaient sortis des maisons
où ils se tenaient cachés et ils atten-
daient la suite pour tomber par derrière
sur les postes français.

La sonnerie ayant cessé presque aus-
sitôt, ils avaient hésité. Us craignaient
de s'être trompés et ils ne voulaient
pas s'engager avant d'être sûrs que
c'était le tocsin. Ils s'étaient groupés
dans les rues sombres, écoutant et
n'entendant plus le tocsin.

Le pétillement lointain de la fusillade
qui venait d'éclater aurait pu les déci-
der à se lancer, mais ils savaient que
leurs amis du dehors comptaient entrer
par surprise, et cette fusillade prouvait
que la surprise était manquée, puisque
les Français se défendaient. Beaucoup
d'insurgés n'étaient armés que de cou-
teaux, excellents pour achever des sol-
dats en déroute et insuffisants pour
charger des soldats que l'attaque a mis
sur leurs gardes et qui résistent éner-
giquement.

Les guérilleros avaient pris pour le
signal les premiers tintements de la
cloche de San-Martin et ils avaient
commencé trop tôt. Les habitants de
Téruel, mieux avisés, attendaient pour
s'en mêler que les assaillants eussent
forcé la porte et pénétré dans la ville.

Ils laissèrent passer Fontenay et
Tournesol, qui ne s'arrêtèrent pas à les
disperser et qui rejoignirent sans inci-
dent les Polonais, occupés à faire le
coup de feu.

Ces braves gens étaient en si petit
nombre qu'ils avaient eu beaucoup de
peine à empêcher l'ennemi d'enlever la

porte et que Zolnycki, leur capitaine,
s'estima très heureux de voir arriver
Fontenay lout à point pour le seconder
dans son commandement.

Le combat fut vif, mais il fut court.
La nuit étant venue tout à fait, on cessa
le feu des deux côtés.

La tentative avait échoué, mais la
situation n'était pas brillante. Nous n'é-
tions pas trois cents pour défendre Té-
ruel, dont toute la population nous
était hostile, et tout indiquait que la
ville allait être bloquée par les nom-
breuses guérillas qui tenaient la cam-
pagne. »

— Chacun son tour, mon cher, dit
tristement Zolnycki. Nous voilà assié-
gés comme l'étaient, il y a trois mois,
les Espagnols à Saragosse , et nous
pourrions bien finir comme eux par être
obligés de nous rendre, avec cette dif-
férence que, si nous capitulons, ils ne
nous feront pas grâce. Nous serons
tous massacrés.

— Nous ne capitulerons pas ! s'écria
Fontenay.

— Je l espère bien, mais si nous ne
sommes pas secourus avant quinze
jours, ils prendront Téruel d'assaut, et
je crains fort que personne ne vienne
nous délivrer. Suchet marche sur Va-
lence et il a emmené avec lui toutes
les troupes disponibles, sauf la garni-
son de, Saragosse. Nous sommes aban-
donnés, mon cher camarade, et nous

ne pouvons compter que sur nous-
mêmes.

Ce dialogue fut interrompu par l'ar-
rivée du colonel commandant la place,
un brave officier qui, en dépit de son
amour pour les écritures, était très ca-
pable de prendre des mesures vigou-
reuses.

Il avait, sans le dire à ses subordon-
nés, prévu ce qui arrivait, et il avait
fait son plan pour le cas qui se présen-
tait.

Après avoir entendu Zolnycki et Fon-
tenay, il leur annonça que, par son or-
dre, la faible garnison de Téruel allait
se concentrer dans un couvent attenant
à l'enceinte et solidement fortifié. Les
malades y étaient déjà installés, et on
pourrait y résister longtemps, car on y
avait réuni des approvisionnements de
vivres et de munitions.

C'était assurément le parti le plus
sage, dans l'impossibilité où l'on se
trouvait de défendre la ville sur tous
les points, faute de soldats pour les
garder.

On avait toute la nuit pour exécuter
ce projet conforme aux instructions, que
le général Suchet avait laissées au co-
lonel avant de quitter l'Aragon, car les
guérilleros, repoussés, ne renouvelle-
raient pas l'attaque avant le jour.

(A suivre.)

INSTITUTION
THURING - MÉRIAN

GIBRALTAR — FONDÉE EN 1860 — NEUCHATEI.

ÉTABLISSEMENT DE 1". ORDRE

Etude des langues modernes et des branches commerciales. — Education
complète. — Succès constants, appréciés par plus de 1100 élèves. — Situation
unique. — Terrasses. — Jardins. — Nouvelles installations avec tout le confort
désirable pour en faire un des premiers établissements de la Suisse française.

Le Directeur, A. THURING. £
i ———i ¦im m i ______________m__m _____m__ ____ m_m____m

Chemindefer T_ttY 'ï '_ %__ î "__. T__ l ATT 15 TTT 'BWÎ CANTON
BŒZBERG Ml \_9 __*__ F JP JS__ \J __ %$_____ PC D'ARGOVIE

BAINS SALINS ET HOTEL DU SOLEIL
OUVERTS de MA.I à OCTOBRE (M . 7295 z.)

Magnifiquement situés aux bords du Rhin. — Terrasse et jardin. — Pros-
pectus gratuits. WALDMEYER-BOLLER , propriétaire.
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Société fédérale te Sous-Officiers
Section de Nenchàtel

AVIS
Les sous-officiers d'artillerie de la Sec-

' tion fédérale de Sous-OfficiefS, de Neu-
châtel, désirant participer à ia fête fédé-
rale d'artillerie, qui aura lieu , à Bienne,
les 24 et 25 juin 1894, sont priés de se
faire inscrire auprès de M. Gh. Schurmann,
sergent d'artillerie, nie de l'Hôpital 12,
qui leur donnera tous les renseignements
désirables concernant les divers concours.

