
LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

André Laurie. — Le rubis
du Grand-Lama . . . . Fr. 3 —

Statistique des résultats cf ana-
lyse de Tins suisses d'ori-
gine authentique » 1 50

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n°» 9 & 11, 1» étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
mSTJOBATEIL . 
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BICYCLETTES. TRICYCLES
PEOBEIII - JAIS - BROMES

Fabrications renommées pour bienfaoture
et éléganoe.

Toutes les machines sont soigneusement
visitées et garanties.

Pneumatiques différents systèmes. —
Nombreux premiers prix.

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

Ed. FAURE fils
CORTAILLOD

Dépôt chez H. BAILLOD, Nenchâtel

Mme BIDAUX
prévient les dames de Neuchâtel que son
magasin de Corsets est toujours des mieux
assorti en Corsets de Lyon et Paris.

Corsets sur mesure, Corsets- de malades
et pour grossesse, Corsets-bébés, enfan ts
et fillettes.

Blanchissage et raccommodages de den-
telles à neuf et demi neuf.

Jupons flanelle, molleton, laine et soie.

MAISON PARISIENNE
I" ORDRE

Cirand'Rue 7, BERNE

MAGASIN
3, rue de Flandres, 3

En vente, avec un

rabais important
des lots de mercerie, tels que : soie à
coudre, cordonnet , chevillère, fil , etc.
(articles pour tailleurs et tailleuses).

De plus : un lot de boutons pour
robes et habillements, a 40 cent,
la carte.

Toujours bien assortis en surah, soie
et velours pour garniture.

Le rayon de broderie est au grand
complet.

Venez visiter ces occasions.

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLTJTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIA.NOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et bannoninms.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

(DEPURATIF GOLLIEZ
B Sirop de brou de noix ferrugineux
pm préparé par Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat. 20 ans de succès et les cures
Bfl les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif pour
|g remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
!|8 Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité , Humeurs et Vices du] Sang,
¦US dartres, Glandes, Éruption de la peau, Feux au visage, etc. j
i Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au goût,
§11 se digère facilement sans nausées ni dégoût.

H| Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour toutes
_M les personnes débiles, faibles, anémiques.
Ty -  Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le DÉPURATIF
HH GOLLIEZ k la marque des 2 Palmiers.
wsi En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois. —
H Dépôt dans toutes les pharmacies.

Ne demandez que le
Z A.  C JHEEÏJFS. X^ÏIST

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

l'extirpation d'insectes de tous genres.
I Rien :: — cacheté

ne prouve , ,  et ne por-

n 'existe  _^B9j!iL 2̂- ĴKf f f  Zaohe rlin

I f l  

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

H.—Mi^̂ mM «M— —M--—B—¦_——

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commuée de Neuchâtel
Terrains à venire

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

ayant été faite pour les lots I, B, V, VI,
XVB et XVHI des terrains au nord de la
nouvelle route par les bords du lac, entre
le pont du Seyon et Serriéres, ces six
lots seront exposés aux enchères publi-
ques le mardi 29 mai courant , à 11 b.
du matin, salle des commissions, hôtel
municipal, 1er étage, d'abord séparément,
puis par groupe, savoir :

Les lots I et II réunis ; les lots V et Vl
réunis; les lots XVB et XVDI réunis.

Ces lots mesurent : le n» I, 335 m. ; 4e
n» II, 265 m. ; le no V, 270 m. ; le no VI,
417 m. ; le no XVB, 308 m. ; le n» XVHI,
340 m.

Ils sont situés : les n°>* I et II, devant
les propriétés Falcy et Rôthlisberger ; les
n°s V et VI, devant la limite qui sépare
les propriétés Breguet et Friess ; les n09
XVB et XVBI, devant la propriété Breitr
haupt à Port-Roulant.

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

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

Neuchâtel, le 11 mai 1894.
Conseil Communal.

COMMDNE DE NEUCBÂTEL
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux de terrassements et
d'empierrement pour la correction de la
route de Saint-Nicolas dans sa partie su-
périeure.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des conditions au Bureau des
Travaux publics, Hôtel municipal, où les
soumissions sous ph cacheté devront être
déposées jusqu 'au 21 courant, avant midi.

Neuchâtel, le 12 mai 1894.
Direction des Travaux publics.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENT E DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra

dans sa forêt dite « des Chaumes », sur
la route de Rochefort à Brot-Dessous, le
samedi 19 courant , dès 9 heures du
matin :

2700 fagots hêtre ,
13 stères hêtre.

Auvernier, le 12 mai 1894.
Conseil communal.

ANNONCES DE V1ÎÏTI

Lilrairie DELAGHAUX & NIESTLÉ i
NEUOHATEL •

Vient de paraître :
Chemin de 1er métropolitain de Genève,

par James Ladame. — 1 brochure in-8,
avec carte, 50 cen times.

Drapeaux brodés ""k
pour sociétés, en exécution soi- IM
gnée et artistique , sont fournis à g j
prix modérés par (H.3650G.) I l

Friefel «fc C", St-Gall. B

Henri HUGDEH1N %£*%£& ï5
mal, à la gare de Bevaix. avec des

PORCS MAIGRES

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. )

HiniTPlotto Singer, usagée, mais en
UlbyislCUC bon état, à vendre, à
bas prix. S'adr. Terreaux 9, au concierge.

POIR BOUCHERS
Pour cause de cessation de commerce,

Mm» veuve de Jean Kaeser, rue du Bas-
sin, offre à vendre de suite, en bloc ou
séparément, tout le matériel servant k
l'exploitation d' une boucherie-charcuterie.

7ifll __.T_ A vendre une zither peu
-Ullilcl usagée. S'adresser chez M118
Bloch , Moulins 25.

Bulkîin a-èiéerologiqno — MAI
Las obaerv.-r.ott-! ae font à 7 h., 1 h. et 9 h

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temçi. en degrés cent. S? I Vent domin. à
n r _ "2 z S E* **
Ê MOT- MINI- MAXI- g | * FOB Jj
S ENNE MUM MUM M ° g "1K " CE ¦» g

32 10.4 7.6 16.3 718.7 3.2 SO moy. couv
1S[ fc.6 6.7 10.2 1720.7 var. faibl. »

Du 12. Pluie intermittente jusqu'à 10 h. ty»
h. du matin et par moments à partir de 6 h.
du soir. Soleil visible par moments.

Du 13. Pluie pendant la nuit. Brouillard
sur Chaumont le matin.

Mantcars da Baromètre réduites i 0
««tant IM donnée» d» l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714,m,0

Mai 8 9 10 | 11 [ 12 13
mm
735 =—

730 =—

725 =-

* 720 ==- I

715 =- !

1

710 =- I

700 ==_ [_
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

11! 5.5 2.6 I O.'J 1666.8 3.31 var. taibl. couv

Brouillard mouvant le matin. Pluie fine in-
termittente dès 1 h. après midi.

7 heures du matin.
_U.Ui.de. Ten(i . Karora. Venl Cie!.

12 mai 1128 4.a 666.0 S.-O. Couv.

H1TBA11 19V Ï.AC1:
Du 13 mai (7 h. du m.) : 429 m. 210
Du 14 » 4.'9 m. 220

— Succession répudiée de Alfred Frei-
burghaus, quand vivait sellier au Locle.
Date de la clôture : 20 avril 1894.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du Code civil, dame Caro-
line-Frédérique Jacot née Kemmler, lin-
gère, à Moron , rend publique la demande
en séparations de biens qu'elle a formée
à l'audience du Tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds, du 8 mai 1894,
contre son mari , AYilliam-Robert Jacot ,
restaurateur, à Moron.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du Code civil, dame
Louise-Cécile Junod née Favre-Bulle, à la
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu 'elle a
formée à l'audience du Tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du 8 mai
1894, contre son mari , Bernard Junod ,
professeur de musique, à la Chaux-de-
Fonds. \

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du Code civil, dame
Marie-Emma Brossard née Gigon , cuisi-
nière, k Paris, rend publique la demande
en divorce qu 'elle a formée à l'audience
du Tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds, du 8 mai 1894, contre son mari ,Jules - Victor Brossard , horloger, à Be-
sançon.
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! "BIJOUTERIE ~7\ 
HORLOGERIE Anoienne Maisont

i ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
[ Beau ehoii dam tous les genrei Fondée en 1833.

