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BAZAR CENTRAL
Un lot de SURAHâi pure soie, toutes teintes, valant 5 fr. _h g%W_le mètre à fr. *liSrll
Un lot de HTJBAJtfS faille, valant 1 fr. 95 le mètre, à fr. O- 95
Magnifiques RUBANS soie et pure soie, grande largeur,

valaDt jusqu'à 2 fr. 95 le mètre, à i. fr. S-O, JL fr. »&, O fr. 95 _ f _  Tmàf kO fr. T 5 et fr> W ¦ w W
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GlâPIâM II PAIULI
depuis SO centimes pour enfants et TO centimes pour hommes

aux plus belles qualités.

Choix xiaa.g-xiifiq[xj ie SLXJL

RAYON DE MODES
en Clia.pea.u3_:, Rubans,

Plumes el Fleurs, derniers modèles de Paris.

HT LE RAYON EST AGRANDI ^m
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Bulletin Mété«rologiqu» — MAI
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h-

OBSEBYATOIRE DE NEUCHATiSL
Tempr. en degrés cent. S | f Yent domiii. 
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S CA'l ION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

I2I fi.O 3.0 11.4 665.2 var. fort couv
13| 3.2 1.8 5.2 B66.2 NO faibl, »

Du 12. Fort vent S.-O. pendant la nuit. So-
leil par moments. Pluie intermittente mélan-
gée de grêle à deux reprises.

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

13 mai 1128 2.0 665.7 N.-O. Brum.
14 » 1128 3.7 665.4 N.-E. Nuag.

alTKAÏ DV I_AC l
Du 14 mai (7 h. du m.) : 429 m. 220
Du 15 » 4-9 m. 230

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

I PQ irmWPC étant actnellementllJJO VlUlV£_d 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.

Neuchàtel , le 9 mai 1894.
Direction de Police.

COUDRE DE NEUCHATEL
CONCOURS

La Commune de Neuchàtel met au
concours les travaux de terrassements etu empierrement pour la correction de laroute de Saint-Nicolas dans sa partie su-périeure.
, Les entrepreneurs qui désirent soumis-sionner ces travaux peuvent prendre con-naissance des conditions au Bureau desTravaux publics, Hôtel municipal , où lessoumissions sous pli cacheté devront êtredéposées jusqu 'au 21 courant, avant midi .
Neuchàtel , le 12 mai -1894.

Direction des Travaux publics.

AYI8
Ensuite des travaux importants que la

Commune d'Auvernier fait exécuter
sur le chemin des Rochettes tendant de
la gare J.-S. à la route cantonale de Pe-
seux à Cormondrèohe, ce chemin sera
cancelé jusqu'à nouvel avis.

Auvernier, 12 mai 1894.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
propriété de rapport et d'agrément, dite
Serroue-Borel (altitude 800 mètres), sur .
Corcelles. Ecrire au Dr Guebhard, villa
Mendiguren, Nice.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Dans la Coor de la Balance
il sera vendu aux enchères, jeudi 17 cou-
rant, à 10 heures du matin, des lits
complets et un bouteiiler de fer à
800 places. ¦. ¦ 

VENTE DE BOIS
Samedi 19 mai 1894, la Commune de

Bevaix vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de la Montagne, les bois
suivants :

1° 300 plantes sapins et pesses cubant
environ 580m3.

2° La dépouille de ces plantes.
Rendez-vous à 8 heures du matin, au

second contour du chemin de la Mon-
tagne.

Bevaix, le 12 mai 1894.
Conseil communal.

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
mal, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'fiter :

300 stères de sapin,
200 » de hêtre,

3000 fagots de coupe, 1
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.
Neuchàtel, le 10 mai 1894.

L'Inspecteur
des forêts du I °r arrondissement.

ANNONCES DE TENTE

Tp/^TW" 
On 

0""re à vendre du bon
™ \#X4n_. foin de première qualité.
S'adresser à M™« Elise Magnin, à Coffrane.

FRUITS SECS
AXT RABAIS

Vu la saison avancée, les fruits secs
suivants seront cédés avec un fort rabais :

Pruneaux divers.
Pommes fortes et douces.
Abricots sans noyaux.
Cerises.
Figues.
Noix extra grosses.
Châtaignes.

Miel en rayon, à 1 fr. le Va kilo
AU MAGASIN

PORRET-ECUYER
3, rue de l'Hôpital 3

A TTTFTT'nT? T? ftmte d'emploi, unV ___ i_ LN.l_/ £v£i matelas en bon crin
animal, un trois-coins, un duvet presque
neuf et trois oreillers, à des conditions
très avantageuses. S'adr. chez Mm« Sutte r,
Avenue du 1« Mars 4.

Vè&TE TOLONTAIRE
DE LA

COLLECTION IE M. F. C"
de Meubles anciens, Porcelaines, Faïences, Tableaux, Miniatures, Gravures,
Armes, Appliques, Eventails, Étoffes , Orfèvrerie , Bijouterie , Monnaies, Mé-
daillés, Litres divers et autres 'Objets d'art, qui aura lieu sous la direction de ,
MM. REGARD et MARTIN, huissiers, le lundi 21 mai 1804 et jours suivants,
dès 2 heures de l'après-midi, à. GENEVE, rue des Pâquis n° 2, où sont
exposés les objets et où l'on pourra se procurer le catalogue. (H. 3819 X.)
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><%v MALADIES CONTAGIEUSES *
_f **r£StC&k Maladie» d* la Peau, Dartres, S

! l £̂7ÀlMIl»Bk'yi0— *° B«ag, "Glandes, 05, Vt% f t  fc» • •£ , - .
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FOIN coopé poor chevaux
nettoyé et épousseté à la mécanique, en
sacs de 50 kilos, fournit en bonne ma-
tière première. (O. F. 9990)

k. BREGG, Birmensdorf près Zurich.
La plus ancienne maison de cette bran-

; che. Médaille en bronze à l'Exposition
nationale suisse, à Zurich 1883.

A. SOLDER
une quantité de

JEUX DE CROQUET
chez J. MERKI

Bercles n° S, rez-de-chaussée.

A
...J.. un ameublement de salon
VëlAUrc velours grenat, une chaise-

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

A VENDRE
la récolte en fourrage d'un pré irri-
gué d'environ i?ne ipose, donnant au
moins trois coupes, dont la première peut
être fauchée de suite. S'adresser à Mon-
tandon, jardinier, à Voëns.

wiaËtuf mBBmÊmBaBmËanummmaaÊHEwme

Rïiifninii*0 en très bon état' à ven_
liCHyiillli O dre ou à échanger contre
un bain de siège. Prix avantageux. S'adr.
Faubourg de la Côte 2 B.

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEUOHATEL

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

. Statistique desré^iltats d'ana-
lyse de vins suisses d'ori-
gine authentique. . . . .  » 1 50

mmm VALAIS
Ensuite de traités conclus avec les prin-

cipaux producteurs du Valais, nous livre-
rons dans les 24. heures, franco à domi-
cile, des asperges 1er choix, cueillies là
veille ou le jour môme, au prix de 2 fr.
le kilog.

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

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

E. BOREL-MQNTI,
Rue du Trésor 4

Sous le Cercle liibéral.

Hapsin Anpste Courvoisier

8UOCE88E-TTE,
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.

|[ IMPRIMERIE ]|

I H. WOLFRATH k V» j
J> éditeurs de ta Feuille d'Avis ?«,

1 EXÉCUTION CORRECTE 1

I Tous les genres de travaux |
S d'impression te

À Travail soigné. Fris modérés S

% TÉLÉPHONE W

BUREAUX : 3, Teiple-Nenl, 3
Les lettres non affranchies

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

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

da soir, paraissent,
dans le numéro dn lendemain ,

j BIJOUTERIE 1 —
HORLOGERIE iSSïïSj1 '̂'ORFÈVRERIE JMWAPI & 08.

j Btu ctoii d__u toni lM geatet . ; Fondée en 1833.
^

I JL. *OJB f PC
Pucoaanm

maison du Grand Hôtel du I_ac
j NETJOHATEL

'/XmÊsmMWB t̂aÊÊÊmmmsmmmmmmmmmm Wm

DÉPILATOIRE
nouvelle préparation

inoffensive, pour détruire les poils
f ,  sur le visage et les bras.

LE FLACON : 1 Fa. 50

Pharmacie DONNE R
Grand'rue, NEDCHATEL ,



POUR BOUCHERS
Pour cause de cessation de commerce,

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

A
_._ J_ fl faute de place, un grand
VcuUrB laurier rose et un grena-

dier. S'adresser aux Saars 3.

F0NT1MY COBP - D'lPlE
s? Fesilleton de la Feoille d'Avis de ReDGliâtGl

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Fontenay n'y était plus. Son imagina-
tion venait de l'emporter bien loin de
cette rivière lugubre. Le souvenir du
jour de l'an évoqué par Tournesol lui
avait rappelé que la soirée du 1" jan-
vier de l'année 1808, il l'avait passée
aux Tuileries, au milieu du luxe éblouis-
sant de la cour impériale.

Marguerite de Gavre y était et déjà
ils commençaient à s'aimer, sans se le
dire.

