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| BEAU CHOIX DE CHAPEAUX J§ poor dames, fillettes & enfants $• •$ Chapeaux garnis depuis l'article ordinaire au plus soigné Û

| GRAND ASSORTIMENT DE RUBANS j§1 depuis le bon marché aux plus nouveaux modèles. 5
fil •••••«••»•••• ••«•«•««••«•o •••«•«•«••••••* Q
1 | FLEURS H PLUMES H VELOURS : S
J FOURNITURES POUR LA MODE ï
s li Chapeaux de toile et Capotes» I
| cle liélués. g
x Spécialités de Capotes et Chapeaux *
$ pour deuil. Q

A

I 

Toutes les commandes en chapeaux garnis sont g
promptement et soigneusement exécutées. 5

0 L'ASSORTIMENT ^ESlËÏÎAPEAUX DE PAILLE j
f pour messieurs, jeunes gens & garçonnets jjj
_ EST AU COMPLET fm S
L S e  

recommande, •
0. BERNARD. î
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Brouillard épais sur le sol jusqu'à 6 b. Va
et sur le lac à 7 h. du matin. Toutes les Alpes
visibles le soir.

xaatt.rx da Baromètre réduit., i 0
«tlwint Isa donneei da l'Observatoire

H.i\i'eur moyenne pour Neuchâtel : 714an,0
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Brouillard sur le sol lc matin. Hautes-
Alpes visibles.

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

15 mai US 10.0 665.3 N.-E. Clair.

SITUAI! DU !._.« !
Du J5 mai (7 h. da m.) : 429 m. 230
Du Ui » 4:9 m. 240

— Bénéfice d'inventaire de dame Leuba
née Leuba Lydie-Olympe, veuve de Louis-
Alix Leuba, domiciliée à Buttes où elle
est décédée le _i mars 1894. Inscriptions
au greffe de la justice de paix , à Môtiers,
jusqu 'au mercredi 13 juin 1894, à 4 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel-de-
ville de Môtiers, le samedi 16 juin 1894,
à 2 heures après midi .

— Bénéfice d'inventaire de Marie Bich-
sei, célibataire, servante, à Neuchâtel , où
elle est décédée le 28 mars 1894. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel, jus -
qu'au samedi 1G juin , à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions devant
le jug e de paix de Neuchâtel , qui siégera
à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mardi 19
juin 1894, à 10 heures du matin.

— Il a été fait dépôt le 12 mai 1894,
au greffe de paix du Val-de-Ruz, de l'acte
de décès de Anne-Barbara née Stauffer ,
sans profession , domiciliée aux Pruats
près de la Ferrière, épouse de Samuel
Augsburger , morte aux Pruats le 30 mars
1894. Ce dépôt a lieu conformément aux
dispositions de l'article 810 du code civil ,
dans le but de faire courir les délais pré-
vus pour l'acceptation de la succession
de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
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 pli cacheté devront être
déposées jusqu'au 21 courant, avant midi.

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

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENT E DE BOIS
La Commune «l'Anvernier 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.

Dans la Cour de la Balance
il sera vendu aux enchères, jeudi 17 cou-
rant, â 10 heures du matin, des lits
complets et un bouteiller «le fer &
300 places.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, de gré à gré, un BON
PRESSOIR, vis en fer, bassin granit,
des GERSJES, des vases de cave, en
particulier deux ovales, et différents
autres objets . S'adresser à M» Frédéric
Martenet, à Serrieres.

FABRIQUE DE CABOTAGES
à BEL-AIR-AREUSE

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

Sp écialités
Boîtes rondes et cartons eu tous

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

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

TOUS LES JOURS

ASPERGES
d'Argenteuil & du pays

Au Magasin de Comestibles

Charles 8EIXET
8. rue des Epancheurs , 8

SONNE OCCASION
298 Appareil photographique de

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

OMBRELLES - PARASOLS - PARAPLUIES
Magasin GUYEROSSELET

C£ Î__ <̂_^S^T£___>9 _̂â.,L__rï___

Toujours grand choix d'en-cas de tous genres
en noir, à 1.30, 2.50, 3.—, 4.—, 5.—, 7.— , 9.— à 22 fr.
en nouveauté satinette, de 2.—, 2.50, 3.—, 4.— à 5.50.
en soie et mi-soie changeant, de 4.—, 5.50 à 25 fr.

RECOVVRA GES — SPÉCIALITÉ — RÉPARATIONS

Ancienne Maison ŒHL - JAQUET
J. VUITHIER - ŒHL

VICTOR PIAGET - ROSSELET
13, Place da Marché — NEUCHATEL — Place dn Marché, 13

Assortiment de CMiVUSSTJIfcES en tous genres.
Joli choix de Souliers bruns et jaunes

pour dames, messieurs et enfants.
Arrivages complets pour la Saison d 'Été.

ALFONSO COOPMANS & C", DE COME
Neuchâtel Place du Marché Neuchâtel

V INS ROUGES ET VINS BLANCS D 'ITALIE
à l'emport é, à partir de 45 cent, ls* litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "VU
iBaF*" On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUT EILLES
Véritable Vermouth de Tarin , Malaga , Cognac

| Les analyses de nos vins sont ai disposition des acheteurs. >

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUOHATEL

Ernest Naville. — La définition de la
p hilosop hie. 5 fr.

l'année des poètes, 1893, par Ch.
Fuster. 10 fr.

Annuaire de la photographie (général
et international), 1894. 4 fr. 50

RftT, rÎ0t !«erf ««©nomiqne recom-
OUU UcabSrW mandé aux ménagères.

BISCOTINS MA TTHEY
Rue des Moulins 19.

POMMES DE TERRE
NOUVELLES DE MALTE

à 60 centimes le kilo
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEIBïET
5, Rue des Ep ancheurs, 8

Râteau à foin
modèle perfectionné _5BI

à 16 fr. la pièce
CHEZ

Schurch, Bohnenblust & Cie
suce" de J.-R. GARRAUX

AGENCE AGRICOLE
Faub. du Crêt 23, NEUOHATEL

Lilralrie DELACHAUX & NIESTLÉ
NEUOHATEL

Vient de paraître :
Chemin de fer métropolitain de Genève,

par James Ladame. — 1 brochure in-8,
aveo carte. 50 centimes.

Bonne occasion !
On offre à vendre, pour cause de chan-

gement de commerce, un perroquet avec
sa cage; 2 lits complets à une personne,'
3 glaces ; 2 ovales avinés en blanc, une
demi-pipe en rouge ; environ 1,000 bou-
teilles et 500 chopines vides ; différentes
liqueurs, telles que : kirsch, rhum, co-
gnac, eau-de-vie de pommes ; une bon-
bonne sirop cassis. Des tables et tabou-
rets, un jeu de bandes de billard et plu-
sieurs tableaux. S'adresser au café, Cha-
vannes 14

MAGASIN DE FER
W. SCHMID

successeur de A. Gyger
Eue St-Honoré — Plaoe du Gymnase

NEUCHATEL

Outils aratoires , véritables américains. '
Grillages galvanisés, toiles métalliques.

Paille de fer.
Fil de fer galvanisé , ronces artificielles.
Meubles de jardin , tuyaux caoutchouc

pour arrosage.
Articles de ménage, ustensiles de cui-

sine, services de table.
Balances et bascules. Chaudières , buan-

deries.
Chaînes en ions genres.
Articles de bâtiment, ordinaires et soi-

gnés.
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W IMPRIMERIE || ,

I H. W0LFR1TH & Cic g
•y éditeurs <ie la Faillie d'Avis L

é £_tfo-. de, matiacj -- %

\ MENUS |
1 FAIRE-PART DE NAISSANC E |
l — I
\ CARTES D'ADRESSE f

i — f£ Enveloppes fe

% Travail soigné. Prix modérés »
4 ¦ ¦— w
i\ y|

BUREAUX : 3, TemplB-Mf , 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3, Teiple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heure?

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

PASTILLES PECTORALES
f .  da D" ROY
|3L préparées par |
MBË^ H. Ain^m
^JEEtep*»»^- pharmacien
n||bj| |SY à VALLORBES
* -_^«* Guérison certaine des

*0UE«Ftt** maladies des voies res-
piratoi"8. toux, rhume", bronchites, etc.

ESSAYEZ , VOUS JUGEREZ !
En vente dans les pharmacies en boites

de 100 pastilles, 1 fr. 20. (H.11880 L.)

: BIJOUTERIE 1 
! HORLOGERIE Ancienne Maison!.

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dam ton» les genre! Fondée en 1833.

