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PHARMACIE: OUVERTE |
demain dimanche :

A. DONNER , Grand'rue n° 8.

Nous rappelons que toute de-
mande de changement d'adresse
ou envol de la FEUILLE D'AVIS
à la campagne, doit être accom-
pagnée de la finance de SO cen-
times, prévue dan. notre tarif.
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Avis tardif, 20 cent, la ligne (minimum fr. I). Lettres noires, 5 centimes la

ligne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d'avance os par remboursement.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUUE DE NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours la fourniture et la pose de par-
quets en bois dur dans plusieurs salles
du Collège des Terreaux et dans la Salle
des Mousquetaires, ancien Stand du Mail.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des conditions au bureau des
Travaux publics, Hôtel municipal, où les
soumissions pourront être déposées, sous
pli cacheté, jusqu'au lundi 14 courant,
avant midi.

Neuchâtel, le 7 mai 1894.
Direction des Travaux publics.

COMMISSION
DE

POLICE DU FEU

AVIS
Les personnes chez lesquel-

les pourraient se trouver, en-
suite de décès ou de départ ,
des objets d'équipement
appartenant au Corps des Sa-
peurs Pompiers, sont priées de
les renvoyer immédiatement
au Poste de Police (Hôtel
municipal).

Il est rappelé aux citoyens
ayant cessé de faire partie du
Bataillon, qu'ils doivent ren- .
voyer de suite leur équipement
au Bureau, en l'accompagnant
d'une carte d'autorisation signée
par le chef de leur Compagnie.
— Le Bureau est ouvert le
mardi et le vendredi , de 1 à
2 heures.

VENTES FAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 21
mai, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :

300 stères de sapin,
200 » de hêtre, >

3000 fagots de coupe,
2000 » d'éclaircie,

80 plantes de sapin,
1 bille de hêtre,
1 tas de chêne et hêtre pour char-

ronnage.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 10 mai 1894.

L'Inspecteur
des forêts du Ier arrondissement.

ANNONCÉS DE ¥EMT__

Henri HUGUENIN *e4le£Si S
niai, à la gare de Bevaix, avec des

PORCS MAiGBES

A REMETTRE
pour de suite ou à volonté, un magasin
d'épicerie et autres articles courants, très
bien achalandé et bien placé.

Conditions de reprise avantageuses.
Pour renseignements, écrire sous K.

2722 J. à l'agence Haasenstein & Vogler,
à Saint-Imier. (H. 2722'J.)

A T7Pnfif>P faute de Place> un Srand
v GUU_ w laurier rose et un grena-

dier. S'adresser aux Saars 3.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Georges Olinet. — Le droit de l'en-
fant. 3 fr. 50.

Catalogue illustré du Salon de 1894
(Champs-Elysées). 3 fr. 50.

__es Salons de 1894 du Journal des
Débats. 1 fr. 50.

Atlas végétal des p lantes médicinales
citées dans <r ma cure d'eau » par
Kneipp, édit. à 1 fr. 30, 6 fr. 50 et
12 fr. 50.

A
TTWVT ÎJ 1? faute d'emploi, un
V J_l__M __V __\f_Bl matelas en bon crin

animal, un trois-coins, un duvet presque
neuf et trois oreillers, à des conditions
très avantageuses. S'adr. chez Mme Sutter;
Avenue du 1<* Mars 4. 

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
PE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 2 O centimes.

ON BEMÂTOB â ACHETER

On demande à acheter, cle rencontre,
un buffet de service très bien con-
servé. Adresser les offres sous les ini-
tiales P. K. 299 au bureau du journal.

On demande à acheter d'occasion deux
corps de tiroirs et un coffre-fort.
Adresser les offres , avec dimension et
prix , au magasin d'horlogerie Perret-
Péter, Epancheurs 9.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et bûcher. Cassardes 10.

A LOUER AU VAL-DE-RUZ
pour séjour d'été, une grande maison de
campagne. Belle situation avec jardin et
verger si on le désire. Pour traiter, s'a-
dresser à M"° L. Desaules, au magasin
de musique, place du Gymnase.

302 Pour Saint-Jean, logement bien
exposé, de six pièces et dépendances.
S'adresser au bureau d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer, pour la Saint-Jean, un joli

appartement de trois chambres et dé-
pendances. Eau sur l'évier ; jardin et
verger. S'adresser Etude Rossiaud, no-
taire, à Gorgier et Saint-Aubin. 
Hff_11*in On offre à louer un
«**** **» beau logement de 3 à
5 chambres à volonté, avec dépendances
et jardin. S'adr. à Mlle Monnier, Marin.

A louer, pour la St-Jean, une maison
^dépendante, de 7 chambres. S'adresser
à P. Nippel, Maujobia 11,

A la même adresse, 4,000 mètres de
terrain à bâtir, à vendre.¦— É 7

A louer, pour Saint-Jean 1894, à
la Croix-du-Marché, un apparte-
ment de S chambres et dépendan -
ces. S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer, 'pour St-Jean, au centre de la
ville, un appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser au bu-
reau d'avis. 287

A louer un logement de 2 chambres,au midi, cuisine et dépendances. Pertuis-
du-Sault 12. 

A louer de suite, au Tertre, un
petit logement de 2 chambres et
dépen dances. — S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

IT - _
Pour Saint-Jean 1894, à louer,

pour cas imprévu, le 2"» étage Est de là
maison rue du Musée n» 4, composé de
4 chambres et dépendances. S'adresser
Etude Clerc.

A louer pour St-Jean, à Vieux-Chàtel
17, un appartement de cinq chambres,
avec balcon , cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires. Vue magnifique. —
S'adr. à Vieux-Châtel 17. 

| A louer, disponible dès Saint-Jean , dans
le bas de la ville de Boudry, un beau
logement de quatre pièces, cuisine et
dépendances ; belle situation au soleil
evant. Adresse : E. Roget, au dit lieu.

A louer, pour St-Jean 1894, au centre
de la ville, un beau logement de 8
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. Etude E'8 Lambelet, notaire, Place
Purry 4.
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BUREAUX : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, chez Piaget,
Evole 2, 3m° étage. _

Jolie chambre meublée ; belle vue sur
le lac et les Alpes. Rue Pourtalès 13,
4™° étage, à gauche. 

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

étage. 
Chambre et pension. Vieux-Châtel

n» 17. 
A louer, à Corcelles n» 23, une cham-

bre meublée ou non meublée. 
Chambres meublées pour messieurs,

avec pension si on le désire. S'adresser
Industrie 6. 

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur rangé, rue Pourtalès 3, 3"»° étage.

Jolie chambre meublée, au lor étage,
rue Pourtalès 7, 2™> étage. 

Jolie chambre meublée, aveo pension,
ou pension seule, rue Coulon 2, 3""» étage.

Une jolie chambre meublée, rue de
l'Industrie 10, plain-pied. 

Jolie chambre meublée, rue Coulon 4,
2»"> étage.

LOCATIONS ©IVEEISES

On offre à louer, pour le 24 juin , un
magasin au centre de la ville, qui con-
viendrait pour un boucher, débit de vins
ou tout autre genre de commerce ; au
besoin, appartement dans la maison. S'a-
dresser pour tous renseignements au bu-
reau de l'Intermédiaire.

FABRIQUE DE REGISTRES
I mprimerie & Lithographie

f. lElWfifiEl
NEUCHATEL

Par suite de l'extension donnée
û mon commerce, je tais construire
de nouveaux ateliers; en consé-
quence, lès anciens locaux, rue
Pourtalès 2, soit un rez-de-chaus-
sée et une belle grande cave bien
éclairée, sont à remettre pour
St-Jean 1895.¦ Les personnes disposées à ex-
ploiter une industrie et qui vou-
draient utiliser une f orce motrice
au gaz bien installée, pourraient
prof iter de cette occasion avanta-
geuse.

Suivant désir de l'amateur, on
pourrait céder aussi l'appartement
du 1er étage; le tout à un prix
modéré.

S'adres., pour renseignements,
rue Pourtalès 2.

A. LOUER
au centre de la ville, dans une excellente
exposition, de grands locaux ayant issues
sur deux rues et pouvant, suivant les
besoins des amateurs, être appropriés à
-toute espèce de commerce. Adresser les
offres et demandes case postale 510, à
Neuchâtel. 

Pour St-Jean, à la rue de la Balance 2,
au plain-pied, des locaux pour bureau ou
magasin. S'adr. Evole 3, rez-de-chaussée,
•tous les jours de midi à 2 heures.

FONTENAY COUP - D ËPËE
'-'•-¦ f enilleton île la Feuille -'Avis de Nenchâtel

PAR

FORTUNÉ DU B0ISG0BEY

Tournesol vint faire diversion aux
idées qui poursuivaientFontenay. Celui-
ci lui apprit l'expédition, et quand le ca-
valier d'ordonnance apprit qu'on allait
tomber sur les Englich.es, comme il les
appelait, il exprima sa joie en termes
de corps de garde. Il ne s'était jamais
battu contre eux, mais il les exécrait.
¦Il avait entendu dire au maitre d'école
de son village que ces gens-là avaient
jadis occupé la Gascogne, et il ne leur
pardonnait pas d'avoir bu longtemps
les bons vins de ses ancêtres, les Tour-
nesol du quatorzième siècle.

II partageait d'ailleurs, sur un autre
point, les sentiments du capitaine Ver-
goncey. Il se félicitait comme lui de ne
plus faire la guerre qu'à une nation ci-
vilisée, qui traitait humainement ses
ennemis, au lieu de s'exposer tous les
jours à être empalé ou écartelé par des
guérilleros féroces.

Le lieutenant et le soldat allaient du
reste partir en meilleur équipage qu'à
leur entrée en Espagne. Fontenay , qui

était en fonds, avait remonté sa cavale-
rie à Ghamartin et il l'avait remontée à
peu de frais , car depuis les derniers
combats les chevaux n'étaient pas
chers. Il en avait acheté deux de re-
change dont un magnifique alezan brûlé
qui avait du sang arabe et qu'il se pro -
posait de monter les jours de bataille.

En sa qualité d'officier attaché à
l'état-major impérial , il disposait de
deux hommes pour les panser et les
conduire en main pendant les marches,
de sorte que l'emploi de Tournesol n'é-
tait plus qu'une sinécure.

Fontenay s'était aussi équipé à neuf
chez un maître tailleur de la garde, si
bien qu'il aurait pu sans rougir de sa
tenue, dénier, au Carrousel, devant
l'impératrice accoudée au balcon du
palais des T uileries, et même devant
Mu° de Gavre, qui eût été fière de lui .

Paris, hélas ! était loin, et beaucoup
de ceux qui allaient, le lendemain, par-
tir en guerre, ne devaient jamais le re-
voir.

Mais Fontenay comptai t sur sa bonne
étoile, et Tournesol, qui ne tenait à re-
voir que le Quercy, où il était né, ne se
préoccupait jamais de savoir dans quel
coin du monde il laisserait ses os.

Seulement, Paul regrettait plus que
jamais l'absence de son ami Georges.
Il aurait voulu l'embrasser avant de
marcher à l'ennemi et lui parler lon-
guement de Marguerite. La lettre que
l'auditeur lui avait laissée n'avait pas
calmé ses inquiétudes et il n'espérait
pas en recevoir une autre pendant la

campagne qui allait s ouvrir le lende-
main.

Pour chasser ces idées noires, le
sous-lieutenant dîna le soir avec ses
camarades de l'état-major. On but à
l'anéantissement de la perfide Albion,
à l'extermination des guérillas, à Jo-
seph Ier, roi d'Espagne, et à Napoléon,
empereur des Français ; on but même
aux dames de tous les pays tant et si
bien que plusieurs se grisèrent.

C'était pardonnable à de jeunes offi-
ciers qui risquaient leur vie tous les
jours. Paul Fontenay garda son sang-
froid , mais le vin ne le rendit pas gai
et il ne rapporta de cette petite débau-
che que des idées sombres et un fort
mal de tête.

S'il s'était agi de marcher vers Té-
ruel, il eût été moins triste, car il en-
rageait surtout de s'éloigner de l'Ara-
gon, patrie des Segura, et il n'espérait
plus voir jamais cette terre promise.

Il oubliait le sage proverbe qui dit
que : « Tout chemin mène à Rome. »

CHAPITRE V
L'armée française marchait depuis

six jours. Elle n'avait pas rencontré les
Anglais, mais, au pied de la montagne
de Guadarrama, elle avait rencontré
l'hiver, le terrible hiver du haut plateau
des Castilles.

Avertis par les Espagnols que l'em-
pereur en personne s'avançait pour
leur barrer le passage, les Anglais se
retiraient à marches forcées et on n'a-

vait encore aperçu que leur arrière-
garde, qu'on n'avait pas pu joindre.

Il neigeait , et la neige, chassée par un
vent furieux , aveuglait nos soldats, qui
la recevaient de face. Un verglas épais
couvrait la route escarpée qui serpente
au flanc de la Sierra. Les hommes tom-
baient ; les chevaux s'abattaient.

Et Napoléon, en avant de son état-
major , cheminait à pied, appuyé sur le
bras de Berthier, sans peloton d'es-
corte.

Paul Fontenay aurait pu rester en
selle, car Tournesol , toujours bien
avisé, avait eu la précaution de faire,
la veille au soir, ferrer à glace son che-
val et celui de son lieutenant ; mais
Fontenay ne se serait pas permis de
s'épargner la fatigue de la montée, alors
que l'empereur lui-même marchait
comme le dernier des fantassins.

Une s'était jamais trouvé à pareille
fête, le pauvre Fontenay et, frileux
comme un créole qu'il était, il souffrait
plus qu'un autre de cette température
sibérienne. Mais il tenait bon et Tour-
nesol, qui le suivait, tirant par la bride
les deux chevaux achetés à Ghamartin,
faisait de son mieux pour le soutenir et
même pour l'égayer.

Le froid et la fatigue n'avaient pas
éteint sa verve gasconne et il blaguait
sans cesse, au lieu de maugréer ; il bla-
guait les Anglais, qu'il appelait les écre-
visses, parce qu'ils étaient habillés de
rouge et aussi parce qu'ils rétrogra-
daient ; il blaguait les Espagnols qui ne
montraient plus le bout de leur nez de-

puis que le soleil leur manquait pour
se chauffer ; il blaguait même le temps,
qui se mettait contre nous, disant que
ce n'était pas de jeu et que le ciel au-
rait dû rester neutre.

Fontenay admirait l'insouciance de
ce soldat qui n'avait pas d'avance à es-
pérer, car il savait à peine lire, et il lu'
dit :

— L'empereur aurait besoin de cin-
quante mille soldats comme toi. Les
autres n'en veulent plus. Les as-tu en-
tendus, tout à l'heure ?

• — Qui ça ? demanda Tournesol, ceux
de la division Lapisse 1 des clamins qui
renâclent parce que le chemin n'est
pas aussi large que la grande route de
Toulouse à Paris et parce qu'ils ont le
ventre creux depuis vingt-quatre heu-
res ! Si j'étais Napoléon , j'en ferais fu-
siller une douzaine. Ce soir, quand ils
auront mangé, vous verrez, mon lieute-
nant, qu'ils chanteront une autre an-
tienne. Moi aussi, parbleu l je trime, et
j'ai faim, mais je ne crie pas comme
ces braillards-là qui mériteraient qu'on
les renvoyât tous en France.

— Ils n'en seraient peut-être pas fâ-
chés.

— Ah ! je leur conseille de se plain-
dre, quand les Polonais, qui n'avaient
rien à démêler avec les Espagnols, ont
fait cinq cents lieues, sur un ordre de
l'empereur, pour venir se faire casser
la tête dans ce gueux de pays.

— Oui ; ceux-là sont de braves gens.
J'aimerais à servir avec eux , mais ils
sont restés à l'armée d'Aragon, et nous

OFFRES DE SERVICES

Un jeune garçon de 16 ans, fort et
robuste, qui sait traire et connaît tous
les travaux agricoles, cherche place chez
un agriculteur, pour apprendre le fran-
çais. S'adresser à M. Gottfr. Gnaegi, à
Schwadernau (Berne). 

Une jeune fille d'une honorable famille
cherche à se placer tout de suite . S'adr.
Chavannes 6, 3°"> étage. 

Une fille de 21 ans, qui sait faire un
bon ordinaire, cherche à se placer tout
de suite. S'adresser Ecluse 22, 3"° étage.

Une jeune fille demande, pour entrer
de suite, une place où, en échange de
son travail, elle recevrait des leçons de
français. S'adresser Temple-Neuf 11.

yg LONTAïR i
Une Bernoise de 15 ans cherche à se

placer pour aider dans un ménage où il
y aurait des enfants, afin de pouvoir ap-
prendre le français. M. C. Ducommun ,
Boine 9, renseignera. 

Une fille, qui a déjà servi, cherche à
se placer dès le 1« juin , pour tout faire
dans un ménage, de préférence dans une
famille de langue française. S'adresser
faubourg du Lac 17. 

Une jeune fille ayant déjà du service
aimerait à se placer comme femme de
chambre dans une bonne maison. S'adr.
rue du Séyon n» 20, 4""» étage, de 2 à
4 heures de l'après-midi. 

Une jeune fille allemande, de toute
moralité, parlant déjà passablement le
français, cherche, pour de suite, une
place comme femme de chambre, bonne
d'enfants ou comme aide dans une cui-
sine. Adresser les offres à M. Kuhn,
marchand de bois, Neuenegg (Berne).

Une jeune fille de 19 ans, bien recom-
mandée, cherche une place de femme de
chambre, pour de suite. S'adr. Parcs 7,
au second. 

Une honorable famille du canton d'Ar-
govie désire placer sa fille , âgée de
16 ans, auprès d'une dame ou dans une
petite famille ne parlant que le français
et, de préférence, catholique. Cette jeune
fille a suivi les cours d'une Ecole de mé-
nage et désirerait, en échange de son
travail, recevoir des leçons de français ,
de façon à pouvoir le parler et l'écrire
correctement. Adresser les offres sous
H. 1556 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàlel.

