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

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

A louer, pour SainHean 1894, un loge-
ment bien exposé au soleil composé de
4 pièces, balcon et belles dépendances.
S'adr. rue J.-J. Lallemand 5, l«r étage,
à droite.

313 Une dame seule, habitant Colom-
bier, désire partager son logement avec
une dame ou demoiselle de toute mora-
lité. S'adresser au bureau de ce journal.

Pour Saint-Jean, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser

, à Haller père, à la gare. 
A louer un logement de 2 chambres,

au midi, cuisine et dépendances. Pertuis-
dn-Sault 12. 

A louer, pour le 1er juin ou tout de
suite, si on le désire, un logement com-
posé d'une cuisine, trois chambres, cave
et bûcher, et une écurie où l'on pourrait
loger des chèvres. S'adresser à Louis Ca-
lame, à Montezillon./ 

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, au soleil levant, pour
un coucheur rangé. Faub. du Château 15,
1er étage, à gauche. 

De suite, chambre meublée, indépen-
dante et se chauffant. S'adr. Parcs 14.

A louer une mansarde meublée, rue de
l'Hôpital 19, au 1«. 

Petite chambre au soleil, Seyon 22, 2mo
étage. 

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

Chambre et pension. Vieux-Châtel
n» 17. 

Pour le 1er juin , jolie chambre meu-
blée, indépendante, Bercles 3, 3""»° étage,
à gauche. 

À louer de suite, une jolie chambre
meublée, avec pension, si on le désire .
S'adresser à M. Joerg, faubourg de l'Hô-
pital n° 11, 2m° étage. 

Jolie chambre meublée, au 1" étage,
rue Pourtalès 7, 2™° étage. 

Grande chambre non meublée, à deux
croisées, disponible dès le commencement
de juin. Faub. du Lac 3, au !<>¦•, à droite.

A louer une petite chambre meublée.
S'adresser me de Flandres 3. 

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

On offre à louer une jolie chambre
meublée ; belle situation au soleil, vue
ravissante. S'adr. Balance 2, au second.

bOGâTOOHS SÎOTOT

A louer, de suite, un local nou-
vellement aménagé et situé Neu-
bourg 16. S' adr. Etude Porret, rue
du Château 4. 

FABRIQUE DE REGISTRES
Imprimerie k Lithographie

F. MEMMIN6EII
NEUCHATEL

Par suite de l'extension donnée
à mon commerce, je tais 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'appartemen t
du 1er étage ; le tout à un prix
modéré.

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

r—
I

BaihtiB Mitémlogiqns — MM j
tes observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tampr. en degrés cent. S | J Vent domin. â

B MOT- Mnn- hiAxi- g p ** FOR - S
S KNNE MUM MUM Jj § Jj CE « g

25 14.6 11.5 19.3 712.523.2 SO moy. couv

Brouillard sur Chaumont le matin. Très
fort vent S.-O. de 4 h. Vj  à 7 h. du soir avec
pluie intermittente à partir de 6 h. Va-

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
Mitant In donnéas de l'OburvatoIr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714,1»J0

\ Mai 20 | 21 28 23 | 24 25
mm
735 ——

730 ==-

725 Ej-

M 720 =i-

715 =§-

710 EL. I

\ 7D5 EL.
=| 700 ==- _ [_

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

24 10.4 7.7 15.2 664.6 NE moy. couv

Brouillard sur le sol le matin.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.
25 mai 1128 10.7 660.9 N.-E. Couv.

BIVBAC DU Ï.AC :
Du i>& mai (7 h. du m.) : 429 m. 320
Du 26 » 429 m. 340

Température du lae (7 h. du matin) : 15*.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

F. JORDAN , rue du Seyon et du Trésor.

Avis ie la Prélecture
CONCERNANT

L'IMPOTJjRECT
Le Préfet du district de Neu-

châtel informe les contribua-
bles du ressort communal de
Neuchâtel-Serrières que la ré-
ception des déclarations d'impôt
aura lieu, dès ce jour, à la
PRÉFECTURE, de 8 heures
du matin à midi et de 2 à 5
heures du soir, jusqu'au

26 MAI 1894
Les contribuables qui n'au-

raient pas reçu le formulaire
de déclaration peuvent le ré-
clamer à la Préfecture.

Neuchâtel, le 21 mai 1894.
Le Préfet ,

H. TOUGHON.

«PUBLICATIONS COMMUNALES

Le Conseil communal de St-Blaise
met au concours les postes de garde
eonuuanal, de garde de nuit, de
concierge dn collège et de canton-
nier.

Les personnes qui seraient disposées à
postuler l'un ou l'autre de ces postes
devront s'annoncer, jusqu 'au 1" juin
prochain , au secrétariat communal , où
elles peuvent prendre connaissance des
conditions.

Les titulaires actuels sont inscrits d'office.
Saint-Biaise , 24 mai 1894.

Conseil communal.

COHBOHE DE HEïïAATEI

BAINS _PUBLICS
Les places de gardes aux bains publics :

Maladière, Evole et Serrières pour les
dames, Crêt et Port pour les nommes,
sont mises an concours. — Les pos-
tulants — qui doivent être de bons
nageurs — devront présenter person- •
nellement leurs offres de service au Bu-
reau de la Direction soussignée, le 30 mai
courant, dès 9 heures du matin à midi.

Neuchâtel , le 24 mai 1894.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉS A VENDRE
à LA BRÉVINE

Mme Pauline Gindraux, au Pavillon, ex-
pose en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles suivants :

1° Cn domaine situé aux Barthélémy,
comprenant maison d'habitation et
rural, avec prés, pâturage et forêt, d'une
contenance de 190,624 met. (71 poses).

2° Un domaine situé à La Chaux,
comprenant maison d'habitation et
rural, avec prés et tourbière d'une con-
tenance de 76,')51 mètres (28 poses).

Ces immeubles sont bien entre-
tenus, d'un bon rapport et consti-
tueraient un placement des plus
avantageux.

La vente aura lieu dans la salle du
restaurant Pipoz , à Bémont, le sa-
medi 36 mai, a 8 heures du soir.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à Mœe Pauline Gindraux, et, pour les
conditions, à M. U. Matthey-Doret, a
la Brévine, dépositaire cle la minute de
vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Office îles Poursuites île Rochefort
Publication de vente de Meubles

Le mercredi 6 juin 1894, à 1 heure
après midi, devant la forge communale,
à Rochefort , on exposera en vente par
voie d'enchères publiques, les objets sui-
vants : '1° Un rouleau double ; 2° Une
grande charrette sur ressorts, avec bre-
cette, pour laitier.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Rochefort , le 24 mai 1894.
Office des Poursuites.

VENTE de RÉCOLTES
à. F'jBiNriisr

Mercredi 30 mai 1894, dès 2 h.
de l'après-midi, il sera procédé à la
vente, par voie d'enchères publiques, de
la récolte en l'oin et regain du Grand
Verger de Fenin , d'une superficie d'en-
viron 1» poses, appartenant à M. Emile
DESSOULAVY.

Conditions favorables cle paiement.
Boudevilliers , le 24 mai 1894.

(N. 525 C«) Ernest GUYOT, notaire.

Commune de Valangin

MISES D'HERBES
Mardi 5 juin, dès 1 heure après

midi, le Conseil communal de Valangin
vendra par voie d'enchères publiques et
aux conditions habituelles la récolte en
herbe appartenan t à la Commune.

Rendez-vous des amateurs devan t l'hô-
tel de la Couronne.

Valangin, le 23 mai 1894.
(N. 529 C") Conseil communal.

ANNONCES DE VEHTE

347 A vendre, pour 15 francs, 5 ac-
tions de la Boucherie sociale de
Nenchâtel. Le bureau du journal indi-
quera. 

Matériel d'escrime
à vendre. S'adr. au bureau d'avis. 355

A LA REINE DES FLEURS

MAGASIN HORTICOLE
TRÉSOR 2 bis — NEUCHA TE L

Edouard BOREL-MONT I, horticulteur
Marchand grainier

informe son honorable clientèle et le public en général qu'il vient d'ouvrir un
magasin de fournitures horticoles , confection de bouquets pour fêtes et noces,
couronnes mortuaires et corbeilles garnies, plantes et fleurs, vannerie, décoration
pour hôtels et appartements.

GRAINES DE" FLEURS, POTAGÈRES ET FOURRAGÈRES
(variétés recommandées par l'Etat de Genève)

OUTILS HORTICOLES, POTERIE POUR PLANTES, ÉTIQUETTES, TUTEURS, ETC., ETC.

FRUITS & LÉGUMES

Entreprise à forfait ou autrement de tous travaux pour la Suisse, terrassements,
plantations, rocaûles, canalisations, drainages , captation de sources , constructions
pittoresques , kiosques , embarcadères, réservoirs, ruines rustiques en bois et en
ciment, barrières et clôtures; ponts, etc.

Installation de serres et chauffage. Verres et mastic.

.çff»g»̂ gaig agg» sasaNyasa
PRODUITS CHIMIQUES & SPÉCIALITÉS POUR 1,A

PHOTOGRAPHIE
Fabrique de produite cLLiirLiqu.es D* Alf. Curchod (Nyon)

Prix-courant franco . (H. 6105 L.)

DERNIER ARRIVAGE DE

MABÉE
Cabillauds (morue fraîche) I à 60 cent.
Aigrefins, f là livre.

An magasin de comestibles !

SEIBïEX «& mis
8, rue des Epancheurs, 8

Machine à condre L Ï̂X ^S,
faute d'emploi, pour 68 fr. S'adresser au
bureau de la Feuille. 349

BRAECK & CHALOUPE
a Tendre, les deux de 6 à 8 places ; le
brack pour un et deux chevaux. S'adr.
à N. Blancpain, faubourg de l'Hôpital 68.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Jules Brun et Léo Bachelin. — Sept
contes roumains. 3 fr. 50.

L'Eglise et l'Esprit nouveau, par R.
Pinot. 70 centimes.

Bas Recht auf Arbeit und der Kampf
gegen die Arbeitslosigheit, par J.
Schàppi. 60 centimes.

Salon illustré 1894, 1» livaison. 2 fr.
(Sera complet en quatre livraisons.)

PETITE BICYCLETTE
peu usagée, à vendre, prix modéré. Rue
du Château 23, 2">e étage.

A VENDRE
un ÉLÉGANT LAN»AU , dernier
modèle, et 2 PHAETONS-BRAEKS
neufs, a 4 larges places. (H. 1869 Q.)

J. Gutekunst, maréchal-ferrant,
Steinenthorstrasse 16, Bale.

J. GEISSBERGER
SELLIER-GARROSSIER

Rue Saint-Maurice 6

A vendre des colliers, des harnais et
des voitures de rencontre. — Réparations
d'articles de voyage et grand choix d'ar-
ticles de sellerie.

Se recommande.

AUVERNIER
Excellent vieux BORDEAUX

1865-1870
En gros et par bouteilles.

Livraison franco domicile.
11,-L. OTZ Fils.

ITATKA M- Walther Dubois, à
mmVSX Uw Derrière-Moulin , offre à
vendre les herbes, première coupe, de
sa propriété. S'adr. à lui-même.

Beurre de Montagne
AO MAGASIN ERNEST MORTHIER

15, rue de l'Hôpital , 15

Thés et chocolats
Bonbons au jus menthe, recom-

mandés pour le rhume
Liqueurs diverses et vin rouge

Concentré Maggi
Potages Maggi à la minute

22 sortes

SB RECOMMANDE

Magasin â. ELZII6RE
28, Rne dn Seyon

l

DEMANDEZ

à la minute 1  ̂w mm\ X M |
à 10 cts. la tablette pour 2 bons potages,
chez Charles Seinet, comestibles.

ON QEUàXBB A ACHETER

Aux Négociants
Un jeune négociant, pouvant disposer

d'ud certain capital, cherche à reprendre
la suite d'un commerce d'une certaine
importance, en pleine activité et d'un bon
rapport. Adresser offres et conditions sous
chiffre R. S. 1894, poste restante, Neu-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour un petit ménage, à des personnes
soigneuses et tranquilles, à Ioner, pour
le 24 juin prochain , au centre du village
de Colombier, un appartement de deux
chambres, cuisine (eau sur l'évier), cave,
bûcher et dépendances. — S'adresser rue
Haute 9, au dit lieu.

A louer, à 15 minutes de la ville, 2 lo-
gements ; l'un de 3 pièces, avec véran-
dah, l'autre de 2, avec dépendances. S'a-
dresser Treille 5, 1« étage.

352 Logement cle 3 chambres et dépen-
dances, au-dessus de la ville, à un petit
ménage soigneux. Demander l'adresse au
bureau du journal.

8ÊJ0SI l'iTl
a, Montmoliin

A louer un logement de 3 chambres et
cuisine. S'adr. boucherie Crin , rue de la
Treille 4, Neuchâtel. 

A louer
au bord du lac Léman , maison de 12
pièces, précédemment occupée par pen-
sionnat de demoiselles, avec grand jardin
au bord du lac. Belle situation. Conditions
modérées. S'adresser â l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Lausanne,
sous chiffre E. 5928 L. 

A louer de suite, au Tertre, un petit
appartement de 2 chambres et , pour
Sain t-Jean , un dit de 2 à 3 chambres.
S'adres. Etude Brauen , notaire , Trésor 5.

BÏÏREAÏÏX : 3, Temple-Neuf, 3
ï Les lettres non affranchies

.au anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à tonte époqne.

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

du soir, paraissent
dans le nnméro du lendemain.

BIJOUTERIE T 
HORLOGERIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JEANJAQDBT 4 Cie.
. Seau enoiz dans tou le! genrei Fondée en 1833.

3Î JOBIN
Sucerasmi

Haison du Grand Hôtel du Eac
NEUCHATEL



ON DEMANDE A LOUER

354 Une petite famille solvable demande
à louer, si possible pour le 15 juin ou
pour la St-Jean, un appartement de 2 ou
3 pièces, cuisine et dépendances, de pré-
férence à proximité de la Gare. Le bu-
reau de la Feuille indiquera. 

Deux jeunes messieurs de la ville cher-
chent à louer, pour la St-Jean prochaine ,
deux jolies chambres, confortablement
meublées, contiguës et situées à un l°r
étage, si possible au centre des affaires.

Adresser les offres et conditions sous
chiffre R. S. 1894, poste restante, Neu-
ch à tel. 

 ̂On désire une chambre non meublée.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 62.

On demande à louer, à la campagne,
un appartement confortable , de 5 cham-
bres, avec dépendances et jouissance
d'un jardin. Faire les offres au notaire
Brauen , à Neuchâtel, Trésor 5. 

On demande à louer
dans les environ s de Neuchâtel, pour le
printemps 1895, un domaine suffisan t à
l'entretien de 8 à 12 vaches. Le bureau
du journal indiquera. 340

Une dame seule cherche à louer, pour
Saint-Jean , deux chambres non meublées
avec quelques dépendances. Adresser les

"!¦> • • |Mi ' '<¦'.':' 'i "J"1" Grnbpr, 111*3 Pour-
talès 2.