Neuchâtel, le 15 juin 1894.
Le Comité.

FRANGE - Vins et Spiritueux
La maison Bernard de LAMOTHE,

à Libourne près Bordeaux, demande re-
présentants pour clientèle bourgeoise. —
Bonnes références exigées.

Mme veuve RAISIN (H.IIOT.)

SAGE-FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension»
«aires, r. du Mont-Blanc 15, au l«r, Genève.

NOUVELLES POLITIQUES

France
La loi sur les syndicats professionnels

que la Chambre discute a donné lieu
jeudi à une discussion des plus orageuses.

Un amendement de M. Guillemin —
aux termes duquel les personnes ayant
abandonné l'exercice de la profession
pourront continuer à faire partie d'un
syndicat, « pourvu qu'elles n'exercent
pas une autre profession J , — n'a pj issé
que grâce à l'appui des conservateurs et
des ralliés. La décomposition du scrutin
permet en effet de constater que le mi-
nistère Dupuy n'a pas obtenu une ma-
jorité républicaine. La majori té qui a
voté avec le gouvernement ne comprend
que 140 républicains, 24 réactionnaires
et 25 ralliés. 11 faut déduire en plus sept
voix des ministres, ce qui réduit le chif-
fre des voix républicaines obtenues par
le gouvernement à 133. La minorité de
17/ voix est entièrement républicaine,
mais six voix de ralliés.

Les journaux en enregistrant les inci-
dents tulmutueux quisesont produits à la
Chambre, étaient à peu près unanimes à
faire retomber sur le président, M. Lock-
roy, la responsabilité de ce gâchis, qui
nous rappelle les séances les plus ora-
geuses de la période boulangiste. La fa-
çon déplorable dont M. Lockroy a dirigé
ïcs débats est sévèrement jugée par la
presse, comme elle l'était à l'issue de la
séance par Ja plupart des députés, qui
déclaraient qu'après une telle séance le
devoir de M. Lockroy était d'abandonner
des honneurs qui ne semblent plus faits
pour lui.

— Le nouveau cabinet renonce déci-
dément à reprendre pour son compte
l'important projet de réforme de l'impôt
foncier que M. Burdeau avait préparé et
qui devait être le début d'une refonte
démocratique de tout le système des im-
pôts. On peul le regretter, mais en
somme ce n'est pas au gouvernement
qu 'incombera la responsabilité de cet
abandon. C'est la commission du budget
qui s'est prononcée contre la taxe d'ha-
bitation de M. Burdeau. Le ministre ac-
tuel, M. Poincaré, avait soutenu ce projet ,
sous réserves de modifications partielles.

Mais les idées mêmes sur lesquelles il
reposai t ont été condamnées par la com-
mission, et il a fallu y renoncer. De là

(Voir suite en 4ms page.)

Etoffes d'été et d'occasion
Tissus blanc, clair, crème et couleurs,

en Foulé, Crêpe, Diagonal, Grenadine,Ombré, Cachemire, Broché, Fantaisie,Etamine.
Echantillons à disposition.

ŒTTINGER & C">, Zurich.

2 GARÇONS ROBUSTES
sortis des écoles, qui désirent ap-
prendre l'allemand, pourraient
entrer dans une auberge de l'Ober-
aargau (canton de Berne). En échange,
ils auraient, si nécessaire, à aider dans
les travaux de maison et de campagne.
S'adresser sous chiffre Q. 2703 Y., à
Haasenstein & Vogler, Berne. 

On cherche un

JARDINIER-COCHER
sobre, de toute confiance, bien recom-
mandé. Offres sous chiffres ,0. 6695 L., à

' l'agence de. publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne. 

Fmnlflirâc 0n demande, pour en-
IJlUplUyCO trer de suite, plusieurs
bonnes cuisinières, sommelières, femmes
de chambre, bonnes d'enfan ts et jeunes
filles pour aider au ménage. S'adresser
au bureau central J. Kaufmann , Place
d'Armes n° 5, plain-pied. 

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
M116 Amélie Humbert , 3, Promenade
Noire, Neuchâtel, qui indiquera .

OFFRES 4 DEMANDES WMf Wl

437 On demande, pour servir dans un
magasin de denrées coloniales et merce-
rie des Montagnes neuchâteloises, deux
jeunes filles sérieuses et très intelligentes ,
âgées de 16 à 18 ans. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité et de
toute moralité. S'adres. au bureau d'avis
qui indiquera. 

MODES
Une première ouvrière, qui vou-

drait apprendre la langue allemande, est
cherchée dans une maison de modes.
Pension et logement libre dans la maison.
S'adresser sous désignation d'appointe-
ments à la maison Schneider-Weeber ,
modes en gros et détail, à Loerrach
(Bade). (O. 4745 B.)

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

Une bonne couturière pour da-
mes cliercne une jeune fille , d'une
honorable famille , comme

assujettie
Elle pourrait entrer de suite ou plus tard.
Adresse : M110 Scheidegger, rue du Mar-
ché 42, Berne. (Hc. 2724 Y.)