Une fille de 17 ans cherche à se placer
comme aide dans un ménage avec occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
rue de l'Hôpital 13, l°r étage. 

UNE JEUNE FILLE
intelligente, âgée de 16 ans, bien exercée
dans les travaux du ménage, DESIRE
PLACE, où elle pourrait apprendre la
langue française. S'adr. à Jos. Gasser, à
Stettlen (ct. de Berne). (H. 2186 Y.)

Une jeune Bernoise cherche, pour tout
de suite, une place pour s'aider au mé-
nage. S'adresser à M. Schaffrot , aux
Reprises, Chaux-de-Fonds. 

Une fille de 22 ans cherche à se placer
comme fille de chambre dans une pen-
sion ou hôtel. S'adresser chez M11» Marie
Guerry, à Villars-les-Friques, près Sala-
vaux (Vully).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

301 Une jeune cuisinière , active et
propre, parlant français , trouverait à se
placer avantageusement au Val-de-Tra-
vers. Bon traitement et bons gages, en
cas de convenance. Le bureau de la
Feuille indiquera l'adresse.

On demande une sommelière, bien au
courant de son service. S'adr. à l'Hôtel
de la Couronne, à Valangin.

On cherche une jeune fille pour aider
dans tous les travaux d'un ménage. S'a-
dresser à Mmfl Stettler, Gare, Neuchâtel.

300 On demande, pour tout de suite,
une très bonne cuisinière, bien recom-
mandée. S'adr. au bureau du journal.

On cherche, pour de suite, une fille
forte et robuste, pour la cuisine. S'adr.
Buffet de la Gare, Neuchâtel. 

Une domestique bien recommandée,
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, pourrait entrer
tout de suite chez M. Barbezat , directeur,
Comba-Borel 3. Se présenter de 4 à 6 h.
tous les jours.

On demande,, pour tout de suite, un
bon domestique, sachant traire et tra-
vailler à la vigne. S'adr. à Peseux n» 93.

292 On demande une fille propre et
active, de 20 à 25 ans, parlant français ,
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Recommanda-
tions exigées. S'adresser au bureau de la
Feuille.

Bonne française est cherchée auprès de
deux enfants (3 et 7 ans), dans une
petite ville. Bons certificats sont exigés.
Mme Krumholz, Bregenz (Autriche).

OFFRES & DEMANDES B'EIPUH

On demande nne caissière. Adres-
ser les ofires : poste restante 959.

Dans une école de j eunes demoiselles,
on demande une gouvernante diplômée
(r. p.). Salaire : fl. 400. S'adresser sous
initiales T. 1895, à la librairie de Albert
de Lange, Amsterdam, Damrack 62, Hol-
lande.

Un ouvrier scieur
recommandé, pourrait entrer de suite et
être occupé à l'année, à l'usine L'Eplat-
tenier, à Valangin.

On cherche une institutrice pour donner
des leçons de français dans un institut, à
Bruxelles. S'adresser à M110 Chapuis, ins-
titutrice, Fleurier.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, qui a fait un apprentissage de
commerce, aimerait se placer tout de
suite dans un bureau , avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. à A. Hosner,
rue Fleury 9.

296 Une jeune personne sérieuse, in-
telligente, demande place de demoiselle
de magasin ou autre occupation. Certifi-
cats et sérieuses références à disposition.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

289 Un jeune homme, ayant fait un
bon apprentissage de commerce, cherche
une place dans un bureau ou magasin.
Bonnes références. S'adr. au bureau de
la Feuille.

On cherche à placer une jeune fille de
bonne volonté, âgée de 15 ans, en ap-
prentissage, comme lingère ou repasseuse,
où elle serait logée et nourrie ; à défaut,
comme volontaire dans une famille sé-
rieuse. Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser au magasin rue Saint-
Maurice 11.

272 Un jeune Allemand, qui a été em-
ployé pendant trois ans dans une grande
maison d'exportation de laines et de
cuirs, cherche un emploi comme

volontaire
dans un commerce de gros (branche
quelconque) où l'on ne parle que le
français. Le bureau du j ournal indiquera.

Instituteur breveté donne leçons
de français. Accepterait aussi emploi dans
un bureau ou place dans pensionnat. Bon-
nes références. Ecrire à M. H. Guillod,
rue Pourtalès 3, 3mo étage.

280 Une institutrice diplômée cherche
une place d'institutrice dans une famille
ou un pensionnat, de dame de compagnie
ou de gouvernante. Le bureau de la
Feuille d'avis indiquera.

Un jeune homme de 20 ans, intelligent
et robuste, cherche un emploi dans un
bureau ou dans un magasin , au besoin
comme commissionnaire, garçon de ma-
gasin ou tout autre occupation. S'adresser
à Emile Girardin , place Purry 7, 1er étage.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie tail-
leuse. S'adr. à W*> Ohlmeyer, Parcs 37.

APPRENTI
Un jeune homme ayant fini ses classes

et possédant une belle écriture pourrait
entrer de suite, comme apprenti, à la
Banque d'Epargne de Colombier.

On désire placer un jeune garçon de 16
ans chez un très bon mécanicien ou ser-
rurier, comme apprenti . S'adresser, en
indiquant les conditions, à Mmo Heiz, rue
de Bourg , 17, Lausanne.

On demande une apprentie tailleuse,
rue du Château 11.

Un jeune homme, parlant le français et
l'allemand, désire trouver une place d'ap-
prenti dans une bonne boucherie de la
ville ou d'une autre localité du canton.
Prière de s'adresser par écrit, avec indi-
cation des conditions, sous initiales B. J.
A. 218, au bureau de la Feuille.

AVIS DIVERS

Dimanche 13 mai, à 8 h. du soir
AU TEMPLE-DU-BAS

CONFERENCE
donnée par

M. PONS, pasteur à Naples, sur

l'évang-lisatiofl ûe l'Italie par l'Eglise vanfloise
N.-B. On chantera dans le Psautier. —

Une collecte sera faite à l'issue de la
conférence.

Untere Kircho — Temple du Bas

Deutsclies Temperepz-Conzert
Donnerstag den 17. mai

Abends 8 Uhr

Fanfare des Blauen Kreuzes; Gesang-
Vortrage geleitet von Herrn Dirëctor
Wolf ; verschiedene Ansprachen von den
Herren Pfr. A. Bovet von Bern , F. Ecklin
und E. Morel.

Deutsche Stadtmission
Pfingstsonntag : Abendgottesdienst

um 8 Uhr, im grosseu Conferenz-
Saal.

UQ6 lUSUt-iriCê çajse) brevetée, qui
a enseigné plusieurs années en Allema-
gne et en Angleterre, cherche à donner
des leçons dans les trois langues. Elle
serait disposée à ouvrir prochainement, à
St-Blaise ou à Marin , une classe de fran-
çais pour étrangers, si le nombre des
inscriptions est suffisant. S'adresser à M"8
Lina Monnier, à Marin.

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

CONCOURS
Les travaux de maçonnerie ct pierre

de taille, charpente, couverture,
ferblanterie , menuiserie, gypserie
et peinture, serrurerie, vitrerie et
cimentage, pour l'agrandissement de la
galerie Léopold Robert , sont mis au con-
cours. On peut prendre connaissance des
plans et conditions chez M. L. Châtelain,architecte.

Les soumissions devront être envoyées
à M. Maurice de Coulon , rue du Pom-
mier, le 19 piai, au plus tard.

jjy Les maisons de ban-¦__F" que et établissements
financiers soussignés ont l'hon-
neur d'informer le public que
leurs bureaux seront fermés le
lundi de Pentecôte, 14 mai

1894 :
Crédit foncier.
Caisse d'Épargne.
Bovet St, Wacker. .
Berthoud & C\
DuPasquier, Montmollin & Ce,
Alb. Nicolas & C\
La Neuchâteloise.
Pury & Ce.
Perrot & C8.
Louis Petitmaitre.
Zumbach & Ce.

Armes de Guerre de la Côte
TIR A CHANTEMERLE

D I M A N C HE  13 MAI

Sections : d'Auvernier, 7 heures précises,
Peseux-Serrières, 8 h. précises.

Corcelles-Cormondrèche, 1 { j _ h. précise.
Le Comité.

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Neuchât el et Morat

informe lé public que le service de ban-
lieue, actuellement en vigueur, est mo-
difié comme suit :

La course de Neuchâtel-Saint-Blaise,
indiquée sur l'horaire du printemps comme
partant à 2 h. du soir est avancée de 30
minutes et partira donc à 1 h. 30 du soir,
ainsi que l'indique l'horaire ci-dessous :

Neuchâtel - Saint-Biaise :
Départ de Neuchâtel . . . 1 h. 30 soir

» » » . . .  6 h. — »
Saint-Biaise - Neuchâtel :

Départ de Saint-Biaise . . 1 h. 50 soir
» » » . . 6 h. 30 »

Neuchâtel - Cudrefin :
Départ de Neuchâtel . . . 2 h. 15 soir
Arrivée à Cudrefin . . . 2 h. 45 »

Cudrefin - Neuchâtel :
Départ de Cudrefin . . . 5 h. 25 soir
Arrivée à Neuchâtel . . . 5 h. 55 »

Les billets de simple course sont vala-
bles aller et retour.

En cas de mauvais temps les courses
peuvent être supprimées.

Neuchâtel, le 19 avril 1894.
LE GÉRANT.

wr CACAO H;HD- DE BENSDORP -m
pJT Se Tend partout " Ĥl Ouvert et eu boîtes»



1 SOCIÉTÉ des CARABINIERS ÛB NEUCHATEL
ÉLITE - LANDWEHR - LANDSTURM

3me TIR-EXERCICE ATJ MAIL
Dimanche 13 mai 1894, dès 1 h. après midi

X«r9 2me, 8m" et 4ma exercice da tir à conditions. Distance : 300 met.
Munitions sur place.

Les miliciens de toutes armes, ainsi que MM. les amateurs de tir, sont
chaleureusement invités à se faire recevoir membres de la Société.

Entrée : Fr. 2.50. — Cotisation annuelle : Fr. 2.50.

Rendez-vous Place de l'Hôtel de Ville, à 1 heure précise.

— La musique de la Société accompagnera les tireurs. —
l__- COMITÉ.

ne prenons pas le chemin de les ren-
contrer.

— Ça viendra peut-être, mon lieute-
nant.

Ce dialogue fut interrompu par le ca-
pitaine Vergoncey qui s'était arrêté au
bord de la route, n'en pouvant plus, et
qui attendait Fontenay pour lui deman-
der s'il n'avait pas à lui offrir une lam-
pée d'eau-de-vie.

Tournesol tendit son bidon qu'il avait
eu soin de remplir le matin, et le capi-
taine y but un coup qui lui dégourdit
les jambes et qui lui délia la langue.
Moins résigné que Paul, il trouvait que
cette marche sur la neige manquait de
charmes et il ne se gênait pas pour ex-
primer tout haut son mécontentement.

— Quel métier 1 et quand donc irons-
nous faire.la guerre en Allemagne ? Ce
que je donnerais pour que les cartes
se brouillent avec l'Autriche ! L'empe-
reur serait obligé de passer le Rhin et
nous serions de la partie, tandis que
s'il s'entête à commander en personne
ses armées d'Espagne, il fi nira par être
assassiné et nous y resterons tous ; et
puis en marchant sur Vienne, nous pas-
serions bien trois ou quatre jours à
Paris.

— Je ne demanderais pas mieux,
soupira Fontenay qui pensait à M110 de
Gavre.

— Votre ami l'auditeur y est, lui, à
Paris, et il se chauffe au coin d'un bon
feu, pendant que nous grelottons ici.
Oh ! ces pékins ! à eux la vie douce, la
cour des Tuileries, les bals, les théâ-

tres ; à nous les coups, la boue, les bi-
vouacs sous la neige, tout le tonnerre I...
Encore, si on se battait 1 mais vous
verrez, mon cher, qu'on ne tirera pas
un coup de fusil... les Anglais ne tien-
dront pas... ce n'était pas la peine qu'ils
vinssent nous déranger. Ghamartin
n'est pas d'une gaieté folle, mais nous
n'y étions pas trop mal, et puis, il y
avait Madrid et, à la longue, nous au-
rions apprivoisé les Espagnoles.

— J'en doute, murmura Paul en se-
couant la tête, et je me serais consolé
de ne pas leur plaire.

— Oh t vous, mon cher, vous êtes
amoureux pour le bon motif. Votre ami
Georges de Prégny me l'a dit avant de
se remettre en route, et, ma foi , je ne
vous en fais pas mon compliment, car
ce n'est pas gai d'être fiancé quand on
n'est pas sûr de revoir sa fiancée. Moi
je n'ai jamais pensé à me marier. Il sera
temps quand la paix universelle sera
signée, et ça n'arrivera pas de si tôt.

Fontenay ne dit mot. Il trouvait que
le capitaine avait raison et il enviait sa
philosophie, mais il ne dépendait pas
de lui de se l'approprier car son cœur
était pris, quoiqu'il oubliât par instant
celle qui le possédait, et il ne tenait pas
à entretenir de son amour un.camarade
peu fait pour le comprendre.

Vergoncey, du reste, n'insista pas et
s'en alla rejoindre l'état-major qui ne
tarda pas à s'arrêter sur le point cul-
minant où un lion colossal en granit
marque la limite qui sépare les deux
Castilles. Fontenav dut rejoindre aussi

et la halte ne fut pas longue. Napoléon
se remit en route au bout d'une heure,
et la descente, plus pénible encore que
la montée, ne prit fin qu'à la nuit.

Le lendemain, ce fut encore pis et les
jours suivants. A la gelée avait succédé
la pluie qui tombait à torrents. Les An-
glais étaient en pleine retraite et on les
serrait de près, mais ils nous gagnaient
de vitesse et, sur ces routes défoncées ,
ils ne laissaient derrière eux ni un ca-
non, ni un caisson, pas même un che-
val vivant. Leurs cavaliers avaient l'or-
dre de casser la tête à ceux qui ne pou-
vaient plus marcher et, afin de prouver
que l'ordre avait été exécuté, ils étaient
tenus de couper et de rapporter le pied
dont le sabot portait imprimé, au fer
chaud, le numéro du régiment.

Le seul engagement qui se fût pro-
duit n'avait pas bien tourné pour nous.
On avait passé le Douro, sans coup fé-
rir ; on approchait de Benavente, que
les Anglais occupaient encore et, pour
les en chasser, il fallait passer l'Esla ,
une rivière assez large, grossie par les
pluies. Le général Lefebvre-Desnouet-
tes, qui commandait notre avant-garde,
composée de chasseurs de la garde et
de mamelucks, n'était pas homme à
s'arrêter pour si peu. Il avait, avec
cette cavalerie, passé la rivière à la
nage et refoulé sur la ville les Anglais
postés sur l'autre rive ; puis chargé, à
son tour, par de nombreux escadrons,
il avait été ramené et jeté dans l'Esla
où les deux tiers de ses soldats s'étaient

noyés, pendant que lui-même restait
prisonnier aux mains de l'ennemi.

C'était le 31 décembre. L'année finis-
sait mal et le soir, au quartier général,
où l'on venait d'apprendre cet échec,
personne n'avait le cœur à la joie. Fon-
tenay moins que les autres, car depuis
le départ de Ghamartin, l'empereur
n'avait pas paru s'apercevoir qu'il exis-
tait ; il ne lui avait pas donné un seul
ordre et c'était tout au plus s'il l'avait
regardé.

Le sous-lieutenant, protégé de l'im-
pératrice, commençait à craindre d'être
tombé en disgrâce, car ses camarades
de l'état-major lui faisaient déjà froide
mine, excepté pourtant Vergoncey qui
le traitait toujours aussi amicalement.

Et le pauvre Paul se demandait en
quoi il avait pu démériter. Tournesol
s'était aperçu du changement et il s'ef-
forçait de le remonter, en lui disant que
Napoléon était ainsi et en lui citant des
exemples d'officiers laissés de côté pen-
dant toute une campagne et récompen-
sés brillamment à la première occasion
qui s'était présentée de les employer.
Mais Tournesol ne réussissait pas à le
rassurer. ,

Fontenay en était venu à désespérer
de faire son chemin dans la maison de
l'empereur et il songeait à lui deman-
der comme unique faveur de l'envoyer
servir dans un régiment, quelque part,
en Espagne, et, de préférence, à l'ar-
mée d'Axagon, car il pensait plus que
jamais à reconquérir la fortune de M'1*
de Gavre.

La nuit tombait et, en plein air, près
d'un grand feu, l'empereur, entouré de
tout son état-major , achevait de lire les
rapports sur l'échauffourée malencon-
treuse qui venait de le priver d'un de
ses meilleurs généraux de cavalerie.

Sa figure, vivement éclairée par la
flamme du brasier allumé par les cava-
liers d'escorte, se détachait, pâle et
grave, sur le fond sombre des man-
teaux des officiers qui l'entouraient.
Elle exprimait le mécontentement le
plus prononcé et chacun attendait en
silence que le maître parlât.

Les regards se promenaient sur le
cercle formé par les aides-de-camp et
ne se fixaient sur personne. Ils devi-
naient tous qu'il cherchait parmi eux
celui qu'il allait charger d'une mission
importante.

Fontenay, qui n'espérait pas que ce
fût lui, ne s'était pas mis au premier
rang. Il se tenait modestement un peu
en arrière et son cœur battait à la pen-
sée qu'il allait encore manquer une oc-
casion de se distinguer.

Il n'était plus, comme à Somo-Sierra,
exalté par l'action. Il perdit conte-
nance, quand il vit les yeux de l'empe-
reur se fixer sur lui, et surtout quand
il entendit l'empereur l'appeler par son
nom et lui faire signe d'approcher.

