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NIVEAU DU LAC :
Du 10 mai (7 heures du m.) : 429 m. 930
Du U » » 429 m. 980

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

¦

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

FROMAGE

MUNST ER— QUALITÉ EXTRA —
se vend au détail

Laiterie rue St-Maurice 15
(près de la rue de la Treille)

BIJOUTERIE | k
H0RL06EBIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE •TEÂNJAQUET & Cie.
Beau eheh dam ton» les genre» FenAèe en 1833

J±. JOBÏN
SuocasBeux

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

Commerce de lait
27 A remettre de suite, pour

cause de santé, un commerce de lait,
bien achalandé, d'un bon rapport , avec
un bon matériel. S'adresser au bureau
d'avis.

A U  r U n D C une lanipe-suspcn-
VLU UnC sion, 12 fr. , et une

belle bascule en chêne, 22 francs .
S'adresser au magasin Sigrist, rue de
l'Hôpital 19.

Jeune VACHE fraîche.
S'adresser à Louis Cand, â Corcelles.

PPTTT PÏTATl à * rouesi avec p°nt et
IIilll  U11 Ail brecette, en bon état,
à vendre, chez R. Kuster, boulanger,
Cassardes.

Charcuterie Edmond LOUP
7, Grand'rue, 7

CHOUCROUTE
(Excelsior), à 30 cts. le kilo.

AUX MALADES
A vendre du bon lait de chèvre, à

10 cent, la tasse. S'adr. chez M. Breguet ,
boulanger, rue des Moulins.

Avis aux Vignerons
Il reste encore quatre pulvérisateurs

dernier système, à vendre, à très bas
prix. S'adr. au restaurant du Concert.
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caisses simples, grandes et petites, vieux
chapeaux de feutre, scies, roues, et d'au-
tres objets dont le détail serait trop long.

S'adresser pour tous renseignements
en l'étude du notaire Philippe Du-,
bied, Môle 1, à Neuchâtel:

VENTE m BOIS
Mercredi 13 mai 1891, à 10 heures

du matin, le Conseil communal de
BÔle vendra , par enchères publiques et
contre argent comptant, dans la f orêt
de Montauban, rière Brot-dessous, les
bois suivants :

i 36 stères foyard ,
1600 fagots »

le tout situé sur la route cantonale.
Rendez vous au pied de la forêt.
Bôle, le 8 mai 1891.

Conseil communal.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mardi 12 mai, à 10 heures du
matin, entrepôt Lambert, cour de la
Balance, les objets ci-après :

1 grand corps de vitrin e de magasin ,
divisible en deux.

1 comptoir en chêne.
3 corps de tiroirs.
5 vitrines.
Neuchâtel , le 28 avril 1891.

Greffe de paix.

Vente de Bois
Lundi 18 mai 1891, la Commune de

Montmollin vendra par voie d'enchères
publiques, aux conditions qui seront préa-
lablement lues, dans ses forêts de la
Grande Côte, les bois suivants :

100 plantes entières,
150 stères bûches,
Les branches de ces bois.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com.
mune des Geneveys-sur-Coffrane, à 8 h.
du matin.

Montmollin , le 8 mai 1891.
Le Conseil.

ANNONCES DE VENTE
A vendre de suite un bon cheval , un

char à bancs et un à pont. S'adresser à
Jean Sutter, voiturier.

Le syndic à la masse en fai l l i te de
J.-P. Thibaudier, précédemment chape-
lier, à Neuchâtel , fera vendre :

1° De gré à gré, les 8 et 9 mai cou-
rant, chaque jour dès les 9 heures du
matin , au domicile du failli , rue de la
Treille 7, au 3me étage:

a) Un outillage de chapelier (machines
à coudre, formes, fers à repasser ,
etc.);

b) Dn lot de chapeaux de feutre mou ,
pour hommes ;

c) Un lot de casquettes pour hommes
et enfants ;

d) Un lot de chapeau x de paille pour
dames et jeunes filles ;

e) Un lot de chapeaux de paille pour
hommes et garçons ;

/) De la passementerie, des boutons et
diverses fournitures pour tailleuse.

2° Par voie d'enchères publiques , le
mercredi 13 mai courant , dès les 9 heures
du matin , au domicile sus-indiqué du
failli , les objets mobiliers suivants :

Un ameublement de salon , style flo-
rentin , composé d'un canapé, 2 fauteuils,
4 chaises, un bois de lit en noyer, à deux
personnes (avec paillasse à ressorts, ma-
telas bon crin , duvet , traversin, oreillers),
une table de nuit en noyer, une étagère,
une table de toilette, une grande glace,
cadre doré, une table ronde en noyer, un
lit en fer , complet, une commode en
noyer, une machine à coudre, une table
carrée, en bois dur , des chaises, une
table à écrire, en noyer , une vitrine, deux
potagers, de la batterie de cuisine et di-
vers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Le syndic à la faillite Thibaudier,

a A. Ed. JUVET , notaire.

posera en vente, par enchères publiques,
les immeubles suivants sis au territoire
de Botidevilliers , savoir :

1° Maison de l'hôtel du Point
dn Jour avec grandes dépendances ru-
rales ; 1 grande salle de restaurant , 1 dite
louée pour cercle, 7 chambres à loger,
2 cuisines ; 2 grandes écuries et fenil.
Jardins et grand verger contigus. Bâti-
ment en très bon état, assuré fr. 27.000.