Une je une fille honnête, munie de
bons certificats, cherche une place comme
demoiselle de magasin. Entrée à volonté.
S'adresser chez M"» Maccabez, négociante,
à Saint-Aubin. Références : chez M. le
pasteur Borel, au dit lieu.
¦i —̂w^^^^^____s_^^Ê^SSSSS

APPRENTISSAGES

Hernie d'apprentie
439 Une fille intelligente pourrait ap-

prendre à fond la profession de tailleuse
pour dames, ainsi que la langue alle-
mande. Le bureau du journal indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

447 Perdu jeudi soir, dans le train
allant à Yverdon, une montre en or, por-
tan t les initiales G. de C. et sa chaîne.
Prière de les rapporter au bureau de la
Feuille, contre récompense.

AVIS DIVERS

Une bonne tailleuse
demande de l'ouvrage, en journée et à la
maison; travail soigné. Rue des Moulins
27, 1« étage.

SOCIETE OE TEMPERANCE
DE LA CROIX-BLEUE

XlV me Assemblée du groupe jurassien bernois
à KEUVEVIIiliE

Le LUNDI 35 JUIN
DépEirt du bateau-salon VHelvêtie à 6 h.

du matin pour Neuveville et Bienne

RÉUNION EN PLEIN AIR
A

L'ILE DE SAINT-PIERRE
de 2 h. % à 5 h. '/a après midi

Arrivée â Neuchâtel à 9 h. Va du soir.
Prix du bateau , pour toutes les courses

de la journée : fr. 1.50.

Les abstinents aussi bien que les amis
de l'Œuvre qui désirent prendre part à
cette course, sont priés de se faire ins-
crire , au plus vite, chez M. G. SAHLI ,
près de l'Hôtel de Ville, qui donnera de
plus amples détails aux intéressés.

La course n 'aura lieu qu 'en cas de
beau temps.

_W&9»t_r91L*WXJT9W'l__. _ f1__. VT__WVJ_ V

anag* Un pasteur habitant dans un
l$_g9Bp village du Sud du grand-duché
de Baden, agréablement situé, recevrait
en pension un ou deux jeunes gens dé-
sirant apprendre l'aliemEind, soit pour
l'époque des vacances, soit pour une
durée plus longue. Excellentes références.

S'adresser soit directement à M. le pas-
teur Issel, à Betberg, près Mulheim
(Baden), soit à M. J. Wavre, avocat, à
Neuchâtel.

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

Fabrique de papier de Serrières
Paiement de coupons

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
hypothécaire de fr. 500.000, du 14 août
1888, de la fabrique de papier de Ser-
rières, sont prévenus que le coupon n» 6
des dites obligations, échéant le 30 juin
courant, sera payé dès cette date, soit
au siège de la Société, à Serrières, soit
à la caisse de MM. Pury & O, banquiers,
à Neuchâtel.

Serrières, le 15 juin 1894.
Fabrique de papier de Serrières.

H. GAN GTJILLET
Médecin-dentiste

S. TERREAUX, 8
de retour du service militaire, a
repris ses consultations.

LedocteurFélixElMË
vient de s'établir

rue J.-J. Iiallemand 1
Consultations de 8-9 h. et de 1 '/a-3 h.

MALADIES DES ENFANTS

Restaurant du Faucon
CE SOIR, à, 8 heures

Dernière REP RËS E ITAÎION

HUBOIMOIE
est à Neuchâtel , accompagné

du célèbre Derflas, dans ses exercices
incroyables d'hercule et d'équilibre

Créations : L ' H O M M E  D I A B L E
ENTRÉE LIBRE 

A remettre, pour cause de santé, un
pensionnat de jeunes demoisel-
les dans une ville des bords du Léman
très fréquentée des étrangers. Adresser
les offres aux initiales O. M., 20, poste
restante, Neuchâtel.

HOTEL-PENSION DUS AND, îliâL
VAU. D'ANNIVIERS, VALAIS. — ALTITUDE 1678».

FONDÉ EN 1805 , par veuve EPINBY, propriétaire. •
Gare de chemin de f er  : SIERRE

Station alpestre justement renommée, au fond du pittoresque Val-d'Anniviers,
centres de promenades faciles, comme de grandes ascensions. Vue splendide sur les
glaciers, bois de mélèzes immédiatement derrière l'hôtel.

Poste et bureau de télégraphes dans l'hôtel. Prix de pension modérés. Arrange-
ment pour familles. Pour renseignements, voitures et chevaux, s'adr. à Mm« veuve
Epiney, Ziual. " (H. 4194 X.)

Calligraphie g
i — 0
5 

Le professeur Petoud étant ap- O
pelé dans divers pensionnat s de Q

9 Neuchâtel, il ouvrira un nouveau •
$ cours dans cette ville, à 8 heures S
0 du soir, pou r la transformation «jj
% des écritures les plus défectueuses 2
V en 12 leçons (succès garanti). — V
9 S 'inscrire poste restante, Neuchû- 5
Ç tel, ju squ'au 20 juin courant. «jjo i

Ç On cherche, pour le 1er juillet , V
Q une fille intelligen te et soigneuse, B
Z comme bonne «l'enfaiits, sachant Z
4j bien le français. V
m A la même place, une fille pro- QX. pre et active, sachant cuisiner Z
* et faire un ménage soigné. Bons Y
(J) certificats exigés. — S'adresser rue (î)
Z du Temple-Neuf 24, au magasin. Z



dans le budget tel qu 'il avait été élaboré
une ressource de 14 1/2 millions qui dis-
parait.