— Il va me renvoyer de l'armée, se
dit Paul, poursuivi par l'idée qu'il avait
encouru la colère du grand homme
qu'il admirait et qu 'il aimait.

(A euivrt.)

— II y a actuellement 756 fiacres à
compteur kilométrique à Berlin; l'appa-
reil, très simple, fonctionne à la satis-
faction du public et des cochers.

— On mande de Montréal (Canada)
qu'à la suite d'un affaissement de ter-
rains sur les bords du Saint-Laurent ,
25 fermes ont été englouties.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

MOIS DE MARS ET AVRIL.

Naissances.
2 mars. Adrienne-Mathilde, à Arnold

Vuitel et à Louise-Bertha née Sagne.
13. Jean-Louis, à Jean Daehler et à

Lina-Augusta née Marendaz.
24. Aloïs-Robert, à Aloïs Misteli et à

Lidia née Eichenberger.
29. Arthur-Henri, à Arthur Troyon et à

Emma née Chevalier.
30. Jeanne-Alice, à Jules-Henri Dubois

et à Elisa-Lucie née Badoux.
3 avril. Ernest-Emile, à Benoit-Antoine

Deflorin et à Maria-Lina née Dick.
7. Madelaine, à Camille Matthey-Prévot

et à Madeleine née Ebner.
13. Nelly-Emma, à Georges-Henri Kra-

mer et à Julie-Emma née Richard.
16. Jeanne-Elisabeth , à Edouard-Henri

Favre et à Anna-Elisabeth née Dubuisson.
Décès.

30 mars. Jean-Louis Dœhler, lils de
Jean et de Lina-Augusta née Marendaz,
né le 13 mars 1894.

1er avril. Arthur-Henri Troyon , fils d'Ar-
thur et de Emma née Chevalier, né le
29 mars 1894.

9. Madelaine Matthey-Prévot, fille de
Camille et de Madelaine née Ebner, née
le 7 avril 1894.

21. Charles-Emile Girardin , fils de Char-
les-Joseph et de Catherine-Hippolyte Pe-
tignat née Ribstein, né le 31 mai Î863.
---------- _------- __------------------- _«________ l

ÉTAT-CIVIL DE COLOMBIER

Angleterre
Jeudi, le gouvernement a eu à soutenir

un rude assaut à propos du bud get, et il
ne s'est tiré d'affaire que grâce à 14 voix
de majorité.

Autriche-Hongrie
M. Weckerlé a demandé la promotion

de nouveaux pairs pour former, à la
Chambre des Magnats, une majorité en
faveur du mariage civil. Le cabinet dé-
missionnera si l'empereur refuse.

Belgique
Lundi soir a eu lieu, à Bruxelles, un

meeting convoqué par le comité mixte
de propagande pour la représentation
proportionnelle. L'assemblée a décidé
d'engager formellement les électeurs à
refuser désormais leurs votes à des can-
didats non partisans de la représentation
proportionnelle.

NOUVELLES POLITIQUES

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 16 Mal 1894

TOUMÉE PARISIENNE
Une seule représentation donnée avec le

concours de
Raffaella Franchino

1» sujet de l'Opéra et l'Opéra-Comique
DE

GALATHÉE
Opéra-comique en 2 actes.

Musique de V. MASSé.

La Fille du Régiment
Opéra-comique en 2 actes. — Musique

de DONIZETTI.

Consulter l'affiche. — ORCHESTRE .

Prix ordinaires des places. — Location
comme de coutume.

BUREAU 7 '/_ h. — RIDEAU 8 h.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Samedi 18 mai, à 8 </a h-

SR2JD CONCERT
Débuts de la célèbre

Troupe Blocka
qui obtient tant de succès en Suisse

Voir les affiches à la porte de l'établis-
sement et les programmes.

Pour la premiè re fois, samedi :

Les Jarretières d'un Huissier
Vaudeville en 1 acte, de Paul AVENEL.

Le répertoire de la troupe Blocka étant
tout ce qu 'il y a de plus correct et choisi,
elle invite chaleureusement les familles à
venir l'entendre. 

A partir du 15 mai 1891

JW* A. BAS TIN G
SAGE-FEMME

a transféré son domicile Faubourg de
l'HOpital 84.

On désire placer un jeune garçon , qui
devrait avoir vie de famille et instruction ,
chez un pasteur ou instituteur. S'adresser
E. M. O. 13, rue du Simplon, à Vevey.

LUNDI 14 MAI

Â L'OCCASION DE LA FOIRE

DANSE
à HOTEL DE Li COURONNE

à SAINT-BUISE 

DANSE
à l'Hôtel du Cheval Blanc

à Saint-Biaise
LUNDI LE 14 MAI 1894

Jour cle Foire
Au même établissement, le public trouve

toujours : vins prima, crus du pays, en
bouteilles et à la boite.

SE RECOMMANDE

Le tenancier, S1 WEBER.

CONFÉRENCE
PUBLIQUE & GRATUITE

Lundi 14 mai, à 8 heures du soir
dans la Grande Salle des Conférences

De L'UTILITÉ & des DANGERS
DES BOISSONS EXCITANTES

par M. le Sr SUCHARD , de Paris.

ÏTtl O .ilinàra se recommande pour
U11C lliiyCl G de l'ouvrage, en jour-
née et à la maison. S'adr. rue Coulon 4,
3me étage. 

OhangemeRt Je domisile
Jean Sutter, voiturier et marchand de

bois, a transféré son domicile faub.
de la Gare 7.

A l'ancienne adresse , Terreaux 13,
chaud-lait , matin et soir.

Commerce. — Le bureau de la Société
commerciale, désigné comme Vorort par
l'Association suisse du commerce et de
l'industrie, a nommé comme membres
du bureau central MM. Cramer-Frey,
Rieter-Bodmer, Wunderli , de Murait
et Arnold Ruetchi. Parmi les membres
de la Chambre suisse du commerce élus
par les délégués, se trouvent le Iandam-
mann Blumer, MM. Geigy-Mérian, Gros-
jean, conseiller national , Hirter, con-
seiller national.

Zurich. — Environ 1000 personnes
assistaient à une assemblée convoquée
par les socialistes pour protester contre
le verdict de Berne. MM. Fiirholz, Seidel
et Lang, en termes véhéments, ont fait
voter à l'unanimité et par acclamation
une résolution flétrissant les juges qui,
« sachant qu'ils commettaient un crime
judiciaire, n'ont pas craint d'assouvir
leur vengeance, avivant ainsi la haine
des classes ». Enfin une adresse de sym-
pathie a été votée au prisonnier Was-
silieff.

Lucerne. — Dans une maison près de
Ruswil, deux enfants laissés un moment
seuls, dimanche, jouaient dans une
chambre quand l'aîné , âgé de dix ans,
ayant trouvé des allumettes, s'avisa de
faire un .petit feu».  Mais rapidement
les flammes envahirent la pièce et au-
raient certainement dévoré la maison
sans l'arrivée du père, M. Stadelmann ,
qui parvint à les éteindre à temps. Mal-
heureusement sa petite fille, âgée de
deux ans et demi, a été si grièvement
brûlée qu'elle a succombé peu après.

Argovie. — Si nous ne sommes plus
au temps où les rois épousaient des ber-
gères, 1 Amérique nous fournit des exem-
ples de filles millionnaires épousant des
valets de chambre. C'est le sort qui vient
d'échoir à un de nos confédérés , le
nommé Joseph Husser, de Rudolfstetten
(Argovie), lequel, placé comme valet de
chambre chez un archi-millionnaire
nommé Williams, à Ervaston, Illinois
(Etats-Unis), vient d'épouser en mars
dernier la fille de son maitre.

Fribourg. — Par 43 voix contre 19,
le Grand Conseil a repoussé la motion de
M. Francey concernant l'introduction de
l'inventaire obligatoire au décès, malgré
le concours du directeur des finances,
M. Chassot, et de M. Python , qui y adhé-
rait en principe.

LE SALON SUISSE
Mai est le mois des fleurs, c'est con-

venu; c'est aussi le mois des exposi-
tions.

Admirer les premières el flâner daus
les secondes ne manque pas de charme;
mais le charme fait absolument défaut
dans l'obligation de parcourir une expo-
sition, de noter ses impressions et de
publier les dites ; de le faire en n'étant
pas autrement de la partie, avec, pour
tout appui , quelques points de compa-
raison — ce qui est peu, et la conscience
de son insuffisance — qui est énorme.

Enfin , puisque c'est le métier...
Je suis donc allé à Berne, au Salon.

Avant de parler des œuvres exposées,
une parenthèse pour dire un mot des
visiteurs. C'était dimanche passé. Il y

avait beaucoup de monde le matin déjà ,
mais l'après-midi , presque toutes les
salles du Musée des Beaux-Arts étaient
pleines, et, chose digne de remarque,
bien qu'une légère finance —20 cent. —
fût perçue à l'entrée, les personnes d'une
condition modeste étaient peut-être su-
périeures en nombre à celles d'un état
plus relevé. S'il n'y a pas là le signe
d'une culture plus générale qu'on ne
suppose, il y a tout au moins la preuve
réjouissante d'un intérêt réel aux choses
de l'art , d'une attention sérieuse donnée
à tout apport pouvant élever la gloire
du pays suisse, notre patrimoine com-
mun. Et cette gloire n'est diminuée en
rien par l'ensemble de la troisième expo-
sition nationale.

LA SCULPTURE .
Au rez-de-chaussée et à droite en en-

trant , se trouve — à une ou deux excep-
tions près — tout ce qui touche à ia
statuaire.

On comptait au Salon de 1892 dix-
sept exposants et vingt-cinq œuvres ; il
n'y a plus cette année que treize des
premiers et vingt-quatre des secondes,
soit une moyenne de deux œuvres par
artiste: ce n'est pas mal, eu égard aux
difficultés spéciales de cet art, à l'aléa
qu 'il comporte et — pourquoi ne pas le
dire . — à la demande, si faible pour la
sculpture comparée à celle des autres
arts plastiques.

Les Neuchâtelois seront heureux de
se savoir dignement représentés à Berne.
Notre compatriote , M. Fritz Landry, à
Neuchâtel , n'a pas moins de cinq objets
exposés. L'un , la médaille du mérite
neuchâteloise, nous est déjà familière ;
une autre médaille , commémorant le
centenaire de la caisse de la famille Meu-

(Voir suite en 4°" p age.)

NOUVELLES SUISSES

RAJEUNISSEMENT
Pour réjouir les sens ct pour blanchir la peau ,
Rien ne vaut un lavage au Savon du Congo
Dont le parfum exquis, le meilleur qu'on connaisse,
Est doux comme l'amour, frais comme la jeunesse.

Elise K., au savonnier parisien, V. Vaissier.

-AVIS IMPORTANT. — Le GOUDRON
GUYOT (capsules et liqueur) , connu depuis
si longtemps pour la guérison de toutes les
affections des oronches, de la poitrine et de
la vessie, est trop souvent imité ou contrefait.
Toutes ces imitations et contrefaçons, mal
préparées, ne guérissent pas et sont quelque-
fois dangereuses. Aussi tout acheteur qui ne
veut pas être trompé, doit-il exiger et s'as-
surer par lui-même que. le produit qu 'on
lui vend porte bien sur l'étiquette de cha-
que flacon l'adresse : Unis on j .. F1SÈRE,
Parla , 19, me Jacob, seule maison dans la-
quelle se fabrique le véritable GOUDRON
GUYOT (capsules et liqueur).

Nota. — Les CAPSULES GUYOT véritables
sont blanches et la signature GUYOT est im-
primée sur chaque capsule. (H. 168 X.)

DÉPOTS : __ ie_.cli_.tei, pharmacies Bauler,
Bourgeois, Dardel, Guebhart, Jordan.

Une des meilleures cures
à recommander à chacun pour dissiper les
Eâles couleurs, la chlorose, l'anémie, la fai-
lesse, les maux de cœur, le manque d'appé-

tit, les défaillances , les mauvaises di gestions,
crampes d'estomac, etc., est celle du vérita-
ble Cognac ferrugineux Golliez ; 20 ans de
succès toujours croissant. Récompensé avec
10 di plômes d'honneur et 20 médailles or et
argent en 20 ans. Réputation universelle.
Prescrit journellement par de nombreux pro-
fesseurs et médecins.

Refusez les contrefaçons qui ne portent pas
le nom de Fréd. Golliez, à Morat, et la mar-
que des deux palmiers.

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar-
macies et bonnes drogueries.

Assortiments de milliers d'échantillons
j ravissants pour
j Robes, Blouse*, Jupons, Tabliers,

Chemises, Costumes de bains,
Foulards imprimés garantis au lavage,
Cretonne Madapolam , Zéphyr, Battiste ,
Crêpe, Satin, Etamine , Lawn-tennis, In-
dienne , Voilei par mètre fr. —.28, 42. — ,
—.55, —.65-1.25. Echantillons des sus-
dites ainsi que de toutes nos étoffes pour
dames' et messieurs franco.

CETTD-GEB _fc O, Zurich.

GRAND TIR JURASSIEN
A SAINT-IMIER (H. 2627..)

Les SO, 31& SS MAI JL804L
_E»:E*.I-?£. «&: :_P __Fii:M_ :____,S : I r̂. ÎS.OOO

CONCOURS DE SECTIONS & CONCOURS DE GROUPES
Pli AN DU TIR (format de poche) à disposition de MM. les tireurs.

AVBLL 1894.

Promesses de mariage.
Louis-Philippe Frank , instituteur, de la

Coudre, domicilié aux Geneveys-sur-Cof-
frane , et Louise-Henriette Jaggi , Bernoise,
domiciliée à Rolle.

Louis-Ernest Monnier, horloger, "Vau-
dois, et Emma Murner , horlogère, Ber-
noise, domiciliés à Marin.

Naissances.
G. Marcel-Eugène, à Louis Tribolet et à

Elise-Marie née Binggeli, domiciliés à St-
Blaise.

10. Enfant sexe féminin , mort-née, à
Jean-Georges-Philippe Blanck et à Adèle-
Emma née Cuanillon, domiciliés à Saint-
Biaise.

18. Marie-Cécile, à Louis-Alexis Juan et
Sophie-Elise née Geiser, domiciliés à
Voëns.

22. Lina, à François-Louis Lavanchy et
! à Louise-Zélie née Bonny, domiciliés à la
| Coudre.
i 22. Fritz , à Gottlieb dit Fritz Schwab et

à Marie-Ida née Martinelli, domiciliés à
: Hauterive.

23. Hélène-Adèle-Louise, à Louis-Au-
guste Noyer et à Valérie-Charlotte née

; Marinier , domiciliés à Hauterive.
j 28. Léon, à Gottlieb dit Max Wolter et
! à Elisabeth née Schumacher, domiciliés à

Marin.
28. Hélène, à Louis Leuba et à Sophie-

Aline née Février, domiciliés à la Coudre.
30. Jeanne-Bertha, à Jean -Abraham

Gugger et à Emma née Anker, domiciliés
à la Coudre.

Décès
7. Henri-Augustin Février, 9 mois 13

jours, domicilié à la Coudre.
25. Jean-Louis-Gabriel Porchet, 79 ans,

9 mois, 11 jours, rentier, époux de Ma-
rianne-Henriette née Cruchaud, domicilié
à Saint-Biaise.

ETAT-CIVIL. DE SA-NT-BLAISE



ron , présente les caractères propres au
faire sans bavure, énergique du graveur,
à son modelé net, que nous ne retrouvons
plus au même degré dans un Portrait
(M. Auguste Mayor), dont je ne saurais
apprécier la ressemblance, n'ayant pas
connu le modèle. Tout auprès, un relief
en bronze, la Poupée, rappelle le Sic
fugit tempus du môme artiste ; mais
cette fois le sujet n 'a plus rien d'allégo-
rique : une fillette considère la poupée
qui repose sur ses genoux et que re-
garde avec admiration une sœur cadette,
debout et faisant face au spectateur.
L'observation est très exacte, l'ensemble
est traité avec une sobriété parfaite,
celle qu 'on souhaite pour une concep-
tion ou grâce et simplicité sont tout.
Pourtant M. Landry a fait mieux encore,
car ses Martyrs du travail sont un pas
nouveau et courageux dans sa belle car-
rière.

Il n'est guère possible de savoir ce
qu'on pensera, dans la Suisse allemande
Ear exemble, de ce bronze travaillé en

aut relief et représentant une catastro-
phe industrielle. Sur un fond , dont le
premier plan est formé par une chau-
dière qui vient de sauter, s'enlèvent en
saillie deux hommes : l'un est étendu à
terre, mort sans doute, tandis que l'au-
tre, grièvement atteint et cramponné
aux pièces accessoires de la machine, va
tomber, les reins ployés en dedans, sur
son compagnon. Peut-être trouvera-t-on
que l'artiste se moque de la tradition , et
l'on n'aura pas tort , si l'on fait de celle-
ci synonyme d'immobilisme. Mais si tra-
dition signifie souci des principes recon-
nus par les âges, alors M. Landry n'en
fait plus fi du tout, à preuve le beau
mouvement de ce torse rejeté en arrière.
Seulement, il sait trouver de nouvelles
sources d'inspiration et il les choisit
bien. Une œuvre vaut surtout par les
associations d'idées qu'elle éveille; or il
n'y a guère, à bien chercher, de poésie
plus noble que celle du travail, plus
émouvante aussi , plus dramatique
même. En faisant chez nous et pour la
statuaire ce que Roll a fait en France et
pour la peinture, M. Landry a su ce
qu'il voulait et l'a démontré.

(A suivre.) F.-L. S.