Sia.cca»e©rxr
Maison da Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
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OCCASION DOIT CHACUN VOIRA PROFITER I
2 -X y|g%m de lainage nouveauté pour robes, pure laiue, excellent |

Scf llÎBi tissu, largr 100 cm., par coupe «l'une robe de 6 met. I

* 
Par coupe I" Selle, ff .  10.85 ) Vendu le double

> ailleurs à qualité |
de 6 mètre, |[me s^|e^ 

)} 7.5 g ) égale. 
g

1
re cotiio Ha Roîno tnîvio de bonne <3ualité et iolis dessins, lar- flsérie ne neige mixie geur 100 cm., par coupe ô oc 1

d'une robe de 6 mètres IV. Q>0»J I

Choix très conséquent en confections pour dames, mantes, collets, E
jaquettes et imperméables. 1

Collets modèles nouveaux , en toutes teintes, depuis I

fc 3.5Q, 4.5Q, 8,75, eu, f
4QO Tailles-blouses y&plrSu?8

Assortiment comme nulle part en impression d'Alsace, 1" qualité, indienne I
et mousseline de laine. |

iig" mm, m® Ètm,mm ~&ê
Maison FÉLIX ULLMANN Fils & C"

Successeur «le JACQUES ULOIAN9T

18, rue du Seyon — NEUCHATEL - Grand'rue, 9
Maison, fondée en. 18SO

* sl_________L-K--B-__-_i_-__l * m >__&!___ ___! __ 1 ______
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|CAFE-1 D'JBH ?mm'
Se vend dans les bonnes épiceries.

Il suffit de brûler un peti t morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La

_¦¦ x__ _*̂ _k _¦_ mm -___ s~  ̂ _5*. so'e temt;e) pure, s'enroule immédiatement, s'éteint bientôt
'<£M 

 ̂
K| 

É» §S &k _JI ® SU 1 A ^fl w - et laisse peu de cendres d'un brun clair. La soie surchargée,

échantillons de ses étoffes de soie pure et livre franco à
domicile, par mètres et par pièces entières.

FONTENAY COUP - D'ÉPÉE

as Fenillelon tle la Feuille f tais de Miel

PAR

FORTUNÉ DU B01SG0BEY

Fontenay, pour écouter, s'était arrêté
près d'un amoncellement de morts. Il
y avait eu là un combat corps à corps
entre quelques-uns de nos chasseurs et
des dragons anglais. Qes hommes
étaient tombés, la tête fendue ou la
poitrine trouée, et aussi deux chevaux
tués à coups de pistolet.

Couchés les uns sur les autres, ils
formaient comme un rampart, derrière
lequel un combattant obstiné aurait pu
s'abriter pour faire feu, à l'imitation
des Cosaques qui font coucher leurs
chevaux et se couchent eux-mêmes
pour tirer, en appuyant leur fusil sur
le flanc de l'animal dressé à leur servir
de cuirasse vivante.

Fontenay, le cou tendu et l'oreille au
guet, tournait le dos à ce tas de cada-
vres. Il en était si près que le bas de
son manteau effleurait le casque d'un
dragon, étendu en travers d'un cheval

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

éventré par un obus, et il ne songeait
guère à se retourner, car, depuis quel-
ques secondes, il lui semblait entendre
au loin des appels de trompette, sonnés
en sourdine, à petits coups brefs, répé-
tés à intervalles réguliers.

— Tournesol a passé l'eau, se dit
Paul ; il a fait son rapport ; le maréchal
vient de donner l'ordre de monter à
cheval, et comme Tournesol va mar-
cher en tête du premier peloton, nos
hommes ne manqueront pas le gué et
il ne leur faut pas plus d'un quart
d'heure pour le traverser.

Et il ajouta mentalement :
— Pourvu que je ne sois pas gelé

d'ici là 1... je sens le froid qui me re-
monte au cœur... et je n'ai pas la
gourde... il me semble qu un coup
d'eau-de-vie me remettrait. J'espère que
Tournesol n'aura pas tout bu, et quand
il sera ici, il me sauvera encore une fois
la vie en me donnant à boire.

Et Fontenay se remit à piétiner sur
place, parce qu'il n'avait plus la force
de courir pour se réchauffer.

Il écoutait toujours avec attention , et
bientôt il entendit très distinctement
des clapotements, comme il s'en pro-
duit quand une masse lourde tombe
dans l'eau.

— Ils y sont,'murmura-t-il.
Puis, ce fut un cheval qui hennit. Il

n'y avait plus de doute possible. Un
détachement venait d'entrer dans I x
rivière et, s'il ne survenait pas d'acci-
dent , il aurait tôt fait de la passer.

Le sous-lieutenant eut quelque vel-
léité de se porter à la rencontre des ca-
valiers qu'il attendait avec tant d'impa-
tience ; mais il pensa que ces braves
gens allaient aborder un peu pêle-mêle
et se lancer tumultueusement dans la
plaine, en galopant vers la ville de Be-
navente, qu 'ils espéraient enlever par
surprise. S'il s'était trouvé sur leur
chemin, il lui- auraient passé sur le
corps et, comme ils ne le connaissaient
pas, ils auraient très bien pu le prendre
pour un maraudeur et le sabrer, sans
lui crier gare.

C'est pourquoi Fontenay crut plus
prudent de ne pas bouger de l'endroit
où il s'était arrêté, un peu à l'écart, sur
une élévation de terrain.

A ce moment d'autres bruits atti-
rèrent son attention : des bruits qui ne
venaient pas du côté de la rivière et
qu'il ne sut d'abord comment s'expli-
quer.

C'était comme un roulement lointain ,
au fond de la plaine ; un roulement de
voitures lourdement chargées sur le
pavé d'une route.

Il ne tarda guère à deviner que l'ar-
tillerie ennemie filait au galop avec
l'arrière-garde qui évacuait la ville.

Les Anglais avaient-ils été avertis
que notre cavalerie allait les attaquer
ou venaient-ils de recevoir de leur
quartier général l'ordre de se replier
sur le gros de leur armée qui battait en
retraite? Peu importait puisqu 'ils se
retiraient. Notre cavalerie arrivait en-

core à temps pour les poursuivre, puis-
qu'ils étaient sur le point d'aborder et
Fontenay s'attendait à voir, d'un ins-
tant à l'autre , paraître nos soldats,
Tournesol en tète, qui, en sa qualité de
guide avait dû passer le premier.

Il ne se trompait pas, car presque
aussitôt éclatèrent des hurrahs et les
trompettes sonnèrent la charge.

Fontenay, depuis un instant, regar-
dait du côté de Benavente. A ces bruits
guerriers qui annonçaient nos cavaliers,
il allait se retourner pour les voir, lors-
qu'un homme se dressa brusquement,
derrière ce rempart de cadavres, se jeta
sur lui un poignard à la main et le
frappa en criant :

— Muere .'... Demoniof ...
Paul reçut le coup en pleine poitrine,

et le choc fut si violent qu'il tomba à
la renverse.

En tombant, il put encore reconnaî-
tre la voix de Tournesol qui appelait :

— Mon lieutenant ! où êtes-vous,
mon lieutenant ?

Ce fut tout.
Tournesol avait passé le gué en tète

de la file et abordé , le premier, la rive
droite. Il venait de faire son devoir en
guidant nos cavaliers, mais il n'était
pas tenu de se lancer à la poursuite des
Anglais qui se retiraient de Benavente,
et pendant que nos chasseurs se for-
maient avant d'entamer la charge,
Tournesol descendu de cheval, s'était
mis à chercher son officier, en l'appe-
lant à grands cris.

Il savait à peu près où il l'avait laissé
et il ne tarda guère à le trouver couché,
sans mouvement et sans voix, sur la
terre glacée.

Il le crut mort ; il se précipita pour
le relever et, en le serrant dans ses
bras, il s'aperçut que le cœur de Fon-
tenay battait encore. Un mince filet de
sang coulait sur l'uniforme du lieute-
nant frappé en pleine poitrine, et Tour-
nesol qui s'y connaissait , vit tout de
suite que la blessure n'avait pas été
faite par une balle. C'était un coup de
pointe ou de baïonnette. Mais qui l'a-
vait faite ? Il n'y avait là que des morts
et le blessé n'était pas en état de four-
nir des explications à Tournesol, déses-
péré de ne pouvoir ni le secourir ni
même l'emporter, car il était resté seul
auprès de Paul évanoui.

Il ne passait que des cavaliers qui ne
pensaient qu'à rejoindre leur escadron.
L'infanterie n'arriverait que le lende-
main, quand on aurait pu établir un
pont de bateaux, et avec elles les voi-
tures et le personnel des ambulances.
Serait-il encore temps d'essayer de
sauver Fontenay ? Vivrait-il jusque -là?
Tournesol ne le croyait pas, mais il fit
ce qu'il put pour le ranimer. Sa gourde,
dont il ne se séparait jamais, était en-
core à moitié pleine d'eau-de-vie. Il en
versa une gorgée dans la bouche du
blessé, qui rouvrit les yeux, poussa un
grand soupir et essaya de se remettre
sur son séant. Tournesol , surpris et
charmé de cette résurrection miracu-

II vient W"̂ Ê̂F W ____*' ___n en flacons depuis 90 cts., et de l'Extrait de
d'arriver du I ^à W k \  Ç"l C|  H viande en rations de 15 et de 10 cts., ainsi
Concentré aLà_l_Eafa__l fil i J M  que des Potages à la minute, chez Oscar

von BUREN, Chavannes.— Les llacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.