I

ŒRANDS MAGASINS J
A LA VILLE DE NEUCHATEL l

24. BUE Mi TEtlPlE-MF. 24 X
Pour cause de transf orm ation de mes locaux et magasins (h

LIQUIDATION COMPLÈTE AUX PRIX DE FABRI QUE j
§HT* Étant forcé de déménager la marchandise pendant la transformation qui commencera déjà fin juin prochain et ne pouvant m

a, placer que le tiers du stock dans le magasin provisoire, tontes les marchandises «w magasin de détail T
y ainsi que l'énor me stock- d'articles de la vente en gros seront mis en ILIQUIIJATIOJV, (3
X afin de faire de la place, aux véritab les prix de fabrique. "̂K fk

S OCCASION UNIQUE, LIQUIDATION RÉELLE S
X jf am.j3eiççxx de ç£"ULelc£,u.es articles : J*

Y Au rabais £$X» Cotonne Vichy '̂ ffi '̂ -.65*-.55 Au rabais Environ 250 pièces de DRAPS, 135|150cm X
9 Au rabais i2St°èL Miennes bets impressions de Mulhouse s "'V/' t̂îî' Ẑt à • • • - a*90' M0 & "¦ Tx r , , A_. rt « «— ¦ m-z ter * tm_~> ivdi . o a o ir, ie incire). Â L, -m dessins nouveaux, à —.25, —.30, —.35, —.45, —.50. -j— x ' f|%
II) Environ TlMlîrOC«înnC nour f niirrPd dp dllVPt^ deo - ̂ fl 

§ Draps pure laine, 140 cm , à 3.90 & 3.50 M
Y 200 pièces impressions p°ur iourres a.e iiuveib ciep- .ou m »raPs » » uo cm., quai. extra, à . . . .  5.50 & 4.85 T
Q JSXi. Cretonnes meuble * Etoiles jiite *+ -.35 1 „J£ Ĵlt *TL, _«__ ,. » Q
0 Au rabais Etoffes à jonr &* ! Crépons froncés M "'l^ î^^ l̂Z^*™ 0
« latine lirnrliPCi Pour beaux costumes : —— nW iJCUIllP U1UUHCS et corsages-blouses. A „ 

yabaîS Environ Hn«i f île P°ur pantalons et habiUements, 70 et 135 cm., Y
Kl A ™  ««l^în Env. 1500 Iffl cjcii C! nnill* l*nhfl»C et beaux costumes, pnre laine, OjDièces depuis —.55. «|W Au rabais pièces cie nssus

^
pour rooes iœ Cm. <vai. .̂«  ̂Au rabais En™ Flanelle di> TOitf u- « -̂.i™ <̂^"<>«-->. ipj à fr. _ 95 125 ' extra 1.45, 1.65, 1.85, etc fl1it rd,pa,iS 3000 mètres r langue ne sanie soidée à 75, 85, 95, uo, i.as.;' m

X Occasion ROBES demi-iaine, depuis -.55 îe mètre Au rabais cSl™L Toiles hlanches & écrues Spuis00-? :̂ X
¥ unique VÉRITABLE OCCASION Rahais mr toutes _ \TH_± Y
® pour toute dame économe Au rabais &*$-_ Linges de toilette Torchons, Nappages, $
Q Au rabais sSSSS. Tissus noir^S6' Mérinos, Cachemires, Serviettes, Toile de fil 4£s 1.25, ** Ù
X Paml'qïcioC! Rl*nnll£c! assortiment sans pareil jusqu 'aux J
fm £ dilldlMCb, Dl UbllGO plus fines qualités. AVEC f -̂T  ̂/K TS3"1~> RABAIS PÏ
T Mérinos & Cachemires pure laine, depuis . . . .  —.95 — TJL MW IUUS «£ «JâWlCJUUCiS .UU . 

y Environ «„,.,%.« «.jf., 135 cm., pour fourres (vaL 2.10), | QC fk
Q BrOChéS P^e ***>, 100 cm., depuis 1.25 AU raDalS 20 Pièces de BaZ1I1S Saï111 soldées à £. 1.<SD RJ
jT ii#* WWMWW Piqué, Molleton, etc. i
PÎ à™ H .1».,'. Environ Mniiacaliina l*3Ïno impr., dessins riches et nouveaux , — . . ff|U Au rabais lfi0 l*« mousseline lame 

^̂ -
.m . ,̂ Au rabais 1800 paquets de Plumes & Duvets Y

Pi .UO, . / J , .uJ , 1.U3 Duvet blanc extra, sans plumes (val. 6.50), à 3.90 jj
I Â« «.ait**». 

" Environ Ç!niai«i a noire et couleurs, pour costumes, blouses Plumes, depuis —.65 Im AU raDalS 2OOO mètres wUlOl lC et garnitures. ; |R

x Foulards imprimés pure soie (vai 4 50) > à 2.20 -*& rabais Crins et laines p°ur matelas. w
$ Surah grosse côte  ̂(vai. 3.8O), à 1.95 Coutil pour matelas et slon.T. flm- en fl,; suisse' Ù

9 Afin nnnuai*til«<ae Pure laine dep. 4.85, bian- § § onn fanic fip fphlp dep. 1.25. 400 TAPIS MTS ? § /on foîilfiC.hIniIGj 9C deP- 1-50» ë^anA rabais V T
fR ft 4UU COUVeriUreS ches, rouges et Jacquard coul. 6 0 »«« IdjJl^ Utî IdUlB dep. 2.90. 1,000 «ESCEN- Q 9 HEU lâUlUb-llIUUSgS ^ pour les solder S |h
LJ X avec le plus grand rabais, pour faire de la place. 1 & TES dep. 1.75, en MOQUETTE liADfE Ia, à 1.95. g A 120 JERSEYS, à tous prix . — 200 Jupons dep. 1.25. ï hS
À k jfr€>0-Q'€3<>€3<»<>€3-0'€>€3-g3<>g>£ 0̂-O Ŝ g-&€>O'£>€3 >̂£3<3 3̂<>0-0<3<3 â<3,

€3 3̂ >̂3l 

gO-€3-€3<3-e>C>6>g>g>0 >̂€>6>e>C>e3-0-€>e>ï #|l

Ï 150 Milieux de salons en velours, Anminster, Bruxelles & Moquette X
HJ Avec 30 °|. de rabais. (De 9 jusqu'à 48 fr., au lieu de 15 à 68 fr.) T

* OCCASION UNI Q UE PO UR NÉGOCIANTS , HOTELS, PENSIONS 9
Çj ainsi que foute personne économe (D
A 3L.IQTJT3:33AT3:C33>J nÉEI^LE 

J
Q 5e recommande , ALFRED GYGER. Q

_̂__ __^  ̂ . i

348 On demande à louer une voiture
de malade, très légère. S'adr. au bu-
reau de la Feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fllle, ayant déjà du service,
demande à se placer comme cuisinière
ou pour tout faire dans une maison bour-
geoise. — S'adr. à Mmo Wilhelm , Vieux-
Ghatel 7. 

353 Pour une jeune fille de bonne fa-
mille de la Suisse allemande, on demande
une place de

yOLO NTAIft i
Le bureau du journal indiquera.

Une brave fille cherche à se placer
dans une famille comme cuisinière ou
femme de chambre. S'adr. à Mmo ïhuring-
Mérian , Gibraltar 4, Neuchâtel . 

Une bonne cuisinière et une femme cle
chambre bien recommandées et au cou-
rant de leur service, cherchent places à
Neuchâtel. S'adresser au bureau de pla-
cement Zwah len , Thoune. 

350 Une jeune fille, âgée de 18 ans,
parlant le français, cherche une place dans
une honnête iamille du canton de Neu-
châtel , où elle pourrai t se perfectionner
dans le français et les travaux du ménage.
Très bonnes références. Le bureau du jour-
n:i] iiitli n'.i r i :' .

357 Une jeune fille de bonne famille,
connaissant les deux langues, cherche à
se placer dans une bonne maison ou dans
un hôtel, pour se perfectionner dans la
cuisine. Prétentions modestes. S'adresser
au bureau de la Feuille.

Une sommelière qui parle les deux lan-
gues, cherche à se placer tout de suite.
S'adresser à MM. 222, poste restante, Neu-
châtel.

On désire placer tout de suite, dans le
vignoble, comme sommeliers, deux 'jeunes
hommes de bonnes familles, connaissant
déjà ce service, avec occasion de se per-
fectionner dans le français. — On offre
plusieurs jeunes filles pour aider au mé-
nage. S'adresser à Mmo Schenk, rue du
Château n° 11. 

Une fllle Intelligente, gentille et
fidèle, de famille respectable, ayant suivi
pendant trois mois un cours de cui-
sine et de ménage et possédant de
bons certificats, demande place, de suite,
comme bonne d'enfauts auprès d'un
ou deux enfarits, ou dans une petite fa-
mille pour la cuisine et le ménage, de
préférence à Neuchâtel ou aux alen-
tours. Offres sous chiffre Z. 2150 c. Z.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich.

On désire placer un jeune homme d'en-
viron 19 ans, dans une famille respecta-
ble de Neuchâtel. Adr. les offres à Mme
Drach, Friedenstrasse 13, Garlsruhe.

Une jeune fille cherche une place pour
s'aider au ménage. S'adresser au fau-
botirs; dn Lac 3, 2m0 étage , côté gauche.

Une jfiune fille de 17 ans cherche une
place pour tout faire dans un ménage.
Entrée immédiate. S'adr. à Mm° Schwarz,
rue du Coq-d'Inde 12.

Un jeune homme de 15 ans désire
trouver une place dans un magasin ou
un hôtel où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français ; il paierai t au besoin une
petite pension. S'adresser au Café du
Seyon, Ecluse, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
344 On demande un jeun e homme de

toute moralité, connaissant les travaux
de la campagne et de la vigne. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande (M19C7 c)
UNE GOUVERNANTE

ayant de la pratique française, auprès
d'une fille de 4 ans, pendant un séjour
d'été en Suisse. Références exigées. Adr.
Léon Pistner , Beatengasse 15, Zurich.

POUR HOTEL
On demande une bonne cuisinière ,

femmes de chambre et filles de cuisine.
S'adr. à M»« Schenk, rue du Château 11.

351. On demande une jeune fille , pro-
pre et active, pour aider dans un ménage.
S'adresser au bureau du journal.

On demande, pour tout de suite, comme
bonne, une fille forte, sachant coudre et
repasser. S'adr., dans l'après-midi, Ave-
nue DuPeyrou 1.

On demande, pour de suite, une fille
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage. Bon gage si la personne convient.
S'adr. rue de la Serre 25, Ghaux-de-Fonds,
chez J. Braunschweig.

343 On demande de suite un jeune
homme pour travailler au jardin. S'adr.
au bureau de la Feuille.

Deux filles de cuisine sont demandées
pour le 1er juin. S'adresser ou écrire
Tempérance des Terreaux , Neuchâtel , qui
renseignera.

OFFRES k DEMANDES BWUE
Une maîtresse tailleuse demande

une assujettie et une apprentie. Entrée de
suite. S'adresser rue de Flandres 3.

La Famille, bureau de placement,
rue du Château 11, offre une jeune fille
pour servir dans un café ou aider dans
un ménage, plusieurs jeunes garçons de
toute moralité, comme garçons d'office ou
pour magasins. Demande des cuisinières
pour hôtels et maisons particulières.

Une ouvrière blanchisseuse et re-
passeuse cherche une place chez une
blanchisseuse de la ville ou des environs.
S'adresser chez Mmo Dettwyler-Dupuis,
Moulins 17.



COMMIS
Suisse allemand , de 21 ans, parlant les
deux langues, bien au courant de la comp-
tabilité, connaissant les articles : fer, quin-
caillerie, épicerie, verrerie, faïencerie ,
graines fourragères, mercerie, etc., cher-
che place dans un bureau ou magasin,
n 'importe quelle branche. Meilleures ré- i
férences et certificats à disposition. Entrée
si possible de suite. Offres sous II. 1571
N., à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

AVIS
Un jeune homme de 17 ans, ayant tra-

vaillé pendan t deux ans comme boulan-
ger, cherche une place de volontaire pour
apprendre la pâtisserie. Adresser offres
et conditions à Louis Leuba, à Travers.

Un jeune homme, connaissant le fran-
çais, cherche un poste de volontaire
dans une maison de commerce. Adresse :
G. D. P., poste restante, Neuchâtel.

Un jeune homme, qui a suivi les cours
de l'école réale supérieure, demande
place de

volontaire
pour le commencement du mois de sep-
tembre, dans une maison d'articles de
manufactures. Il a déjà un peu de prati-
que et sait à fond les langues allemande
et italienne et un peu le français. Adres-
ser les offres avec indication des condi-
tions sous Hc-3800-G, à Haasenstein et
Vogler, à Saint-Gall .

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu, dimanche soir, de
Dombresson a la Carrière, un grand
châle noir. lie rapporter, contre
récompense, chez M. Fallet, Comba-
Borel n° 1, Neuchâtel. \
mmggmm^mmmmmffS&SÊ^SSS!^S!ÊÊSSSXSS

AVIS DIVERS

CHALET DU JARDI N ANGLAIS
CE SOIR, samedi 36 mai

CONCERT
DONNÉ PAR LA.

Célèbre troupe française BLOCKA
. Demain dimanche, à 8 '/a h.

SOIRÉE EXTRAORDINAIRE
avec le concours de î

M. Wilson , violoniste, le petit prodige.

Pour la première fois :

LE VIOLOXEUX.
Opéra-comique d'Offenbach . !

Places réservées : 1 fr.— Secondes : 50 c.

Pour la location , s'adresser au magasin
de musiq ue Sandoz-Lehmann. 

IUHAGMB Heits* migHe
ALLIANZ -VERSAMMLUN6

Dienstag den 29 mai, Abends 8 Uhr
in der Terreaukapelle

Aile Freunde des Reiches Gottes sind
freundlich eingeladen.

PHOTO-CLUB ie MCHATEL
4meEXPOSITION

de PHOTOGRAPHIE
Ouverte du 27 mai au 9 juin , aux

SALLES LÉOPOLD ROBERT
de 10 h. à 6 h.

Prix d'entrée : 50 centimes.
La carte d'entrée numérotée donne

droit au tirage de la loterie qui termine
l'exposition.

Les maisons de banque et
établissementsnnanciers sous-
signés ont l'honneur de porter
à la connaissance du public,
que. par suite de l'introduc-
tion de l'heure de l'Europe
centrale, leurs caisses seront
ouvertes, à partir du 1er juin,
de 9 heures à midi et de 2 à
5 heures.

L'heure d'ouverture des bu-
reaux est fixée à 8 Va heures.

Berthoud & Cie .
Perrot&C ie .
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmoliin &

Cie .
L. Petitmaître.
Pury & Cis .
A. Nicolas & C ie .
Crédit foncier neuchâtelois.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

- L'ex-député espagnol Navaro a été
arrêté à Madrid pour avoir crié : <r Vive
l'anarchie ! » dans une église. Il a brisé
la porte de son cachot.

— On annonce de Winschoten (Pays-
Bas) que les typographes de la feuille
socialiste De Arbeider, publiée à Sap-
permeer , ont déposé le composteur. Le
chef de rétablissement, l'agitateur connu
Luitjes, serait un patron bien peu ac-
commodant.

— Le pèlerinage de la Mecque s'effec-
tue, cette année, de la façon l.i plus sa-
tisfaisante. Le nombre des pèlerins arri-
vés à Djeddah s'élève déjà à 24,120.
Etat sanitaire satisfaisant. Aucune trace
de maladie épidémique ou infectieuse
dans le vilayet du Hedjaz. Voici du reste,
à ce sujet, une communication officielle
insérée dans les journaux constantino-
politains du 16 mai : « La nouvelle
transmise à l'Agence de Constantinople,
portant que le choléra aurait fait son
apparition au Hedjaz et que, par suite,
le gouvernement français aurait interdit
aux musulmans d'Algérie de se rendre
en pèlerinage à la Mecque, est complète-
ment fausse. L'état sanitaire dans cette
province ne laisse rien à désirer. »

— Une somme de 20,600,000 fr. de
monnaies divisionnaires italiennes a été
retirée de la circulation en France. A la
suite de cette rentrée, la quantité de
monnaie divisionnaire demeurant encore
en France doit être de 50 à 60 millions.

— Dimanche, à Bollène près d'Avi-
gnon , M1,e P..., tailleuse, en prenant un
bain , trouva sans doute que l'eau n'était
pas assez chaude et remplit le foyer de
sa baignoire avec du charbon de bois.
La porte de la salle de bain étant her-
métiquement fermée, l'asphyxie ne tarda
pas à se produire. Le lendemain matin ,
ses ouvrières, en arrivant à l'atelier, fu-
rent fort étonnées de ne point voir leur
patronne. Des voisins enfoncèrent la
porte, et on trouva la malheureuse morte
dans son bain. L'eau était arrivée à
l'ébullition et la demoiselle P... avait été
littéralement cuite, car la peau était dé-
tachée du corps.

— En Allemagne, le ministère de la
marine et le ministère des travaux pu-
blics viennent de prendre une impor-
tante décision : ils ont décidé que le ca-
nal de la mer Balti que à la mer du Nord

serait éclairé à la lumière électrique sur
son parcours entier, ce qui représente
une longueur de 96 kilomètres. Les na-
vires pourront donc circuler de nuit en-
tre Brunsbuttel et Holtenau. Les travaux
vont commencer incessamment aux deux
extrémités du canal, ainsi que dans les
ports de garage et aux nombreuses
écluses.

— Le tribunal de Yokohama (Japon)
a rendu son verdict dans l'affaire du vi-
comte Soma Masatane, que sa famille
était soupçonnée d'avoir empoisonné.
L'auteur des accusations qui avaient
donné lieu au procès a été reconnu cou-
pable de diffamation et condamné à
quatre ans de prison. Un juge, con-
vaincu de corruption et fraude, fera cinq
ans de la même peine.

— Nos lecteurs n ont pas oublié le
Sirojet audacieux conçu par un Anglais,
I. George Griffith , qui, désireux de

battre le record établi par Phileas Fogg
en 80 jours, avait parié de faire le tour
du monde en 63 jours.