BERNIÉRIS NOUVELLES

Paris, 11 mai.
Le Journal reçoit de son correspon-

dant d'intéressants renseignements sur
la situation à Trignac :

MM. Millerand et Baudin , dès leur ar-
rivée, ont été officiellement prévenus par
le sous-préfet que, s'ils comptaient agir
à Trignac comme à Carmaux, il leur fau-
drait en rabattre . « Toul ce que vous
voudrez dans vos réunions, mais rien
sur la voie publique », leur fut-il for-
mellement déclaré. <r La consigne des
gendarmes est de ne pas s'incliner de-
vant vous et de ne pas vous laisser maî-
tres du pays. »

Quelque peu surpris de cetle façon de
faire et voyant qu'ils ne pouvaient agir
comme en pays conquis, MM. Millerand ,
Baudin , Vaillant et Sembat ont repris le
train le soir même pour rentrer à Paris,
laissant à Trignac M. Toussaint, dont la
mission consiste à empêcher tout arran-
gement entre les grévistes et la Compa-
gnie et à présenter au fur et à mesure
de leur arrivée les députés socialistes,
car ils vont tous venir ici, par paquets
de cinq ou six.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

EXPLOSION A PARIS
Paris, 12 mai.

Un attentat anarchiste à la dynamite
a eu lieu hier soir, à onze heures et de-
mie, au numéro 42 de l'avenue Kleber
(quartier de l'Etoile). L'engin a fait
explosion contre la porte cochère de
l'hôtel particulier habité par M. Massing,
riche industriel. Aucune victime ; légers
dégâts matériels, la porte et les vitres
ont été brisées. M. Massing était absent.

Madrid, 12 mai.
Parlant sur l'affaire de Mellila à la

Chambre, M. Canovas a proposé un or-
dre du jour de blâme à l'adresse du gou-
vernement. Sa proposition est repoussée
par 1.9 voix contre 59; les républicains
se sont abstenus.

New-York, 12 mai.
700 coxeyites de la Californie ayant

tenté de s'emparer d'un train, il y a eu
collision avec la police ; le chef de la
bande a été tué.

Bueiios-Ayres», 12 mai.
La République Argentine a décidé de

supprimer ses légations à l'étranger , sauf
à Londres et ù Paris.

Le Congrès s'est ouvert aujourd'hui.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

A lfEMlDE Un buffet-lit avec
IÇ NI UBIE sommier, 1 lit com-

plet bon crin, à une personne, 1 bois de
lit sapin , 3 tables carrées noyer, 6 ta-
bourets noyer, 6 chaises, 1 petit buffet
de service, 2 tables de nuit , 1 chaise
percée, 1 fauteuil , miroirs , tableaux,1 cartel, 1 potager et ses accessoires,vaisselle et verrerie. De plus, 2 chèvres.
S'adresser chez __ me ViUkll, à Hauterive.
**̂ * '̂ MM^^M^^^^^M^^^M^^^-__-_-___________________ ri____________i

Bourse de Genève, dn il mai 1894
-Votions Obligations

Central-Suisse 657.— 3%f_ _ .___ def. 
Jura-Simplon. 145.50 3V, fédéral . . 105 50

Id. priv. — .— 8% Gen. à lots 108 —
N-K Suis.ane. — .— S.-O. 1878,4»/, 511 50
St-Gothard . . — .— Franco-Suis.o 482 —
Dnion-S. auc. 445 £0 N.-E.Sui_.4<Y0 52. 50
Banque fédér. — .— Lomb,a_e.3<7, 315 —
Union fin. gen. 532 — Mérid.it__.8% 267 —
Parts do Setif. — .— Douan.oit._% — --
Alpines . , . . — —  Prior. otto.4Vn 465 —

Changes à Genève *'»•"« «« ¦¦ _n.
Dama-dé Offert Londre. . — ._.

France . .  100.04 100.09 Sw 
~
-

~
Londres. . 25.17 25.21 fTanfi 0f 

—
Allemagne 123,40 123.55 foe. Gtm.vo 3»),

Bourse de Paris, da 11 mai 1894
(Coon _• clôture)

3°/o Français . 100. S1) Crédit foncier 950 —
Italien 5»/0 . . 79 10 Gréd. lyonnais 742 50
Rug.Orion-V,, 69.85 Mobilier fraa . 
Kgy. unif. 4% 515 62 Sae_ 2836 25
Ext. Esp. 4o/0 e>4 62 J. Mobil, eap. 
Portugais 8% — .— ChenuAutrich. 705 —
Turc 4% . . .  24.17 Ch. Lombarde -.—
Hongr. or 4% 97.80 Ch. Méridkm. £38 75

Actions Ch. Nord-Eau. 101 25
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 146 25
Bq. de Paris . 678.75 Banq. ottoro. , 639 37
Comptoir nat —.— Rio-Tisto . . . 370 62

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-
mé lieutenant dans le corps des gardes-
frontières du 2e arrondissement des
douanes, M. F.-Henri Sacc, de Neu-
châtel.

Postes. —• Pour cause de mesures
quarantenaires, les colis postaux à des-
tination du Portugal ne peuvent, jus-
qu'à nouvel ordre, pas être expédiés
par la voie de Hambourg. Par contre, il
n'a été apporté aucune restriction à
l'expédition des articles de messagerie à
destination de ce pays.

Eglise nationale. — Les électeurs
ecclésiastiques de la paroisse réformée
de Neuchâtel sont convoqués pour sa-
medi et dimanche, 19 et 20 mai 1894,
aux fins d'exercer leur droit de réélec-
tion à l'égard de M. Ernest Morel, pas-
teur de cette paroisse ; — ceux de Fenin-
Yilars-Saules et Engollon le sont égale-
ment pour les mêmes jours, aux fins
d'exercer leur droit de réélection à
l'égard de leur pasteur, M. Samuel-
Benjamin Savary.

Enseignement secondaire. — Le Con-
seil d'Etat a accordé sur titres un brevet
spécial à M"° Berthe Gay, professeur de
paysage et de peinture à l'Ecole supé-
rieure de Neuchâtel.

Boveresse- — On lit dans le Courrier
du Val-de-Travers :

Mardi dernier, à S h. du soir, un train
de ballast partant de la gare de Bovc-
resse s'est croisé avec la draisienne dans
le tunnel du Signal. Le conducteur delà
voiture reçut un fort coup au crâne. Re-
levé et soigné par les employés du train ,
20 minutes après, le malheureux rendait
le dernier soupir. Il laisse une veuve et
deux enfants en bas âge.

CHRONIQUE LOCALE

La peinture de Robert jugée hors de
chez nous. — H n'est pas indifférent que
nous prenions connaissance de ce qu on
pense, non plus à Neuchâtel ni dans le
canton , — ni même dans les Balkans, —
mais en Suisse, du triptyque de Paul
Robert ; c'est pourquoi nous donnons
ci-dessous la conclusion d'un articl e qui
tient presque une page dans le Journal
de Genève de vendredi :

. Malgré les fortes assises de réalisme
sur lesquelles elle repose, l'œuvre ac-
complie au prix d'un si patient travail ,
cent fois reprise ct remaniée de fond en
comble, a pourtant conservé dans son
intégrité ce caractère de vision qu'elle
eut à son origine, lorsque la puissante
imagination de l'artiste la conçut en une
heure d'exaltation mystique. Nous ne
pensions pas qu 'il fût possible à- un
peintre d'aujourd'hui de posséder à ce
degré-là le pouvoir d'évocation qu'ont
eu quelques-uns des maîtres souverains
du passe, ceux qui ont su donner aux
êtres issus de leur pensée une forme
éternellement vivante , plus réelle que la
réalité , mag ique puissance que seule pa-
rait conserver encore la musique , l'art
moderne par excellence accru des forces
perdues par tous les autres.

« Dans notre temps, les peintures de
Paul Robert sont une apparition excep-
tionnelle , comme l'ardente foi qui les a
inspirées. Pour ma part , j'en ai eu le

sentiment intense dès l'abord , au mo-
ment où, du vestibule, j'ai aperçu in-
complètement encore le tableau central :
l'archange Michel terrassant le dragon et
la théorie des jeunes vierges gravissant
les degrés du temple de lumière, les
yeux fixés en extase vers des cieux in-
connus où mon regard ne pouvait at-
teindre. En vérité, c'est bien là une
vision , si saisissante qu'elle se grave à
jamais dans la mémoire et va prendre
sa place au musée intérieur , où chacun
de nous conserve précieusement l'image
des plus belles choses qu'il lui a été
donné de voir au cours de sa vie.

t Pourquoi faut-il que les rares mots
que notre langue accorde à l'admiration
soient à tel point galvaudés par un abus
journalie r qu'on ne trouve plus la juste
parole pour dire un sentiment sincère et
profond ? Le temps, dont l'âpre souffle
dissipe les tourbillons de poussière dorée
3ue soulève la réclame autour des mé-

iocrités à la mode, le temps seul peut
rendre justice aux œuvres qui méritent
de durer. Les peintures de M. Paul Ro-
bert sont-ellesde ce nombre? J'en ai l'in-
time persuasion. Non seulement il faut y
reconnaître dès maintenant la plus haute
création artistique qui ait jamais honoré
notre peti t pays j usqu'à présent assez
stérile, mais l'aveniç y verra sans doute
un des plus grandioses et des plus purs
chefs-d'œuvre de l'art de ce temps-ci.
Rappelons-nous, comme l'a dit le poète,
que « l'art robuste seul a l'éternité J , et
ne passons pas distraits auprès d'un
événement dont l'importance ne doit
pas être méconnue par la raison qu'il a
pour théâtre les hautes régions de la
pensée, vers lesquelles ne se portent
guère les regards de la foule. Alors que
dès longtemps seront oubliées les petites
questions qui passionnent notre politique
locale, les générations futures viendront
encore demander leur secret aux blan-
ches vestales que Paul Robert a appelées
à la vie immortelle par le souffle ardent
de sa foi et de son idéal ; et si l'interces-
sion de ces jeunes âmes d'enfants fait
un jour juger meilleure et moins déses-
pérée l'âme de notre époque, ce sera un
service rendu au temps où il vécut par
le dernier venu d'entre les grands ar-
tistes chrétiens.

Paul SEIPPEL. »

Aérostation. — Les journaux ont an-
noncé que le capitaine Spelterini allait
exécuter dans notre ville deux ou trois
ascensions aérostatiques. La première
aura lieu le dimanche 20 mai.

Les lecteurs de la Feuille d'Avis nous
sauront peut-être gré de leur donner
quelques renseignements sur le spec-
tacle original et fort intéressant qui va
leur être présenté.

L'ascension d'un ballon restera tou-
jours une superbe expérience de phy-
sique ; elle provoque par son étrangeté,
même chez le spectateur le plus au cou-
rant des lois de l'équilibre des gaz, un
sentiment où se mêlent l'étonnement,
l'anxiété, et, quand l'énorme masse de
l'aérostat quitte le sol dans une radieuse
envolée, une admira tion sans réserve.

Le capitaine Spelterini vient à Neu-
châtel avec ses ballons V Urania et VRel-
vétia, tous deux construits en soie.
L'Urania a 15 mètres de diamètre, et
son volume atteint 1,500 mètres cubes.
Du fond de la nacelle à la soupape, il y
a 23 mètres. L'Helvétia, dont toutes les
dimensions sont plus considérables, a
3,000 mètres cubes. Les gazomètres de
la ville jau gent en tout 3,500 mètres
cubes. Ce ballon sera gonflé à Neuchâtel ,
si le nombre des passagers est suffisant;
il faudra fabriquer le gaz au fur et à
mesure du gonflement, qui demandera
au moins six heures. Celui de V Urania
exige trois ou quatre heures, alors même
que le gaz s'écoule par une très grosse
conduite , comme ce sera le cas à Neu-
châtel. Il commencera dans la règle vers
11 heures, et le départ pourra s'effectuer
vers 3 '/s heures.

L'opération du gonflement dans ses
dernières phases, et la manœuvre qui
précède le départ , sont des plus cu-
rieuses. Cette dernière consiste à accro-
cher au filet du ballon le cercle et la na-
celle avec tous ses accessoires : ancre,
guide-rope, etc ; et dans l'équilibrage,
opération par laquelle on décharge l'aé-
rostat des sacs de lest qui le retiennent
à terre, jusqu 'à ce qu'il commence à se
soulever. Eu ce moment , les passagers
prennent place dans la nacelle ; encore
quelques sacs de lest par-dessus bord , et
le ballon s'élève, maintenu seulement
par le câble de l'ancre.

Pendant ces derniers préparatifs , pour
peu qu 'il y ait de l'air , le ballon est
agité, il tire sur ses agrès , se balance en
décrivant des mouvements d'une ampli-
tude inquiétante , il semble vouloir s'é-
craser sur le sol, ct il faut quelquefois
des grappes d'hommes suspendus à ses
cordages pour le maintenir en place. Le
capitaine donne l'ordre du départ ; les
hommes qui retiennent l'amarre l'aban-
donnent ct le ballon , subitement calme,
s'élève doucement , glisse dans l'air sans
secousse, sans oscillation , et s'élance
dans la nue, môme par un vent violent ,
avec une sérénité et une majesté impo-
santes.

Si les sensations des spectateurs sont
peu banales , combien sont encore plus
étranges celles des passagers ! On en
pourra juger parles relations que ceux-ci
se feront sans doute un plaisir d'adresser
aux journaux . X.

Concert. — Le but que se sont propo-
sés les artistes et amateurs dont les
efforts tendent à remplacer l'orgue du
Temple-du-Bas, rencontre le concours
financier toujours plus effectif de notre
population , et le concert de jeudi dé-
montre la progression de cet intérêt.
Avec une pareille assistance, M. Paul
Schmid et ses collaborateurs ont dû sen-

tir que leurs peines sont loin d'être per-
dues.

Alors même que le Prélude et la Fu-
gue en la mineur, de J.-S. Bach, n'eût
pas été en tète du programme, nous au-
rions à en parler avant les autres numé-
ros, en raison de la beauté de l'œuvre,
d'abord , en raison aussi de la virtuosité
de l'exécution. Dans cette page, comme
dans le Concerto de Ha_ndel, M. Schmic
a une fois encore donné la mesure de ce
qu'il peut à l'orgue, — même lorsque
cet instrument, n'en pouvant plus de
services rendus et de vieillesse, halète
aussi désagréablement parfois qu'un che-
val poussif.

La Société chorale a admirablement
chanté les deux Chorals, de la passion
selon Saint-Jean , de Bach ; elle n'a pas
mis moins de soins — quant aux nuan-
ces — pour les chœurs de Palestrina,
Josquin de Près et Michel Haydn.

Les belles sonorités — y a-t-il autre
chose? — de ]\ Andante religioso, de
Thomé, ont été bien rendues par le vio-
lon, accompagné de l'orgue et du piano,
et M"0 Herr a été écoutée avec plaisir
dans son Arie, de Bach , — un genre
avec lequel elle se familiarisera sans
aucun doute, — ainsi que dans le Non
credo, où Widor ne paraît pas avoir
toute la richesse qu'il possède alors qu'il
écrit pour l'orgue seulement. A noter
aussi les Variations pour piano et orgue,
de C. Frank, qui sont incontestablement
plus intéressantes que l'Invocation, de
Guilmant.

Le violoncelle solo avait fort à faire
pour parer au désavantage évident que
lui créait la grandeur du local ; il n'y a
pas trop paru , témoin surtout la Qavotte;
cependant , il aura pu plaire mieux en-
core lorsque, soutenu par le chant dis-
cret du chœur, il a donné la Sarabande
de Hœndel .

En général donc, l'exécution a été
bonne et le concert a satisfait les nom-
breux auditeurs , qui ne doivent pas
être oubliés dans les remerciements aux-
quels ont droit M. Schmid et les exécu-
tants : le concours de tous a fait faire
un joli pas à la question des orgues, —
question dont on à aperçu à nouveau,
jeudi , la raison d'être.

Eglise nationale. — On nous prie d'in-
former le public que dimanche 13 cou-
rant, jour de Pentecôte, le Chœur se
placera au pied du monument des comtes;
en revanche, la galerie sera libre.

Musique. Nous apprenons que demain
après-midi (s'il fait beau, sans doute),
la Société de trompes de chasse de Bon-
deval (Doubs) jouera quelques morceaux
de son répertoire au pavillon de musique.
Ce sera une nouveauté pour Neuchâtel.

Conférences. — Nous attirons l'atten-
tion des lecteurs sur la conférence que
M. le pasteur G. Pons, de Naples, don-
nera dimanche soir , à 8 heures , au
Temple du Bas, sur l'évangélisation de
l'Italie. M. Pons est bien connu du pu-
blic de notre ville comme un orateur
plein d'humour, dont les récits ont une
saveur particulière . L'intérêt sérieux
qui s'attache à la cause qu'il représente,
suffirait d'ailleurs à lui amener de nom-
breux auditeurs.

— Le sujet que M. le Dr Suchard, de
Paris, se propose de traiter lundi soir, à
la salle des Conférences , est d'une très
grande actualité. L'alcool n'est pas la
seule substance dont on puisse faire
abus, et il sera du plus grand intérêt
d'entendre un praticien éminent nous
dire, avec l'autorité de la science et de
l'expérience, quelle peut être l'utilité
des boissons excitantes, mais aussi quel
abus on en fait bien souvent sans s'en
rendre compte. X.

Incendie. — Un incendie assez violent
devait rager hier soir dans le Seeland ,
car on apercevait d'ici une forte lueur
dans cette direction vers 11 heures.

, ' , On lira avec intérêt , dans notre
Supplément de quatre pages d'annonces,
La lettre égarée, nouvelle neuchâteloise,
de notre collaborateur E. D. Le Supplé-
ment contient encore un extrait de la
Feuille off icielle , des états-civils , les
Prop os de Rosalie ct des articles de
Variétés.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 11 mai 1894.
Monsieur le rédacteur,

Vous avez publié un article, signé H.,
dans votre numéro de hier , qui évalue-
à p lus de 20,000 fran cs le boni qui ré-
sulterait de l'emploi de l'électricité , plu-
tôt que du gaz, pour la traction du tram-
way Neuchâlel-Saint-BIaise. Le chiffre
est beau, mais inexact.