L̂. JOBIN
Suceeueui

Maison dn Grand Hôtel dn .Lac
NEUCHATEL

BMA0Ï: 3, Temple-Mf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain



OCCASION DONT CHACUN VOUDRA PROFITER
8_ i_ "AO de lainage nouveauté pour robes, pnre laine, excellent

SGriGS tissu, largr 100 cm., par coupe d'une robe de 6 met.

Par conne I" SéÔe, fr. 10.85 ) 
Vendu le double

Par conpe > r ailleurs à quaMté
de 6 mètres JJme géfie, )) 7-55 ) éBale'

F série de Beige mixte gu?oniœ qS;é &l5£?t$k
d'une robe de 6 mètres fr. Q|Q»J

Choix très conséquent en confections ponr dames, mantes, collets,
jaquettes et imperméables.

Collets modèles nouveaux, en toutes teintes, depuis

fr 3.5Q, 4-5Q, 6-75, etc 
4QO Tailles-blouses ^Sg^

Assortiment comme nulle part en impression d'Alsace, l™ qualité, indienne
et mousseline de laine.

WA\W __l fcia tt M,*_&ISJ "̂ f
Maison FÉLIX ULLMANN Fils & C"

Successeur de JACQUES DXLMAKJT

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

FONTENAY COMÉPÉE
* Feuilleton de la Feuille Mil de iiMel

PAR

FORTUNÉ OU BOISGOBEY

Fontenay sortit du rang pour avancer
jusqu'à trois pas de l'empereur, qui lui
dit :

— Vous allez partir à l'instant . Vous
marcherez jusqu'à, ce que vous rencon-
triez le maréchal Bessières. Vous lui
direz que je vais lui envoyer de l'infan-
terie pour le soutenir, mais que je lui
donne l'ordre de passer l'Esla ce soir
avec toute la cavalerie qu'il a sous la
main. Vous vous mettrez à sa disposi-
tion pour chercher un point favorable
au passage. Il existe certainement un
gué. Vous le trouverez en interrogeant
les paysans et vous l'essaierez. Je vous
choisis, parce que vous savez l'espa-
gnol. Quand vous vous serez assuré,
en la traversant , que la rivière est
guéable, vous reviendrez rendre compte
au maréchal, et vous pourrez rester

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

près de lui. Il faut que cette nuit Bena-
vente soit à nous, parce que je veux y
entrer demain matin. Vous m'y rejoin-
drez. Avez-vous compris ?

— Oui, Sire.
— Allez I... et ne vous faites pas tuer.
L'audience était finie. Il n'y avait pas

à répliquer ni à questionner, et Fonte-
nay n'avait garde. Il n'y avait qu'à obéir
et il se hâta de sortir du cercle pour
courir à son cheval.

Quelques mains serrèrent la sienne.
La faveur du maître lui était revenue
et elle lui valut ces marques de sympa-
thie qui le touchèrent médiocrement.

Il ne pensait qu'au bonheur d'être
rentré en grâce et à mériter d'être bien
accueilli par l'empereur, quand il se
serait acquitté de sa mission. Et il ne
doutait pas de la bien remplir car elle
était précise. Il ne s'agissait plus cette
fois, comme à l'Escurial, d'aller recon-
naître des villages qu'on supposait oc-
cupés par l'ennemi, et cela, au hasard,
sans indications positives. Il s'agissait
d'aller transmettre un ordre, sur un
point indiqué, à un maréchal illustre
et, éventuellement, de lui servir d'éclai-
reur.

Si elle n'était pas faoile, la tâche du
moins était parfaitement déterminée, et
Fontenay ne s'étonnait pas ne n'avoir
pas reçu d'instructions plus détaillées,
car il connaissait déjà les habitudes de
l'empereur.

Autant Napoléon était explicite quand
il dictait un plan général d'opérations,
autant ses instructions étaient concises
quand il les donnait verbalement à l'of-
ficier qu'il chargeait de les exécuter.

Il s'en rapportait à l'homme qu'il
avait choisi, jugeant avec raison qu'il
fallait lui laisser quelque initiative pour
les cas imprévus.

L'heureux sous-lieutenant alla donc
comme à une fête à cette expédition, à
la recherche d'un chef qu'il n'avait ja-
mais vu, sur une route qu'il ne con-
naissait pas, par une nuit noire et par
un temps affreux.

Tournesol n'avait pas sourcillé, quand
son officier lui avait commandé de re-
monter à cheval , et dix minutes après,
il trottait à sa gauche, sans s'inquiéter
de savoir pourquoi.

Fontenay le lui apprit , sans ralentir
l'allure, et Tournesol répondit laconi-
quement.parun : «Va bien ! » prononcé
avec l'accent sonore de la Gascogne.

Ils ne pouvaient guère s'égarer, car
le chemin, nettement tracé, traversait
une plaine et il ne pouvait aboutir qu'à
l'Esla, qui coulait du Nord-Est au Sud-
Ouest et qu'ils devaient forcément ren-
contrer.

Au bout d'une heure de marche aux
allures vives, Tournesol, qui avait d'ex-
cellents yeux, signala, non pas des feux
de bivouac, mais des lumières, et Fon-
tenay supposa qu'elles brillaient aux

fenêtres des premières maisons de Be-
navente.

La rivière ne devait plus être loin.
En effet, ils l'entendirent bientôt gron-
der comme un torrent, et un : « Qui
vive ? » retentissant leur annonça qu'ils
étaient arrivés aux postes français qui
en gardaient les approches.

Le sous-lieutenant se fit reconnaître,
et expliqua sommairement sa mission
à un brigadier de chasseurs qui s'offrit
à le conduire près du maréchal.

Ils le trouvèrent au bord de l'eau,
occupé avec un de ses aides-de-carnp a
examiner la berge coupée à pic pour y
chercher une rampe praticable, et très
irrité de n'en découvrir aucune. 11 se
récria, lorsque Fontenay lui répéta mot
à mot l'ordre de l'empereur : il allégua
l'obscurité profonde, la violence du cou-
rant, l'incertitude où il était de la si-
tuation des Anglais qui occupaient peut-
être la rive opposée. Et il conclut en
déclarant que le passage était impossible.

C'était la répétition de la scène entre
l'empereur et un de ses plus braves
généraux, avant l'attaque des batteries
de Somo-Sierra, avec cette différence
que les objections venaient du chef et
non pas de l'officier inférieur.

Et comme Fontenay insistait, le ma-
réchal lui dit, comme M. de Pire à M.
de Ségur, un mois auparavant : <a Allez-y
voir t »

— Monsieur le maréchal, répondit

simplement Fontenay, c'est pour y aller
voir que sa Majesté m'a envoyé ici.

— Alors, vous êtes prêt à traverser
l'Esla tout seul 1 demanda Bessières.

— Avec mon cavalier d'ordonnance,
oui, Monsieur le maréchal.

— Vous vous noierez tous les deux.
— J'espère que non , Monsieur le ma-

réchal.
Ce colloque se tenait dans les ténè-

bres. La nuit était si noire que Fonte-
nay ne distinguait pas les traits de son
illustre interlocuteur. Il voyait devant
lui un homme de haute taille, il enten-
dait le son de sa voix, timbrée d'un ac-
cent méridional, mais c'était tout.

— Mon lieutenant, dit Tournesol, s'il
arrive un malheur, il vaut mieux que
ce soit à moi. J'irai bien sans vous.

Lui aussi, il avait de l'accent, et Bes-
sières, qui s'y connaissait, lui dit :

— Tu es Gascon, hein 4
— Oui , mon maréchal. Je suis du

Lot... et je crois bien que nous sommes
pays.

— Je m'en doutais. Alors, tu t'offres
à passer seul ?

— Et à repasser de même, pour vous
dire si les chevaux ont pied.

— Risque donc la noyade, puisque
tu y tiens.

— J'y vais, mon maréchal !
Fontenay intervint en disant :
— Monsieur le maréchal, l'empereur

m'a donné l'ordre d'essayer le gué moi-

Pour séjour d'été
aux Gcneveys-sur-Coflrane , on offre
un beau et grand logement, partiellement
meublé, composé, suivant convenance, de
4 à 8 pièces. Beaux ombrages. Ecurie et
fenil avec chambre pour domestiques â
disposition. — Le bureau du journal indi-
quer^ 290

286 A louer, dès le 24 mai , un loge-ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,au-dessus de la ville. Belle vue, maisond ordre. S'adr. au bureau de la Feuille.