Quel contraste ! Maintenant, c'était la
nuit, l'eau noire, et s'il parvenait à
franchir le torrent , la mort l'attendait
peut-être sur l'autre rive.

Paul se souvint aussi qu'il portait sur
son cœur le sachet brodé par sa fiancée
et apporté par Georges de Prégny ; le
sachet où elle avait mis deux fleurs em-
blématiques pour lui dire : « N'oubliez
pas Marguerite » : et il se prit à espérer
que cette amulette allait le préserver
de tout mal.

Il suivit Tournesol qui venait d'entrer
dans la rivière et il se plaça derrière
lui.

Les chevaux avaient déjà de l'eau
jusqu'au poitrail, mais leurs sabots tou-
chaient le fond. Décidément, c'était le
gué. Il s'agissait maintenant de n'en
pas dévier, et, suivant le conseil de
Tournesol, ils marchaient en obliquant
un peu à droite pour faire tête au cou-
rant . Ils avaient beaucoup de peine à
y résister, mais ils avançaient et ils
étaient arrivés sans perdre pied jus-
qu'au milieu de l'Esla. Ils entrevoyaient
déjà confusément le bord qui semblait
être escarpé, autant qu'ils en pouvaient
juger dans l'obscurité. L'important,
c'était de l'atteindre sans accident, et
ils en étaient si près qu'ils ne doutaient
plus d'aborder.

A ce moment une voix partie de la
rive droite leur cria : « Qui vive 1 »

— France I Etat-major de l'empe-
reur I répondit Tournesol.

Et en s'adressant à Fontenay :
— C'est un de nos chasseurs qui sera

resté de l'autre côté de l'eau, après
l'engagement de ce matin. Tant mieux I
il va nous dire s'il y a encore des An-
glais dans la plaine.

La voix reprit :
— Vous n'êtes pas dans le bon che-

min. Il y a un trou devant vous, et vous
allez y tomber. Prenez un peu plus à
droite.

La droite, pour un homme qui faisait
face aux deux cavaliers, c'était leur
gauche, exactement le contraire de la
direction que Tournesol voulait suivre,

mais l'obligeant soldat qui les avertis-
sait devait savoir à quoi s'en tenir puis-
qu'il avait passé l'Esla avant eux.
, Et ils s'empressèrent d'exécuter le
mouvement indiqué.

Mal leur en prit. Le fond manqua
tout à coup sous les pieds de leurs che-
vaux qui firent un plongeon et s'en al-
lèrent à la dérive.

Fontenay, surpris par ce brusque ac-
cident, se cramponna au cou du sien.
La secousse lui avait fait perdre les
étriers. Il essayait inutilement de se
remettre en selle, et son cheval, qu'il
étouffait en l'embrassant s'enfonçait de
plus en plus. Il allait disparaître avec
lui lorsque Tournesol, qui avait à peu
près gardé son assiette, l'empoigna par
le collet de son manteau en lui criant :

— Lâchez l'encolure , mon lieute-
nant I accrochez-vous à moi et tâchez
de vous soutenir en nageant avec vos
j ambes.

Fontenay essaya. Le cheval, aban-
donné à lui-même, fut emporté comme
une plume, mais le cavalier surnagea.
Tournesol tint bon et le courantles jeta
sur le bord qui n'était pas loin et qui,
par surcroît de chance, n'était pas
trop escarpé à cet endroit .

Le sous-lieutenant, après avoir pris
terre, respira comme un homme qu'on
vient de retirer d'un précipice et ne
pensa d'abord qu'à remercier Dieu qui
venait de le secourir dans un cas déses-
péré : mais Tournesol jurait comme un

païen contre le malencontreux donneur
d'avis.

— Ah 1 le gredin ! ah 1 la brute I
criait-il. Nous allions aborder sans nous
mouiller plus haut que les genoux... je
vous demande un peu de quoi il s'est
mêlé ! nous étions dans le bon chemin
et il s'amuse à nous indiquer le mau-
vais.

— Il s'est trompé à bonne intention,
murmura Fontenay.

— A moins qu'il ne l'ait fait exprès.
Ah! je vais le secouer !... il nous a mis
dans une jolie position... il nous reste
un cheval pour nous deux... encore si
c'était le vôtre !... le voilà en route pour
le Portugal , je me suis laissé dire que
cette gueuse de rivière y va... allez
donc courir après... Mais le mauvais
soldat qui nous a joué ce tour-là ne
doit pas être loin et il va me le payer.
Venez, mon lieutenant !

Tournesol, traînant son cheval par la
bride et suivi par Fontenay, atteignit le
sommet de la berge, mais il ne vit per-
sonne, et il s'écria :

— Où est passé le coquin ?
— Il s'est aperçu de la sottise qu'il a

faite et il s'est sauvé, parbleu ! ce n'est
pas la peine de le poursuivre, tu ne le
rattraperais pas, et il faut avant tout
avertir le maréchal que sa cavalerie
peut passer.

— Oui , pourvu que les hommes mar-
chent deux par deux sans s'écarter du
gué. Ça ne va pas être commode à lui

expliquer d'un bord à l'autre, avec le
bruit de l'eau et le vent qui souffle.

— Essayons toujours.
— Essayons, mon lieutenant !... mais

c'est égal, si je trouve l'imbécile qui...
Allons, boni... voilà que je viens de
manquer de me casser le cou, à pré-
sent ! Sur quoi diable 1 ai-je marché ?

— Sur un mort, dit entre ses dents
Fontenay.

— C'est vrai . Tiens ! c'est un de nos
mamelucks... et il y en a bien d'autres.
On s'est rudement battu ici... voilà des
chasseurs delà garde... des habits rou-
ges aussi, et des chevaux ! des tas de
chevaux !

Tournesol n'exagérait pas. Le sol
était jonché de cadavres. Le plus fort
du combat avait dû se passer là, mais
après nous avoir très maltraités et reje-
tés de l'autre côté de l'Esla, les Anglais
avaient abandonné le champ de bataille
et ils n'y étaient pas revenus, car on
ne voyait que des morts.

— Plus personne pour gêner le pas-
sage, mon lieutenant. Voilà le moment
d'appeler les camarades.

Tournesol, lâchant son cheval, qui
n'avait pas envie de s'échapper, vint se
camper sur le bord extrême de la
berge, se fit un porte-voix avec ses
deux mains rassemblées et se mit à
crier de toute la force de ses poumons:

— Il y a un gué et la rive droite n'est
pas gardée.

L'appel se perdit sans doute dans le

MAGASIN

eesTAjEPâiis
Les confections qui restent

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

t 

J TRTTTFffl herboriste, à' Neuve-¦ 1R11 iJUli j ville ,, recommande
ses simples médicaments de plantes, contre
maladies de la poitrine, de l'estomac, des
nerfs, hydropisie, maladies des femmes,
rhumatisme, etc., à prix modérés.

(H. 1675 Ch.) 

EXCELLENT MIEL
en bidons ou en bocaux,

ù, te. 1.40 le kilo,
franco à domicile, chez le notaire Jacot,
à Colombier.

ACHAT & VENTE DE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de suite deux ameublements
de salon, lits jumeaux et autres, canapés,
secrétaires, divans, chaises, tables en
tous genres, fauteuils depuis fr. 15, com-
modes, lavabos, armoires, chaises-lon-
gues et potagers.

Rne dn Coq-d'Inde 34.

A REMETTRE
pour cause de maladie, nn commerce
d'épicerie avec charcuterie, à Cor-
mondrêche. Adresser les offres par
écrit à Id. Emile PFENNIGER, an
Locle. (N. 467 G")

A 
VC Un OC Un buffet-lit avec
f C NU If 11 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 Mmo VOlkli, à Hauterive.

ON DEMâlDE â ACHETER

On demande à acheter des

ÉCHALAS
à la Prise Reymond, Colombier.

APPARTEMENTS A LOUER

A. remettre, à proximité de la forêt et
à de favorables conditions, pour séjour
d'été, deux beaux logements, ou un grand
pour pension ; jouissance d'un coin de
verger. S'adresser à Mm« veuve Haussner,
à Saules (Val-de-Ruz). 

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

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 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. 

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 M11» L. Desaules, au magasin
de musique, place du Gymnase. 

93 Pour cause de départ , à remettre
de suite ou pour St-Jean, à des person-
nes soigneuses, un appartement de 6 ou
7 chambres, avec balcon et belles dépen-
dances. S'adr. au bureau du journal.

î Nouvel envol. COTONNES VICHY, toi 90, 100 & 150 cm. j
• 150 pièces, dessins nouveaux, bon teint, à 45, 55, 65, 75, 80, j ,
I 85, ;>5 S: 1.25. •

t Nouvel envoi. IMPRESSIONS de MULHOUSE I
I mAS^b%:_ b°a —.40 | TuSrL?!—.28 j
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« de —.85 Ci — .70 le mètre . ¦
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t Nouvel envoi. MOUSSELINES IMPRIMÉES 1
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FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

I BON PAPIER

• P*1** '• g O centimes.
InilllAQ VnailY P°ur levage ou
JCUIICO VCallA ia boucherie, sont
à vendre, au Pont de Thielle.