M. George Griffith a gagné son pari .
Parti de la station de Charing-Cross à
Londres, le 12 mars, à 11 heures du
matin, il y a débarqué après 64 jours
11 heures 20 minutes, d'un voyage à
toute vapeur, gagnant ainsi 12 heures
40 minutes sur le temps qu'il s'était fixé.
Aux reporters qui le harcelaient, M. Grif-
fith a déclaré qu'il ne s'était servi que
des moyens de communication ordinaire
et il a ajouté que si l'on avait les moyens
de faire chauffer des trains spéciaux , on
pourrait aisément contourner le globe en
50 jours. L'original voyageur a vu pres-
que partout ses prévisions et ses calculs
se réaliser ; à Hong-Kong seulement, il a
perdu 24 heures de plus qu'il ne crai-
gnait. En quittant Yokohama, M. Grif-
fith avait perdu 40 heures d'avance ga-
gnées sur les appréciations. Le voyageur
a tout d'abord gagné 7 livres de poids
entre l'Angleterre et la Chine. Puis il a
dépéri, souffrant de la fièvre, de l'in-
somnie, éprouvant les contre-coups des
changements de température. A New-
York, M. Griffith avait reperdu ses
7 livres, plus 6 livres supp lémentaires.
Son énergie ne l'a pas abandonné un
instant et la joie de revoir Londres et ses
amis lui a fait oublier toutes ses fatigues.

NOUVELLES SUISSES

Monna ie. — On est satisfait au dépar-
tement des finances de la régularité avec
laquelle rentre la monnaie divisionnaire
italienne. On prévoyait qu'il y en avait
pour environ 15 millions de francs. Or,
le département, dont les envois sont de
500,000 francs chacun , a fait une pre-
mière expédition de 4 millions le premier
mois. Un second stock de 4 millions est
également prêt pour le second mois. De
sorte qu 'on peut prévoir que la Suisse,
grâce aux excellentes mesures prises,
sera débarrassée de ces monnaies au
temps voulu par la convention de Paris

(Voir suite en 4°» page.)

BATEAUX A VAPEUR
DIMANCHE 27 MAI 1894

à l'occasion de la

Fête cantonale de chant
(Sângerfcund)

du canton de Fribourg

PROMENADE
DE ,

MEltSHtïïfl m «OUI
ALLER

Départ de Neuchâtel . . 7 h. — mat.
Passage à Saint-Biaise . . 7 15

» à La Sauge . . .  7 45
» à Sugiez . . . .  8 25
» à Praz . . . .  8 40
» à Motier . . . .  8 45

Arrivée à Morat . . . .  9 —
RETOUR

Départ de Morat . . . . 6 h. 15 soir.
Passage à Motier . . . .  6 30

n . à Praz 6 35
» à Sugiez . . . .  6 50
» à La Sauge . . ; 7 30
» à Saint-Biaise . . 8 —

Arrivée à Neuchâtel . . . 8 15

Prix des places (aller et retour) :
Ire cl. D>cl.

Neuchàtel-Vully, ail. et ret. 2 — 1 50
Pour les stations infermédiaires, prix

ordinaire de simple course, valable pour
aller et retour . 

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. — Pour Neuchâtel, les billets,
dont le chiffre est limité, doivent être
pris avant de monter sur le bateau et
présentés à l'entrée.

Le Gérant.

GRAND TIR ANNUEL
avec concours de groupes

offert par la Société de tir

LES MOUS QUETAIRES
De Ooroelles-Cormondrèohe

les Dimanche 27 et Lundi 28 Mai

An Stand de Chantemerle snr Corcelles
Cibles tournantes et de groupes.

Bonnes cibles Patrie, "Vignoble et Société.
— Munitions et armurier au Stand. —

Concert le dimanche
Invitation cordiale à tous les amateurs.

LE COMITÉ.

RESTAURANT des GORGES
à TBOISBODS sur B0UDEY

Dimanche 27 mai, a 2 heures

ORUD COIŒRÏ
DONNÉ PAR LA

Fanfare Italienne de Neuchâtel
et l'Orchestre des Ocarines

Sous la direction de M. Ivo Gaiani, p rof .
Se recommande,

TAMONE.

Vauquille
lies dimanche 27 mai et 3 juin, au

Restaurant Scherler , à Cornaux
Valeur exposée : Fr. lOO

DIMANCHE 27 MA1 1894

PLACE DE GYMNASTIQUE
du Jardin anglais

FÊTE RÉGIONALE
ORGANISÉE PAR LA

Section Fédérale de Gymnastique
DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de la

Société ûe Insigne l'« HARMONIE »
Matin PROGRAMME

7 */ 2 h. Réunion au local, distribution
des cartes de fête.

9 h. Commencement du concours aux
engins.

11 1/2 n - Suspension des exercices.
12 h. Diner au local, Café de la Poste.

Soir
1 h. Réunion au local et cortège en

ville.
| 1 3/i h. Concours aux jeux nationaux.

3 h. Exercices généraux : préliminai-
res de la fète fédérale de Lu-
gano, avec accompagnement de
musique.

3 Va h. Luttes et jeux spéciaux.
5 h. Distribution des prix.
6 h. Cortège en ville et clôture de la

fète. 

De 2 à 5 heures

GRAIN » CONCERT
donné par la musique l'HARMONIE

PRIX DES PLACES ;
Carte d'entrée simple . . . .  — .50

» » » enfants . . — .30
Carte de libre circulation,

personnelle, valable toute
la Journée —.80

Pour enfants —.50

Avenue des Bains du Port
NEUCHATEL

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
l'honorable public de Neuchâtel et des
environs qu'il arrivera avec son

Théâtre des Variétés
d'une renommée universelle, et qu 'il ou-
vrira le 31 mai une série de représentations.

32 PERSONNES^ 
60 

ANIMAUX
Les représentations consistent en gym-

nastique (5 dames), exercices d'amazones
de 4 dames, exercices au trapèze double,
ballets, travaux sur le fll de fer,
aveo des pigeons dressés.
Les cacatoès indiens, dressés et présentés

par jMiss I.jlli.
5I"e Aima, avec ses chiens dressés

Grand succès.
M. Alfred Léonhardy, célèbre vélocipédiste

Tom Charlton, clown musical.
Signor Almado, équilibriste excel-

lent avec les pieds.

GRANDES PANTOMIMES
Présentation des chiens et des singes

dressés.

JEUDI SOIR , le 31 Mai
Ire GRANDE

Représentation d'ouverture
Se recommande, Jean B IÙSE.

BiUVSE
Demain dimanche

à l'Auberge du Pont de Thielle
Invitation cordiale

Le tenancier.

Grande salle des Conférences
MARDI 29 MAI 1891

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
par M. le colonel de Saint-George

président de la Société suisse de secours
aux esclaves africains.

La Suisse et l'esclavage en Afrique
Une collecte sera faite au profit de la

Société.

ORPHÉON
Messieurs les membres honoraires et

passifs qui désirent accompagner la So-
ciété, dimanche 27 courant, à la fête des
chanteurs fribourgeois, à Motier (Vully),
sont priés de s'annoncer auprès du pré-
sident M. Alf. Zimmermann.

Départ par bateau de 7 heures du matin.

AVIS
Les soussignés ont l'honneur de por-

ter à la connaissance de MM. les archi-
tectes, entrepreneurs, propriétaires et du
public en général, qu'ils viennent d'ou-
vrir un

ATELIER DE MENUISERIE
5, ruelle du Peyrou, 5

Ils se recommandent à cette occasion
pour tous les travaux concernant leur
métier. Ils se chargent de toute entreprise
de menuiserie de bâtiments, ainsi que de
toutes réparations. Par un travail cons-
ciencieux et soigné, ils espèrent mériter
la confiance de chacun .

PRIX MODÉRÉS
Se recommandent VERMOT frères.

MB BOREL & CARTIER
Capitaux disponibles

contre garanties hypothécaires de
l°r ordre. (O. 61 N.)

Mlle EMMA TORTI Î2S5STS
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée ou à la maison. Domicile : rue
Lallemand 1, rez-de-chaussée, à côté du
magasin d'épicerie.

lina linnhva se recommande pour
UIlD IlIiyCI C de l'ouvrage prompt
et soigné. — S'adr. rue de l'Industrie 10,3me étage.

AVIS POUR LA MAUVAISE SAISON
C'est le Gomlron Guyot — LIQUEUR CON-

CENTR éE — . qui a servi aux expériences faites
dans sept grands hôpitaux de Paris, contre
bronchites, catharrea, asthmes, phtis.e,
angines granuleuses, laryng ites aiguës ou
chroniques, et, en général, contre les mala-
dies des bronches, des poumons , de l'estomac
et de la vessie. Un flacon peut servir à pré-
parer douze litres d'eau de goudron. Une
cuillerée à café suffit par verre d'eau.

"Les personnes qui ne pexxvent boire beau-
coup ou qui voyagent remplacent facilement
l'eau de goudron en prenant doux ou trois
Capsules Guyot, immédiatement avant chaque
repas. La toux la plus opiniâtre est calmée
en peu de jo iirs. Les Capsules Guyot ne sont
autre chose que le Goudron Guyot, pur, à
l'état solide. (H. 108X.)

Chaque flacon contient 60 capsules blanches
sur chacune desquelles est imprimé lo nom
de l'inventeur. Le traitement des rhumes an-
ciens et négligés, bronchites, asthmes, catar
rhes, etc., par le Goudron Guyot, coûte à
peine dix à quinze centimes par jour.

« Il suff ira aux médecins de tous les
pays de voir votre produit pour en appré-
cier tout de suite l'importance et les ser-
vices qu'il est appelé à rendre. ) ' Professeur
Bazin, médecin à l'hôpital Saint-Louis (Lettre
à M. Guyot) . Kefuser, comme contrefaçon,
tout flacon de Goudron Guyot (liqueur ou
capsules) qui ne porte pas sur 1 étiquette
l'adresse Maison L. FRèRE, 19, rue Jacob,
Paris, seule Maison où se prépare le véritable
Goudron Guyot (liqueur et capsules).

DÉPOTS : A Nenchâtel, pharmacies Bau
ler, Bourgeois, Dardel, Guebhar t, Jordan.

SAVON HISTORIQUE
Doux Congo, f in savon, l'élu de la Victoire,
Ton célèbre parfum embaumera l'Histoire,
Alors que tes rivaux, obscurs et confondus ,
Seront depuis longtemps oubliés... et fondus.
Paul Sincère, au savonnier parisien V.Vaissier.

Un teint frais, des lèvres roses,
un bon appétit, nouvelles forces, santé et vi-
fueur , tels sont les résultats que l'on obtient

epuis 20 ans avec la cure du véritable Co-
gnac ferrugineux Golliez. Le seul primé à
Pari s 1889. Prescrit journellement par de nom-
breux professeurs et médecins.

Des milliers de brillantes cure* autorisent
à le recommander en toute confiance.

Refusez les contrefaçons dont l'effet est in-
connu et demandez dans les pharmacies et
bonnes drogueries le Cognac Golliez à la
marque des deux palmiers , cn flacons de
2 fr. 50 et 5 fr. Vente en gros : Pharmacie
fJoHK'7 . Morat.

Etoffes brodées ponr Robes de Dames
(Nonvenntés «l'été)

Staminés brodées , élégantes et utiles,
Cachemires, Crêpe, Voile, Batiste , pour
Robes d'été, Blouses el Tabliers pour
dames et enfants, le mètre depui s fr. 1.25.
Vente de n'importe quelle quantité.

Echantillons franco.
ŒTTEVGER «fc C", Zurich.

NEUCHATEL a"aL1̂ rpe8 NEUCHATEL
Dimanche 2"7 mai 1894

ASCENSION DU GRAND BALLON
L 'URANIA

du capitaine SPELTER1NI

Dès 2 heures : G O 3M" C3 SES JEfc ' T
3 1\2 heures : clépart «lu I5i3L ]C 5^0W

Premières, 2 fr. — Secondes, 1 fr. — Troisièmes, 60 cts.
Les enfants en dessous de 12 ans paient moitié prix aux deux premières places.

Le gonflement du ballon commencera à 11 heures.
Les. passagers qui désirent faire l'ascension peuvent s'inscrire chez M. BIGKEL-

HENRIOD.
L'ascension sera renvoyée en cas de fort vent ou de mauvais temps. — Dans le

doute, s'informer par téléphone à l'adresse ci-dessus dès 10 heures du matin à midi .
Les billets du 20 mai seront valables le 27 courant.

BAINS k STATION CLIMATÉRI QUE LENK 1
Obersimmenthal 0BERLAND BERNOIS SUISSE. II05m snr mer H

(Stations de chemin de fer : Thoune et Spiez) p||
Eau sulfurée la plus forte et source ferrugineuse M

Position abritée et magnifique dans une splendide contrée alpestre avec forêts. jH
Promenoir en communication avec l'établissement. Lumière électrique dans SE
toutes les chambres. — Très bonnes installations pour bains, douches et inha- jjjjffl
lations. — Orchestre. — Prix réduits pour les chambres en juin et septembre. Bnj

Saison : 10 juin au 20 septembre. (M. 8349 Z.) ffl
Médecin : D' J. JONQUIÈRE . Fermier : P. VERNIER. JE

La famille de M. Alexandre
DAGÙET, profondément touchée j
des nombreux témoignages de
sympathie qui lui sont parvenus §
de tous côtés à l'occasion de la \
mort de son chef vénéré, exprime
sa reconnaissance aux autorités,
aux sociétés et à toutes les per-
sonnes qui se sont associées à son

I deuil.



(24 juillet) . Le seul point noir est le
Tessin , où il n'y a de notre part aucune
mesure possible. L'Italie seule pourrait
remédier à cet état de choses en inter-
disant la sortie de ses monnaies.

Société du Griitli. — Le comité central
de la Société du Grutli s'est réuni diman-
che à Zurich . 11 a voté une résolution
portant qu'il approuve pleinement l'acti-
vité déployée par le secrétariat ouvrier
en faveur de la demande d'initiative re-
lative à l'assurance contre la maladie et
les accidents,- que celui-ci agit sous la di-
rection et la surveillance du comité di-
recteur de l'Union ouvrière suisse; que
son action n'a aucun caractère politique
et répond au but du secrétariat et aux
principes admis pour sa constitution ,
d'accord avec les autorités fédérales ;
qu'en conséquence les accusations des
adversaires du secrétariat ouvrier ne
sont nullement fondées.

Une seconde résolutioo votée est rela-
tive au monopole des allumettes. Le co-
mité dit qu'il compte que le Conseil des
Etats cherchera le remède aux abus ré-
sultant de la fabrication des allumettes
dans l'introduction du monopole fédéral
et non dans de simples mesures de pro-
tection qui ne remédieraient qu'à une
partie de ces abus. Le comité directeur
a été chargé d'adresser une pétition dans
ce sens aux autorités fédérales.

Ecole polytechnique. — Le Conseil
fédéra l a accepté, avec les remerciements
d'usage, la démission de M. George Ros-
signol de ses fonctions de professeur
d'histoire générale et de géogra phie, en
langue française, à l'Ecole polytechnique.

Militaire. — Le prix de vente de la
cartouche 10,4mm , à poudre noire, a été
fixé à 4 centimes, tant pour la vente à
l'intérieur que pour l'exportation. Il ne
sera pas vendu de cartouches de ce cali-
bre, à poudre blanche, jnsqu'à nouvel
avis.

Asile suisse de Paris. — L'Asile comp-
tait , au 31 décembre 1892, 59 vieillards
(30 hommes et 29 femmes) ; il en a été
admis, en 1893, 17 (dont 8 hommes et
9 femmes); 13 des pensionnaires sont
décédés en cours d'exercice (10 hommes
et 5 femmes). Il y avait donc en termi-
nant l'exercice, 61 pensionnaires (28
hommes et 33 femmes). La moyenne de
l'âge ressort à 71 ,/ 3 ans, ce qui fait une
diminution de juste une année sur la
moyenne de 1892.

Les dépenses du service ordinaire se
sont élevées à 32,120 fr. 35, les recettes
à 28,434 fr. 85, laissant ainsi un déficit
de 3,685 fr. 50, soit de 400 fr. 05 supé-
rieur à celui de 1892. Le compte < Ser-
vice extraordinaire « se solde par un
boni de 28,389 fr. 75, qui provient prin-
cipalement de la vente de 73 obligations
Bourbonnais faite en vue des dépenses
nécessitées par l'agrandissement de l'im-
meuble. Cet excédent n'existe du reste
plus aujourd'hui , car il a été absorbé par
les mémoires qui restaient à régler. Cette
vente de titres constitue une diminution
notabl e de revenus.

Berné- — Un aubergiste, à Mont-Cro-
sein, près Saint-lmier, avait eu la mal-
chance de perdre à Saint-lmier un porte-
feuille contenant des papiers importants
et une somme de 200 francs en billets.
Heureusement qu'un honnête homme,
M. F. Bargiga, représentant de com-
merce à Lausanne , retrouva l'objet
perdu , qu'il s'empressa de rendre au
possesseur, qui l'avait peut-être déjà
passé par profits et pertes.