CHAMBRES A LOUER
Chambres et pension ou pension seulerue Pourtalès 1, rez-de-chaussée. '
Chambre non meublée, au soleil, indé-pendante. S'adr. Trésor 11, g"»» étage.

Jolie chambre me5i
°îr

Belle chambre meublée, pour un oudeux messieurs, au soleil, pour le 15 cou-rant. Grand'rue 2, 3™ étage, devant.
8 .Jolie chambre meublée, rue Coulon 42me étage. '

liiOGAHONS SÎOTSÈS
A louer, à proximité de la gare, commechantier ou entrepôt, un terrain de 1000mètres carrés environ. S'adr. à l'EtudeJunier, notaire.
A louer, Place du Marché, un magasin,dépendances et eau. S'adresser Trésor 112me étage.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune personne cherche une place

comme nourrice sèche, dans une bonne
famille ; bons certificats. S'adresser àM»» Cécile Bélet, chez M">» Schnegg, àBassecourt

Un jeune Allemand de 23 ans, connais-
sant les travaux de la campagne et les
soins à donner aux chevaux, cherche à
se placer tout de suite. S'adr. à Auguste
Keller, chez M. Schouffelberger , à Cor-
celles.

Une jeune fille de 17 ans, de la Suisse
allemande, désire se placer dans une ho-
norable famille de Neuchâtel ou environs,
pour faire un petit ménage. — S'adr. par
écrit sous initiales H. B. 32, poste res-
tante, Neuchâtel.

Demande
Une jeune fille de 16 ans, qui a fré-

quenté une école secondaire, désire être
placée dans une honorable famille où elle
pourrait s'occuper dans un magasin ou
dans le ménage. Pour apprendre le fran-
çais, elle prendrait encore des leçons par-
ticulières. Adresser offres et références,
par lettre, sous chiffre 0.1952 c. Z., à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich.

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-
châtel.

Une fille de 21 ans, qui sait faire un
bon ordinaire, cherche à se placer tout
de suite. S'adresser Ecluse 22,.3»"> étage.
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î D'AMEUBLEMENTS j
Ù 6, Rue de l'Hôpital , 6, 1er étage U
Q N E U C H AT E L  A
A Grand choix de meubles en tous genres. Ql
*r Literie confectionnée, Canapés, Chaises -longues, Y
fi) Divans-lits mécaniques, Sièges de tous styles. fi)
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JL Réparations de meubles anciens et modernes: A

W Bon marché. — Bienfacture garantie. Y
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A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix : SO centimes.

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

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

A remettre Immédiatement, à Neu-
châtel, pour cause de santé, un

MAGASIN D'ÉPICERIE
ayant nne clientèle assurée. S'adres-
ser Etude Emile Lambelet, notaire, place
Purry 4.

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Saint-Maurice M

Même maison â la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE —

o IlÉlI S
NN 

"r^̂ ^»_5ftK ^

G* fff^^^W ^w K iJSHK ^2 Kllli^Ki s
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11 *S$5ïïS*«y' I NH

WP A f^XIlS1 Prête à vêler, à choisir
w -Ca.w_UJÏI sur trois. S'adresser à

Louis Chautems , à Bôle sur Colombier.

Rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

C H E M I S E S
snr mesnre et confectionnées.

Grand assortiment de
G R A V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons. Camisoles, Chemises en

flanelle, Bas et
Chanssettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.
Réparations et blanchissage â neuf.

LOUIS KURZ
5, Rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

3ktA.G-A.SIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, CUIVRE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfafle , Schied-
mayer, C. Rordorf , Huni & Rordorf, suce™
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

ECHANGE — LOCATION /- GARANTIE
Pianos «l'occasion.

Cordes harmonigueB.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE
sur commande, à prix réduit.

*
CHEZ TOUS LES PAPETIERS.

§ 
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A VENDRE
à de bonnes conditions, une mine
d'argent, plomb et zinc, d'une ex-
ploitation facile, parfaitement découverte ;
plusieurs quintaux de minerai sont déjà
extraits. (H. 5254 L.)

Pour traiter, s'adresser à MM. Saëni
& Cie, à ..eudaz, près Sion.

BONNE OCCASION
298 Appareil photographique de

voyage 18/24, 6 châssis doubles avec
objectifs, presse à satiner à chaud, le tout
pour fr. 100. Le bureau du journal in-
diquera.

ON DiMâllE â ACHETES

On demande à acheter des

EÙvAil_iL_iJI_0
à la Prise Reymond, Colombier.

Pour Fûts à Pétrole
-vides

bien conditionnés, qui n 'ont contenu en
dernier lieu que du pétrole, je paie
4 fl:. 70 par lût , pris en gare la plus
proche du vendeur. Expédition en gare
de Bâle pétrolière S. G. B. (H. 1091 Q.)

Cari STUMM, Bâle.
On demande à acheter, de rencontre,

nn baffet de service très bien con-
servé. Adresser les offres sous les ini-
tiales P. K. 299 au bureau du journal .

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean 1894, une
petite propriété, à 15 minutes de la
ville, dans nne belle situation. S'adresser
Treille 5, 1« étage.

A loner aux Hauts-Geneveys
pour séjours ou à l'année, plusieurs loge-
ments de 2 et 3 chambres, alcôves, cor-
ridor fermé, jardin et toutes les dépen-
dances. S'adresser à M. Ch. Petit-Richard,
aux Hauts-Geneveys.
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ZURICH: Dip lôme de première classe
i pour qualité supérieure a

S SÉJOUR^É^ JX A louer de suite, pour la sai- ï
Jjj son, joli appartement meublé, _ \Q 3 chambres, chambre de domesti- Q
Q que et cuisine, à Grotet, Geneveys- A
i sur-Goffrane (Val-de-Ruz). S'adr. au I
HJ fermier, M. Arm, à Grotet , ou aux Ç
? propriétaires , A. Bauer & Cie , à Q
Q Berne- (H. 2209 Y.) A



même. Si je n'exécutais pas cet ordre,
je me déshonorerais.

Bessières ne s'attendait pas à tant
d'insistance et elle n'était pas pour lui
déplaire, car il aimait les braves.

— Allons, je vois que vous n'avez
pas peur, et il ne sera pas dit que je
vous aurai empêché de mériter de l'a-
vancement. Essayez donc, puisque vous
y tenez, et tâchez de vous en tirer, mais
ne repassez pas... vous y resteriez. Si
vous atteignez l'autre bord, donnez-
nous seulement signe de vie. La rivière
n'est pas très large et votre voix portera
bien jusqu'ici. On vous entendra et on
vous répondra. Si nous n'entendons
rien, ce sera que le courant vous aura
emportés et je n'exposerai pas ma ca-
valerie à subir le même sort. Il ne me
restera plus qu'à porter votre nom à
l'ordre du jour.

— Et si j'en reviens 1 demanda Fon-
tenay, avec une douceur qui n'était pas
exempte de malice.

— Je vous citerai dans mon rapport
à l'empereur et votre dévouement vous
sera compté comme action d'éclat. Par-
tez donc et, quand vous aborderez, ta-
chez de ne pas vous laisser prendre.
Les Anglais ne sont pas loin. Ils ne tire-
raient peut-être pas sur vous. Ce matin ,
ils ont repêché quelques-uns de nos
hommes qui se noyaient. Mais je sup-
pose que vous n'avez pas envie de faire
en Angleterre un vovage forcé .

— J aimerais mieux me faire tuer. Si
je n'appelle pas, Monsieur le maréchal,
c'est que je serai mort .

Sur ce mot, Fontenay poussa son
cheval et Tournesol suivit. Il s'agissait
de trouver le point faible de l'obstacle
naturel qu'il fallait franchir pour pren-
dre possession de la petite ville de Be-
navente. Fontenay eut l'inspiration de
chercher ce point en descendant le
cours de l'Esla, et il eut bientôt la sa-
tisfaction de constater que la berge
qu'il suivait avec Tournesol allait en
s'abaissant progressivement.

Cette pente les conduisit au bord de
l'eau et ils virent, marqués dans la
boue, les pas de chevaux qui avaient
pris ce chemin avant eux.

— Nous y sommes mon lieutenant,
dit Tournesol, et si vous m'en croyez...

—- Ecoute, dit Fontenay, tu es un
brave garçon et je te sais |bon gré de
l'intention, mais il est inutile que tu
risques la noyade. Tu n'es pas com-
mandé de service, toi. Reste ici pen-
dant que je passerai. Si je vais au fond
de l'eau, tu iras le dire au maréchal.

