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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

A. GDEBHART, rue Saint -Maurice.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER RURAL
et OUTILS ARATOIRES

L'hoirie Millet-Roulet , à Montezillon ,
vendra par enchères publiques, ie lundi
21 mai, dès 1 heure de l'après-midi, les
objels suivants :

Trois lits dont deux complets, un ca-
napé, un bureau , deux tables, une garde-
robes à deux portes, un buffet , un régu-
lateur, des chaises, tabourets, coffres , un
potager, une chaudière et deux seilles en
cuivre, batterie de cuisine, bois bûché et
fagots, un char, une charme, pelles, pio-
ches, scies, geries et brande, et autres
objets trop long à détailler.

Terme de paiement le 24 juin.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE A VENDRE
Lnndi 4 juin 1894, à 8 h. du soir,

à l'hôtel du Dauphin, à Serrières, les
hoirs de Frédéric Martenet , quand vivait
propriétaire à Serrières, exposeront en
vente la vigne qu 'ils possèdent, aux
Noyers Jean de la Grange, formant les
articles 828 et 829 du Cadastre de Neu-
châtel, de 2430 m2 (7 ouvriers). Situa-
tion très favorable. Beaux sols à bâtir.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Emile Lambelet, à Neuchâtel ,
chargé de la vente.

Lie Concentréimni
en flacons, est à recommander à toute
ménagère ! En vente chez Samuel Mau-
rer, St-Blaise. — Les flacons Maggi de
90 cts. sont remplis h nouveau pour 60 cts.
et ceux de 1 fr. 50 pour 90 cts.

Pour CAFÉS ou HOTELS
A vendre deux buffets-comptoirs , dont

un â glace, et îles chaises de Vienne, le
tout hi 'n conservé. Prix avantageux.
S'adresser Brasseri e Gambrinus, faubourg
clu Lac 8.

ATTINGER FRÈRES, Éditeurs
NEUCHATEL

Vient de paraître :

Indicateur de Neuchâtel
et do Vignoble

1891-1895
considérablement augmenté et pourvu

d'un plan «le la ville en ,4 cou-
leurs. — Prix : fr. 4.

MAG AS IN B. FALLET
24, rue de l'Industrie 24

Vin rouge français , à 50 c. le litre.
» Neuchâtel, à fr. 1.10 la bout.

Vin blanc Neuchâtel, à 60 c. »
Bière en bouteilles.
Excellente chqrcuterie de la campagne.
Bois, briquettes et charbon de foyard .

. Tous les articles d' épicerie sont vendus
à des pr ix très réduits.

Se recommande.

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

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

VIN A VENDRE
On offre à vendre 5,000 litres vin

ronge ordinaire, a 30 centimes le
litre. Rabais en prenant une cer-
taine quantité. S'adr. & 9131 Court
& Cie, h Neuchâtel.

Constant Bugnet fjxa le
àjeBud]

24 courant, avec un convoi de beaux

PORCS MAIGRES
llaînnnîrp en très bon état> à ven_
aUClllJUUU C dre ou à échanger contre
un bain de siège. Prix avantageux. S'adr.
Faubourg de la Côte 2 B.

A
IT \} IM T\ n TTI 10 actions de la Ban-
T £_ ri U II XL que d'Epargne de Co-

lombier, ainsi que 10 actions de la Bou-
langerie sociale, de cette même localité.
S'adresser au bureau de la Feuille qui
indiquera. 317

ON DEMANDE â âSHETEK

On cherche à acheter un

jeune chien d'arrêt
S'adr. à H.-A. Michau d, not., à Bôle.

On demande à acheter une maison
de bon rapport et située en ville. Adres-
ser les offres sous A. B. 135 au bureau
du journal.

APPARTEMENTS A LOGER

A louer, à Colombier, rue Haute n° 29,
pour Saint-Jean , un joli logement, rez-de-
chaussée, de 3 ou 4 chambres avec dé-
pendances. Situation agréable dans un
jardin et verger. S'adresser rue Haute n» 5.

Pour St-Jean, on oll're _ remettre l'ap-
partement du 3»'° 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 pour le 24 juin, à lu Cas-
sarde, deux jolis petits logements. Prix
modérés. S'adresser à l'Etude Wavre .

A louer, pour le 24 juin 18'J4, aux
Saars n» 3, sur la route de Neuchâtel à
Saint-Biaise :

Deux appartements séparés, pouvant
servir ù 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 Guvot ,
Môle 1.

PUBLICATIONS COMMUNALES

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le D? Henri de MONTMOLLIN vacci-

nera d'office, à l'hôpital communal, salle
des consultations gratuites, les lundi 21,
mardi 22 et mercredi 23 mai courant , à
8 heures du matin.

Neuchâtel, le 17 mai 1894.
Direction de Police.

ANNONCES DE TOTFE

Henri Huguenin SïïàiSE
mardi 22 mai, avec un convoi de

Porcs maigres
de toutes grosseurs.

TOUS LES JOURS GRANDS ARRIVAGES
X)E BELLES

FAEiÉES
de 60 centimes à 1 franc la pièce,

i suivant la pêche et suivant grosseur.
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

CJlaaî»lc»s §EINET
8, Eue des Epancheurs, 8

ATTINGER FRÈBES, Nenchàtel
Viennent de paraître :

VIS AMOUR AU QUARTIER-LATIN
LE M A R I A G E

D'UNE ÉTUDIANTE
par A. LARDY. — 1 vol. in-12, 3 fr.

SOUV£NIRS
~
DÏJN VAUDOIS

caporal de francs-tireurs dans l'armée
de Garibaldi.

1 vol. in-12, -1 fr. 50.

VIEILLES
~

NOUVELL.ES
I. Ue marchand de balais de Rj-

chiswyl, par Jérémias GOTTHELF.
1 broch. grand .So, illustrée , 60 cent.
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Mme FREY-GOUMOËNS
Rne des Epancheurs (Hôtel du Vaisseau), à NEUCHATEL

MODES — LINGERIE — NOUVEAUTÉS
s___m 

Des personnes mal intentionnées ayant répandu en ville le brait que j'avais
renoncé à la mode, je dois déclarer que ce bruit est entièrement faux, et qu 'au
contraire j' ai donné une nouvelle extension à cette partie de mon commerce, qui est
ma spécialité. A cet effet , je me suis attaché une excellente ouvrière, bien entendue
dans tout ce qui a trait à la confection et à la réparation , ce qui me met à même
de répondre à toutes les exigences.

Le magasin continue à être assorti au mieux de tous les articles qui concernent
la mode et du goût le plus moderne. — Rubans, Velours, Fleurs, Plumes,
Dentelles, Soies, Cotons blancs et couleurs, Voilettes.

Reçu un nouvel envoi de chapeaux de paille pour dames et fillettes, dernière
nouveauté.

Capotes de dentelles pour dames, depuis 7 fr. 50. — Chapeaux ronds en dentelles,
depuis 9 fr. — Chapeaux et capotes fantaisie.

Riche et grand choix de capotes et chapeaux élégants pour bêtiés.
Marchandises de premier ordre et de toute fraîcheur.

O n H pièces de nouveaux dessins pour D H OpC
** " " en imprimés sur coton, de pre- *̂  U O U M
mière fraîcheur et qualité, à prix très modique, se trouvent

chez ALFRED DOLLEYRES
li , EPANCHEURS , ii

MOUSSELINE-LAINE Ŝ _TS&_\
composée, de 250 dessins, est en vente au magasin

Alfred DOLLEYRES, L™K™'£
95 cts., 1 fr. 10, 1 ir. 80 et 1 fr. 45. — Marchandise

de ior choix.

Coupons de MOUSSELINE-LAINE à 45 ois.

TÉLÉPHONE

HENRY ORCELLET
AVICULTEUR-ÉLEVEUR

PERREUX près !BO"C7:D aR.Y

8BF8 â mm m
La douz. De poules Cochins fauves, la douz. fr. 6.—

De poules Red-Cap, fr. 7.— » Padoue argentées, » » 5.—
» Espagnoles noires, » 6.— De canards Rouen , » » 6.—
» Dorking argentées, » 5.— De Paons bleus, la pièce, » 1.—
» Wyandottes dorées, » 6.— De Faisans communs, » » —.50
» Wyandottes argentées, » 6.— » dorés, » » —.60
» Nangasaki, » 5.— » argentés, » » — .60
» Nègres soie, » 6.— De Colins de Californie, » » —.50

A N I M A U X  ADULTE S
Le couple. Le COUple.

Paons bleus, irréprochables, fr. 60.— Colins de Californie , fr. 25.—
Faisans dorés, » 50.— Gangas cata, » 25.—
Faisans argentés, » 40— T°urterelles brunes, à collier, m» G.—
T, . , . . r,_ » de Chine , à collierFaisans des bois, » do.- imbriqué, » 8.-

Flammanls roses, apprivoisés, le couple, fr. 200.

Chiens de garde, de luxe et d'arrêt. Spécialité de Red Irish setters et de sloughis
importés.

On se charge de toutes les commandes concernant les singes, perroquets oiseaux
de parc el de faisanderie. '

Le public est invi té à visiter, les dimanches, à partir de 1 heure du soir.

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUCHATEL

Ernest Kaville. — La définition de la
p hilosophie. 5 fr.

L'année des poètes, 1893, par Ch.
Fuster. 10 [r.

Anunaire dc la photographie (général
et international). 1894. _ fr. 50
A vendre une belle table à coulisses,

chaises, petit fauteuil , table â ouvrage,
potager bien conservé avec accessoires,
ustensiles de ménage et autres objets. —
S'adr. Place d'Armes 5, 2m0 éUige , à
gauche.

Vente du domaine des VERNES
rière ROCHEFORT

Mmo veuve Charlotte-Virginie Perrenoud-zEllen et ses enfants exposeront en vente,par voie d'enchères publiques, le samedi 9 juin prochain, dès les _ heures de
l'après-midi , en l'Etude du notaire F.-A. Jacot , à Colombier , le domaine des Vernes,contenant 187,049 mètres carrés, soit 69 K j m poses, en nn seul mas, consistant
en excellents prés labourables et en un verger suffisant à l'entretien annuel de 12 à15 pièces de gros bétail , avec bâtiment neuf sus-assis, à l' usage d'habitation et de
rural , 6 chambres, place pour doux logements, couvert en tuiles ct assuré fr. 18,500.
Le domaine est abondamment alimenté d'eau par trois citernes et eau de source. —Vue splendide sur le Val-de-Ruz , les lacs, le Plateau et la chainr- des Al pes. Affaire
d'agrément ou de spéculation. — Limites : Su.! n. Ouest, les lorôts cle Cor. -elles-Cor-
mondrèche et de Rochefort : Nord , M-»« Bourqui n, M. Emile Sehweizer et le domaine
de la CbnmîUe ; Est, M. Pli. L'Hard y.

S'adresser, pour voir le domaine , à M. Auguste Perrenoud, aux Veines , et pour
prendre connaissance des conditions de la venle , au notaire Jacot, à Colombier.

1 Le meilleur dépuratif da sang
P et le moins coûteux est
| l'Essence concentrée de véri-

U table salsepareille de la Ja-
I maïque, préparée & la Phar-
|| macie centrale de Genève.
p Cette essence, d'une composition
|| exclusivement végétale, élimine les
|| virus qui corrompent le sang, et
M répand dans l'organisme la vigueur
H et le bien-être.
M Devrait en faire usage toute per-
ffl sonne souffrant de congestions,
H maux de tête, bontons, ron- I
|i geurs, dartres, épaississement n
ra du sang, maux d'yeux, scro- S
H fuies, goitres, démangeaisons, H
M rhumatismes, maux d'esto- I
ï mac, etc., etc. flj
|j Exigez toujours sur chaque fia- I
El con la marque de fabrique ci-des- |
H sus et le nom de la Pharmacie H
ffl centrale de Genève. jjl
?] Dépôts à Neuchâtel : Pharma- j
H cies Dardel, Bourgeois, Guebhart, R
Il F. Jordan et E. Bauler ; à Saint- Il
H Biaise : ZintgrafT. (H. 2081 X.) B

B1EÀDX : 3, Teige-M, 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3, TempMetiî , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

BIJOUTERIE T 
H0BL0GEBIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
I Beau choii hi_ toi! lei genrei Fondée en 1833.