2° Neuf pièces de bonnes terres
mesurant ensemble seize poses envi-
ron. — Le mobilier de l'hôtel pour-
rait être cédé à l'acquéreur du bâtiment,
avec bonne provision de cave.

Entrée en jouissance : St-Martin
1891.

L'enchère aura lieu au restaurant de
l'hôtel.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions de la vente,
s'adresser à M. Alfred Senften, à
Soudevilliers , ou au notaire sous-
signé. (N. 655 C)

Boudevilliers, le 8 mai 1891.
E. GUYOT, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'écurie et sol à Mtir
à NEUCHATEL.

Pour cause de santé, M. Jean Zbinden
et ses enfants exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , le jeudi
21 mai 1891, a 3 heures après
midi, en l'étude notaire A. Roulet, rue
du Pommier 9, à Neuchâtel , le bâtiment
situé rue du Bassin n° 4, à Neuchâtel, en
face du Temple-Neuf , connu sous le nom
de « Ecuries du Vaisseau ».

Cet immeuble forme les articles 1821,
2137 et 2157 du cadastre de Neuchâtel,
d'une superficie totale de 216 mètres
carrés.

Par sa situation exceptionnellement fa-
vorable, au centre de la ville, entre deux
bâtiments de belle apparence , il serait
facile de le convertir en une construction
de grand rapport ; mais il peut aussi être
exp loité avec avantage dans son état
actuel comme écurie de débridée, forge,
ateliers divers, etc.

L'immeuble est libre de tout bail.
Pour renseignements, s'adresser en

l'Etude du notaire chargé de la vente.

PUBLICATIONS COMMUNALE S

COMMDM JE NEUCHATEL
CONC OURS

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux de terrassements et
de maçonneries pour la correction du
Chemin du Rocher, ainsi que la fourni-
ture et ia pose de 110 mètres tuyaux en
ciment de 30 centimètres de diamètre
intérieur.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des p lans et conditions au
bureau des Travau x publics, d'ici au 18
courant , jour où les soumissions devront
être déposées avant midi.

Neuchâtel , le 9 mai 1891.
Direction des Travaux publics.

Commune de fehMel
Le docteur E. HENRY vaccinera

d'office, à «on domicile, Coq d'Inde n" 10,
les lundi 11 et mardi 12 mai , à 3 heures,
avec du vaccin de Lancy.

Neuchâtel , le 8 mai 1891.
Direction de Police.

VENTE DE VIGNES
à CRESSIER

•
Pour sortir d'indivision, Emile-Alfred ,

Florian, et Lucien Boillat et la masse en
faillite de James Boillat exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, par
le ministère du notaire Bonjour , du Lan-
deron, les deux vignes suivantes, dési-
gnées comme suit au cadastre du terri-
toire de Cressier :

Article 1149, plan folio 8, n" 64.
Les St-Martin , vigne de 2115 mètres.
Limites : Nord , 847 ; Est, un chemin pu-
blic ; Sud, 301 ; Ouest, 884.

Article 1152, plan folio 18, n" 3.
Les Chumereuz , vigne de 1251 mè-
tres. Limites -.Nord, 2017 ; Est,741, 1789,
18; Sud , 1309 ; Ouest , le chemin des
Chumereux.

La vente aura lieu le samedi 16 mai
1891, dès 7 heures du soir, dans
la Salle communale du Château de Cres-
sier.

S'adresser pour les conditions de la
vente au notaire stipulant.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

Commune le Fenîn - Vilars - Sanles
VENTE'Dë BOIS
Samedi 16 mai 1891, la Commune

de Fenin-Vilars-Saules vendra par en-
chères publiques et sous de favorables
conditions, les bois ci-après désignés :

300 plantes de gros bois pourbillons
et quel ques charpentes,

600 fagots de foyard ,
3000 fagots de sapin ,

40 stères sap in.
Les branches de 150 plantes de bois.
Rendez-vous des amateurs à la maison

de Commune à Saules, à 7 '/, heures du
matin. (N. 642 C6)

Vilars, le 6 mai 1891.
Conseil communal.

VENTE AUX ENCHÈRES
Le samedi 16 mai, à 2 heures

après midi, le syndic de la faillite
de M. Marty-Joss, à Neuchâtel, fera
vendre aux enchères publiques, en bloc
ou au détail , à la Goutte d'Or, près
Monruz , tout le matériel du commerce
exploité par le failli , savoir :

1° 1 Cheval robe noire (16 ans) ; un
cheval robe rouge (10 ans) ; deux
chars à pont et un dit à ressorts ; une
voiture à ressorts ; 1 vieux traîneau ;
deux harnais de travail ; 1 grande
bascule, deux tas de fumier de cheval,
etc.