— Y pensez-vous, mon lieutenant?...
il me ferait mettre en jugement pour
avoir abandonné mon officier et il n'au-
rait pas tort. Ce n est pas ce qui m'in-
quiète, mais si je vous laissais partir
sans moi, je ne serais qu'un lâche, et
je ne veux pas qu'on dise dans mon
pays que Jean Tournesol a cane. Ca se

saurait en Gascogne, mon lieutenant.
Le maréchal en est et il raconterait
l'affaire.

En toute autre circonstance, Fonte-
nay se serait égayé de la naïveté de ce
soldat qui se figurait que Bessières,
rentré dans ses foyers, irait régaler ses
voisins de cette histoire, mais Fontenay
n'avait pas envie àé rire, car le danger
était sérieux.

L'Esla roulait ses eaux troubles avec
une impétuosité eflrayante ; le vent fai-
sait rage et il tombait par intervalles
des raffales de pluie qui aveuglaient le
sous-lieutenant et son ordonnance.

Il n'y avait pas moyen de reculer,
pourtant, ni même d'empêcher Tourne-
sol de se dévouer. Fontenay hésitait
encore à lui permettre de le suivre,
quand il l'entendit chanter à demi-voix
la chanson enfantine du Pont Cassé:
Les canards l'ont bien passée!... toure loure

[loure.

Tournesol avait la bravoure gaie et,
pour ne pas être en reste, Fontenay ré-
pondit sur le même air :

Les cailloux ne louch'nt pas la terre
Mais nous passerons quand même...

— En avant pour la pleine eau !
— A la bonne heure, mon lieutenant,

s'écria Tournesol , nous allons voir si
l'eau est bonne... ça ne me fait pas cet
effet-là ; mais, bah ! à la guerre comme
à la guerre.

— Sommes-nous au gué? demanda
Fontenay, en se parlant à lui-même.

— J'ai idée que nous l'avons trouvé
du premier coup. Beaucoup de chevaux
ont passé ici. Voyez 1... le bord est tout
piétiné... le gué doit être là, car c'est
là que nos chasseurs ont traversé la
rivière ce matin.

— Elle a dû grossir depuis qu'ils
l'ont passée, car la pluie n'a pas cessé
de tomber.

— Eh bien 1 mon lieutenant, nos che-
vaux nageront. Nous en serons quittes
pour être trempés jusqu'aux épaules.
Ça m'est arrivé plus d'une fois en Po-
logne, l'année dernière. On n'en meurt
pas.

j . ontenay, qui n avait pas tait la cam-
pagne de 1807, n'avait pas tant d'ex-
périence, et, quoiqu'il fût bon cavalier,
il n'était pas très sûr de se bien tirer
de ce premier voyage d'une rive à l'au-
tre.

Tournesol, qui devina sa pensée, re-
prit :

— Voyez-vous, mon lieutenant, il ne
s'agit que de se laisser porter par le
cheval en lâchant les rênes pour ne pas
gêner ses mouvements. On le dirige
avec les jambes et oh peut l'embrasser
par le cou, si on craint d'être enlevé.
Ce n'est pas plus difficile que ça.

Et il ajouta :
— Si vous m'en croyez, nous appuie-

rons à droite, parce que si le gué est

devant nous, comme ça m'en a tout
l'air, il vaut mieux nous tenir en amont
qu'en aval, vu que, en aval, si nous
perdions pied, nous ne pourrions plus
remonter le courant , et cette damnée
rivière nous emporterait le diable sait
où. Du reste, je serai devant et vous
n'aurez qu 'à faire comme moi. Vous
serez en serre-file , pour cette fois, mais
vous savez, mon lieutenant, qu'à la
procession, c'est le curé qui marche le
dernier.

Tant de courageuse bonne humeur
fit que Fontenay n'hésita plus et s'abs-
tint de réclamer contre l'arrangement
proposé par le vaillant Gascon.

Tournesol poussa son cheval et, au
moment d'entrer dans l'eau, il se re-
tourna sur sa selle pour dire avec une
gravité comique .

— Mon lieutenant , c'est demain le
1er janvier, permettez-moi de vous la
souhaiter bonne et heureuse. Nous ne
sommes pas encore en 1809, puisqu'il
n est pas minuit, mais on ne sait pas ce
qui peut arriver et je me dépêche de
vous rendre mes devoirs.

— Merci , mon vieux 1 demain je te
donnerai tes étrennes.

— Oh ! je n'en demande pas d'autres
que le plaisir de vous conduire à bon
port et de rester à votre service. Et là-
dessus, je me risque. Emboitez-moi le
pas et tenez-vous ferme !

(A suivrt.)

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une domestique connais-
sant la cuisine et aimant les enfants.
Bonnes références exigées . S'adresser
Avenue du 1er Mars 12, 2me étage, de
1 à 2 heures.

On demande une fille forte , de con-
fiance , sachant faire un bon ordinaire.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au magasin
de laiterie-charcuterie, rue Haute, Colom-
bier.

On demande
une femme de chambre d'âge mûr, sa-
chant parfaitement repasser et habile aux
travaux à l'aiguille. Le service de table
n'est pas demandé. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis. 303 

On demande, pour entrer de suite, une
bonne fille , pour s'aider au ménage et
garder deux enfants. S'adr. à M. Georges
Jaquet , Fontainemelon (Val-de-Ruz).

Cocher
On demande, pour de suite, à la cam-

pagne, un cocher-jardinier connaissant
bien son service et de toute confiance.
Adresser offres , références et photogra-
phie au bureau du journal sous chiffre
P. R. F. 275. 

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.. 

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

OFFRES & DEMANDES B'EIPEJH

Un jeune homme ayant fini ses classes
et possédant une bonne écriture pourrait
entrer dans un bureau de la ville. Petite
rétribution mensuelle. Adresser les offres
par écrit au bureau de la Feuille sous
X. Z. 304. 

La place fte directeur ^ ïJg?6
« Fanfare », de Neuveville, est mise au
concours. Un bon amateur serait préfé-
rable. Adresser les offres jusqu 'au 20 mai
au comité de la dite Société ou à son
président. 
T * l?««sïn« bureau général de pla-
lidt £ AllilUS cernent, rue du Château
n° 11, demande une bonne femme de
chambre sachant bien coudre, des cuisi-
nières, des filles pour tout faire, des filles
pour restaurants ; certificats sont exigés.
Offre des garçons d'office, un jeune
homme de toute moralité, sachant bien
soigner les chevaux.

Pour n jeune Àtaaie
de bonne famille, bonne musicienne, on
cherche une place sans salaire, dans une
famille distinguée où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. On prie de s'adresser à Mmo Illing,
Leipzig, Elsterstrasse 65 n. (H. 38534)

Un ÎQrHîmai* demande à se placer
Il JarUIIIICl tout de suite dans

une maison bourgeoise ou chez un hor-
ticulteur. S'adresser au bureau de la
Feuille. 305 

Un jeune homme de 21 ans, du canton
de Zurich, très recommandable à tous
égards, désirerait se placer pour quelque
temps comme volontaire dans un bureau
ou chez un agriculteur, où il pourrait se
perfectionner dans le français. S'adresser
à M. le pasteur Furrer , à Flaach (Zurich).

DEMOISELLE
de la Suisse allemande, 25 ans, instruite,
parlan t les deux langues, sachant très
bien la couture, désire place dans
magasin, hôtel ou comme aide de
ménage. S'adr. sous H. 925 Lz. à Haa-
senstein & Vogler , Lucerne.

Une jeune fille allemande , forte et ro-
buste, âgée de 18 ans et ayant fait un
apprentissage de repasseuse, cherche à se
p'acer chez une bonne repasseuse pour
se perfectionner, ou dans une bonne fa-
mille, pour s'aider au ménage. S'adr. chez
M. Fetterlé, rue du Parc 69, Chaux-de-
Fonds. 

294 Une demoiselle neuchâteloise, con-
naissant bien l'anglais, cherche à se pla-
cer comme institutrice. Bons certificats.
S'adresser au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

On demande, pour un jeune homme
de 16 ans, une place d'apprenti chez un
charron. Pour tous renseignements et
offres de services, s'adresser à M. Aubert,
pasteur, aux Planchettes. 

APPEAU SGITliriCI
1
' intelligent cherche à

apprendre la serrurerie chez un bon
maître. S'adresser à Joh.-Fried. Schneider,
Schmied's, à Brilgg près Bienne.