JL_ _ JOBfN
S-ULCCOMBeiax

Maison du Grand Hôtel da T^ac
N E U C H A T E L
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j  ŒRA.N13S MAGASINS j

S A LA VILLE DE NEUCHATEL |
ï 24. KHK lit IMPH-HII, 24 î
(!) Pour cause de transf ormation de mes locaux et magasins fl

| LIQUIDATION COMPLÈTE AUX PRIX DE FABRIQUE j
m $__ W Étant forcé de déménager la marchandise pendant la transformation qui commencera déjà lin juin prochain et ne pouvant (h
X placer que le tiers du stock dans le magasin provisoire, toute» les îna.peîia.iiclises du ina^asiu de deta.il Y
G) ainsi que l'énorme stoclt d'articles pour la vente eu gro§ seulement, seront mis en fl
X TJ^TTKDA.TIOiN', afin de faire de la place, aux. véritables prix de fabrique: ~Œj $ X

S OCCASION UNIQUE, LIQUIDATION RÉELLE Ô
jt Aperçu, de cf ULelcjT-xes articles : Y

T An rabais ggL Cotonne Vichy 'te gJJLT' .65 ̂  -.55 Au rabais Environ 250 pièces de DRAPS, 135|150cm T
9 Au rabais i2^èL Indiennes beiLs impressions de Mulhouse §§ "T,1?^6',135

 ̂
à s-90- »¦••& "¦ ¥

(f o dessins nouveaux, à -.25, -.80, -.35, -.45, -.50. .S* (va'- d à 8 lr - le mètre)- JL
U Environ TmnrOCCÎnilC nour fmirrPCi ifo dl1VPt« deo -30 

§ DrapsTpare laîae, 140 cm., à 3.90 & 3.50 (JT 200 pièces impreSSlOnS PO^ IOUrreS ae aUVeib P̂ .OU 
^ 

Draps » » 140 cm., quai, extra , à . . . .  5.50 & 4.85 Y
Q JSL Cretonnes meuble «Etamines jnte «-¦ -.35 f _J ?J££Z!:£L. _ _M ____. „, „ 0
h Au rabaà Etoffes à jour  ̂

' I Crépons froncés J '"J^^^^^ 
£££*

*"• Q
A Qatinc hrnrlipe P0U1* beaux costumes ¦ ¦— r%
V iJrtllUO Ml UWtgg et corsages blancs. A „ ««haie Environ fnnfîl Q pour pantalons et habillements, 70 et 135 cm V
fl A„ ..v,,". Env. 1500 Ticcuc nniir rnhPQ et beaux costumes' P»™ laine' 

so pièces uumua depuis -.55. gfe
W AU raDaiS pièces de 1 ISSUS POlir rUUBb 100 cm. (val. réel., fr. i.85 à 5.50), . . . Z~Z ™ ^  ; 

~"~;—" ; ffjl
I ni- « «r- _ /r  4 nr i nr Ail FâDâlS ™£?vll0n FllinpHp dp C9nto bL et coul., pure laine (val. 1.10 à 3.— ), T
pj à ^ -.95, 1.25 ; extra 1.45, 1.65, 1.85, ^- rauaib 3000 mètres r ictneiie ne santé Soidée à 75, ss, 95, __ _ _<_ , __ _ »_ _, ' A

A Occasion ROBES demi-iame, depuis -.55 le mètre Au rabais oS& Toiles blanches & écrues SUif0-̂ : A
T unique VÉRITABLE OCCASION Rahais sur toutes les qmlités- T
0 pour tonte dame économe Au rabais ceï& Linges de toilette, Torchons, Nappages, $Û Au rabais 5$%°LTissus noir p^e0 ïf Mérinos, Cachemires, Serviettes, Toile de fil Te  ̂1.25 etc. (3
X PqntQÎcîoe RrnpTlPC assortiment sans pareil jusqu 'aux p ' "f
#11 r dUldlMCO, DlUbUCO plus fines qn-alités. AVEC Gr 3rt A. ]>J" 33 RABAIS flj  Mérinos & Cachemires pure iaine> dePuis • « • - -.95 — YA JUC11UU9 « UflbllCUlU ra .OU A ..y, Environ DQ7ï«« «««„ 135 cm., pour fourres (val. 2.10), 1 QR À_
O ' BrOChéS P^e.laine, 100 pm., depuis . 1 25 ^U V^m 20 Pièces de BaZ1I1S Sa™ soldées à fr 1.1*5 Q
T m UbUW F *'W - -- --- Piqué, Molleton, etc. X'
(h A n «nltAJfl Environ MnilCCPlîlIP 1Q1T1P imPr-> dessins riches et nouveaux, ¦ . (f oy Au rabais 150 pièces mousseline lame «N. _.83 _ *.«* AVL rabais 1800 paquets de Plumes & Duvets Sf
Qj 

à .UO, . / J, .îfO , l.UU Duvet blanc extra, sans plumes (val. 6.50), à 8.90 fl
I A« *_ _ *_ -  Environ Cnïoi*Î O noire et couleurs, pour costumes, blouses Plumes, depuis .«5 X ï
(h AU raDaiS 2000 mètres wUlCl 1C et garnitures. ; — • |f|
x Foulards imprimés pure s°ie <vai- 4 5°). à 2.20 An ra,bais Crins et laines p°ur matelas. w
0 Surah grosse côte ^r (vai. 3.8o;, à. . 1.95 Coutil pour matelas et stTii55°.cm- en fi1, suisse' 6

i 9 Afin nnilUai*tlirPO Pure laine deP- 485 ' blan_ 2 1 ftflfl tflnÏQ Hp tahlp dep. 1.25. 400 TAPIS MXS V ? /on ta *iil«Q.hlnil«PC deP- 150> grand rabais 0 Xm A *IUU COUVeriUreS Ches, rouges et Jacquard coul. Q A OUU IdJJIb UU IdUIB dep. 2.90. 1,000 DESCEN- Q ffl *»tU Idlimb-UlUUbSb r pour les solder Q A
U| A avec le plus grand rabais, pour faire de la place. A A TES dep. 1.75, en MOQUETTE LAIKE I» , à 1.95. X A 120 JERSEYS, à tous prix. — 200 Jupons dep. 1.25. Z (jj

X 150 Milieux de salons en velours, Axminster, Bruxelles & Moquette X
X Avec 30 °|0 de rabais. (De 9 jusqu'à 48 fr., au lieu de 15 à 68 fr ) x

V OCCASION UNIQ UE PO UR NÉGOCIANTS, HO TELS, PENSIONS V
(3 ainsi que tout© personne économe M

A 3L-.IQHJI3D^̂ .rX
,IC3rsr F é̂T T̂ ,X ,̂E: fl

Q .Se recommande:, ALFRED GYGER. fl

A louer pour le 1« juillet prochain,
trois petits logements, dans la maison rue
des Chavannes n° 14. Eau dans la maison.
S'adresser au restaurant Sutter-Sottaz ,
Grand'rue

^ A loner aux Hauts-Geneveys
pour séjours ou à l'année, plusieurs loge-
ments de 2 et 3 chambres, alcôves, cor-
ridor fermé, jardin et toutes les dépen-
dances. S'adresser à M. Ch. Petit-Richard ,
aux Hauts-Geneveys. 

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. 

glJWa tt'ËTl
319 A .louer ii Chaumont, pour la sai-

son d'été, un appartement meublé très
confortablement de 3 ou 4 chambres,
cuisine et dépendances, balcon, beaux
ombrages, vue des Alpes. Prix : 350 fr.
à 400 fr., suivan t exigences des locataires.
Le bureau du journal indiquera.
"H âQi •éf. i M On offre à louer un
MSf a_ tJy__ AU beau logement de 3 à
5 chambres à volonté, avec dépendances
et jardin. S'adr. h M"» Monnier , Marin.

A louer, pour la St-Jean , une maison
indépendante , de 7 chambres. S'adresser
6 P. Ni ppel , Maujobia 11.

A la même adresse, 4,000 mètres de
terrain à bâtir , à vendre .

Une grande et belle chambre meublée
est à louer pour de suite, ainsi qu 'une
plus petite. S'adr. Temple-Neuf 11.

! 1

SflCATOWB MÏEMie
A louer, pour Saint-Jean , un local pou-

vant ôtre utilisé comme magasin ou ate-
lier. Petit logement dans la même maison.
S'adresser à M. Perregaux, Grand Bazar.

AVIS
aux bouchers & 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. 

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

Pour tonneliers
Par suite de décès, il remettre, dans

la Suisse romande, atelier de tonnelier ,
bonne clientèle. Existence assurée a jeune
homme actif , au courant du métier. Of-
fres sous Me. 5804 Z., :i Hnascustein »fc
Vogler. Iifinsaiiue.

FABRIQUER REGISTRES
Imprimerie & Lithographie

F. MEMMW BEi
NEUCHATEL

Par suite de l'extension donnée
à mon commerce, je f ais construire
de nouveaux ateliers; en consé-
quence, les anciens locaux, rue
Pourtalès 2, soit un rez-de-chaus-
sée et une belle grande cave bien
éclairée, sont à remettre pour
St-Jean 1895.

Les personnes disposées à ex-
ploiter une industrie et qui vou-
draient utiliser une f orce motrice
au gaz bien installée, pourraient
prof iter de cette occasion avanta-
geuse.

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

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

A louer, de suite, uu local noii 'vellement aménag é et situé Neu-
bourg 16. S'adr. Etude Porret, rue
du Château 4.

ON DEMANDE A LOUER
326 Un petit ménage demande ù louer

pour le 24 juin , au centre de la ville si
possible, un logement de deux chEunbres,
cuisine et dépendances. S'adresser au bu-
reau du journal.

On cherche à louer, pour Saint-Jean, un
appartement de 5 pièces et dépendances.
A défaut , l'on se contenterait de 4 gran-
des pièces. S'adr. à M»"> Dubois, Avenue
du 1er Mars 12. rez-de-chaussée.

Pour Noël p rochain ou plus tôt,
on cherche un local pour bureau.
Adr. les off res à MM. Court & Cie,
à Neuchâtel.

On demande à louer, pour Noël ou fé-
vrier, un appartement à proximité de
Neuchâtel, comprenant 6 chambres, avec
jouissance d'un jardin ou d'un verger. —
S'adr. à M. Léon Denoit, Chaux-de-Fonds.

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,
Neuchâtel.

On cherche à louer , au Val-de-Ruz,
pendant les mois de juillet et août, un
logement de 3 ou 4 pièces meublées, avec
cuisine. S'adr. Orangerie 6, au second.

On demande un logement de 4 ou 5
pièces, au centre de la ville et au soleil.
S'adresser rue du Musée 0, 2m° étage,
de 9 â midi.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer de suite, une jolie chambre

meublée, avec pension, si on le désire .
S'adresser â M. Joerg, faubourg de l'Hô-
pital n° 11, 2"»° étage. 

Belle chambre meublée, belle vue, ex-
posée au soleil. Comba Borel 1.

321 A louer pour de suite une grande
chambre meublée, avec balcon , pour une
personne très tranquille . S'adresser au
bureau de la Feuille.

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

Jolie chambre meublée, au 1»' étage,
rue Pourtalès 7, 2m° étage. 

Jolie chambre meublée ; belle vue sui-
le lac et les Alpes. Rue Pourtalès 13,
4mo étage, h gauche.

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

Chambre et pension. Vieux-Chàtel
n° 17.

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



;*>3 On cherche, pour le 1er septembre ,
une maison ou un appartement spacieux ,
le 7 à 8 chambres, avec chambre de
j ain . S'adr. aa burea u du journal.

BOULANGERIE
On demande à louer, dans le canton

le Vaud ou Neuchâtel, une bonne bou-
langerie. S'adresser ù A. Seeger, Cha-
vornay.

OFFRES DE SERVICES

Une personne de toute confiance, ayant
de bons certificats, désirese placer comme
femme de chambre, de préférence chez
des personnes âgées, ou comme lingère
dans un hôtel. S'adr. à M. Meyrat , agent
de police , faubourg du Lac 5, 1er étage.

