
Ancien el important commerce fle vins I spiritueux , gros I détail , avec magasin d'Épicerie
à la CHAUX-DE-FONDS

à REMETTRE, pour cas de santé, en Saint-Georges 1895. — Grandes caves,
vastes entrepôts, beau logement au soleil ; le tout au centre des affaires. —
Remettre les offres à l'agence Haasenstein & Vogler , à Chaux-de-Fonds, sous
chiffre H. 1927 Ch.
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Plus de 200 modèles

BLOUSES
i pour JOsumes

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

JUP0US DE ROBE
tout faits , assortissant à la BLOUSE,

de 7 à 15 Fr.

Chez ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs, 11

_______¦_____________¦¦______________________________» ii ¦__ ¦ ¦

PARAPLUIES
GUYE-ROSSELET - firand'rue - NEUCHATEL
Parapluies nouveauté (aignUle), très grand assortiment à 11.75, 14, 16 à 20 fr.
Parapluies-canne, breveté, très pratique pour voyages, solidité garantie, depuis

fr. 16.50.
Parapluies de tous genres en coton, laine et mi-soie et soie, dep. fr. 1.75 à fr. 35.

FABRICATION — SPÉCIALITÉ — RÉPARATIONS

ftftîl dflCCawf économique recom-
ssmtVim UCaaCJL u mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

MAGASIN HORTICOLE
2 bis, TRÉSOR, 2 bis «

Les personnes désirant de belles frai-
ses, très profitables pour confitures , sont
priées de faire leur commande d'avance.

E. B0REL-M0NTI , horticnltenr .
Â vpnrirn faute de Place> 2 llts

VCI1UI O en fer, complets, avec
tables de nuit , à fr. 35 chacun ; plus une
grande cage à oiseaux, un quinquet.
S'adresser Seyon 11, rez-de-chaussée.

JSt. 'KJ

CHAT BOTTÉ
Ed. ROBERT-BAUR

Place du Marché —ooo— Coin de Rue

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

DÈS A U J O U R D ' H U I
GRANDE

MISE EUT VENTE
de toutes les

en __n__i a.gra.si_n.

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

Marchandises fraîches et de T qualité.
Souliers pour enfants, à fr. 1.25, 1.50 jusqu 'à 5.— Bottines fillettes, à

talons, à 2.90, 8.50 jusqu 'à 6.90. — Bottines pour dames, à fr. 8.90,
4.75, 5.90, 6.5© jusqu 'à 15.—. Bottines pour messieurs, à fr. 9.50, 11.—,
12.50 jusqu 'à 20.—. Richelieu et souliers découverts jaunes, bruns et noirs
pour fillettes , depuis fr. 3.25; pour dames, depuis 3.90, et pour mes- j
sieurs, depuis 6.95.

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

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

GRAND CHOIX DE :
.Bottines fines pour dames . . l à  boutons
_Bottixi.es fine§ pour messieurs . \ à lacer
Bottines fines pour garçons, fil- j et à

lettes et enfants \ élastiques.

Riche variété en

SOULIERS Richelieu et BOTTINES jaunes
brans et antres, ponr tons les âges.

MARCHANDISES DE QUALITÉ HORS LIGNE

occA^rg w SAHS- PAREILLE
-T/M^̂ E  ̂ Dans le courant de l'été , le magasin sera
|HB transf éré rue du Seyon, maison Koch, vis-à-vis
Wg ^̂  de la Boucherie sociale.

Bulletia nitéerelagiqn* — JIM
w observation» «a font à 7 b., 1 h. et 9 h.

OBSKRV AIOIKK DK NBUCHATKL
Tempr. en degrés cent. § % S Vent domin. g
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Pluio intermittente jusqu 'à 7 h. du matin
t quelques gouttes vers 5 h. clu soir. Soleil
erce par moments vers 1 heure.

.JsatiBrs da Baromètre réduites à 0
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ïn .rteur moyenne pour Neuchâtel : 714"»,0
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.8| 10.9 9.2 1">.3 637.4 9.1 SO fort couv
Du 17. Brouillard sur la plaine jusqu'à

10 h. du matin.
Du 18. Kosée. Alpes visibles le matin. Forte

plui e intermittente des 12 h. 40. Brouillard
sur le sol dés 2 heures après midi.

7 heures du matin.
_U _ltuda. Temp. Baron.. Vent. Ciel.

18 juin 1128 10.9 608.3 S.-O. Couv.

ariviBAU ï»D Ï.AC .
^u 19 juin 7 U. rf u m.) : 429 m. 920
Du 20 » 4i9 m. 930
rfimpriratiu-e du liio (7 h. du matin) : 14*.

IMMEUBLES A VENDRE

UINBUS k VENDRE
à Nendiaïtel

l'ne propriété située sur la route cle
Neuchâtel-Serrières , d' une superficie de
1005 mètres carrés, comprenan t mai-
son d'habitation , vérandah , maisonnette
pu r écurie et chambre de domestique ;
jar din potager et d'agrément, arbres frui-
tiers ; le tout en parfait état.

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

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

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

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

Neuchâtel , le 4 juin 1894.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES
^——

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
à ROCHEFORT

Vendredi 22 jnin, «lès 1 heure
•Près midi, le citoyen Henri Béguin ,
instituteur , îi Rochefort , et l'hoirie d'Eu-
gène Béguin , îi Chambrelien , exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques ,
la récolte en foin d'environ 20 poses an-
tiennes.

Rendez-vous des amateurs devant l'Hô-
kl de Commune, _i Rochefort .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 23 juin, dès 2 heures
après midi, cour de la Balance, 2 lits
complets, un bouteiller en fer , ¦
une seille à fromage en ciment et d'au-
tres objets de ménage.

Neuchâtel , le 19 juin 1894.
Greffe de Paix.

ENCHERES PUBLIQUES
Pour cause de départ, le citoyen Louis

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

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 quan tité 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.

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

ANNONCES DE VE1TO

SALLE DE VENTES
20, ÉCLUSE, 20

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

Jules RIESER.

LIBRAIRIE ATTIRER FRÈRES
NEUCHATEL

Gyp. — Mariage de chiffon . 3 fr. 50
O. Fidière. — Chapu , sa vie et son

œuvre, in-8°, 12 fr.
Fitz-James. — Pratique de la viticul-

ture, in-12, relié toile, 4 fr.
H. Dépasse. — Transformations so-

ciales, 3 fr. 50.

¦ WiilWJlWi marché, pour cause
de départ. Trois-Portes 14, i. étage.

Entreprise Je charpente & nimmseriB
Ve Charles GISLER

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

FABRIQUE DE CARTONNAGES
à BEE-AIR-AREUSE

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

Spécialités
Boîtes rondes et cartons en tons

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

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

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

H. WOLFMTH & O §
éditeurs de !.. Fatilh i'Avii Ç*-

U:—*— S.
SlcXlvo/ b de- ¦mariage- %

MENUS f
PAIRE-PART DE NAISSANCE |

CARTES »»A»5HSS.SE f

Enveloppes (s,
\Travail soigné. Prix me aérés &

TÉj -Éi'HGI-.D J>iv __ A

BUREAUX : 3, Umpte-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

¦¦¦¦¦¦ -¦_-_-_----------------_--------_-_---__--______--___m_-_-----__--.av-_.wii

~BîJWTERIE j 
HORLOGERIE Ancienne Maisons.

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cliaii dam ton, la» genres Fondée en 1833.

" ^L. JOBÏN
SSucceeoeiar

Maison da Grand Hôtel da Lac
NEUCHA TEL

W_-t-_____in--______-n»_-M_-»nii mlil CPETITPIERRE-FAVRE Si
A < DÉPOSITAIRE DES > A
• POUDRES FÉDÉRAEES •

I NEUCHATEL. §
S — 0
• ) Représentant exclusif de la ( A
(J) S fabrique suisse de FEUX ) (H
é D'ARTIFICE Hamberger. %
a \ Spécialité de feux d'artifice \ (J)

5
| très soignés et extra garantis. ) o
\ Grand choix dans tous les \ Q

0 ? genres. S 9
(p Spécialité de fusées vo- \ Q)

51 
lantes, depuis SO cent, à / ©
6 fr. 50 pièce. Artifices très (*J

9 < avantageux pour la campagne. 5 A

W j La manufacture ) V
x i ne livre que l'artifice garanti. I î

« — PRIX MODÉRÉS — «81 il
©^>©€3'©€_>«-£3'̂ ®€_>0€3"®-0-»€3'®



Au Magasin de Nouveautés
ALFRED DOLLEYRES

M , Épanchears , H — Nenchâtel

j^^^ta^ __f__ £_£> rrr CQ S3- £_a |

Vu la saison peu favo- Qnho mniICColîno laine» et afin d'écouler
rable à la vente de la nUUO SB SUUOOUHIIC à bref délai mon stock
d'environ 200 pièces, dès aujourd'hui,

grand rabais de 35 °\0
sur les Mousselines EAIXE à ROBES.