OCCASION ! 
~~

lîna îannta f iUn de u à 16 a*18, désirant
UUC j CUlie «HC apprendre tailleuse,
pourrait entrer de snite. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de famille.
Conditions favorables. M™» Mùller-Moulin,
Stalden 20, Berne. (Hc. 2210 Y.)

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 aulre 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. '

On demande nne apprentie tail-
leuse. S'adr. à M"6» Ohlmeyer, Parcs 37.
__-_-_K__n___l«-------__B_----M_M___B_-_-_------l

AVIS DIVERS

Appel au Public
Un comité vient de se constituer, à

Boudry, en vue de doter d'un orgue le
temple de cette ville. Le capital dont il
dispose étant encore insuffisant , ce comité
fait appel à toutes les personnes qui pour-
raient s'intéresser à l'œuvre qu'il pour-
suit, et les informe qu'il émettra un em-
prunt sans intérêts, par actions de fr. 20,
remboursables dans un délai de cinq ans,
par tirages au sort annuels.

Les souscriptions d'actions sont dès
maintenant reçues par les membres du
du comité :
M. Jean BOVET, président, à Grandchamp.
M. H.-A. THIEBAUD, caissier, à la fabrique

de Boudry.
M. N. DROZ, secrétaire, à Grandchamp.
M. S. ROLLIER, pasteur, à Boudry.
M. E. GORGERAT, à Boudry.
M. le Dr BOVET, à Areuse.
M. Edm. ROETHLISBEHGER , à Grandverger.

Orchestre Sainte-Cécile
Une personne stable, connaissant la

musique, désirant apprendre la contre-
basse, pourrai t entrer de suite dans
l'Orchestre Sainte-Cécile. La Société se
chargerait de lui donner les premiers
principes. S'adr. à la boulangerie Breguet,
rue des Moulins.

CONCOURS
Les travaux de maçonnerie et 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 mai, au plus tard.

M™ veuve RAISIN (H.HOY.)

SAGE-FEMME
Maison de l«r ordre, reçoit des pension-
naires, r. du Mont-Blanc 15, au Ie', Genève.

lâK QU E CANTONALE Ï&UDOÏSE
' à LAUSANNE

La banque fait des avances sur nantissemeif| de certificats de dépôt de l'établis-
sement et de titres cotés à la Bourse.

Escompte variable suivant la valeur intrinsèque des titres, leur facilité de réali-
sation et l'excédent de la valeur totale du nantissement sur le montant de l'avance.
Taux minimum : 3 3/4 »/„. (H. 5292 L.)

Prêts hypothécaires. — Intérêt depuis 4 °/0.

ILuA. BALCDISE:
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS

, FONDÉE A BALE EN 1864

BRANCHE VIE
Etat des assurances en 1892 . . . Fr. 126,700,000

t Capital social (1 million versé) 
GARANTIES { 9 millions obligations Fr. 10,000,0001

( Réserves, plus de » 30,000,000( . . . » 40,000,000
Règlement d'assurances depuis la fondation » 41,000,000

I_A BAI-OISE paie la somme assurée en totalité, en cas de suicide, duel, etc.,
si le contrat a cinq ans d'existence, innovation d'une importance capitale pour la
famille et pour les porteurs de polices servant de garantie.

I_es contrats Ue trois ans ne sont pas annulés par la cessation du paiement des
primes, mais convertis en polices libérées sans que le titulaire ait à en faire la demande.

Prêts sur immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d'outre-mer, permis dans une large mesure sans sur-prime.
Opérations de LA BALOISE : Assurances en cas de décès : assurances mixtes et

à termes fixes ; assurance double, combinaison nouvelle ; assurance de dotation et
de prévoyance pour la, vieillesse ; rentes viagères, etc.

S'adresser à MM. les agents de LA BALOISE dans les principales localités du canton
ou à: MM. REYNIER , inspecteurs, à Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 10 ; M. A. DUNKI ,
agent général, à Lausanne, rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT, notaire, à Neuchâtel.

BRANCHE ACCIDENTS
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime

très modique.
Agence générale pour la Suisse romande : J. PHILIPPE , Quai Pierre Fatio 8, Genève

INSTITUTION _
THURINjG - MÉRÏAN I

GIBRAJLTAJR — FONDÉE , EN 1860 — ÏVEUCHATEL El

ÉTABLISSEMENT DE 1« ORDRE H
Etude des langues modernes et des branches commerciales. — Education H

complète. — Succès constants, appréciés par plus de 1100 élèves. — Situation WM
unique. — Terrasses. — Jardins. — Nouvelles installations avec tout le confort mm
désirable pour en faire un des premiers établissements de la Suisse française. Bl

Le Directeur, A. THURING. !0||

agrandi par annexes modernes, avec dépendances, ISO lits de maîtres'
A .  O B L B O DE N

1400 mètres sur mer. Oberland bernois (Suisse).
(HT OUVERTURE LE 15 lUfN "W

Médecin en permanence à l'hôtel. —o— Prix civils de pension et pour touristes.
(O. F. 533) — PROSPECTUS GRATUITS. —

La nouvelle propriétaire _tliac HIRT-WYSS,
ci-devant prop riétaire de l'Hôte BEAU-R EGARD, à Lugano.

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 Dr SUCHARD , de Paris.

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

JACQUES KISSLING
travaillant oomme ouvrier relieur,
rne des Terreaux 5, 3mo étage, Neu-
châtel, se recommande à ses amis
et connaissances ponr de l'ouvrage.

WmW Ouvrage soigné *̂ f

RELIURE DE JOURNAUX I REVUES
de fin d'année

Couturière
Une bonne couturière se recommande

pour tous les ouvrages de couture pour
dames, habillements de jeunes garçons,
réparations, etc., en journée ou à la mai-
son. S'adr. à Mme Chopard, à Colom-
bier, maison Rolli, tonnelier.

A la même adresse, on offre une jolie
chambre à louer.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 16 Mai 1894

TOURNÉE 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 V2 h. — RIDEAU 8 h.

Mme Bonjour, sage-femme
rne des Chavannes 8, se recommande
au mieux aux dames de la ville et des
environs.

Séjour d'été
Une famille habitant aux abords d'une

petite ville du canton de Berne reçoit
dès maintenant quelques pensionnaires,
à prix modéré ; bonne table, chambres
confortables, grand jardin , terrasse om-
bragée, belles forêts et établissement de
bains à proximité. S'adresser à M. Kohler-
Breithaupt, à Buren sur l'Aar.

F. Jeluioli , dépôt de fabi'ique, Zuricb,
envoie à qui demande franco : Echantil-
lons pour vêtements de messieurs et
garçons en Gbeviots, Bnxkina, Milal-
ne-sfil, Panama, Retors, Fataincs, etc.,
do fr. 1 95 à fr. 12.E>0 p. m., ainsi que
ceux de Nouveautés pour daines , Toile-
ries et Couvertures.

REPRÉSENTANT
actif et sérieux, connaissant la partie,
est demandé par maison de lor ordre,
alcools et spiritueux en gros, de Genève,
pour le canton de Nenchâtel. S'adr.
Case 5001, poste, Genève. (Hc.3814X.)

ObangemeRi k domicile
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.

AVIS
Le magasin dn PETIT-PARIS est transféré Avenue

du 1er Mars 6.

PR|?. _ ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE 700z2_2, . . "; SCHOENBRUNN Ml™s
Hydro et Électrothérapie. — Massage. ~ Gymnastique.

Position abritéiê-et, pittoresque. — Soins dévoués. — Eclairage électrique. — Télé-
phoné. — Télégraphe. — Prospectus gratis. —o— SAISON : 15 KAI -15 00T0BBE

Le médecin, (H. 1499 Q.) Les propriétaires,
Docteur C. HEGGLIN . HEGGLIB. - IBÈRES.

IPPâiTIlElTS FOii OUVRIER S '
projetés et construits comme spécialité.

(M. a. 2600 z.) Han§ I>i5LY, architecte, Bâle.

Oettinger & C". Centralhof . Zurich
expédient franco aux personnes particulières
Buxkin , étoffe suffisante pour un pan-

talon d'homme, fr. 2.95.
uzkin, étoffe suffisante pour un com-

plet d'homme, fr.7.35.
uxkin , étoffe suffisante pour un com-

plet de garçon , fr. 4.95.
Echantillons franco.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le tribunal de Londres a accordé
l'extradition de l'anarchiste français
Meunier , incul pé dans les explosions du
restaurant Véry et de la caserne Lobau.