'fi' i lû a ma l  r̂ Tlftiei l'acheteuse qui, pour sa toilette, emploie du savon |
afifaUB 9* IIlwl GMQISI de mauvaise qualité parce qu 'il est bon marché, au J
lieu du savon qualifié et excellent DtERISfG, marque « lie Ilibou ». j
L'emploi de mauvais savons donne l'air prématurément vieux , fait disparaître S
la fraîcheur et rend la peau fanée et flasque. Maîtresses de maisons, soyez I
prudentes dans le choix de vos savons ! lie savon DŒRIKCi, marque « Ee g
Hibou », est le meilleur pour les soins de la peau et sa conservation. — En I
vente partou t à 60 centimes le morceau. i
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CONSTRUCTIONS g
s» Pierres de taille. *

I MM. Civet, Crooet, Gantier &Ce 
g

j, propriétaires - exploitants §
[J des carrières de $

i Savonnières — Euville S
J Lerouville. |
_ (EN PERTOIS — MEUSE) 9
D — Ô
• Pour renseignements, s adresser ©
h à M. E. KUSCOXI, à IVeuchâtel , ft
jj notre représentant exclusif pour le g
h canton. rh
»0*O-0O-»C9-9*<Q-»£>«€_-»«0-O

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

IF» I _A_ INT <3 Smmwmmmu
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
(acteur de pianos

», KCE POVKTAIaÈ!., 9
(rue en face du Ja rdin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

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

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

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

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

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

^PREMIÈRE DiSTIlLEmL^ggj } . » °°

HE TRAITE QU'AVEC LES MAISONS DE GROS,

A VOntiva ? beaux troncs de
VCiIUI 0 noyers, longueur : 2C

pieds ; diamètre : 24 pouces. S'adresseï
à Emile Schwab, charron , à Siselen, près
Aarberg.

X3É3E3»O r_T
DES

EiDX & POODRE ûentifflees
de G. SIUNSCH-PERRET

Chirurg ien-Dentiste.
chez Mlle Maret, rue du Seyon, au Bazar
Neuchàtelois, place de l'Hôtel de Ville,
ainsi qu'à son domicile, rue Pourtalés 13.

Eau tonique pour guérir l'inflamma-
tion des gencives et raffermir les dents
branlantes ; excellente contre les maux
de gorge, comme gargarisme, dans de
l'eau tiède. — Le flacon : fr. 2.

Elixir dentifrice pour les soins hy-
giéniques de la bouche, d'un goût très
agréable. — Le flacon : fr. 1.50.

Pondre dentifrice (anglaise) nettoie
mieux par son action mécanique sur les
dents que les préparations savonneuses.
La boîte : fr. 1.

OCCASION
Bicyclettes caoutchoucs creux ,

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

A. LŒKSCH, Neuchâtel
CMPBMPSt*™»jnr (MlW>i'̂ ""''''''' ,,'"_BIMWBMB8WIIWiTlr"* """'**'**'*— _|

ON DIMA1BI â ACHETEE

On demande & acheter une maison
de bon rapport et située en ville. Adres-
ser les offres sous A. B. 135 au bureau
du journal.
¦n_____—_¦___¦——Hllll l  ||||________________B_____

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

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

Pour St-Jean , on offre à remettre l'ap-
par tement du 3m0 étage de la maison
Place Pury 1, comprenant une chambre,
1 cabinet, cuisine, galetas, chambre à
serrer. — S'adresser au magasin même
maison.

A louer, dès le 24 juin , logement de
2 chambres, cabinet, cuisine et dépen-
dances, au Crôt du Tertre n» 4; part au
jardin. S'adresser à M"»<> Schietz , dans
la dite maison.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, dès le 15 mai, deux joli es
chambres, meublées ou non , une grande
et une petite. Rue Lallemand 9, au 3»"».

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

Chambre et pension. Vieux-Châtel
n° 17.

Chambres et pension ou pension seule,rue Pourtalés 1, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée, ave. pension-,ou pension seule, rue Coulon 2, 3me étage.
A remettre, de suite ou pour St-Jean,à une personne tranquille, une belle

chambre indépendante , non meublée ,
avec grande alcôve, fourneau et chemi-
née. — S'adr. rue de l'Industrie 17, _ me
étage.

WG&tmm DIVERSES

A louer une oave pour entreposer des
marchandises. S'adr. rue du Trésor 11,2me étage.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune garçon, sachant très bien
traire, cherche à se placer comme petit
domestique. S'adresser à l'annexe du
Collège des Terreaux n° 12.

Une brave fille cherche une place pour
tout faire dans un petit ménage. Entrée
fin juin ou commencement de juillet.
S'adresser Industrie 26, 2™B étage.

Une jeune fille cherche, pour le 1er juin ,
à se placer comme aide dans un ménage.
S'adr. à Marie Kummer, chez Mme Gerth,
Vieux-Chàtel 11. 

Un homme de 24 ans, qui a déjà servi
dans des magasins, cherche à se placer
comme garçon de peine. Certificats à dis-
position. S'adr. à M. Clottu , Mail 15.

Une jeune fille de 16 ans cherche à se
placer comme volontaire dans une hono-
rable famille, pour apprendre le français.
S'adr. boulangerie Roulet, Epancheurs 10.

On cherche à placer une jeune fille de
bonne volonté, âgée de 15 ans, en ap-
prentissage, comme lingère ou repasseuse,
où elle serait logée et nourrie ; a défau t,
comme volontaire dans une famille sé-
rieuse. Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser au magasin rue Saint-
Maurice 11.

Une jeune personne cherche une place
comme nourrice sèche, dans une bonne
famille ; bons certificats. S'adresser à
M110 Cécile Bélet, chez Mm<; Schnegg, à
Bassecourt.

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. Schouflelberger, à Cor-
celles.

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

DANS TOUTES LES ÉPICERIES.

A vendre une calèche légère, a
un cheval. S'adr. chez M. STUCK.I,
peintre, maladière.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

EAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix : ^O centimes.

w_______g_M_-________a_______ i______g__|
p Ménagères, soucieuses de votre |
f| linge, demandez partout le

|Sa¥@i_. Ambra i
M moins cher et plus avantageux que m
I tous les produits similaires, étrangers 9
IJ et indigènes. Préparation spéciale E'(i d'après la méthode anglo-américaine m
I de Frédéric STEIHFÉLS , à Zurich I
1 j Maison d'ancienne réputation, fondée en 1834 ff|
I EN VENTE CHEZ :
pi M»» E. Borel , à Neuchâtel.
il M. Alfred Zimmermann , » H
II M. R. Lûscher, » i
JS M. Paul Virehaux , à St-Blaise. 1
fj Société de Consommation , à Fon- p
t tainemelon.
H Soc. de Consommation, à Serrieres. fé
jl Soc. de Consommation, à Cortaillod- pi

J M. Gygax-Vioget, à Boudry. f !
Ê| Soc. de Consommation , à Travers, tl

T T_T_ T T
TTTPQ
JL J.JLJ_J!-*_J

importés directement des Indes et
de la Chine.

Ayant un énorme débit, nos

filS
sont toujours frais et la grande supé-
riorité de qualité est prouvée par les
testimonials que nous avons reçus.
Essayez nos thés et vous n'en

achèterez point d'autres.

THf n°ir de Ceylan, excellente qualité_l_u garantie, le demi-kilo, 3 fr . 50.
IFHf mélangé et noir, qualité introuva-3 UU ble ailleurs, le deini-kilo, 3 fr. 50.
l'HP indien , toujours frais , d'un arôme
a "¦" délicieux, le demi-kilo, •_ fr. 50.

Old England
GENÈVE

Dépôt à Neuchâtel

Albert HAFNER , sr de '.Mer-Hatel



On cherche, pour une je une Bernoise,
parlant un peu le français, une place
d;ms un petit ménage où elle aurai t l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue,
petit salaire exigé. S'adresser à Mm0 Ni-
kluus, Port-Boulant 1.

DEMANDES DE DOMESTIQUES__ - ___________________ ;
311 On demande une femme de cham-

bre connaissant à fond son service ainsi
que l'état de couturière. De bons certi-
ficats sont exigés. S'adresser au bureau
du journal. 

312 Une bonne domestique, active et
propre, trouverait à se placer de suite.
Se présenter le matin. Le bureau du
journal indiquera l'adresse. 

Une jeune fille , qui sait faire un bon
ordinai re, est demandée pour tout de
suite. S'adr. rue St-Honoré 18, café de
Tempérance.

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. 

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

ÛFFBES & DEMANDE ! D TO M

La place »B directeur 1» «J£f
« Fanfare », de Neuveville, est mise au
concours . Un bon amateur serait préfé-
rable. Adresser les offres ju squ'au 20 mai
au comité de la dite Société ou à son
président.