DIVISÉ EN TROIS SÉRIES

MOUSSELINE LAINE pour ROBES
pure laine, lro qualité , valant -1.45, vendue fr. —.95

II me SÉRIE

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

III»» SÉRIE '

MOUSSELINE LAINE pour ROBES
pure laine, lr0 qualité, valant 1.85, vendue fr. 1.80

Marchandise de toute p remière f raîcheur et qualité

ftlfreê ieilEYÏESTlî Epancheurs, W
.- . — BZBB ra

I nr3É:x^É3E=»^-ï8:oi_srîï: I

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

m&mmmm'm$
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-ë. JÂGOBI
iactenr ds pianos

», RUE POlTRTAEtîS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

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

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

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

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

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

Seul dépôt, chez Remy-Bnser, coif-
feur , rue St-Honoré, à Neuchâtel.

Ti__ini_n ninTreTïTrr"' 1 "a...r„-i.-.._-._v-_-.__-_...__._-... _i __._nJ..̂ f -lwf^^

Maison FÉLIX ULLMANN Fils & Cie

§ 13, rue du Seyon — NEUCHATEL - Grand'rue, 9
1 Maison, fondée en 1850

I REÇU NOUVEAU CHOIX D'IMP RESSIONS D'ALSACE
w wm $m jfmMEsi "a§

I fVê.iTl©lïï1 É& fantaisie, très jolies rayures , qualité extra , lar- QC
I Ui cpCAIilC geur 75 cm. Le mètre. ."U

Baîisîe-Zéphir ravissants *»$£»*%. saxtX^: —.65
Percale imprimée très ^tZ^^Vl̂ ï. —.30
Toile de Wesserlïng &*£?$%%;"£%. _ ^grenat , noir, etc., largeur 80 cm. Le mètre. .Ou

Mousseline laine en qn-%£?f £>^*l^ Xeprix de
Tailles-blouses bien faites ' depuis fr- eîc00' ~ 35' s*95' 6'50'

pA DJ i  TQ important sur les confections ponr dames,_UAJD_&1M soit : Collets, Mantes, Jaquettes, etc.
-Tg >̂;___-_fB- _̂raiXftfP.7q3T*?rtlffl,T.'.aKï WBW—___________ ¦

B 

PI Pin iv A VAinrvf LA un il A vu iii ii
est la meilleure nourriture pour les enfants. Plus de

lOO OOO ^T& ir^lifii t'çs
sont nourris annuellement avec la fleur d'avoine de
C.-H. KNORR ; c'est la meilleure preuve de la bonté

Se trouve dans toutes les épiceries et drogueries.

t

- A LA CITÉ OUVRIÈRE Â t
HEHCHATEL, rae do Sejon 7"" — DIEDISHEIM -KLEIN — 7*". rue da Seyon. HEOCHATEL OT s

Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens & Enfants -^̂ H| I

+¦» m —JL • ^°tl\at̂ raatn syst- Jœger' imm' qu^ sup.,
C
toile

e
de très belle Qualité, M _\ .., , . P+<£) Vêtement laine. Coupe mSÈ&BSÈBlmWlÊ^ en toile suisse, avec choix en rayures Mulhouse avec col et col , ÉL H Vêtement laine. J_*

irréprochable. " IBÉglJïHIJ-SlIIH. et salls co1. et nouveautés, avec et sans 'col rabattu ,-!0^gBKŜ=2mSy iss
^ 

Haute nouveauté. 40 dessins A»

 ̂

20 
dessins variés, fr. 2». "̂ fr. 3.75. depuis fr. 8.50. | ' 

fr 3.50. fr. 4 et 5. !! ^ 
variés, fr. 35. 

JJJ•g ——'— : —'—— ' »p y IE-3!a._t_>illeïicierxts dLejpu.is le riraeille-csjr marclié SLTJLSS: jpl-o-S .belles cg;x_xeilités. S

ACQUISITION FAVORABLE
POUR

Pharmaciens, Commerçants ou Particuliers
Pour cause de départ , on clierclie à vendre, à lirissago (Tessin), à la plus

belle et meilleure place de l'endroit , une maison bâtie en pierres, avec installations
modernes, trois balcons, terrasse, belles chambres, conduites d'ean, etc.

Dans la maison se trouve un commerce de drogueries, avec laboratoire
et magasins qui , éventuellement, sera cédé avec tont l'inventaire.

L'objet de vente servirait très bien aussi comme demenre de particulier ou
pour introduction de tout antre commerce. Conditions très favorables. La prise
de possession peut avoir lieu de suite. Pour renseignements ultérieurs, s'adresser à
C. Boltshauser, agent d'affaires , à Frauenfeld et Islikon (Thurgovie).

w Feuilleton île la Feuille àlm de leibâtel

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Quand ils furent tous à l'abri derrière
les murs du couvent , Carénac, avant
de se faire panser, dut répondre aux
questions que lui posa le colonel, et il
le fit avec une lucidité parfaite, quoi-
que la balle d'un guérillero lui eut tra-
versé les chairs du bras gauche.

Carénac venait de Daroca, où il était
allé avec ses escadrons après l'affaire
d'Albarraca, et il apportait quelques
renseignements.

C'était de son chef qu'il s'était décidé
à tenter cette aventure avec une di-
zaine de cavaliers de son régiment, et
il expliqua pourquoi.

On avait su à Daroca que, la veille,
Villacampa, abandonnant momentané-
ment le blocus de Téruel, s'était porté
avec presque tout son monde du côté
de Valence, sur un point où il comptait
surprendre une compagnie polonaise,
isolée dans la montagne. Par suite de

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

ce mouvement, la route s'était trouvée
libre pour quelques heures et le hardi
Carénac en avait profité.

Il annonça aussi qu'une forte colonne
française , avec quatre pièces de canon,
était sortie de Daroca , une heure après
lui, et qu'elle marchait vers Téruel en
suivant le cours du Guadalaviar.

Si elle avait marché toute la nuit,
elle ne devait plus être loin et la gar-
nison bloquée pourrait se porter à sa
rencontre dès qu'on entendrait son ca-
non.

Ce fut un enthousiasme général. Les
officiers crièrent : «{Vive l'empereur t »
et les soldats coururent aux râteliers
décrocher leurs fusils.

Pour comble de bonheur, on ne tarda
guère à l'entendre ce canon qui annon-
çait peut-être la délivrance, et le colo-
nel, toujours sage, eut fort à faire pour
contenir l'ardeur des braves qu'il com-
mandait. .

Il monta à l'étage le plus élevé du
couvent pour écouter et se mieux ren-
dre compte de la distance où on était
du terrain de l'engagement.

Les trois capitaines l'accompagnèrent
et ils reconnurent bientôt qu'il fallait
en rabattre des espérances qu'avait fait
naître le récit du commandant.

L'action se passait sur un plateau, à
plus d'une lieue de Téruel, et le vent
venait de ce côté, de sorte qu'on pou-
vait suivre toutes les péripéties du com-
bat.

Le bruit de la canonnade sembla d'a-

bord se rapprocher et c était bon signe,
mais bientôt il devint moins distinct et
les coups moins fréquents. Le feu s'é-
loignait et se ralentissait. Le corps de
secours, au lieu d'avancer, reculait ,
c'était évident, et sortir eût été une ex-
travagance, car les Espagnols qui ve-
naient de repousser la colonne venue
de Daroca se seraient retournés contre
la petite garnison de Téruel et l'au-
raient exterminée.

Carénac, qu'on venait de panser, fut
encore interrogé et déclara qu'à Daroca
on était sans nouvelles du général Su-
chet et qu'il y courait de mauvais bruits
sur l'issue de la hasardeuse expédition
qu'il avait entreprise.