— La ville de Vienne est menacée
d'une grève d'un genre nouveau. Les
nourrices, constituées en syndicat, ont
décidé d'abandonner leurs nourrissons
si les concessions suivantes ne leur
étaient pas faites : Salaire minimum de
15 florins par mois ; affranchissement de
tout travail qui né correspond pas exac-
tement à leur situation ; gratification de
sortie s'élevant à 30 florins au minimum.
Elle exigent, en outre, que la note four-
nie par le patron à la police leur donne
la qualification de nourrice, puisqu'elles
n'acceptent pas celle de servante.

On ne dit pas si cette manifestation
a révolutionné le monde des nouveaux-
nés.

—¦ Il semble que les premières nou-
velles du tremblement de terre dans
l'ouest du Venezuela aient été fort exa-
férées. Le ministre de cette république

Washington a reçu une lettre particu-
lière annonçant qu'une secousse de
tremblement de terre avait été ressentie,
le 20 avril, à Maracaïbo. Cinq autres se-
cousses ont été ressenties entre le 20 et
le 29. Il y a eu aussi des oscillations à
Cucuta.

— On assure qu'à l'échéance de la
concession de la compagnie fermière des
jeux de Monte-Carlo, cette concession ne
sera pas renouvelée. De hautes personna-
lités de Rome et de Paris auraient ob-
tenu ce résultat. — Puisse cette nouvelle
se confirmer !

— Vendredi, à Londres, un auteur
dramati que, M. Robert-Williams Bucha-
nan , très irrité des critiques qui ont ac-
cueilli sa dernière pièce, a paru à l'issue
de la représentation, sur la scène de
l'Opéra-Comique. Il a fait au public un
discours disant que le critique Scott
nourrit depuis longtemps une haine fé-
roce contre Mme Langtry, la principale
interprète, et contre lui-même, et que
M. Scott est la honte de sa profession.
— Querelle d'écrivains: on en meurt...
de rire.

BEENIÉRES NOUVELLES

Berne, 12 mai.
La commission du Conseil national sur

la réorganisation militaire a décidé de
supprimer la répartition des bataillons
de fusiliers par cantons prévue à l'article
7, et accepté lc princi pe que lc recrute-
ment effectif réglementaire des batail-
lons ct compagnies de fusiliers et unités
tactiques fédérales devait passer avant
celui du recrutement des bataillons de
fusiliers par cantons. C'est un pas im-
portant dansj le sens de la centralisation
militaire complète. La commission a
supprimé le parc de ballons. Elle a dé-
cidé que des sections de mitrailleuses
seraient établies dans la loi comme corps
spécial.

— Le président de la Confédération a
reçu vendredi en audience le prince
impérial japonais Komatsu , qui fait
actuellement un voyage en Europe.

IVew-York, 12 mai.
Les coxeytes du Colorado , commandés

par le « général » Sanders , se sont em-
parés d'une locomotive du chemin de fer
Denver-Rio-Grande. Ils l'amenèrent à
quelque distance de là , à la jonction
avec la ligne du Missouri-Pacific , l'atta-
chèrent à un train de wagons de mar-
chandises appartenant à cette dernière
Compagnie, et partirent vers l'est à toute
vapeur.

Les agents de la Compagnie, prévenus
par télégraphe, dérangèrent la voie à
Olney, à 70 milles environ de Pueblo, et
firent dérailler la machine et un wagon
dans un fossé. Les coxeytes les remirent
sur les rails à grand'peine, et reprirent
triomphalement leur voyage. Le direc-
teur de la Compagnie donna alors l'ordre
de vider les différents réservoirs d'eau
de la route, pour rendre la locomotive
impuissante ; mais il avait été prévenu
par le « général J> Sanders, qui donna
l'ordre à ses hommes de s'emparer de
ces réservoirs.

Une force considérable de police a été
lancée sur les traces du « général » San-
ders et de sa bande, et on craint une
bagarre sanglante, car les individus les
plus dangereux et les plus mal famés du
Colorado sont dans les rangs des co-
xeytes.

Paris, 12 mai.
Au moment même de l'explosion de

l'avenue Kléber, des gardiens de la paix
en service à l'avenue Kléber ont arrêté
un jeune homme nommé Boisselier. Ce-
lui-ci, quelques secondes avant la déto-
nation, aurait arrêté un cocher de fiacre
qui remontait l'avenue Kléber, et lui
aurait dit : t Ne va donc pas de ce côté,
il y a du danger. » Cette prédiction , trop
vite réalisée, a paru aux agents une
charge suffisante contre Boisselier, qu'ils
ont arrêté aussitôt, sur les renseigne-
ments fournis par le cocher. On croit
cependant qu'il n'est pour rien dans
l'explosion.

On dit que l'attentat de la rue Kléber
était dirigé contre M. Quesnay de Beau-
repaire. Le criminel se serait trompé de
maison. Enfin , les journaux font remar-
quer que M. Casimier-Perier possède un
immeuble à environ 200 mètres de celui
où l'explosion a eu lieu.

— A la suite d'une suspension de tra-
vail de trois jours, la Compagnie des
mines de Graissessac ayant refusé de
réintégrer trois ouvriers, les mineurs
ont déclaré la grève. Il y a sur les lieux
neuf brigades de gendarmerie. Douze
cents mineurs chôment.

Bourse de Genève, da 12 mai 1891
Actions Obligation*

CenLrôl-Suisse 656.— 3l%fed.c__ .c_e.. _ ._
Jura-Simplon. 147.— 3V, fédéra) . . 

Id. priv. —.— 8% Gen. à lota 107.50
N-K Suie. anc. —.— S.-O. 1878,4% 514 75
St-ftothard . . — .— Franeo-Suiaae — .—Union-S. anc. 445 — N.-K. Suis.4»/0 522 —
Banque fédér. —,— Lomb.ane.8o/0 315 —
Union fin. gen. 5S2 — Mérid.ital.3% 268 —
Parte de Sétif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — , — Prior. otto.4% — —

Changes à Genève *i»«« ¦" »» *»•
Damind* Offert è^?L Z 'ZFrance .. 100.04 100.09 J _|_

Londres. . 2".17 25.21 
Allemagne 128.40 123.55 8«. Genève a <v,

Bourse de Paris, da 12 mai 1894
(Cran it «l.ture)

8°/, Français. 100.b"S Crédit fonder 950.—
Italien 59/o • • 79.15 Gréd.lyonnais 7.2 50
Rus.Orien5»/0 68 35 Mobilier fran. 
Egy. unif. 4«/0 515.62 Suez 2832 50
Ext. Esp. 40/0 64 50 J. Mobil, esp. 
Portugais 3% —.— GhemAutrlch. 706 25
Turc 4% . . . 24.20 Gh. Lombards —.—
Hongr. or 4% 97.70 Gh. Mérldion. 537.50

Actions Oh. Nord-Esp. 101.25
Bq. de France — .— Oh. Survenus 146 25
Bq. d« Paris . 680 — Banq. ottoro. . 639 06
Comptoir nat 505 — Rio-Ti_ito . . . 368.75

Imprimerie H. WOURATH & C'

NOUVELLES SUISSES

Italie et Suisse. — A la note du Con-
seil fédéral du 6 mars, concernant le
mode de payement des douanes, le mi-
nistère royal italien a répondu jeudi
par un document de six pages.

Le cabinet de Rome discute à nouveau
le fond du différend, et, sans aborder
la question de l'arbitrage en tant que
moyen de solution, il insiste sur le bien-
fondé du décret royal. II exprime en
même temps l'espoir que le Conseil fédé-
ral renoncera à la demande d'arbitrage,
en présence des considérations dévelop-
pées dans le document royal .

Vendredi, le Conseil fédéral a discuté
longuement, mais sans conclure, le
moyen de résoudre au mieux le diffé-
rend avec l'Italie ; c'est, au surplus, une
question longuement étudiée. Le Conseil
est divisé. Tandis que les uns voulaient
prendre depuis longtemps des mesures
sauvegardant et nos intérêts et notre
dignité, estimant que plus on attendait,
plus on se trompait, les autres, et le
département des affaires étrangères en
tète, étaient d'avis de parlementer,
toute précipitation devant nous être
contraire. On voit qui avait raison.
L'opinion s'est fait jour de ne rien pré-
cipiter, malgré les faits, et d'attendre
l'ouverture des Chambres, afin qu'on
puisse prendre position avec une sanc-
tion 'souveraine.