Bicyclettes Anglaises
« BR00KES > routières

modèlesl894,cadre droit, direction à douille,
rayons tangents nickelés, lanterne et cor-
nette, avec caoutchoucs creux, fr. 400

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

pneumatiques Dunlop 1894, ou
autres;; .. . » 685

FORTE REMISE A.V COMPTANT
Location de vélocipèdes

Ed. FAURE Fils
Représentant, à Cortaillod.

On cherche, pour une jeune Bernoise,parlant un peu le français, une place
dans un petit ménage où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue.
Petit salaire exigé. S'adresser à Mme Ni-
klaus, Port-Roulant 1.

Demande de place
Une jeune fille , «figée de 18 ans, coutu-

rière-lingère, désire place dans un maga-
sin ou chez une honnête famille, auprès
de deux ou trois enfants, pour apprendre
le français. Préfère être bien traitée à un
fort salaire. Offres sous chiffre Ac. 1721 Q
à Haasenstein & Vogler, Bâle.

Une cuisinière expérimentée, sachant
faire une cuisine très soignée, cherche
une place pour le l<" juin. S'adresser àSt-Nicolas 3, de 11 heures à 1 heure.

On cherche une place pour faire un
bureau ou un petit ménage, pour une
personne d'âge mûr et bien recomman-
dable. S'adr. chez L» Ramseyer, Ecluse 14.

293 Un jeun e homme de 23 ans, pou-vant faire le service de campagne et demaison, cherche place pour le 21 dumois, dans une maison bourgeoise ou
dans un hôtel. Bonnes recommandations.
S'adresser au bureau du journal qui in-diquent.

Une volontaire
Vue jeune fille bien élevée désire

se placer dans une famille honnête
pour apprendre la langue française , enaidant dans le ménage ou dans un ma-gasin. S'adr. à Fr. Steiner, instituteur, àEggiwyl, Berne. (H. 2193 Y.)

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

Un bon cocher
expérimenté cherche place dans mai-
son bourgeoise. Certificats très élogieux
et les meilleures références à disposition.
S'adresser sous Oc. 5329 L. à Haasen-
8tein & Vogler, Lausanne.

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, àSchwadernau (Berne).

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 Seyon n» 20, 4me 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, bonned'enfants ou comme aide dans une cui-
sine. Adresser les offres à M. Kuhn,marchand de bois, Neuenegg (Berne).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

307 On cherche une jeune fille , de 17
à 20 ans, pour s'aider au ménage et à la
couture. Le bureau du journal indiquera.

308 On demande, pour de suite, une
fille sachant bien cuire et connaissant à
fond les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau du journal.

On demande une très bonne cuisinière,
expérimentée, et une fille propre et forte,
comme aide de cuisine. Bonnes recom-
mandations sont exigées. S'adr. Avenue
DuPeyrou 1.

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

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

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.

A louer un appartement de 5 à 7 cham-
bres. S'adr. faub. des Parcs 4. '

A louer, pour le 24 septembre, petit
logement de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Industrie 16.

A louer, pour Saint-Jean, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
eau et gaz. Loyer annuel : fr. 400. S'adr.
Etude A.-Ed. Juvet , notaire.

Pour SaintrJean , au oentre de la ville, un

BEAU MAGASIN
avec arrière-magasin, jouissance d'une
cour avec eau. Conditions avantageuses.

S'adresser Temple-Neuf 6, au magasin.

CHAMBRES Â LOUER

Chambres et pension pour familles ou
jeunes gens. Rue Pourtalès 13, 3me étage,
à gauche.

Grande chambre non meublée, à deux
croisées, disponible dès le commencement
de juin. Faub. du Lac 3, au 1er, à droite.

A une personne tranquille, chambre
meublée, chez M°*° Péter, Vieux-Chàtel 6.

Jolie chambre meublée, chez M. Piaget,
Evole 2, 3™° étage.

A louer, à Corcelles n° 23, une cham-
bre meublée ou non meublée.

Jolie chambre meublée, au 1« étage,
rue Pourtalès 7, 2ma étage. 

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

MâlMS DIVERSES

A louer, pour Saint-Jean , un local pou-
vant être utilisé comme magasin ou ate-
lier. Petit logement dans la même maison.
S'adresser à M. Perregaux, Grand Bazar.

AVÏS
aux bouch ers & charcutiers

A louer un fumoir pouvant contenir
une douzaine de porcs. Très bonne ins-
tallation, garantie contre les chaleurs.
S'adresser à la boulangerie F" Chollet,
Parcs 12.

Forge à louer
A louer, à Cernier, pour le 11 novem-

bre 1894, la forge appartenant aux en-
fants de feu Fritz BRAUEN. Cette forge,
par sa situation favorable, a une clientèle
assurée. S'adresser au notaire Abram
SOGUEL, à Cernier. (N. 490 C°.)

A loner, pour Saint-Jean, le rez-de-
chaussée de la maison Evole 9, à l'usage
de magasin, bureaux et logement. S'adr.,
le matin, Evole 47.

ON DEMANDE A LOUER

Une dame soigneuse demande un ap-
partement de 2 ou 3 chambres ou à en
partager un avec une autre dame. S'adr.
rue Lallemand 5, 2̂™° étage.

BOULANGERIE
On demande à louer, dans le canton

de Vaud ou Neuchàtel , une bonne bou-
langerie. S'adresser à A. Seeger, Cha-
vornay.

On demande à louer pour Saint-Jean
un logement propre, d'une chambre ou
deux, pour une dame. Adresser les offres
sous lettres E. S. M., poste restante,
Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière, 28 ans, habituée
à tous les travaux du ménage, cherche
à se placer dans une honnête famille,
tout de suite ou à volonté. Adresse : rue
de l'Hôpital 19, 3™ étage. 

Une fille qui sait bien faire un ménage
demande de suite une place. S'adresser
chez M. Louis Huguenin, Ecluse 31.

VÊTEMENTS POUR

Cuisiniers et Pâtissiers
Testes, blanch.oa rayées. 4.50-5.50
Pantalons 4.80-6.—
Bonnets —•"«
Tabliers —.80-1.40

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

Envoyez les mesures suivantes :
Vestes : tour de poitrine, taille.
Pantalons : longueur de côté et
d'entre-jambes et ceinture. Bonnets :
tour de tête. Envoi c. rembourse-
ment. Echange des articles non
convenants.

Vve Kiibler-Schwarz
BALE

Maison de l°r ordre pour vêtements
de cuisiniers et pâtissiers.



OFFRES & DEMANDES D'EIPU!

Un jeune homme intelligent, de bonne
conduite et possédant une belle écriture,
pourrait entrer immédiatement comme

VOLONTAIRE
au Greffe du Tribunal de Neuchàtel. —
Adresser les offres par écrit à M. Ch.-
Eug. Tissot, greffier, Hôtel municipal. ,

GOUVERNANTE
On cherche, pour famille peu nom-

breuse, demoiselle de 25 à 35 ans, pro-
lestante, de langue française , bonne santé,
pour faire lecture, correspondance, ou-
vrages à l'aiguille et surveillance du mé-
nage. Ecrire sous Uc. 3841 X. à Haasen-
stein & Vogler , Genève. 

T « TTU vnîlla bureau général de pla-
ida £ âZIllUe cément, 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. 

Jeune homme
(Suisse allemand), actif et sérieux , qui a
fait son apprentissage dans un des plus
grands magasins de la Suisse française ,

cherche place
pour fin mai. Prétentions modestes. Bon-
nes références. Ecrire sous T. 820 F. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Fribourg. 

Une j eune fille
qui a déjà travaillé longtemps dans un
bnrean de poste, mais qui désire se
perfectionner et surtout apprendre la
langue française , demande place dans
un BUREAU DE POSTE de la Suisse
française. Elle pourrait aider en même
temps dans le ménage. Offres au pasteur
Christ, Thaï (Saint-Gall). 

Un commerçant disposant de
50,000 f r .  demande à entrer dans
une maison de commerce (vins,
liqueurs exceptés), en qualité d'as-
socié ou d 'employé-intéressé. Faire
les off res par écrit au notaire
Brauen, à Neuchàtel, Trésor n° 5.

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.

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.

APPRENTISSAGES

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. 

On demande une apprentie tail-
leuse. S'adr. à M"68 Ohlmeyer, Parcs 37.

Apprenti serrurier j &f f t J S S R
apprendre la serrurerie chez un bon
maitre. S'adresser à Joh.-Fried. Schneider,
Schmied's, à Britgg près Bienne.

AVIS DIVERS

MM. les porteurs d'obligations de la
Société de la Grande Brasserie de
Neuchàtel sont informés que les obli-
gations dont les numéros suivent, sorties
au tirage du 11 courant, sont rembour-
sables, à partir du 1er août prochain ,
chez MM. Berthoud et Cie, banquiers, à
Neuchàtel, et qu'elles cessent de porter
intérêt dès cette date :

N°» 8, 71, 72, 106, 121, 201, 217.

fracas de la rivière et dans le gronde-
ment de la tempête, car personne n'y
répondit.

— J'avais prévu ça, grommela Tour-
nesol, et le maréchal aurait dû y pen-
ser. Mais la faute est faite et il n'y a
qu'un moyen de la réparer, c'est d'aller
leur raconter la chose là-bas... d'autant
que, sans moi, ils ne s'en tireraient pas,
tandis que maintenant je connais le
chemin et je leur servirai de guide pour
traverser.