VOLONTAIRE
Jeune homme fie bonne famille,

désirant compléter ses connaissances ,
demande place comme volontaire dans
une droguerie de ïa ville de Keu-
chatel ou des environs , où il pourrait
en même temps apprendre à fond la lan-
gue française. Préférerait une maison 'où
il serait " nourri et logé. Adresser les
offres sous chiffre F. 2052 cZ. à 1 agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zu-
rich^ —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.

lin jardinier ffT àMÏÏ
une maison bourgeoise ou chez un hor-
ticulteur. S'adresser au bureau de la
FeuiUe. , 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,
parlant 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. 

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

310 Un jeune Allemand de 16 ans
cherche, pour de suite, une place comme
apprenti boulanger ou pour faire les gros
ouvrages dans un magasin, ou bien en-
core comme ja rdinier. S'adresser au bu-
reau de cette Feuille.

leuse, l'y aida , le soutint et recourut de
nouveau à la médication par l'alcool,
qui lui réussissait si bien. Evidemment,
Paul n'était pas frappé à mort , puis-
qu'il buvait la goutte. C'était le froid
qui lui avait fait perdre connaissance,
bien plus que le coup qu'il avait reçu.

— Je me sens mieux, b alb uti a-t-il.
— Ce ne sera rien, s'écria l'ordon-

nance. Mais, bon Dieu ! mon lieutenant,
qui vous a arrangé comme ça ?

— Je ne sais pas... J'étais gelé... il
m'a semblé que je m'endormais.

— Et ça, demanda Tournesol en dé-
boutonnant l'uniforme de l'officier ; on
dirait un coup de fleuret. Vous ne vous
êtes pourtant pas battu en duel *?

Paul passa sa main sur sa poitrine et
la retira pleine de sang. Alors, la mé-
moire lui revint et il murmura :

— Oui, je me souviens maintenant...
un homme s'est jeté sur moi et m'a
frappé... j'ai cru que c'était un coup de
poing... mais le coup a été si violent
que je suis tombé.

— C'était un coup de couteau .. et
au bon endroit... juste au-dessus du
cœur ; heureusement que la pointe n'a
pas pénétré profondément, vous auriez
été tué raide. 11 faut que votre capote
soit matelassée en dessous... vous de-
vez peut-être la vie au tailleur qui vous
l'a faite.

Fontenay se tata et sentit sur sa
chemise ensanglantée le talisman qu'il
portait sur la peau , le sachet brodé par
Mcrguerite de Gavre el apporté par

Georges de Prégny. Il était ouaté, ce
sachet, et il avait amorti le coup. Le
poignard n'avait fait qu'entamer la
peau.

— J'avais le pressentiment qu'il me
sauverait, pensa Paul en levant les
yeux au ciel pour rendre grâces à Dieu
qui le protégeait.

— C'est encore heureux que le bri-
gand ne vous ait pas achevé, reprit
Tournesol. Comment est-il fait 7 avez-
vous vu sa figure 1

— A peine... mais il m'a semblé
qu'elle ne m'était pas inconnue... je
crois que c'est un Espagnol.

— Eh bien ! moi, j 'ai dans l'idée que
c'est le gredin qui a essayé de nous at-
tirer dans un trou , et celui-là parlait
français quand il nous a crié d'obli-
quer, au lieu de continuer droit devant
nous.

— J'y suis ! s'écria Fontenay en se
frappant le froid. C'est ce misérable
Diego !

— Qui ça, Diego ?
— Le guide qu'on m'avait donné à

Chamartin pour me conduire à l'Escu-
rial... Je ne l'ai pas reconnu au mo-
ment où il m'a attaqué, mais mainte-
nant je suis sûr que c'est lui... il parle
français comme toi et moi...

— Et dire que vous auriez pu le faire
fusiller à Chamartin, quand vous vous
êtes aperçu qu'il vous trahissait 1... Il

I vous récompense bien de l'avoir laissé
partir !

— Tcut a l*he„re , quand il s'est ca-

ché, après nous avoir donné le faux avis,
il ne savait pas qu'il allait avoir affaire à
moi, et quand il m'a frappé, il n'a pas
vu ma figure.

— Comment ! vous prenez sa dé-
fense ! Ah I mon lieutenant, vous ne
savez pas ce que c'est que ces gens-là !
Il leur en coûte moins d'assassiner un
Français que de tuer un chien.

Fontenay ne répondit pas. L'eau-de-
vie l'avait ranimé un instant, mais il se
sentait défaillir. Le froid remontait au
cœur, ses yeux se fermaient malgré lui,
et Tournesol, qui avait vu des soldats
mourir dans les boues de la Pologne,
comprit que si son officier s'endormait,
il ne se réveillerait pas. Il l'empoigna à
bras-le-corps, il le força à se lever et,
avec des efforts inouïs, il parvint à le
hisser sur son cheval qu'il avait amené
par la bride.

Fontenay s'aida un peu et put se te-
nir en selle tant bien que mal. Il ne
s'agissait plus que d'atteindre Bena-
vente, où, à défaut d'hôpital, on trou-
verait une maison pour abriter le blessé
et un ht pour le coucher.

Ils y arrivèrent péniblement, mais
sans accident, et, en s'y arrêtant, ils ne
prévoyaient pas que, pour eux, ce serait
la dernière étape de cette expédition
malencontreuse.

(A suivre.)

i

VARIÉTÉS

Bac aérien. — Les Américains ont
toutes les audaces. Qui d'entre nous n'a
pas souvent songé à un moyen simple
de franchir une distance sans établir de
voies de chemin de fer ou autres. On est
installé sur un coteau, à 400 mètres de
la plaine; tendez une corde sur des sup-
ports, accrochez dessous un panier, et
le panier avec les provisions descendra
tranquillement du coteau à la plaine.
Avec une ficelle de traction , on le mè-
nera de la plaine sur le coteau. Rempla-
cez la corde par un câble d'acier solide,
et la ficelle par un petit câble de trac-
tion , puis le panier par un wagon , et
voilà un chemin de 1er aérien tout créé.
Ce rêve a élé réalisé avec hardiesse aux
Etats-Unis, près de Knoxville, au-dessus
du fleuve Tennessee. Ce chemin de fer
aérien transporte les personnes qui se
rendent de Knoxville sur la rive opposée
de la rivière, où s'élèvent des maisons
et des villas de plaisance. Un tramway
conduit en cinq minutes sur le bord du
fleuve à 106m au-dessus dé son lit. A cet
endroit se trouve une station de force
motrice comportant deux moteurs de
29 chevaux destinés à hâler le câble mo-
teur du wagon.

La ligne part de cette hauteur et s'en
va par-dessus le fleuve , 325m plus loin ,
toucher à l'autre rive. Cette ligne con-
siste en deux gros câbles en acier de
28 centimètres de diamètre qui sont
tendus d'un rivage à l'autre. Ces câbles
sont amarrés du côté de Knoxville à des
poutres en chêne de 30 centimètres sur
31 centimètres d'équarrissageet4in ,S0de
longueur, reliées par des traverses. De
l'aulre côté, l'arrimage est constitué par
des plaques en fer fixées dans le rocher.
Les câbles porteurs présentent chacun à
la rupture une résistance de 93 kilos
par millimètre de section. Le petit câble
de hâlage destiné à tirer le wagon a un
diamètre de 12 millimètres. Le wagon
court le long des câbles suspendus au-
dessus du vide, relié un peu comme une
nacelle de ballon à un axe porteur rou-
lant sur les deux câbles formant rails.
Le wagon pèse à vide 540 kilos ; il a
4m,30 de longueur et, à ses extrémités,
porte deux plate-formes de 92 centimè-
tres de long. La largeur de la cabine est
de 1̂ ,84 et sa hauteur de lm,98. Elle peut
recevoir seize personnes.

La montée s'effectue par traction du
câble en trois minutes ; la descente de
Knoxville à Ja rive opposée, en une
demi-minute par l'action seule de la
gravité. On devine d'ici l'impression.
Vous ètez enfermé dans la cabine, lâchez
tout ! Et le wagon glisse avec rapidité à
106 mètres au-dessus de la vallée, par-
courant ses 325m en une minute, et vous
dépose placidement sur l'autre rive du
Tennessee. Vous êtes suspendu dans
l'espace, et à la grâce de Dieu !

Et si les câbles porteurs se brisent ?
S'ils se détachent de leurs points de sus-
pension? N'y pensez pas. On ne meurt
qu 'une fois. Puis on ne songe pas à ces
vétilles en Amérique. La vérité est que
ce petit chemin de fer fonctionne sans
arrêter depuis plusieurs mois, à la satis-
faction des habitants. Il y a bien eu un
accident survenu au bac aérien , le di-
manche 18 février 1894. C'est la câble
de halage qui l'a occasionné. Ce câble se
rompit précisément au moment où la
cabine atteignait le sommet de la li gne
et fouetta la cabine avec une telle vio-
lence qu'elle fut fortement endommagée.
Puis, n 'étant plus remorquée, la cabine
redescendit la pente jusqu'à ce que les
freins dont elle est munie l'eussent arrê-
tée. Au moment où les freins jouèrent ,
le wagon était à 60 mètres au-dessus du
niveau du fleuve , immobilisé , par consé-
quent , à la hauteur des tours Notre-
Dame de Paris. Et le sauvetage ? Il fallut
que les voyageurs se décidassent à des-
cendre avec des cordes de cette hauteur
dans un bateau qu 'on avait envoyé à leur
secours.