Deux heures après , il n'était plus
possible de douter que Villacampa eût
battu le détachement de Daroca, car
on vit ses guérilleros reprendre autour
de la ville les positions qu'ils avaient
quittées pour aller barrer le chemin au
renfort qui arrivait.

Le dernier espoir des assiégés s'éva-
nouissait. Il ne leur restait plus qu'à
bien mourir.

Des fenêtres du couvent, on voyait
les habitants se préparer à donner l'as-
saut. Ils crénelaient les maisons voisi-
nes et ils construisaient à l'entrée des
rues de fortes barricades destinées à
servir de places d'armes aux colonnes
qui allaient se former pour se lancer à
l'attaque du dernier réduit des Fran-
çais.

Il était douteux qu'on les repoussât

et, s'ils enlevaient la position de vive
force, chacun savait qu'ils ne feraient
pas de quartier. Les défenseurs seraient
tous égorgés.

Une courte et énergique allocution du
colonel exalta leur courage. Les bles-
sés et les malades qui étaient encore
en état d/ tenir un fusil se levèrent
pour se faire tuer debout comme leurs
camarades valides.

Ceux qui ne pouvaient bouger de leur
lits s'armèrent de baïonnettes pour
vendre chèrement le peu qui leur res-
tait de vie.

Carénac, qui n'avait que le bras gau-
che en écharpe , avait de son autre
bras mis son sabre au clair et il comp-
tait bien ôventrer, avant de tomber,
une demi-douzaine d'Espagnols.

Les autres omciers étaient prêts.
— Si tu revois la France, dit Fonte-

nay à Tournesol qui se tenait derrière
lui, tu diras à M110 de Gavre que ma
dernière pensée a été pour elle.

Tournesol allait protester qu'il ne
survivrait pas à son capitaine, quand
éclata au dehors un appel de clairon.

Et ce clairon ne sonnait pas la charge.
Sur un signe du colonel, Fontenay

s'approcha d'un créneau percé dans la
muraille, regarda et se retourna pour
dire :

— Ces drôles ne se refusent rien.
Voilà maintenant qu'ils nous envoient
un parlementaire, absolument comme
s'ils étaient de vrais soldats et non pas
des bandits.

— Qu'en dites-vous, Messieurs ? de-
manda le colonel, en s'adressant aui
officiers groupés autour de lui.

— Mon colonel, répondit Fontenay,
si vous consentiez à recevoir cet hom-
me qui a mis son mouchoir au bout de
son fusil , vous lui feriez beaucoup trop
d'honneur.

— Moi, dit Zolnycki, je crois que ces
coquins nous tendent un piège. Nous
ne pouvons pas tirer sur un parlerne"'
taire, mais je suis d'avis qu'il faut lui
faire signe de se retirer, et dès qu'il
sera rentré derrière la barricade, ou-
vrir le feu sur les brigands qui nous
l'ont envoyé.

Il n'y eut à soutenir l'avis contraire
que le capitaine du génie. Et le colo-
nel, qui le tenait en grande estime,
finit par s'y ranger, après avoir un peu
hésité.

Par son ordre, on débarrassa une des
fenêtres matelassées, on y arbora un
drapeau blanc, et Fontenay, suivi de
Tournesol, qui avait emprunté l'instru-
ment du trompette des cuirassiers de
Carénac, descendit jusqu'à la porte du
couvent, pour reconnaître le messager
des insurgés.

Il fallut la débarrasser aussi pouf
l'ouvrir, cette porte. Elle donnait direc:
tement accès dans le réfectoire du cou-
vent où le colonel vint s'établir avec
ses officiers pour entendre les proposi-
tions que cet homme apportait .

(A suivrt.)

FONTENAY COUP - D ÉPÉE

• VÊTEMENTS POUR j j

Cuisiniers et Pâtissiers
Vestes,blanch.en rayées. 4.50-5.50 I
Pantalon» 4.80-6.— i
Bonnet» — .90 1
Tabliers —.80-4.40 i

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

Envoyez les mesures suivantes : g i
i Vestes : tour de poitrine , taille, lj

Pantalons : longueur de côté et j|
d'entre-jambes et ceinture. Bonnets : H
tour de tête. Envoi c. rembourse- H
ment. Echange des articles non j j |
convenants. m

Vve Kiibler-Schwarz
BALE

Maison de 1<* ordre pour vêtements |j
de cuisiniers et pâtissiers. ¦

—mm—mw—mmmmff ls WWamWmm

Beau potager trS^S
de l'Hôpital 5.

Rfifîl ROI$5 <le ^P*™ sec- S adr-DU II DU la à Emile Weber, à Cor-
ceiles. — A la môme adresse, un ïicgre
rond, de la contenance de 5,700 litres.

Biscorprs
Les personnes qui vont à la campagne

ne peuvent pas avoir un meilleur desser
que les BISCOTIXS MATTHEY, rai
«les Moulins 19.



LAITERIE
Hue de l'Orawgei'it'

Le soussigné informe l'honorable pu-
blic de Neuchâtel et les habitants des
quartiers cle l'Est en particulier, qu 'il
vient d'ouvrir le magasin laiterie, rne
de l'Orangerie.

Par des marchandises de 1er choix,
telles que : lait , beurre, fromage, œufs,
beaux légumes variés et de première
fraîcheur , fruits, il espère mériter la
confiance des clients qu 'il sollicite.

Se recommande,
A. SUTER.

py Si vous voulez nn potage déli-
cieux, demandez

richement assortis , à '10 cent, la tablette
pour deux bons potages, chez Ernest
MORTHIER, rue de l'Hôpital.

MAGASIN de MFDIEME
et Coiffures pour dames

H E DI G E R
PÏL.ACK »U POHT

Avant obtenu des conditions plus avan-
tageuses qu'auparavant des meilleures
maisons de parfumerie connues , je viens
aviser ma clientèle et le public en général ,
qu 'à partir d'aujourd'hui , je vendrai les
eaux pour les soins de la tète, ainsi que
les eaux et vinaigres de toilette à des
prix déliant toute concurrence.

A REMETTRE à GENÈVE
après fortune faite

et à conditions avantageuses , un excel-
lent magasin d'épicerie-mercerie-tabacs ,

-¦¦?¦' - dans bon quartier. S'adres. sous chiffres
X. 5023 X. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , à Genève. ~ 

PORCS MAIGRES
de différentes grosseurs, à vendre , chez

Franco!4 ___ . 4j.ItI, Ecluse n° 33.

Pntianav n" °> Peu llsaSé> à vendre,
rtMoiyÇjJL pour cause de départ. Le
bureau dn journal indiquera. 407

Â WEÏDËi
pour cause de départ , une quantité de
fûts de différentes grandeurs , cuves,
seilles ; un pompe à v in ;  un chai" à res-
sorts : un fourneau et une enseigne ; le
tout en bon état . S'adr. à Ad . Zurmuhle ,
tonnelier , rue du Râteau , Neuchâtel.

ATTENTION l
A vendre un fort cheval de trait,

chez Eugène Moulin , voiturier , Boudry .

lM- .-_ITT-___H llll»IIMM> m_ -l-_TI"'™"'~"'"""',"~~~~

fiftFITFIÏ I PÇ 4 à 500 bouteilles
DUUlLlLliEi-) bouteilles vides à ven-
dres. S'adr. an bureau de la Feuille. 403

Petit potager JoT^S^Auvernier.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une maison

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juin , rue de l'Hô-

pital n» 11, 1er étage, un appartement
composé de quatre chambres cuisine et
dépendances. S'adresser à Ernest Prince,
architecte.

A louer , à des personnes soigneuses,
un appartement de 3 chambres , situé
au centre de la ville , 1er étage. S'adr.
Etude Brauen , notaire. Trésor 5.

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Pour le 1er juillet , une jolie chambre
meublée. Seyon 26, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante, vue sur le lac. S'adresser
rue Pourtalès n° 11, 2mo étage.

Une belle grande chambre non meu-
blée, à deux croisées. Faub. du Lac 3,
l°r étage.

A louer , de suite, 2 chambres non
meublées, à la Croix du Marché. S'adr.
Etude Brauen , notaire, Trésor 5.