Demande de place
328 Une brave fille de 21 ans, d'exté-

rieur agréable , qui parle les deux langues,
au courant de tous les travaux du mé-
nage, sachant cuisiner et servir à table,
connaissant les ouvrages du sexe , cher-
che à se placer dans un hôtel , niEigasin
ou famille. Prétentions modestes. Le bu-
reau de cett^euille_2ridiquer^ 
"Une jeune fille chercheà se placer comme
femme de chambre ou bonne d'enfants,
dès le 1« juin , dans une famille française.
5'adresser faubourg du Château n« 15, rez-
le-chaussée. 
~ Uae fille de 23 ans cherche une place
dans un petit ménage soigné. S'adresser
i Mme Benoit-Beflorin , rue de la Société
no 5, Colombier. 
""329 Une cuisinière, qui connaît tous les
travaux d'un ménage, désire se placer.
S'adresser au bureau de la Feuille. 

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 désire placer une jeune lille de
Lucerne, qui a déjà été une année dans
la Suisse française , dans une famille de
la ville comme volontaire, afin de se
perfectionner dans le français. S'adresser,
le matin à Mm« Savoie-Jehlé, rue de la
Balance n° 1. 

Une jeune fille de 17 ans cherche
place dans une famille honnête, pour
aider dans le ménage ou garder des en-
fants ; on désire un bon traitement. S'a-
dresser^ m.aison Chau^nsi_^_Ajrvermer1

Une jeune fille de 19 ans, connaissant
déjà le service et sachant bien coudre,
désirerait se placer comme volontaire
dans un hôtel ou café-restaurant pour se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser à Mme Schneider, rue du Châ-
teaii 5, 3m° étage. 

Une jeune fille de 23 ans, de bonne fa-
miJJe, ayant reçu une bonne éducation et
connaissant bien les travaux manuels,
cherche tme place de femme de chambre
ou de première bonne. Elle se chargerait
de donner les premières leçons aux en-
fants. S'adr. rue de l'Industrie 17, 2™e
étage. __ 
Demande de place
Une jeune fille , âgée 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 ôtre bien traitée à un
fort salaire. Offres sous chiffre Ac. 1721 Q.
à Haasenstein & Vogler , Bàle. 

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.

Une fille , bien recommandée, cherche
à se placer dans une honorable famille,
où elle aurait l'occasion d'apprendre à
faire la cuisine. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 5, 2""> étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande , pour quelques mois,
comme domestique dans un magasin,
uu jeune homme fort et robuste, de toute
confiance, bien recommandé et muni de
bonnes références. Adresser les offres
sous A. B. 327, au bureau du jou rnal.

Une dame, à Berne, cherche, pour
ses trois jeunes enfaints,

une bonne
de la Suisse française. Offres et référen-
ces sous chiffres W. 2259 Y. à Haasen-
stein & Vogler , Berne .

OFFRES & DEMANDES B'IIPiM

l'n jeune homme de toute mora-
lité, pouvant correspondre en alle-
mand et en français, si possible
au courant de la vente au détail,
trouverait & se placer prochaine-
ment dans une importante maison
de commerce de Neuchâtel. Adr.
offres par écrit, avec certificats et
indication d'Age, case postale 31S,
Nenchàtel.

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

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

1.9 Famillo bureau général de place-un I flluMO ment! nie du Château n» 11,offre un jeune homme de tout e moralité ,qui désire se placer chez un bon paysan ,où il aurait l' occasion d'apprendre le
français. — Demande une lionn e cuisi-
nière d'hôtel, bon gage : filles de cuisine
et des filles pour tout faire , sachant bien
cuire. I

Une jeune fille d'une famille respecta-
ble, qui parle l'allemand et le français ,
désire se placer dans un magasin , pour
se perfectionner dans ia langue française.
Offres et conditions à adresser à M. Ch.
Wenger, faubourg du Lac 24, Bienne.

Un jeune homme
21 ans et demi, cherche place dans un
bureau. Bonnes références. Offres sous
K. 930 F., à l'Agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg.

On demande à placer, tout de suite, Un j
jeune homme comme aide-jardinier ou j
garçon de peine. Le bureau du journal jindiquera. 315 j

Un instituteur
de langue allemande désire se placer
comme précepteur et prendrait, éventuel-
lement, un autre engagement convenable.
Prétentions modestes. S'adr. sous E. G.
998 à Rodolphe Mosse , Bâle (Suisse).

Deux jeunes gens, bien recommandés,
désirent trouver des places ; l'un, ayant
l'habitude des chevaux et sachant traire ,
comme cocher ou domestique de ferme,
l'autre comme valet de chambre. S'adr.
à M. de Montmollin, pasteur, aux Epla-
tures.

Un jeune homme, qui a terminé son
apprentissage dans un commerce de fer
en gros, à Bàle, cherche un emploi dans
une maison de commerce, n'importe
quelle branche, avec occasion de se per-
fectionner dans le français. Prière d'a-
dresser les offres sous les initiales W. R.
324 au bureau de cette Feuille.

Un jeune marchand allemand, sachant
passablement le français , belle écriture,
cherche quelque occupation ; prétentions
modestes.

Derselbe ertheilt Unterricht in deutscher
Sténographie (Neu Stolze), in ca 15 Stun-
den erlernbar.

Comba-Borel 8, Neuchâtel.
Un jeune homme de 16 ans, d'une ho-

norable famille, ayant fréquenté deux ans
les écoles secondmres, connaissant le
français et l'allemand, cherche une place
dans une bfmque ou dans' un bureau. —
S'adr. chez M. Gigax, rue du Seyon 4.

APPRENTISSAGES

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.

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.

AVIS DIVERS

EGLISE NATIONALE
VOTATION

POUR LA

RÉÉLECTION DE M. LE PASTEUR E. MOREL
à l'Hôtel-de-Ville

aujourd'hui samedi, de 5 à 8 h. du soir
et demain dimanche de 8 h. à midi.

UNIONVÉLOCIPÉDIQUE
DE LA SUISSE ROMANDE

CHAMPIONNATS
organisés par les Clubs de Neuchâtel

V. C. et C. N.
Le dimanche 27 mai 1894

Dmis quelques jours notre ville recevra
dans ses murs les meilleurs coureurs de
l'U. V. S. R. à l'occasion des cham-
pionnats qui seront courus, et les deux
clubs organisateurs adressent un pressant
appel à la population pour doter le pa-
villon de prix destinés à récompenser
les champions accourus.

Des listes sont déposées chez :
MM. MICHEL, marchand de cigares, rue

de l'Hôpital.
Isoz, marchand de cigares, place

Piaget.
LUTHI , coutellerie, rue du Temple-

Neuf 15.
HUMBERT-DROZ, à la Ville de Paris.
SANDOZ, calé de la Promenade.
B. ULLMANN, aux Deux Passages.
PETITPIERRE, dépôt des poudres.
KRETER, coiffeur , rue de l'Hôpijal.

SECTION DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NEUCHATEL

2me TIR̂ ËXERCICE
à conditions

An MAIL, Dimanche 30 mai 1894,
de 7 à 11 h. clu matin

DISTANCE : 300 et 400 MÈTRES

Ancienne et nouvelle munition sur place
Les tireurs désiran t faire partie de la

Société sont cordialement invités à y as-
sister. — Entrée : 2 fr. Cotisation an-
nuelle : 2 fr. 50.

Le Comité.

Couvreur
Le soussigné se recommande pour tous

les travaux concernant son métier.
Ch. EXZEN.

j Domicile : Ecluse 32

Chapelle des Terreaux
Mardi 22 mai, à S h. du soir

CONFÉRENCE
SUR

l'Œuvre des Prêtres Convertis
et son importance pour l'Evangélisation

de la France, par denx ex-prêtres.
Sous la présidence de MM. les pasteurs

E. MOREL et Sam. ROBERT

Une collecte sera fa ite en faveur de
l'œuvi-e.

D'IRMBATIffl PARLE DÉROCBEffl
A CORTAILLOD

Tous les propriétaires intéressés sont
convoqués en assemblée générale, diman-
che 20 courant, à 11 heures du matin ,
au Collège de Cortaillod.

| Ordre du jou r :
lo Adoption du règlement de l'entreprise.
2. Nomination de la Commission d'irri-

gation.
Conseil communal.

SOUS OFFICIERS
Course an St-Gothard

Clôture des inscriptions : samedi
19 mai.

Assemblée des participants : mardi
22 mai 1894, à 8 heures du soir, au local
Strauss.

Le Comité.

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE

TOU MJIÏÎWII
TIR-EXERCICE

Dimanche 20 mai, à 8 Va h- du matin,
au Stand des Fahys.

— M U N I T I O N S  SUR P L A C E  —

T afika/tsxm o. de français, d'allemand,
UCyUUS d'anglais et d'italien.
Bureau de traduction.

Se recommande,
J.-G. MEYER,

Temple-Neuf 16.

Traitement pneumatique
(Air comprimé, air raréfié)

Oppression . Asthme. Catarrhe chronique
' des bronches.

Emphysème. Résidus pleurétiques .
D-- ALBRECHT , à NEUCHATEL.

BATEAUX A VAPEUR
DIMANCHE 20 MAI 1894

si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

LA SAUGE
Bal champêtre

ALLER
Départ de Neuchâtel . . 1 h. 45 soir.
Passage à Saint-Biaise . . 2 05
Arrivée à La Sauge . . .  2 45

RETOUR
Départ de La Sauge . . . 0 h. 30 soir.
Passage à Saint-Biaise . . 7 10
Arrivée à Neuchâtel . . , 7 30

Prix des places (aller et retour) :
î™ cl. Il» cl.

De Neuchâtel à La Sauge 1 fr. — 70 c.
De Saint-Biaise à La Sauge 0 fr. 80 60 c.

La différence des classes sera stricte-
ment observée et , dans l'intérêt des
voyageurs de première classe, ils sont
priés d'exhiber leurs billets à chaque ré-
quisition des employés.

N. B. — Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

Le Gérant.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
NEUCHATEL

DEMANCHE 20 MAI 1S94
dès 2 Va heures de l'après-midi et dès

8 heures du soir

BRANDS CONCERTS
DONNÉS PAR

l'Union Instrumentale
DU LOOLE

sous la direction de Bl. WILINSKI , profes.

ENTRÉE : 50 CENTIMES

Programmes à la porte.

BAL PUBLIC
en plein air, à l'Hôtel de la Gare

A_ CONCISE
les 26, 27 et 28 mai 180 1.

Bonne musique et réception cordial e
aux amateurs.

La jeunesse.

Jardin du Cercle du Musée
NEUCHATEL

DIMANCHE 20 MAI 1894
à 8 h. du soir¦ mwmmt

DONNÉ PAR

L'Orchestre Sainte - Cécile
I>E NEUCHATEL

sous la direction de M. M, KOCH

Entrée : 50 centimes.

Entrée libre pour MM. les membres
passifs.

N.-B. — Pour éviter toute contestation
à la caisse, une carte de membre passif
ne donne droit qu 'à une seule entrée.

DIMANCHE 20 MAI

FÊTE CHAMPÊTR E
ET

COURSE AUX ŒUFS
à WAVRE , Allée des Saules.

Bonne musique. - Rafraîchissements sur place.
RÉCEPTION CORDIALE

Le Comité.

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 20 mai

Bal Champêtre
Bonne musique.

DIMANCHE 20 MAI

DANSE PUBLIQUE
au restaurant de la

Croisée du Vauseyon
Se recommande.

Bal Public
dimanche 20 mai 1894

dès 3 h. après midi

AU DEBIT DE LÀ BRASSERIE
DE BOUDRY

Vauquille
DIMANCHE et LUNDI 20 et 21 MAI

AU CAFE GL1UDE MUSY
à TRAVERS

V,aleur exposée : 200 fr. en espèces.

ABBAYE de CONCISE
La fête 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 jours, bal en plein air,
Le Comité.

BOISSELLERIE
Le soussigné se recommande à sa

bonne clientèle pour tous les travaux
qui concernent son état, soit pour le
neuf , soit pour réparations.

Brandes, seilles, baignoires, cuveaux ,
geries, bosses à purin , etc.

J. OTTO, à AVVEKX1ER.

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

Mme SAVIGNY, sage-femme
Chêne-Bougeries 123

près Genève et à Gaillard , France

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

Leçons d'allemand
par un instituteur allemand, pour enfants
et autres personnes qui désirent appren-
dre cette langue à fond et en peu de
temps. Le bureau de la Feuille indi-
quera. 325

PT?TtTÇTft
,
Nj et chambres, Temple-

_7 __ \i_ik. i\_ _!i Neuf 16, 2-° étage.