— CommentI... tu veux passer en-
core une fois cette rivière où nous
avons failli rester tous les deux !

— Une fois et même deux, puisque
je vais revenir en tête de la colonne.
Et vous aurez beau dire, mon lieute-
nant, vous ne pouvez pas faire comme
moi, puisque vous n'avez plus de che-
val. Et puis, vous êtes assez baigné
comme ça. Si vous recommenciez, vous
attraperiez un rhume. Moi, j 'ai le cuir
dur et je vais à l'eau comme au feu,
tandis que vous avez besoin de battre
la semelle, en attendant que je vous
ramène les amis. Le maréchal vous fera
bien donner un cheval jusqu'à l'arrivée
de l'empereur et demain vos ordonnan-
ces vous en amèneront deux qui ne va-
lent pas l'alezan, mais qui vous porte-
ront tout de même.

Sur cette péroraison consolante,
Tournesol se remit en selle et tourna
bride vers la rivière.

Fontenay, bien à contre - cœur, le

laissa partir, faute d avoir rien à objec-
ter aux raisons que le brave soldat ve-
nait de mettre on avant pour tenter en-
core la péiilleuse traversée, et pour la
tenter seul.

Fontenay se sentait absolument hors
d'état de l'entreprendre, à la nage, cette
fois ; il n'aurait pas fait dix brassées
qu'il aurait coulé à fond, car il était à
bout do forces. C'eût été sacrifier sa vie
sans utilité, puisqu'il n'atteindrait pas
la rive gauche. Et, d'autre part, il fallait
à tout prix informer le maréchal que la
rive droite n'était pas occupée par l'en-
nemi ; il le fallait sous peine de faire
manquer une opération de guerre à la-
quelle l'empereur attachait beaucoup
d'importance.

Le maréchal, ne recevant pas de
nouvelles de l'officier d'ordonnance, en
aurait conclu que cet officier était
tombé entre les mains des Anglais, et
le maréchal aurait attendu des renforts
avant d'engager contre des forces supé-
rieures une affaire qui aurait pu tour-
ner comme celle de la matinée où le
commandant de son avant-garde s'était
fait battre et prendre.

Paul n'avait donc rien à se reprocher.
Ce n'était qu'après avoir payé de sa
personne qu'il venait de laisser partir
l'héroïque Tournesol et il n'était pas
lui-même sur un lit de roses.

Trempé des pieds à la tète, par une
nuit glaciale, Paul grelottait en se ser-
rant dans son manteau, qui le proté-

geait mal contre la bise et piéténait
pour tâcher de se réchauffer : à quoi il
ne réussissait guère.

Il avait d'abord essayé de suivre
Tournesol fendant l'eau torrentueuse
de l'Esla, mais la nuit était tellement
sombre qu'il l'avait bientôt perdu de
vue. Il s'était éloigné de la rive pour
se remettre à marcher en cercle et en
frappant du pied, dans l'espoir, de réta-
blir la circulation du sang qui se figeait
dans ses veines.

Lugubre promenade, car il circulait
entre deux monceaux de cadavres. Il
était obligé de faire continuellement des
détours pour éviter de les fouler aux
pieds, et en dépit du soin qu'il prenait,
il lui arrivait souvent de heurter un
mort couché sur cette terre ensanglan-
tée.

C'était encore la guerre vue sous son
aspect le plus sinistre, et le spectacle
de ce champ de carnage l'écœurait.

Que de héros obscurs étaient tombés
là, victimes du devoir militaire, loin de
leur pays, et pour une cause qui n'était
pas la leur : ces mamelucks, par exem-
ple, qui, pendant l'expédition d'Egypte,
s'étaient attachés à la fortune de Napo-
léon Bonaparte, et qui l'avaient suivi
jusqu'au fond de l'Espagne, comme ja-
dis les légionnaires de César suivaient
leur général jus qu'aux confins de l'Em-
pire romain.

La comparaison clochait un peu , et,
à vrai dire, elle ne se présenta pas à

l'esprit de Paul Fontenay, qui n'avait
pas eu le temps de pousser très loin
ses études classiques, mais il sentit plus
vivement combien la vie d'un sous-lieu-
tenant pesait peu, dans cette lutte gi-
gantesque entre trois nations.

Aucune lâche pensée ne se mêlait à
l'amertume de ses réflexions, et, se-
couant les idées qui l'assiégeaient, il se
prit à songer aux dangers qui le mena-
çaient sur cette rive où il était seul.

Qu'allait-il devenir, si le maréchal ne
jugeait pas à propos de tenter le pas-
sage et surtout si Tournesol ne revenait
pas ?

Fontenay, abandonné, courait grand
risque de mourir de froid et de faim, à
moins qu'il ne fût assailli par ces ban-
dits qui rôdent la nuit pour dépouiller
les morts : véritables hyènes des
champs de bataille, dont l'Espagne était
infestée pendant cette guerre atroce.

Et l'incident qui avait marqué la fin
du passage de l'Esla lui revint à la mé-
moire. Il se demanda ce qu'était cet
homme dont les perfides indications
avaient failli lui coûter la vie.

Un Français, sans doute, puisqu'il les
avait hélés en français , et certainement
un traître, puisqu'il avait essayé de les
conduire à leur perte, en leur criant de
changer de direction.

Pourquoi avait-il disparu , au moment
où ils allaient prendre pied sur la rive
droite où il se tenait ? Se cachait-il pour

se ruer à l'improviste sur l'officier
isolé?

Si ce misérable profitait de l'obscu-
rité pour l'attaquer, quelle résistance
pourrait lui opposer Paul Fontenay,
exténué et à peu près désarmé, car ses
pistolets étaient restés dans les fontes
de sa selle, et d'ailleurs il n'aurait pas
pu s'en servir, puisque l'eau avait
mouillé la poudre.

Il ne lui restait que son sabre pendu
à sa ceinture et manié par son bras en-
gourdi, ce sabre n'aurait pas été une
arme bien redoutable.

C est tout au plus si Paul aurait eu
la force de le tirer du fourreau.

Au cas où il lui aurait fallu se défen-
dre, Paul ne pouvait donc compter que
sur l'arrivée de nos cavaliers d'avant-
garde, guidés par l'intrépide Tournesol
qui ne se ferait pas prier pour accourir
à son secours.

Et rien ne bougeait encore sur la rive
gauche d'où il attendait son salut ; ou
du moins Fontenay n'entendait aucun
bruit qui annonçât un mouvement en
avant de la cavalerie du maréchal. Rien
que le grondement sourd de la rivière
et le mugissement du vent qui soufflait
de l'autre bord et qui aurait dû lui ap-
porter de ces cliquetis de sabres heur-
tant des étriers qui trahissent de loin la
marche d'une troupe à cheval.

(A mivrt.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Dimanche, à Padoue (Italie), une
bombe a fait explosion sous le porche de
de l'église t Dei Servi », au moment où
les fidèles sortaient de l'office. Personne
n'a été blessé, mais les dégâts sont im-
portants. La façade de l'église est en-
dommagée.

— Les dépèches d'Autriche parlent
depuis quelques jours d'une grève im-
portante survenue à Mâhrisch-Ostrau
(M .ravie). Des incidents très graves et
intéressants à plusieurs points de vue
l'ont déjà marquée.

Le 10 mai, à six heures du matin , un
millier de mineurs se proposaient de
faire la tournée des puits pour s'assurer
que la consigne était observée et qu'on
ne travaillait pas. Comme ils arrivaient
à cent mètres d'un puits, la route leur
fut barrée par sept gendarmes, comman-
dés par un sergent, dont la consigne
était de ne laisser pénétrer personne.
Néanmoins, il offrit à trois mineurs, d'en-
trer, mais comme tous leurs compagnons
voulaient les accompagner , le sergent fit
les sommations d'usage, puis ordonna le
feu. Après la troisième salve, il ne res-
tait plus que des morts et des blessés
sur le terrain. On constata que dix mi-
neurs avaient été tués nets et trente-
trois blessés, dont vingt-quatre griève-
ment.

Les gendarmes ont tiré vingt-trois
balles, et il y a eu quarante-trois morts
et blessés ! Il est établi que presque
chaque coup a tué ou blessé deux per-
sonnes placées l'une derrière l'autre.
Les blessures sont horribles. Les os bri-
sés el les membres atteints, absolument
hachés. L'effet des nouvelles armes a
donc été terrible et donne un avant-goût
de ce que seront les guerres de l'avenir.

— La question des retraites ouvrières,
dit M. Léon Say, à l'occasion du budget
de la France, est traitée de main de
maître par le ministre des finances. M.
Burdeau a préparé une évolution magis-
trale en cette matière. Comme il ne veut
pas briser le ressort de l'initiative hu-
maine, et qu'il considère que l'Etat ne
peut aider que ceux qui consen tent à
s'aider eux-mêmes, il fait de la partici-
pation aux Sociétés de secours mutuels
et de retraites le point de départ et la
base de l'intervention de l'Etat, et il ne
concède des pensions qu'à titre de sup-
plément, et à ceux-là seulement qui ont
fait des efforts, et des efforts persistants,
en vue de se préparer des ressources

(Voir suite en 4ms page.)