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

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

Jolie chambre meublée, avec pension,
ou pension seule, rue Coulon 2, 3ma étage.

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

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

Al  ffilï __^"3f* une cbmnbre meublée
4" WWS_1 donnant sur la rue du

Seyon. S'adresser au magasin Wasser-
fallen.

Pour la fin juin , grande chambre meu-
blée. Bue Lallemand 9, au 3me.

Chambre ct pension. Vieux-Châtel
n» 17.

iMiGâTOTS OTEISIS
A louer, de suite, de belles gran-

des caves non meublées, situées
Croix du Marché. — S'adr. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

ON DEMANDE A LOUER

434 On cherche, pour le l»r septembre,
un appartement meublé ou non meublé,
comprenan t 5 pièces et cuisine. On pré-
férerait le centre de la ville. S'adresser
au bureau du journal .

On demande à louer, de suite ou
pour le 24 juin, un appartement
de 3 & 4 chambres, au rez-de-
chaussée ou au 1er étage et situé
| au centre de la ville ou au com-

mencement de l'Avenue du 1er
Mars.

Adresser les offres par écrit au
bureau de l'Intermédiaire, rue «le
l'HOpital 18. 

L'INTERMÉDIAIRE
Bureau d'affaires

18, RUE DE L'HOPITAL, 18

On demande à louer de suite :
Une chambre non meublée et une dite

meublée.
Un petit jardin aux environs de la ville.
On demande à louer une maison

de 8 à 10 chambres, avec jardin,
à proximité de la ville. S'adresser
à M. F. Monard, Parcs 3.

306 Logement de 3 & 4 pièces est
demandé en ville ou environs im-
médiats. _Le bureau dn journal
indiquera.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de toute moralité désire

une place dans une bonne famille comme
bonne d'enfants, ou, à défau t, pour ap-
prendre à faire une cuisine soignée. S'a-
dresser Industrie 15, 2me étage.

465 Une fille allemande de 21 ans,
tailleuse, cherche à se placer de suite
dans une bonne famille comme femme
de chambre , éventuellement , comme
bonne d'enfants. Le bureau du journal
indiquera.

JACQUES KISSIIIXVG
travaillant comme ouvrier relieur, rne des Terreaux n° 5,
deuxième étage, Neuchâtel, se recommande à ses amis et
connaissances ponr de l'ouvrage.
iy OUVRAGE SOIGNÉ *V|

LAUTERBKDNNEN
OBERLAND BERNOIS

Hôtel STAUBBACH
agrandi par de nouvelles constructions ; installé avec le dernier confort ; près de la
gare ; situation tranquille et idyllique ; en lace de la chute du Staubbach. Bains,
chevaux, guides, porteurs. Service attentif réputé et prix de pension modérés.

Se recommandent aux voyageurs et touristes, les propriétaires :
(H. 2576 Y.) Von ALLMEN Frères.

L'HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

S T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAJEtTT Se. CAMENTJZIISnD
agents principaux

Rue Pnrry 8, à WJELJCHATEL
et à lours agents.

Hôtel-Pension des ALPES, à Fïesch
au pied de l'ECrGISHOEN, sur la route de la Furca,

agréablement situé, entouré de belles forêts et promenades, à proximité des glaciers,
avec air salubre. — Recommandé comme séjour. — Pension depuis 5 francs.

(H. 4348 X.) M. FEI__LEE, propriétaire.
SUCCURSALE : HOTEL CENTRAL , MONTREUX.

JEUNES FILLES
ou GARÇOJVS, désirant apprendre l'alle-
mand , trouveraient PEN SION dans
bonne famille. Excellente école secon-
daire. Surveillance des devoirs d'école à
la maison. Magnifique situation , jar -
din, grandes prairies, forêts.

Prix : 50 fr. par mois.
S'adresser à Mme E. Klinke, Villa

Waldegg, Uitikon s/Albis (canton de Zu-
rich )

^ 
(H. 2582 Z.)

Pour jeunes Demoiselles
Une petite famille aisée, à Aarau, qui pos-

sède une maison confortable , désire placer,
dans une bonne famille de Neuchâtel, sa
fille de 17 ans qui voudrait se perfection-
ner dans la langue française. En échange,
elle recevrait une jeune demoiselle bien
élevée, qui jouirai t de tous les égards.
Bain et piano dans la maison. Excellentes
écoles. S'adresser directement au père,
A. Ackermann, à Aarau.

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

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

Situation des plus agréables, beaux om-
brages, bains du lac. Chambres conforta-

| blés, table soignée. Prix modéré.
| S'adr. à M™ de Prato , Colombier .

DEMANDE
Un officier allemand et sa femme ont

l'intention de séjourner au bord du lac
de Neuchâtel , pour se perfectionner dans
la langue française , de préférence dans
une maison de campagne. Adresser con-
ditions, avec ou sans pension , sous chiffre
H. 830 M. à l'administration de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

_? Ai_r«_nt ,m es <^e français, d'allemand,
UCy%f SMS9 d'anglais et d'italien.
Bureau de traduction. .

Se recommande,
J.-C.. MEYER,

Temple-Neuf 16.

On désire prendre des leçons de
russe. Remettre adresse au bureau du
journal , sous chiffre P. B. 4G4.

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

Le D'JACPSElMOSTMOLLIN
6, RUELLE VAUCHER , 6

EST ABSENT

Henri-F. SANDOZ , méd.-vét.
est de retour du service.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Il parait certain que l'explosion de
la rue Royale, à Bruxelles , a été pro-
duite par une poudre ct non par le gaz.
L'explosion aurait eu lieu au premier
étage et a exercé ses ell'ets les plus actifs
du haut en bas. L'intérieur de la maison
est complètement détruit. Les maisons
attenantes ont été criblées dc débris de
toute sorte. On ignore s'il y a eu crime
ou accident.

— La police dc Washington ue croit
pas au prétendu comp lot dont ont parlé
plusieurs journaux et qui aurait pour
but de faire sauter tous les monuments
publics , notamment la résidence prési-
dentielle.

— Le Salon du Champ-de-Mars, à Pa-
ris, procède chaque année, non pas à
une distribution de récompenses, mais à
une série d'élections qui confèrent aux
artistes choisis les titres de membre asso-
cié ou de sociétaire. Deux artistes ori gi-
naires dc la Suisse bénéficient cette
année dc cetle distinction. C'est d'abord
le peintre Eugène Grasset , qui , de mem-
bre associé qu 'il était , est promu socié-
taire. Si tardive qu'elle soil , cette me-
sure sera favorablement accueillie par
tous ceux qui ont , depuis quel que vingt
ans, apprécié le talent du maitre vau-
dois.

Le second élu est le sculpteur Auguste
de Niederhœusern , lequel est nommé
membre associé.

— L'introduction de la vélocipédie
dans l'armée allemande est chose réso-
lue. Déjà l'automne dernier, des essais
avaient élé faits pendant les manœu-
vres ; ils ont continué depuis lors, et les
résultats ayant été satisfaisants, l'adop-
tion de la bicyclette comme moyen de
communication rapide a été décidée. Un
crédit de 100,000 marcs est inscrit au
nouveau budget dc la guerre pour l'a-
chat des machines destinées à 1 infante-
rie et aux régiments de chasseurs , Cha-
que bataillon sera pourvu de deux bicy-
clistes. Dès à présent ,, l'achat de 830
machines est décidé. Les bicyclistes mi-
litaires , pendant les marches, serviront
à maintenir les communications entre
les différents membres du corps d'armée
en mouvement; quand il y aura des
avant-postes, ils serviront à maintenir
les communications entre ceux-ci et le
gros des troupes. Dans le service des
villes, les cyclistes militaires feront le
service d'ordonnance en l'absence de
cavaliers. Les cyclistes paraissent sur-
tout devoir être utilisés pour le service
des étapes et des relais, afin de déchar-

(Voir suite en 4"« p age.)

SI TU VEUX SI TU VEUX
Ê T RE  B E A U  RESTE R BEAU___________ 

N 'EMPLOIE POUR
LAVE-TOI AVEC LE IkHUHHIIIII M.I.WI I llllll TA TOILBTTE

SAVON rÇERING g£j}|J | SAVON1œRIN8' "«q». HIBOU UUW . Mrqllt HIBOU
c l:sT LK _ES_H_B8B_E___H-___________________ Tu n'en trouveras de meil-

1 meilleur Savon I leur nuiie part
, , , g Se vend partout a «O cts.