Au lieu de 1 fr. 79 par course, M.
Stucker s'est engagé à livrer le gaz né-
cessaire à 1 fr. 30, différence: 1 fr. 79
— 1 fr. 30 = 0 fr. 49 par course, soit
par jour 27 fr. 44, au lieu de 55 fr. 44,
et par an , 10,000 fr. au lieu de 20,000
francs . Encore doit-on faire remarquer
que ce chiffre de 10,000 fr. doi t être ré-
duit dans de fortes proportions, d'abord
parce que le prix de 1 fr. 30 pour le
gaz nécessaire par course est un maxi-
mum, en ce sens qu'il a été fixé pour
les moteurs qui se trouvent actuellement
sur les voitures , et dont la consomma-
lion de gaz est trop considérable , ensuite,
parce que personne, pas môme la Com-
mune , ne sait à combien reviendra le
prix de la force électrique , avant que
les travaux , qui la mettront à la dispo-
sition du public , soient terminés.

Agréez, etc. LADAM E.

Neuchâtel , le 9 mai 1894.
Monsieur le Rédacteur ,

L'on s'est beaucoup occupé, ces der-
nières années , à Neuchâtel et ailleurs,
de . l'industrie des étrangers », c'est-à-
dire des voies et moyens d'attirer ceux-ci
dans notre pays ct de les engager à s'y
fixer. C'est très bien I Mais pourquoi les
propriétaires d'immeubles de notre ville
ne secondent-ils pas les efforts de ceux
qui cherchent à attirer les étrangers
chez nous en facilitant l'établissement
de pensions où ceux-ci trouveraient à
se loger à de meilleures conditions que
dans les hôtels ?

A Lausanne, Montreux , Vevey, etc.,
les propriétaires d'immeubles ont com-
pris qu 'il fallait faciliter la création de
pensions d'étrangers ; pourquoi n'en est-il
pas de même à Neuchâtel , où les deman-
des de logement sont mal accueillies
quand il s'agit d'une pension à ouvri r ou
de familles nombreuses ? Il faut donc
répondre aux étrangers qui désirent
s'installer dans notre ville, qu 'il n'y a
pas de place ailleurs qu 'à l'hôtel ! Et
alors ces étrangers vont chercher chez
nos voisins ce qu'ils pourraient aisément
trouver ici, si les propriétaires d'immeu-
bles voulaient y mettre un peu de bonne
volonté.

Une maîtresse de pension qui n'a
pas pu trouver un logement à
Neuchâtel.

Madame veuve Huguenin-Fatton et Ma-
demoiselle Blanche Huguenin-Vi rehaux,
au Locle et aux Brenets ; Monsieur et
Madame Fri tz Droz et Madame veuve
Qutirtier-Huguenin , au Locle ; les familles
Depierre , k Neuchâtel , Landry, à Couvet,
et les familles Fatton , Junod , Barbier et
J.cot, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur cher
flls , frère, neveu, cousin et parent,

Monsieur Henri Huguenin ,
décédé le 29 avril , à Jachsonville, Floride,
à l'âge de 35 ans 7 mois, et inhumé à
Waltham, Massachusetts.

Voici, ton Sauveur vient, son
salaire est avec lui ct sa ré-
compense marche devant lui.

Es. LXII, 11.
B est mon rocher, ma déli-

vrance et ma haute retraite.
Ps. LXII, 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 12 mai : A 3 heures. Service de

préparation à la communion au Temnle
du Bas.

Dimanche 13 mai :
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale. Commanion.
103/4 h. 2" Culte i. la Chapelle des Terreaux.

Communion.
8 h. 3™" culte remplacé par la conférence de

M. Pons, au Temple-du-Bas (Voir aux
annonces).
Samedi, réunion de prières et d'édification

à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde

Pfingstsonntag, den 13 Mal.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottes-ienst.

Abendunablfeler.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gottesdienst.

Vignoble :
Vormit. 8 V» Uhr. Gottesdienst in Colombier.

Communion.
Nachmitt" 2V4 Uhr. Gottesdienst Saint-Biaise.

Commnnion.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 12 mai : 8 h. soir. Service de pré-
paration à. la Sainte-Cène. Salle moyenne.

Dimanche 13 mai :
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V. h. m. Culte d'édification mutuelle (Rom.

Vin, 8-18). Petite salle.
10 s/« h. m. Culte avec communion. Temple

du Bas.
- 1/2 h. s. Culte de clôture de l'instruction

religieuse. Collégiale.
8 h. soir. Conférence de M. Pons. Temple

du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vs h- m. Culte.
8 heures soir. Culte.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Réunions d'Evangélisation
Dimanche soir, 8 h. Mercredi soir, 8 h.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Deutsche Methodisten-Gemeinde.

Rue des Beaux-Arts n' 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

THE EKCHLISH CBXIBGH SERVICES
rue de la Collégiale (by the kind consent

of the Swiss Pasteurs).
10-80. Morning service. Holy Communion.
4-0. Prayers. Address. Acts TT.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du-catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

CUITES DU DIMANCBS .3 MAI 1894

ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE D'AV 18
Dès oe jour au 30 juin :

Pour U, prix y p,, JQ u taille prlia M tara.

U 
de 1 *Ti 50 P" '» porteuse , en Vie.

Pour le prix 
J pf ^Q franco par u p08te.

Dès oe joar an 31 décembre s
Pourk prix 

£ pFi ,. renma pr .se an bnreaD <
Pour b prix g J»j , 30 pat Ia portenj e) en _m.

FouHe prix g Yr, — franco par la poste.

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

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFRATH & O
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PROPRIÉTÉS ! VENDRE
Maison de 10 chambres, jardin,

verger et vigne, à Trois-Portes.
Maison de 3 appartements et jardin,

a Trois-Portes.
Maison de 8 chambres, véranda et

jardin» a la rue de la Côte.
Maison de 3 appartements et nne

dite renfermant nn appartement
et les dépendances de la grande
maison, an Rocher.

Maison de 7 chambres, jardin et
vigne, anx Fahys.

S'adresser Etude Brauen, notaire ,
Trésor 5.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra, par

voie d'enchères publiques, aux condi-
tions qui seront préalablement lues, dans
sa forêt de Montanban , rière Brot-
Dessous, le lundi 14 mai 1894, dès
les IO heures dn matin, les bois
suivants : (N. 467 O)

4000 fagots de hêtre,
35 stères de hêtre.

Rendez-vous à 9 '/ _, heures du matin,
à l'hôtel de la Couronne, a Brot -
Dessous.

Colombier, le 4 mai 1894.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

ANNONCES DE VENTE

Voulez-vous un bon dessert de table?
Prenez les

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

« r__*yrT_TT*TîTT3TB 5g 91_K>11J Ssl I i 13 i 16
« ^aaa*_________________|i__i__________i H
Vente en gros : M. Fréd. SCHMIDT,

.tfench&tel. (H. -746JL.)

A uonrl. fl 2 bonnes chèvres. S'adr.
VOIIUI C à M™ Vôlkli, Hauterive.

Magasin Ange Courvoisier
PAUL TRIPET

STJOOESSBTJR

Au magasin, rue de la Promenade-
Noire, mise en vente, au prix d'inven-
taire, de divers soldes de marchandises,
consistant en lampes à pied et à suspen-
sion ; coutellerie ; services de table ; gar-
nitures de toilette, etc., etc.

— Faillite de Froidevaux , Charles, ca-
fetier, domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement de clôture : 2 mai 1894.

— Succession répudiée de Griselin, Ju-
les, quand vivait mercier, à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement de clôture : 30
avril 1894.

— Faillite de Grégoire Chaboudez-Ca-
lame, fabricant d'horlogerie, à , La Chaux-
de-Fonds. Date du jugement de clôture :
le 2 mai 1894.

— Concordat de Edouard Pipy, mar-
chand, à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement accordant le sursis : 13 avril
1894. Commissaire au sursis concorda-
taire : E. Wille, avocat et notaire, à La
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 27 mai 1894. Assemblée des créan-
ciers : lundi 11 juin 1894, à 11 heures du
matin, à l'hôtel-de-ville de La Chaux-de-
Fonds, salle du tribunal, 1er étage. Délai
pour prendre connaissance des pièces :
!«' juin 1894.

— Homologation du concordat de Emile
Cereghetti, négociant, â Neuchâtel, par le
tribunal cantonal, qui siégera au Château
de Neuchâtel, le jeudi 17 mai 1894 à 2 Va
heures du soir. Commissaire : le citoyen
C.-A. Gauthey, à Peseux.

— Dans sa séance du 4 mai 1894, la
justice de paix de La Chaux .de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
libéré demoiselle Anna-Maria Vôlkli, pré-
cédemment à La Chaux-de-Fonds, actuel-
lement domiciliée à Wyl (St-Gall), de la
curatelle volontaire sous laquelle elle avait
été placée le 31 janvier 1894. Le cura-
teur, Auguste Jaquet, notaire à La Chaux-
de-Fonds, a également été libéré de ses
fonctions.

— D'un acte en date du 2 mai 1894,
reçu Ch.-E. Gallandre, notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds, il
résulte que Ernest-Arnold Perrier, horlo-

ger, et demoiselle Berna Kohli, tailleuse,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui stipule le régime de la sépara-
tion de biens.

— Par jugement en date du 5 mai 1894,
le président du tribunal civil du district
de La Chaux-de-Fonds a prononcé une
séparation de biens entre dame Ida-
Amanda Dubois-dit-Bonclaude née Annen,
à La Chaux-de-Fonds, et son mari, Char-
les-Edouard Dubois-dit-Bonclaude, fabri-
cant d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Marie-
Joséphine Loriol née Nicolet, journalière,
à La Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds du lor mai 1894, con-
tre son mari, Victor-Joseph-Justin Loriol,
horloger, à Seloncourt.

— Par jugement en date du 4 avril
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux Thiébaud ,
Sélim-Justin, horloger, domicilié à" Pitts-
burg, Etats-Unis d'Amérique, et Cécile
Thiébaud née Jaggi, lingère, domiciliée
aux Hauts-Geneveys.

— Par jugement en date du 9 février
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux Marie-Ca-
therine Vaucher née Revel, agricultrice,
domiciliée à Luserna-San-Giovanni, pro-
vince de Turin (Italie), et Vaucher, Jules-
Alfred , horloger, domicilié à Fleurier.

— Par jugement en date du 5 avril
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Olga
Dietrich née Vogel, polisseuse de boîtes,
domiciliée actuellement à La Chaux-de-
Fonds, et Dietrich , Jean-Valentin, ouvrier
faiseur de pendants, précédemment au
Locle, actuellement domicilié à Noiraigue.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Bevaix. — Institutrice de la clasgp. en-

fantine mixte. Traitement : 900 fr., plus
l'augmentation légale pour années de ser-
vice. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée eu fonctions : le i<* juillet.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui, jusqu'au l«r juin ,
au présiden t de la commission scolaire et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Vente de bois de service
La Commune de Neuchâtel offre à ven-

dre de gré à gré un lot de 9 pièces hêtre
cubant 3m3,32. S'adresser à la Direction
des Finances communales.

COMMUNE DE NEUCHATEL
I PC ITTflffFC étant actuellement
llDft) V lUUJjd ravagées par une
chenille qui se nourrit des bourgeons, la
Direction soussignée paiera une prime de
60 cent, pour chaque décilitre de ces
chenilles apporté au poste de police et
provenant de vignes situées dans le res-
sort communal.

Neuchâtel, le 9 mai 1894.
Direction de Police.

TRAVAUX PUBLICS

AVIS DEJONCOIRS
L'association des Communes du Val-de-

Travers pour l'utilisation des forces mo-
trices de la Reuse met au concours les
travaux à exécuter entre l'Usine du Furcil
et le Plan de l'Eau, rière Noiraigue.

Ces travaux consistent en terrasse-
ments, maçonnerie et bétons, pour la
construction du barrage et prise d'eau,
du canal de dérivation à ciel ouvert et en
galerie souterraine d'environ 550 mètres
de longueur, du réservoir de distribution
des eaux, etc.

Les soumissionnaires pourront prendre
connaissance des plans, profils et condi-
tions auprès du directeur des travaux
soussigné, à Noiraigue, où leurs soumis-
sions cachetées et affranchies devront
parvenir avant le 19 mai 1894, à 9 heures
du matin.

Les soumissions devront porter sur
l'enveloppe la suscription : Soumission
des travaux pour l'utilisation des forces
motrices de la Reuse.

Noiraigue, le 5 mai 1894.
Le directeur des travaux,

¦ E. FBEYHOHD.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, à Marin, une belle
propriété renf ermant maison com-
posée de quatre appartements ,
magasin, écurie et f enil.' Jardin
et verger.

Cet immeuble conviendrait par-
ticulièrement à un pensionnat ou
à un jardinier. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

IMMEUBLES A VENDRE
à GORGIER

A vendre de gré à gré et à de favora-
bles conditions, dans le village de Gor-
gier, deux maisons , renfermant l'une,
deux chambres et deux cuisines, l'autre,
deux chambres et une cuisine ; toutes
deux avec grange, écurie et dépendances.
Jardins et verger. Belle situation. Le ver-
ger forme un beau sol à bâtir. On céde-
rait éventuellement aussi des terres. S'a-
dresser pour tous renseignements à
l'Etude Rossiaud, notaire, Gorgier et
Saint-Aubin.

¦̂ -_¦___¦

Magasin M"" FAVRE
Maison!. M Hôtel _n Lac

ARTICLES POUR BÉBÉS
Ouvrages de dames

Mercerie, Laines, Bijouterie fantaisie
Reçu les robes et tabliers nouveauté

pour enfants ; tabliers en tous genres.
Prix modérés. — 5 % d'escompte.

Se recommandent ,

Sœurs FAVRE.

LAIT DE ROMANSHORN
concentré jpvur

POUR NOURRISSONS
Enfants et Malades.

En vente chez tous les p harmaciens.

MAGASIN

eifSTâïE PiiiS
Les confections qui restent

de la saison seront vendues
dès ce jour à très bas prix.

NOUVELLE NEUCHATELOISE

I

Quinze j ours après avoir pris, à l'Académie de
Neuchâtel , son grade de licencié ès-lettres, Léo
Vanel était nommé provisoirement maître de
langue et de littérature françaises à l'école secon-
daire de C, là-haut, dans un pays de montagnes
aux proches horizons, où ne croissent ni fruits,
ni vigne, et où l'hiver dure six mois de l'année.
Certes, il lui en coûtait de quitter la petite ville
paisible où s'étaient écoulées les trois plus belles
années de son existence. Après les charmes d'in-
souciance de la vie de l'étudiant et les douces inti-
mités des camarades à casquette verte ou blanche,
après les triomphales « séances générales » où il
avait lu à un public peu ménager de ses applau-
dissements des vers qui , pour déplaire à son ami
Wilhelm , grand admirateur du Sâr Péladan , n'en
étaient pas moins d'une belle venue.lamartinienne,
'a vie active l'enrôlait à son tour, avec ses incon-
nus, ses désillusions et ses renoncements. Comme
beaucoup d'autres, Léo Vanel avait cru qu 'elle ne
sonnerait j amais cette heure de l'adieu aux choses
aimées et aux amis sincères, et il avait souri par-
fois lorsqu'aux tunes ou aux banquets annuels , de

graves professeurs exhortaient « la j eunesse stu-
dieuse à songer au lendemain, c'est-à-dire à l'ave-
nir, à la lutte, au devoir rigoureux » Quoiqu 'il

eût été un étudiant modèle, travailleur et intelli-

gent, et qu 'il se fût toujo urs distingué par le

sérieux de sa conduite et de ses pensées, Léo avait
partagé les illusions de la j eunesse qui croit que
le présent a une durée illimitée et que le temps,
docile à nos vœux, suspend sa marche sur nos
jo ies et sur nos heures de bonheur.

Le soir de ses examens, dans sa chambre
d'études où se fanaient, suspendues à la mu-
raille, des couronnes de laurier aux rubans multi-

colores — derniers souvenirs des soirées théâtrales
données en faveur de quelque œuvre pie — il
avait fait part de ses plans d'avenir à quatre ou
cinq de ses amis auxquels, suivant l'usage et
l'expression des étudiants, il offrait un Abschied.

— Pas de place vacante dans le canton , leur
avait-il dit. Je devrai, comme tant d'autres, aller
mâcher le latin et la grammaire française à quel-
ques douzaines de « mômes » dans un institut
quelconque de l'Allemagne. Triste perspective,
en vérité 

Et un nuage avait passé dans son regard franc.
Maintenant qu'il avait un diplôme en poche, il
comprenait que la vie allait ouvrir devant lui une

porte nouvelle qui le conduirait par de tout autres
chemins que les sentiers fleuris sur lesquels il
avait promené ses rêveries de j eune poète ; et,

pour la première fois , l'inconnu du lendemain le
fit réfléchir.

En effet, après le départ de ses camarades,
j usque bien avant dans la nuit , accoudé à sa
fenêtre en face du lac endormi où se baignaient
les chastes étoiles, Léo songea à l'avenir.

Il devait y penser, sans délai , et d'autant plus
sérieusement qu'il h'avait pas de fortune, étant,
sur ce point, d'accord avec Emile Auguier qui
a dit :

D'argent, les riraeurs n'en ont guère !

Mme Vanel , restée veuve après quel ques années

de mariage, s'était imposé de grands sacrifices

pour lui payer ses longues études ; elle n'avait

pas hésité à le faire, en voyant son intelligence si
vive et l'ardent désir qu'il avait de s'instruire.

Mais toutes ses petites économies y avaient passé,
et le peu d'argent qu'elle gagnait maintenant à
faire de la broderie pour les magasins de la ville,
ne pouvait suffire à de nouvelles dépenses pour

son fils.