Bains salins SCHWEIZERHALL, "«25SSS8
Bains salins les plus anciens de la Suisse. Les seuls directement reliés par une con-

duite avec les sources de la saline situées à proximité et amenant l'eau jusque dans
les baignoires. Eaux complètement saturées, par conséquent les plus fortes. Très beaux
jardins le long du Rhin , avec pavillons, halles couvertes et salles-jardins. Longues pro-
menades dans les forêts de hêtres. Cure de lait. Nouvelles installations de douches.
Prix de pension modérés. Service soigné. Prospectus gratis. BRUDERLIN.
¦ ¦!! ¦ msmmm̂m U miimU tlS B̂mSÊBÊimi ^̂ mm âmaasasa âS] ŜmÊS a Ŝ^̂ SXBSaaa ^̂ ^̂ ^a^̂ ^̂ SSStm

Bains et Hôtel duJRElHOF, Baden (suisse) I
L'Hôtel et les Bains, avec tout confort , SONT OUVERTS. — Bonne cuisine. S

Prix modérés. — Prospectus gratis et franco. j t
(M. 7444 Z.) Se recommande, J. BROGM. 3

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée qu 'il y aura

jeudi prochain 17 courant, à 10 heu-
res du matin , à la Collégiale, un service
religieux public pour la consécration de
deux candidats au saint ministère.

Ce service sera annoncé par le son de
la cloche. 

Untere Kirche — Temple du Bas

MlsfeTeièreffi-Conzert
Bonnerstag den 17. mai

Abends 8 Uhr

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

FACULTE DES LETTRES
M. le Dr Saitschik donnera dans la

fln du semestre un cours gratuit sur la
littérature suisse. Ce cours aura lieu le
mercredi, à 5 heures, et commencera
dès mercredi prochain. 

APPEL
A LA

Population de Neuchàtel
La Section fédérale de Gymnastique de

Neuchàtel organise, pour le dimanche
27 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. O. von Buren, président du Comité
des prix , rue des Chavannes.-

Le Comité des prix.

Etude de Alph. BAILLOT
Agent de Droit

NEUCHATEL , rue du Seyon 30

Recouvrements amiables et juridiques;
gérance, ventes et achats d'immeubles ;
représentation dans les faillites et béné-
fices d'inventaire.

Assurances : Vie, Accidents et Bris de
glaces. 

Sbangementde 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.

On demande à emprunter, contre
première hypothèque, une somme de
fr. 5.000 et une somme de fr. 10.000.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Perregaux-Dielf, notaire, à Boudry.

ÏTtl O lilin&rP se recommande pour
UUC llliyCl G de l'ouvrage, en jour-
née et à la maison. S'adr. rue Coulon 4,
3me étage.

La Neuchâteloise
Société suisse d'assurance des risques

de transport
A NEUCHATEL

Le dividende de 10 francs par action ,
pour l'exercice 1893, voté par l'assemblée
des actionnaires du 12 mai, sera payé
contre la remise du coupon n° 23.
A Neuchàtel , à la Caisse de la Société,

rue Purry 8.
A La Chaux-de-Fonds,' chez MM. Pury

& G°.
Au Locle, à la Banque du Locle.
A Genève, chez MM. Bonna & Gi0.
A Bàle, chez MM. Ehinger & Ci0, les fils

Dreyfus & G», de Speyr & G°, et G.
Lûscher & G».

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 Coulbn, rue du Pom-
mier, le 19 mai, au plus tard.

Aux capitalistes
Des propriétaires très solvables désirent

emprunter fr. 35,000 à fr. 37,000, à 4 »/0l'an, contre hypothèque en 1er rang, ou
fr. 10,000 à fr. 12,000 après fr. 25,000,
remboursables par versements annuels
de fr. 1,000, contre hypothèque en se-
cond rang sur un immeuble valant plus
de fr. 60,000, dans une situation excep-
tionnelle et d'un revenu assuré. S'adr.,
par écrit, sous chiffres A. V. 306 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PENSIONNATS
Le Guide de STJEUÇHATEIi devant

paraître avant fin courant, MM. les Direc-
teurs de pensionnats de jeunes demoi-
selles et jeunes gens, pensions d'étran-
gers sont invités à donner leur adresse
exacte à l'Office soussigné qui en pu-
bliera la liste gratuitement.

Office des Etrangers.
Neuchàtel, 14 mai 1894.

Pension
309 Dans une bonne famille de la ville,

on prendrait encore une ou deux jeunes
demoiselles. Chambres et pension soi-
gnées. S'adresser à la Feuille d'avis.

Mme Zimmermann
à BROUGC. (Argovie)

continue à recevoir des

Jeunes filles en pension
Vie de famille, surveillance active et

soins affectueux sont assurés.
Références et prospectus à disposition.

T PPflïlC ^e Piauo» ehant, fran-
JUCy UllO çais et ouvrages, à des
prix modérés. — Se recommande. —
Mmo Valloton, rue de l'Industrie n» 20
(maison Schlupp), au 1er étage.

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de Mme
Ursula Robert-Tissot doivent les faire
parvenir au greffe de paix jusqu'au 26
mai courant.

Neuchàtel, le 10 mai 1894.
Greffe de Paix.

A partir du 15 mai 1894

[ M "* A. BAS TIN G
] SAGE-FEMME
i a transféré son domicile Faubourg de

l'Hôpital 34.

Maladies des yeux
Le B' VERKEY, médecin-occuliste, à

Lausanne, reçoit à Neuchàtel, rue de la
Treille 3, tous les mercredis, de 10 h.
à 1 heure.

On recevrait, dans une honnête famille,
pour apprendre l'allemand, un garçon ou
une fille. S'adr., pour renseignements, à
M. J. Marti von Arx, à Burgdorf (Berne).

ZITHARISTE, B. Bloch
MOUEIUrS 85 

Cours d'anglais iftSïïj R È
l'heure. S'inscrire faubourg du Crêt 21,
au pensionnat.

Nervosisme ou neurasthén ie, la maladie
du siècle et les divers moyens de la ,
combattre, par le Dr V. Borel. Edition
revue et augmentée. Lausanne, F.
Payot, éditeur. Prix : 3 fr.
11 s'agit ici d'une seconde édition d'un

ouvrage qui a paru en 1873 ct dont l'au-
teur est le Dr Borel , d'Henniez-les-Bains.
L'auteur étudie le nervosisme — la ma-
ladie du siècle, comme il l'appelle —
dans la nature même, son rapport avec
les autres névroses générales, dans ses
causes et dans ses effets , et décrit , dans
un sty le très simple, clair, précis, les
mesures propres à combattre cette affec-
tion malheureusement si répandue.

Le volume de M. Borel n'est pas un
ouvrage purement scientifique; il est à
la portée de chacun, et, en le lisant,
beaucoup de gens pourront apprendre,
en bien des cas, à employer eux-mêmes
les moyens moraux , hygiéniques ou
pharmaceutiques propres à leur apporter

la guérison ou le soulagement. Les per-
sonnes, si nombreuses de nos jours,
dont le système nerveux n'est pas dans
son état normal, trouveront un puissant
intérêt à la lecture de cet intéressant
ouvrage et en récolteront certainement
quel que fruit.

________-_-___-____-_-_-__-------------_-_____^

LIBRAIRIE

Promesses de mariage.
Jules L'Eplattenier, chauffeur, Neuchà-

telois, domicilié à Neuchàtel, et Rose-An-
gèle Othenin-Girard, horlogère, Neuchâte-
loise, domiciliée aux Petits-Ponts.

Johannes Fischer, brasseur, Argovien,
et Magdalena Lauper, cuisinière, Bernoise;
les deux domiciliés à Neuchàtel.

Fritz-Edmond Abbuhl, agriculteur, Neu-
chàtelois, domicilié à Fleurier, et Estelle-
Elvina Borel , pierriste, Neuchâteloise, do-
miciliée à Plancemont sur Couvet.

François-Joseph Mottle, vigneron, Neu-
chàtelois, domicilié à Peseux, et Marie-
Cécile Chardonnens, femme de chambre,
Fribourgeoise, domiciliée à Neuchàtel.

Naissances.
11. Jules-Fritz, à Jules-Auguste Nobs,

chauffeur , et à Marie-Aline née Vuitel.
. 11. Enfant du sexe masculin né-mort,

à Charles-Daniel Wambold, serrurier, et
à Julia-Valentine née Loosli.

12. Marguerite-Alice, à Charles-Henri-
Louis Borel, journalier, et à Joséphine
née Dafflon.

13. René-Auguste, à Auguste-David
Bardet, horloger, et Hélène-Elisa née
Jeanneret.

13. Marguerite, à Emile Schreyer, ma-
nœuvre aux télégraphes, et à Elisabeth
née Gygi.

Décès.
13. Célina-Jeanne, fille de Emilio Pa-

rietti et de Marie-Louise née Rognon, Ita-
lienne, née le 10 novembre 1878.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

\_ W Etoffes d'été - î
1 Mousseline-laine, Crêpe , Batiste, Eta-

mine anglais, Piqné imprimé, Cretonne,
Madapolam , Satin , Etoffes brodées pour
Blouses et Robes d'été de dames et en-
fants. Echantillons et gravures de modes
promptement franco.