QU niOrtae ! g le morceau.
Un jeune homme de 22 ans, sachant

l'allemand et le français, désire se placer
dans un magasin quelconque de la ville.
Adresser les offres sous initiales M. R.
1894, poste restante, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour le 1« juillet prochain,
pour un ménage de trois personnes, une
domestique propre et active, sachant
faire la cuisine et cultiver un petit jardin
potager. Se présenter, de 2 à 4 heures,
à Surville, Parcs 11. 

On cherche, pour villa à la campagne,
une cuisinière honnête, rangée, bien
recommandée. Faire les offres par écrit
au bureau de ce journal , sous les initiales
E. G. 440. 

466 On demande une fille active et ro-
buste, sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage. S'adresser au bureau
du journal.

On demande une jeune fille pour aider
au ménage et au jardin , chez Mm0 Perret,
jardinier , St-Blaise. -

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

OFFRES k DEMANDES BÏIM

Jeune homme intelligent , de la Suisse
allemande, cherche place dans un bureau
ou magasin. Certificat. S'adr A. O. M. 75,
poste restante, Neuchâtel.

On demande, cle suite, (0.791 L.)

(M GARDE-MALADE
douce et expérimentée. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes recommanda-
tions. S'adr. à la Métairie , Nyon.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

La personne qui , à l'issue du culte
mutuel de la petite Salle des Conférences
du IO courant, a échangé un parasol ,
est priée de l'échanger rue des Beaux-
Arts 9, 3m0 étage.

AVIS DIVERS .

CONCOURS
I_n, Commune dc IWntrux met au

concours les travaux à exécuter en vue
du captage des eaux des sources du
Crochet.

Les entrepreneurs disposés â soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des :
charges chez M. A. Fardel, syndic, à Mu-
trux , ou chez M. N. Convert , ingénieur,
à Neuchâtel , qui leur remettront des for-
mulaires de soumission.

Les soumissions seront remises, sous
plis fermés, jusqu 'au 25 juin au plus
tard , à M. A. Fardel , syndic , à Mutrux.

Société fédérale ûe Sons-Officiers
Section de Neuchâtel

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

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

Neuchâtel , le 15 juin 1894.
Le Comité.

ATELIER DE SERRURERIE
d'Art et de Bâtiment

ED. SCHMID
11, rue du Château

Plans, croquis et devis sur demande.—
A vendre plusieurs potagers et entoura-
ges de tombes.

M. le past. Ernest Morel, rue
du Môle 3, à Neuchâtel , prie les
moniteurs et monitrices de nos
écoles du dimanche qui pourraient
se dessaisir, en sa f aveur, d'an-
ciennes années complètes ou de
cahiers isolés de l 'EDUCA TION
CHRÉTIENNE , de bien vouloir
les lui f aire parvenir; il les rece-
vra avec reconnaissance, pour les
transmettre à un évangéliste, qui
aurait besoin des utiles renseigne-
ments que l'on trouve dans cette
publication. 

H. GAUGUILLET
Médecin-dentiste

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

Italie
Les élections municipales de Milan —

les seules qui n'aient pas été ajournées
— ont amené une victoire complète des
républicains radicaux ; la minorité ne
comprend que trois cléricaux. Jusqu'ici
les modérés, alliés aux cléricaux, avaient
toujours eu la majorité. La liste socialiste
n'a obtenu que peu de suffrages .

Autriche-Hongrie
La Chambre des magnats a décidé de

discuter, le 21 juin , la question du ma-
riage civil sans la renvoyer à l'examen
d'une commission.

Espagne
Le gouvernement assure que les cinq

millions d'indemnités, dus par le Maroc,
se trouvent effectivement à Mazagan ,
mais qu'ils n'ont pas été payés au cais-
sier espagnol parce que le nouveau sultan
n'a pas donné d'ordres à cet effet. Le
caissier, revenu d'abord à Tanger , sur
la frégate Legazpi , est reparti pour re-
joindre Abdui-Aziz à Rabat et provoquer
cet ordre.

NOUVELLES POLITIQUES

DANS LA LIQUIDATION DE SAISON
Etoffes garanties au lavage, Cretonnes,Crctonnettes , Foulards, Flanelles , Ma-dapolam, Oxford , Indiennes , la bracheà 17, 27, 33, 45, pour Robes , Blouses et
Tabliers. Echantil lons promptementfranco .
Coupons d'étoffes pour Robes, pure laine,par mètre depuis 95 cts.

ŒTTPfGEB de C'°, Znrich.

vï Ménagères, soucieuses de votre m
linge, demandez partout le S

Saron ambra ï
moins cher et plus avantageux que |j
tous les produits similaires , étrangers J3
et indi gènes. Préparation spéciale j |
d'après la méthode anglo-américaine il
de Frédéric STEIMELS , à Zurich i

Maison d'ancienne réputation , tondéc en 1834 pf
EN VENTE CHEZ : 1

M»° E. Iïorel , à Neuchâtel. ij
M. Alfred Zimmermann, » Ifé
M. R. Liischer, » S

! M. Paul Virchaux , à St-Blaise. g
Sociélé de Consommation , à Fon- |tainemelon. U
Soc. de Consommation, à Serrières. I
Soc. de Consommation , â Cortaillod- I

Boudry. 9
M. Gygax-Vioget, à Boudry. S
Soc. de Consommation , à Travers. I

S TTÏÏTnTïïïTl I Costume de natation _
• III 11 H li breveté> maintenant |
O UilUiiiu ¦ n 'importe quelle per- O
• sonne à la surface de l'eau ; im- g
S possibilité d'enfoncer. Spécial pour g>
• dames et enfants. Vente exclusive •
• chez (H. 2456 Z.) |
% H. Brnpbacher & fils, Zurich. «
©®©©©©®»»®®©©©©©©©e©®©©®©®

_ On cherche, pour le 1er juillet, JP
Q une fill e intelligente et soigneuse, Q
X comme bonne d'enfants, sachant jjj
T bien le français. T
A A la môme place, une fille pro- Q
X pre et active, sachant enisiner JL
Jjj et faire un ménage soigné. Bons «|J
H certificats exigés. — S'adresser rue Q
jjj du Temple-Neuf 24, au magasin. X
IL___̂ __"%.J_"_ J»—* _F _̂_l_^«._̂ lLJ^__L__n-_nL__^__L__^_k____l



ger la cavalerie de ce soin, et dans les
forteresses , ils seront exclusivement
chargés du service d'ordonnance, de
sorte que la cavalerie y sera désormais
inutile.

Ajoutons que la somme moyenne fixée
par le bud get pour l'achat de machines
est dc 300 marcs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Neuchâtelois au Tonkin. — Notre
compatriote, M. Fritz Humbert-Droz, et
ses compagnons ont été mis en liberté le
5 mai. Pendant toute la durée de leur
captivité parmi les pirates, ils ont eu à
supporter de grandes privations, mais jHs
n'ont pas été aussi mal traités qu 'on le
craignait. Ils ont rarement porté la can-
gue ; celle-ci, d'ailleurs , à moins d'ôlrc
d'un poids exceptionnel, n'est pas un
instrument de supplice, comme on se le
fi gure souvent , mais un instrument de
détention , qui permet de se livrer à des
travaux mêmes rudes. Mais, à plusieurs
reprises, les captifs eurent k subir l'ap-
plication d'une sorte de scrre-tète en
cordes ou en bambous qui leur compri-
mait douloureusement les tempes. Ils
étaient nourris selon les ressources du
moment et les hasards de la vie errante,
le plus souvent d'une manière misérable
avec un peu de riz et de mauvais thé.
Leurs gardiens les obligeaient à jouer
aux cartes chinoises avec eux , et , peu à
peu, ils avaient appris les uns et les au-
tres assez de mots pour se comprendre.

Ils sont arrivés le 9 mai à Hanoï , où ,
dit le Temps, « le protectorat les a logés
à l'hôtel en leur ouvrant un crédit pour
leurs premiers besoins. Ils sont naturel-
lement assez fatigués, mais, chose pres-
que incroyable, leur santé ne semble pas
avoir reçu la moindre atteinte et, en
réalité, à" voir leur teint frais, leur mine
reposée, on a quelque peine à reconnaître
qu 'on a devant soi des hommes venant
de subir pendant huit mois d'aussi ter-
ribles épreuves. »

Ces derniers détails paraissent dénoter
chez le correspondant du journal français
un parti-pris d'optimisme peut-être
exagéré.