2° Une grande quantité de chiffons et
d'os, vieille ferraille, caisses â treillis ,

Hôtel et champs à vendre
à BOUDEVILLIERS

Samedi 6 juin 1891, dès 8 h. du
soir, le citoyen Alfred Senften ex-

11 , rae des fpanchears ¦ |f|Ûll II CWOIC© 11 . rne des Epancheurs
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AVIS IMPORTANT
Voulant très prochainement transformer mon magasin en une spécialité de

literie et articles pour trousseaux, et désirant écouler dans ce but, à bref
délai , la quantité de marchandises qui s'y trouvent, il sera fait dès maintenant un
rabais considérable sur tous les articles indiqués ci bas.

J'engage mes nombreux clients et le public en général à profiter de cette
grande vente.

200 Imperméables à manches, valant de 15 à 45 fr. . vendus ÎO et 25 fr.
150 Imperméables de divers 68 formes , val 'de 25 à 50 fr., > 15à,23 fr.
50 Imperméables soie, valant 45 francs . . . . .  > 30 francs.
30 Imperméables caoutchouc , à dessins, valant 35 fr. » 25 »
50 Cache-poussière , valant 35 francs » 20 »

100 Visites dernière forme, valant de 25 à 30 francs, vendues 18 francs.
1 00 Visite s dernière forme , valant de 20 à 35 francs , » I5et 20 fr.
100 Jaquettes Nouveauté , valant 25 francs . . . .  » 16 francs.
100 Jaquettes Nouveauté , valant de 15 à 18 francs. . » 12 »
100 Jaquettes Nouveauté , valant de 8 à 12 francs . . » 5 à 8 francs.
300 Jerseys noirs, Nouveauté , valant de 5»50 à 16 fr. , vendus 3»80 à ÎO fr.
150 Jupons , genre de la saison, valant de 4 à 15 fr. . » 2»6Q à 7 fr.
200 Blouses percale, cretonne forte et satinette.
2,000 met. environ Lainage Nouveauté pour robes,

100 cm. de large , valant 1 fr. 60 . . . . vendu 95 centimes.
5,000 mètres environ Robes Nouveauté , 100 cm.

de large , valant 2 fr. 50 » 1 fr. 50.
5,000 mètres Robes Nouveauté , en 100 cm. de

large , valant 3 et 4 francs » 2 fr. 50.
2,000 m. Impression coton , pr robes, valant 80 cts., » 45 et 55 cts.
5,000 mètres Impression coton et satin , pour

robes, valant 1 fr. 50 » TO et 85 cts.
2,000 mètres Cotonne , nouveaux dessins, 100 cm.

de large, valant 1 fr. 20 > 85 centimes.
2,000 m. Creton-6 forte , en 85 cm. de large,val* 90 c, » 65
3,000 mètres Mousseline laine, pour rohes, valant

de l fr. 5 0 à 2 f r  . . vendue 95 c. et 1 fr. 45.
3,000 mètres Coutil matelas suisse, 1" qualité,

150 cm. de large vendu i fr. 35.
2,000 met. Coutil , p' habits d'hommes et enfants, > fr. 1»20 à 1»5Q.

50 pièces Mérinos noirs, 100 et 120 cm. de
large , valant de 1 fr. 60 à 6 francs : . . » fr. l»25 à 3»SO

35 pièces Broché noir, pour robes, 100 cm. de
large, valant de 2 fr. 50 à 4 fr. 50. . . . vendu fr. 1»70 à 2»5Q.

— •VJETNTTE: A.TJ COMPTANT —
11, rue des Epancheurs JR IrUM I £¥01/F® u- mdfiSU mlmi!il
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Pour cause de cessation, à vendre de
gré à gré, 5 belles et bonnes vaches,
portantes pour différentes époques; 2
très fortes laitières; 1 jeune boeuf de
4 mois; 1 forte jument, grise pommelée,
âgée de 8 ans, à deux mains. 6 bons
chars de campagne, dont deux à pont,
pouvant supporter l'un 120 et l'autre
180 quintaux; ces deux derniers con-
viendraient surtout à des entrepreneurs
ou meuniers. Une voiture dite phœton , et
tout l'entrain d'un grand rural, dont on
supprime le détail.

S'adr. à M. Paul-Henri Colin, proprié-
taire, à Corcelles.



TEINTURERIE
très ancienne et bien achalandée, est à
remettre à Neuchâtel.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, à Neuchâtel ,
rue du Trésor n° 9.

iffili
Robert GARCIN

14 b., rue du Seyon et Grand'rue , 1

Vient de recevoir les nou-
veautés pour le printemps. Cha-
peaux de soie et feutre , Cas-
quettes, Bérets, Bonnets de
voyage.

Réparations en tous genres.
— Prix très modérés. —

M——— MOTÉÉ—B II I II il I M» imii P IIIIH

3» Feuilleton de la Feuille d'avis delucMtel

j , , PAE LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

! Les journées s'écoulent, rapides... ra-
pides, et en même temps si pleines que
chaque heure qui passe me semble ame-
ner un événement.