«ETTIMGER «fc C'°, Zurich.

NOUVELLES MARITIMES
Cable-télégramme de l'Agence générale

d'émigration
ZWILCHENBART, Bâle.

Nos passagers sur le paquebot rapide
PARIS partis de Bâle le 3 mai, sont heu-
reusement arrivés à New-York samedi le
12 mai, à midi. — Durée du voyage entier
de Bâle à New-York, seulement ^/a jours-

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER, fils, gare,
Neuchàtel; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds.



pour leur vieillesse. C'est ce que les géo-
mètres pourraient appeler une solution
élégante ; c'est ce que nous appellerons
la vraie solution morale d'un des pro-
blèmes financiers les plus difficiles de
notre temps.

— Une statue érigée sur une place de
Washington.en,L'honneur. de la mère de
George Washington , par les femmes des
Etats-Unis, a été inaugurée, jeudi, eu
présence du président Cleveland, du
vice-président r Stevenson, de plusieurs
membres du cabinet, d'un grand nom-
bre de fonctionnaires et d'officiers , et
d'une foule considérable. Dans un dis-
cours, M. Cleveland a exalté la femme
américaine.

EXPOSITION DE LYON
(D'un Correspondant . )

Les travaux avancent avec une rapi-
dité surprenante, et l'on peut mainte-
nant avoir une idée exacte de ce que
sera, dans son ensemble, l'Exposition de
Lyon de 1894. Rivariser avec Paris était
chose non seulement difficile , mais im-
possible ; mais on peut dire, ;à l'avantage
de Lyon, que les organisateurs se «ont
surpassés. L'Exposition renfermera des
merveilles, quand ce ne serait que sa
coupole, d'une architecture : hardie qui
fait 'honneur aux ingénieurs qui l'ont
conçue et aux constructeurs qui ont
exécuté ce travail admirable. Où s'arrê-
tera le génie de l'homme soutenu par le
fer et 1 acier, ces deux éléments qui se
sont révélés d'une façon si surprenante
depuis 1889?

Les visiteurs qui parcourront l'Expo-
sition pendant les fêtes de la Pentecôte,
auront de quoi voir, mais je ne pourrais
engager vos concitoyens à venir avant
fin mai; en juin, l'Exposition ressortira
à sa valeur réelle, rehaussée par le site
admirable, cadre de verdure exception-
nel, qui l'environne et l'enserre. Ajoutez
à cela l'attrait du lac, — rien de vos
splendides et majestueux lacs suisses, —
non, un petit lac en miniature, où vo-
guent des gondoles de Venise (amenées
spécialement pour la durée de l'Exposi-
tion), qui se mêlent de temps à autre
aux pirogues des Dahoméens, montées
par de petits noirs qui font la joie des
spectateurs par leurs plongeons et leurs
courses.

L'Exposition coloniale est achevée, il
ne reste que quelques détails à mettre
au point ; certes ce ne sera pas le côté le
moins visité, car tout y attire, l'archi-
tecture bizarre, à décoration fantastique
de l'Annam et du Tonkin.

Je passe rapidement, car aujourd'hui
je ne vous envoie que quelques notes ;
dans des articles ultérieurs, je vous don-
nerai des détails plus précis, en étudiant
plus spécialement chaque groupe.

La grande attraction sera sans contre-
dit le ballon captif , dont l'inauguration
a été faite mercredi. Ce sont les aéro-
nautes parisiens bien connus, MM. La-
chambre et Boutade, qui ont installé le
ballon Captif ; il Séïa dirigé par l'aéro-
naute Mair, non moins connu du monde
dm a<ir?. 'Le ballon rs'élèyera à 300 mè-
tres ae hauteur, et l'on jouira là d'un
spectacle splendide, inoubliable, car celui
qui connait la topographie de Lyon et de
ses environs, peut en juger facilement.
On contemplera sans fatigue, par un
temps clair, la majestueuse chaîne des
Alpes dauphinoises, le massif du Mont-
Blanc, sans compter la chaîne secondaire
du Forez de l'autre côté, et le cours du
Rhône et de la Saône. Les machines qui
font fonctionner ;le treuil sur lequel vient
s'enrouler le câble, les machines de pro-

i
'ection électrique, tôiit cela est du plus
laut intérêt.

La section d'électricité s'annonce
comme un succès très grand. Dimanche,
jour de la Pentecôte, inauguration de
l'ensemble de l'éclairage, qui sera fait
Far 441 lampes à arc, systme Leu, de

aris. Le centre du dame est occupé par
un itttmense foyer avec réflecteurs , qui
inond.era d'une lumière intense toute la
coupole et viendra s'adjoindre aux au-
tres lampes à arc et aux innonibrables
lampes à incandescence. Dans un pro-
chain article que je consacrerai tout
spécialement à la section électrique, je
vous donnerai des détails complets sur
l'organisation de l'éclairage, du trans-
port de la force motrice par l'électricité,
et je tâcherai de vous décrire aussi bien
que possible la nouvelle invention de
M. Claret, relative à la traction élec-
trique, qui, si elle donne les résultats
qu'on en attend , révolutionnera la cons-
truction actuelle des tramways élec-
triques.

En résumé, l'Exposition se termine à
pas de géant, et le succès s'affirme cha-
que j our. Que vos compatriotes viennent
en masse, ilsseront reçus à bras ouverts;
d'ailleurs, quand paraîtront ces lignes,
ce sera chose faite, puisque nous avons
a Lyon la fête fédénle de gymnastique
des Sociétés de France, présidée par M.
Raynal, ministre de l'intérieur, et il y
aura plus de 15,000 gymnastes, dont
plusieurs Sociétés suisses.

Louis TROUVOT .

GHRONÎQ^S LOCALE

Consei l général. — Le Conseil général
est convoqué pour vendredi , à 4 heures,
avec l'ordre du jour suivant : Constitu-
tion du bureau , élections du Conseil
communal et de la commission scolaire,
nominations de la commission de l'Ecole
d'horlogerie el de la commission des
agrégations.

Exposition nationale. — M. Auguste
Roùllier-Leuba, professeu r de sténogra-
phie à Neuchàtel, a été nommé membre
du comité du groupe 21 (gymnastique,
chant , associationsprofessionnelles, etc.);
M. Louis Perrier a> été nommé vice-pré-
sident du comité du groupe 32 (maté-
riaux de construction),

Soifs-officiers. — liés 26, 27 et 28
mai, la Société fédérale de sous:officiers
de tleuchâtel fera une course militaire
aux fortifications du Gothard. Il est su-
perflu de faire remarquer que ses mem-
bres tireroht plaisir et profit d'une visite
des forts, au cours de laquelle ils trou-
veront de nombreuses occasions de s'ins-
truire.

Le départ se fera d'ici le 26, de grand
matin; l'arrivée à Gôschenen à 2. n. 30
permettra de voir le jour même le fort
Biihl ; quant aux autres forts — celui de
l'Hospice, avec les baraquements mili-
taires, et ceux de Moto-Bartola et de
Fondo-del-Bosco, — ils seront visités le
dimanche. Lundi, départ d'Airolo pour
Neuchàtel.

Beaux-Arts. — On nous informe que
les listes de souscription pour la décora-
tion de l'escalier du Musée des Beaux-
Arts seront retirées mercredi matin des
cet oies et magasins où elles avaient été
déposées. Les retardataires en prendront
bonne note.

Alice de Châmbrier. — La renommée
de notre jeune poète fait son chemin
dans le monde. L'un de ses admirateurs,
M. le baron Auguste von der Heydt, à
Elberfeld, après avoir honoré la mémoire
d'Alice de Cnambrier par un .monument
qu 'il lui a érigé dans le parc de sa villa,
a tenu à lui rendre aussi hommage dans
les lieux mêmes où elle a vécu. Il s'est
mis en rapport avec M. Philippe Godet
et a fait offrir , par son intermédiaire, à
la Commune de Neuchàtel, un présent
que celle-ci a accepté avec reconnais-
sance.

Il s'agit d'un buste, que fera ériger à
ses frais le généreux donateur et qui
sera placé dans un des massifs du Jardin .
anglais. MM. F. Landry et Léo Châtelain j
ont été chargés de l'exécution de ce mo- ;
nument, qui pourra, peut-être, être mis
en place pour le 28 septembre prochain, ;
anniversaire de la naissance de celle
dont l'œuvre fait tant d'honneur aux
lettres neuchàteloises.

Concert. — La section allemande de
tempérance de .notre; ville donnera jeudi
17 courant, au Temple du Bas, au profit
de l'œuvre qu'elle poursuit, un concert
qu'on nous prie de recommander à nos
lecteurs, en faisant remarquer que si
l'entrée en est gratuite, les organisateurs
de cette soirée comptent sur le produit
de la collecte qui sera faite à la sortie.
(Voir aux annonces.)

Théâtre. — On sait que nous aurons
demain deux opéras comiques, Galathée,
de Massé, et La Fille du Régiment, de
Ddnizetti , qu'une troupe parisienne
vient donner avec le concours de Raf-
faela Franchino. Le bien qu'on dit de
cette artiste est une forte présomption
en faveur du bon accueil que notre pu-
blic lui fera.