De plus, Léo était fiancé ! Oh ! imprévoyance

de l'amour!... Oui, six mois auparavant, bien

qu'il se sentît léger d'argent, il avait demandé la

main de Lydie Bertrand , la plus jo lie fille de

Boudry, une blonde à la taille élancée, aux yeux

intelligents, et dont les admirables cheveux frisot-

taient de toutes parts en lui faisant une vaporeuse

auroéole d'or, d'une tempe à l'autre.

Lydie et Léo étaient cousins, mais cousins très

éloignés ; la première fois qu'ils se virent, ce fut

chez un de leurs oncles, un original qui , pour

fêter dignement ses noces d'or, avait convoqué le

ban et l'arfière-ban de sa famille, c'est-à-dire tous

ceux qui , au dixième degré près, lui étaient appa-

rentés. Assis côte k . côte au somptueux banquet

de leur vieux bonhomme d'oncle, ils n'avaient

pas tardé à se comprendre et à se sentir singu-

lièrement attirés l'un vers l'autre.

— Vous viendrez nous voir à Boudry, n'est-ce

pas, mon cousin ? avait dit la charmante Lydie à

l'étudiant.

Le dimanche suivant, Léo était allé rendre

visite aux dames Bertrand , dont il devint bientôt

l'hôte très agréable et très assidu. Trois mois plus

tard, le soir de Noël , il avait fait sa demande en

mariage.
»

* *
Si le nouveau licencié «était peu gai lorsque,

dans sa chambrette où se traînaient paresseuse-

ment des nuages gris-bleu de fumée, il avait

chanté pour la dernière fois , en compagnie
de ses camarades d'études, les vieux refrains
aimés, le Tempora mutaiitit r, et la Musette de
Murger, ce ne fut cependant pas sans joie ni
douce satisfaction intérieure qu'il arriva, quel que
temps après, à C, par un de ces jours d'au-
tomne défeuillé, si beaux à la montagne.
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EXPO SI TION UNIVERSELLE DE 1889 ^^^ COUVERTS CHRISTOFLE *
DEUX A R G E N TÉS SUR MÉTAL BLANC
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ALFONSO COOPMANS & C% DE MME
Neuchâtel Place du Marché Neuchâtel

V INS ROUGIS ET VIN S B _ à ___  D ' ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant .00 litres. "̂ _-%_ \__WT" On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRÂHD CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUT EILU S
Véritable Vermontb de Turin, Malaga, Cognac

Les analyses de nos Tins sont à disposition des acheterrs.

I 2_» -V 
* *¦_ ____¦¦- ~ £â__n_£- * '*' *«?."-¦ " — '"- '." ; a ' - *-

"
-' :

*
H_____M®I

pTluvel envoi. COTONNES VICHY, Un. 90 , 100 & 150 CE i
B n M  '150 pièces, dessins nouveau x, bon teint , à 45, 55, 65, 75, 80,
loi 85, 05 & 1.25. |©|

O Nouvel envoi. IMPRESSIONS de MULHOUSE I
¦il IiEVANTIME impiv, bon Z fl I INDIENNES de _ _ OO ËÛ
D|l teint (val. 75), à .TtU i MECI/HOUS--, & .«® H I
HÔH —" : B®M »J CRETONNES fortes, pour robes et tailles-blouses, dessins riches, Ij$p| de —.35 à —.70 le mètre. Sf
i®i SATINETTE impr., à —.55. | SERGE extra , à —.65. | LAINETTE 1®IL1 nouveauté, à — .65, — .70 et —.85. |L

S

J»IAGONAI-E CACHEMIRE impr., BROCHÉS'.MÉRINOS impr., ILf
haute nouveauté, à 1.25s

M | CRÉPONS FR0NQÉS ÉTOFFES A JOUR 11
\___W m I haute nouveauté, dessins riches, crème et blanches, à 45, 55, 65, I ||
¦si | à 75, 85, 95, 1.10 & 1.35 (val. 75, 85, 95 & 1.10. i 16
ï@i § ' à 2 fr ' le mètre)- MAGNIFIQUE CHOIX § H^

1 Nouvel envoi. ISPEESSÎOHS pour FOURRES de DUVETS 1
il CRETONNE impr., bon teint, à —.35. | CROISÉ, à — .45 & — .55. |L
' i CRETONNE fine, à —.60 & —.75. IT
9m ¦ 18®fil SATIN Victoria, Twilis extra «& Pékin rayé (val. 1.25), i«
Il à — .85 & —.05. |̂

•S 
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•1 Coupons de 2m50 pour une taille-blouse (val. fr. 2.80) "I _ %BL M
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1 IS envoi. ÉTOFFES IMPRIMEES jour MEUBLES I
m Largeur 70, SO, HO cfe ISO cm. 1̂
IH Dessins riches, bon teint garanti, à 35, 45, 55, 65, 75, 95, 1.10 & 1.25. Hl
9g Double face, à 95, 1.45, 2,25 & 2.45 le mètre. ¦•

! Nouvel envoi. MOU SSELINES IMPRIMÉES II
• Etoffe s unies et façounéf-s , marchandises de I er choix M9
9 Dessins riches, à 45, 75, 95, 1.25, 1.45 & 1.85. H®

19 '• Choix sans pareil. —¦ Teintes ct dessins les p lus modernes. |W

! Nouvel envoi. TISSUS pour ROBES & COSTUMES t

I 

Rayons au grand complet. — Tissus et teintas du jour W
La robe de 6 mètres à 3.50 jusqu'à 18.70. If

AUX GRANDS MAGASINS I?

k LA VILLE DE NEUCHATEL I
_FVcie du. Temple-ISTeuf _2-^S- Wf

UNE HEUREUSE RECOUVERTE zUn des pins granda progrès de la médecine moderne est la déoorrerte d'nn médicament Jo_ base azotée ot Tégétale ; I_ Q8Q___ comme le pain et guferlannt d'nne manière oartolna, c
«Battante et radicale las maladies réputées inoorables pu les moyen» ordinaires, telles qna g.
les If aiaiiu «mtagieum tt imitai, les Molodiu da ta Pmu, las Vteea tu Sanç, les Dartrtt, Im H,
AgettUmt acrafulmu et antres prorenant d'nne . altératloa oa da lliupnraté ia ¦__ _, soi} —__•
qu'elles aient été acquises, soit qu'elles soient héréditaires. — Un médaeia traccals, It _L
D> OXXIV IEH,_«-o_ir_rglen des armées, après s'être occupé pendant vin*» sas, da «s toiw ¦ •
ribis. maladies, âéan de rhnmanlU, après de longues et patientas recherches, compoia ssaBla- m
imt. dèpnratlla, qni turent d'abord expérimentés arw na suooès prodigieux, sur des arméaa _r
«fco_mpagno,et, _i_at-t, prescrite par les pîua grandi médecins et répandusdans lemo-deentieî. O

Las Bisonita da D* OUlvler se distinguent de tontes les méthodes employées Jusqu'à ea 3
)tai, et prOnées aalquestent par leurs antetus, par des témoig-agea antbentlqoes da supérl»- gtlté que seuls ils possèdent. Ainsi, ee précieux médicament, dont la réputation data de plu Jjé_ soixante ana, a obtenu les récompenses nationales lea plus flatiuusi.il, les titres Icoorttqua — •
les plus rares : Approbation do t'Aoadéfnl* de Médecine d* Paris, Â-f rltat*m _,
tptdaU dm OHU M I sèment ; __ ttii dam fa» H CpUnu it Ptrit, après quatre aaaées d'sxpérianosa —publiques {sites sur 10,000 Biscuits ; enfin la plus hante distinction : la iota d'un* RéOom> ?
pensa da 24,000 fr.; et, ea qui proure que cette déeouTarte a été la dernier mot de la a
médecine dans osa maladies, c'est que, depuis cette époque, aucun médicament n'a obteaa ^nne saule de cas distinctions. — i.vso ees biscuits, Il est facile de guérir promptement et saaa QTeohnte les Jl-iodlea ia ta p e u »  (Dartres, Bcséma, Psoriasis, Bouton» at démangeais-as, ato.)t o
la ScnfuU (humeurs froides), les Tiamvn. Us oonatitnent un spécifique certain et radical JJ'dee MiUaUti eontaçimea, EcoulemaitB, Taches et Bougenn, Ulcères, Engorgement des glaa» _
des, Ulcérations de la bouche et de la gorge, Maladies oonstitationnelles, réeentes oa brrétérésa S.
at leur» accidenta secondaires et tertiaires.

Xn parlant des Bisoalts da Dr OUlvler, l'Ao-démi» de Médecine s'exprime ainsi I S
C-.. Â atf mt m mitUcama» d'uni composition contant*, arma préparation atuai parfaite fat S.
paatau..^ ils peuvent, par conséquent, rendra de granda services a l'huma. S:
nltô.» (Extrait du Rapport officiel). Nous ne saurions trop les recommander, car UM sent L| <oauiUenr, le pins énergique et ls plus économique des Dépuratifs oonnnns. <̂

2>ep_t fféaéral  : 33, Rua de Rivoli, PARIS
CouolUUoiu (!• 1.. i i _. «t pu (orrusiwo.aoci. — D«. OT oti»» rorru LU PIHIIOII .

SANS RIVAL pour la peau & le teint I
®avo_c_. ©XLtpafin à la ï^anoliiac.

île la Fabrique de lianoline Martinikenfelrte S

contenantlO 0 I ode Lanoline v^^ 
prix 

: 60 centimes M

brevetée Wf Jj ^ pièce

Véritable seulement avec "̂ «  ̂ cette marq
ue 

de Fabrique 
||g

Se trouve à îfeucliâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel , Bauler, î |
Bourgeois, Donner et Guebhardt. Wm

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin CH. SEINET, rue des Epancheurs 8.

liait stérilisé, pour nouveaux nés, la bouteille fr. — .40
. ... , , . . ( la bouteille » 1.40Crème stérilisée, produit exquis j ]a demi.bouteiUe „ _ 15

Beurre centriftige surfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes.
ARRIVAGES JO URNALIERS

Les premières semaines, il se sentit isolé, car,

peu expansif de sa nature , il nouait difficilement

des amitiés nouvelles. Il n'eut pas le temps de

s'ennuyer , cependant, ni de songer beaucoup à la

vie d'heureuse insouciance qu'il venait de quitter,

mais qui déjà lui paraissait fort lointaine, car ia

besogne abondait : vingt-cinq heures de leçons

chaque semaine, et très souvent , le soir, des piles

de cahiers à corriger, ce n'était certes pas une

sinécure.
Comme si, en prévision des dépenses que lui

occasionnerait son prochain mariage, tout se fût

arrangé pour augmenter son traitement, pourtant

bien rondelet, il eut à donner une leçon supplé-

mentaire par jour dans une des classes de l'école

primaire dont l'institutrice, vieille personne pres-

que infirme , avait dû se décharger. C'était pour

lui une paire de cent francs de plus à consacrer

au voyage de noces, là-bas, sur les bords du lac

Majeur.
Léo Vanel s'était donc mis au travail avec cou-

rage, soutenu par la belle perspective d'un avenir

qu 'il ne redoutait plus maintenant. L'hiver passa

rapidement , presque sans qu 'il y parût.

** *

A Boudry, Lydie Bertrand, gaie 'comme un

oiseau et travailleuse comme une fourmi, confec-

tionnait son trousseau. Du matin au soir, ses

doigts agiles de fée faisaient couri r l'aiguille ; si
parfois elle s'arrêtait un instant , les regards perdus
dans l'infini du ciel où fuyaient les vols d'hiron-

delles, c'était pour évoquer les traits aimés de son
Léo; mais bien vite elle se remettait à l'ouvrage,
avec une ardeur renouvelée par la vision d'amour
qui avait passé devant ses yeux.

Lydie était la fille d'un inspecteur de chemins
de fer qui , obligé de donner sa démission h la
suite d'un accident où il faillit perdre la vie, était
venu s'établir à Boudry lorsqu'elle était encore
toute petite. Mais trois ans ne s'étaient ()as écoulés
que le digne homme, dont la santé était allée
s'altérant de jo ur en jo ur, mourait, laissant les
siens, désormais privés de la pension de retraite

que lui faisait la Compagnie , dans une peu bril-
lante position.

Mmc Bertrand , femme d'une belle intelligence
et d'une rare énergie, ne se laissa pas décourager
par l'épreuve qui la frappait. Elle ouvrit un pen-
sionnat de jeunes filles qui , savamment dirigé, ne
tarda pas à avoir une excellente réputation.

C'est dans ce milieu d'honnêteté et de travail
que Lydie avait grandi et venait d'atteindre sa
vingtième année.

** *

On était au milieu de juin. Dans la petite ville

de C, chacun vantait les qualités de l'excellent

professeur Vanel , qui ne comptait que des amis

parmi ses élèves de l'école secondaire. A l'école

primaire , où les quelques leçons qu 'il donnait

chaque semaine étaient une véritable fête, toutes

ses petites élèves en raffolaient , à l'exception

pourtant d'Esther Dumont, une espiègle aux che-

veux en broussailles, au nez impertinent, aux

yeux d'une étrange couleur, d'ocre veinée de

carmin. Léo, dans un moment d'impatience

qu 'exp liquait la mutinerie d'Esther Dumont, s'était

laissé aller à la rudoyer quelque peu, en l'obli-

geant à se tenir debout sur un banc, au milieu

de la salle d'école. L'enfant, d'un caractère em-

porté et volontaire , le haïssait depuis lors et avait

ruminé déj à mille projets de vengeance. Léo

Vanel était loin de soupçonner de semblables

dispositions chez l'une de ses élèves ; il eût été

fort surpris de les apprendre ; du reste, ses pen-

sées allaient d'un tout autre côté. L'époque de

son mariage approchait et, en imagination, vingt

fois par jour il aménageait leur petit « nid » à tous

les deux ; vingt fois aussi , il refaisait l'itinéraire

de leur voyage de noces.
— Encore une semaine et les vacances com-

menceront, avait-il dit à Lvdie, en la quittant à la

gare de Boudry, un dimanche soir , pour rentrer

à C. Samedi prochain les examens seront ter-

minés, et...
— Et le soir tu seras à Boudry, pour notre

souper de fiançailles. C'est convenu , n'est-ce pas,

Léo ? A samedi ; n'oublie pas d'inviter deux ou
trois de tes amis.

Et les fiancés s'étaient séparés en répétant ,
heureux : « A samedi soir ! »

Les élèves de Léo Vanel firent honneur à leur

professeur, les jours d'examen. Leurs réponses
réfléchies prouvaient que les leçons avaient été

données avec un talent et un soin tout particu-

liers, auxquels MM. les inspecteurs firent plus

d'une allusion flatteuse. Mais Léo devait avoir

une bien cruelle déception.
Le vendredi , veille du repas de fiançailles, il

reçut du directeur de l'école secondaire l'avis que

la commission d'éducation — aujo urd'hui appelée

comité des études — aurait une séance extraordi-

naire le lendemain soir, à cinq heures; il était

tout spécialement invité à y assister pour entendre,

entre autres, d'importantes communications tou-

chant sa nomination définitive au poste de maître

de français.
— La nomination , lui avait dit confidentielle-

ment le directeur , peut, du reste, être considérée

comme certaine.

C'était, pour Léo, tout à la fois une bonne et

une mauvaise nouvelle.

11 ne pourrait évidemment pas être à Boudry,

le lendemain soir. — Que faire ? se demandait-il ,

tout attristé, en rentrant en classe.

Il eut d'abord l'intention de se rendre auprès

du directeur pour lui dire les raisons qui Tempe-

Bicyclettes Anglaises
« BROOKES » routières

modèlesl _94,cad-e droit , direction à douille,
rayons tangents nickelés, lanterne et cor-
nette, avec caoutchoucs creux, fr. 400

Avec pneumatiques, depuis » 440
Course, piste ou route, avec

pneumatiques Dunlop 1894, ou
autres » 635
FORTE REMISE AV COMPTANT

Location de vélocipèdes

Ed. FAURE FUs
Représentant, à Cortaillod.

PÂRQUETERIE D'AIGUË
Ancienne Maison COLOMB & Cla

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital, 36

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

Ayez-vous des taches de ronssenr ?
Désirez-vons un teint délicat , blanc et

frais ? Employez le

SAVON AU LAIT DE LYS
de Bergmann (Marque de fabrique :
deux montagnards), de la maison Berg-
mann & O'», à Zurich. — En vente, à 75 c.
le morceau, dans les pharmacies Bour-
geois, Donner et Jordan , à Neuchâtel , et
Ghable, à Colombier ; à Corcelles, chez
Weber, coiffeur.

Planches & bois à vendre
180 beaux billons de planches sèches, en

5, 6, 8, 9, 10 et 12 lignes.
10 billes foyard et plane, en 10, 12 et

20 lignes.
80 stères sapin sec.
15 » foyard.

On rendrait le tout en gare Boveresse
ou à domicile. — S'adresser à Ed. Matthey-
Jeantet, Brévine.
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PASTILLES
AU JUS DE RÉGLISSE

(Véritable recette Baillet)

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

PH ARMACIE DON N ER Ï
Grand'rue, Neuchâtel g
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OCCASION
Bicyclettes caoutettones crenx ,

neuves et d'occasion, à vendre, à très
bas prix , chez

A. LCERSCH, Neuchâtel

BnH f_M«M» . *«ono«_iqne recom-
»VU U.fcÈiù&J'W mandé aux ménagères.

BISCOTINS MA TTHEY
Rue des Moulins 19.

278 A vendre, pour fr. 20, quatre
actions de la Boucherie sociale.
S'adresser au bureau de la Feuille.



Charles BOREL. horticulteur
LA ROSIERE, f aubourg des Parcs 52

informe son honorable clientèle et le public en général que son dépôt se trouvetoujours à la

CORBEILLE DE FLEURS, rue des Terreaux 6
et que M™ JL. Racle est SEULE AUTORISÉE à recevoir les commandes enson nom.