PENSION
Dans une petite famille d'Aarberg (can-

ton de Berne), on prendr,ait en pension'
un jeune garçon ou une jeune fille de
12 à 15 ans, qui désirerait apprendre la
langue allemande. Occasion de fréquenter
de bonnes écoles, de recevoir des leçons
particulières, et, sur demande, leçons de
piano. Prix de pension : 40 à 45 fr. par
mois, tout compris. Bon traitement assuré.
Références à disposition. — S'adresser à
M. Brugger-Dûrig, marchand de fers, à
Aarberg (Berne).

CE QUI LANGE
Lr Cie}  le l ir e  l 'èrlnir ,¦>> I n n r u l l  le l l i il il  erre:
La mer Utnce lr. / lof . Ir  Urni t  lanre l'rcho;
Et Vnixsier . de Paris, lance à toute la terre
Le mastique satou / /es  Princes du Cango.

Victor Levi-rc, cm Savonn ie r  par i s i fn .

NEUCHATEL QuaL11 t̂lpe8 NEUCHATEL
aeatm 

Dimanche 20 mai XSO î-

PREMIERE ASCENSION
j PAR LE

! Capitaine E. SPELTERINI
de l'Académie d'aréostation météorolog ique de France

! avec son grand ballon URANIA.
Le capitaine SPEETERINI a fait jusqu 'ici 420 ascensions en Amérique, An-

gleterre, France, Russie, Autriche, Italie, Belgique, Egypte, Turquie , et en dernier
lieu en Suisse.

Plus de 800 passagers, dames et messieurs, ont accompagné le capitaine
SPEJLTEKINI dans ses ascensions aériennes.

Une ascension en ballon dans nos parages est certainement une des plus belles
et intéressantes sensations que l'on puisse éprouver.

MM. les passagersii (3 à 4) qui voudraient faire cette ascension
sont priés de s'inscrire aux magasins de MM. B1CKEL.-HENRIOD
et J. -A. MICHEL,. 

Dès 2 heures : O O TW CS 3ES 3IRL T
L'intéressante manœuvre préjçédaflt le départ de l'DRANIA commencera à 3 heures.

Ee départ aura lieu a S */ ¦_ heures.

£â*,L^2JtSS ££2Z3_^ r___ r_y_ _ r^ rws_ rB_f 3 *_ E»

Premières, 2 fr. — Secondes, 1 fr. — Troisièmes, 50 cts.
Les enfants en dessous de 12 ans paient moitié prix aux deux premières places.

Le gonflement du ballon commencera à 11 heures. — Les caisses seront ouvertes
à la même heure.

Pour éviter l'encombrement à la caisse, on peut prendre des billets à l'avance
aux adresses ci - dessus.

En cas de mauvais temps ou de fort vent l'ascension sera remise
au dimanche 27 mai.

SOCIETE DE TIR AUX ARMES DE GDERRE
NEUCHATEL- SERRIÈRES

3me TIR MILITAIRE OBLIGATOIRE
A.XJT ÏMCAII-,

DIMANCHE 20 MAI 1894, dès 1 heure après midi ¦
Distances : 300 et 400 mètres.

Finance d'entrée : 2 fr. 50. — Cotisation annuelle : 2 fr. 50.
Prière de se munir de son livret de tir.

GRAND TIR JURASSIEN
A SAI1XT-IMIER (11.2627 J.)

Les SO, »JL «fc 22 MAI 1§94
iF^JR-IX. <&: r=»r=tI3VCElS : F*r_ 15,000

CONCOURS DE SECTIONS & CONCOURS DE GROUPES
PEAN 0(7 TIB (format de poche) & disposition de MM. les tireurs.

La famille HUG UENIN- FAT-
TON remercie sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoigné
leur sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de la frap-
per.



Incident de Gothard. — Pour bien
comprendre la réponse du commandant
du Gothard , il faut rappeler que le fort
de Galenhutte est encore en construction
et ne sera terminé que dans le courant
de cette année. C'est ce qui explique
3ue les canons se trouvent encore dans
es caisses et que les dortoirs destinés à

la garnison ne sont pas encore faits.

Berne. — M. le député BIôsch, de
Berne , a refusé 8,000 marks qui lui
étaient offerts pour un chien du Saint-
Bernard qui fi gurait à l'exposition de
Munich et qui lui avait valu un prix
d'honneur.

Zurich. — Un matin de la semaine
dernière, i Wildenberg , un petit hor-
loger ouvraitfsa boutique comme à l'or-
dinaire lorsqu'il s'aperçut , à sa grande
stupéfaction , qu'il avait été volé dans la
nuit précédente. On avait fait une razzia
consciencieuse de tout ce que la bou-
tique contenait, soit de montres et de
bijouterie, d'une valeur de 1,300 francs.
Le pauvre marchand, tout déconfit , alla
porter plainte à la police, mais on n'a
jusqu 'ici aucun indice permettant de re-
trouver les malfaiteurs.

Fribour g. — Un bœuf de Gruyère,
qui ne pèse pas moins de 1580 kilos,
fi gurera à l'Exposition de Lypn.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 18 mai.

Le Conseil général sorti des élections
des 5 ct (5 mai s'est réuni hier ; 38 mem-
bres étaient présents.

M. Jeanhenry ouvrant la séance sou-
haite la bienvenue aux nouveaux con-
seillers, prend acte des résultats indi-
qués au dossier des dernières élections

i Les radicaux ont décidé do présenter 7
candidats choisis parmi les ouvriers radicaux;
les libéraux ont fait une liste de 10 candidats.
Il est donc probable que ces 17 candidats se-
ront élus. (Red.)

et passe la présidence dc l'assemblée à
M. Paul Jeanrenaud , doyen d'âge. Un
bureau provisoire est constitué. On
aborde l'ordre du jour par la constitution
du bureau définitif du Conseil général.

Sont élus : MM. Jean Berthoud , prési-
dent , par 36 voix ; Paul Jeanrenaud ,
Eremier vice-président , par 36 voix;

éopold Dubois , second vice-président ,
par 30 voix : M. Ch.-Eug. Tissot , secré-
taire, par 36 voix; M. Auguste Roulet,
secrétaire-adjoint , par 21 voix. MM.
Charles Perret et Eugène Bouvier sont
nommés questeurs, le premier par 35
voix et le second par 26 voix. La nomi-
nation du dernier a eu lieu au deuxième
tour.

En prenant possession de la présidence,
M. Jean Berthoud remercie le Conseil de
l'honneur qui lui est l'ait et rappelle le
souvenir de M. Emile Lambelet, prési-
dent de l'ancien Conseil. 11 pense avec
celui-ci qu 'il est boa que le plus possible
de citoyens s'initient aux affaires com-
munales et déclare en conséquence qu'il
déclinera Je renouvellement de son man-
dat au bout d'un an. Il espère qu'alors
on portera à la présidence M. Jeanrenaud,
premier vice-président. L'orateur pense
que la tradition devrait s'établir — au
Conseil général et même au Grand Con-
seil — d'abandonner à la minorité la
présidence durant la deuxième année
d'une législature.

Les préoccupations politiques, intro-
duites de longue date au sein du Conseil
général, doivent disparaître de la plu-
part des questions ; qu 'on en fasse à
l'occasion , — quand il le faut, — mais
moins, beaucoup moins. Cela est néces-
saire pour que non seulement la cour-
toisie, mais aussi la cordialité règne entre
les membres. Au cantonal comme au fé-
déral , les points de contact sont nom-
breux entre les deux grands partis re-
présentés dans le Conseil, et la votation
du 3 juin prochain en fournira la preuve.
Que chacun donc collabore dans le meil-
leur esprit à la prospérité de Ja Com-
mune ! (Bravos sur tous les sièges.)

Nomination âé Conseil communal. —
Sont élus : MM. Jean de Pury par 32,
Alfred Jeanhenry par 31, Paul Benoit
par 25, Alfred-Louis Jacot par 25 et
Edouard Hartmann par 24 voix. — Le
Conseil communal reste donc composé
des mêmes membres.

Nomination de la Commission scolaire.
— Deux listes étaient en présence, ce
qui a donné lieu à quatre tours de scru-
tin. Trente-quatre membres sur trente-
six passent au premier tour. Ce sont
MM. Eug.Bonhôte-Colomb, Favre-Nardin ,
Junier, Dr G. de Montmollin, Jean de
Pury, Henri DuBois, Arnold Guyot ,
Arthur Cornaz , Ge >rges Courvoisier, M.
de Pourtalès, Russ-Suchard, James Lardy,
Eug. Borel, Ch. Monvert , H. Wittwer,
P. Benoit, Jean Berthoud , O. Billeter,
Jean Heer, Jordan , A. Perrochet , Ch.
Philippin , Auguste Ribaux , Ed. Steiner,
G. Anderegg, Ehrard Borel , P. Châtelain,
M. Diacon, R. Gygax, Ch. Perret, Alph.
Fallet , P. Reuter, A. Schœublin , F.
Blanc.

Pas de résultat au second tour. Au
troisième, M. le Dr Yirchaux est nommé:
au quatrième tour , M. Boillot-Robert
l'est aussi. Le nombre voulu est ainsi
atteint.

Nomination de la Commission de VE-
eole d'horlogerie. — Un seul tour. Sont
nommés : MM. O. Billeter, Favre-Nardin,
L. Iseli, D. Perret , Ch.-H. Sandoz, Ad.
Hirsch, A. dePeyer, Ch. Matthey, Béguin-
Bourquin , \ uille-BilIe, Fritz Châtelain ,
Alfred Perregaux, G. Borel-Huguenin ,
P.-E. Barbezat, J.-H. Jeanneret.

N&minationde la Commissiondesagré-
gations. — Passent au premier tour :
MM. E. Bonjour , L.-A. Borel , E. Lam-
belet , Ch. Barbey, E. Strittmatler et G.
de Montmollin. M. Georges de Coulon est
élu au second tour.

La séance est levée à 7 heures.

Eglise nationale. — Le collège des
anciens rappelle aux électeurs de la pa-
roisse de Neuchâtel , la votation qui aura
lieu aujourd'hui , de 5 à 8 heures du
soir, ct demain , de 8 heures à midi, à
l'Hôtel-de-Yille, pour la réélection de
M. le pasteur E. Morel. Prière de ne pa.s-
oublier.

— Ou nous prie d'informer le publie
que demain dimanche, 20 courant , le
chœur national occupera de nouveau.,
au culte du matin à la Collégiale, la place
au pied du monument des. comtes.

Aérostation. — L ascension de l t/m^-
nia est attendue avec impatience, et le
public serait aussi désappointé que les
passagers, si le mauvais temps venait
obliger le capitaine Spelterini a l'ajour-
ner.

ïl est curieux d'entendre les conver-
sations dont cel événement est l'objet.
Il faut reconnaître que beaucour>de per-
sonnes ne se rendent pas bien compt e
des conditions actuelles de l'aérostation .

Le ballon est en fail une grosse bulle
dc gaz qui , plus légère que l'air , tend h
s'élever et peut emporter un certain
poids. Il est à la merci des courants
d'air , et va où le vent le pousse. Impos-
sible cle le diri ger dans le sens hori-
zontal. Par contre, l'aéronautc peut à
volonté le faire clianger d'altitude , par
le double jeu du lest et de la soupape.
La soupape de V Urania . dont une partie
du mécanisme sera visible au sommet dc
l'énorme dôme formé par l'enveloppe, a
1 mètre de diamètre. Elle s'ouvre depuis
la nacelle, au moyen d'une corde qui
descend tout au travers du ballon.
Qu'elle soit ouverte , ct le gaz s'échappe
dans l'air;  le ballon diminue de volume,
il déplace moins d'air , devient relative-
ment plus lourd et tombe. Pour faire
monter l'aérostat , il faut au contraire
l'alléger ; rien de p lus simple : on jette
par-dessus bord , au besoin sur les tètes

des spectateurs , le sable, tamisé du reste,
qui constitue le lest et dont on emporte
dans des sacs de toile une forte provi-
sion. Plus la capacité du ballon sera
grande ct la quantité de lest considé-
rable , et p lus ce double jeu pourra se
répéter. La hauteur qu 'on peut attein-
dre, comme Ja durée du voyage sont en
raison du volume du gaz et du lest, et
par conséquent en raison inverse du
nombre des passagers, qui sont bien une
sorte de lest aussi , mais que le cap itaine
Spelterini ne s'est pas encore résolu à
employer comme l'autre, ceci pour les
rassurer.