J'ai peu r de l'avenir, je n'ose pas l'in-
^errogeij , . , , , „, „ , , .,, ,.

Lés pampres dépouillés pendent main-
tenant tristement aux, arbres en festons
jaun is, flétris comme au lendemain d'une
fêta. L^s olivea. mûries commencent à se
colorer de leur teinte violette, les trou-
peaux descendent de la. naontagne jpqur
se diriger vers la Maremme.

Tout à l'heure j 'ai parlé à Silvia dé
Fhiveri. qut„ approché. Il faudra "bientôt
quitter Ventiglia, songer à notre installa-
tion ^FltTrence1."" - .  - .
t% - - a W n *»- m—' ..'.....  ̂ * n--".—teBoJBthae—'— '

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec H. Calmann-Lévy, éditeur, à
Parte.

— Pourquoi partir déjà? m'a dit Sil-
via. Avez-vous donc vraiment tan t d'en-
vie de voir du monde ?

— Non, mon enfant , mais il est de mon
devoir de songer à ton avenir.

Une sorte de sourire vagua effleura ses
lèvres.

— Mon avenir... répéta-t-elle.
Et son regard prit une expression

joyeuse.
En ce moment, Valrogis nous rejoi-

gnit sous la loggia où pénétraient h s
derniers rayons d'un soleil déjà pâle. Il
tenait à la main une branche de lilas
fleuri.

— JPauvre fleur ! elle s'est tromp ée de
saison ! dit-il en la présentant à Silvia.

— Pauyre fleur ! répéta-t-elle en aspi-
rant son parfum. Je sais où vous avez
..oueillj cette branche de lilas. Près du
Faune de marbre. La plante avait fleuri
.trop tÔf t ,au printemps et je l'avais cru
morte parce qu'elle s'était desséchée et
avait perdu toutes ses feuilles pendant
les chaleurs de l'été.

— Vous l'avez deviné, dit Valrog is.
I À.-tjjl ,; oubliera comparaison entre ces
|lor^,ispns horsj de saison et ces tendres-
ses stériles, anormales qui s'épanouis-
sent au cœur de la femme quand elle n'a
pas trouvé dans l'amour le bonheur au-
quel elle aspirait ?

Il m'a dit :
— Savez-vous, ma cousine, que notre

correspondance me manque beaucoup ?
Il me semble qu'en ce moment je ne vous
écrirais bien des choses que je vous dis
pas. Vous-même, vous êtes devenue sin-
gulièrement silencieuse et pleine de réti-
cences avec moi. Il me semble que, la
plume à la main , vous me livriez bien
plus des pensées de votre esprit et des
sentiments de votre coeur.

— Trop peut-être, ai-je répondu. Mais
vous, pourquoi ne pas me dire tout ce
que vous voudriez m'écrire ?

— Pas encore, m'a-t il répondu , plus
tard.

Depuis plus d'une heure je les regar-
de. Silvia, enveloppée d'un châle de laine
blanche, est assise sur la balustrade de
la terrasse; le regard levé vers lui ; les
lèvres entr'onvertes elle l'écoute parler.
Lui... Son regard est plus éloquent que
ne peuvent l'être ses paroles ! ~

Ils sont heureux... bien heureux !

J'ai demandé à Valrogis de me rendre
toutes mes, lettres. Il a hésité. C'est son
trésor, dit-il. Il y tient plus qu'à ses pro-
pres manuscrits. J'ai dû promettre de les
lui rendre. Je les ai relues avec un soin
scrupuleux, avec l'attention méfiante
d'une femme jal ouse, désireuse de sur-

prendre la faute d'une rivale. Cette ri-
vale c'est moi-même.

Toute ma malveillante attention n'a
pas abouti à me faire supprimer un mot
trop tendre , une expression qui puisse
être interprétée de manière à livrer un
humiliant et douloureux secret qui ne
doit être connu que de Dieu seul.

Autrement. . je crois que j'en serais
morte de honte !

Ils n'ont pas même eu d'aveu à me
faire, pas de demande officielle, Valrogis
est simplement venu à moi, tenant la
main de Silvia dans la sienne. Un mo-
ment, un seul, mon cœur a bondi à rom-
pre ma poitrine.

C'est qu'il m'enlève tout !... tout ce qui
me reste de jeunesse, mes dernières illu-
sions, ma dernière erreur, mon dernier
rêve de femme... il m'enlève mon en-
fant !

Que pouvais-je désirer de mieux pour
elle ? Ce bonheur que j'avais eu la folie
de rêver pour moi, que je trouvais plus
enviable que tous les biens de la terre,
n'en est-elle pas infiniment plus digne
que moi ?

A quel cœur plus noble, plus élevé,
plus sûr, pourrais-je confier ma fille?

Je l'avais jugé digne de tout mon

amour, quelle objection trouverais-je au-
jourd'hui ?