Frontière française. — Vendredi der-
nier , la foudre est tombée sur le pâtu-
rage des Grands Miroirs , près dc Pon-
tarlier , el a tué cinq vaches, dont une ,
assurée, appartenait à un agriculteur
d'Eclépens.

Club Jurassien. — La Société du Club
Jurassien vient de célébrer son Irente-
cinquième anniversaire à la Joux , au-
dessus des Ponts. Les sections du Locle
(Comité central), de Fleurier , Chaux-de-
Fonds et Colombier étaient représentées
par un bon nombre cle clubisles.

Loc le. — La Musi que militaire du
Locle a élé demandée comme musique
officielle , à l'Eposition des arts et mé-
tiers, à Zurich. Elle se rendra dans celte
ville dimanche et lundi prochains ct
donnera trois concerts dans l'enceinte

de l'exposition. Nul doute qu'elle ne
remporte le brillant succès auquel elle
est habituée.

— On lit dans la Feuille d'avis des
Montagnes :

« Qui aurait pu supposer que l'escar-
got , un animal paraissant si inoff'ensif et
si craintif, ait parfois des instincts car-
nivores ? c'est pourtant le cas. On a ap-
porté à notre bureau un nid d'oiseau ,
découvert dans un buisson , à la Com-
botte, Brenets. Samedi, ce nid conte-
nait cinq jolis petits œufs gris mouche-
tés de brun. La personne qui l'avait
trouvé eut la curiosité, le lendemain
dimanche , de revoir ce nid; mais quel ne
fut pas son étonnement en y trouvant
bien installé un gros escargot en train
de dévorer les œufs ; il en avait déj à
mangé quatre , dont il ne restait plus
que quelques débris de coquilles et il
attaquai t le cinquième, duquel les obser-
vateurs voyaient la partie liquide dimi-
nuer à vue d'œil. Evidemment le couple
d'oiseaux s'est trouvé impuissant pour
expulser cel intrus protégé par sa forte
coquille. »

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois de mai
1894. Longueur exp loitée : 40 kilomè-
tres.
48,500 voyageurs . . Fr. 39,500 -

140 tonnes de ba-
gages . . . »  2,400 —

710 tètes d'animaux » 550 —
9,260 tonnes dc mar-

chandises . . » 24,800 —
Total . . Fr. 67,250 —

Recettes du mois cor-
respondant de 1893 » 70,050 —

Différence . . Fr. 11,800 —
Recettes à partir du 1er

janvier 1894 . . . Fr. 306,060 68
Recettes à partir du lei /

janvier 1893 . . . » 310,595 38
Différence . . Fr. 4,534 70

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de mai 1894 , il a

été enregistré dans le canton 88 maria-
ges, 332 naissances et 203 décès.

Le nombre des mariages est de 4 su-
périeur à celui du mois de mai de
l'année passée. On compte 23 mariages
dans le district de Neuchâtel, 9 dans
celui de Boudry, 7 dans le Val-de-Tra-
vers, 5 dans le Val-de-Ruz, 10 dans le
district du Locle et 34 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 179, celles du sexe féminin
de 153. Les mort-nés, au nombre de 9,
forment le 2,7 °/ 0 du total. On compte
24 naissances illégitimes et 3 naissan-
ces multiples.

Le taux par 1000 habitants de la na-
talité, y compris les morts-nés, se répar-
tit comme suit entre les districts :

Total des p. 1000 Moyenne
naissances habit. 1886-90

Pislr. deNeuciuUel . 60 29,6 27,9
» de Boudry . 43 37,6 28,3
» duV.-de-Tra . 45 32,9 30,3
. duV.-de-Ruz. 25 33,3 32,1
» du Locle . . 59 38,5 33,6
» deCh. -de-F. 100 36,2 34,5

Canton 332 34,7 31,3
Movenne de la Suisse pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on cn compte 102 du

sexe masculin ct 101 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 4,4 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, elles décédés dans les hôpitaux ,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Total des P. 1000 Moyenne
décès habit. 1886-90

Dislr. de Neuchâtel . 37 18,2 20,9
« de Boudry . 20 17,5 20,4
» du V.-de-Tra. 36 26,4 18,9
» du V.-de-Ruz. 17 22,6 19,5
» du Locle . . 28 18.3 18,1
» deCh.-de-Fnds 54 19,6 19,6

Canton de Neuchâlel 192 20,3 19,6
Domic. hors du canton 2

Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :
20,4 pour 1000 habitants.

On compte 4 suicides, 2 décès par
suite d'alcoolisme, 5 décès par suite
d'accidents et 1 homicide.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

dc 0- 1 an 44 soil le 2:2,7 »/„
1- 5 ans 10 J 8,2 »
6-20 » 14 » 7,2 »

21-40 > 20 » 13,4 »
41-60 » 39 » 20,1 »
61-80 » 47 » 24 ,2 »
81 et au-delà 8 J 4,1 «

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décèdes est une femme, qui avait
atteint l'âge dc 91 ans.

La semaine a été assez terne et peu
mouvementée, encore qu 'elle ait été tra-
versée par un événement qui semblait
gros de conséquences : la mort subite de
l'empereur du Maroc. Cet événement a
donné tout d'abord naissance à des pro-
nostics assez pessimistes ; mais on s'est
vite rassuré. A cette occasion, les mots
de « concert européen » ont reparu. On
avait presque désappris cle les écrire. Il
paraît qu 'il y a encore une Europe, et
l'on est heureux de signaler la bonne
intelligence qui semble devoir régner
entre les puissances rivales sur le ter-
rain si dangereux des affaires du Maroc.
Souhaitons que l'antique notion du con-
cert européen puisse se vivifier et se re-
tremper sur ce sol musulman. Souhai-
tons-le surtout pour l'Espage, dont les
intérêts sont plus immédiats, quand cela
ne serait que parce qu elle a une addi-
tion à se fai re payer, celle des millions
dus pour l'indemnité de Mellila. B serait
le bienvenu le moindre petit â-valoir,
d'autant que l'agitation dans le Riff , qui
n 'est point terminée et qui nécessitera un
redoublement de précautions coûteuses,
pourrait se ranimer et s'aggraver singu-
lièrement si de nouvelles opérations mi-
litaires devaient être entreprises. Malgré
la proximité du coupon de juillet, la
Rente extérieure 4 °/0 est revenue à 05.
Ce cours est en réalité assez immérité,
si on le rapproche des expédients aux-
quels le gouvernement est obligé d'avoir
recours, tels que les dernières conven-
tions avec la Banque d'Espagne. Le projet
de budget du ministre des finances ne dit
mot de la question des chemins de fer,
qui passe pour ne devoir pas être sou-
mise aux Chambres avant la session de
l'hiver prochain.

En Italie : Dieu , quelle pétaudière ! La
retraite de M. Crispi n 'était qu 'une feinte.
Il garde le pouvoir et met de l'eau dans
son vin. M. Sonnino , môme, n 'a fait qu 'une
fausse sortie. 11 rentre par le Trésor après
être sorti des Finances, où il est rem-
placé par un M. Bozelli , considéré comme
propre à tout. C'est le maintien de la
réduction cle la Rente et le commence-
ment cle la fin , car on va bientôt s'aper-
cevoir qu 'il ne suffit pas de déplacer des
ministres pour avoir raison du mal qui
ronge ce pays, où il est tout à la fois
nécessaire et impossible d'imposer de nou-
velles charges. De tristes vérités viennent
de se faire jour aux débats clu scanda-
leux procès de la Banque Romaine, sui-
le compte de députés qui passaient pour
être des modèles d'intégrité. M. Crispi ,
lui , du moins, est tranquille : la Com-
pagnie Florio, qui avait de gros intérêts
à le voir redevenir premier ministre, a
remboursé à la Banque National e les
250,000 francs dont son avocat-conseil
était débiteur. Le mystérieux bienfaiteur
n 'était donc pas le roi d'Italie, ainsi qu 'on
le prétendait. Quoi qu 'il en soit , la situa-
tion intérieure s'aggrave. En Sicile , les
esprits sont surexcités plus que jamai s,
mais cela même paraît être un stimulant
à la bonne tenue de la Rente à 79. En
résumé, ce qu 'il y a actuellement de plus
clair dans la situation , c'est qu 'après cinq
mois de pouvoir Crispi , après quatre mois
de débats parlementaires et de polémi-
ques ardentes de presse, on en est exac-
tement au môme point. Le déficit seul ,
monte et monte sans cesse.