D'autre part , le cabinet Casimir Périer
avait cherché à assurer l'équilibre finan-
cier en passant avec les Compagnies
d'Orléans et du Midi des conventions qui
devaient procurer au trésor, pour 1895,
une ressource d'environ SO millions. Dès
la première heure, le bureau dc la Cham-
bre et la commission du bud get se sont
prononcés contre cette dernière combi-
naison, qu 'on a, à tort ou à raison, con-
sidérée comme un emprunt détourné.
On est donc forcé aujourd'hui de cher-
cher ailleurs les 50 millions qui devaient
provenir de ces conventions.

Italie
Des nouvelles parvenues dc Palerme

au Èoma de Naples, dépeignent la situa-
tion en Sicile sous des couleurs navran-
tes. <t Des troupes d'ouvriers, dit-il, sans
chaussures, en haillons, rôdent par les
campagnes, à la recherche d'herbes pour
assouvir ou plutôt pour tromper leur
faim. Des femmes, avec des enfants sur
les bras, mourant de faim et tombant
d'inanition , remplissent les rues et les
places, faisant entendre des lamentations
et aussi de violentes imprécations, i
Tous les matins, les autorités doivent
faire arracher des placards invitant le
peuple à la révolution.

A Grotte, où la grève est générale, on
a répandu des manifestes excitant les
ouvriers des solfatares à se rendre à Ra-
calmuto, pour décider ceux qui travail-
lent encore là à se joindre a eux. Des
troupes ont été envoyées dans cette der-
nière localité.

A. Grotte, un mineur s'est rendu sur
la place du village et s'est mis à crier,
disant que, puisque les mines de soufre
se fermaient, les ouvriers n'avaient plus
autre chose à faire que de se mettre à
travailler la terre pour ne pas mourir de
faim. Il se forma un attroupement con-
sidérable. La gendarmerie ayant arrêté
l'individu qui l'avait causé, la foule de-
vint menaçante. Les gendarmes, décla-
rant qu 'ils allaient faire usage de leurs
armes, les manifestants leur crièrent :
« Tuez-nous donc; au moins nous ne
mourrons pas de faim t » Les autorités
finirent par faire relâcher l'individu mis
en arrestation et la foule se calma peu à
peu. La misère est extrême dans les ré-
gions minières de la Sicile.

— Le gouvernement a dû réduire le
nombre des ouvriers occupés à la cons-
truction du palais de justice, à Rome.
Tous les ouvriers se sont déclarés soli-
daires de leurs camarades congédiés.
Ces derniers ont refusé de quitter le
chantier et on a dû requérir la troupe
pour les éloigner de force.

Autriche-Hongrie
On attend pour le commencement de

la semaise prochaine, sans doute mer-
credi, le vote de la Chambre des magnats
sur la loi du mariage civil obligatoire,
dont le résultat demeure fort douteux.

Dans la réunion des magnats, dont
nous avons parlé, il a été question de
trouver un compromis qui contenterait
à la fois le gouvernement et la fraction
conciliante de l'opposition, sans toucher
au principe de la loi. Il est question d'in-
troduire a ce effet dans le texte de la loi
le paragraphe dit de l'empereur Guil-
laume, qui oblige l'officier de l'état-civil,
après avoir marié les conjoints, à les in-
viter à se faire donner la bénédiction de
l'Eglise. Ce paragraphe fut inséré, sur
la demande expresse de Guillaume Ier
dans la loi prussienne établissant le ma-
riage civil en 1873. En cas d'un nouveau
rejet , le projet serait immédiatement re-
présenté par le gouvernement.

CHRONÎQÏÏE LQGAL1

Peinture .— Charles-Philogène Tschag-
aeny, né en 181o, est mort le 12 juin
1894, âgé de 79 ans, à Saint-Josse-ten-
Noode (Belgique) . Il était officier de
l'ordre de Léopold et membre effectif
du Corps académique de l'Académie
d'Anvers.

Il fut inhumé à Evere, dans le caveau
de sa famille. Notre Musée avait acquis
en 1855 sa Noce f lamande au XVHme
siècle et avait reçu de lui en don son
Salage, en 1886, ce tableau représen-
tant , écrivait-il , les progrès qu'il avait
pu faire depuis l'exécution du premier.

L'Uranla a fait hier sa troisième ascen-
sion à Neuchâtel ; trois voyageurs accom-
pagnaient le capitaine Spelterini : MM.
P. Lardy, Stucker fils et A. Dubois. Le
ballon s'est élevé lentement en l'air et a
plané plus d'un quart d'heure à quelques
cents mètres au-dessus de la place de
départ; puis, poussé sur le lac par un
vent très faible, il est tombé à peu de
distance de l'eau, mais quelques sacs
de lest lancés par dessus bord l'ont fait
remonter très haut ; alors Y Urania a
Eris la direction du nord-est, nous sem-

Iait-il, et on l'a bientôt perdu de vue.
Nous apprenons ce matin que l'atter-

rissage s'est effectué à 5 */2 heures |dans
un marais, entre Erlach et'Aarberg.

Ecole de commerce. — Les élevés de
cette école sont partis ce matin, sous la
direction de leurs professeurs, en prome-
nade scolaire. Ils ne vont pas tous du
même côté : les uns, en route pour Lyon,
ne reviendront que dans huit jours ; les
autres feront , au Moléson , une course
qui durera trois jouis.