Théori quement, la conduite du ballon
est donc toute simp le; pratiquement,
elle se complique. IJ y a d'abord le fait
que le ballon , en s'élevant, pénètre dans
des couches atmosphériques de moins en
moins denses ; le gaz se dilate et regorge
par l'appendice, gros tube de soie béant
à la partie inférieure du globe. Quand
plus tard l'aérostat redescend, la pres-
sion augmentant, le gaz reprend son vo-
l ume primitif ; mais comme il s'en est
perdu dans les grandes altitudes, il faut
compenser cette diminution de force
ascensionnelle par une dépense de lest.
Malheur à l'aéronaute imprévoyant qui
n'en aurait plus une réserve suffisante !
Puis il y a l'atterrissage, opération déli-
cate, souvent difficile , qui demande du
coup d'oeil, du sang-froid , une grande
habitude et une connaissance parfaite de
l'allure du ballon. Le capitaine Spelte-
rini est connu dans le monde des aéro-
nautes comme un atterrisseur de pre-
mier ordre. — Mais tout ceci intéresse
plus spécialement les passagers, le pu-
blic qui assiste au départ ne pouvant
suivre toutes les phases du voyage ; il a,
du reste, le spectacle du plus bel instant
de l'ascension : celui du départ. Rien ne
ressemble au tableau que présentent les
derniers préparatifs. La'accrochage de \s
nacelle, l'embarquement des passagers,
la dernière inspection du capitaine sont
des épisodes qu'il faut avoir vus. Puis
vient Je moment émotionnant, celui où
notre compatriote , car M. Spelterini est
en effet Suisse, debout sur le bord de la
nacelle, par un ordre bref , délivre de
ses Mens le ballon qui s'élance dans la
nne.

Le capitaine Spelterini accomplit sur
demande des . ascensions particulières,
c'est-à-dire auxquelles le public n'est
pas convié ; Je départ a lieu alors le ma-
lin. Heureux ceux qui peuvent s'offrir
cette admirable jouissance d'une journée
toute entière employée à voguer dans
l'espace !

Promena de. — U n'y aura pas moins
de deux sociétés locloises, demain , à
Neuchâtel : l'Union instrumentale, dont
nous avons annoncé le concert , et la
Société des j eux du Cercle du Locle.
Seulement les 50 à 60 membres de cette
dernière ne feront que passer, car ils se
rendront à 9 heures, par bateau spécial,
à l'Ile de Saint-Pierre, d'où ils reparti-
ront à 4 heures. Beaucoup des nombreux
amis des Loclois voudront sans doute
profiter de cette occasion et accompagner
la Société des jeux dans sa jolie course.

Végétation. — On nous apporte de la
Favarge quelques fraises mûres et par-
fumées, grosses comme des noisettes. Le
jardinier qui en cultive une platebande
n 'en a pas vu de pareilles depuis 20 ans,
aussi tôt dans l'année.

B1RMËRIS HOUYELLiS

Paris, 18 mai.
Vendredi après-midi a eu lieu, à l'hô-

tel Continental , la réunion des indus-
triels et commerçants pour la reprise des
relations commerciales franco-suisses.
De nombreux industriels et commer-
çants y ont assisté.

La réunion a voté à l'unanimité un
ordre du jour portant : Qu'il est dési-
rable que les excellentes relations com-
merciales entre la France et la Suisse
soient reprises le plus tôt possible. Le
comité exécutif recherchera tous les
moyens pratiques pour reprendre les
négociations et les faire aboutir.

A l'issue du vote, on nomme la com-
mission executive composée de MM.
Adrian (produits chimiques), Ancelot
(dentelles), Camille (sellerie), Dehesdin
(tissus et matières textiles) , Masson
(librairie), Jarlaud (vins en gros), Mar-
guery (alimenta tion), Alf. Mascurand
(bijouterie imitation), Petitpont (cuirs),
Seydoux (lainages), Thibouville (instru-
ments de musique), Marcilliacy (soieries),
Nodanet (horlogerie).

Berlin, 18 mai.
D'après la Gazette de Voss, le Reichs-

rath bavarois a tenu deux séances secrè-
tes, dans lesquelles il a accordé son au-
torisation pour la déclaration de dé-
chéance du roi Otto et aurait assuré la
transmission de la royauté au prince ré-
gent. On croit qu'on pourra aussi déci-
der la Chambre des représentants à ap-
prouver cette mesure.

Bourse da Genève, du 18 mai 1894
Actions I Obligation .

Central-Suisse — .— 8V0fed.3h.ds;'. — .—
.lura-Simplou. 147.— 3Vj féder.-., . . — .- .

Id. priv. — — ,3%Gea. àlois 1"7 5J
N-B Suis.an«. — .— S.-O. 187«,&% 515 -
St-Gothard . . — —  Franco-Sniase — —
Union-S. aac. 446 50 N.-E.Suis.4o/o »2i —
Banque fédêr. Lomb.arie.8o/0 313 —
Unionfln .gen. .Mérid.itsl.8% 265 —
Parts de Sètif. Douan. ott.5% 
Alpines . . . .  Prior.otto.4iy0 475 —

Bourse cle Paris, da 18 mai 1894
(COQI* .lg clt-Saru)

8% Français. 101.10 Crédit foncier 0ô7 50
Italien 5"/0 . . 78 20 Gi-éd.lyonnais 74i! 50
Rus.Oriou 5tyû 69- Mobilier fran, —-
SiOT. tmi(. 4% 515 - - .-MZ 2S40 .-
Ksi. K HI;. 4% 64.37 .1. Mobil , eop. 
Portugais 3% — .— Ghôm.Aufc'isa. 706 2a
Turc 4 % . . .  24.9! Ch. Loflibarc'» 236 25
Hongr. or _ '/„ 98 35 Ch. Méridien, ail 25

A citons OU. Nord-K^p. 100 —
Bq. ù» Francs —.— ( '¦_.. SaraROcaô 145 —
Bq. de Paris . 670 — B-œq. ottom. . 610 — -
Comptoir nnt. — — Kto-TUto . . . 866 87

Voir le Supplément
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«uxkin
, étoffe suffisante pour un pan-

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

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

plet de garçon , fr. 4.95.
Echantillons franco. 

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1894.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
Après le résultat des élections au Con-

seil général , d'il y a quinze jours, on
pouvait s'attendre à ce que les deux
partis politiques, dont aucun des candi-
dats n'avait été élu, élaborent, ou bien
une liste commune où figureraient , par
exemple, huit libéraux et neuf grutléens ,
ou bien deux listes distinctes compre-
nant une douzaine de noms chacune.
En ce dernier cas , la lutte eût été
chaude , et le parti radical , auquel la
victoire du 6 mai assure le nombre de
sièges qu'il désirait , se fût trouvé en
quelque sorte le maître de la situation ,
libre de faire pencher l'un ou l'autre des
plateaux de la balance.

Les élections complémentaires de "sa-
medi et dimanche prochain ne se feront
pas, à ce qu'il parait, de cette manière-
là. Les libéraux présentent une liste
individuelle de dix candidats ; les socia-
listes — ah! je voudrais bien qu'on me
dise une fois pour toutes si je dois parler
de grutléens ou de socialistes, ce qui
n'est pas la même chose, me semble-t-il,
— les socialistes donc... ne présentent
Eersonne ; ni un , ni dix , ni dix-sept,

eur comité a fait savoir officiellement,
à ce qu'on m'assure, que Je parti ouvrier
— il s'appelle ouvrier aussi — ne pren-
dra aucune part à la votation. Pourquoi?
Parce que le dit comité estime que les
grutléens-socialistes-ouvriers ont la ma-
jorité dans le corps électora l et que, il y
a quinze jours, ils auraient dû ôtre vic-
torieux. Pas plus malin que cela I Sur
plus de 3,300 votants ils se sont trouvés
un millier, donc... donc, ils ont la majo-
rité I ! Ue n'ignore pas — et j 'ai signalé
la chose dans une précédente lettre —
que plusieurs grutléens n'ont pas pu
voter, passibles qu'ils étaient de l'article
20 concernant les citoyens n'ayant pas
payé leurs impôts depuis deux ans. Mais,
en premier lieu, rien ne prouve que s'ils
se fussent tous rendus au scrutin ils
eussent été plus nombreux que les ra-
dicaux , parmi lesquels plusieurs aussi
ont fai t connaissance de I article W ; le
parti socialiste est incontestablement
moins fort qu 'il y a deux ou trois ans ;
en second lieu , les socialistes, ou mieux
les meneurs, oublient que la loi est faite
pour tous, et qu 'il est tout naturel que
ceux qui no veulent pas s'acquitter de
leurs devoirs, soient privés de certains
droits : Dura lex, sed lex. Ils savaient
parfaitement bien , lors des dernières
élections, qu 'ils n'obtiendraient nulle-
ment la majorité; pourquoi donc ont-ils
voté au lieu de s'abstenir ? Il me paraît
que le comité grutlécn est mal inspiré
en prenant dc petits airs boudeurs.

La situation ne manque pas de pi-
quant. En général , on fait la chasse au
siège dc conseiller communal ; aujour-
d'hui , il y en a dix-sept vacants et on n'en
veut pas, ou du moins on n'en demande
que dix... Seraient-ils h la baisse?

En ce moment , le cricur public con-
voque les citoyens radicaux à une grande
assemblée pour ce soir. Ordre du jour :

j etions communales .

Je me demande ce que le parti radical
décidera. Son embarras ne doit pas ôtre
petit. Si j 'étais lui , je m'en tiendrais au
principe de la représentation proportion-
nelle. Et voici comme je raisonnerais :
Le parti grutléen qui a donné 1000 vo-
tants a droit à 9 sièges; le parti libéral
qui en a donné 900 a droit à 8 sièges.
J'élaborerais donc une liste de 17 noms,
composée de 8 candidats libéraux et de
9 candidats grutléens et je la soumettrais
au scrutin des 19 et 20 mai. Si — dans
la supposition qu'elle passe toute entière
— les grutléens nommés refusent leur
mandat, il y aura lieu de recommencer
les votations, toujours d'après le prin-
cipe de la proportionnalité, mais en ne
tenant compte que des partis radical et
libéral. Le résultat définitif serait alors,
sur 40 sièges : 26 accordés aux radicaux
et 14 aux libéraux. Dimanche soir, nous
saurons à quoi nous en tenir H .

Ce qui m'intéresse et m'enchante bien
plus que les votations, c'est le temps
admirable dont nous jouissons depuis
mardi. Quelle fôte sans pareille qu 'une
belle journée de printemps ! L herbe
pousse drue partout , à la grande joie des
paysans qui, peut-être, n'auront qu'un
souci cette année-ci : avoir assez de place
pour placer leur foin ; je crois que les
gelées ne sont plus à redouter . La valeur
purement matérielle d'un jour comme
aujourd'hui est énorme, et a été fort
judicieusement évaluée par le paysan
italien auquel un étranger , en contem-
plation devant le dôme de Milan , de-
mandait combien avait coûté cet édifice:

Je n'en sais rien ; mais ça ne vaut pas
une belle journée de mai !

Synode de l'Eglise nationale. —
Réuni le 17 courant , dans la salle du
Grand Conseil , il a assisté à la consécra-
tion de MM. Max Dessoulavy et Hermann
Nagel, tous deux anciens et bons élèves
de notre Faculté dc théologie. M. le pas-
teur DuBois, qui a présidé à la cérémonie,
a rappelé dans son discours sur 2 Cor.
V, 19-20 ; III, ë-6, le souvenir de l'hom-
me distingué dont la piété a légué son
fils à notre Eglise, mais auquel Dieu n'a
pas permis de le consacrer lui-même au
ministère. Cet excellent sermon sera
imprimé. _ï_M__m

Dans le cours de la séance qui a suivi
le culte, M. Nagel a été nommé à l'una-
nimité diacre du district du Locle. Son
collègue, M. Dessoulavy, entrera dans
quelques mois au service de l'Eglise.