Il y eut cependant mort d'hommes.
Le câble de halage, en se rompant, tua
un voyageur et blessa deux autres per-
sonnes. L'accident n'a pas refroidi le
zèle des habitants. On prend de plus en
plus le bac aérien pour rentrer chez soi.
Heureuse Amérique.

H. DK PAIî VIM.K.

LIBRAIRIE
Traité de sténographie, par Auguste

Roullier-Leubo, professeur de sténo-
grap hie, à Neuchâtel. — Prix : 2 fr.
Le traité dont nous annonçons l'appa-

rition est basé sur la méthode Aimé Pa-
ris et conçu dans un ordre et selon des
règles qui nous paraissent devoir con-
duire très sûrement au but visé : appren-
dre à écrire aussi vite qu'on parle.

Foi, espérance et amour , par Elise Hu-
guenin.
Quelle esl ma f leur préférée ? est lc

sous-titre de cette petite brochure où
l'auteur dit en vers et sous une forme
touchante les sentiments d'humilité du
chrétien vis-à-vis du Créateur qu 'il célè-
bre. Lecture édifiante et versification
sans prétention.

(Voir suite en 4me page.)

AVIS
Le magasin du PETIT-PARIS est transféré Avenue

du 1er Mars 6.
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I STATION CLÏMATÉHIQUE 1! Li 10 M 11 U U II (l f
S 0BERLAND BERN0IS|(Suisse) §
| Stalion de chemin de fer : THOUNE •

| Ouverture des Bains-dessous le SSO _t_L_l_JE_ |
§ Ouverture des Bains-dessus le 48r *HJ___$T. 2
• — «
S Ancienne renommée dans toutes les maladies n
i des organes respiratoires. •§
| Médecins : (H. 691 Lz.) Direction : gï
• Prof. HUGUENIN , Zurich . ,p H A TïGI?!. •!
J  ̂ENDERLIN , Ospedaletti . "• «_.U»Hl. 
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I 
Merligen — _V_Ce2?lige_n

HOTEL ET PENSION BEATUS
dans au site abrité et charmant da lac de Thoune

STATION CLIMATERIQUE
recommandée comme séjour de printemps pour convalescents.

Installation de bains confortable. Cures d'eau froide et d'eau chaude d'après les
méthodes les plus nouvelles. Bains du lac. Très bons lits. Chambres hautes et spa-
cieuses. Prix de pension modéré.

Aux touristes, je recommande mes excellents vins vaudois, a la boite et bouchés.
RESTAURANT DE PREMIER ORDRE

Se recommande,
Le nouveau propriétaire :

J. MESSERLI.

K-HHMMM_H«_B__HngMMnMA_BMM_l_H_flM_!____m9
Situation ravissante au bord du Rhin. — Grands parcs. — Orchestre.

Bains du Rhin. — Hydrothérapie. — Cure de lait.

j CHAMP HOTEL DES SALINES "Tar HOTEL DIETSCHY AU RHI

PENSION (( LES MILLETTES » sur la Rosiaz
à 40 minutes sur Lausanne

Air salubre, fortifiant. Vue magnifique. Forêts à proximité. Table soignée. Prix
très modérés. Arrangements pour familles. — Voitures. — Téléphone. (H. 5349 L.)

APPRENTI
Un jeune homme recommandable pour-

rait entrer dans une Etude de notaire, à
Colombier. S'adr. par écrit case postale
n° 3127, à Colombier.

Apprent i boulanger
| Un jeune homme robuste pourrai t ap- j

prendre à fond la grosse et la petite bou- :
langerie. S'adresser à la

Boulangerie Hausmann :
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.

APPRENTI
Un jeune homme ayant fini ses classes

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu mardi matin, à 8 heures,
depuis la rue de l'industrie au collège
des Terreaux , une montre en or avec
chaîne. La rapporter, contre récompense,
Industrie 26.
gggMMgMg^^a«MMcgg»g______Mj»g^_M_^_ B_____

AVIS DIVERS

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. 

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. THIéBAUD, 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 D' BOVET, à Areuse.
M. Edm. ROETHLISBERGER , a Grandverger.

MM. les porteu rs d'obligations de la
Société de la Grande Brasserie de
Hfeuchatel 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 O, banquiers, à
Neuchâtel , et qu 'elles cessent de porter
intérêt dès cette date :

N"» g, 71, 72, 106, 121, 201, 217.

U uê IflSlllulNCc çaise, brevetée, qui
a enseigné plusieurs années en Allema-
gne et en Angleterre, cherche à donner
des leçons dans les trois langues. Elle
serait disposée à ouvrir prochainement, à
St-Blaise ou à Marin , une classe de fran-
çais pour étrangers, si le nombre des
inscri ptions est suffisant. S'adresser â M"e
Lina Monnier , à Marin.

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

Deutsche;
Wiilj ler-Deifamîtthmg

Mittwoch5 àen l6. Mai
Abends 8 Uhr, in der Terreau»
Kapelle, zur Besprechung der azu
neeebsten Samstsg und Sonntag
stattf indenden Pf arrer-Wahl.

Aile Berechtigten sind f reund-
lichst eingeladen.

Kinige Wahler.
T AAnne Un étudiant donnerait , à
JUt/yUIlD prix réduit , des leçons de
violon et des leçons du programme pri-
maire et secondaire. S'adresser Evole 3,
1er étage, à droite .

T (___ "*_ " _ W_ cet c*e français, d'allemand,
JUl*yUJLA» d'anglais et d'italien.
Bureau de traduction.

Se recommande,
J.-G. HEYER,

Temple-Neuf 16.

Pension des sœurs Schupbach
au RUTTIHUBEL

canton de Berne (station ' Worb). Maison
confortable, avec véranda, en face des
Alpes , bernoises. Bonnes chambres. Table
soignée. Occasion de faire des cures de
bains ferru gineux et sulfureux ainsi que
de bon lait. Prix de pension : de fr. 3.50
à fr. 4.50, tout compris.

I TRITTFN «erboriste, à Neu-_ • I ni I 1 (.9. veville , se trouve à
Neuchâtel, hôtel du Vaisseau, tous les
jeudis, de 2 à 5 heures. 

Le public est informé que le
concours régional organisé par
la Section fédérale de gymnas-
tique de I-eucuâfral , est renvoyé
au dimanche 27 mai.

I>K COMITÉ.

ÉCHANGE
Une honorable famille du canton de

Soleure demande à échanger un j eune
garçon. Bonnes écoles secondaires. Pour
renseignements, s'adresser à M. Jules
Wenker, à Cortaillod.

PENSION et chambres, Temple-i» __ 1NMAVJ,N Neuf 16) 2_ e étage _

CONCERT
MM. les membres passifs et amis de

ta Société de musique Fanfare de Tem-
pérance du Vignoble, sont cordialement
invités au concert qui aura lieu au Tem-
ple du Bas, jeudi 17 couran t, à 8 heures
du soir. '

ABBAYE de CONCISE
La fète de la Société des Carabiniers de

Concise est fixée aux 26 et 27 mai
1894.

Outre la cible de la Société , il y aura
cibles à cartons avec exposition et répar-tition ; toutes les armes seront admises.

Les deux jou rs, bal en plein air,
Le Comité.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
NEUCHATEL

DIMASCHE 20 MAI 1894
dès 2 Va heures de l'après-midi et dès

8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
DONNÉS PAR

l'Union Instrumentale
DU LOCLE

sous la direction de M. WILINSKI, profes.

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Programmes à la porte.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
A la demande générale, continuation

des concerts de la
Célèbre Troupe Française

B LO C  3E_fc_*3__
JEUDI 17 MAI 1894

Ce Scélérat de Poireau
Vaudeville en i acte

M. Hernandez jouera le rôle de Poireau.

Tous les mardi , jeudi , samedi et diman-
che, GRAND CONCERT terminé par
une opérette , vaudeville ou comédie.

Entrée : 50 centimes.

Etoffes ponr Costumes _e voyage unies
Pf P.Il llfl^illQ l,uro lai »e . largeur double ,01 DU _GÙ.1__ par mètre fr. — .95, 1.45-3.75.Etoffes nouvelles de confection , pour Gar-nitures et Jupons. Etoffes grenadine et
Etamine, Crépon , et pour l'été beau tis-sus, déjà depuis 70 cts. par mètre. Echan-tillons de toutes les qualités promp tement
franco.