M. Crispi vient d'échapper à la balle
d'un anarchiste. Cet attentat va refaire
une virginité à la popularité descendante
du premier-ministre, car il avait presque
perdu ce qui lui restait d'autorité morale
et de prestige politique.

A Paris, conformément à l'ensemble
de la situation générale actuelle, le mar-
ché parait moins solide. Les raisons ne
manqueraient pas pour ju stifier un retour
en arrière. On n 'a que l'embarras du
choix dans l'ordre politique, économique
ou financier. La Chambre continue à faire
beaucoup de bruit et peu de besogne. Le
budget et son équilibre restent son moin-
dre souci. Et puis, il y a cette grosse
chicane de garantie aux" chemins de fer
qui tourne à l'aigre. D'un autre côté, le
flot des dépenses monte toujours, et la
situation commerciale ne se présente pas
sous un jour brillant. La diminution que
l'on constate dans les exportations met
à néant la supposition d'un réveil d'acti-
vité industrielle, que l'augmentation des
importations sur les matières premières
pourrait faire admettre comme vraisem-
blable. La températu re pluvieuse, qui
persiste, commence aussi à faire naître
des inquiétudes pour les récoltes. Aux
Etats-Unis, dans l'Inde et en Extrême-
Orient , la crise monétaire ne s'atténue
pas. Enfin , l'état politique de divers pays
importants en Europe laisse également à
désirer. Sans offrir de gravité exception-
nelle, tout cela entretient un malaise peu
favorable aux affaires et continue à ac-
centuer l'état général de défiante inertie.
En tenant compte du chemin fait depuis
le commencement de l'année, un temps
de repos, ne serait-ce que pour voir venir,
semblerait au moins de simple prudence.
Si même les cours devaient fléchir plus
ou moins, nous n'y venions qu 'un heu-
reux moyen de ranimer un peu les affaires
en passe de languir.

Les conversions vont leur train en
Suisse. Le Central, à son tour, vient de
lancer de grandes affiches. Elles n'ont
rien de réjouissant, encore moins de sé-
duisant. La Commune du Locle va égale-
ment convertir son emprunt 4 % de 1885
en 3,60 %• C'est une vraie calamité. La
peste soit de ces maudites conversions !

Mardi matin. — A Paris, les actions
des grandes lignes ferrées esquissent un
nouveau plongeon dans l'abîme. La rai-
son déterminante de cette nouvelle et
importante baisse est que les Compagnies
d'Orléans et du Midi ont déposé au Con-
seil d'Etat un pourvoi contre l'interpréta-
tion donnée aux conventions par le mi-
nistre des travaux publics.

La souscription Salonique n 'a eu qu 'une
médiocre réussite. Le classement n 'ira
pas tout seul.

La haute Banque, qui a besoin d'as-
surer et d'affirmer le succès des diffé-
rentes opérations en cours et en prépa-
ration , fait de grands efforts pour empê-
cher de se produire une réaction.

L'affaire des alcools italiens serait signée.
On télégraphie de Madrid que la frégate

espagnole qui avait passé le détroit pour
faire percevoir à Casablanca le premier
versement promis sur l'indemnité de
Mellila , revient à vide. Pas de fonds !

Le 18/19 juin 1894. A. N.
CAUSERIE FINANCIÈRE

Chambres fédérales.
Berne, le 16 juin.

CONSEIL DES ETATS. — M. Monnier ,
rapporteur pour la gestion du départe-
ment des postes et des chemins de fer, a
exprimé au nom de ses collègues les
desiderata suivant :

La commission insiste de nouveau pour
qu'on arrive enfin , en Suisse, à une pro-
longation de la durée des billets aller et
retour. Elle prend acte de la déclaration
du Conseil fédéral , qui fait espérer pour
cette année môme une solution satisfai-
sante de cette question.

La commission réclame l'abolition du
contrôle, si gênant pour le public, des
billets à la sortie, que pratiquent encore
quelques compagnies.

La commission remercie le départe-
ment pour l'énergie qu 'il a mise à dé-
fendre les droits du public contre les
compagnies qui voulaient simplifier leurs
horaires.

La commission s'étonne de l'augmen-
tation considérable du nombre des acci-
dents dc chemins de fer. Elle enregistre
l'assurance que donne le département
qu'il étudie assidûment les voies et
moyens de parer à cette calamité.

Berne, le 18 juin .
CONSEIL NATIONAL . — M. Steiger (Berne)

développe son interpellation demandant:
1° Quelle est la tâche incombant au se-
crétariat ouvrier suisse, pour laquelle il
est rétribué par la Confédération , et
quels sont les fruits de son travail de-
puis son institution? 2° Si le Conseil
fédéral est d'accord que le secrétaire ou-
vrier emploie la plus grande partie de
son temps à faire de l'agitation poli-
tique ?

M. Steiger rappelle l'agitation pour le
traitement gratuit des malades. La peu-
ple a adopté l'article constitutionnel in-
troduisant l'assurance obli gatoire contre
la maladie et les accidents. Les ouvriers
ont salué son adoption avec plaisir. Le
Conseil fédéral a chargé M. Forrer d'éla-
borer un projet de loi; avant que ce
projet soit terminé, le secrétaire ouvrier
lance une demande d'initiative pour
contrecarrer ce projet. Ce procédé est
un manque de tact; il est, de plus,
contraire à la tâche du secrétariat.

Cette activité politique est le moti f
pour lequel M. Greulich n'a pas le temps
de faire son travail . M. Steiger cite le
fait que le gouvernement de Bàle-Ville,
voulant faire une statistique relative aux
salaires de l'industrie textile, a demandé
des renseignements a M. Greulich , qui
n'a pas répondu un mot. En août 1893,
M. Greulich prend part au congrès socia-
liste international; le programme du
congrès a été distribué dans toute la
Suisse, sous le nom officiel du secréta-
riat ouvrier. Ce n'est pas pour cela qu'il
est payé 20,000 fr.

M. Ceresole développe les mômes idées
en français.

Répondant au nom du Conseil fédé-
ral, M. Deucher explique que le secré-
taire ouvrier est moins le subordonné
du Conseil fédéral que celui du comité
de l'Union ouvrière, mais il pense que
son activité doit être scientifique plutôt
que politi que. M. Greulich, qui est un
travailleur, entreprend trop de choses
et ne donne pas ainsi tout ce qu'il de-
vrait. En prenant la direction du mou-
vement pour l'assistance médicale gra-
tuite et le monopole du tabac, le secré-
taire ouvrier a agi conformément à la
décision de l'Union ouvrière , qui est
son autorité de surveillance ; mais il a
certainement manqué de tact et ferait
mieux de s'occuper de ses travaux. Au
reste, l'Assemblée fédérale peut dimi-
nuer ou supprimer la subvention au
moment du vote du bud get, mais le
Conseil fédéral n'a pas de motif pour
demander cette suppression.

Berne, le 19 juin.
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil dis-

cute le projel d'arrêté , concernant la
création d'une bibliothèque nationale.

M. Speiser (Bâle) propose de désigner
la bibliothèque de la ville de Lucerne
comme section centrale pour les collec-
tions dc documents helvétiques anté-
rieurs à 1848. Sa proposition est votée à
une grande majorité. Lucerne aura donc
une deuxième section de la Bibliothèque
nationale.

Le reste du projet ne donne pas lieu à
une discussion. Un crédit annuel de
15,000 fr. esl voté pour les achats desti-
nés à la Bibliothè que nationale, tant pour
la section de Berne que pour celle de
Lucerne.

Beaux-Arts. — Les qualre tableaux ,
dont l'achat a élé recommandé par la
commission fédérale de Beaux-Arts, sont
Ad bestias, par Anastasio , à Lugano ;
Alpes valaisannes, par Albert Gos, à
Genève ; Au p lat d'or, par Menta , de
Neuchâtel ; Jeune homme au fusil , par
M"° de Rœderstein, à Zurich.