Il ressort du rapport du bureau, pré-
senté par M. le pasteur Châtel ain, que
celle-ci continue à être en bonne voie de
prospérité . Elle a enregistré, en effet ,
pendant l'année dernière, 1,911 baptê-
mes (43 de plus qu'en 1892), admis
1,S02 catéchumènes (SO de plus) et béni
428 mariages (12 de plus). Espérons que
peu de ménages se passent de cette
bénédiction.

Un autre rapport du bureau, sur les
services de communion dans les parois-
ses, constate qu 'un très petit nombre de
collèges d'anciens ont cru devoir ne don-
ner la Sainte-Cène qu'un seul dimanche,
aux fêtes de Pentecôte et de septembre.
Les paroisses qui seront autorisées à
maintenir provisoirement cet état de
choses sont celles de Rochefort , de la
Sagne et des Eplatures. M. le Dr Roulet,
quand il fit partie du Synode avant de
devenir conseiller d'Etat, avait proposé
que la communion fût offerte aux fidèles
une fois tous les mois.

Sur la proposition de M. Matthey-
Jeantet, de la Brévine, il est décidé de
réclamer la nomination d'un diacre alle-
mand des Montagnes, conformément a la
loi. MM. les pasteurs allemands de la
Chaux-de-Fonds et du Locle, qui tou-
chent une partie du traitement alloué à
ce poste, ne peuvent en remplir toutes
les fonctions, malgré leur bonne volonté..

Les propositions de M. Ladame, de
modifier en un point la formule liturgi-
que de la consécration, et de M. Vivien
(des Brenets) , de demander aux pasteurs^
à la fin de chaque année, un rapport sur
la marche de leur paroisse, sont adop-
tées par le Synode qui endélibérera dans
une prochaine session.

Ajoutons que l'assemblée a rendu
hommage , en se levant , au souvenir
d'un de ses membres, M. Louis Droz;,
dont les obsèques ont eu lieu la veille, à
Lignières.

Bocarderie. — Mardi , la famille Z.. se
préparait à célébrer les noces d'or des
grands-parents : les chevaux étaient at-
telés, les voitures chargées, on partait,
quant tout à coup deux coups de fusil,
tirés en l'honneur des époux, retenti-
rent; l'un des chevaux, effrayé , s'élance
à fond de train et descend le crêt de la
Bocarderie : de la voiture, les prome-
neurs sautent l'un à droite, l'autre à
gauche, si bien que toutes les personnes
qui s'y trouvaient s'en tirent avec quel-
ques écorchurcs, tandis que la voiture
va se briser à cent mètres plus bas et
que l'on ne rattrape qu 'avec peine le
cheval, dont le harnais est dans un triste
état. L'accident, heureusement, n'a pas
de suites plus graves.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Berne, 18 mai.
Receltes du J.-S. en avril : 2,275,000

francs contre 2,239,000 francs cn 1893;
dépenses : 1,226,000 francs contre fr.
1,226,184 fr. Jusqu 'à présent l'excédent
des recettes esl dc 1,019,000 fr. contre
1,032,845 fr. cn 1893.

Genève , 18 mai.
Il va se fonder ici une chambre dc

commerce française ; ce sonl les négo-
ciants français qui en prenncntl ' inUiative.

— On a arrêté le nommé P., qui a volé
1200 francs à la Banque commerciale cle
Berne; il portait encore la moitié dc la
somme.

Ko »»»•», 19 mai.
De nouvelles propositions financières

seront élaborées- à la séance d'aujour-
d'hui du Conseil des ministres.

Madrid, 19 mai.
Le conseil supérieur de Ja guerre a

prononcé son arrêt contre les anarchistes
de Barcelone, condamnant 6 de ceux-ci
à mort et 4 aux travaux foires à perpé^-
tuité.

l'isbonue , 19 mai.
Des dépêches de Rio annoncent qu'on

craint des bagarres par suite de la tension
des esprits entre Brésiliens et Portugais.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Charles de Chambrier, ses en-
fants et petits-enfants, Madame Guillaume
de Chambrier, ses enfants et petits-en-
fants, Monsieur et Madame Guebhard-de
Chambrier, leurs enfants, pelits-enfants
et arrière-petits-enfants, les familles de
Chambrier et de Pury, ont l'honneur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR
Frédéric-Pierre DE CHAMB3IER,

leur frère , beau-frère, oncle, grand-oncle,
et parent, enlevé subitement à leur affec-
tion, ie 18 mai 1894, dans sa 77"ne année.

L'enterrement aura lieu dimanche 20
mai, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Oran-
gerie 8.

On ne reçoit pas.

Mademoiselle Pauline Miitz ; Mademoi-
selle Zélie Jeannin ; Madame Pauline
Jeanneret et ses enfants, ont la douleur
de f.aire part à leurs .amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'elles
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-,aimée mère, sœur et tante,

Madame Emélie MÙTZ ,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 73
ans, après une longue et pénible maladie.

J'ai patiemment attendu l'E-
ternel , H s'est tourné vers
moi et H a ouï mon cri.

Psaumes XL, 2.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 20 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 2.

Monsieur Peter Graser ; Monsieur Henri
Graser ; Monsieur et Madame Frédéric
de Pury, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de

MADAME

Jeannette GRASER née FRANCILLOW ,
leur épouse, mère, fidèle et ancienne
domestique, que Dieu a retirée à Lui, à
Anet, après une courte maladie.

ÉGLISE NATIONALE a
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2°« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. 3»« Culte à la Ghapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
H Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 8 1/2 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1/2 Uhr, Gottesdienst in Bevaix.

Couiuiniiîou.

É0MS3 IÏTOiîFENDANTE
Samedi 19 mai : 8 h. soir. Service de pré-

paration à la Sainte-Gène. Salle moyenne.
Dimanche 20 mai :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vs h. m. Culte d'édification mutuelle (Actes

III) Petite salle.
10 Vs h. m. Culte avec comuimilou. Temple

du Bas.
8 h. s. Culte avec comninnfou. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vs h. m. Culte avec communion.
8 heures soir. Culte.
Mercredi : 8 heures soir. Salle moyenne. Etude

biblique.

DEUTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

CDLTSS DU DIMANCHE 20 MAI 1894

Pour combattre la lassitude
la. faiblesse

les maux de tête, le manque d'appétit, les

S
ales couleurs, rien de meilleur que la cure
u véritable Cognac ferrug ineux Golliez, tou-

jou rs plus apprécié depuis 20 ans, et récom-
pensé dans les dernières expositions avec les
plus hautes distinctions. Béputation univer-
selle

^Evitez les nombreuses imitations en exi-
geant sur chaque flacon la marque des deux
palmiers et le nom do Fréd. Golliez, à Morat.
Vente en gros.

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.



VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 21
mal, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter t

FONTENAY COUP - D'ÉPÉE

¦¦•' Feuilleton de ia Fenille d'kiîs ds BeucbSitel

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Le capitaine contemplait ces reliques
d'un frère chéri, et de grosses larmes
coulaient sur son rude visage. Fonte-
nay, presque aussi ému que lui, se tai-
sait pour ne pas troubler la douleur de
ce vieux soldat qui peut-être n'avait
jamais pleuré.

— Merci , camarade, dit Zolnycki
après un silence. Je vous aimais déjà...
maintenant, je donnerais ma vie pour
vous.

Il ne demandait pas de détails sur la
journée où son frère et l'officier fran-
çais avaient combattu côte à côte. Fon-
tenay lui en donna ; Fontenay lui ra-
conta comment il avait rencontré ce
frère malheureux et comment le brave
jeune homme s'était fait tuer sur le
cheval de Tournesol, alors qu'il aurait
pu se dispenser de charger, puisqu'il
était démonté. 

Reproduc tion interd i te aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

Le Polonais 1 écouta sans que sa
figure trahit son émotion. Il était déjà
redevenu maître de lui et ce fut d'une
voix ferme qu'il dit :

— Dieu me l'a pris. Que la volonté
de Dieu soit faite ! notre vie à tous est
entre ses mains. Demain, peut-être, ce
sera mon tour, mais tant que je vivrai,
comptez sur moi. Et dès à présent,
mon cher camarade, en quoi puis-je
vous servir?... Vous arrivez à Sara-
gosse?

— Je suis attaché à l'état-major du
maréchal Lannes que je ne connais pas.
Quel homme est-ce î

— Avant tout et par-dessus tout,
c'est un brave. Je n'ai jamais vu per-
sonne se tenir au feu comme lui... et
cela sans forfanterie. Il a la bravoure
simple, la plus rare de toutes. Mais
c'est aussi un grand général... et je n'en
dirais pas autant de bien d'autres.

— Il me tarde de le voir... et de sa-
voir à quoi il m'emploiera. Nous autres,
officiers d'ordonnance, nous ne sommes
ni chair ni poisson. On nous met à tou-
tes les sauces. J'ai débuté dans la cava-
lerie... et on n'emploie pas la cavalerie
dans un siège.

— Mais, si. Nous avons ici une bri-
gade qui opère dans la vallée de l'Ebre,
pour couvrir nos opérations, et qui a
souvent affaire aux insurgés : le 13° cui-
rassiers et le 4* hussards.

Le 13° cuirassiers, c'était le régiment

du commandant Garénac. Fontenay ne
l'avait pas oublié, mais le moment eût
été mal choisi pour s'informer de ce sa-
breur avec lequel il avait un compte à
régler.

— Il est vrai, cependant, reprit Zol-
nycki, que c'est nous autres fantassins
qui avons ici la plus rude besogne.
Aussi, je vous conseille de demander à
marcher avec nous. C'est là qu'est le
danger et ce sera une bonne note dans
l'esprit du maréchal. Il aime les offi-
ciers qui recherchent les postes péril-
leux. Il paie de sa personne et il veut
qu'on fasse comme lui.

— Je ne demande pas mieux et je
voudrais commencer dès demain. Mais
où le trouverai-je? Ce soir, je n'ai pas
pu arriver jusqu'à lui.

— Parce qu'il a dû prendre un peu
de repos. 11 est exténué de fatigue. Mais
je suis bien sûr que demain matin, à
neuf heures, il sera sur les positions
que nous avons enlevées avant-hier.
C'est le meilleur endroit que vous puis-
siez choisir pour l'aborder. Je vous y
conduirai, si vous voulez. Justement,
ma compagnie est de tranchée. Le ma-
réchal ne vous refusera pas la faveur
de faire, ce jour-là, le service avec
nous. Je parierais même qu'il vous
saura gré de le lui demander.

— Ainsi soit-il I je serai charmé de
débuter sous votre direction.

— Et moi de vous enseigner à vous

garer des balles. C'est un art que j'ai
appris l'an passé, à Dantzig.

— Je tâcherai de profiter de vos le-
çons, mon cher camarade... mais je me
demande comment le maréchal Lannes,
qui s'expose sans cesse, n'a pas encore
été touché.

— Il l'a été plus d'une fois depuis
qu'il fait la guerre, mais il paraît que
ses os ont la singulière propriété de ne
pas se briser au choc des balles... elles
ne font que les contourner sans les en-
tamer.

— Il y a les boulets, dit en hochant
la tète Fontenay, prophète sans le sa-
voir.

Moins de quatre mois après, dans la
plaine d'Essling, l'illustre maréchal
tombait, les deux jambes fracassées par
un boulet autrichien.

Il n'était peut-être pas encore fondu
ce boulet fatal, au moment où le fiancé
de M"° de Gavre devisait des chances
de la guerre avec un officier polonais.

L'entretien se prolongea, mais il fal-
lut dormir pour être debout avant le
jour, et Fontenay ne fit qu'un somme
jusqu'à l'heure où il fut réveillé par
son nouvel ami.

Il faisait encore nuit, et la compa-
gnie prenait les armes, sans sonnerie
de clairon.

Tournesol sortit de son terrier, en-
chanté des Polonais qui l'y avaient ad-
mis. Il venait se mettre aux ordres de

la casa Gonzalès, une des maisons que
le régiment occupait depuis la veille,
après en avoir été repoussé le jour de
l'assaut et qu'on achevait de relier par
une tranchée à l'attaque du couvent de
Sainte-Monique où les assiégés se dé-
fendaient avec un acharnement sans
pareil.

Le jour n'était pas levé et le silence
de cette longue nuit de janvier n'était
troublé que par des coups de feu isolés.