Il saisit cette occasion pour se recommander pour tout ce qui concerne la confec-
tion de bouquets, couronnes, etc., etc.

PLANTES VERTES ET FLEURIES
Téléphone. — Téléphone.

| STATIOIf CLIMATÉRIQUE l l l l ij ij li ll lj ll llll f
S OBERLAND BERNOIS^Suisse) g
• Station de chemin de fer : THOUNE ig •
| Ouverture des Bains-dessous le SO MAI. •
| Ouvert ure des Bains-dessus le 1" JRIJÏIV. •
| Ancienne renommée dans tontes les maladies f
J des organes respiratoires. •
g Médecins : (H. 691 Lz.) Direction : 9
» Prof. HUGUENIN , Zurich .  ̂ HATTCI7R •
g D' ENDERLIN , Ospedaletti. "• «**-_ »¦_.__ _ • »

g Prospectus gratis et franco . 9

IMPRIMKBIK

H. WOLFRATH & C,E
3, RUE DU TEMPLE -NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
1 en tous genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

'Circulaires, 3mpre.sions commerciales

FAIRE-PART 1011, FAIRE-PART MARIAGE, CARTES DE VISITE, k.

1,000 Fr.
Personne sérieuse et solvable demande

à emprunter fr. 1,000. Adresser offres et
conditions à J. F. 291 au bureau du jour-
nal, qui les transmettra.

^____--__M_M_-----MW-WMM Bill ¦__——^

TÉLÉPHONÉ — TÉLÉPHONE

Le nouveau choix de

RIDEAUX GUIPURE
petits et cj-_ra._-_.cLs

est complet à partir de 15, 25, 35, 50, 60 c. jus qu'à 1.30.

Chez ALFRED DOLLEYRES , TU, rue des Epancheurs
Le nouveau choix de

Rideaux étamïne crème à ¦&__ **¦ Rideaux gaz
I à fonds couleur, est au complet.

Spécialité pour Trousseaux 9
XOIÏTJE®, IVA.1P_Pi5_.OES,

Onges en tous genres, à très bon marché.

TOILES CIRÉES 
^

1_gm-
Nouveau l l Un l fMN P Ç  P°ur ïou__*i»e_s de
choix d' 111UI ___ LI 11 El O «luvêts, depuis 45 c.

Chez Alfred DOLLEYRES
_È:__p_ ]̂Nrc_3E-ï_e_'CJ--=5.s

n ¦__¦__¦__¦ I M ___¦¦¦¦ i _¦¦!_¦¦¦ 111 _¦ ii ¦¦ ¦ u ¦ iiiiii i rirwi_rTTTT__m||"M| '̂**»H^"™¥Mil.^H-l"111^̂

Attinger frères , éditeurs , Neuchâtel
Vient cle paraître :

AVERTISSEMENT & SECOURS

Plffi» MOTS AUX JEUNES GENS
SUR LES

VICES SECRETS
leurs conséquences , leur përison

par A. J., pasteur.
1 vol. in-12 : 1 fr. — Ce volume con-

tient l'indication d'un traitement sûr,
facile et peu coûteux.

ASPERGESf VALAIS
Ensuite de traités conclus avec les prin-

cipaux producteurs du Valais, nous livre-
rons dans les 24 heures, franco h domi-
cile, des asperges 1<* choix , cueillies la
veille ou le jour même, au prix de 2 fr.
le kilog.

Dans tout le canton, port en sus.
Ces asperges sont, cle toute façon, su-

périeures à celles provenant de France
et sont très appréciées par les connais- |
seurs.

E. BOREl-MONTI,
Rue du Trésor 4

Sons le Cercle Libéral.

Les articles Frœbel EÏJSSS
permanent au magasin faubourg du Lac 2.

AVIS DIVERS

CORPORATION DIS TIREURS
DE NEUCHATEL

La Corporation est convoquée en as-
semblée générale extraordinaire
pour lundi 21 mai 1894, à 8 h. du soir,
au Chalet de la Promenade.

Tous les membres faisant partie des
Sociétés : Mousquetaires, Fusiliers, Cara-
biniers, Armes de guerre, Sous-officiers,
Grutli , Infanterie et Revolver, sont priés
d'y prendre part.

ORDRE DU JOUR :
A. Inscription au Registre du Commerce.
2. Manifestation concernant le tir fédéral .

Le Conseil.

_Oi_Sr MT J____ _____
A LA

Population de Neuchâtel
La Section fédérale de Gymnastique de

Neuchâtel organise, pour le dimanche
30 mai, un concours, auquel prendront
part les Sections du Vignoble et du Val-
de-Ruz. ' ,.

Comme un grand nombre de prix se-
ront délivrés, nous recommandons à la
bienveillance du public notre pavillon des
prix.

Des listes de souscription sont déposées
auprès des membres de la Section et chez
M. 0. von Buren, président du Comité
des prix , rue des Chavannes.

Le Comité des prix.

École normale évangélique
PESEUX

Le montant du coupon n° 21 est dispo-
nible chez MM. BERTHOUD & C'8.

24 avril 1894.

M
me VÏ.TPPÏF couturière, secon-

1 £111 Ali j  dée par une très
bonne ouvrière, prend la liberté de se
recommander pour tout ce qui concerne
son état. Domicile : Place du Marché 3.

SPICHIGEE & BERGER
Rue <3-xx Seyon S.

eoBi 

Tapis à la pièce en tous genres, Milieux de salons, Descentes
de lits.

Tapis de tables, Couvertures, etc.
Etoffes pour meubles et rideaux , Portières, Embrasses, Fran-

ges à boules.
Linoléum et Toiles cirées.
Draperie et Nouveautés.
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants.

A
DEMA NDEZ L.'ABEILLE ij

t CIRE à PARQUETS;
SUPÉRIEURE a

S Seule récompensée à Paris 1889 £
g Exposition u_.ïve.Belle. !*>¦

S VENTE EN GROS : w
«* Usine de L'ABEILLE *
* GEORGES ROSSIRE S
tq successeur de 9
S LOUIS WâGNOff & CiB S
2 Grand-Pré, GenèTe. j£

É 

DÉPÔT B
dans tous les principaux maga-

sins de Neuohâtel et environs, ffi
TéLéPHONE ".!» 112. e

N'ACCEPTEZ que L'ABMLLE

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pou r la vente et

la location.

Le plus grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n°» 9 k 11, l»' étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACIUTÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBS
NEUCHATEL

IpunPQ vpaiiY P°ur 1>élevage ou
JCUliuS VCdUA ia boucherie, sont
à vendre, au ¦ Pont de Thielle.

CAVJS
Grand'rne M0 3

AU FOND DU CORRIDOR , A GAUCHE

Vente â l'emporté et consommation
sur p lace.

Vin blanc et rouge â 50 et 55 c. le litre

Venez-y, TODS y reviendrez !

La Commune de NYON (Vaud)
se propose de contracter un emprunt de conversion

Pour tous renseignements, s'adresser à M. le Syndic, ù. Nyon. (H.3418X.)
i

Séjour flejoitap
MUe Cécile Jaques, à Sainte-Croix

(Vaud), reçoit des pensionnaires pour la
belle saison. . ,

chaient d'assister à la séance de la commission
d'éducation ; mais, timide à l'excès en certaines
circonstances, surtout quand il s'agissait de lui ,
il n'osa faire cette démarche, craignant qu 'elle ne
déplût peut-être à ceux qui , en quel que sorte,
tenaient entre leurs mains son avenir non encore
fixé définitivement. Il dut donc se résoudre à
écrire immédiatement à Lydie ; il la pria de ne

pas se formaliser de la chose, et lui expliqua les
motifs sérieux qui l'obligeaient à rester à C.

Puis , le cœur gros, il sortit de la classe, tenant
une lettre à la main.

Sur le préau du collège, ombragé de platanes,
les élèves prenaient leurs ébats à l'heure de la
récréation. Léo s'approcha d'un groupe de fillettes
qui sautaient à la corde, et demanda :

— Qui veut porter cette lettre à la poste ?
— Moi ! moi! répondirent dix voix , tandis que

dix mains se tendaient vers lui.
La lettre lui fut presque arrachée , sans qu 'il

eût le temps de voir qui l'avait prise.
Au reste, cela lui importait peu.

** *

Mmc Bertrand, Lydie et leurs pensionnaires
étaient très occup ées ce samedi-là. Tout le matin
elles avaient tressé des couronnes et des guir-
landes de fleurs , dont elles décoraient avec art la
chambre à manger. Une lyre de verdure, piquée

d'œillets multicolores, avait été suspendue au-

dessus du piano, et de magnifiques lierres grim-

paient le long des parois, ju squ'au plafond, en de

fantaisistes torsions.
La table offrait un coup d'œil charmant : au

centre, sur la nappe éblouissante de blancheur,
se dressait une haute pyramide de roses fraîches
cueillies, répandant un parfum exquis, tandis que
de petits bouquets , en nombre égal à celui des
convives, avaient été jetés ci et là , dans un déli-
cieux désordre.

Six heures venaient de sonner. Déj à les invités
arrivaient et , dans le salon, c'étaient de frais éclats
de rire, un bruit de conversation animée qui , de
loin, ressemblait à un bourdonnement d'abeilles.

Les amis de Léo, quatre étudiants venus à pied
de Neuchâtel — parmi lesquels Philippe Berger,
futur licencié en droit, et Wilhelm, l'ami des poè-
tes décadents, — ne paraissaient guère préoccupés
par la pensée des examens qu 'ils auraient à subir
le lundi suivant. Lydie était ravissante dans sa
robe bleu-pâle ; ses joues légèrement plus colorées
que d'habitude, ses yeux brillants, disaient tout
son bonheur. Bientôt son Léo serait là...

Mmc Bertrand surveillait, en femme experte, les
apprêts du souper.

Cependant l'horloge du vestibule frappa sept
coups. Ce fut comme le signal de l'apaisement
des voix qui insensiblement se fit dans le salon.
On commença à s'étonner du retard de Léo.

Lydie devint inquiète. Mrac Bertrand , toutes les

deux minutes, allait regarder par la fenêtre.

— Il ne vient pas encore, c'est étrange ;

qu 'est-ce donc qui le met en retard ?

A sept heures et demie , Phili ppe Berger et

Wilhelm furent priés, par Lydie, d'aller j usqu'à la

gare ; peut-être le train était-il en retard !

Une demi-heure après, ils revenaient , seuls.

Le train était arrivé à l'heure réglementaire, sans

que Léo en fût descendu. On fit alors les suppo-

sitions d'usage en pareil cas.

— Il se sera endormi dans le wagon...

— Il aura manqué le train...

— Il est peut-être malade...

— Il nous prépare une surp rise, s'était hasardé
de dire Philippe Berger, pour calmer les appréhen-

sions bien légitimes de Lydie, qui s'était retirée

dans sa chambre, toute en pleurs .

Mrac Bertrand résolut d'écrire sur-le-champ à

Léo une lettre assez vive, que le complaisant

Wilhelm se chargeait de mettre à la poste, à

Neuchâtel, le soir même.

Enfin , on se décida à souper, mais sans jo ie et

sans appétit. Lydie ne paru t pas ; Wilhelm, qui

avait en poche des vers à la Mallarmé, n'osa les

lire. Le repas fut maussade et précipité comme la

Pâque des Hébreux lorsqu'ils quittèrent l'Egypte.

Dix heures n'avaient pas sonné que tous les

invités étaient déjà partis...

— Tiens..., dit le veilleur de nuit en passant

devant la maison des dames Bertrand , le souper
des fiançailles se fait donc sans lumières!...

*_ _

It
Léo Vanel s'était levé tard , le lendemain, et

d'humeur peu gaie. La séance de la commission
d'éducation avait été longue , mais sans intérêt ;
il lui semblait qu 'il aurait parfaitement pu ne pas

y assister, et regrettait amèrement de n'avoir pas
eu le courage de dire à M. le directeur les motifs
qui l'appelaient à Boudry . Aucun de ces messieurs
de la commission n'aurait soulevé d'objections, il
en était convaincu maintenant.

A onze heures, il reçut la lettre de Mmo Ber-
trand. Le pauvre garçon n'eût pas été plus étourdi
si on lui avait donné un coup de bâton sur la
tête.

« Expliquez-nous votre procédé, Monsieur Vanel.
« Nous sommes en droit de le trouver peu con-
« venable et peu correct. Si vous étiez emp êché
« de venir à Boudry, la politesse vous faisait un
« devoir de nous en informer »

— Mais c'est une fatalité ! Que signifie donc
cela ? Comment se fait-il que ma lettre ne soit
pas arrivée ?... Je l'ai écrite, j 'en suis sûr...

Puis, subitement pris d'un vague soupçon :
— Qui l'a mise à la poste ?

__ l l i t- l ï_ rA PrescIue neuve, à vendre,
UUIlllCtl O à un prix très bas, rue de
l'Industrie no 15.

OUVERTURE s LE 15 MAI
.Ecrire à I\£. PASOHE, gérant, à XjAVEY-LES-BAIlSrs.

Prix réduits jusqu'au 10 juin. (H. 4839 L.)



ALFRED MEYSTRE
Entreprise générale de

6YPSERIE&PEINTURE
J'informe ma clientèle, ainsi que le

public en général, que mon domicile
et mes ateliers se trouvent actuelle-
ment Ecluse i»0 13.

Je me permets, à cet effet, de me
recommander pour ce qui concerne mon
genre d'entreprise, soit :

Travaux en gyps simples ou artistiques.
Travaux de peinture et de décors.
Travaux de luxe, imitation de bois et

marbres.
Filage, dorure, lettres , enseignes et

réclames.
Grand choix de papiers peints depuis

20 centimes le rouleau.

Traitement pneumatique
(Air comprimé , air raréfié)

Oppression. Asthme. Catarrhe chronique
des bronches.

Emphysème. Résidus pleurétique.
Dr ALBRECHT , à NEUCHATEL.

Cours d'anglais rŒX_£!
l'heure. S'inscrire faubourg du Crêt 21,
au pensionnat. 
T A_"»_"_T_ «a de français, d'allemand,
llCyUUB d'anglais et d'italien.
Bureau de traduction.

Se recommande,
J.-G. MEYER,

Temple-Neuf 16.
T Afinne de français et d'allemand par
JJCyUJlD une personne diplômée. Le
bureau du journal indiquera. 279

AVIS DE RETOUR"

Adolphe WALTH ER, cordonnier
a l'avantage d'informer son honorable
clientèle et le public en général qu 'il
vient de se fixer de nouveau à Neuchâ-
tel, Ecluse 2, maison Weber.

11 s'efforcera , comme par le passé, de
satisfaire sa clientèle, par un travail bien
conditionné, au moyen de marchandises
de premier choix, tant pour ce qui con-
cerne les chaussures neuves que pour
les réparations.

Se recommande à la bienveillance de
tous ceux qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

Mme SAVIGNY, sage-femme
CMêne-Bougeries 123

près Genève et à Gaillard, France

Installation confortable pour pensionnaires.
— Se charge des soins et de l'éducation
des enfants. — Discrétion. — Adresser
lettres Ghêne-Bougeries 123.

Ttnnnp npncinn est offerte i avec ouDUllUC P-UaiUU sans chambre, à deux
demoiselles. Vie de famille. S'adresser
au bureau de la Feuille. 227
TÎTî'TJtïTA'Nr et chambres, Temple-
JTAIN 01 Vil Neuf 16, 2"» étage.

Mois DE MARS ET AVKIL 1894.

Promesses de mariage.
Wilhelm Burkhard , maréchal, Zurichois,

et Maria-Rosina-Flora Giibser, St-Galloise ;
les deux domiciliés à Coffrane.

Georges Grisel, agriculteur, de Travers,
domicilié à Boudevilliers, et Amanda Bour-
quin, de Coffrane, domiciliée aux Gene-
veys.

Laurent-François-Célestin Fantoli, entre-
preneur, de Fleurier, domicilié à St-Sul-
pice, et Jeanne-Caroline Magnin, de Cof-
frane, domiciliée à Fleurier.

Louis-Philippe Frank, instituteur, de La
Coudre, domicilié aux Geneveys, et Louise-
Henriette Jaggi, Bernoise, domiciliée à
Rolle.

Naissances.
5 mars. Edmond-Alphonse, à Alphonse

Béguin et à Emma née Béguin ; domiciliés
à Montmollin.

6. Pauline-Taidina, à Gaetano Gianola et
à Louise-Clara née Kissling ; domiciliés
aux Geneveys.

7. Sylvain-Arnold, à Georges Naturel et
à Louisa née L'Eplattenier; domiciliés
aux Geneveys.

12. Sophie, à Gottfried Augsburger et à
Louise-Rosalie née Rickli; domiciliés à
Coffrane.

17. Marc-Léon, à Arnold Bourquin et à
Laure-Cécile née Breguet ; domiciliés à
Coffrane.

28. Jeanne-Marie, à Jacob Seiler et à
Sophie née Vuithier ; domiciliés à Coffrane.

19 avril. Louis-Ali, à Eugène Ramseyer
et à Marthe née Perrenoud; domiciliés
aux Geneveys.

27. Ida, à Aldin Glauser et à Constance-
Alda née Béguin ; domiciliés à Montmollin .

28. Charles-Edgar, à Arthur Jacot et à
Pauline-Aline née Gretillat; domiciliés à
Coffrane.

29. Enfant du sexe féminin né-mort, à
Ernest L'Eplattenier et à Marie-Elise-Ma-
thilde née Schaltenbrand ; domiciliés aux
Geneveys.

Décès. '
5 mars. Cécile-Estelle née Wenger,

épouse de Henri-François Perrenoud, de
La Sagne, domiciliée aux Geneveys, née
le 16 mars 1862.