«ETTINGER _c Cle , Znrich.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le ministre du commerce, M. Raynal ,

dans un discours qu 'il a prononcé à la
fète de gymnastique de Lyon, s'est élevé
vivement conlre les théories des inter-
nationalistes et des sans patrie qui , en
voulant désorganiser le pays, commet-
tent un crime infâme dans l'état actuel
de l'Europe. Il blâme également les di-
vulgations ; il critique la malveillance
concernant les défectuosités des services
publics, qui ne sont que des faits isolés.
M. Raynal déclare qu 'il veut un gouver-
nement fort , sans réaction ; il ajoute que
l'apaisement universel est peut-être pos-
sible dans l'avenir, mais en attendant
•on doit serrer les rangs de l'armée.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Grand Conseil. —La session ordinaire
de mai commencera lundi , à 1 heure.

Examens de médecins. — MM. Ch.-
Edmond Redard et Robert Verdan , Neu-
chàtelois, ont obtenu le diplôme aux
examens fédéraux de médecine.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
validé l'élection de M. Paul Buchenel ,
diacre du Val-de-Ruz, au poste de pas-
teur de la paroisse protestante du Lan-
deron , et a appelé M. Georges Verniot,
du Cerneux-Péquignot, aux fonctions de
curé de la paroisse catholique romaine
de la Chaux-de-Fonds.

Il a nommé M. Bertrand Calame gref-
fier de paix pour le cercle de la Brévine,
et délégué M. Louis Malile , secrétaire de
préfecture, à la commission de taxation
qui fonctionnera dans le district de la
Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds. — Les examens en
obtention du certificat d'études primaires
ont eu lieu jeudi , vendredi et samedi.
Jeudi, 37 garçons et 29 filles des classes
locales s'y sont présentés ; 28 garçons et
20 filles ont obtenu le certificat; 9 gar-
çons et 9 filles ont échoué. Vendredi,
42 garçons et 32 filles ont obtenu le cer-
tificat; 14 garçons et 1 fille ont échoué.

La proportion des élèves qui ont ob-
tenu le certificat est donc, pour ces deux
jours, où il n'y avait que des élèves de
la Chaux-de-Fonds, du 70 °L environ de
ceux qui se sont présentés à l'examen.

Samedi, 20 filles el 13 garçons se sont
présentés ; une seule fille a échoué. Il y
avait , en outre, samedi, 18 filles et
26 garçons des écoles particulières et des
écoles foraines ; 10 filles et 11 garçons
ont obtenu le certificat , 8 filles et 15 gar-
çons ont échoué.

Le résultat de ces examens est meil-
leur pour la Chaux-de-Fonds que celui
de l'année dernière, où plus du 50 °/0
des élèves avaient échoué.

Locle. — Le Conseil communal reste
composé de MM. Numa Dubois, Albert
Huguenin et Albert Piguet, radicaux ;
M. Numa Sandoz , libéral ; le second
membre de ce parti , M. Aug. Dubois,
est remplacé par M. A. Kohly, grutléen.
Ce dernier parti n'avait , jusqu 'à présent,
aucun représentant au Conseil commu-
nal.

Madame Frédéric Bauer - Fornachon ,
Monsieur Léon Bauer, Monsieur Edouard
Bauer et leur famille, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
mari , père et parent,

Monsieur Frédéric BAUER,
enlevé subitement à leur affection , dans
sa 57m» année.

Monruz, le 15 mai 1894.
L'enterrement aura lieu le jeudi 17

mai courant, à 2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Monruz.

__E_________________________ S_________H

CAUSERIE FINANCIÈRE

Les amis de la France sont surpris
autant que charmés de voir la République
se développer dans le sens de la sagesse
et de la pacification des partis. La Cham-
bre française continue à offrir un specta-
cle inattendu et. qui déroute bien des
calculs malveillants et des préventions hos-
tiles, à l'étranger surtout. Les adversaires
du cabinet Périer ne comptent plus leurs
défaites successives. Ils se figuraient que
le, tempérament du président du conseil,
prêt à relever les moindres défis, suc-
comberait un beau jour par imprudence
ou chevalerie. Ils sont loin de la revan-
che qu 'ils annonçaient comme inévitable.
Les temps sont heureusement changés.
Cette semaine a vu s'accomplir le vrai
mariage du ministère et de la majorité.
L'esprit de suite dont le gouvernement
donne l'exemple se communique à la
Chambre, qui s'est affranchie des vieilles
tyrannies grâce auxquelles le parlemen-
tarisme était devenu si impopulaire. Nous
n'assistons plus à ces capitulations quo-
tidiennes qui faisaient douter de la durée
de n 'importe quoi en France, mais sur-
tout de la solidité d'un gouvernement et
de la fixité d'un ministère.

Cette vertu pratique, l'esprit de suite,
que le gouvernement exerce avec une
crànerie digne des meilleurs éloges, s'est
communiquée à la Bourse qui n 'aime rien
tant que la bonne politique. Au point de
vue spécialement français, toutes ques-
tions budgétaires réservées et mises à
part, le marché parisien affecte de ne
plus rien prévoir qui soit de nature à
empoisonner sa joie, son orgueilleuse joi e
de la belle tenue de ses Rentes, qui bé-
néficient, au delà de tout ce qu 'on pou-
vait imaginer, de la stabilité gouverne-
mentale.

Aussi bien avons-nous vu ces dernières
semaines se succéder et réussir à Paris
des opérations financières telles que l'em-
prunt de la Ville, l'emprunt ottoman,
la conversion norvégienne et la conversion
russe. L'emprunt ottoman, dont nous fai-
sions ressortir, il y a huit jours, les avan-
tages et la solidité, a remporté un succès
si étourdissant , si extravagant môme,
qu 'il n 'en existe de nouveau aucun pré-
cédent comparable. On se souvient qu 'il
s'agissait de 80 mille obligations de 500
francs, gagées sur la redevance de la
compagnie d'exploitation des chemins de
fer Orientaux. Eh bien, cet emprunt a
été couvert près de cent fois, ce qui fera
ressortir la répartition à moins de un
pour cent des demandes des souscrip-
teurs ordinaires, les listes de souscrip-
tions n'ayant pas été admises. A y re-
garder de près, ce résultat, si on l'envi-
sage à un autre point de vue que le point
de vue étroit de la Bourse, devient presque
regrettable , puisque les souscripteurs
moyens se voient frustrés dans leur bonne
volonté par l'écrasement des humbles au
moyen de ces gros capitaux inertes dont
disposent les Sociétés de crédit. Celles-ci
se sont jetées sur cette proie, non point
pour mettre les titres en portefeuille et
les conserver, mais pour profiter de la
prime de 15 fr. qui est cotée en bourse,
et repasser ainsi au public le fruit de
leur accaparement. C'est la vieille histoire
que nons racontions naguère. Elle s'est
reproduite, à l'occasion de cette émission,
avec un acharnement extraordinaire.

Pour un emploi de si courte durée, le
revenu est en effet jol i au profit de capi-
taux si bénévolement abandonnés, à un
intérêt minuscule, à ces sociétés qui s'en
servent pour molester la clientèle. On
s'est plaint pendant longtemps de n'avoir
pas de souscripteurs en cette sorte d'af-
faires; maintenant qu 'il y en a, on s'in-
génie à les maltraiter, à les décourager
couséquemment. De toute façon , il y au-
rait certes quelque chose- à faire pour
protéger les souscripteurs véritables con-
tre ces menées de la grosse finance.
Cette aventure nous a mis d'humeur
atrabilaire. Aussi, laissant là cette cause-
rie, prenons-nous le parti d'aller dans la
profondeur des bois , y exhaler notre
désenchantement et notre dépit, mille
fois plus pour les autres que pour nous-
même. Ce lundi de Pentecôte n'est-il pas
d'ailleurs jour de vacance pour les Ban-
ques et pour les Bourses. Elles ont fermé
leurs portes. C'est dire aussi que notre
apostille habituelle du mardi matin n 'aura
pas sa raison d'être.

Le 14 mai 1894. A. N.

Bourse de Genève, du 15 mai 1894
Actions Obligations

Central-Suisse 6">7, - 3%fed.eh.Uef. 98 —
Jura-Simplon. 146.50 SVi fédéral . . 

Id. priv. 560 — 3% Gen. àlots 1U7.50
N-E Suis.anc. — .-3.-0. 1878,4°/. 514 75
St-Gothard , . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 446 — N.-E.Suis.4% 52. 50
Banque fédêr. — — Lom_ .an_ .8% 314 25
Unionfln.gen. 532 — Mèrid.ital.8<>/0 267.-
Parts de S-tif. — .— Douan.ott.5«/o — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 466 —

Changes à Genève *'«••" "B " Ul*
*»»**  ̂ fla___ ._r "C

France .. 100.05 100.10 Francfort _ ._Londres. . 25.17 25.21 
Allemagne 123.40 123.55 Use. Genève 8»/ t

Bourse da Paris, da 15 mai 1894
(Court da elMore)

8% Français. 100.70 Crédit foncier 950 —
Italien 5»/o . . 78 80 Créd. lyonnais 742 50
Rus.Orien5% 68.30 Mobilier fran . — ,—
Egy. unif. 4% 516.25 Suez 2833 75
Ext. Esp. 4% 64.62 J. Mobil, esp. 
Portugais 8% 21.87 GhemAutrioh. 707 50
Turc 4°/o . . .  34.25 Gh. Lombards — .—
Hongr. or 4% 99- Ûh. Méridion. T36 25

Actions Gh. Nord-Eap. 100.—
Bq. de France —.— Gh. Soragosse 145 —
Bq. de Paris . 675.— Bang. ottom. . 641 87
Comptoir nat. 503.75 rUo-Tisto . . . 871 87

ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE D'AVIS
Dès oe jour au 30 juin :

Pourra prii 
J ^f ,  \Q la feuille prise an bureau

Pour Je prii 
J Jij . gQ _ _. ,. potleuM| cn rùk.