Zurich. — Le gouvernement a décidé,
au sujet de la situation financière de la
Compagnie du Nord-Est et de la compé-
tence de l'assemblée des actionnaires ,
d'adresser au Conseil fédéral une lettre
dont voici la conclusion :

« Nous nous permettons de vous rap-
peler qu'une fois déjà le Conseil fédéral
a interdit à la Compagnie du Nord-Est
de distribuer un dividende. L'application
immédiate de celte mesure, aussi long-
temps qu'il ne sera pas possible d'ob-
tenir d'une autre façon la justification
nécessaire, serait dans les circonstances
actuelles le procédé le plus sage et le
plus efficace . »

On croit que les gouvernements d'Ar-
govie, de Thurgovie et de Schaffhouse
vont appuyer la démarche du gouverne-
ment de Zurich.

— Dimanche , à la Langgasse, à Zu-
rich , à 11 heures du soir, une vio-
lente bagarre s'est élevée entre jeunes
gens Suisses et Allemands. Plusieurs des
combattants ont. été blessés. L'auteur
principal de la rixe est sous les verrous.
On se demande si cette batterie n'était
pas le contre-coup d'un autre incident
qui s'était passé quelques heures aupa-
ravant , à quel que distance. Un jeune
officier suisse, qui passait silencieuse-
ment dans la rue, -avait été grossière-
ment invectivé par deux Allemands.
L'officier n'avait pu se contenir et avait
distribué aux insulteurs une correction
méritée, puis les avait fait arrêter.

— Trois employés du Nord-Est, tra-
vaillant à la gare de Zurich , avaient pro-
fité de la journée du dimanche 20 mai
pour aller rendre visite à leur famille ,
dans le canton d'Argovie. Ils revinrent
le soir et, comme ils descendaient du
train , des ouvriers menuisiers, en grève,
leur demandèrent s'ils étaient menui-
siers. Les employés du chemin de fer
répondirent négativement, puis se diri-
gèrent du côté de Tiefenbrunnen , où
tous trois avaient leur domicile. Ils étaient
suivis à distance par les grévistes qui se
fi guraient sans doute avoir affaire à des
menuisiers arrivés à Zurich pour les sup-
planter.

Avant d'aller se coucher, les trois amis
entrèrent dans une brasserie du Sccfeld.

Comme ils en sortaient , us furent atta-
qués à l'improvistc par les grévistes, au
nombre d'une dizaine , et qui les mal-
traitèrent cruellement. L'un des em-
ployés, nommé Hôsli , reçut un coup
d'assommoir sur la nuque et tomba sans
connaissance sur le sol. Ses camarades
le relevèrent et le portèrent dans une
voiture de tramway qui passai t juste-
ment. Hôsli put regagner sa chambre.
Le médecin qui vint le visiter, lundi ma-
tin , ordonna son transfert immédiat à
l'hôpital , mais comme le malheureux
arrivait à la grille de cet établissement,
il rendit l'âme tout à coup. Fridolin
Hôsli était marié et père de six enfants.
Il était allé dimanche porter son salaire
à sa femme qui habite le village de
Zeien, en Argovie. Les grévistes étaient
tous des Allemands. La police a arrêté
trois d'entre eux ; les autres ne tarderont
pas à être emprisonnés également.

La population de Zurich demande
qu'on mette fin une fois pour toutes aux
excès sans nombre commis par les gré-
vistes.

Tessin. — Après avoir résolu de s'a-
journer , le Grand Conseil est revenu sur
sa décision de terminer la session. On
croit qu'il continue à siéger parce qu'il
espère trouver un arrangement de l'af-
faire Scazziga. Chacune des deux parties,
l'Etat et la Banque cantonale, en cas
d'arrangement amiable, aurait à suppor-
ter une perte de fr. 900,000.

Le parti radical est intéressé à un
compromis qui enlèverait les chances
d'une plus grande perte en ce moment
grave où les comptes balancent en défi-
cit. De son côté, le chef de l'ancien gou-
vernement, M. Respini , sous lequel les
malversations se sont passées, ne de-
mande pas mieux que de s'arranger.
C'est M. Soldati , juge fédéral , qui a télé-
graphié à son ami Bruni , corriériste, de
faire une proposition qui servît de trai t
d'union aux deux partis et aux deux
parties. On croit généralement que le
partage égal des pertes sera accepté.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1894,
4 h. matin.

(De notre correspondant.)
Ce matin , vers 3 ,/ t heures, le feu ,

qui sans doute couvait depuis plusieurs
heures, a éclaté dans l'atelier de polis-
seuses de bottes appartenant à M. Nicolet-
Juillerat , rue du Rocher. En un instant ,
l'atelier tout entier n'a été qu'un brasier.
Les hydrantes ont fait merveille ; vers
4 heures, les pompiers étaient maîtres ;
les dégâts paraissent être assez impor-
tants. J'ignore la cause du sinistre.

Le bas de la maison est occupé par
l'atelier de menuiserie de M. Wyser.

(Réd.) — Nous ignorons comment il
se fait que les lignes ci-dessus, mises à
la poste en temps voulu , ne nous soient
pas parvenues pour le numéro d'hier .

L'heure adoptée. — Le Conseil d'Etat
a décidé que l'administration neuchâte-
loise conserverait à titre d'essai l'heure
du soleil , à partir du 1er juin , c'est-à-
dire que l'ouverture et la fermeture des
bureaux et des tribunaux se feront à
8 V2 et 12 '/ 3 heures, ainsi qu'à 2 Va et
6 V2 heures.

Bétail de boucherie. — Le départe-
ment cantonal de l'agriculture informe
les intéressés que le département fédéral
de l'agriculture l'a autorisé à faire expé-
dier , depuis la gare de Neuchâtel dans
d'autres communes des districts de Neu-
châtel et de Boudry, le bétail de bou-
cherie de provenance étrangère destiné
à la consommation de ces communes, à
condition que le transport s'effectue par
chemin de fer jusqu'au lieu de destina-
tion , et que les animaux soient conduits
immédiatement après le déchargement
aux écuries des abattoirs. Toutefois , les
autorisations de transport no seront ac-
cordées que pour les communes qui pos-
sèdent aux abattoirs des locaux suffi-
sants pour y loger des animaux.

Drainage. — L'entreprise collective
de drainage des terrains situés dans le
territoire communal de Chézard-Saint-
Martin et compris dans le périmètre
déterminé par le plan des travaux est
déclarée obli gatoire pour être exécutée
conformément aux dispositions de la loi
du 30 octobre 1890 sur le drainage, les
dessèchements et les irrigations.

Pêche. — Ensuite d'entente entre les
trois cantons concordataires , la pèche à
la li gne tombante et flottante tenue à la
main (la « plombée » est interdite) en
bateau est autorisée dans le périmètre
réservé à l'embouchure des rivières du-
rant les mois de juin , juillet cl août.

Chaux de-Fonds. — Le comité d orga-
nisation de la fète du centenaire du dé-
veloppement de la Chaux-de-Fonds a dé-
cidé que la célébration de cette fète aura
lieu les 21 et 22 juillet. On aurait voulu
pouvoir choisir une autre date , les 14 et
15 juillet , à cause des promotions , mais
on a dû y renoncer , la fète cantonale des
chanteurs devant avoir lieu ces jours-lù
à Neuchâtel.

Boudry. — Le Conseil général de Com-
mune de Boudry, dans sa séance du
24 mai, s'est constitué comme suit :
président , Auberson Henri ; vice-prési-
dent , Gublcr Ulrich ; secrétaire, Hul 'ener
Fritz ; questeurs , Dccrousc Jules et Zim-
mermann Fritz.

Le Conseil communal a élé composé
comme suit : Schlftnpt Marc , Amict Gus-
tave, /Eschimann Alfred , Gorgerat Llie
et Morel Henri.

— m̂mmm% * »» » —¦——

CHRONÎQÏÏE LQCALi

Aérostation. — Neuchâtel aura pu se
rendre compte des vicissitudes de l'aé-
rostation. Rien n'est plus soumis au ca-
price de l'atmosphère et rien n'est plus
sous la dépendance des circonstances
météorologiques qu'un aérostat. Dégagé
de ses liens, il se comporte dans la tem-
pête comme dans le calme le plus parfait ;
mais alors le voyage comprend deux
instants extrêmement critiques : le dé-
part et l'atterrissage, qui , suivant l'em-
placement d'où le premier se fait et la
nature du terrain sur lequel le second a
lieu , peuvent se compliquer. L'emplace-
ment de Neuchâtel , parfait à beaucoup
de points de vue, est tellement exposé
au vent du nord-est, que le gonflement
même y devient impossible par une bise
assez forte pour moutonner le lac. On se
fait difficilement une idée de la puissance
avec laquelle le vent agit sur l'énorme
surface d'un ballon comme l' Urania .
Ainsi dimanche passé, près de 4000 kilos
de lest et une quarantaine d'hommes
accrochés au filet , suffisaient à peine
pour maintenir l'aérostat. Puisque nous
parlons de dimanche passé , insistons
encore sur ce fait que le capitaine Spel-
terini, en renonçant au départ, a obéi
aux règles de la plus élémentaire pru-
dence. On ne se lance pas avec 1500 mè-
tres cubes de gaz d'éclairage dans des
nuages chargés d'électricité; en outre ,
par un vent tel que celui qui s'est élevé
plus tard , le traînage qui devait mettre
fin à cette ascension risquai t non seule-
ment d'avarier ou même d'anéantir com-
plètement le ballon , mais de mettre la
vie des passagers en danger.

Sans doute beaucoup de personnes
ont été déçues en ne voyant pas parti r
le ballon , mais le capitaine Spelterini a
prouvé sa bonne volonté en prolongeant
la validité des billets jusqu 'à la prochaine
ascension; il faut espérer que le public
lui en saura gré.

Nous apprenons aussi qu'un assez
grand nombre de personnes des localités
voisines se sont dérangées inutilement
jeudi , ignorant que l'ascension de V Ura-
nia était ajournée. Nous leur ferons re-
marquer qu'un vent fort , malgré le ciel
clair, rend l'ascension plus improbable
qu'un temps brumeux mais calme, et
que, dans le doute, il sera prudent de
s'informer par téléphone avant de se
mettre en route.

Tennis. — II vient de se fonder à
Neuchâtel un Club de tennis, à la dispo-
sition duquel la Commune a gracieuse-
ment mis le Verger des Cadolles. Le co-
mité du Club compte sur le concours de
tous les amateurs de ce sport et des
exercices en plein air.

Chalet du Jardin anglais. — On nous
écrit :

Depuis quelques jou rs nous avons le
plaisir d'assister aux magnifi ques soirées
de la troupe, française d'opérette Blocka,
qui obtient 'à Neuchâtel un véritable
triomphe. Avec quel plaisir on écoute la
Valse des Canotiers, exécutée sur le
menton par M. Relausses qui est, dans
ses autres exécutions, un comique de
première force. Et la toute gracieuse
MUe Blocka , qui nous charme dans
Myrka et dans Mme le docteur, ainsi
que la superbe voix de M. P. Bressy, le
baryton de la Scala, de Lyon. On nous
annonce pour demain, dimanche, une
soirée extraordinaire avec le concours
de M. Wilson f ils, le violoniste prodige ;
et la première représentation du Violo-
neux, opérette-comique d'Offenbach ,
avec M. Bressy dans le rôle de Père Ma-
thieu, qu 'il a déjà joué à la Scala de
Lyon.

Un ami des concerts.

Service des Eaux. — Bulletin de jau-
geage. — Eau des sources du Champ-
du-Moulin :
1894. Février 10 5450 litres par m.

» 24 5220 »
Mars 10 6200

» 30 6200 »
Avril 14 6730 i *

» 28 7500 D
Mai 5 766b »

» 19 7500 »
Débit de la source de la Verrière :

1894. Février 10 2945 litres par m.
Mars 30 3050 »
Avril 22 2945 »
Mai 16 3000 » • -.

Les pompes élèvent de 2000 à 2500
litres par minute. Elles fonctionnent sans
interruption depuis le 16 mai 1893, soit
depuis plus d'une année.

Eau livrée aux Communes du littoral :
640 litres par minute.

Eau jaugée au réservoir du Chanet :
1894. Février 10 7660 litres par m.

Mars 10 8030
Avril 14 8600 »

» 21 9700 »
Mai S 9500 »

Les sources du Champ-de-Moulin ont
été en 1894 constamment plus basses
qu'en 1893. Elles attei gnent le même
chiffr e le 17 mai.

Débit de la source de Combc-Garot :
1894. Janvier 28 2040 litres par m.

Février 217 2060 »
» 4 2080 i

Mars 17 2130
Avril 7 2000 »
, 22 2120 »

Mai 10 2160
16 2250

Lo chiffre du 7 avril est le plus bas
qui ait été observé ju squ 'ici , et celui du
16 mai le plus haut depuis l'établissement
de la chambre de jauge (2 déc. 1893).

(Communiqué.)

Sous-officiers. — Les membres de la
section de Neuchâtel de la Société des
sous-officiers sont partis ce matin , à
4 h. 40, pour leur course au Gothard
que nous avions annoncée. Ils étaient
une soixantaine.

Photographie. — La quatrième expo-
sition du Photo-Club ouvre ses portes
demain , aux salles Léopold Robert. Nous
savons déjà qu'elle sera bien supérieure
en qualité à la précédente. Outre de
nombreuses photographies et agrandis-
sements, on y verra une exposition
complète d'appareils, produits et usten-
siles photographi ques, distributeurs au-
tomatiques de photographies , stéréos-
copes, anaglyphes, etc. Le Photo-Club a
eu là une heureuse idée.

(Voir aux annonces.)

, * , Il nous a été impossible malgré
le grand supp lément qui accompagne le
numéro d'aujourd'hui de donner la suite
du feuilleton. Nos lecteurs n'y perdront
rien, puisqu'ils auront le commencement
d'une nouvelle neuchâteloise, Un record,
par E. D. Outre ce récit et des annonces,
le supplément contient encore une sé-
rie d'articles de Librairie et Variétés,
plus certaines indications commerciales
officielles.

BERNIÊR1S NOUVELLES

Berne, 25 mai.
M. Hauser, chef du département des

finances, a déposé son projet de loi sur
la Banque d'Etat.

Airolo, 25 mai.
50 officiers de l'école centrale II, sous

la direction du colonel Hungerbûhler,
sont arrivés aujourd'hui en bon état.

Paris, 25 mai.
M. Carnot a jreçu vendredi matin M.

Peylral, qui a persisté définitivement
dans son refus de former le cabinet . H a
déclaré que M. Bourgeois lui semblait le
mieux qualifié pour dénouer la situa-
tion.

Avant de répondre définitivement à
M. Carj ot , M. Bourgeois a demandé à
consulter ses amis. M. Peytral lui a prêté
son concours pour les négociations pré-
liminaires. Après avoir conféré avec di-
vers personnages, M. Bourgeois est re-
tourné à l'Elysée et a fait connaître au
président de la République son refus
irrévocable de former le cabinet. M. Bris-
son a été appelé à l'Elysée.

«vi'iiu» au mai.
C'est le gazomètre et un grand nombre

de cylindres remplis de gaz qui ont fait
explosion ce matin au parc d'aérostation
militaire.

Un bâtiment d'entrepôt a été complè-
tement détruit. Les cylindres et une
quantité de débris projetés au loin ont
endommagé des baraques environnantes,
qui sont habitées, mais ils n'ont causé
que des dégâts matériels. Les vitres
d'une maison voisine ont été entièrement
brisées. On ignore encore la cause de
l'explosion.

Berlin, 25 mai.
Le choléra a fait son apparition à Var-

sovie et dans d'autres localités de la Po-
logne.

Buénos-Ayres, 25 mai.
Un complot a été découvert à Buénos-

Ayres ; plusieurs bombes ont été saisies.
Trois Français, deux Autrichiens et un
Italien ont été arrêtés ; ils projetaient de
faire sauter la salle du Congrès et la
Bourse.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 26 mai.
Aucune nouvelle de la crise ; on ne

sait encore si M. Brisson . se chargera de
former un cabinet.

Londres, 26 mai.
Les Communes ont mis, par 166 voix

contre 39, à la charge du gouvernement
les dépenses des élections parlemen-
taires.

NewYorb, 26 mai.
Sanglants conflits dans la région des

mines. Plusieurs morts, nombreux bles-
sés.

Klausenbourg, 26 mai.
Le jugement a été prononcé dans le

procès du Mémorandum : tous les accusés
sont condamnés pour excitation à des
peines variant de cinq ans à huit mois
de prison , et solidairement aux frais du
procès et de la publication du jugement
avec les motifs dans les principaux jour-
naux roumains , hongrois et allemands
du pays.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

ÉGLISE NATIONALE
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 Chapelle des Terreaux.