Mais il ne faut pas oublier que le Con-
seil fédéial est lié par l'interpellation
Gobât et qu'il ne saurait se soustraire
aux promesses qu 'il a faites par l'organe
de M. Lachenal. Tout atermoiement se-
rait mal vu par l'opinion publique, qui
a clairement manifesté sa volonté par
l'interpellation mentionnée; il serait
considéré comme la continuation d'un
acte de faiblesse qui n'a que trop duré.
Il est donc permis de compter que le
Conseil fédéral se montrera énergique.

Souvenir. — Une délégation de la
colonie française à Bâle a remis, samedi,
un bronze de Barbedienne à M. Arago.

Grut li. — Le comité central du Grutli ,
d'accord avec le comité du parti socia-
liste, a l'intention d'adresser un appel
aux ouvriers suisses et de publier une
brochure à bon marché expliquant les
défauts des jugement s de Berne et de
Delémont.

Monnaies. — Dans le but de dissiper
les craintes au sujet d'une raréfaction des
monnaies d'argent pendant la période
du retrait des pièces italiennes, le dé-
partement fédéral des finances publie un
avis disant que chacun peut se procurer
auprès de la Caisse d'Etat fédérale, au-
près des caisses principales des douanes
et des caisses d'arrondissement des
postes, des monnaies divisionnaires
suisses en échange d'écus de 5 fr., de

E
ièces d'or et aussi de billets de banque,
es échanges ne peuvent s'effectuer que

Eour des sommes de 50 fr. au moins,
es rnonnaies adressées à cet effet par la

poste j ouiront de la franchise de port.

Echos du procès de Berne. —On écrit
de Berne à la Revue :

« Comme on pouvait s'y attendre, lc
verdict du jury de Berne est l'objet de
tous les commentaires ; chacun croit de-
voir dire son op inion. Celle des juristes

surtout est absolue. Ne vous adressez
pas à l'un d'eux, vous vous feriez rétor-
quer de la belle façon. En général, on
convient que le verdict répond au senti-
ment général de la population , agacée
depuis des années par de perpétuelles
excitations. N'en demandez pas davan-
tage, ne sollicitez aucune explication , on
vous répondra comme au temps du Kul-
turkampf à propos des ultramontains :
Mer wei das nul lia. (Nous ne voulons
pas de ça). Il y a, dans cette manière
d'envisager les choses, quelque chose de
rude et d'injuste ; mais elle répond ab-
solument au caractère bernois, qui est
fai t pour un plus vaste horizon ct qui ,
en tout cas, garde quelque chose de la
méthode de gouvernement. Mer wei das
nût ha, disaient déjà les gouvernants,
quand on raccourcissait les moines de
l'Oberland, qui ne voulaient pas aban-
donner leur couvent. Mer wei das ma
ha, a dit le gouvernement à l'évêque
Lâchât, en 1873, et aux curés jurassiens.
Charbonnier est maitre chez lui. Les
défenseurs des condamnés font feu et
flammes, ils recourent en cassation, ils
déclarent qu'ils vont ouvrir une grande
campagne populaire contre le verdict et
le j ugement. Peine perdue ! Vaines cla-
meurs ! Les couches qui s'emballeront
sont connues ; les autres conviendront
qu'au point de vue juridique, le verdict
laisse à désirer ; mais, au fond , per-
sonne dans ce monde ne jugera la ques-
tion au point de vue académique et la
sentence intime sera celle-ci : « C'est
bien fait ! »  On ne parle naturellement
pas d'Àbi et consorts, ni des drôles qui
ont fait scandale et commis des violen-
ces, mais uniquement du jugement qui
frappe l'agitateur Wassilieff. »

Initiat ive. — La demande d'initiative
dite du Bmtezug a réuni 67,828 signa-
tures valables, non compris un certain
nombre arrivées trop tard , soit 17,828
de plus que le chiffre minimum prescrit
pour qu'une demande d'initiative soit
valable. En conséquence, le Conseil fédé-
ral a décidé que le rapport concernant
cette initiative sera transmis à l'Assem-
blée fédérale dans sa prochaine session.

Heure centrale. — Le Conseil fédéral
a décidé qu'à partir du 1er juin , l'heure
de l'Europe centrale ferait seule règle
pour toute l'administration fédérale, et
que d'ailleurs les indications actuelles
pour l'ouverture et la fermeture des bu-
reaux, le commencement et la fin des
travaux journaliers seraient mainte-
nues ; il en sera de même pour toutes
les heures que l'administration fédéral©
pourrait être appelée à fixer.

Berne. — En 1892, la Banque- fédé-
rale avait été taxée par le fisc bernois
dans la classe III , produit des capitaux,
à une somme de 400,000 francs. Se ba-
sant sur des pertes considérables qui
l'ont mise en déficit et opposant l'illéga-
lité et l'inconstitutionnalité de cette me-
sure, elle avait recouru au Tribunal fé-
déral. Celui-ci l'a renvoyée à se pourvoir
devant le Grand Conseil bernois.

- Zurich. — Le tapissier bavarois Wohl-
farth , qui a été arrêté le 1er mai, à Zu-
rich, parce qu'il portait le drapeau noir
au cortège, va être conduit à la frontière
comme étant vagabond et sans moyens
d'existence.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Elevage. — Le département de "agri-
culture allouera cette année des primes
en faveur des pâturages sur lesquels dix
poulains âgés au moins d'un an seront
estivés. Ces pâturages devront posséder
des locaux ou abris, avec provision de
foin nécessaire, pour que les poulains
puissent être nourris et soignés en cas
de mauvais temps et de maladies. On
donnera la préférence aux pâturages sur
lesquels des vaches ou des génisses sont
estivées.

Le subside du canton sera égal à celui
qui sera accordé par la Confédération et
qui peut s'élever au maximum à 20 fr.
par poulain , s'il est délivré pour chaque
poulain au moins 100 kilos d avoine pen-
dant la saison d'estivage. La preuve de-
vra en être fournie. Les primes canto-
nales et fédérales réunies pourront donc
être au maximum de 40 fr. par poulain.

Aux viticulteurs. — Il est bon, dans la
période critique que nous traversons, de
signaler aux propriétaires de vignes le
fait qu'en Alsace on allume, le long de là
région des vignes, des feux de goudron ,
dont la fumée est destinée à former un
écran préservateur. Le gel n'étant à re-
douter que par un air calme, la fumée
s'étend peu a peu et reste stationnaire le
temps voulu. Ce temps est généralement
court , et voisin du lever du soleil.

CHRONIQUE LOCALE

Dans la rue.— Hier soir, un peu après
5 heures, un individu tenait du scandale
vers la gare du Régional, à l'Evole, lors-
que un garde communal s'approcha de
lui pour l'inviter à le suivre au poste ou
à se tenir tranquille.

L'individu refusa d'obéir à l'agent et se
coucha à terre afin que celui-ci ne pût
le conduire au poste. Force fût de télé-
phoner à la préfecture pour y demander
du renfort , après quoi le récalcitrant fut
transporté au violon. '

Toute cette affaire , assez vulgaire cn
somme, avait donné lieu à un rassemble-
ment considérable, et, comme d'ordi-
naire, à beaucoup de bruit pour rien.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Zuricb, 13 mai.
Un drame passionnel s'est passé après

midi dans un hôtel de la ville. Le portier
du dit hôtel a tiré un premier coup de
revolver sur la femme de chambre, qu'il
a blessée dans le dos; d'un second coup,
il a tué l'amoureux de cette fille, un
commis-voyageur allemand; le proprié-
taire de l'hôtel étant accouru au bruit , a
voulu arrêter le forcené , et a élé légère-
ment blessé au visage par une balle ;
puis le portier s'est fait justice de deux
coups. Bilan : deux morts, deux blessés.

Lyon, 13 mai.
Les sociétés suisses, au nombre d'une

vingtaine , qui viennent prendre part
aux fêtes de gymnastique, sont arrivées.
La réception a été très chaleureuse. M.
Parmentier , président des sociétés de
gymnastique, à la tèle du comité, après
les avoir remerciées d'être venuesprendre
part à la vingtième fète fédérale, leur a
dit qu'il était particulièrement heureux
de saluer les représentants d'un peuple
ami de la France. Suisses et Français
sont unis par des liens de commune af-
fection ct par le même attachement à la
Pairie ct à la Liberté. M. Parmentier a
ensuite donné l'accolade à M. Girard , un
vétéran des sociétés de gymnastique
suisses. Toute l'assistance a entonné
l'hymne suisse, puis on a trinqué à la
France, à la libre Helvitie, et à la gym-
nasliquc.