Des deux côtés, on attendai t l'aurore
pour recommencer à se massacrer.

Elle ne tarda guère à paraître et Fon-
tenay put se rendre compte de la posi-
tion. Les travaux avançaient lentement
dans un terrain durci par l'hiver, sous
un teu bien dirigé contre lequel ne les

son capitaine et il ne se fit pas prier
pour le suivre, quand il sut qu'on allait
au feu. Il regrettait de n'avoir pas de
fusil , mais ses camarades de chambrée
souterraine le consolèrent en lui disant
qu'il pourrait se servir de l'arme du
premier soldat qui serait tué.

Fontenay fut un peu étonné de voir
Zolnycki se mettre en grande tenue,
avec ses épaulettes neuves et toutes
ses décorations ; il en avait trois étalées
sur sa poitrine.

— Les jours de bataille sont nos
jours de fête, lui dit en souriant l'offi-
cier de la légion de la Vistule, et je suis
sûr qu'aujourd'hui l'affaire sera chaude.

On s'achemina silencieusement vers

collection de LOFSîlflBS- .D.lOllSBS d'environ 250
nouveaux modèles, de 1.35 jusqu 'à 9.—, se trouve au

magasin ALFRED DOIXEYRES, Epancheurs 11.
TÉLÉPHONE

.CORSETS de 3.50, 4.50 jusqu 'à 12.̂ .

Le nouveau 18 l W%f\ BM C est au complet au magasin
choix de J U rU 11 d ALFRED DOLLEYRES

Epancheurs 11.
Choix superbe de 2.20, 2.90, 3.50 jusqu 'à 12.—.

TÉLÉPHONE

Le f_ \T  T U"PC! est de nouveau au grand complet,
choix dcwW.UU.BllW à 4.50, 5.50, 8.50, 10.50, 13 —
au mag.asin ALFRED DOLLEYRES, 11, Epancheurs.

TÉLÉPHONE

N'a pas été surpassé
comme remède pour la beauté et les soins de la peau,

pour la cicatrisation des plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE ™- LANOLINE
de la fabrique patentée de \$z£ty Eo tubes de zinc à 50 c, et boites

Lanoline Martinikenfelde. Vf ita de ferblane à 2S et *8 els-
Véritable seolement avec *̂  ̂ cette marque de fabriqne .

Se trouve, à Neuchâtel, dans les pharmacies Jordan , Dardel , Bauler, Bourgeois,
Donner et Guebhardt.

1[ I M P R I M E R I E  ||

H. W0LFMTH & O
S Éditeurs aie lai Feuille d'A vit Y

« Journaux. Catalogues C;

t BROCHURES. RÈGLEMENTS% — I
j) Rapports. Illustrations &

5 Travail soigné. Prix modérés &

<1 TÉLÉPHONE j f

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLES A VENDRE
à GORGIER

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

PROPRIÉTÉS A VENDRE
Maison de 10 chambres, jardin,

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

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

jardin, à la rne de la Côte.
Maison de 3 appartements et nne

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

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

S'adresser Etnde Brauen, notaire ,
Trésor 5.

ANNONCES OE VENTE
On offre à vendre un bon PIANO.

S'adr. rue de la Serre 5, rez-de-chaussée,
à droite.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de COTONS

AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

NOUVEAU EAUTE MLOGNE M W
DE BERGMANN & O, à DRESDE

et ZURICH
d'une odeur très rafraîchissante, laissant
un parfum de muguet durable. — Flacons
à 1 et 2 fr., pharmacies Bourgeois et

A. Donner. 
jgBBte m* Le savon à polir
jp̂

jS «& BROOK

lf a_ _W_ _ _ _ _< ' (Ha donne un brillant dura-
r ^EfaJraS JJ& Me ' est suPérieur et

t__ _̂n _̂t_ a a  meilleur marché que
toute autre pâte et pommade à polir , ne
fait pas de poussière et ne crasse pas.
Se vend partout. (H 1220 Q)

OCCASION
Bicyclettes caoutchoucs creux ,

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

A. LŒRSCH, Neuchâtel
'POTltf 0n offre à vendre du bon
JF \J^X % foin de première qualité.
S'adresser à Mm° Elise M-agnin, à Coffrane.

SPICHIGER & BURGER
3EVu.e <H\JL Seyon. 5.

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

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

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

BrtTl de«e*f économique recom-
0\_ U UCdACrb mandé aux mênEigères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

Bicyclettes Anglaises
< BRODEES » 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 ou route, avec

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

Location de vélocipèdes

Ed. FAURE FUs
Représentant, à Cortaillod.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

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

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

BICYCLETTE RUDGE
en hon état, à vendre. S'adresser, le
malin , Ecluse 4.

Grande PROP;RIÉTE à vendre
A vendre de gré à gré la belle campagne que M. E. Sandoz

possède au pied de la Roche de l'Ermitage, au-dessus de la ville
de Neuchâtel . Cette propriété comprend : maison de maîtres, dé-
pendances, écuries, fenil , serres, jardins potagers et d'agrément,
superbe verger en plein rapport, prés, champs, forêt , d'une super-
ficie totale de plus de 100,000 mètres carrés. Site pittoresque.
Eau de source. Proximité du funiculaire Ecluse-Plan. La pro-
priété conviendrait particulièrement à l'installation d'un pension-
nat. — Eventuellement, l'immeuble pourrait être divisé en plu-
sieurs lots se prêtant admirablement à la construction.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude A. - Numa
BRAUEN, notaire, Trésor n° 5, Neuchâtel.

300 stères de sapin,
200 » de hêtre,

3000 fagots de coupe,
2000 » d'éclaircie,

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

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

L'Inspecteur
des forêts du /»¦¦ arrondissement.

H Y G I È N E
DE LA BOUCHE

Produits à base d'eucalyptus
LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Elixir dentifrice à l'eucalyptus.
Odontine à l'eucalyptus.

Poudre dentifrice à l'eucalyptus.
Vinaigre de toilette à

l'eucalyptus.

PHARMACIE DONN ER
Grand'rue, Neuchâtel.

t____________ w__ B̂__ mam__m_m__m__mmii

Supplément au N' 116 (19 Mai) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

DEMANDEZ L'ABEILLE

p GIREà PARQUËfSÎ
SUPÉRIEURE Sa

M -̂^— fj,_ _] Seule récompensée à Paris 1889 p
jj Exposition universelle. fc*
ë VENTE EN GBOS : fc]
< Usine de L'ABEILLE N

* GEORGES ROSSIRE £
Cq successeur de R
S LOUIS WâGNON & CiB S
H Grand-Pré , Genève. E
. DÉPÔT S
Uu dans tous les principaux maga-
X sins de Neuchâtel et environs, m

TÉLÉPHONE N° 1124 ®

N'ACCEPTEZ que L*ABEILL,E

I

Reçu un nouveau et I
très grand choix de H

CRAVATES I
POUR MESSIEURS M

CHEMISES SPORT I
Sous-Vëtements fl

ARTICLES DE BAINS I

AU MAGASIN" fl

SAVOIE -PETITPIERRE I
NEUCHATEL |



Vient d'arriver le nou-
veau choix 

f^aUX
gnli»ure, étamine et gaze,
en fonds blancs, crèmes et
noirs, à partir de 15, 25,
35, 40, 55, 75, 85 jusqu 'à
1.30, au magasin

Alfred DOLLEYRES
11, Epancheurs. — Téléphone.

protégaient pas assez les gabions, sou-
vent renversés par les boulets. On che-
minait vers un massif édifice d'où par-
tait une fusillade incessante, et pour
arriver à la tête de sape, on était exposé
aux balles qui partaient du couvent,
crénelé de la base au faîte et bondé
d'Espagnols qui tiraient sans relâche.

— On dirait qu 'elles tombent du ciel,
dit Fontenay, sans broncher sous ce
feu plongeant.

— Elles viennent du toit, répondit
tranquillement Zolnycki. Grâce à leurs
chaussures de serge, ces diables d'Ara-
gonais y circulent avec autant de faci-
lité que des chats, et c'est de là-haut
qu'ils nous tuent le plus de monde.
Vous verrez, tout à l'heure, quand nous
serons à portée.

Tout à coup, le Polonais prit Fonte-
nay par le bras et lui montra devant
eux, tout près des sacs à terre, un per-
sonnage en redingote verte, sans uni-
forme et sans épée, fort occupé à re-
garder la ville avec une lunette d'ap-
proche.

— Vous avez de la chance, dit à
demi-voix Zolnycki ; il s'est levé de
bonne heure ce matin et vous arrivez
tout à point pour vous présenter... C'est
le maréchal Lannes.

Fontenay crut tout d'abord que le
Polonais se moquait de lui. Qui I ce
bourgeois sans insignes, qu'il aurait
pris pour un fournisseur de l'armée,

c'était l'illustre lieutenant de l'empe-
reur Napoléon, le commandant du
siège, le fameux maréchal Lannes, duc
de Montebello !

Zolnycki, qui souriait de l'étonne-
ment de son jeune camarade, reprit :

— Je vous ai dit qu'il avait le cou-
rage simple. Vous en voyez la preuve.
Le voilà sous les balles et sous les bou-
lets, aussi tranquille que s'il était dans
un salon. Et il en pleut des balles 1...
Entendez-vous cette musique?

— Je la connais déjà , murmura Fon-
tenay. Qui est l'officier qui se tient à
côté du maréchal ?

— C'est le général Lacoste qui com-
mande en chef le génie. Il n'a pas peur
non plus, celui-là. Maintenant, mon
cher ami, profitez de l'occasion. Avan-
cez tout doucement, placez-vous der-
rière eux et quand le maréchal se dé-
cidera à se retirer, abordez-le. Je ré-
ponds que vous serez bien reçu.

— J'y vais.
— Vous savez qu'il n'y fait pas bon.
Un boulet venait d'enlever un sac à

terre, en frappant la gabionnade.
— Bah ! le maréchal y est bien, dit

le jeune capitaine en s'acheminant sans
se presser.

Il s'arrêta à trois pas derrière Lannes,
qui ne l'entendait pas venir, et il atten-
dit.

Le Polonais avait dit vrai : il ne fai-
sait pas bon là. La fusillade redoublait

de violence et en frappant le sol tout
autour de lui, les balles parties du cou-
vent de Sainte - Monique soulevaient
de petits nuages de poussière.

Evidemment, les Espagnols avaient
remarqué ces trois hommes, isolés, à
découvert , au milieu de la tranchée in-
suffisamment garantie ; ils les visaient
et c'était un miracle qu'ils ne les eussent
pas encore touchés.

Paul pensait à M110 de Gavre et le
temps lui paraissait long.

Enfin , le maréchal replia les tubes
de sa lorgnette, et Fontenay l'entendit
qui disait tranquillement au général
Lacoste :

— Je crois qu'ils nous ont vus. Al-
lons-nous-en.

Et il leur tourna le dos, comme il
l'aurait fait à un interlocuteur en-
nuyeux.

Fontenay attendait ce moment , la
main au shako et les deux talons sur la
même ligne.

Il reconnut alors la belle et martiale
figure du maréchal, pour l'avoir vue
une fois à une réception des Tuileries.

Et le maréchal, surpris de trouver
là un officier qu'il ne connaissait pas,
lui demanda sévèrement qui il était et
ce qu'il lui voulait.

Fontenay se nomma et le visage de
Lannes s'éclaircit.

— Vous m'êtes envoyé et recom-
mandé par l'empereur, dit-il, je m'oc-

cuperai de vous et vous ne manquerez
pas d'occasions de vous distinguer.
Mais... que faites-vous à la tranchée?...
Ce n'est pas votre place, puisque vous
n'y êtes pas de service.

— Monsieur le maréchal, je savais
que je vous y trouverais, et j 'avais hâte
de me présenter à vous.

— Vous ne craignez pas les projec-
tiles, à ce que je vois?

— Je n'ai jamais assisté à un siège et
je cherche à m'instruire dans toutes les
parties de l'état militaire.

— Vous serez ici à bonne école et je
ne veux pas interrompre votre pre-
mière leçon d'attaque des places. Vous
pouvez continuer aujourd'hui et quand
la compagnie que vous avez suivie sera
relevée de garde, vous viendrez pren-
dre mes ordres à mon quartier général.