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

Vignoble :
Verrait. 8 s/4 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt» 2 Uhr. Gottesdienst Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vj h.m. Culte d'édification mutuelle (Malach.

III, 10). Communion. Petite salle.
10 1/2 heures m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 »/J h. m. Culte.
8 heures soir. Culte.

Petite salle :
Samedi, 8 h. s. Réunion de prières.
Mercredi , 8 h. s. Etude biblique.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQDE
Rue de la Place d'Armes

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

Deutsche Methodisten- Gemeinde.
Rue de* Beaux-Arts n" 9

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
DETTTSOHE STADTMISSION

Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der
unteren Kirche, Temple du Bas.

Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im
mittleren Conferenz-Saal.

THE ESÎOI.1SH GHVBCH
(rue du Château)

Morning Service at 10.30.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

Église paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

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

CULTES OU DIMANCHE 27 MA1 1894

Madame Lina Pellaton, Mesdemoiselles
Bertha , Sophie et Lina Pellaton, à la
Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur
Virgile Borel-Pellaton , Madame et Mon-
sieur Jaquemet-Pellaton et famille , Ma-
dame et Monsieur Jules Jeanneret-Pella-
ton, Monsieur Alexandre Pellaton et fa-
mille, Madame et Monsieur François Borel
et famille, Monsieur et Madame Auguste
Pellaton et famille, Madame et Monsieur
Célestin Borel-Pellaton et leur fils, Mon-
sieur et Madame Félix Pellaton et leurs
enfants, à la Brévine et à Couvet, Mon-
sieur et Madame Alcide Richard et fa-
mille, à Sonvillier, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, frère , beau-frère,oncle et parent,

Monsieur JAMES PELLATON,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'ui , dans
sa 66me année, après nne longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1894.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 28 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue Saint-Pierre 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AYIS TARDIFS

VENT E DE BOIS
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, mardi 29 mai 1894, à 2 heures
après midi , à la Gare de St-Blaise, 28 stè-
res de bois de hêtre.

Terme pour le paiement.
St-Blaise, le 25 mai 1894.

Greff e de paix .

Die Herren Ehren-und Passivmitglieder
sind freundlich eingeladen den Verein
Sonntag den 27. diess an das Gesangfest
Motier (Wistenlach) zu begleiten.

Abfahrt Morgens 7 Uhr per Dampfschiff.

Bourss da Genève, da 25 mai 1894
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 3%fè>i.ch.ilef. 97.75
Jura-Simplou. 149 50 SVi fédéral . . 105 —

Id. priv. — .- 3% Gen. à lots 107 25
N-E Suis. ace. -.- 8.-0. 1878,4% 513 —
St-Gothard . . Franco-Suisse ¦ • .—
Uniou-S. anc. N.-E. Suis.4% 522 50
Banque fédér. Lomh.ane.8% 313 50
Union fin. gon. Mérid.it&1.8°/0 265 75
Parts de Sotif. Douan. ott.5% «6 50
Alpine* . . . .  Prior.otto.4% Priât:

Changes à Genève «i»"» ¦¦ «¦ *"•
Dem*ndé OBart Ï£?£!!L ~'Z

France . . 100 04 100.09 pranefort -.'--Londres. . 25.17 25 21 ° —
Allemagne 123.40 123.55 Ese. Genève 8»/,

Bourse de Paris, du 25 mai 1894
(Cour» i1« clôture)

3% Français . 100.65 Crédit foncier 956 25
Italien 5e/0 . . 78 45 Créd. lyonnais 748 75
Rus.Orien 5% 69.KO Mobilier fran. — .—
KlO' . unii. 4% — .- Suez 2880 -
Ext. Eep. 4% 6l . '5 J. Mobil, esp. — —Portugais 3% 22.25 GhemAutricn. 700.—
Turc 4% . . . 24.27 Gh. Lombards — .—
Hongr. or 4°/o 98 /i0 Gh- Méridien, 531 25

Actiont Ch. Nord-Enp. 105 —
Bq. de France — .— Ch. Saragosso 148 75
Bq. de Paris . 675 — Banq. ottoui. . 638 12
Comptoir liât. — .— Rio-Tisto . . . 366 25
wmmmmmmmmmmmgam ^ m̂ ^mm.mÊmm ^mm ^^^mgggm ^

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOI.FRATH & O

Nous rappelons que toute de-
mande de changement d'adresse
ou envoi de la FEUILLE D'AVIS
a la campagne, doit être accom-
pagnée de la finance de 50 cen-
times prévue dans notre tarif.



PUBLICATIONS COMMUNALES

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le D' Henri de MONTMOLIIN conti-

nuera à vacciner d'office à l'Hôpital com-
munal, salle des consultations gratuites,
jusqu 'au samedi 2 juin prochain , chaque
jour à 8 heures du matin, dimanche
excepté.

Neuchâtel, le 23 mai 1894.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

PROPRIÉTÉS A VENDRE
Maison de 10 chambres, jardin ,

verger et vigne, a Trois-Portes.
liaison de 3 appartements et j ardin,

à Trois-Portes.
IHaison de S chambres, véranda et

jardin, a la rue de la Côte.
Maison de 3 appartements et une

dite renfermant un appartement
et les dépendances de la grande
maison, au Rocher,

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

S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Rendez-vous à S heures du matin,
sous le Grand-Tilleul, à Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer leurs
récoltes en vente et qui ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire au
Greffe, jusqu 'à mardi soir à 6 heures.

St-Blaise, le 22 mai 1894.
Greffe de Paix.

Commune de Boudevilliers

VENTE DËJCOLTES
Lundi 28 mal 1894, dès 8 heures

du matin, la Commune de Boudevilliers
vendra par voie d'enchères publiques la
récolte en foin et regain d'environ
160 poses.

Rendez-vous des amateurs au collège.
Boudevilliers, le 15 mai 1894.

(N. 515 Ce.) Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

POUR BOUCHERS
Pour cause de cessation de commerce,

Mm8 veuve de Jean Kaeser, rue du Bas-
sin, offre à vendre de suite, en bloc ou
séparément, tout le matériel servant à
'exploitation d'une boucherie-charcuterie.12,
Râteau à foin

modèle perfectionné 2HBI
à l6 fr. la pièce

CHEZ

Schiircb, Bohnenblnst & Cie
suce™ do J.-R. GARRADX

AGENCE AGRICOLE
Faub. du Crêt 23, NEUCHATEL

fllltillano «on»Plet de graveur,
UUUUdyC à vendre de gré à gré.
S'adresser rue du Seyon 21, 3m0 étage,
de 10 heures à midi.

PATISSERIE-CONFISERIE
A.KUNZI-FALCY

filgJIfOSii
Tous les jours

Bftn <1ee«ftrf économique recom-
GVU UeSSerb mandé aux ménagères.

BISCOTINS MA TTHE Y
Rue des Moulins 19.

Dnn nhîon de garde, croisé Saint-
DUII MlICll Bernard, à vendre. S'a-
dresser à A. Glauser, garde des eaux,
Champ-du-Moulin.

PïïAfl A IVRA Q avec écnelles> à ven"UHall a DliiiÛ dre. S'adresser rue du
Râteau 4.

VIGNE A VENDRE
Lundi 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 Nenchâtel ,
chargé de la vente.

VERTES FAB VOIE D'ENCHERES

Enchères de fourrages
à Thielle, Wavre et Cornaux

Mme Alphonse Droz-Matthey, pro-
priétaire, à Cornaux, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, lundi
38 mai 1894, dès 8 heures du ma-
tin, la récolte en foin et regain de 30
poses de bon foin et de 9 poses de ma-
rais.

La vente aura lieu sur place, aux con-
ditions favorables qui seront préalable-
ment lues.

Rendez-vous des miseurs, à 8 h.
du matin, au restaurant Feissly, a
Thielle.

St-Blaise, le 22 mai 1894.
Greff e de Paix.

f : —r : 

Enchères de fourrages
à St-BLAISB, etc.

Divers propriétaires exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, la récolte
en foin et regain de leurs champs, situés
rière les territoires de St-Blaise, Marin ,
Epagnier , Wavre, Thielle, Cornaux et
Hauterive.

Pour les territoires de Wavre, Thielle
et Cornaux , les montes auront lieu le
mercredi 30 mai 1894.

Rendez-vous à 8 heures du matin,
sons le Grand Peuplier, à Marin.

Pour St-Blaise, Marin, Epagnier et Hau-
terive, le jeudi 31 mai 1894.

Rendez-vous, à 8 heures du matin,
devant l'Hôtel communal, à Saint-
Biaise.

Pour Hauterive, Voëns et Maley, ven-
dredi 1er juin 1894.

Grande PROPRIÉTÉ 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.

Vente du domaine des VERITES
rière ROCHEFORT

Mmo veuve Charlotte-Virginie Perrenond-iEllen et ses enfants exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, le samedi 9 juin prochain, dès les 4 heures de
l'après-midi, en l'Etude de F.-A. Jacot, notaire, à Colombier, le domaine des Vernes,
contenant 187,649 mètres carrés, soit 69 ls/100 poses, en un seul mas, consistant
en excellents prés labourables et en un verger suffisant à l'entretien annuel de 12 à
15 pièces de gros bétail. — Le bâtiment, de construction récente, à l'usage d'habita-
tion et de rural, est couvert en tuiles et assuré pour fr. 18,500. U renferme 6 cham-
bres, plus la place pour établir deux logements, — Eau de source et trois citernes.
— Vue splendide sur le Val-de-Ruz, Chasserai, trois lacs, le Plateau suisse et les
Alpes. — Propriété d'agrément et de rapport. — Limites : Sud et Ouest, les torôts
de Corcelles-Cormondrèche et de Rochefort ; Nord , Mmea Bourquin, M. Emile Schweizer
et le domaine de la Chenille ; Est, M. Ph. L'Hardy.

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

— Elle n'en a plus pour longtemps , Monsieur
le notaire , disait ce matin-là le Dr Renaud en
descendant d'une étroite mansarde dont le plafond
bas se fendille de toutes parts. Non , plus pour
longtemps ! Une quinzaine de jours , pas davantage !
Elle espère que le soleil du printemps la remettra...
Illusion ! illusion ! Le germe est là ; sa mère, déjà ,
en est morte. Oui , oui , c'est comme je vous le
dis, quinze jours encore...

— La phtisie, c'est la phtisie , déclara le notaire
Perret , les pouces aux emmanchures de son gilet
et les yeux , que menaçait l'amaurose , cachés der-
rière de grosses lunettes aux verres bleu-foncé.
Pauvre femme ! elle n'a eu que du malheur , cn
si vie. Son mari , un ivrogne incorri gible , l'a
abandonnée , il y a dix ans de cela , pour suivre
une péronnelle , on ne sait où.

— Et son fils, son Lucien...
— Ah ! quelle peste, ce gamin-là ! un flâneur ,

un polisson qui n'a que de mauvaises pensées en
tète. Au lieu de tâcher de gagner sa vie, il est
tout le jour sur la rue à martyriser les chiens et
'es chats, ou dans les bois, à dénicher les oiseaux.
Quand j' ai su que sa mère était malade, je lui ai

offert d'entrer dans mon étude , comme garçon de
bureau. Je n 'en avais pas besoin , pourtant. Il a
refusé carrément et sans me remercier. S'il aimait
sa mère , il chercherait lui-même un emploi pour
lui venir en aide. Il finira mal , il finira mal , c'est
moi qui vous le dis !

Et sur cette déclaration prophétique , le digne
notaire rentra dans son étude pour minuter un
acte important.

Le vieux Dr Renaud , homme de devoir et de
conscience, qui cherchait à soulager ses clients
plus qu'à gagner de l'argent, continua sa tournée
de visites, tout en monologuant, à mi-voix, des
coq-à-1'âne selon son habitude : « Il finira mal,
ce gamin-là ! le notaire a raison... Oh ! l'hérédité,
rien de plus funeste ! Nous n'y pouvons pas
grand'chosc , nous autres médecins, pas plus les
jeunes que nous... On prétend que la lymphe
du Dr Koch ! Hem ! hem ! je n'y crois pas ! Et
Lucien , avec sa mine toute mai gre et toute pâlotte,
m'a l'air d'avoir le germe, luiaussi... Je lui donne
des remèdes, à cette pauvre femme, pour la sou-
lager, mais ils ne la guériront pas . Elle sait bien ,
du reste, que la mort n'est pas loin ; je le lui ai
dit. Il ne faut pas cacher cela aux malades ; on
doit leur donner le temps de se préparer à mourir;
l'âme, comme le corps , n'est pas toujours en
bonne santé... Il finira mal , Lucien ; pourtant , je
suis sûr qu 'il a bon cœur... »

Il en était à cette réflexion que seule son indul-
gence lui faisait faire , lorsqu 'il entendit , derrière

lui , le timbre aigu d'une bicyclette et quelqu 'un
qui criait : « Gare , gare , M'sieu le docteur ,
tire^-vous ! y

Il n'eut que le temps de se jeter sur le bord de
la route. Devant lui , passa dans un tourbillon de
poussière et avec la rapidité d'une flèche , un jeune
garçon qui , le dos voûté, avait l'air d'un jockey
sur un cheval lancé au galop.

Le docteur , dérangé dans sa méditation , sentit
disparaître toute son indulgence et le rouge de
l'indignation lui monter au visage, quand il re-
connut Lucien Leblanc.

« Vilain gavroche ! murmura-t-il ; n'est-ce pas
une honte ? Pendant que sa mère se meurt, là-haut,
dans un taudis , et qu 'elle n'a pas de quoi manger
à sa faim, il fait le monsieur, la belle jambe , tout
comme s'il était millionnaire ! »

— Lucien , Lucien , arrête ! cria-t-il aussi fort
que le lui permettait sa pauvre voix cassée.

Mais le vélocipêdiste était déjà à cent mètres.
« Où donc s'est-il procuré cette machine-là ?

Il l'aura volée, peut-être , va qu 'il se casse le cou...
Pauvre mère, pauvre Mmc Leblanc ! C'est une dé-
livrance de mourir , quand on a un fils comme
cela. Plus que quinze jours ... Oui , qu 'il se casse
le cou ! Et moi qui disais que ce vaurien-là a du
cœur ! »

Lucien , de toute la force de ses jambes , pressait
les pédales et courait dans la direction de Neuchâtel ,

j sans se douter que le Dr Renaud faisait pour lui

j un vœu peu charitable.

* *

Dans la mansarde où, comme à regret , le jour
pénètre par un petit œil-de-bœuf, Mme Leblanc
lutte depuis un mois contre une phtisie pulmo-
naire. Sa respiration sifflante , saccadée, fait mal
à entendre ; sur son visage amaigri, la souffrance
et les privations ont tracé des sillons profonds ; ses
yeux, d'un beau noir , agrandis par la fièvre , expri-
ment tout à la fois l'angoisse de vivre et celle de
mourir.

«Vivre ! pourquoi , mon Dieu ? disait-elle. Je ne
puis souffrir plus longtemps. » Et, avec de grands
efforts, la martyre ouvre démesurément la bouche
pour aspirer une large bouffée d'air qui , hélas !
n'entre pas.

« Mourir ! oui , mourir ! continue-t-elle. Mais
Lucien, que deviendra-t-il ? Oh ! s'il m'aimait
un peu ! S'il savait que son insouciance envers
moi me fait plus de mal encore que cette phtisie
qui me mine ! »

Et, au souffle , entre deux suffocations qui cris-
pent ses membres, elle appelle : «Lucien , Lucien ! »

Elle ne se fait pas d'illusion ; elle se sait perdue ;
le docteur le lui a dit tout à l'heure . Si elle n'avait
pas ce fils pour l'avenir duquel elle tremble, avec
quelle joie ne s'en irait-elle pas au pays du repos ?

Les heures s'écoulent , lentes...
Le soleil baisse à l'horizon ; dans la mansarde

aux boiseries piquées et noircies , le jour obli que
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Le meilleur dépuratif da sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée a la Phar-
macie centrale de Genève.
| Cette essence, d'une composition

exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rou-
geurs, dartres, épaississement
du sang, maux d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'esto-
mac, etc., etc.