PuuHo prii 
J fj . ^Q franc0 par h posle.

Imprimerie H. WOLFRATH & C'"

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On a arrêté à Liège une femme
d'origine allemande et une Russe, comme
auteurs présumés ou complices de l'at-
tentat. Le Dr Renson va plus mal.

— Un tremblement de terre assez for t
a été ressenti, dimanche, à Syracuse et
dans les environs.

— Samedi dernier, uu brave ouvrier
de Neisse, en Poméranie, conduisait
radieux sa fiancée devant l'officier de
I'état-civil. Au retour de la cérémonie, un
policier mit la main sur la jeune femme
et la conduisit en lieu sûr. La prison-
nière avait, à l'hôtel de ville même,
« refait » la montre d'un témoin de son
mari.

— Un timbre-poste qui constituerait,
pour une famille modeste, une petite
fortune, a été vendu ces jours derniers
à Ratisbonne. C'est un timbre de 2 pence
de l'île Maurice, émission de 1847. Un
collectionneur de Hambourg en a payé
5,000 francs.

— Lundi, à Avignon, le toréador es-
pagnol Alvaris a été mortellement blessé
aux courses de taureaux. Il a succombé
dans la soirée.

— Quarante-deux mille personnes sont
arrivées lundi à Argenteuil, près Paris,
pour le premier jour de l'ostension delà
Sainte-Tunique. L'encombrement était
tel que la procession annoncée n 'a pu
avoir lieu. Des milliers de pèlerins ont
couché à la belle étoile. Des marchands
assyriens, venus de Jérusalem, vendent
des palmes cueilliesauMont-des-Oliviers.
On signale aussi la venue de nombreux
picks-pockets.

NOUVELLES SUISSES

Beaux-arts. — On sait que la commis-
sion fédérale des beaux-arts avait ouvert
un concours de statues destinées à la
décoration des quatre niches de la façade
principale du Polytechnicum de Zurich.
Un second concours a eu lieu, entre les
auteurs des projets ayant remporté des
prix , pour les maquettes des statues à
exécuter. Le jury, dans sa réunion du
12 mai, a décerné les récompenses sui-
vantes :

Pour le meilleur projet d'ensemble
des quatre figures, 1er prix à M. Natale
Albisetti, de Stabio, à Paris ; 2e prix, à
M. Otto Schweizer, à Zurich. Pour les
meilleures maquettes en demi-grandeur
d'exécution, 1er prix à M. Albisetti ;
2e prix à M. Schweizer. Tous les projets
présentés seront exposés au Polytechni-
cum jusqu'au dimanche 20 mai.

Gestion. - La commission de gestion
du Consei l national , réunie à Berne la
semaine dernière, a terminé samedi ses
travaux. Elle ne dépose, dit le Bund ,
qu'un seul postulat relatif au transfert
au Tribunal fédéral des recours cn ma-
tière de poursuites, tranchés jusqu'ici
par le Conseil fédéral.

Foi res. — A la foire de Bulle de jeudi
dernier, on a évalué à 200 francs l'élé-
vation moyenne des prix du bétail. Les
pièces exposées étaient peu nombreuses.
Le campagnard a intérêt à garder ses
écuries pleines, vu l'abondance extraor-
dinaire de fourrage. Les marchands, ve-
nus en grand nombre, ne trouvaient pas
à acheter, même en faisant miroiter des
prix magnifi ques. Tout a été écoulé cn
peu de temps. On remarquait , parmi les
amateurs, de grands commerçants fran-
çais et autrichiens, des marchands vau-
dois et un bon nombre de marchands
bernois.

Les jeunes vaches portantes, sans être
des pièces de choix, se sont vendues de
300 a 500 francs ; les bonnes vaches à
lait ont atteint les prix de 500 à 800 fr.
Les porcs de 7 à 8 semaines se vendaient
couramment de 60 à 70 fr. ; les jeunes
veaux de 20 jours de 40 à 50 fr. pièce.
Un agriculteur de Vuadens a vendu deux
vaches 1,600 fr.

Loteries. — Sur l'invitation du Con-
seil fédéral , lc procureur général de la
Confédération a préparé un avant-projet
de loi relatif aux loteries.

Tir. — La Société militaire de Saint-
Imier rappelle que son grand t ir juras-
sien , avec concours de sections et de
groupes, aura lieu à Saint-Imier les 20,
21 et 22 mai prochain.

Zuric h. — MM. II. Trcichler & O», à
Zurich , ont entrepris hi construction
d'un nouveau système de bateau à hé-
lice. Ce bateau fonctionne au moyen
d'un moteur à pétrole. Une course d'essai
faite entre Zurich el Rapperswyl a per-

mis de constater qu'avec une force de
10 chevaux seulement, ce moteur à pé-
trole pouvait donner à un bateau l'extra-
ordinaire vitesse de 19 kilomètres à
l'heure.

— Mercredi , de sérieux désordres ont
eu lieu à Wollishol'en, faubourg de Zu-
rich , puis au Rindcrmarkt. Une tren-
taine de grévistes avaient provoqué dans
un établissement de Wollishofen quel-
ques non-grévistes qui s'y trouvaient ,
puis les avaient poursuivis cn ville jus-
qu 'au Rindermarkt , où deux non-gré-
vistes ont été grièvement blessés. Un
nommé Stotz a été à moitié assommé, et
un autre non-gréviste du nomde Kunzlet
a reçu à la nuque une profonde blessure.
Six des provocateurs, tous Allemands,
ont été arrêtés.

LE SALON SUISSE
(Suite)

LA PEINTURE

Une chose frappe surtout dans notre
Exposition nationale : le manque de pein-
ture historique. Il va de soi que les pein-
tres — qui doivent vivre comme tout le
monde, et pour eux vivre c'est vendre
leurs toiles, — ne sauraien t être blâmés
de suivre le goût, lequel est évidemment
au paysage et à la peinture de genre ;
mais qu 'il n'y ait à Berne qu'une seule
toile dont l'histoire ait été l'insp iratrice
(celle de M. Jules Girardet), et encore
l'histoire française ! il est permis de s'en
étonner. A moins qu'on ne compte com-
me peinture historique Ad bestias, grand
tableau où M. P. Anastasio, de Lugano,
représente des chrétiens des premiers
siècles qui marchent au cirque pour y
être déchirés par les bètes : il y a là une
jeune fille , l'âme du groupe, qui est
admirable de pose et d expression,
d'expression avant tout , car en la consi-
dérant attentivement, on voit dans l'in-
terrogation de ses yeux un mélange, très
dramatique, de confiance et de doute.

Qu'on classe cette toile où l'on voudra ,
il n'en reste pas moins vrai qu'aucun
trait de notre histoire n'a tenté l'imagi-
nation d'aucun artiste. On peut le re-
gretter, comme Suisse, mais il y a plus :
il y a là l'indice d'une diminution de la
force créatrice. Pour l'instant, les pein-
tres copient plus qu'ils ne trouvent.
Espérons que ce ne sera que momentané,
ainsi que c'a été le cas pour le nu.

Le dernier salon, en effet, n'avait pour
tout potage qu'une ou deux académies.
Cette fois le nombre en est plus grand ,
bien qu'il pût être supérieur encore pour
le meilleur profit des peintres en général.
— Bref , nous avons, outre M. Blancpain
(mentionné dans l'article précédenl), M.
Dufaux qui nous montre une jeune
femme dont le corps bien posé, très na-
turel et très chaste tout ensemble, va
disparaître sous le peignoir qu'une femme
de chambre tient tout prêt. On peut rap-
procher de cette Sortie du bain, sans que
l'auteur — une femme — ait à craindre
de comparaison fâcheuse, A la toilette,
de M"c de Rœderstein (Zurich) ; le dos
de son garçonnet prouve qu'elle n'a pas
froid aux yeux . A M. Sandreuter, de
Bâle, l'idée de donner figure à l'art ins-
piré fournit l'occasion, je dirais presque
de modeler, tant ses chairs sont fermes,
deux superbes torses féminins.

Quant à M. Hodler , de Berne et à Ge-
nève, quel homme ! Et dans sa Commu-
nion avec l'infini , quelle femme ! Figurez-
vous un champ d'épinards — d'épinards
bouillis et hachés — qui monte, qui
monte en s'arrondissant, laissant tout au
haut une bande claire, mais sale, qui fait
ressortir le cadre, — simple mais laid.
Debout, au milieu de la toile, une femme
point belle de fi gure ni du reste, se tord
les bras. — Pourquoi sa peau est-elle
jaune et vert ? — A cause du reflet des
épinards, parbleu ! — Et pourquoi s'agite-
t-elle comme un ver ? — Parce qu elle
communie avec l'infini , ça se sent. —
Ah ! si ça se sent...