17. Louis-Arnold Jacot, fils de Jean-
Jules-Gustave et de Euphrasie Perregaux,
de et à Coffrane , né le 7 avril 1873.

25. Dominique Vigliano, époux de Thé-
rèse née Cravaris, Italien, domicilié aux
Geneveys, né le 22 mars 1858.

28. Elisabeth née Marthaler, veuve de
Ulrich Schenk, Bernoise, domiciliée à Cof-
frane , née le 14 mai 1814.

ÉTAT-CIVIl- DE COFFRANE,
GENEVEYS EX _ _ONT_fOL__I_ .

RËSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à NeuchAtel- "Ville

S
NOMS ET PRÉNOMS J =f |j

DES I s g
LAITIERS 3 | I

p» -J

30 AVRIL 1894
Schuppach, Michel , 86 Si
Ii-lhof, Jean , .... ,3â , 34
Ctaollet Loul. 2V 3S

1» MAl'1894
Maridor, Gumal 40 3i
Mollet, Ernest 37 32
Moser Alfred 28 32

2 MAI 1894
Balmer, Alfred 33 33
Imhof , Fritz 32 33,5
Montandon , Paul 30 33

. MAI 1894
BEertschi , Fritz 35 33
Bachmann, Albert 35 33

5 MAl
^ 

1894
Dessaules, Adamir 39 3t
Infer, Fritz 35 34
Helfer, Fritz 31 32
Senften, Alfred 31 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qninae francs*

Direction de Police.

lies propos de Rosalie.
Pâte à choux et crème pour garnir ces gâ-

teaux. — Nettoyage des couvertures de
laine.

Vous aimez toujours les friandises,
mes petites nièces, je m'aperçois de cela
à vos lettres ; voyons, qu'est-ce que vous
désirez aujourd'hui? des choux à "la
crème.

Vous n 'êtes pas difficiles I c'est fort
bon; de plus, cette excellente pâtisserie
peut s'arranger de façon à faire des piè-
ces montées du plus joli effet.

Comme préparation , la pâte ressemble
presque à celle des beignets soufflés , dits
pets de nonne, dont je vous ai déjà donné
la recette.

Vous mettez donc dans une casserolle
un demi-litre d'eau, un zeste de citron
râpé ou une pincée de poudre de va-
nille, une grosse noix de beurre frais,
quelques morceaux de sucre et un peu
de sel. Quand l'eau est bien chaude et
sur le point de bouillir, vous jetez de-
dans de la farine en quantité suffisante
pour produire une pâte épaisse ; à l'aide
d'une cuiller de bois vous démêlez bien ,
de façon à obtenir une pâte lisse et
exemple u. gri__-_a_j_ . vous laisse- eu-
suite refroidir pendant une demi-heure,
puis vous incorporez plusieurs œufs en-
tiers, de manière à ce que la pâte soit
ferme, ' mais demeure assez maniable.
Vous la partagez ensuite en morceaux
de la grosseur d'un œuf , morceaux aux-
quels vous donnez généralement la forme
ronde. Vous beurrez une plaque de
tôle, vous posez ces boules dessus, et
vous les dorez à l'aide d'un peti t pin-
ceau trempé dans un jaune d'œuf dé-
layé dans de l'eau. Au bout d'un quart
d'heure, vous mettez cuire à feu doux ;
quand les gâteaux commencent à être
blonds, vous les retirez pour les cou-
vrir de sucre en poudre, puis vous les
remettez au four, et vous faites prendre
couleur en activant la chaleur du four,
par un coup de feu , si c'est un four de
fourneau , par une flambée de bois allu-
mée à l'entrée, si c'est un four à pain.

Les gâteaux sont à point , superbes et
tenta nts ; il ne vous reste plus qu'à les
garnir intérieurement d'une de ces bon-

nés crèmes pâtissières, à la vanille, au
chocolat ou au café.

Je vous vois encore embarrassées ;
cette crème, dont le goût vous est bien
connu, comment se fait-elle? ohl mon
Dieu , elle est d'une pratique bien facile ,
et quand vous saurez la préparer, elle
vous sera fort utile pour les entremets
de pâtisseries et les tourtes .

Vous prenez dix centilitres de lait
bien crémeux, ou mieux, de bonne
crème simple, vous y ajoutez cent gram-
mes de sucre en poudre, et v IUS mêlez en
délayant peu à peu dans ce mélange une
demi-cuillerée de fécule de pomme de
terre.

Dans un autre vase, vous mêlez en-
semble six jaunes d'œufs avec dix cen-
tilitres de lait , vous mettez ensuite ce
nouveau mélange dans la même casse-
rolle que le premier, vous placez sur le
feu, et vous tournez sans cesse pour
faire prendre, en évitant que le liquide
bouille. Pendant que vous menez cette
opération , une autre personne bat en
neige bien ferme six blancs d'œufs
auxquels on ajoute un peu de sucre en
poudre, on incorpore ces blancs à la
crème cn tournant toujours jusqu 'à ce
que le mélange soit bien complet. On
laisse refroidir et l'on ajoute enfin , pour
que la composition demeure épaisse, un
peu de colle de poisson fondue dans
très peu d'eau, 10 à 15 grammes, en été,
sont nécessaires, en hiver, 7 à 8 gram-
mes suffisent.

Désirez-vous que votre crème soit aro-
matisée au chocolat, à la vanille? incor-
porez-y, avant de mettre les blancs, du
chocolat ou de la vanille en poudre.

On garnit les choux , en les incisant
sur un côté et en les remplissant à l'aide
d'une petite cuiller. A défaut de crème,
on peut parfaitement employer de la
confiture.

J'espère que vous allez toutes vous
transformer en gentes pâtissières, pour
servir sur la table de famille un plat
monstre de bons gâteaux que vous cro-
querez tous et toutes, avec le meilleur
appétit du monde. Ainsi soit-il.

a« *
Si le beau temps arrive promptement,

comme il en a l'air, nous remplacerons
bientôt les chaudes couvertures de laine
par d'autres plus légères; si , ce qui
est bien préférable, Te lavage de ces
couvertures peut se faire chez vous,
voici un bon procédé pour les net-
toyer :

Mettez dans un baquet d'eau froide
environ quatre cuillerées à bouche d'am-
moniaque ou d'essence de thérébentine
et laissez tremper dans cette eau pen-
dant un moment la couverture, frottez-
la ensuite, rincez et tordez immédiate-
ment. L'opération doit être vite conduite
et le séchage rapide, aussi doit-on choi-
sir une beîie journée.

Les jupons de flanelle peuvent se net-
toyer de la même façon.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite. )

VARIÉTÉ S

On obtient maintenant, dit Max de
Nansouty dans le Temps, des résultats
nouveaux et intéressants dans l'emploi
de l'asphalte et il n'est pas inutile de les
signaler. C'est ainsi que MM. Heude, in-
génieur en chef , et Levesque, ingénieur
des ponts et chaussées , viennent de
faire, à Orléans , des expériences fort
instructives sur le pavage en asphalte
comprimé.

Les chaussées en asphalte comprimé
se font, on le sait, en réchauffant l'as-
phalte en poudre fourni par les usines

et en l'étendant sous forme d'énormes
couches sur le terrain : des rouleaux
compresseurs donnent à la couche as-
phalti que une pression de 80 kilos par
centimètre carré . Cette pression est for-
cément inégale et insuffisante. Bientôt la
surface se gondole, se creuse par places
et exige d'ennuyeuses et coûteuses répa-
rations.

On a donc eu l'idée, et cette idée pa-
rait bonne, d'employer ce même asphalte
sous forme de pavés composés de pou-
dre chauffée à 120 degrés et comprimés
hydrauliquement à 600 kilos par centi-
mètre carré.

Les pavés d'asphalte ainsi préparés
sont posés sur une fondation de béton
de ciment recouverte d'une couche de
mortier frais de ciment de lo millimè-
tres d'épaisseur* On les a expérimentés
sur une partie de la route nationale lon-
geant la Loire, route sur laquelle passent,
non seulement de nombreuses voitures,
mais encore d'assez nombreuses batte-
ries d'artillerie, lesquelles ont la renom-
mée de mettre, en tous pays, les routes
en mauvais état.

Le pavage d'asphalte s'est montré tout
à fait remarquable de résistance et de
bonne tenue. Pendant les grandes cha-
leurs, d'après ce que nous rapporte M.
Heude, il n'a pas faibli; pendant les
grands froids de janvier 1894, il s'est
fendu comme tout bon pavage est en
droit de le faire , mais, dès que les froids
ont cessé, ] es joints se sont refermés
avec un empressement de bon aloi et
recolés si bien qu'il n'y paraissait plus.

Ajoutons que les chevaux glissent in-
finiment moins sur l'asphalte emp loyé
de cette façon que sur les grandes sur-
faces planes asphaltiques sans aucun
joint qui constituent la première for-
mule.

La vaccination conire le venin de la
vipère. — En poursuivant leurs recher-
ches sur le venin des reptiles, MM. Phi-
salix et Bertrand , attachés l'un et l'autre
au laboratoire de Chauveau au Muséum,
ont découvert un fait dont les consé-
quences théori ques et pratiques peuvent
être considérables.

Ils ont constaté que la chaleur app li-
quée au venin de vipère détruit ses pro-
priétés virulentes, mais qu 'elle fait ap-
paraître dans les produits chauffés
d'énergiques propriétés vaccinantes. Un
animal inoculé avec ce venin chauifé,
non seulement n 'éprouve aucun malaise,
mais il peut supporter désormais sans
accident des doses de venin rapidement
mortelles pour un animal témoin. Cette
préservation obtenue contre un virus
sans microbes par les produits modifiés
de ce virus, est une heureuse et nou-
velle application des théories pastorien-
nes. Jusqu'ici , en effet , c'est surtout
contre les microbes qu'on cherchait à
vacciner. Or, dans le venin de vipère, il
n'y a pas de microbes, et cependant on
reproduit avec lui les mêmes phénomè-
nes qu 'avec une culture virulente de
microbes , c'est-à-dire qu'après l'avoir
atténué , on peut s'en servir comme
vacem.

II y a donc là une analogie frappante
entre la salive des reptiles venimeux et
les poisons fabriqués par les microbes.
Seulement, le venin offre cet avantage
pour l'étude, que sa composition à l'état
sec est sensiblement constante pour une
même espèce, dans les mêmes régions,
et qu'il peut être employé à doses pon-
dérables, ce qu'il est impossible de faire
avec les poisons microbiens.

Les études de MM. Phisalix et Ber-
trand apporteront , à n'en pas douter,
quelque lumière dans les questions en-
core si obscures de la vaccination contre
les maladies infectieuses.

Nouvel emploi deSIPaiphalte comprimé
pour le pavage.

Il l'ignorait ! Il n'avait même aucune preuve

qu'elle y eût été portée. Dix mains s'étaient ten-

dues vers lui, mais il ne savait laquelle l'avait

prise.

Accoudé à sa table , la tête pleine de sombres
pensées, il vit subitement l'avenir plein d'amer-
tumes et de menaces. A l'heure où ses rêves

longtemps caressés allaient devenir , enfin , la réa-
lité, devait-il être victime de la plus amère désil-
lusion ? Et tous ses plans, tous ses calculs , tous
ses espoirs se briseraient-ils contr e cette stupide
fatalité, une lettre égarée ?

Un train partait à midi pour le Vignoble. Léo
n'eut que le temps de courir à la gare et de sauter
dans un wagon. Mais quelle différence entre son
retour si gai , à C, il y avait huit jours , alors que
Lydie lui avait répété, heureuse : « A samedi
soir ! » et le trajet qu 'il faisait maintenant . Ce

n'était plus au-devant du bonheur qu'il allait ,
mais au-devant de l'inconnu aux surprises déce-

vantes.

A deux heures, il arrivait à Boudry, plus agité,

plus anxieux encore. Les jambes lui manquèrent
presque , lorsqu'il monta le large escalier de bois
du pensionnat Bertrand. 11 sonna , d'une main
tremblante.

Mmt Bertrand ouvrit... Mais , dès qu 'elle vit le
visage défait de Léo Vanel et qu 'elle lut l'acca-

blement dans son regard, toute sa mauvaise hu-

meur tomba , et ce fut d'un ton maternel qu 'elle
dit :

— Entrez , Léo, entrez ; ma lettre était trop
vive ! Entrez , voici Lydie.

L'explication ne fut pas malaisée, du tout.
Lydie et sa mère, qui regrettaient d'avoir pu
douter , un instant , de la correction des procédés
de Léo, déclarèrent que la « fatalité » seule était
coupable. La réconciliation se fit donc, sans tar-
der, et le soir , un gai souper, auquel malheureu-
sement manquaient plusieurs invités, fit oublier
celui de la veille .

— Tu ne m'en veux plus, Lydie, n 'est-ce pas ?
dit Léo Vanel en quittant le pensionnat , à onze
heures bien sonnées.

— Non , mon Léo... cependant...
— Cependant ?...

** *

Un mois plus tard eut lieu le mariage de Léo
Vanel avec Lydie Bertrand. A l'hôtel de Chanélaz ,
le dîner de noce était des plus gais. Wilhelm avait
lu déjà une demi-douzaine de pièces de vers déca-
dents, applaudies mais peu comprises, tandis que
Phili ppe Berger ne tarissait pas en chansons co-
mi ques. L'oncle Abram , qui quel ques mois aupa-
ravant avait célébré ses noces d'or, remplissait —
sur sa demande expresse — les fonctions de major
de tabl e, malgré ses quatre-vingts ans. Par inter-

valles , le garçon d'hôtel apportait des télégrammes
de félicitations , dont la lecture , que faisait lente-
ment l'oncle Abram , était saluée par des tonnerres
d'app laudissements.

On en était au Champagne, dont les bouchons
rebondis frappaient avec un bruit sec le plafond
de la salle.

Tout à coup, un gros éclat de rire retentit. Le
garçon apportait , posée sur une « feuille de vigne »
en porcelaine , une lettre jaunie, tachée de boue,
dont l'adresse lavée par l'eau était à peu près
indéchiffrable.

— C'est la lettre ! c'est la lettre ! s'écria Léo,
en se levant subitement et en la prenant des
mains de l'oncle Abram, qui déjà s'apprêtait à en
donner lecture. C'est la lettre, Lydie, elle t'est
adressée !

Tous regardèrent Léo Vanel , sans pouvoir
s'expliquer l'excitation dans laquelle il se trouvait
tout à coup.

Seules, Mme Bertrand et Lydie comprirent.

C'était , en effet , la fameuse lettre égarée,
mais dans quel triste état ! Le timbre , plaqué
d'une large tache boueuse, était à moitié décollé.

Lydie l'ouvrit et la lut. Une petite larme perl a
au bord de sa paupière :

— Oh ! Léo ! c'était bien vrai ! Non , je ne t'en
veux plus maintenant , plus du tout ! Jusqu 'à pré-
sent, je te l'avoue — toute honteuse — je dou-

tais encore que tu m'eusses écrit. Pardonne-moi,
mon Léo.

Et, devant les convives que cette petite scène
toute intime avait doucement émus, les jeunes
mariés se tinrent longtemps embrassés.

— Tout est bien qui finit bien, déclara senten-
cieusement l'oncle Abram , qui vida d'un trait son
verre de Champagne.

** *

Lydie et Léo n'ont jamais percé le mystère de
la lettre égarée. Esther Dumont, l'espiègle enfant
aux yeux d'ocre veinée de carmin, seule le con-
naît. C'est elle qui avait pris la lettre de M. Vanel
et qui , enfin , avait trouvé l'occasion de se venger.
Au lieu de la porter à la poste, elle l'avait glissée
dans un canal d'ègout, en face même du collège.

Elle y serait encore si un brave homme de
cantonnier, chargé de faire des réparations au
canal , ne l'avait trouvée et mise à la poste en
disant :

— Ce ne seront pas des nouvelles bien fraîches.
Mais ça peut avoir de l'importance.

E, D.

(Reproduction î_ter_tte.)

Mois D'AVRIL 1894.

Mariages
Matthey-Doret, Paul, horloger, et Sophie

Perrin née Chevalier, rentière ; les deux
à St-Aubin.

Naissances.
2. Un enfant du sexe féminin né-mort,

à Charles Chouet, pêcheur, et à Sophie
née Gutmann , à St-Aubin.

3. Joseph-Pierre, à Jean Battistolo, gyp-
seur, et à Marie née Borel, à St-Aubin.
aM^^^^î —^^—_______________________

4. Sylvia-Juliette, à Eugène Lambert,
agriculteur, et à Pauline-Fanny Cortaillod ,
à Gorgier.

7. Berthe-Emma, à Fritz Perrin , agri-
culteur, et à Emma Jeanmonod, à Mon-
talchez.

21. Mathilde-Ida, à Henri-Frédéric Jacot,
agriculteur, et à Marie-Louise née Loup,
à Gorgier.

22. Julie , à Auguste Bourquin , agricul-
teur, et à Louise née Nussbaum, à Mon-
talchez.

27. Jeanne-Lucie, à Frédéric-Louis Ju-
nod, agriculteur, et à Elisa-Rose née
Ecuyer, à Vernéaz.

29. François-Louis, à Alfred Ribaux ,
agriculteur, et à Adèle-Marie née Bande-
ret , à Chez-le-Bart.

Décès.
3. Caroline-Madeleine Pierrehumbert, de

et à Sauges, née le 8 août 1882.
4. William-Albert Jeanmonod, Vaudois,

à Chez-le-Bart, né le 27 février 1888.
13. Jean-Pierre-Eugène Girard , serrurier,

Vaudois, à Chez-le-Bart, né le 15 février
1829.

19. Louis-Zélim Humbert-Droz, horloger,
du Locle, à Chez-le-Bart, né le 31 octo-
bre 1828.

22. Rose-Madeleine Allenbach, Bernoise,
à St-Aubin, née le 5 février 1894.

ÉTAT-CIVIE DE LA DÉROCHE