Initiative douanière. — Le centre , à
la presque unanimité, a décidé de re-
pousser le Beutezug ct de ne présenter
aucun contre-projet , cela parce qu 'il es-
time qu 'un contre-projet serait recon-
naître  en apparence le bien-fondé de
l'initiative et parce que les auteurs de
l'initiative n'ont offert aucune ompromis.

Genève. — Nous avons annoncé hier
la mort de Mme de Gasparin. Voici quel-
ques lignes du Nouvelliste qui nous pa-
raissent résumer ce qu'on peut dire de
cette belle et noble fi gure :

Le rôle qu'elle a joué dans les lettres
et dans la religion est considérable.
Femme pleine de cœur en même temps
que tempérament chevaleresque de lut-
teur , elle était toujours prête à prendre
la défense du faible contre le fort , du
bien contre le mal. Esprit très large, elle
combattait pour le vrai libéralisme, pour
le réveil du sens moral partout où elle le
sentait éteint ou dormant, évitant la sé-
cheresse d'une religion étroite et forma-
liste, mettant en pratique les sentiments
d'amour et de charité de la religion vé-
ritable. On se rappelle encore le bruit
que fit dans le monde évangélique son
volume : Quelques défauts des chrétiens
d'aujoitrd 'lmi , œuvre de lutte contre les
formes religieuses trop étroites et conlre
le jar gon conventionnel qui , suivant
l'expression du Journal de Genève, défi-
gure la simplicité magnifi que de la Bible.
'« Elle détestait, dit ce journal, tout ce
qui , en religion, est convention , mise en
scène et exhibition théâtrale. Aussi lors-
que l'Armée du salut fit sa première ap-
parition à Genève au bruit du clairon et
des cornets à piston , mêlant au chant
des psaumes celui de chansons ineptes,
elle sortit de son long silence pour fla-
geller la secte qui osait parodier la sain-
teté de la religion , cn donnant au culte
des allures de café-concert. »

Son œuvre restera comme un beau
monument de ce que peuvent les con-
victions profondes . Dans le vaste champ
où elle a semé, le grain a souvent germé
une moisson féconcle. Le nom de Mme de
Gaspari n restera étroitement lié à l'his-
toire intellectuelle et morale de notre
époque.

Fribour g. — Depuis 1884, on n'a
éprouvé autant de mécomptes dans les
montagnes de la Gruyère. La plupart
des troupeaux se trouvant à mi-hauteur,
ont été mardi de la semaine dernière
bloqués par la neige. Grand embarras
des armaillis.

Les uns ont aussitôt descendu leurs
troupeaux ; d'autres ont tenu ferme. La
persistance du mauvais temps a obligé
ces derniers à descendre forcément. Peu
ou point de fourrage sec dans les cha-
lets, ce qui est une imprévoyance géné-
ralement, mais qui s'explique cette
année, vu son prix élevé et la circons-
tance que ce fourrage n'est pas à l'abri
des voleurs de la pire espèce.

On se fi gure les angoisses des armaillis
pendant cetle période de pluie el de
neige. Un froid glacial les surprend; le
bétail , affamé parfois , fait un concert
assourdissant; peu de lait ; peu de fro-
mage; le pâturage est labouré plutôt que
pâturé ; quelquefois le troupeau ne sait
où descendre et reste là, broutant quel-
que peu d'herbe que la neige n'a pas
encore couverte ou qu'un rayon de soleil
a débarrassé de son manteau blanc.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Terrain communal. — La Commune a
vendu lundi , aux enchères, le lot 4 du
massif B. des terrains de l'Est, soit celui
du milieu , à M. G.-A. Clerc , agissant
pour un tiers, au prix dc 40 francs le
mètre.

II a vendu également , à raison de
11 francs le mètre, les lots 14 et 15 des
terrains au Nord de la route des bord s
du lac, entre Neuchâtel el Serrières, le
premier cle 14,528 ct le second de
15,555 mètres. Ils sont situés au Sud de
la propriété Barbey ; l'acquéreur est
M. Jérémie Bura , entrepreneur.

La Société des Sciences naturelles
aura séance le 21 juin , à huit heures du
soir, à l'Académie, avec l'ordre du joui -
suivant :

Question de la séance annuelle publi-
que. — Communications scientifi ques.

Courses scolaires. — Ce matin , par
train de 5 h. 10, les classes industrielles
et secondaires de filles sont parties pour
Lucerne où elles s'embarqueront pour
Fluelen , but de la course. L'effectif se
compose de 103 personnes. Le lemps,
tout au beau ce matin , parait vouloir
favoriser l'excursion. Souhaitons bon
voyage à cetle jeunesse !

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 '/a heures, concert donné par l'Or-
chestre Sainte-Cécile.
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AVIS TARDIFS

BRASSERIE da COMMERCE
Faubourg de l'Hôpital 11

Aujourd 'hui mercredi et demainj jeudi
à 8 heures du soir

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

rTllOlËIII
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

([SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

S»esÉ, 20 juin.
On signale des inondations sur les ter-

ritoires parcourus par la Wag. Nom-
breuses localités sont au milieu des eaux
et leurs habitants ont peine à se sauver.
Plusieurs maisons se sont écroulées ; une
femme et deux enfants ont été noyés.
Les récolles sont presque entièrement
détruites.

Troppau, 20 juin.
Parmi les blessés de Karwin , 2 sont

morts. Le nombre total des morts est de
235, parmi lesquels 214 sont encore dans
les mines.

Une anal yse a permis de constater que
les gaz des mines ne contiennent plus
que 3°/ 0 d'oxygène, d'où l'on conclut
que l'incendie sera bientôt éteint.

Cracovie, 20 juin.
Une digue ayant cédé à la violence

des eaux, cent cinquante maisons de la
commune de Wolovice sont sous l'eau.
On fait parvenir des vivres aux inondés
par un vapeur. Des pionniers font les
travaux nécessaires pour empêcher d'au-
tres digues de céder. Les dégâts sont
considérables dans les environs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bâle, 19 juin.
M. Handschen , de Rieckenbach (Bàle-

Campagne), ancien fabricant de rubans
à Moscou, mort ici la semaine dernière,
a légué d'après son testament, ouvert
aujourd'hui , à des établissements de
bienfaisance de Bàle-Campagne, la somme
de 400,000 francs, et à Bâle-Ville 180,000
francs.

Le demi-canton de Bàle-Campagne est
institué légataire universel.

BERMÉBES NOUVELLES

Boucs* ds Genève, dn 19 juin 1894
Actions Obligations

Central-Suisse 3J/0fê_ _.s__ .d6 .. 99—
Jura-Simplon. tf-2 — 3 Va fédérai . . loi 15

Id. priv. — .— 8% Gen. à lots 103, 25
N-E Suis. anc. -.- S.-O. 1878,4 0/o 516 -
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — —
Union-S. ane. — ,— N.-E.Suis.4% 520 —
Banque fédér. —.— Lomb.an<_.8o/„ 316 25
Unionfln.gen. — .— ilér.id.ital.3% 264,25
Parts de Sètif. — .— Douan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  —¦— Prior.otto.4% 477 —

Changes à Genève «»•«* "" ¦¦ *»»
DdiMiidi Oflsrt LçracUf.» - -.-

France .. 100.04 100.09 fgggg _;_
Londres. . 35.17 25.21 
Allemagne 133.40 123.55 «st. Genève 3°/.

Bourse de Paris, du 19 juin 1894
(Cran da olôlurej

8<Yo Français . 100.15 Crédit foncier 962 50
Italien 5% . . 79.20 Créd. lyonnais 737.50
Bus.Orien 5% 6S.30 Mobilier fran. —.—
Egy. unif. 4% 516.— Suez 2865.—
Ext. Esp. 4% 65.12 J. Mobil, esp. — —
Portugais 3% - .— ChemAutrieh. 703.75
Turc 4 % - .  • 24.52 Ch. Lombards —.-
Hongr. or 4% — .— Ch. Méridion. 538.75

Actions Ch. Nord-Est». 101.25
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 145.—
Bq. de Paris . 660 — Banq. ottom. . 633.12
Comptoir nat. 508 75 Rio-Tiato . . . 318,12
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