J'ai faiblement parlé de la différence
d'âge, j e n'ai pas même écouté leur ré-
ponse. IL a trente-cinq ans, un an de
moins que moi. Silvia, si sérieuse, si
grave, si raisonnable pour ses dix-huit
ans, n'aurait peut-être pas pu être heu-
reuse avec un très jeune homme.

Moi je vais avoir des cheveux blancs,
et je vais devenir la belle-mère de Val-
rogis. « Sa belle-mère! > je me répète ce
mot pour bien m'y habituer.

Ils vont me quitter. Ils voyageront
d'abord, puis ils iront s'établir chez eux ,
en France, et ils me laisseront ici, seule,
toute seule...

Seule ! Oh ! non, mon Dieu ! Je m'at-
tacherai avec plus d'ardeur que jamais à
rendre heureux tous ces pauvres gens
qui m'entourent. La pensée de tous ces
êtres qui me devront leur bonheur peu-
plera ma solitude. Je vivrai de la vie de
Silvia , mille fois plus heureuse de ses
joies que je n'aurais pu l'être en n'écou-
tant que les aspirations égoïstes de mon
propre cœur. Seule... avec vous, mon
Dieu !

FIN

DlÉÏ ILLUSION S

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 C O U V E R T S  G H R ïS T O F E lIS *
DEUX A R P E N TES SUR MÉTAL BLANC

GRANDS PRIX Sans nous Préoccuper de la concurrence de p rix qui ne peut nous être mite qu'au détriment de
*̂"%* '̂̂ *^** r ¦%¦#% m qualité , nous avons constamment maintenu la pe rf ection de nos p roduits et sommes restés
11 mnnïîc nr rinitimic Mêles au principe qui a f ait notre succès :

XK ! Donner le meilleur produit an pins bas prix possible.
Wpw p̂j Pour éviter toute conf usion dans f  esprit de 

l'acheteur, nous avons maintenu également :
iCJrMi l'unité de qualité,
BiffliMiiËa celle aue notre exp érience d'une industrie que nous avons créée il y  a quarante ans, nous a
H ES j démontrée nécessaire et suff isante,

'en, «. J^mmmmlam La seule garantie pour l'acheteur est de n 'accep ter comme sortant de notre Maison que les
-£iï CHRISTOFLE "t"™ obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.

|] Seules garanties pour l'Acheteur. CHRISTOFLE & Cio.

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. 
Y 11\ § [) | T Â L I E ^^ ̂  mi-gr

°8-
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 o.
» > du Piémont , 60 et 70 o. > » de Toscane; 55 c.
» » deNardo(terre d'Otrante) 80o. > > du Piémont, 60 c.
> > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino , Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

POTA GERS
Potagers de différentes grandeurs,

système perfectionné. Prix raisonnable.

Fers spéciaux J \ | Fontrelles. etc.

Installations et réparations
de conduites d'eau.

Se recommande,
Henri BILLAUD

Atelier de serrurerie, Râteau 8.~~
FOIN à VENDRE

A vendre environ 180 quintaux de
foin lre qualité. S'adr. à M. Bourgeois,
Serroue, sur Corcelles.

1>1<]S MARDI ±2 MAI, à £* heures du matin

Il sera VENDU et SEULEMENT pendant une QUINZAINE DE JOURS
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N E U C H A TEL — MAGASIN RUE DE LA PLACE D'ARMES — N E U C H A TE L

UNE PARTIE DE 1800 MÈTRES DRAPERIES
Pour Vêtements d'Hommes, Jeunes Gens et Enfants.

L'AFFAIRE SE COMPOSERA DE TROIS SÉRIES
SéRIE 1. Belles Draperies laine, toutes nuances et dessins grande largeur, Fr. 4L — le mètre ]

» 2. » » Nouveautés, toutes nuances et dessins » » » 5 SO » ( PS flY F IY R
» 3. » » qualité extra, » » » > .*. - ., .  J . » » » T !- ~ v ) i f l B 6 y *  l , yi L___ 

La vente se fera dès S heures et xxiicii et de 2 à 7 heures, seixaf le dimanche
En f ace du Caf é de la Place d 'Armes , rue de la Place d 'Arm es.

Le meilleur DÉPURATIF da sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véritable salse-
pareille de la Jamaïque , préparée à la
pharmacie centrale de Genève. .
« Cette essence, d'une composition exclu-
sivement végétale, élimine les virus qui
corrompent le sang, et répand dans l'or-
ganisme la vigueur et le bien-être.
| Devrait en faire usage toute personne
souffrant de : congestions , maux de tête,
boutons , rougeurs , dartres, épaississe-
ment du sang, maux d'yeux , scrofules,
goître, démangeaisons , rhumatismes ,
j naux d'estomac, etc. (H. 1361 X )
l Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus etle nom de
la pharmacie centrale de Genève.
i Dépôts à Neuchâtel : pharmaci"Dardel,
Bourgeois, Jordan , Bauler et Guebhardr.