Rome, 13 mai.
A la Chambre, les députés sont très

nombreux ; beaucoup d'ordres du jour
sont développés à propos du budget de
.la guerre. Dans un long discours, M.
Crispi dit qu 'il accepte le chiffre de
246 millions, déjà accepté par M. di Ru-
dini , pour être consolidé de longues an-
nées.

On procède à la votation. L'ordre du
jour Louis Ferrari non accepté par le ca-
binet , est repoussé par appel nominal ,
par 199 voix contre 135; l'ordre du jour
Damiani qui , prenant note des déclara-
tions, passe à la discussion des chap itres,
ct accepté par Crispi, est approuvé par
assis et levés.

Berne, -14 mai.
On dément la nouvelle que le Conseil

fédéral ne soit pas d'accord sur le paie^
ment des droits de douane italien.

Paris, 14 mai.
On a arrêté samedi un garçon de café

ou valet de chambre, nommé Tourne-
mière-Torainty, que des témoins recon-
naîtraient pour l'auteur de l'attentat de
l'avenue Kléber. Il nie énergiquement.

.Londres, 14 mai.
Le ministre du commerce Mundella,

compromis dans des affaires financières
australiennes a donné sa démission.

Rio-de-Janeiro, 14 mai.
Le ministre de la marine a démis-

sionné. Les dépèches officielles du Rio-
Grande annonce la défaite des insurgés
en diverses escarmouches.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame veuve Huguenin-Fatton et Ma-
demoiselle Blanche Huguénin, à Neu-
châtel ; les familles Huguenin-Virchaux,
au Locle et aux Brenets ; Monsieur et
Madame Fritz Droz et Madame veuve
Quartier-Huguenin, au Locle ; les familles
Depierre, à Neuchâtel, Landry, à Couvet,
et les familles Fatton, Junod , Barbier et
Jacot, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur cher
fils, frère , neveu, cousin et parent,

Monsieur Henri Huguénin,
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 et sa ré-
compense marche devant lui.

Es. LXH, 11.
Il est mon rocher, ma déli-

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

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

Madame Ernest Mellier et ses enfants,
à Paris ; Monsieur et Madame Emile Mel-
lier et leurs enfants, à Bevaix ; Monsieur
et Madame Léon Mellier, professeur , à
Pskoff (Russie) ; Monsieur et Madame
Louis Tschachtli et leurs enfants, à Brad-
ford (Amérique) ; Monsieur et Madame
Edgar Mellier, à Paris ; Monsieur et Ma-
dame César Matthey, docteur, et leurs
enfants, à Neuchâtel, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la
mort de

Monsieur Ernest MELLIER,
leur cher époux, père, frère , beau-frère
et oncle, décédé le 12 mai, à Paris, dans
sa 39">» année, après une longue et pé-
nible maladie.

Je reviendrai et je vous pren-
drai avec moi, afin que là où
je suis vous y soyez aussi.

Jean XIV, 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Emile Parietti et
leurs enfants ; Madame veuve Parietti, en
Italie, et sa famille; Madame veuve Ro-
gnon et sa famille, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
fille , sœur, petite-fille et nièce,

Célina PARIETTI,
décédée le 13 mai 1894, dans sa 16™°
année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 15
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

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

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

(Suite. — Voir le n° du 12 courant)

Un autre ouvrier du bronze dont l'œu-
vre témoigne du respect de soi-même,
c'est M. Reymond, de Genève. Son buste,
qu'il appelle Etude df expression est une
tête d homme étudiée soigneusement,
fouillée avec persévérance. Du môme
artiste se voit à l'étage, une statue en
plâtre d'un homme un peu plus grand
que nature et qui représente L'effroi.
Le corps, d'une robuste charpente, fait
bel effet , et son recul provoqué par la
peur est très vrai ; vra i, aussi, le mouve-
ment instinctif des mains que la terreur
fait avancer et retirer presque cn môme
temps ; mais est-ce bien l'effroi que peint
son visage ? sa bouche surtout , ouverte
en rond et qui dit à n'en pas douter :
1 C'est épatant t »

On ne saurait passer sous silence, dans
le métal également, le modèle de la mé-
daille du tir cantonal de Lucerne, de M.
Siegwart, à Lucerne. La vigueur avec
laquelle s'enlève unjeune guerrier sur le

E
iédestal d'une statue de femme, fai t ou-
lier que derrière celle-ci on ne sent

guère la profondeur
Pour le plâtre, une place d'honneur -

appartient évidemment à M. de Nieder-
haiisern . Ce Genevois a quelque chose
en lui. Je ne dis pas cela pour son Judas
(buste), qui exprime avant tout une mé-
ditation , laborieuse si l'on veut, mais
paisible; ni même pour un Guillaume
Tell tranquillement fier et historique-
ment — ou traditionnellement — fidèle ;
mais regardez son Avalanchel.. So rete-
nant des mains au rocher qui la supporte
à peine, une femme-génie pousse du
pied dans l'abîme le bloc de pierre qui
en entraînera d'autres ct écrasera hom-
mes, botes et chalets, bans vous arrêter
à certains manquements de construction ,
observez l'expression sinistre, démonia-
que du visage, sa volonté intense, la
haine du montagnard audacieux trahie
dans chaque tension des muscles contrac-
tés... Voilà de l'allégorie, de celle qui sai-
sit sans efforts d'imagination et subjugue
malgré qu 'on cn ait ! .

Celte allégorie est autrement claire
que celle d'un buste cn marbre voisin ,
de M. Siebcr , à Kussnacht, Fierté. Pour-
quoi Fierté? La fierté est calme, la fierté
est sereine : où donc se marque la séré-
nité chez cette fillette qui fait la moue ?

Dédain , oui — ct encore ! mais fierté,
ah non I

Non loin, voici une statue de M. Iguel.
Campé d'aplomb et palette en main ,
Auguste Bachelin nous regarde ; il doit
être jeune encore, car sa coupe de barbe
diffère un peu de celle qu'on lui connais-
sait ces années dernières et ses traits ne
sont pas aussi accentués que nous les
avons vus. N'importe, l'ensemble le rap-
pelle suffisamment.

Il y a des qualités de sain naturalisme
en M. Regazzoni , de Lugano, dont le
Tailleur de pierres a une bonne assiette,
mais la hardiesse d'un bras qui , dans sa
pose droite, a quelque peu l'air bâton ,
sera diversement jugée. A noter encore
pour la belle ligne au corps le Tournesol,
que M. Kissling, à Zurich , exprime par
une femme s'étirant au soleil, ainsi que
Délaissée, de M. Heer, où tout, sauf le
bras gauche, trop coquettement appuyé
sur une branche d'arbre , concourt- à
rendre la douleur et le découragement
éveillés par un abandon : voir cette jeune
fille , c'est condamner son amant volage.

Reste ce qu'on pourrait nommer la
sculpture officielle. Un monument à
Adrien de Bubenberg a tenté deux ar-
tistes : l'un , M. Lanz, a modelé une sta-
tue équestre, l'autre, M. Leu , a fait deux
projets. Dans le premier , Bubenberg,
debout sur un piédestal orné de bas-re-
liefs, est peut-être un peu théâtral, car
toute sa tenue, dans le second projet ,
convient mieux aux fières et fortes pa-
roles qu'il prononce ; en outre, les deux
personnages en haut relief qui flanquent
le piédestal , la Force d'action helvétique
et l'Histoire de Berne, sont très déco-
ratifs.

Dans le même genre, trois bustes en
marbre, le Conseiller fédéral Ruchonnet,
l'Evêque Herzog et le Général Herzog,
de M. Pereda, à Lugano; assez froides
ces figures, et, même en y mettant de la
bonne volonté, impossible de comprendre
l'air perplexe de Hans Herzog .

Si maintenant vous trouviez qu'il y en
a un peu long sur, la statuaire, j'en de-
mande bien pardon. Cette très haute
forme de l'art fait par/ois oublier que
dans les comptes-rendus d'exposition,
l'habitude parait se généraliser de n'y
consacrer que quelques lignes, je ne sais
pourquoi — à moins que les couleurs ne
fournissent trop ample matière aux que-
relles de goût...

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

LE SALON SUISSE