Un boulet passa au-dessus de la tête
du maréchal qui ajouta gaiement :

— Ne vous faites pas tuer. Ce serait
dommage.

Et il passa avec le général Lacoste
qui l'accompagnait et qui devait être
frappé mortellement trois jours après.

Les Polonais l'acclamèrent. Ils étaient
connaisseurs en bravoure, et le vaillant
soldat témoigna par un goste amical
qu'il était sensible à leurs vivats pro-
longés.

(A suivr*.)

wr CACAO "HT DE BENSDORP ~m
IMF" Ste vend, partout "̂ Wf Ouvert et en boîtes

OMBRELLES - PARASOLS PARAPLUIES
Magasin GUYE ROSSELET

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.

RECOUVRAGES — SPÉCIALITÉ — RÉPARATIONS

t̂ m_ _ _wm_______________m_m___w_____________________________ m_m_^^

ALFONSO COOPMANS & Cle, DE COME
Neuchâtel Place du Marché Neuchâtel

V INS BOUGES ET VINS BLANCS D 'ITALIE
à l'em porté, à partir de 45 cent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "VQ
U^* On livre à domicile par 0 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Turin, Malaga, Cognac

Les analyses de nos Tins sont a. disposition des acheteurs.
ma_______m_m___________________ m_____ ^________t__ mm_t________

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

Lait stérilisé , pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
_ .  _ _____,_ * _ -. ( l a  bouteille » 1.40Crème stérilisée , produit exquis i , , ., . .„ __r ' ( la demi-bouteille » —.75
Benrre centrifuge surfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes.

ARRI VAGES JOURNALIERS

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C'8

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital , 36

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

ww^̂ _ __

Àvez-vons des taches de rousseur ?
Désirez-vous un teint délicat , blanc et

frais ? Employez le

SAVON AD LAIT DE LYS
de Bergmann (Marque de fabrique :
deux montagnards), de la maison Berg-
mann & 0'°, à Zurioh. — En vente, à 75 c.
le morceau, dans les pharmacies Bour-
geois, Donner et Jordan , à Neuchâtel , et
Chable, à Colombier ; à Corcelles, chez
Weber, coiffeur.

Bnn nïipvnl P°ur \a course > à
JJUU ij llGVCll vendre. S'adresser au
bureau de la Feuille. 314

GEORGES SCHUSTER
WESTSTHASSE — WESTSTRASSE

! Marnnenkirchen (Allemagne)

INSTRUfflENTStle MUSieUE
Export. Manufacture de CORDES

Catalogue illustré gratis

AVIS DIVERS

CORPORATION DES TIREURS
DE NEUCHATEL

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

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

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

Le Conseil.

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Neuchâtel et Morat

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

La course de Neuchatel-Saint-Blaise,
indiquée sur l'horaire du printemps comme
partan t à 2 h. du soir est avancée de 30
minutes et partira donc à 1 h. 30 du soir,
ainsi que l'indique l'horaire ci-dessous :

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

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

Départ de Saint-Biaise . . 4 h . 50 soir
» » » 6 li. 30 »

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

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

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

En cas de mauvais temps les courses
peuvent ôtre supprimées.

Neuchâtel , le 19 avril 1894.
LE GÉRANT.

Aux capitalistes
Des propriétaires très solvables désirent

emprunter fr. 35,000 à fr. 37,000, à 4 %
l'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. 300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un6 inStltDiriC6 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
inscriptions est suffisant. S'adresser à M110
Lina Monnier , â Marin.

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.

Neuchâtel, le 10 mai 1894.
Greffe de Paix.

Séjour île înoutague
M"e Cécile Jaques, à Sainte-Croix

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

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 Neuchâtel , a la Caisse de la Société,

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

& C^.
Au Locle, à la Banque du Locle.
A Genève, chez MM. Bonna & Ci0.
A Bâle , chez MM. Ehinger & Ci0, les fils

Dreyfus & G'", de Speyr & C*, et G.
Luscher & Cie.

A partir du 15 mai 1894

Wi° A. BAS TIN G
SAGKE-ITEMME

a transféré son domicile Faubourg de
l'Hôpital 34.

VARIÉTÉS

Le mois de mai , à Paris , est entière-
ment consacré à l'art , puisque c'est
l'époque des expositions de peinture et
de scul pture.

Jadis , il n 'y avait que l'exposition du
Palais des Champs-E l ysées ; depuis quel-
ques années, il y a celle du Champ-de-
Mars, et c'est fort heureux pour les ar-
tistes dont les tableaux , faute de place,
étaient refusés, sans qu'un autre motif
que l' encombrement pût justif ier ce
refus.

Un article du règlement interdisait au
jury de recevoir plus de 2,300 tableaux ,
vu l'impossibilité absolue d'en placer
convenablement un plus grand nombre;
or, déjà en 1882, il y avait 890 peintres
français et 260 peintres étrangers qui ,
ayant été décorés ou médaillés, avaient
tous le droit d'envoyer deux toiles
exemptes de l'examen du jury  d'admis-
sion, ce qui faisait un total de 2,300 ta-
bleaux.

Le jury  de peinture se compose de
quarante membres, chacun d'eux reçoit
un certain nombre de lettres de recom-
mandations, et l'on ne peut réagir con-
lre le système des recommandations,
puisqu 'il est encore le plus infaillible
pour être admis. Qu'on ne crie pas à
l'injustice ; lorsqu 'on a pu voir une fois,
comme il m'a été donné, ces dessous des
grandes expositions , on comprend que
la tâche de tout examiner consciencieu-
sement est matériellement impossible.
J'avais été accompagner aux Champs-
Elysées le tableau d'un peintre de pro-
vince qui , sûr dc son talent réel et con-
sciencieux , voulait tenter la chance de
l'admission. La caisse déposée dans une
salle basse, parmi un nombre incalcula-
ble d'autres, fut ouverte et la tableau
fut mis debout , dans un coin. Alors,
avant de m'en aller , je voulus savoir
quel serait son sort , s'il resterait long-
temps dans cette poussière le long de ce
mur, car je pensais à tous les autres
qu 'on mettrait auprès et devant, aussi-
tôt déballés. Le brave emballeur me dit
qu'on les monterait tous , à certaine
date dans de grandes salles, que le jury
parcourait lors de son examen. — Mais
comment peut-il regarder toutes ces toi-
les ? comment les range-t-on? On les
met debout, les unes devant les autres '?
— Mais celles de dessous, alors ? on ne
peut pas les voir ? on ne peut faire dé-
placer ces énormes cadres à chaque ins-

tant? — C'est clair! me répondit tran-
quillement l'homme, qui n'avait plus
d'illusions au sujet de ces admissions
d'inconnus. — Moi aussi, je n'en ai plus
depuis ce temps, et je comprends très
bien que les peintres s'unissent pour
faire des expositions particulières. Fout
le monde ne peut être recommandé et,
pour arrivé à être exempt , il faut d'adord
avoir pu être exposé.

La création de l'exposition du Champ-
de-Mars a donc été un bienfait pour les
artistes. C'est ce salon qui , cette année,
a le premier ouvert ses portes et l'on y
remarque beaucoup d'exposants suisses:
M. Albert Gos, de Genève, y a un ma-
gnifi que tableau représentant un Lac
alpestre après une tourmente de neige;
M. Ferdinand Hodler, de Berne, a en-
voyé Y Elu, tablea u un peu discuté ; Mlle
Ottilie de Rœderstein, de Zurich , a
exposé un superbe portrait de son père.
Je n'ai pu voir , dans une première vi-
site, les œuvres de tous vos compatrio-
tes : MM. Francis Furet , Baud-Bovy,
Delachaux , Eugène Girardet, Maurice
Potter, Armand Cacheux , Burnand , dont
les animaux au pâturage sont toujours
si admirés et dont le talent contribue
certainement à donner l'envie de voir la
Suisse. Lorsqu'on se trouve en face des
Alpes enneigées, brumeuses et puissan-
tes, cette sublime parure de votre pa-
trie, lorsqu'on voit, peinte par un pin-
ceau habile , leur couronne de cimes
et d'arêtes, on est pris d'un désir intense
de contempler de près ce spectacle gran-
diose, et les Suisses de Paris restent rê-
veurs et nostalgiques devant ces repro-
ductions de la Patrie, éveillant en eux
de chers et doux souvenirs.

Mlle Louise Breslau , originaire de Zu-
rich , qui fut , l'année dernière, nommée
membre du jury de peinture au Salon
du Champ - de - Mars , est aussi une
artiste très remarquée et qui produit
beaucoup. Elle peint également tien à
l'huile et au pastel. Ses intérieurs, re-
produits par la gravure, ont répandu
son nom. Qui ne se rappelle ce luxueux
salon où causent trois belles jeunes fem-
mes, tandis qu'au premier plan , un
beau loulou se fait admirer ? Ce joli ani-
mal est le chien de l'artiste sans doute,
car il est près d'elle, dans une photogra-
phie que M"e Breslau a bien voulu m en-
voyer,' et il pose si crânement qu'on le
sent fier du rang qu'il oeccupe dans le
monde artistique. Chiens et chats sont
d'aimables compagnons d'atelier : Alexan-
dre Steinlen , un de vos compatriotes, a
une légion de chats dont il reproduit les
singeries, à la grande joie des abonnés
du Chat noir . En général , les chats et
les chiens d'artistes ont une certaine
fierté , parce qu'ils ne se sentent pas les
premiers venus.

Vous ai-je dit que la sculpture était
représentée au Champ-de-Mars par plu-
sieurs artistes suisses? MM. Tœpfer ,
Niederhausern et James Vibert , de Ge-
nève, dont le buste très étudié, intitulé
Visions, lui vaut force éloges.

Au Salon des Champs-Elysées, l'ancien
Salon officiel , installé en ce palais depuis
1857, les exposants suisses sont moins
nombreux : M. Edouard Menta y a un
joli tableau intitulé : Chaussures neuves
et d'occasion; M. Edouard Castres a
exposé un épisode de la bataille de Zu-
rich en 1799, l'Envahissement d'un cou-
vent par le général Lecourbe; Rodolphe
Piguet a deux fins pastels. J'ai vu égale-
ment les noms de Jules, Léon et Paul
Girardet , et celui de Mlle Edwige Burk-
hardt. En fait de sculpture, il y a un
beau Buste de M- Frey, présidait de la
Confédération suisse, par M. Max Leu ,
de Soleure.

Tous ces renseignements , je les ai
pris à la hâte, ces choses, je les ai vues
en courant , au milieu de l'éblouissemcnt
de toilettes du « vernissage J> , qui se
font spéciales et exquises pour cette fête
artistique.

Pour finir ma causerie d'aujourd'hui ,
je vous annoncerai , Mesdames, que la
grande artiste Rosa Bonheur, qui était
depuis l'empire chevalier de la légion
d'honneur, et qui avait reçu sa décora-
tion des mains mêmes de l'impératrice
Eugénie , a été dernièrement promue
officier de la légion d'honneur.

Beucoup de dames lui ayant adressé
leurs félicitations, voici la lettre qu 'elle
a répondue à la secrétaire de la « Ligue
française pour le droit des femmes » :

« Mesdames,
« Je suis extrêmement flattée de la

lettre dont vous m'avez honorée à pro-
pos de mon nouveau titre dans la légion
d'honneur.

«Je viens vous en remercier, vous
priant de me pardonner d'avoir ainsi
tardé à le faire, car j'ai à moitié perdu
la tète par le nombre considérale de re-
merciements que j'ai été heureuse d'é-
crire, mais fortement troublée dans ma
tranquillité ordinaire.

« Je vous prie, Mesdames, de recevoir
l'expression très distinguée de ma recon-
naissance pour vos aimables félicitations,
jointe à mes meilleures salutations.

c R. BONHEUR . »

De même que les Suisses peuvent lé-
gitimement se montrer fiers des vaillants
artistes qu'ils ont à Paris, les femmes
doivent se trouver honorées d'une dis-
tinction échue à une femme peintre, des
plus célèbres, parmi les contemporains.

Jeanne DE PARIS.

ENTRE FEMMES

A vendre, de gré à gré, un BON
PRESSOIR, vis en fer , bassin granit,
des GEREES, des vases de cave, eu
particulier deux ovales, et différents
autres objets. S'adresser à Mm0 Frédéric
Martenet, à Serrières.