Accident. — Hier après midi, un jeune
homme de 17 ans, nommé Gœlz et ap-
prenti coiffeur , est tombé d'un échafau-
dage dans le quartier de l'Est où il était
monté pour voir partir le ballon. Malgré
la hauteur , celle d'un troisième étage,
on n'a constaté à l'hôpital commune, où
il a été transporté , qu 'une fracture sim-
ple de la cuisse.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Ifierne, 17 juin.
Le Conseil fédéral a arrêté le texte

d'une note répondan t à la dernière dé-
pèche du cabinet de Rome, qui refuse
l'arbitrage. Il regrette cette détermina-
tion , qui laisse subsister une grave diffi-
culté. Le refus étant basé sur le fait qu'il
s'agit d'une question d'ordre intérieur ,
le Conseil fédéral fait remarquer encore
qu'il entendait bien que les arbitres au-
raient eu à trancher tout d'abord le point
de savoir si l'art. 14, qui prévoit l'arbi-
trage, peut être invoqué, et que cette
manière de procéder ne préjugeant ni
du droit des parties ni des faits , était de
nature à lever toutes les hésitations. Le
Conseil fédéral formule les plus expresses
réserves sur les conséquences qui pour-
raient résulter de la situation créée par
le gouvernement royal. Le Conseil fédé-
ral publiera sur cette affaire un rapport
à l'Assemblée fédérale, et il y joindra
les notes échangées entre les deux gou-
vernements.

Zurich, 17 juin.
Seidel a succombé à Aussersihl pour

l'élection d'un conseiller municipal par
1,641 voix contre le candidat des anti-
soeialistes Hammann , qui a réuni 2,542
voix. La propagande de Seidel avait été
acharnée.

Londres, 18 juin.
Les loueurs de fiacres ne se confor-

mant pas tous à la décision arbitrale
rendue par M. Asquith, une nouvelle
grève de cochers est probable.

Rome, 18 juin.
Les jurés du procès de la Banque ro-

maine ont reçu des lettres où on les me-
naçait de les faire disparaître si après
la condamnation prononcée contre De
Pelice ils acquittaient Tanlongo.

Troppaut, 18 juin.
Le nombre des morts dans les mines

de Karwin est établi à 232. Pendant les
travaux de sauvetage, il y a eu 35 victi-
mes, dont 25 sont mortes.

Dans de nombreux districts, on signale
de grandes inondations ; trois ponts sur
la Vistule ont été emportés. Les ponts de
chemins de fer sont en danger.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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— L'émigration des indigènes de
Hong-Kong continue. Ils fuient par mil-
liers à Canton pour échapper à la peste.
L'épidémie ressemble, paralt-il , à celle
qui ravagea Londres en 1664. Les symp-
tômes prémonitoires sont une sensation
de froid , accompagnée de fièvre et d'une
sorte de migraine stupéfiante; si la mar-
che de la maladie n a pas été arrêtée
dans les vingt-quatre heures, des enflu-
res se produisent sur le dos et les épau-
les du patient, qui tombe bientôt dans
un état comateux et meurt pendant la
seconde période de vingt-quatre heures.
C'est dans le quartier mahométan que
l'épidémie a pris naissance ; aussi les
mosquées y sont-elles bondées de mala-
des et de suppliants. Bien qu'on n'ait
pas de statistiques exactes, le fait que
les sociétés de bienfaisances chinoises
ont déjà livré 2,000 cercueils et que
beaucoup de malades sont simplement
jetés tels quels dans les fosses, donne
une idée de l'étendue du désastre.

On annonce que le gouverneur bri-
tannique ordonnera probablement la
destruction partielle des insalubres
quartiers indigènes. Le Daily News
croit savoir qu'on essayera même de
drainer l'île. Peut-être méritera-t-clle
un peu mieux , après l'exécution de ces
travaux , son nom de Hiang - Kang ou
d'île « aux Eaux parfumées ».

Des feuilles circulent à Canton annon-
çant que, si le gouvernement détruit le
quartier chinois à Hong-Kong, les mai-
sons anglaises à Canton seront brûlées.

Probablement que les Anglais ne s'ar-
rêteront pas à ces menaces et ils auront
raison. Dans une villecomme Hong-Kong,
il importe de faire disparaître les foyers
d'infection. En attendant , la pestea causé
80 décès vendredi.

— L'incendie de Panama a détruit le
tiers de la ville. Tout est en cendres de-

puis le bureau du chemin de fer jusqu a
la résidence du gouverneur. Des milliers
de personnes sont sans abri. Les dégâts
s'élèvent à 2 ou 3 millions de dollars .
L'incendie a pu prendre ces proportions
parce que l'eau manquait totalement
dans le quartier où il s'est déclaré.

Les propriétés de la liquidation et du
Panama railroad n'ont pas souffert.

Chambres fédérales.
Berne, le 16 juin.

CONSEIL NATIONAL . — Communication
est faite d'une pétition de la Fédération
typographique suisse et d'autres Sociétés
demandant que la Confédération indem-
nise les familles de soldats pauvres ap-
pelés au service militaire. Comme cette
question est connexe avec la nouvelle loi
militaire, la commission propose de la
renvoyer jusqu'à la discussion de cette
loi. En attendant, elle émet les vœux
suivants :

Le Conseil fédéral est invité à prendre
des renseignements auprès des cantons
sur les points suivants : Ont-ils pu ob-
server que les familles de soldats appelés
à un service d'instruction sont tombés
par ce fait dans le besoin ? Qu'a-t-il été
fait par les cantons ou les communes
pour leur venir en aide chaque fois que
cela s'est produit? — Adopté après adhé-
sion de M. Frey.