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebhart,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Biaise : Zintgraff. (H. 2081 X.)
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MODES — LINGERIE — NOUVEAUTÉS
III1HIII 

Des personnes mal intentionnées ayant répandu en ville le bruit que j'avais
renoncé à la mode, je dois déclarer que ce brait 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 môme
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 bébés

Marchandises de premier ordre et de toute fraîcheur.
Se recommande,

Mme JFrey-Groninoëns.

| MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
| sculpteur - marbrier i

successeur de JH - ANTOINE CUSTOR , père
i Ancienne Maison fondée en 1851
i 8 B, MALADIÈRE, 8 B, en face de l'Eglise catholique

1 DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION

1 Entreprise de tons les travaux de sculpture et marbrerie pour bâtiments.

qui pénètre paraît être fait d'ombres et de lumière.
La pauvre femme , depuis quel ques instants , souffre
moins ; on dirait que le mal lui-même est fatigué
de la torturer. Le regard fixé sur la porte , elle
attend le retour de son fils. Et pendant les heures
longues de cette attente, sa vie toute entière passe
devant ses yeux. Elle se rappelle les jours d'autre-
fois, lorsqu'elle était enfant, choyée par sa mère
qui , depuis longtemps déjà , dort au cimetière,
près du lac aux eaux profondes ; elle se rappelle
l'école du petit village de Cortaillod , ses compa-
gnes que l'une après l'autre elle a perdues de vue.
Qu'elles lui paraissent lointaines les années de sa
jeunesse où, comme tant d'autres, elle avait fait
de beaux plans d'avenir ! Elle se revoit à dix-neuf
ans, par un matin de mai, tout ensoleille, tout
parfumé de roses, près de la fontaine du village...
André Leblanc lui avait dit qu'il l'aimait et, en
face des Alpes qui , là-bas, profilent leurs arêtes
de neige, il avait juré de lui rester fidèle , toujours ,
toujours ! ! Alors la voix d'amour avait entonné,
en son cœur, le cantique de la félicité...

Deux ans, elle fut heureuse ; puis André, on ne
sait pourquoi , cédant peut-être à de funestes sol-
licitations, s'était mis à boire et à délaisser sa
jeune femme. Tandis que, ' dans un isolement
douloureux , elle passait les longues veilles d'hiver,
lui s'abrutissait à l'auberge, où se fondait leur petit
avoir.

Un soir d'automne que les Alpes étaient belles
comme à l'heure de leur premier baiser , il parti t

avec une fille quelconque, emportant le peu qui
restait de la dot de sa femme.

Dès lors elle connut toutes les privations et vit
s'évanouir , comme une fumée, les illusions de sa
jeunesse. Son enfant , Lucien , sur qui elle a
reporté tout son amour, n'est, hélas ! qu'une
cause nouvelle de soucis et de chagrins.

A cette heure de coucher de soleil , la pauvre

phtisique n'a, pour oublier ses souffrances, que
l'évocation de sa vie infortunée. Tout à coup,
prise d'une nouvelle suffocation , elle se met sur
son séant. Il lui semble entendre des pas dans
l'escalier.

— Lucien, Lucien, est-ce toi ?
Mais non, elle s'est trompée.
Une immense lassitude s'empare d'elle ; sa tête,

comme chargée d'un poids énorme, retombe sur
l'oreiller, et le sommeil, ou mieux la prostration ,
alourdit ses paupières battues.

Une respiration sifflante, saccadée, c'est tout ce
que l'on entend dans la mansarde qu'envahissent
les ombres du crépuscule.

** *

Ce n'était pas sans raison qu 'au village de Co-
lombier on redoutait Lucien Leblanc ; il fallait
que sa mère insp irât une vive sympathie et fût
une femme d'élite , pour que , malgré les nom-

breuses polissonneries de son fils , les ménagères
l'employassent à faire les lessives et les gros ou-
vrages de maison. '

Cependant si, en apparence , le notaire Perret
n'avait pas tort de déclarer péremptoirement que
ce vaurien-là finirait mal, le Dr Renaud , à qui
près de cinquante années de prati que médicale
donnaient de l'autorité en matière de jugement,
n'était pas loin de la vérité lorsqu 'il disait qu 'au
fond le gamin avait bon cœur.

Lucien était un type du gavroche parisien : une
figure maigre et pâle pouvant être celle d'un
enfant ou d'un homme ; des cheveux sombres,
trop longs, qui descendaient bas derrière le cou ;
des yeux brillants et noirs comme le jais, pleins
de malice, mais qui avaient une belle expression
de franchise et de courage. Avec cela une sou-

plesse de chat, une agilité de singe, une aversion
invincible pour tout travail régulier, une volonté
que rien ne pouvait briser, des manières et des
goûts de bohème. Bref, un caractère énigmatique
que l'on juge défavorablement de prime abord, et
de parti-pris.

Chacun , à Colombier, sauf le vieux docteur,
eût certifié que Lucien ne roulait en sa tête que
des polissonneries et des pensées de gaité, et que
sa devise, s'il en avait une, ne pouvait être que :
« Vive la joie ! » Pourtant il était d'une mélan-
colie d'hypocondre qu 'assaille par instant les déses-
poirs fous et ne fré quentait aucun des garçons de
son âge, à qui du reste , il le savait, les recom-

mandations maternelles ne manquaient pas : « Paul
tu n'iras pas avec Lucien Leblanc ! Henri , aie. biei
soin de ne pas parler avec ce vaurien deLeblanc » ,
etc. Il n'avait de relations qu 'avec un jeuti f
Anglais, en pension à Colombier, qui , soit pai
crainte , soit à cause d'une certaine similitude d<
goûts, lui prêtait, de temps en temps, sa bicyclette.

C'est ce qui explique pourquoi le Dr Renaud
l'avait vu se diriger , à toute vitesse, vers Neu-
châtel.

** *

Neuf heures sonnaient au clocher du village,
lorsque Lucien , fatigué et couvert de poussière,
monta d'un pas pesant l'escalier de la mansarde
où Mmc Leblanc dormai t d'un sommeil agité. Il
ouvrit doucement la porte, jeta négligemment sa
casquette qui tomba sur une chaise, et, surpris
que sa mère ne lui dise pas, selon son habitude ,
« bonsoir, mon Lucien », il s'approcha du lit. La
lune aux reflets d'argent légèrement bleuis éclairait,
en en faisant ressortir la pâleur, le visage de la
phtisique.

— Dors-tu , m'man ? dit-il , la voix tremblante.
Soudain , il eut un tressaillement de tout le

corps et ses yeux exprimèrent une peur indéfinis-
sable. La malade, dont la respiration sortait an-
goissée et sifflante, avait les traits défi gurés par
d'horribles torsions de douleur ; ses lèvres, agitées
d'un tremblement continu , laissaient échapper un
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Brillantine-Q uinine médicinale
chimiquement anal ysée 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 .

LAIT DE ROMANS HORN
concentré pur

POUR NOURRISSONS
Enfants et Malades.

En vente chez tous les pharmaciens.

JtSPERGES JH) MAIS
Arrivée tous les jours d'une grande

quantité d'asperges.
1« choix, fr. 1.80 le kilo.
2mo » » 1.50 »

Expédition dans tout le canton.
Au Magasin Horticole , Trésor 2 Us.

E. BOREL-MONTI.

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

frais? Employez le

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

/Sans riyale^A
comme S0U ''/ iiinSHForce colorante et> ĵ|fï|S|J»Sj

valeur nurnfivex/ 1 Jll/ ^V^Pi

\)V/ /  de la \MA8^Dt^5W" ¦*

iMBRiaUEPAULHElDLMlFF
^
J S

©àPRATTELN Suisse ®
yfondeeà Lahr en I793.y I

Cors au pieds, Durillons I
Guérison rapide par l'Ecryson- B

tylon. H
— Le flacon , 75 cts. —

RHUME de CERVEAU g
Soulagement immédiat par la M

Boréllne. M
— La boite, 50 cts. — gl

PHARMACIE DONNER I
Grand'rue, Neuchâtel I

« fî WïmjrÎMI 3Tï fc
« t^laa»iî;ffaJ^nT^MA*̂î « M
Vente en gros : M. Fréd. SCHMIDT,

Neuchâtel. (H. 4746 L.)

OCCASION
Bicyclettes caoutchoucs creux ,

neuves et d'occasion, à vendre, à très
bas prix , ehea-

A. LŒRSCH, geuoMtel

Bicyclettes Anglaises
< BROOKES » 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.

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

liait stérilisé , pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40

^ . ^,!_»,« x * •. . f la bouteille » 1.40Crème stérilisée , produit exquis j , . ., , .„( la demi-bouteille » —.75
Beurre centrifuge surfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes.

ARRIVAGES JOURNALIERS
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ALFONSO COOFMANS & Cle, DE SOIE
Neuchâtel Place du Marché Neuchâtel

VINS ROUGES ET VINS BLANCS D 'ITALIE
à l'emporté , à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importan ts en prenan t 100 litres. "̂ Ml
HHÊ" On livre à domicile par 6 litres au moins.

•GRAND CHOIX DE VINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Tarin, Malaga , Cognac

lies» analyses de nos vins sont a disposition des acheteurs*
jM»M^MH»MaMMKBMMa»gH»MLl»MIHMgMWWWRMMg^

SPICHIGEH. & BURG-ER
3rt«.e <3.xx Seyon S.

¦ ' IBgiW—» 

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

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

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

km à MM. les Fumeurs le Cigarettes
MM. les amateurs de cigarettes qui aiment à fumer un tabac cle leur choix et à

leur goût , peuvent faire fabriquer leurs cigarettes au magasin de tabac de E. ISOZ
fils, Place Purry ; ils recevront de la marchandise parfaite comme bienfacture.

N.-B. — Point n'est besoin d'acheter le tabac dans le même magasin,
c'est parfaitement facultatif , le même accueil est réservé.

SANS RIVAL pour la peau & le teint |
§avon extrafin à la. Lanoline I

de la Fabrique de Lanoline Martinikenfelde , 1

contenantlO 0/ ode Lanoline v^ŝ  
prix

: 60 centimes | J
brevetée V( jk p ièce

Véritable seulement a^ec '̂^̂ cette mai-que de Fabrique ||8
Se trouve à Neuchâtel, dans les pharmacies Jordan , Dardel , Bauler , |||

Bourgeois, Donner et Guebhardt. f> I

Reconnue la meilleure pour vernir
les parquets, planchers, etc. ; a l'im-
mense avantage d'être privée de toute
odeur et de sécher à mesure qu 'on
l'étend. On distingue la laque sans
couleur ou pure, qui donne seulement
un brillant jaunâtre , de la laque co-
lorée, en brun et jaune, qui donne de
la couleur et du brillant en un coup.

Neuchâtel : chez Alf. Zimmermann;
Neuveville : A. Della-Pietra ; Couvet :
T. Chopard ; Fleurier : 0. Schelling ;
Sainte-Croix : H. Golaz.

Zurich , Berlin , Prague.
Fabrique de laque, cirage, huile,

pour parquets et planchers.



son rauque , des mots inarticulés, où l'on distin-

guait avec peine le nom de Lucien !

Que se passa-t-il alors , dans l'âme du gavroche,
de ce vaurien qui , on le disait hautement à Co-
lombier , n'avait pour sa mère ni respect ni amour ?
Très pâle, il demeura immobile, puis des larmes,
les premières depuis longtemps , roulèrent sur la
main de la malade , qu 'il avait prise et caressait.

— M'man , pardonne-moi !... On dit que je ne
t'aime pas, oh ! ce n'est pas vrai.. . Ne meurs pas !
ne meurs pas !

Ce cœur si longtemps replié sur lui-même, qui ,
semblait-il , n'avait besoin ni d'affection, ni d'épan-
clicments, cachait, dans ses replis intimes, le plus
pur , le plus profond amour filial. Et tout cet amour ,
en même temps que son repentir, s'exprimaient
par ces seuls mots : « Ne meurs pas, m'man ! »

Mmc Leblanc, les pensées confuses encore, ouvrit
les yeux et, sans paraître comprendre , regarda
Lucien sur qui tombait en plein un rayon de lune.

— Est-ce toi, mon fils ? Est- ce toi ?...
— Oh ! m'man , pardonne-moi !

— Est-ce toi, mon Lucien ? M. Renaud l'a dit ,
encore quelques jours et tout sera fini... Oh !
Lucien , si tu m'aimais !._

— Ne meurs pas, ne meurs pas ! Je travaillera i
pour nous deux... tu verras que je t'aime...

Et l'enfant, à genoux près du lit , sanglotait en
répétant : « Ne meurs pas, m'man ! »

— Lucien , mon fils... oh! que je suis heureuse ,

maintenant!... Oui, aime bien ta mère... Dieu
te bénira !...

Puis, s'assoup issant de nouveau, et comme se
parlant à elle-même, ou à Dieu : « Pourquoi
mourir ? Pourquoi ?... Puisqu 'il aime sa mère. »

Au souffle, elle balbutia quelques paroles encore,
inintelligibles, puis, accablée , s'endormit plus calme,
malgré ses souffrances.

** *

Le soleil était haut sur l'horizon , quand le len-
demain le Dr Renaud frappa à la porte de Mme

Leblanc. C'était par une de ces admirables journées
de printemps, telles qu'on en voit souvent au
Vignoble neuchâtelois. De chaque buisson par-
tent des chants d'oiseaux , sur les prairies et les
j ardins passent, avec la brise , des souffles em-
baumés, tandis que des myriades d'insectes, s'agi-
tant dans une mer de lumière , prennent part à
l'hymne d'adoration qui de toutes choses monte
vers Dieu.

— Un riche temps ! un riche temps ! disait le
vieillard à chacun des paysans qu 'il rencontrait.
Vous aurez tant de foin que vous ne pourrez pas
l'engranger... Et des fruits ! et du raisin ! L'année
sera exceptionnelle, c'est moi qui vous le promets...

Et tout en prophétisant des récoltes merveil-
leuses, il prenait pour lui un peu de la joie qu 'é-
prouve, sans doute, la Providence quand elle ren-
verse sur la terre la corne des bienfaits.

— Comment allez-vous, chère Madame ? dit-il

en entrant chez la pauvre phtisique. Puis, surpris

de voir sa figure beaucoup plus calme et plus re-

posée, il ajouta : La nuit n'a pas été mauvaise, à

ce que je vois.
— J'ai moins souffert, Monsieur le docteur;

j e me sens presque bien aujourd'hui... Le souffle

manque encore... mais je suis mieux, beaucoup
mieux... et elle regardait son enfant avec des yeux
si doux et si reconnaissants.

Lucien , mal à 1 aise depuis quelques instants,
eut d'abord l'intention d'avouer au docteur son
repentir et de lui déclarer qu 'il aimait sa mère,
bien que l'on crût le contraire à Colombier ; mais
ses instincts de garçon sauvage reprirent le dessus
et, en attendant le départ de M. Renaud, il alla
se placer devant la fenêtre d'où il suivit le travail
régulier de quel ques faucheurs.

Le cas de Mrae Leblanc déroutait un peu le
vieux médecin.

— Ce mieux subit n'est pas naturel, pensa-t-il.

Il ne fait rien présager de bon ! Le cœur est moins
malade, voilà le secret !... Mais le corps !... Lucien
doit y être pour quelque chose, j 'en suis sûr.

Et sans autre préambule, posant sa main sur
l'épaule de l'enfant, il lui demanda :

— Eh ! garçon ! pourquoi ne sors-tu pas au-
jourd 'hui ? Le temps est magnifique , la route su-
perbe... Une promenade en vélocipède...

Lucien baissa les yeux. Un instant il sentit se

réveiller en lui sa fière indépendance et fut sur le

point de répondre par une impertinence. Mais son
regard croisa celui de sa mère qui , souriante et
heureuse, semblait dire : « Ne crains pas, Lucien;
dis à M. Renaud pourquoi tu restes près de moi. »

Alors d'une voix assurée et pleine d'une belle
franchise, l'enfant répondit :

— Je dois soigner ma mère, Monsieur le ' cfoc-
teur... j e l'ai abandonnée... j 'ai été si ingrat.

Puis, supp liant et les yeux humides : '
— N'est-ce pas qu 'elle ne mourra pas, ma

m'man ? Oh ! dites-moi qu 'elle ne mourra pas !
Le Dr Renaud ne s'était pas trompé dans ses

suppositions.
Le mieux n'était que passager !
Quand il sortit, il essuya du revers de sa man-

che une larme d'émotion en murmurant :
— Elle mourra bientôt ! Mais aucun des remèdes

que je lui donne ne lui aura fait autant de bien
que l'amour de son enfant.

*.
* *

Mmc Leblanc s'affaiblissait rapidement. Avec
quelle résignation elle supportait son mal, main-
tenant que Lucien , comme l'enfant prodigue, était
revenu vers elle , repentant et plein d'amour.
Lorsqu'elle sentait que les souffrances allaient être

plus violentes, qu 'une suffocation nouvelle allait
lui serrer la gorge, vite elle cherchait à éloigner
Lucien en lui demandant d'aller chercher quel-
ques fleurs , ou prendre, à la fdntaine , une carafe

LIBRAIRIE

Indicateur de Neuchâtel et du vignobl e
pour 1894-95, avec un plan de Neu-
chàtel-Ville en quatre couleurs. Qua-
trième année du Livre d'Adresses de
Neuchâtel.
Cette nouvelle édition , impatiemment

attendue, d'un ouvrage bien connu du
public neuchâtelois, vient de paraître
sous une forme aussi pratique qu 'élé-
gante. On voit que les éditeurs n'ont
rien épargné pour faire bien, et qui-
conque étudiera l 'Indicateur se convain-
cra sans peine, non seulement de son
utilité, mais de la modicité de son prix
(4 fr., relié).