ADOLPHE MYCHNER
. * Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
à prix modérés,qualité supérieure. Ne
pas confondre avec les produits Alle-
mands ou Belges.
!i , i 

OMBRELLES
Grand choix d'ombrelles et en-cas hante nouveauté, à des prix

exceptionnels de bon marché.
Ombrelles satinette, dessins variés, toutes nuances :

pour enfants depuis fr . 0.60
pour jeunes filles . . . .  » 1.85
pour dames . . . .  depuis fr . 3, 4, 5 et 6.—

Ombrelles soie Pékin, nouveauté, à fr. 4.50, 5.50 et 6.25.
Ombrelles satin de Cbine, toutes nuances, qualité garantie, manches riches
Beau choix d'JScossaiS dernière nouveauté.
Ombrelle riche, en faille noire , recouverte d'une dentelle noire, plissée.
Toujours bel assortiment de parapluies et articles de voyage.

— RÉPARATIONS —
Au magasin GUYE-RO§§ELET

GRAND'RTJE — NEUCHATEL

PLAGE AU PEUPLE !
ORGANE DU PARTI OUVRIER DE N E U C H A T E L - S E R R I È R E S

ÎO centimes le marnêro. f **¦
En vente, dès lundi a midi, au Kiosque à journaux et à la librairie

veuve Guyot.

On offre & remettre, à Neuchâ-
tel, dès maintenant, un magasin d'é-
picerie situé dans un des bons quar-
tiers de la ville, en pleine activité et
jouissant d'une bonne clientèle. Condi-
tions avantageuses. Ecrire sous les ini-
tiales S. S. 420, poste restante, Neuchâtel.

PETITES TOMMES
de Genève

dites

CERVETTE
à 30 cent, la pièce.

Laiterie St-Maurice n° 15

POUDRE PROCREATIVE
pour faire retenir les vaches et les ju-
ments. — Le paquet de 5 doses, 2 fr. 50,
contre remboursement,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

FROMA GE
De bons petits fromages , bien salés,

du poids de 30 livres , à 65 cent, la livre.
S. FREIBURGHAUS, laitier.

rue de l'Hôpital n" 13.



A CORMONDRÈCHE
Pour de suite ou pour St Jean pro-

chaine, un logement de 4 pièces et dé-
pendances , remis à neuf ; eau sur l'évier,
lessiverie, part de jardin ; exposé au so-
leil , vue sur le lac et les Alpes. Convien-
drait surtout à des personnes aimant la
tranquillité. S'adresser à M. L. Meylan ,
au dit lieu.

Pour St-Jean, beau logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital 11, à l'épi-
cerie.

Pour St-Jean 1891, un logement au
2me étage, de 5 chambres, chambre de
domestique, cuisine et dépendances. S'adr.
à la boulangerie, Orangerie 2.

A louer, pour St-Jean, un logement
d'une chambre, cuisine et dépendances,au 2»' étage, rue des Chavannes 12.S'adr. Etude Clerc.

A louer, pour St-Jean, un bel apparte-ment de 3 pièces, avec cuisine et dépen-dances. S'adr. rue Pourtales 6, 2°" étage.

On offre à louer, pour le 24 juin, un
b»l appartement de 5 pièces, chambre
de bonne , grandes dépendances, deux
balcons, situé rue Pourtales n° 10, au
1" étage. S'adresser pour le visiter,
chez M. Ullmann-Wurmser, rue de l'Hô-
pital 10.

Chavannes n" 8, un logement exposé
au soleil , remis tout à neuf , d'une grande
chambre avec alcôve, cuisine avec eau
et galetas. S'adresser au 1er étage.

A louer, rue de la Côte, pour le 24 mai,
un logement au 3me, de quatre pièces et
les dépendances. S'adr. à MM. F. Cou-
vert et fils, Musée 7.

16 A remettre, de suite ou pour la
Saint-Jean, un bel appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances. Vue
sur le lac et les Alpes. Cité de l'Ouest 6,
au 2me étage. Conditions avantageuses.
Pour le visiter, s'informer au bureau de
la feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
une poussette d'enfant en bon état. S'adr.
à Mme Quartier, maison Bonny, Cormon-
drèche.

On demande à acheter d'occasion une
malle de dame en bon état. S'adresser à
Mme Julie Giroud, à Peseux.

APPARTEMENTS A LOUER

50 Pour St-Jean, logement de 2 cham-
bres et dépendances , cuisine avec eau.
S'adr. au bureau de la feuille.

A louer, rue du Château 7, un petit
appartement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adr. à M. Al ph. Javet, Rocher 2.

Appartement neuf , sec, de 5 pièces,
donnant sur l'Avenue du Crêt. S'adr. rue
Pourtales 3, au second.

A VENDRE
rue du Coq-d'Inde 24 , 1er étage.
Une belle armoire à glace, tables à

ouvrage , tables de nuit , lits, canapés,
tables à coulisses et autres, lavabos avec
marbre, dressoir, commodes, chaises
percées, tabourets , glaces, horloges, po-
tagers n" 12, deux chars à pont.