On vote le crédit de 200,000 fr. pour
l'achat d'un terrain en vue de la cons-
truction d'un hôtel des postes à Schaff-
house, puis on liquide les divergences
avec les Etats sur la loi de la représen-
tation diplomatique, et la séance est
levée.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil
continue à discuter le rapport de ges-
tion. M. Odier rapporte sur les finances
et les douanes, M. Monnier sur les che-
mins de fer. — Aucune observation
n'est présentée. Le Conseil s'ajourne à
mardi.

Droits d'auteur. — Les tribunaux
sont, à ce qu'il parait, très sévères pour
les délits commis contre la propriété lit-
téraire et artistique. C'est ainsi que le
26 mai le tribunal a condamné en se-
conde instance le tenancier d'une bras-
serie à Berne, qui pourtant était dûment
prévenu, à 10 fr. d'amende, 22 fr. d'in-
demnité et aux frais de la Société des
Auteurs, soit 180 fr.

Avec ses frais d'avocat le tenancier
pourra payer pour un seul concert , pen-
dant lequel les musiciens ont eux-mêmes
fait la quête, près de 400 fr.

Colonie de Senx. — Les nombreux
amis de la Colonie agricole et profes-
sionnelle de Serix, près d'Oron , étaient
réunis mardi en assemblée générale, sous
la présidence de M. Al. Couvreu , prési-
dent du comité intercantonal.

Le rapport constate que les élèves
sont au nombre de 51, un de moins que
l'année dernière. On compte dans ce
nombre 23 Genevois, 18 Vaudois, 8 Neu-
châtelois. La journée d'un élève revient,
vêtement compris, à 1 fr. 48.

Une enquête, portant sur les 87 élè-
ves sortis ces dernières années , fait
constater que les deux tiers de ces jeu-
nes gens sont occupés d'une manière
honorable, plus de vingt dans les tra-
vaux de campagne. — L'enseignement
professionnel a donné des fruits excel-
lents et mérite d'être développé.

La situation financière est bonne. Les
dons et legs ascendent à 13,059 fr.

France et Suisse. — D'après la Ga-
zette de Lausanne, une récente décision
ministérielle admet en franchise en Fran-
ce, les fromages fabriqués par des Suisses
propriétaires dans la zone franche de Sa-
voie et du pays de Gex. Cette faveur
n'existait jusqu 'ici que pour les fromages
fabriqués par des propriétaires français.

Bâle-Ville. — Le Grand Conseil a
approuvé en principe la création d'éco-
les pour les enfants de trois à six ans.
Toutefois , les écoles privées , actuelle-
ment existantes, ne seront pas fermées,
et les nouvelles écoles de l'Etat seront
installées peu à peu suivant les ressour-
ces dont on disposera.

Lucerne. — Des prières publiques ont
été ordonnées dans le canton de Lucerne
par le commissaire épiscopal , pour l'a-
mélioration de la température.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1894.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.

Les années se suivent et ne so res-
semblent pas ! Il semble vraiment que
toute la sécheresse de l'an dernier so
soit convertie en eau ; cela d'abord , afin
d'alimenter les sources envers lesquelles
la fonte des neiges s'était montrée peu
généreuse, ensuite, afin de prouver aux
astronomes que quand ils disent blanc,
il faut croire noir et vice-versa, enfin ,
pour démontrer aux socialistes - extra
fin-vanillés que pour inscrire dans la
Constitution fédérale le Droit au travail,
il faudrait y inscrire aussi—cela en vue
des nombreux faucheurs qui offrent vai-
nement aux paysans de couper leur foin
ces temps-ci — le droit au beau temps.
Oh ! je ne veux pas revenir sur la vota-
tion du 3 juin! On a fait un si bel enter-
rement au dada des chefs socialistes que
ce serait dommage d'en gâter l'effet.

Mais, avec bien d'autres réflexions ,
j 'ai fait celle-ci : Comment l'Etat s'y pren-
drait-i l pour donner de l'herbe à couper
à mille faucheurs qui lui offriraient leurs
services , quand la sécheresse aurait
grillé les prairies, ou quand une pluie
persistante aurait pourri l'herbe a tel
point qu'elle serait immangeable et par
conséquent infauchable .

A moins de décréter la création de
prés nationaux — où évidemment la
pluie et le soleil feraient des apparitions
dont l'alternance et la durée seraient
inscrites dans la Constitution , — je ne
vois pas comment l'Etat s'en tirerait.

Ils ont oublié bien des détails, les pro-
moteurs du droit au travail !

Sans ambages, je vous dirai que nos
paysans souhaitent ardemment dc voir
briller le soleil ! L'herbe est belle, ils en
conviennent, mais peu de gi aines pour
l'an prochain , dit-on t En ce moment, le
ciel se découvre ; un coin de ciel bleu —
grand comme un mouchoir de poche, —
peut-être même comme une douzaine de
mouchoirs de poche — sourit au milieu
des nuages d'un gris monotone, et le
baromètre m'a l'air de vouloir monter.
Tant mieux ! M. Spelterini pourra venir
jusqu 'ici. On l'attend avec impatience.

En somme, pour notre localité, la
période actuelle est calme à tous les
points de vue. L'industrie va couci-
couci, les affaires , en généra l, sont paisi-
bles; pas de luttes politiques pour le
quart-d'heure , rien que la perspective
de la fête du Centenaire, dont on parle
peu et qui , combinée avec la fête de la
jeunesse des écoles, promet d'être tout
au moins jolie.