Végétation. — Les pluies de cette der-
nière quinzaine ont développé extraor-
dinairement la croissance des morilles
dans nos forêts, et nous avons vu maints
promeneurs revenant en ville pourvus
de ce champignon si recherché par les
amateurs ; un d'eux, entre autres, a
trouvé dimanche dernieh, aU-deSsus de
Frochaux , une morille d'une grosseur
exceptionnelle.

Attaque. — Hier après midi à 3 heures,
le sergent de police du poste de la Cas-
sarde fut prévenu par téléphone que des
passants étaient attaqués à Pierre-à-Bot.
Il se rendit sur les lieux, avec deux gen-
darmes de renfort demandés par lui , et
constata que cinq individus de 20 à 25
ans, domiciliés en ville, avaient frappé
et dépouillé trois personnes, auxquelles
ils enlevèrent une paire de bottines neu-
ves et un paquet de cigarettes, qui étaient
tout ce qu'elles possédaient.

La force armée se saisit de trois des
mauvais sujets. Les deux autres ont été
pris le soir dans un établissement de la
rue des Moulins, où ils faisaient bonne
chère avec le produit des bottines volées
et déjà vendues.

Des faits semblables avaient été signa-
lés auparavant à la police, sans que
celle-ci eût pu mettre la main sur les
malfaiteurs.

Accident. — Hier matin, un jeune
Jaquemin , ouvrier couvreur à Neuchàtel ,
qui travaillait au Chanet, s'est laissé
tomber du toit et s'est fait de graves lé-
sions qui ont nécessité son transport à
l'hôpital.

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

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteurs de :

S '/tVo Etat de Neuchât' 1891, à 100.35 et int.
4 Vf 0/» dito 1877, à 103.— »
4 % Municipalité de Chaux-de-

Fonds, 1887, à 101.75 »
Nous sommes vendeurs de:

8 »/i % Commune de Neuchàtel 1893, à 99.55
et intérêt.

Imprimerie H. WOLFRAM <S_ C'«

NOUVELLES SUISSES

Corps diplomatique. — Les délégués
de la Colonie française de Berne se sont
rendus dimanche matin chez M. Arago
et lui ont remis une superbe garniture
de bureau en argent de la part des
sociétés françaises dc Berne, Chaux-de-
Fonds, Locle, Montreux , Morges, Saint-
Imier, Moutiers, Yverdon , etc.

— M. Arago présentera ses lettres de
rappel jeudi prochain au président de la
Confédération. Le lendemain le Conseil

fédéral lui offri ra ,un grand dîner auquel
assisteront les chefs de missions, le per-
sonnel de l'ambassade de France, etc.

Agriculture. — La Fédération agricole
de la Suisse romande, qui a eu son as-
semblée à Monthey (Valais), a; décidé en
principe la création d'un syndicat agri-
cole rotnandjp our la vente et l'achat; des
produits agricoles ; puis elle a entendu
un rapport sur l'assurance fa cultative
du bétail.

Berne. — Dimanche matin, la gelée a
fait des.dégâts.assez graves danslavallée
de Laufon. -A une certaine altitude, les
cerisiers ont tout particulièrement souf-
fert ; en maints endroits, la récolte peut
en être considérée dores et dé] à comme
perdue. Les poiriers, dont les fleurs
étaient tombées abondamment sous la
pluie de ces derniers jours, ne promet-
tent plus;grand chose non plus. Ce sont
les pommiers qui éprouvent le moins de
mal . Quant aux autres récoltes, elles ont
très belle apparence, et,, s'il ne survient
pasidegrèle, tannée sera en somme très
bonne pour le cultivateur.

Schwytz. — La ,cour d'appel a .cpn-
firmé la sentence contre Abegg. Sous
réserve du droit de grâce, l'exécution a
été fixée au 23 mai.

LE SALON SUISSE
(Suite)

LA PEINTURE

La contribution de notre canton à
l'exposition est assez considérable et
assez remarquable pour être signalée.
Le catalogue porte quatorze noms avec
vingt^six envois. Cependant le nombre
ne signifie souvent rien : il y a des pays
et des époques où l'on a peint beaucoup
et mal. On ne pourra heureusement pas
dire cela de notre petit coin de terre,
surtout pas des paysagistes qu'il possède.

Les Alp es bernoises, que M. Gustave
Jeanneret a prises de la Schynige-Platte,
étonnent un peu, beaucoup même, au
premier coup d'œil. Elles rappellent ce
qu'on aperçoit des Alpes dans certai-
nes cartes dressées par le i Club alpin
suisse .«le haut des sommités et une par-
tie de leurs points d'appui immédiats.
L'artiste a fait ceux-ci en violet sombre,
tandis qu'un jaune vif éclate sur les pics.
C'est ce jaune qui déroute pas mal de
gens; les uns le trouvent exagéré, les
autres cru. Souvenons-nous toutefois
qu'en matière de coloration, tout est pos-
sible pour les Alpes et que bien des fois
il arrive de s'écrier devant les couleurs
de la nature : i On mettrait cela dans un
tableau qu'on ne vous croirait pas t »
Quant à la crudité de ce jaune, n en ju-
geons qu'après avoir vu l'effet qu'il pro-
duit avec le violet. Au bout de quelques
minutes, vous verrez qu'il y a harmonie
et non dissonance entre ces deux cou-
leurs; ainsi que l'oreille, l'œil a besoin
de s'habituer aux choses. Et plus vous
regarderez, plus vous'ëëfltirez grandir
en vous un sentiment d'apaisement pro-
fond, né de la compréhension de la ma-
jesté de la nature, à laquelle M. Jeanneret
est particulièrement accessible et qu'il a
exprimée une première fois pour notre
lac dans un tableau appartenant à un
particulier, pour la campagne dans le
Calme champ être et qu'il vient de rendre
avec grandeur pour les Alpes.

L'amour du lac de Neuchàtel n'est pas
mort avec Bachelin. On aura eu occasion
de voir déjà plusieurs toiles d'un accent
personnel et signées Louis Guillaume.
Ce jeune peintre, établi à Epagnier, étu-
die consciencieusement ce qu'il a sous
les yeux ; il y parait dans sa Chasse aux
canards au bord de la TJiielle , où l'eau
et surtout le terrain ont leur valeur pro-
pre. D'un autre paysagiste, on remarque
le Cervin (exposé au dernier salon de
Neuchàtel) et Pommiers en f leurs à
Pully; en renouvelant son horizon, M.
Arthur Herzog a renouvelé sa palette.
L'exotisme est représenté par M. Eug.
Girardet, pour qui l'Orient ou ses an-
nexes barbaresques n'ont pas encore dit
leUr dernier mot ; il faut voir deux au
moins de ses trois toiles.

De M. Jules Girardet, les lecteurs de
la Feuille d'avis connaissent le Soir de
bataille, dont un juge éclairé leur a parlé ;
ceux d'entre eux qui verront sa Cf ar-
deuse d'oies reconnaîtront avec moi
qu'on n'eût pas pu mettre plus de fraî-
cheur en un pareil tableau. De M. Menta ,
uno nouveauté : Le portrait équestre,
dont les personnages sont justement et
naturellement croqués, avec une finesse,
une aisance que l'artiste n'a pas appor-
tées à sa végétation, au buisson de roses
du premier plan, par exemple, où il pa-
raît y avoir un abus manifeste de pâte.

Le portrait — car c'en est, et d'excel-
lent — nous est donné par M. Edmond
de Pury. Ses brunes Italiennes forcent
l'attention, non point par l'éclat, mais
par la délicatesse des couleurs. Libre à
chacun de trouver que le plus grand de
ces trois motifs est un peu vide à droite ;
à Un autre point de vue, ce Berceau,
comme Le rosaire, comme Candida,
tous en blanc et rose, que met en valeur
la coloration foncée de la peau, sont des
tours de force pour l'assemblage des tein-
tes, et l'on se prend à regretter que les
gracieuses filles du Midi ne s'ajustent pas
toujours avec le goût sûr et la discrétion
du peintre quand il drape ses modèles.

L'ornement est fourni par trois pan-
neaux. L'un fi gurai t à Neuchàtel ot M.
Alfred Berthoud , l'auteur , y traitait en
virtuose les reflets de ses Poissons. M11"
Blanche Berthoud qui , voilà deux ans,
avait exposé une couple de tableaux où
les chairs s'accusaient énerg iques et ri-
ches, s'est bornée cette fois à un envoi
de Fleurs que nous aimons mieux que
son Lyslcamm, outre toile dont l'impré-

cision des premiers plans nuit quelque
peu à l'aine du fond , p lus fermement
dessinée. M"e Guinand, de La Chaux-de-
Fonds, a tout près une toufTe de Char-
dons qui se présente agréablement à
l'œil.

Un autre habitué de nos salons se fait
admirer à Berne, bien que sa réputation
n'ait nullement besoin de cette consé-
cration. M. Albert Anker a fait deux en-
vois, La soupe des pauvres et Le grand-
Î ière, devant lesquels on s'arrête poUr se
aisser gagner au charme intime qui s'en

échappe. La peinture des intérieurs qu'A
a naturalisée chez nous, pourrait-on dire,
a trouvé un autre fervent adepte, M.
Edouard Kaiser, qui figure à Berne d'une
manière distinguée avec sa Leçon de
dessin.et sur les traces duquel marche
heureusement 'M. W. Racine (Echoppe
de savetier) ; quant à M. W. Aubert, de
la Chaux-de-Fonds, comme les deux au-
tres, ses Couturières au travail intéres-
sent sans aucun doute paria composition,
mais les figures gagneraient à avoir une
anatomie plus travaillée, un relief plus
vigoureux.