Ainsi que le dit la préface , le format
ainsi que le contenu ont été considéra -
blement augmentés. Aux adresses de la
ville même, il a été ajouté celles du reste
du district de Neuchâtel, de tout le dis-
trict de Boudry, ainsi que quantité de
renseignements utiles.

En outre, un plan de la vil le en quatre
couleurs a été adjoint pour la première
fois.

Ces perfectionnements seront certai-
nement appréciés à leur valeur, et l'on
nous en promet encore de nouveaux
pour l'avenir.

Les dernières élections ont entraîné
dans la composition des Conseils com-
munaux quelques changements dont il
n'a pu être tenu compte, attendu que
l'impression était déjà trop avancée,
mais cela ne tire pas à conséquence.
Quant à nous, nous ne pouvons que féli-
citer et encourager tous ceux qui ont
concouru à l'édition actuelle de l'Indi-
cateur de Neuchâtel et du Vignoble.

Album national suisse. — Zurich , Orell
Fùssli.
La 5"6me livraison de l'Album ?iational

suisse nous donne en premier lieu le
portrait du célèbre savant et inventeur
genevois Raoul Pictet, dont le nom a
souvent été cité. Puis viennent ceux du
Dr Tim. Rothen, qui fut de son vivant
le directeur du bureau international des
télégraphes, et de l'ingénieur Achille
Thommen, qui jouissa it d'une réputation
européenne; de l'ancien conseiller natio-
nal Rermann de Sprecher , membre du
tribunal supérieur des Grisons ; de
Cherles-Louis de Haller, de Soleure,
arrière-petit-fils du grand Albert de
Haller; de Edouard Tallichet, de Lau-
sanne, l'excellent directeur de la revue
mensuelle « la Bibliothèque universelle »;
du prèlre Bartholomée Krusi , cle Spei-
cher , qui a rempli ses fonctions sacerdo-
tales pendant plus d'un quart de siècle
à New-York , où il jouissait de l'estime
de ses compatriotes ; enfin, d'un reli-
gieux , le père Nicolas Rœdlé, de Fri-
bourg, qui cultivait avec succès les
sciences.

Kunst-Salon. — Berlin , Anasler & Rut-
hardt .
Le cinquantième anniversaire de la

mort de Thorwaldsen a donné à A. von
Winterfeld l'occasion d'élever au grand
sculpteur danois un véritable monument
littéraire, en un article richement illustré
de la 5mi> livraison de Kunst-Salon. Ce
fascicule contient encore une Lettre de
Londres sur les beaux-arts, de Bertha
Thomas, un compte-rendu sur l 'Art po-
lonais récent, d'Ignace Suesser, à Cra-
covie, une Biographie du sculpteur
Hugo Berwald-Schweiin , connu depuis
peu, et les informations habituelles rela-
tives aux arts.

La partie illustrée comprend la repro-
duction d'une partie de l'œuvre de Thor-
waldsen et trois planches hors texte,
dont une eau-forte sur cuivre, qui consti-
tuent un accompagnement luxueux aux
articles publiés.

Souvenirs d'un Vaudois, par A. P.
Vieilles nouvelles , par Jérémias Golt-

helf. — Neuchâtel , Attinger frères.
Ces Souvenirs sont ceux d'un capora l

de francs-tireurs dans l'armée de Gari-
baldi. Ils se lisent avec intérêt , car l'au-
teur nous décri t tour à tour ses expé-
riences comme combattant et comme
prisonnier en 1870-1871.

Le marchand de balais de Rychiswyl
commence une série de récits et d'études
de Gotthelf , que la maison Attinger édite,
en les ornant d'illustrations , sous le
titre général de Vieilles Nouvelles. On y
trouve à chaque page l'accent personnel
et la touche vigoureuse du romancier
bernois, dont les écrits semblent avoir
un renouveau de faveur très mérité.

Le Rameau de sapin. — Sommaire du
numéro de mai : Sur les musées du Jura
bernois. — Le yama-maï. — Nouveaux
objets lacustres en bronze. — Le pre-
mier professeur de botanique d'Agassiz.

Feuilles d'hygiène. — Neuchâtel , Attin-
ger frères.
Sommaire du numéro de mai : Un

nouveau modèle de table-banc scolaire.
— Les maladies contagieuses et infec-
tieuses dans l'enfance. — Le régime de
l'enfant. — Receltes et conseils prati-
ques, etc. «N

Quelques mots aux jeunes gens sur ies
v ices secrets, leur conséquence et
leur guérison, par A. J., pasteur. Neu-
châtel , Attinger frères, 1894.
Nous signalons aux parents, aux chefs

d'institution , à tous ceux qui s'occupent
d'éducation, le petit ouvrage que vient
de publier M. A. J. Ecrit dans une excel-
lente intention , il est appelé à rendre de
grands services à ceux auxquels il s'a-
dresse. ;,

Voilà. !...

VARIÉTÉS

Sous ce titre, le Conteur vaudois a
publié, il y a quelques semaines, l'article
suivant : f. ,.

O négociants, hommes d'affaires, ban-
quiers, magistrats et autres gens pressés,
qui usez et abusez du téléphone toute la
journée, qui avez sans cesse la main à ia
manivelle d'appel pour communiquer
avec vos amis, vos parents, vos fournis-
seurs, vos administrés ou vos clients ;
avez-vous jamais cherché à vous rendre
un peu compte de tout ce qu'il y a d'ad-
mirable dans cet appareil qui vous pa-
rait si simple ?

Nous n'essayerons pas de vous expli-
quer les phénomènes de l'électricité, ni
ce qui se passe dans ce circuit qui vous
relie par le fil métallique et par le sol
avec la station centrale et vos corres-
pondants ; ce serait trop long et trop
difficile pour nous.

Mais nous nous permettrons de vous
demander si, en tournant si fréquem-
ment la manivelle de la sonnerie d'ap-
pel , vous avez pensé quelques fois aux
gens que vous mettez en haleine ; à ces
quatorze ou quinze demoiselles de la sta-
tion centrale toujours en éveil , toujours
debout , et l'oeil sur les clapets qui tom-
ben t lorsque vous leur demandez une
communication. Les voyez-vous saisir
avec vivacité le récepteur, vous répon-
dre, placer la fiche au numéro dé'

^
la per-

sonne avec laquelle vous désirez vous
entretenir, prendre note de votre com-
munication d'un rapide coup de crayon ,
tout cela en une demi-minute à peine,
pour recommencer avec d'autres abon-
nés ?...

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pou r la vente et

la location.

Le plus grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n°» 9 & U, 1" étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL 

LOTERIE-TOMBOLA
DE LA

Société de navigation <fc sauvetage

SAINTE-HÉLÈNE
de NEUCHATEL

TIRAGE en JUILLET prochain
Lots de loO , 100 et 50 fr. cn espèces

Prix dn billet : 50 centimes.

En vente aux Cercles National , Libéral
et du Sapin ; magasins de cigares de
MM. Michel , Colomb-Borel, Beaujon , Frey-
Renaud ; cafés et brasseries du Jura ,
Gambrinus, de la Tour et du Tertre,
hôtel du Raisin , boulangerie Hausmann.

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C"

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital, 36
i

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

1 STATION CLIMATÉRIQUE If l lij ol l l lj lj llll i
| 0BERLAND BERN0IS|T(Suisse) §§
g Station de chemin de fer : THOUN E ||

| Ouverture des Bains-dessous le SO MAI. |i
J Ouverture des

^
Bams-dessus le JL" JUIN- gi

% Ancienne renommée dans toutes les maladies fl
J des organes re.spiratoires. |j
§ Médecins : (H. 691 Lz.) Direction : Sn
fi Prof. HUGUENIN , Zurich.  ̂ IIATTG17II «H
g Dr ENDERLIN , Ospedaletti . "* n*U8Ln. »|
• Prospectus gratis et franco . *B

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
table pour malade. S'adresser Comba-
Borel 4. 

MT 0N DEM4NDË -»
a reprendre la suite d'un magasin
d'épicerie et mercerie, etc., sous de
bonnes conditions, à Neuchâtel , pour le
11 novembre 1894 ou date à convenir.—
Adr. les offres par écrit sous initiales A.
B., poste restante, Chaux-de-Fonds.

On demande à reprendre, dans une des
localités du Vignoble, un commerce de
rapport. Adresser les offres sous chiffre
P. P. 477, poste restante, Neuchâtel.

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

AVIS DIVERS

lme 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.

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION Â VAPEUR
des lacs de iVenehâtel et ïïorat

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

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

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

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

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

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

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

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

En cas de mauvais temps les courses
peuvent être supprimées.

Neuchâtel, le 19 avril 1894.
LE GÉRANT.

PLAGE DES MARRONNIERS
PES E UX

DIMANCHE 27 MAI 1894

GRAND
CONCERT-TOMBOLA

offert par la Société de Musique

ECHO DU VIGNOBLE
DE PESEUX

En cas de mauvais temps, le concert
sera renvoyé.

Séjour deptape
M110 Cécile Jaques, à Sainte-Croix

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

Traitement pneumatique
(Air comprimé, air raréfié)

Oppression. Asthme. Catarrhe chronique
des bronches.

Emphysème. Résidus pleurétiques.
, Dr ALBRECHT , à NEUCHATEL.

UnO lflSlllfllFlCO 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, à Marin .

Pension
309 Dans une bonne famille de la ville,

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

A la campagne, on prendrait en pen-
sion »un enfant d'au moins un an. Soins
dévoués. Numa Richard , Epagnier près
Marin.

PENSION
342 Une honnête famille de Winterthour

prendrait en pension une jeune fille qui
pourrait fréquenter les bonnes écoles de
la ville. Prix modéré. S'adr. au bureau
du journal.

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

Y £%&**#%"&& C! de français, d'allemand,
AB^yÇ^âA® d'anglais et d'italien.
Bureau de traduction.

Se recommande,
J.-G. MEYER,

Temple-Neuf 16.

PffTtfÇTfW et chambres, Temple-
A •UifWiVAi Neuf 16, 2>™ étage.GEUtUiES _UU__T_M
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Allez un peu , je vous prie, visiter la
station centrale pour vous faire une idée
du mouvement qui y règne toute la
journée. De tous côtés et sans cesser un
instant, les clapets tombent et provo-
quent des dialogues qui se mêlent, se
confondent de la façon la plus bizarre :

— Yoilà. — Bien , m'sieu. — Parfaite-
ment. — Vous répond-on ? — On ne
vous répond pas? — Je vais rappeler.
— Mais il n'est pas abonné. — La ligne
est occupée. — Non, m'sieu. — U y a
erreur. — Rappelez dans un instant. —
Etes-vous là ?... — Je vous demande
pardon, j'ai appelé deux fois, etc., etc.

On ne comprend vraiment pas, lors-
qu'on assiste à la* fiévreuse et fatigante
besogne de ces jeunes filles, comment
leur pauvre cervelle y tient, ni comment
ce service peut se faire avec autant de
régularité.

Ah I si vous aviez vu cela pendant
vingt minutes seulement, dans la ma-
tinée, alors que le mouvement commer-
cial des courtiers, des banquiers, des
hommes d'affaires, des hôtels, bat son
plein, vous plaindriez sincèrement nos
aimables téléphonistes. Vous useriez en-
vers elles d'un peu plus d'amabilité,
lorsque, par mégarde et dans ces mo-
ments de presse excessive, une fiche
mal placée ou enlevée trop tôt coupe
snhitfimftnt. vntrfi conversation. Vous ne
vous écrieriez pas avec impatience :

— Qu'est-ce que ça veut dire ?... On
m'a coupéI... Etes-vous là ?... Béte de
téléphone!..-

Et p.n avnnt la manivelle !

Le récepteur à l'oreille, il vous est
sans doute arrivé d'entendre toute es-
pèce de choses qui n'ont pas le moindre
rapport avec ce que vous demandez :

— Comment va ta femme ? — Très
bien, merci. — Avez-vous des Genève
3 °/ 0 ? — Et le gaillard en question est-il
toujours là?... — Oui, malheureuse-
ment. — Vous faut-il des Italiens S °/ 0 ?
— Tu sais que Jules a un gros garçon ?...
— Bah!... et tout va bien ? — Â mer-
veille. Tu n'oublieras pas l'affaire des
tramways... etc., etc.

Eh bien , nous sommes persuadé que
maintes fois vous avez accusé ces demoi-
selles de ce caquetage, dont elles sont
bien innocentes et qui vous arrive par
induction, par l'influence de fils voisins
sur le vôtre.

Du reste, les améliorations qu'on ap-
porte au téléphone feront disparaître
ces petits inconvénients. — Feront-elles
disparaître aussi l'humeur de quelques-
uns parmi ceux qui usent du téléphone ?

L. M.

Ces pauvres rentiers. — Sous ce titre,
le Journal des Débats a publié un excel-
lent article de M. Georges Clément. Nos
lecteurs le liront avec plaisir :

« Notre temps est propice aux mal-
heureux. Jamais peut-être la charité n'a
été aussi active et aussi ingénieuse. A
chaque infortune, correspond une Œu-
vre chargée d'en tempérer l'amertume ;
toutes les infirmités sociales ont leurs
spécialités, tous les déshérités ont leurs
tuteurs. Il y a cependant une classe
aussi nombreuse que méritante dont on
ne s'occupe pas : je veux parler des pe-
tits rentiers. Ils sont là quelques cen-
taines de mille, quelques millions peut-
être, de braves gens, qui, la mort dans
l'âme, assistent à la baisse du taux de
l'intérêt, ou , autrement dit , à l'amoin-
drissement graduel de leur subsistance :
comme dans une ville assiégée, ils voient
leur ration devenir et plus faible et plus
rare. Guettés par la faillite de Sociétés
ou d'Etats encore plus dénués de scru-

pules que d argent , jugu lés par les con-
versions répétées des Etats prospères,
tous les ans le niveau de leurs ressour-
ces diminue à mesure que leurs dépenses
de la vie augmentent et que les charges
fiscales s'accroissent. Et quand , pleins
d'angoisse, ils se demandent où s'arrê-
tera cette dégringolade, les économistes
leur répondent que ce n'est que le début
d'une évolution nouvelle, que le revenu
de l'argent ira toujours en s'amoindris-
sant, ce qui, d'ailleurs, est un grand
bien , parce que cela permet aux gens
entreprenants de se procurer des fonds
en abondance et à bon compte.

« Je sais bien que le qualificati f de
rentier sonne mal aux oreilles des mas-
ses. On s'imagine volontiers un homme
vivant dans I oisiveté, libre de ne rien
faire en usant largement de cette liberté.
Ce qu'on ne voit pas, c'est que, pour un
homme né rentier et qui n'a eu d'autre
peine dans la vie que de conserver et de
grossir son avoir, on compte mille ren-
tiers dont la modeste aisance représente
toute une vie de travail, de privations
et de sacrifice . A ces braves gens, on a
dit ou ils se sont dit , à leur entrée dans
la vie : t Soyez laborieux , soyez éco-
nomes, sachez vous priver du superflu,
quelquefois même du nécessaire. Après
trente ou quarante ans de ce régime, si
vous n'avez pas été trop souvent ma-
lades, si vous avez su vous prémunir
contre les tentations des prospectus
financiers, si vous n'avez pas eu trop
d'enfants, si vous avez eu beaucoup
d'ordre et beaucoup de bonheur, alors
votre vieillesse sera à l'abri du besoin et,
sans demander rien à personne, vous
pourrez finir décemment vos jours. »
Et ces gens-là ont cru à ces belles pa-
roles, ils ont passé les deux tiers de leur
vie à mettre sou sur sou et à chercher
des placements peu rémunérateurs, mais
solides ; et voilà qu'on vient leur dire, à
l'heure où ils ne peuvent plus travailler,
que l'argent qu'ils out amassé ne donne
plus qu'un revenu insuffisant, en atten-
dant qu'il n'en donne plus du tout !