AVIS IMPORTANT
Je soussigné aviné les maîtres d'hôtels

et de pensions , les restaurateurs et indus-
triels utilisant des chaudières à vapeur,
que je viens de recevoir de nouvelles
grilles pour foyers, dites grilles ser-
pentif ormes ou ondulées à surface
acier et incombustibles , garantissant une
économie de 15 à 20 °/« sur tous les
systèmes connus à ce jou r.

Les personnes qui désireraient se pro-
curer cette nouvelle grille sont priées de
me faire parvenir les mesures, soit la
longueur et la largeur du foyer, ou bien
de m'envoyer un barreau usagé.

Représentant pour toute la Suisse
romande. (H. 4967 L.)

F. BETT1G flls,
constructeur, VBVEY.

— TÉ LÉPHONE —

Librairie A. -G. BERTHOU D
NEUCHATEL

CONSEILS SUTTéDDCATIOH
PAR

C. TISCHHAU SER , pr ofesseur

Traduit de l'allemand
PAR

James COUB.VOISIEB, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
¦d'Eucal yptus de la

Pharmacie PLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

Si vous souffrez des
Cors aux pieds, verrues , durillons , etc.

essayez une fois la

POUDRE C0RR1CIDE
SCHELLING

et vous avouerez qu 'il n'existe pas de
remède plus simple, plus eûr et moins
coûteux pour s'en débarrasser vite et

sans souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

Prix de la boîte : 60 cent., à la
Pharmacie GUEBHARDT ,à Neuchâte l.

ON DESIRE
placer une jeune fille de 16 ans dans une
famille ou un magasin où, en échange de
ses services, elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français , en étant nourrie et
logée gratuitement. Bons soins désirés.
Offres sous Hc 1558 Q., à l'Agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Bâle.

Un jeune homme de 17 ans, connais-
sant parfaitement les deux langues, cher-
che une place dans nn magasin ou pour
un emploi quelconque. S'adresser Ecluse
n' 35, 1er étage. ,>. > i , .

Domestiques :̂ *£g
maisons particulières et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.

36 Deux femmes de chambres con-
naissant le service demandent à se placer.
S'adresser au bureau du journal.

©FFRES DE SERVICES

Une femme demande des journées
pour laver, récurer , faire des ménages
ou des bureaux. S'adresser à l'Hôtel de
Tempérance, rue du Pommier.

Une j eune fille
sérieuse, ayant appris la couture,
cherche une place dans la Suisse fran-
çaise pour apprendre le français.

Offres sous chiffre H. 1463c Z. à
l'Ageuce de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

f / t F "  Une bravejeune fille, tranquille,
UJ8P" ayant appris à fond le repas-
sage et travaillé pendant trois ans dans
le même commerce, cherche pour le plus
tôt possible, dans un bon hôtel ou
maison particulière de la Suisse
française, une place à l'année. Bons cer-
tificats à disposition.

Adr. les offres sous chiffre H. 1468c Z.
à l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

Une jeune Allemande cherche à se
placer comme bonne d'enfants ou pour
aider dans le ménage. S'adresser chez
M. Favarger, Combe à Borel 2.

CHAMBRES A LOUER

On offre à louer, à une personne tran-
quille, une jolie chambre meublée, expo-
sée au solei l — A la même adresse, à
vendre à bas prix un bon piano pour
commençant. S'adr. Place Purry n° 3,
4me étage.

A louer de suite une chambre meublée.
S'adr. Epancheurs 11, au second, devant.

'37 A louer, à un monsieur tranquille ,
une belle chambre meublée, exposée au
soleil , vue sur le lac et les Alpes. S'adr.
au bureau du journal.

A louer, dès le 15 courant , une cham-
bre meublée, exposée au soleil. S'adres-
ser Industrie 24, au magasin.

Petite chambre à louer, exposée au
soleil. Treille 7, 2m" étage.

Chambre meublée à louer, avec pen-
sion. Rue Pourtales 5, 2me étage.

A louer, au 1er étage, une jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil , pour un
monsieur rangé. S'adresser rue Saint-
Honoré n° 10.

LOCATIONS DIVERSES

35 Une grande cave à louer. — A la
même adresse, un grand potager avec
tous les accessoires. S'adresser au bureau
de la feuille.

A louer un petit magasin avec cham-
bre, cave, etc. S'adresser au magasin
d'épicerie, Ecluse 25.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, fort et robuste, pour-
rait entrer comme apprenti jardinier ,
chez Ch.-L. Berger, Fahys 21.

40 On demande, pour de suite, un bon
cocher-domestique. S'adresser au bureau
du journal .

On désire placer un jeune homme de
16 ans, ayant fréquenté une école secon-
daire, comme

APPRENTI
dans une maison do commerce de la
Suisse française, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue . Ecrire aux initia- ,
les D. 2249 T. à Haasenstein &
Vogler, à Berne.

Un jeune instituteur bernois cher-
che, pour l'automne prochain , une place
de ' •

PRÉCEPTEUR
à Neuchâtel-Ville, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français à fond et les pre-
mières notions de l'anglais. Offres avec
indication précise des conditions, sous
chiffre Ce. 2142 N. à Haasenstein &
Vogler , à Berne.