Les plus occupés sont les élèves de
nos classes qui , en juillet, auront à pas-
ser les examens. Vous savez que la
question de la date de ces examens a été
agitée dernièrement au sein de notre
commission scolaire.

Plusieurs désiraient — et je suis du
nombre — qu'on n'oblige pas les écoliers
à travailler davantage pendant les gran-
des chaleurs — oh ! par les grandes cha-
leurs de cette année-ci ! — que pendant
le l'esté de l'année, et voudraient que les
examens fussent fixés en avril. Je m'at-
tendais à ce que notre docte commission
scolaire se range à cet avis qui est celui
du département de l'instruction publi-
que. Elle ne l'a pas fait , en dépit du
désir de l'immense majorité des parents
el des élèves, ainsi que des membres du
corps enseignant , et n'a donné que peu
de bonnes raisons pour motiver le maain-
tien du statu-quo. Je ne veux pas expo-
ser la longue liste de raisons excellentes
qui justifieraient la fixation des dits
examens en avril ; vous la connaissez et,
du reste, le National suisse, dans un
excellent article, l'a donnée. « La com-
mission (scolaire) actuelle n'a péché,
croyons-nous, que par entêtement », dit
ce journal , non sans raison.

A ce sujet, que je vous cite les extraits
suivants d'une Causene scolaire — à
propos d'examens, publiée sous les ini-
tiales E. S., dans la Suisse illustrée du
11 mai 1872. (Il s'agit des examens qui
se font dans les écoles de la Suisse ro-
mande exclusivement.)

« ...Aujourd'hui , les examens d'été ne
sont plus qu'un souvenir, excepté à Ge-
nève, où, sauf erreur , ils continuent à
exister de même que dans nos établisse-
ments d'instruction supérieure.

C'est Neuchâtel qui a donné le signal
de ce progrès, si c'en est un ; depuis plu-
sieurs années, nous dit-on , les examens
s'y font au printemps. »

Puis l'auteur de cet article fait parler
un adversaire et un partisan des examens
d'été.

— Rappelez-vous, disait un adversaire
des examens d'été, quelle torture c'était
pour ces pauvres corps d'enfant et quel
tourment pour leurs cerveaux .

— Est-il moins fatiguant de travailler
par les premières tièdes bouffées du
printemps, alors que sévit cette maladie
épidémique, dit-on , dans notre pays, et
qui a pour nom la molle ?

— Ne vaut-il pas mieux, reprenait le
premier, examiner l'élève sur les résul-
tats de son travail au sortir de la saison
où il travaille le plus?...

Etc., elc.
« A coup sûr, la discussion ne s'arrêta

pas là , mais peu nous importe. Il est
probable que plus d'une excellente ma-
man y aurait coupé court en s'écriant:
« Eh ! Messieurs , soyez donc consé-
quents, et puisque les examens ont au-
tant d'inconvénients au printemps qu'en
été, supprimez les uns et les autres. »

Je ne ne suis pas de l'avis de ces
excellentes mamans , car les examens
obligent les paresseux mêmes à travail-
ler et parce que nous vivons dans un
temps où le Droit au travail... vous
comprenez?

Nomination. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. Léon Robert , major d'infan-
terie, aux fonctions dc substitut du pré-
fet de La Chaux-de-Fonds, en remplace-
ment de M. Paul Mosimann , président
du Conseil communal , démissionnaire.

Horlogerie. — M. Hunter , superinten-
dant de la fabrique de montres Elgin ,
voyage actuellement dans la région hor-
logère, accompagné de M. Bandelier , ex-
employé dans la section suisse, à l'expo-
sition dc Chicago. M. Hunter est à La
Chaux-dc-Fonds, d'où il ira , dit-on , au
Val-de-Travers. Son séjour en Suisse a
pour but d'étudier les procédés de fabri-
cation de nos manufactures d'ébauches
ct de montres, cn vue de la transforma-
tion qui va s'opérer dans l'organisation
technique de la fabrique Elgin.

Régional Neuchâtel - Cortaillod • Bou-
dry — Du rapport du Conseil d'admi-
nistration communiqué à l'assemblée

générale des actionnaires de jeudi , il
résulte sur la marche de l'entreprise :
Pour compléter le matériel, il y a encore
une locomotive et deux wagons à com-
mander; on a renoncé à construire une
station sur la place de la gare J.-S., par
raison d'économie et vu le nombre res-
treint de voyageurs qui y prennent des
billets. Il a été dépensé 10,160 fr. pour
travaux de parachèvement; les stations
d'Auvernier et de Boudry attendent
encore un complément d'installations.

Quant à l'exploitation , les chiffres ont
dépassé toutes les prévisions;le premier
exercice complet, assure une circulation
de 622,680 voyageurs, un trafic de 2,234
tonnes de bagages et de marchandises et
une recette brute de 122,851 fr. 39. Les
dépenses se sont élevées à 111,718 fr.
87 cent., laissant un bénéfice de 11,132
francs 52. Dans les recettes , les voyageurs
figurent pour 114,621 fr., les bagages,
pour 8,230 fr. — Les billets simple
course ont produit 41,856 fr., les dou-
bles courses oo,618 fr., les abonnements
17,146 fr.

Le Conseil d'administration proposait
l'affectation du produit de l'exploitation
qui , joint au solde de l'exercice précé-
dent , est de 14,599 fr. 05, comme suit :
5,902 fr. au fond du renouvellement et
réfection de la ligne, 1,321 fr. 60, part
conventionnelle des bénéfices en faveur
du Jura-Neuchâtelois, 3,595 fr. 85, inté-
rêt du capital-obligations , 3,779 fr. 60
reportés à nouveau.