C'est dans le genre aussi que M. L.
Delachaux s'attarde volontiers; il y fait
des rencontres loin d'être déplaisantes,
ainsi sa Veille de Pâques, -sujet anecdo-
tique que je préfère au Moulin, d'abord
parce qu'il me dit davantage, puis parce
qu'il est plus franc de couleur. M. Dela-
chaux a un faible pour les tons violâtres
ou bleutés ; mais est-ce bien toujours son
fort.?

M. Blanopain , de Villeret, qui a un
atelier à Marin ,, traduit avec talent sur
la toile ce qu'il observe. Les joueurs de
boules méritent certes une mention ; Le
rep as des paysans de même, quoique la
rectitude de certaines lignes témoignent
d'un sacrifice à la vérité aux dépens de
l'esthétique, de la liberté du choix. La
jeune fille aux cheveux fauves qu'il ap-
pelle Rêverie nous est connue : elle est
en bon rang à Berne dans les tableaux
— en nombre encore trop restreint —
où le nu est étudié.

Un autre Bernois, fixé à St-Blaise,
M. Gustave de Steiger, a peint une Ma-
tinée d'hiver à Vatelier. Rien ne choque
dans ce coin de chambre, de tonalité
claire, où une femme brode à sa table,
tandis qu'à côté d'elle et légèrement en
arrière se dresse une armure; mais que
signifie doncle titre ? J'ai vainement cher-
ché, parmi les objets de cet intérieur,
quelque chose qui m'indiquât qu'on est
chez un artiste. Le peintre est naturel-
lement dans son droit en reproduisant
telle partie de son atelier plutôt qu'une
autre ; pourtant ne me marquant en rien
que je contemple un atelier, il est un
peu comme l'écrivain dont le livre parle
de tout sauf du sujet promis par le titre.

Avec vdtrè .permission, passons main-
tenant aux œuvres de nos Confédérés.

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

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Parti ouvrier. — Dimanche a eu lieu
à Colombier la réunion de printemps
des délégués du parti ouvrier. L'assem-
blée a discuté les moyens de faire une
active propagande en faveur du droit au
travail ; une feuille exposant le principe
du droit au travail sera distribuée dans
toutie canton.

Il a été en outre discuté, sur la pro-
position de la section allemande du
Grutli de la Chaux-de-Fonds, de l'oppor-
tunité de réorganiser le parti ouvrier.
Cette section a présenté un projet de
statuts qui sera discuté dans les sections.
Il prévoit la formation d'un parti social-
démocratique remplaçant le parti ou-
vrier; de cette façon , la direction et les
frais ne seront plus supportés par les
seules sections du Grutli.

La grande majorité des 21 délégués
présents a nommé le Grutli de la Chaux-
de Fonds comme section directrice.

Gymnastique. — 25 délégués repré-
sentant les cinq sections de Cernier,
Fontainemelon, Fontaines, Chézard-St-
Martin et Dombresson, de la Société fé-
dérale de gymnastique , étaient réunis
dimanche en assemblée de la t Société
du district du Val-de-Ruz », à l'Hôtel de
l'Epervier, à Cernier.

Les nouveaux statuts de l'association
ont été adoptés et le Comité central , élu
pour une année, a été composé comme
suit : MM. Robert Veuve, à Cernier, pré-
sident ; Edouard Julzeler, à Dombresson,
vice-président; Léon Rochat, à Cernier,
secrétaire-caissier ; Paul Fesselet, à Fon-
tainemelon, Christian Sulzer , à Fontai-
nes, et Fritz Girard , à Chézard , asses-
seurs.

La section de Fontainemelon s'est
chargée d'organiser la fête de district
poUr le courant de l'automne, si les au-
torités communales veulent bien lui ac-
corder l'appui nécessaire.

Saint-Biaise. — On nous écrit :
On s'aperçoit que le bétail est devenu

rare dans nos environs ; il n'y avait à la
foire du 14 courant que 38 paires de
bœufs, 23 bœufs dépareillés, 23 vaches,
19 génisses ; en général , du beau bétail.
En outre, 190 porcs, il s'est fait passa-
blement de ventes à des prix très élevés :
on signale , entr'autres , le prix do
fr. 1,525 payé pour une paire de bœufs.

On nous dit aussi qu'une partie du
bétail s'est vendu avant l'arrivée sur le
champ de foire el qu'ainsi des agricul-
teurs se trouvent avoir perdu jusqu'à
100 francs sur une bète. Ce même fait
se serait aussi produit le jour de la foire
du Landeron , où les transactions se sont
faites assez vivement et à de hauts prix.

La gare de Saint-Biaise a expédié 16
wagons de bétail.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Lausanne, 15 mai.
Dans une séance à huis clos, le Grand

Conseil a pris en considération une péti-
tion du Conseil de paroisse de Lausanne
demandant des mesures contre le déve-
loppement croissant du vagabondage et
de la prostitution, et la création d'une
colonie disciplinaire de femmes.

Concernant le rapport sur les affaires
fédérales, le jConseil, à l'appel nominal,
se prononce par 170 voix contre 5 des
socialistes et d'un radical, contre le droit
au travail. Cherix propose un manifeste
au peuple dans ce sens; c'est adopté ,
malgré la protestation de Fauquez.

-Londres, 15 mai.
Les libéraux auront le 15 juin à Leeds

une grande conférence .pour élaborer un
plan de campagne contre la Chambre
des lords.

Rome, 15 mai.
Le prochain conseil dès ministres déci-

dera si l'on doit mettre en discussion les
mesures financières en bloc ou isolément.

— Presque tous les officiers de marine
membres du Sénat sont attendus à Rome
pour prendre part au débat sur le budget
de la marine. II est possible que l'amiral
Racchia, commandant de l'escadre per-
manente, y prenne part aussi.

Madrid, 15 mai.
Le Sénat a approuvé la totalité du

bill d'indemnité sur le régime commer-
cial.

New-York, 15 mai.
Une bande d'étrangers de PIndiana est

partie pour Washington où elle va de-
mander au Congrès l'abrogation des lois
contre les émigrants.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

DERNIERES NOUVELLES

Berlin, 14 mai.
Le congrès international des mineurs

s'est ouvert lundi à Berlin sous la prési-
dence du délégué anglais Burt , doyen
d'âge. M. Singer, député au Reichstag, a
souhaité la bienvenue aux délégués, au
nom du parti démocrate socialiste.

New-York, 14 mai,
Le New-York Herald publie une dé-

pèche de Buenos-Ayres annonçant que
les forces du maréchal Peixolo ont été
battues à Rio-Grande; elles auraient 80
morts et 200 blessés.

— Le président Peixoto a remis ses
passeports au ministre de Portugal , lui
enjoignant de quilter Rio-de-Janeiro.

Je ne vous laisserai point
orphelins, je viendrai à vous.

Jean XIV, 18.
Pour toujours près de Toi cesseront mes alarmes,
Plus de déceptions , de deuil ni de regrets I
Là, mes yeux te verront et n'auront plus de larmes,
Là, rien ne troublera mon ineffable paix !
Je m'en Tais, et je reviens à vous.

Jean XIV, 28.

Madame Sophie Droz et ses enfants,
Monsieur Emile Droz, Mademoiselle Amé-
lie Droz, Monsieur Alcide Droz, à Neu-
chàtel ; Monsieur et Madame Junod-Droz ;
Mademoiselle Adèle Droz et son fiancé ;
Monsieur Ulysse Droz ; Monsieur Daniel
Droz, en Amérique; les familles Droz,
Gauchat , Chiffelle , Junod , Grandjean ,
Schumacher, Fankhauser, Châmbrier, Wul-
schlegger, Barfuss , Maurer, ainsi que les
familles Droz et Fischer, en Amérique,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Louis-Auguste DRCZ,
Membre du Synode de l'Eglise nationale,
leur bien-àimé époux, père, beau-père,
frère , beau-frère , oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui, lundi 14 mai, dans
sa 68m° année, après une longue et pé-
nible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 16 mai, à
1 heure après midi.

Lignières, le 14 mai 1894.

Monsieur et Madame Paul Juillard, à
Saint-Louis ; Monsieur Frite Juillard, à la
Neuveville ; Monsieur Charles Juillard, à
Buenos-Ayres ; Monsieur et Madame de
Rupplin et leur enfant, à Zwiesel (Ba-
vière) ; Mademoiselle Hélène Juillard ;
Monsieur et Madame Roulet-Anker et
leurs enfants, à Saint-Biaise ; Madame
Anker-Jaccard et ses enfants, à Fleurier ;
les familles Anker, Clottu et Juillard, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

MADAME

Pauline-Eugénie JUILLARD née ANKER,
leur mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
retirée à Lui aujourd'hui , après une courte
maladie.

Rom. VRI, 14.
Vevey, le 14 mai 1894.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