Peut-être songez-vous que c'est beau-
coup d'un paragraphe pour celle œuvre
infiniment symbolique, quoique de cou-
leur peu sympath ique ? C'est qu 'on a tant
dit avoir en M. Hodler un homme nou-
veau , un précurseur, qu'on est bien con-
tent à l'occasion de savoir devant quoi
il court. J'ai l'impression — mais c'est
une opinion particulière — que ce n'est
pas au-devant d'une première médaille.
D'aucuns le proclament un génie. S'il
l'est, ce doit ôtre à la façon de ceux
qu'il exposait en 1892 et auxquels per-
sonne n 'a jamais rien compris.

Notre siècle, dans sa fin , ressemble
pas mal au dix-huitième par son goût de
l'anecdote. Cela se voit en littérature aux
mémoires, qui naissent aussi facilement
que les champ ignons poussent; cela se
voit également dans les arts, où la pein-
ture de génie bat son plein.

Sans qu 'à Berne les peintres qui culti-
vent l'historiette soient aussi nombreux
que les paysagistes, ils font à ces der-
niers une sérieuse concurrence , — quand
ils ne s'en font pas à eux-mêmes, car ils
s'essaient volontiers dans l'un et l'autre
domaine. Parmi ceux qui racontent le
plus clairement , citons M. Bachmanu ,
de Winikon. Le jour décisif est un ta-
bleau parlant : ce médecin qui , avec un
geste vague de la main , dit à une épouse
ou à une mère : o Ma pauvre dame, je
ne sais rien et n'y peux rien ; si la cons-
titution est bonne ... Demain , nous serons
fixés t » Cette femme qui l'écoute, rési-
gnée, le malade couché et son entourage
qu'on entrevoit dans une chambre voi-
sine, tout cela est bon , — mais comment
se fait-il qu 'on n 'aperçoive pas sur le
plancher de la salle sombre la lumière
que devrait laisser passer la porte entr '-
ouverle de la p ièce éclairée ? Du même,
Mauvaise tête, beaucoup plus clair de
tons cl plus gai de sujet.

M. Durand , de Genève, a choisi comme
motif une sorlie de Catéchumènes du
temple de Saint-Gervais. Beaucoup de
piquant dans les contrastes que son pin-
ceau met en scène. De M. Couteau , à
Genève aussi, des Flanqueurs de droite,
qui, comme dirait l'autre, ne sont pas
piqués de vers ni de z'hannetons. Un
Vaudois, M. Rouge, semble avoir des in-
tentions satiriques ; c'est du moins ce
qu 'indiquerait son Printemps :prinlemps
de la nature ct printemps de la vie, car
voici une jeune fille étendue sur le dos
dans un fouillis de verdure et tenant un
hanneton au bout d'un fil. Elle s'est
livrée à cet aimable passe-temps dans
son enfance; adolescente, elle s'y com-
plaît encore ; voilà une jeunesse qui pro-
met ! Je plains le nez de son futur mari.

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

Nécrolog ie. — Les nombreux amis
qu'avait à Neuchâtel M. Frédéric Bauer
seront péniblement affectés d'apprendre
la mort subite, à la suite d'une attaque
d'apoplexie, de cet homme aimable et
qui a tenu ici une grande place dans le
monde de la finance. Après un séjour
d'une longue durée au Mexique, M.
Bauer, établi chez nous depuis des an-
nées, a présidé le conseil d'administra-
tion de la Banque .cantonale dans les
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rentiers temps de l'existence de celle-ci.
ors de l'affaire du Crédit mutuel, c'est-

à-dire du krach de 1886, il eut une part
active, comme liquidateur de cet établis-
sement, puis comme directeur de la
Caisse d'escompte, aux mesures prises
pour venir en aide aux victimes. Ces
derniers temps il s'occupait de la fabri-
que d'allumettes de Fleurier, dont il
était administrateur-délégué, et du Tram-
way Neuchàtcl-St-Blaise. — Sa famille
nous permettra de lui présenter l'expres-
sion de nos regrets.

Justice de paix. — Le Conseil d'Etat a
désigné le citoyen Edouard Petitp ierre,
préposé aux poursuites à Neuchâtel , en
qualité de greffier-substitut de la jus tice
de paix de Neuchâtel.

Colo nies de vaca nces. — Le Comité a
pris connaissance , dans sa dernière
séance, des résultats de l'exercice écoulé,
ct il a élaboré lc rapport annuel qui sera
expédié sous peu à tous les sonscrip-
teurs. Il a décidé également d'organiser
cette année déjà , et à litre d'essai , des
colonies de convalescents dont le besoin
se faisait senti r depuis longtemps, et il
se permet , au moment de commencer
une nouvelle campagne , de faire appel
encore une fois à la générosité de tous
ceux qui s'intéressent à son œuvre. Leur
appui financier est nécessaire malgré les
dons considérables reçus jusqu 'à présent ,
car une partie du capital de la Société a
dû être immobilisée par l'acquisition do
la propriété de Bellevue ct , pour certains
dons, les intérêts seuls peuvent être uti-
lisés. Lc Comité se permet donc de re-
commander au bon accueil des souscri p-
teurs lc collecteur qui commencera pro-
chainement sa tournée .

(Communiqué.)

Me.ures conlre les alcooliques. — Un
correspondant nous écrit en s'étonnant

de ce qu 'on admette dans les trains les
gens en état d'ivresse. Dernièrement ,
dit-il, deux demoiselles, qui avaient pris
le régional N.-C.-B. au sortir d'un con-
cert, se trouvèrent en compagnie d'un
homme et d'une fillette d'une douzaine
d'années, ivres tous deux. Dégoûtées de
ce spectacle, elles se retirèrent sur la
plateforme, et l'une d'elles y prit un
refroidissement qui la mit pour quelques
jours entre la vie et la mort.

, * . A signaler, un prospectus concer-
nant les produits de la pharmacie Gol-
liez, à Morat , qui accompagne ce nu-
méro.

GHROMQÏÏE LQGÂL1

Fribourg, 15 mai.
Le Grand Conseil a adopté la représen-

tation proportionnelle pour les élections
communales, mais facultative, à l'unani-
mité moins sept voix. Il a pris acte de
la démission de M. Chassot comme con-
seiller d'Etat. M. Bielmann a saisi cette
occasion pour revendiquer un siège au
Conseil d'Etat pour l'opposition.

Bellinzone. 15 mai.
Après une vive discussion , le Grand

Conseil a adopté la loi sur la construction
d'un hospice des aliénés à Mendrisio, au
coût total de fr. 620,000, avec la clause
référendaire. La votation populaire aura
lieu en novembre.

DERNIËRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berlin, 16 mai.
A la séance d'hier du congrès inter-

national des mineurs, 86 délégués repré-
sentant plus d'un million de mineurs
étaient présents.

Le rapport général prie de se borner
à trois questions capitales : la situation
des affaires, les salaires et les lois.

Londres, 16 mai.
Dans une réunion tenue cette nuit, les

cochers de fiacre ont décidé une grève
générale.

Budapest, 16 mai.
Hier soir a eu lieu une conférence du

parti libéral , dans laquelle M. Weckerle
a parlé de la situation faite au gouverne-
ment par la loi sur le mariage civil.

Lisbonne, 16 mai.
Le ministre du Portugal à Rio-Janeiro

esl parti en confiant la légation aux soins
du consul britannique.

— Les commandants du Mindello et
de YAlbuqiierqiie sont attendus ; ils pas-
seront en conseil de guerre.

Buenos-Ayres, 16 mai.
Il est probable qu 'un impôt sur les

opérations de bourse sera établi.

Boston, 16 mai.
Le pavillon des jeux athlétiques a été

incendié et le feu a gagné les quartiers
voisins. Le bruit court qu 'il y a de nom-
breuses victimes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

A¥ÎS TARDIFS

ÉGLISE INDÉPEND A NTE
Salle moyenne du Bâtiment

des Conférences

SOIRÉE TAULIÈRE
Mercredi 16 mai, à 8 heures du soir

Sujet de l'entretien : j
La Tentation de Jcsns-Chri st

Monsieur Louis-Edouard Jaquet ; Mon-
sieur et Madame Otto Antenen-Jaquet et
leurs enfants, et les familles César et
Jules Naine et leurs enfants, à Nods, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sen-
sible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée grand'mère,
arrière-grand'mère et tante,

Madame Susanne-Henriette JAQUET
née B0TTER0N,

que. Dieu a retirée à Lui lundi, dans sa
9_ me année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 15 mai 1894.
Mon âme bénis l'Eternel et

et n'oublie pas un de ses
bienfaits . Ps. Cm, v. 2.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 17
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Orangerie 3.
Le présent avis tien t lieu de lettre de

faire-part.