Ces conclusions ont] été ratifiées par
l'assemblée à laquelle assistaient 34 ac-
tionnaires, représentant 573 actions,
ayant droit à 357 voix. Cependant, il a
été décidé que le poste de 1,321 fr. 60 à
attribuer au Jura-Neuchâtelois ferait
l'objet d'un nouvel examen entre les
deux compagnies. L'assemblée a constaté
avec plaisir la bonne marche de l'exploi-
tation et a donné décharge au conseil de
sa gestion.

M. James Perrochet , président du
Conseil communal , d'Auvernier, a été
appelé à faire partie du Conseil d'admi-
nistration.

Locle. — Le Conseil général a voté un
nouvel emprunt communal , qui serait
destiné à convertir l'emprunt 4 °/0 de
1,400,000 fr. de 1885, à consolider la
dette flottante et à couvri r quelques cré-
dits votés.

La Banque du Locle et la Banque can-
tonale neuchâteloise proposent de pren-
dre cet emprunt de 1,800,000 fr. à for-
fait, au taux de 3,60 °/o, au cours de
98 fr. 75 et remboursable en 43 ans,
avec faculté de dénonciation de la part
de la commune du Locle dès l'an 1900.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 16 juin.
Le Conseil fédéral a discuté l'affaire

du Nord-Est, et aura une séance lundi
Eour prendre uno résolution définitive,
'opinion qui s'est fait jour jusqu 'ici est

cn somme qu'on s'est un pou exagéré la
portée de l'incident et que les action-
naires seraient dans tous les cas en droit
de se plaindre plus encore que le public.

Rome, 16 juin.
Un attentat a été commis, samedi

après midi, contre la personne de M.
Crispi. Pendant que M. Crispi se rendait
en voiture à la Chambre, ayant avec lui
son chef de cabinet , un jeune homme a
tiré conlre lui un coup de revolver. M.
Crispi n 'a pas été atteint.

L'assassin avait deux revolvers dans
les mains et chaque revolver n 'était
chargé qu'à un coup. Après le premier
coup de feu , l'assassin fut immédiate-
ment arrêté. On lui arracha des mains
le second revolver, au moment où il
allait tirer sur M. Crispi, qui était de-
bout dans la voiture. M. Crisp i , qui
était resté parfaitement calme, ordonna
au cocher de continuer sa route vers la
Chambre. La foule accourut sur le lieu
de l'attentat et app laudit vivement M.
Crispi. Elle essaya de frapper le meur-
trier, mais la police l'en empêcha.

Le meurtrier est un nommé Pietro
Lega, de Lugo (Romagnes). Il est âgé de
25 ans. Il se dit menuisier. Il est sur-
nommé Mara t dans son pays. Il appar-
tient à une société d'anarchistes et il dit
être arrivé exprès à Rome samedi pour
tuer M. Crispi. Il n'exprime aucun re-
gret, si ce n'est celui d'avoir manqué
son coup.

Bourse de Genève, da 16 juin 1S94
Actions Obligation!

Central-Suisse 669.- ;î%féd.eh.dei. — .-
Jura-Simplon. 155 — 3 Va fédéral . . 104 -

Id. priv. — — 3%.Gen. à lots 106 35,
N-K Suis. anc. — .- S.-O. 1878,4»/8 514 -
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .-Union-S. ane. — .— N.-E.SU1B.4»/C Banque fôdér. —.— Lomb.ane.S% 317,25
Union On. gen. — .— Mêrid.ital.3o/0 265.25
Parts de Sôtif. — ,— Douan.ott.5% — .-
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.40/o — •—

Changes à Genève A*»1»1 «« « *»•
Déridé Oifcri ^dxes. -.-

France . .100,03 100.09 Francfort —.-Londres. . 25.17 25.21 —
Allemagne 128.40 123.55 _st. Genève 3°/,

Bourse de Paris, da 16 juin 1894
(Cocu da alMon)

8°/,, Français. 100.17e Crédit foncier — .—
Italien 5% • • 78.90 Créd.lyonnais 740.-
Rus.Orien5% 63.85 Mobilier fran. — .—
Egy. unii. 4% 516.87 Sues 2356.25
Ext. Esp. 4o/o 65.12 J. MobiL esp. — .—
Portugais 8% —.— ChemAutrieh. 707.50
Turc 4% . . .  24.50 Ch. Lombards —.-
Hongr. or 4% 98.90 Ch. Méridien. SOT.60

Actions Ch. Nord-Esp. 10».50
Bq. de France —.— Ch. Saragosse 146.25
Bq. de Paris . 663.75 Banq. ottom. . 631.87
Comptoir nat. 506.25 Rio-Tiato . . . 329.37

Imprimerie H. WOLFPATH & Q*

Monsieur et Madame Edouard Redard,
à Colombier ; Monsieur et Madame Jules
Redard et leurs enfants, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Henri Redard et
leurs enfants, à Corcelles; Monsieur et
Madame Charles-François Redard et leurs
enfants, à Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame Alfred Redard et leurs enfants,
à Auvernier, et Madame Constance Re-
dard-Galland, à Auvernier, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils éprouvent
en la personne de leur bien-aimée sœur,
belle-sœur, tante et belle-fille,

Mademoiselle Elise REDARD,
que Dieu a retirée à Lui dans sa 52m8
année, après une longue maladie, le 14
juin 1894, à Bonn (Prusse Rhénane).

(N. C" 203)