<t La baisse incessante du taux de
l'intérêt aura pour conséquence de dé-
truire la qualité nationale par excellence
des Français, c'est-à-dire l'économie. Si
notre pays a pu traverser depuis cent
ans les crises les plus terribles et s'il en
est sorti vivant, c est qu 'aux jours pros-
pères il avait amassé d'immenses réser-
ves pour les jours de détresse. Mais à
quoi bon économiser, maintenant, puis-
qu'il est démontré que l'économie la plus
stricte ne nous met pas à l'abri de la
misère, dès que la vieillesse nous empê-
chera de tra vailler ? De toute façon ,
nous serons obligés de recourir à la cha-
rité publique. Et alors on verra ce spec-
tacle vraiment inouï de ménages riches
de 100,000 fr. ou de 150,000 fr. de ca-
pital, venir implorer l'Assistance publi-
que ou solliciter leur admission aux
Petites-Sœurs des pauvres, puisque, du
train dont vont les choses, d ici dix ans,
au plus tard , 100,000 fr. rapporteront à
peine 1,000 fr. de revenu annuel .

« On travaillera davantage et plus
longtemps, affirment les partisans de la
baisse illimitée du taux de l'intérêt. Cela
est facile à dire : comme s'il dépendait
de l'homme de travailler tant qu'il veut ,
et comme si la nature n'avait pas fixé
une période pour le travail 'que seuls
quelques privilégiés peuvent dépasser.
Non , à quelque point de vue que l'on se
place, ce phénomène de la baisse du re-
venu est gros de conséquences, car, non
seulement il provoquera de grandes
souffrances individuelles, mais il est ap-
pelé à avoir un contre-coup fatal sur les
mœurs et les habitudes de notre pays. »

La vapeur à domicile.
Les Américains viennent de résoudre,

non sans de longs tâtonnements, le pro-
blème de la distribution à domicile de la
vapeur produite dans des sortes d'usines
centrales colossales.

Le chauffage à la vapeur est évidem-
ment le meilleur système et le plus hy-
giénique. Mais il n'est point aisé de pro-
duire de la vapeur dans des maisons à
loyer : cela nécessite l'installation d'une
petite usine coûteuse aveedes chaudières
qui, bien que sensiblement inexplosibles,
sont d'un désagréable voisinage.

Il est donc agréable de pouvoir se
procurer de la vapeur en se branchant
sur une conduite commune, par abonne-
ment, tout comme on se procure de l'eau
ou du gaz. C'est ce que les Américains
ont réalisé : leurs installations de ce
genre, à New-York, sont tout à fait re-
marquables. Elles contiennent 50 à 60
chaudières disposées aux différents éta-
ges de l'usine et qui sont alimentées de
charbon par des courroies sans fin. Les
cendres tombent, toutes ensemble, au
rez-de-chaussée, dans des wagonnets
qui les emportent d'une façon ininter-
rompue.

Ces grandes installations de produc-
tion de vapeur nécessitent un personnel
relativement restreint, car tout se fait
mécaniquement à leur intérieur, y com-
pris le chargement des foyers, le décras-
sage des grilles et l'enlèvement des sco-
ries. On y voit peu de mouvement et l'on
y entend peu de bruit.

Une station de ce genre dessert un
rayon d'environ 700 mètres autour d'elle
et fournit à ses clients, à New-York, de
la vapeur à 6 atmosphères au prix de
3 fr. 30 à 5 fr. les 1̂ 000 kilogrammes.
Les pertes par condensation dans les
tuyauteries, qui étaient un des graves
inconvénients du système, ne dépassent
pas 5 °/0, d'après ce que l'on nous rap-
porte, et l'on a combiné des compteurs
de vapeur assez perfectionnés pour ne
pas donner lieu à d'incessantes contesta-
tions; c'était encore une bien grande
difficulté : elle paraît pratiquement ré-
solue.

Eh ce qui concerne la fumivorité de
ces usines urbaines dans lesquelles il se
brûle tant de charbon , les Américains
ne paraissent pas y porter une très
grande attention. Ils se contentent de
prétendre que le chargement automa-
tique des chaudières avec du combus-
tible de composition bien régulière suffit
à résoudre le problème dans une large
mesure.

Nous sommes plus difficiles sur ce point
en France, et la question de la fumivo-
rité dans les grandes villes continue à
être l'objet de la préoccupation de nos
édiles et de nos ingénieurs. Le Conseil
municipal de Paris, dans sa séance du
19 mars dernier, a décidé, sur la propo-
sition de M. Thuillier, qu'un concours
pratique serait ouvert entre les inven-
teurs de foyers fumivores. Nous aurons
l'occasion d'y revenir en temps et lieu.
Les usines municipales du service des
eaux de la ville de Paris sont un terrain
tout indiqué pour y pratiquer-ces essais
dans les meilleures conditions de science
et de contrôle. Il semble, d'après ce qui
nous a été rapporté , que l'on a obtenu
d'assez heureux résultats de fumivorité
en Angleterre, par l'emploi d'appareils
de chargement mécanique bien réglés ;
nos inventeurs entreront aisément dans
cette voie, plus simple que celle de la
pulvérisation du combustible ou de sa
transformation préalable en gaz.

Max de NANSOUTY.

d'eau fraîche. « Je ne veux pas , disait-elle, l'af-

fliger davantage ; à quoi bon lui montrer combien

je souffre ; n'est-ce pas assez toute la peine qu'il

se donne pour moi ? »
Et , sans témoin , elle supportait , stoïque, les

crises terribles, en adressant au ciel une prière de

secours et d'actions de grâces.
A Colombier , on s'étonnait de ne pas entendre

parler de quelque polissonnerie nouvelle de Lucien

Leblanc.
— Ne nous y fions pas, ma chère , avait déclaré

Mmc Sandoz à la femme du notaire Perret, en train

de balayer devant sa maison. Ne nous y fions pas !

Il médite quel que mauvais coup... Eau dormante

est dangereuse I...
— Oui , tenons-nous sur nos gardes. J ai idée

qu 'il ne se conduit pas aussi bien que le prétend

le Dr Renaud. Ainsi hier, on a tendu une ficelle

devant le perron du pasteur, d'un racloir à l'autre !

Qui a fait cela , sinon ce vaurien de Leblanc ?

Lucien n'ignorait pas qu'il fût sur la langue et

sur les cornes de toutes les commères du village.

Il ne s'en souciait , du reste, que médiocrement,

et n'en continuait pas moins à prendre soin de sa

mère avec une attention , un dévoûment et un

amour qui eussent étonné beaucoup de gens.

Une semaine s'était écoulée depuis que le
docteur avait annoncé au notaire Perret que Mme

Leblanc n'en avait plus que pour quinze jours ; à

voir les progrès rapides de la maladie , on pouvait
redouter un dènoûment fatal d'un instant à l'autre .

— Je me sens plus faible, Lucien, beaucoup
plus faible, ce soir, dit la malade d'une voix
presque éteinte. C'est aujourd'hui jeudi ?...

— Vendredi, m'man.
— Vendredi ! dit-elle, étonnée comme au sortir

d'un rêve... Oui, c'est vrai!... Les jours passent
si vite, depuis que je suis heureuse !... Ecoute-
moi, Lucien !

L'enfant s'approcha tout près de la malade.
— Je ne vivrai plus longtemps... je le sens ..

et je ne dois pas te le cacher... Dimanche ce sera
fini , je crois... Dieu le veut ainsi... mais je mour-
rai tranquille... puisque je sais que tu aimes ta
mère... Sois toujours honnête et bon... promets-
le moi...

— Oh ! m'man , je le jure ! dit Lucien, la voix
coupée de sang lots... Non ! ne meurs pas, petite
m'man !

— Souviens-toi de ta mère... et lorsque je serai
là-bas... au cimetière... viens quelquefois... mettre
des fleurs sur ma tombe... Personne ne la soi-
gnera... si tu ne le fais pas...

Elle voulut dire quelque chose encore, Lucien
le vit au mouvement de ses lèvres, mais elle ne
le put.

Le délire commençait...
Le Dr Renaud vint le lendemain , et voyant

la phtisique dont la mort avait pour ainsi dire
envahi , déjà le regord , il murmura à voix basse :

¦""" ¦g»"*™*™*» il fc—iTB—

« Elle s'en ira plus tôt que je ne le supposais;
demain ce sera fini. »

Il essaya de se faire comprendre d'elle, sans y
parvenir.

— Lucien , dit-il en sortant , ta mère dort; tu
peux la quitter un instant, j 'ai à te parler.

La voix du médecin était douce et sérieuse.
Lucien le suivit .
— Ecoute, mon fils , commença le docteur en

posant sa main sur l'épaule de l'enfant,, ta mère
mourra bientôt... demain ou lundi.

— Sauvez-la, Monsieur le docteur ,, sauvez-la...
— Je n'y peux rien, ses heures sont comptées.

Sois courageux, mon garçon , sois fort , car bientôt
tu seras orphelin .

Lucien , à cette parole , tressaillit et devint très
pâle .

Oh ! s'il avait su que sa mère devait lui être
ravie si tôt, comme il l'aurait mieux aimée, mieux
entourée ! Il se sentait coupable à cette heure so-
lennelle où la mort allait lui prendre sa « petite
m'man » , et la pensée qu'on pourrait l'accuser de
l'avoir fait mourir de chagrin lui donna un désir
fou de mourir, lui aussi.

Le vieux docteur lut le désespoir sur sa figure.

— Ne crains pas, Lucien , continua-t-il ; je veil-
lerai sur toi... Tu es un brave garçon, tu as un
bon cœur, et ta pauvre mère peut mourir tran-
quille maintenant. N'aie pas peur de l'avenir !
Pour ce qui est des frais du pharmacien , ne t'en

inquiète pas, j 'y pourvoirai ; et la Commune prendra
à sa charge ceux de l'enterrement.

— Non, pas ça ! je ne veux , je ne veux pas !
C'est moi qui paierai le cercueil ! s'écria l'enfant
dont la généreuse fierté avait été subitement blessée.
Je ne veux pas qu'i/ ime fassent l'aumône et qu'ils
enterrent ma m'man.

Et lançant au vieux docteur ahuri un regard
étrange, où se lisaient tout à la fois la reconnais-
sance, la douleur et la révolte, il le quitta brus-
quement pour rentrer dans la mansarde.

M. Renaud s'en alla à pas lents, tout pensif, en
répétant : ce Etrange ! étrange ! ce garçon-là...
Noble cœur! mais avec quoi paiera-t-il le cercueil?»

Et ici il lâcha un petit juron anodin, ce qui ne
lui arrivait que lorsqu'il s'agissait d'une question
embarrassante.

— Je ne veux pas, je ne veux pas ! répétait
Lucien qui , la tête en feu , s'était affalé sur une
chaise. Non ! ils ne l'enterreront pas comme une
pauvre... Tu auras un beau cercueil, m'man ;
c'est moi qui l'achèterai ; il le faut, il le faut !

Puis, il s'approcha du lit, regarda sa mère tou-
jours assoupie, mit sur son front un long baiser ,
et quitta précipitamment la mansarde.

(La f in à samedi p rochain.)

E. D.

(Reproduction interdite.^

Choses et autres.

Ingéniosité yankee. — De M. de Par-
ville :

« Toujours expérimentés, les Améri-
cains ! Là-bas comme ici, la bicyclo-
manie fait fureur. Mais les loueurs de
bicyclettes se plaignaient sans cesse
qu'on commit des erreurs voulues sur le
temps de location, et que même on leur
rendit leur machine que lorsqu'on y
pensait. L'un d'eux a imaginé un strata-
gème qui a été aussitôt imité. Les ma-
chines de location sont combinées de
telle façon que, pour que la roue direc-
trice tourne, il faut jeter dans une ou-
verture ménagée près du guidon une
pièce de 1/2 dollar. Au même moment,
un compteur commence à fonctionner.
Cinq minutes avant l'expiration de
l'heure, un timbre retentit. Puis, à la
seconde exactement, quand l'heure est
arrivée, la bicyclette cesse de fonction-
ner. La roue est embrayée. Alors, il ne
reste au client que deux alternatives :
ou glisser de nouveau une pièce dans
l'ouverture, ou renverser les rôles : au
lieu de se faire porter , reporter soi-même
la machine jus que chez le loueur. C'est
un comble ! Et cependant , on loue quand
même les bicyclettes. J>

, * . Aurélien Scholl , passant, en com-
pagnie de Guibollard, sur le boulevard
des Capucines, échange un salut avec
l'excellent créateur de Lohengrin à l'O-
péra.

— Qui est ce monsieur ? demande
l'incorrigible gaffeur.

— C'est le fameux Van Dyck.
— Ah! très bien t... (Tin temps.)

Qu'est-ce qu'il expose cette année au
Salon ?

, * , Une dame monte dans un omni-
bus où il ne reste plus qu'une place de
plateforme. Personne ne se dérangeant,
elle avise un jeune gommeux béatement
assis à l'intérieur, et, avec son plus gra-
cieux sourire :

— Voulez-vous me permettre, mon-
sieur, de vous offri r ma place ?

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 24 mai 1894

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 70
Raves . . . .  le paquet, — 35
Haricots . . . . les S0 litres, 6 —
Pois » 4—
Carottes . . . .  le paquet, — 30
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux . . . .  la pièce, — 35
Laitues . . . .  » — 15
Choux-fleurs . . » — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Asperges du pays . la botte, — 40
Asperges de France, la botte , 1 50
Radis la botte, — 05
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 40
Œufs la douzaine, — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes, » 1 30
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 80
» maigre . » — 50

Miel » 1 ¦ —
Pain » — 15
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

» » veau . » 1 10
» « mouton, » — t)0 1 —
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 80

Blé par 100 kil., 18 — 22 —
Seigle » 18 — 22 —
Avoine . . . .  » 19 — 20 —
Orge » 16 — 20 —
Farine, 1™ qualité, » 31 —

» S™» » » 27 —
Son » 11 50 12 —
Foin par 50 kil., 5 --
Paille . . . .  » 4 - 4 50
Foyard . . . .  le stère, la —
Sapin le stère, 9 —
Tourbe . . . . les 3 m». 15 —

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JOI.ES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 23 mai 1894

VALKUBS Prix fait Demandé ; Oïer.

Banque Commerciale . . ; — 540 j 580
Banque du Locle . . . . j — j 625 I -
Crédit foncier neuchâtel' ; — l 555 j 565
La Neuchâteloise . . . .  ! — | 418 ( 423
Fab. de ciment St-Sulpice j — I 625 i —
Grande Brasserie, ordin. j — i — j 480

» » priv. . — ! — | 5U0
Papeterie de Serrières. . — j 110 j —
Câbl- él., Cortaillod, priv. ; — ; 510 | —
Régional du Vignoble . . t — I — j 40J
Funiculaire Ecluse-Plan — ! — i 400
Tramway Saint-Biaise . — j - ! 300
Immeuble Chatoney. . .  — , E80 j
Hôtel de Chaumont . . .  — | b'O j —
Franco-Suiss'obl.,3*/«% — ! 475 i 490
Etat de Neuchâtel 4 VJ % — HB —

» » 4 o/o . — | 100 —
» » 8 »/< % — I 100
» » 3V,% - j - 99»/<

Banque Cantonale 3»/ t % — ! 100 ! —
» » 3»/»% — ! - '¦ 99V.

Com. de Neuchâtel 4 Vs% — : 101'/j —
» » 3V.% - - 997<

Locle-Ch.-de-Fonds4Vj% — : lOl'/j —
> » 4 o/0 . — ! 101 , —
» » 3»/.7o — ! 100 i —

Créd'fonC'neucbM Vi0/!) — ! lOO1/» -
» » » 3"/4 % — I 10U | —
» » » 8V» % — j - ! 100

Lots municipaux neuch» — ' 17 l —
Ciment St-Sulpice 4 V, % - I 101 —
Grande Brasserie 4'Vt% — ! 10U1/» —
Soc. techniq* s/275 fr. 3% - — 2C0

j
Taux d'escompte :

Banque Cantonale . . . .  — 3% —
Banque Commerciale . . — 3 °/0

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

NOMS ET PRÉNOMS J f %
DES S S  s

LAITIERS °a  sm s s. „ e* -3

U MAI 1894
Winzenried, Gottlieb 40 93
Prysi-Beauverd 36 31,5
Portner, Fritz 29 33

15 MAI 1894
Lebet, Louise 37 32
Helfer, Fritz 31 32
Wasem, Jacob 29 32

16 MAI 1894
Prysi-Beauverd 40 32
Breton , Antoine 34 34
Portner, Fritz 33 32

17 MAI 1894
Montandon, Paul 36 28,9
Groux, Edouard 33 30
Bauber Albert 27 34

18 MAI 1894
Thalmann, Edouard 85 32
Schmidt, Guillaume 31 32
Winzenried, Gottlieb 31 33

19 MAI 1894
Wittwer, Edouard 35 30
Schwab, Gottfried 33 32
Colomb, Emile [ 31 3^,5

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

Direction de Police.

LA

FEUILLE D'AVBS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la pu bli-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.