49 Pour l'extension d'une petite partie
d'horlogerie en pleine activité, on de-
mande, comme associé, un jeune homme
ou jeune fille célibataire, de toute mora-
lité, pouvant disposer de 1000 à 2000 fr.
Occasion d'apprendre la partie. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera.

Un jeune homme de 20 ans, bien
recommandé, droguiste, cherche place-
ment comme

VOLONTAIRE
dans une maison traitant les drogues ou
les couleurs. Offres sous chiffre V. 1871,
à l'Agence de publicité Rodolphe Mosse,
à Zurich. (M. 1904 C.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

DEMANDE
Une fille d'honorable famille, âgée de

17 ans, voudrait se placer dans un maga-
sin, afin de se perfectionner dans le fran-
çais, ou aussi dans une petite famille ,
comme aide de la ménagère. Adr. les
offres par écrit, sous les initiales O. P.
48, au bureau de ce journal.

Un jeune garçon de 16 ans voudrait
se placer comme volontaire dans un ma-
gasin, ou autre emploi, avec occasion
d'apprendre le français. S'adr. Avenue
du Crêt, aux Bains.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
On demande, pour de suite, comme

domesti que, un garçon de 14 a 15 ans.
S'adr. chez A. Krebs, rue St-Maurice.

Ou demande une fille forte et active,
pour un ménage soigné. S'adr. rue Pour-
tales 8, 2me étage.

On cherche, pour Londres, en qualité
de femme de chambre, pour trois jeunes
demoiselles, une personne de toute mora-
lité, âgée d'au moins 22 ans, ayant fait
un apprentissage de tailleuse et parlan t
correctement le français. Salaire, 50 fr.
par mois. Voyage payé. Adr. les offres
avec certificats , références et photogra-
phie, à M""E , poste restante, Neuveville.

Dans une bonne famille de la Suisse
allemande, on désire, pour 6 à 12 mois,
une demoiselle de langue française, de
18 à 24 ans, bien élevée, intelligente et
de caractère agréable, pour une fille de
16 ans. Vie de famille. Adr. les offres
sous chiffre A. L. 1, poste restante,
Baden (Suisse).

On demande, pour la Suède, une
femme de chambre sachant le français.
S'adresser Avenue DuPeyrou 10.

Demande de place
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, muni de bons certificats , qui
vient die terminer Bon apprentissage dans
une banque et déjà au courant de la lan-
gue française , cherche à se placer comme
volontaire dans une maison de banque
ou de commerce à Neuchâtel. S'adresser
sous chiffres B. H. 38, au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHEVEUR
Un bon ouvrier pour échappements

ancre Lépines est demandé ; ouvrage
facile et régulier. Adr. offres à J. T.
poste restante, Bevaix.

Un jeune homme fort et robuste, de la
Suisse allemande, cherche, pour le com-
mencement de j uin, une place dans un
magasin comme emballeur, ou une occu-
pation quelconque. S'adr. au bureau de
la feuille. 25

Un jeune homme connaissant parfaite-
ment le français et l'allemand, qui a été
employé pendant un an et demi comme
volontaire dans un bureau de la ville,
cherche une place analogue avec rétribu-
tion. Excellentes références à disposition.
Adresser les ofires sous chiffre E. G. 965
au bureau de la feuille.

Un jeune homme, actif et de toute
confiance, connaissant l'allemand et l'an-
glais, cherche un emploi quelconque
avec occasion de se perfectionner dans
le français. Prétentions modestes. Photo-
graphie à disposition. Ecrire aux ini-
tiales O. M. 2, poste restante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Une bonne famille prendrait en pension

une ou deux jeunes filles désirant appren-
dre l'allemand et le piano. Vie de famille
assurée. Prix : fr. 50 à 60 par mois. Pour
de plus amp les renseignements, s'adres.
sous chiffre L. S. 253, Baden (Suisse).

MARIA G E
Demoiselle ou veuve d'un certain âge,

possédant certaine fortune, désirant s'unir
à un monsieur honnête sous tous les
rapports, pour vivre tranquillement en
fi ille, peut s'adresser sous pli cacheté
aux initiales H. 599 N. case 193, Neu-
châtel.

MISSION INTÉRIEURE
DE NEUCHATEL

Érangéliste : Henri «FOAN1VOT.

RéIJNIONTïBLIQUE
LUNDI 11 MAI 1891

à 8 heures du soir
à la Chapelle des Terreaux

LE COMITÉ :
E. MOEEL, pasteur, président.
S. ROBERT , pasteur .
M. DE POOETALÈS .
E. K ESTNEE.
QOINCHE-R ETMOND .

N.-B. — On chantera dans les Hymnes
du Croyant.

Réunion fraternelle
mardi 12 mai, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

J. 'R. LEUTHOLD de langues
rue du Temple-Neuf 24, 2me étage, a
l'honneur de rappeler au public son bu-
reau de correspondance, de tra-
ductions (en français, allemand, an-
glais et italien).

Il reçoit en outre les inscriptions d'é-
lèves externes pour :

Cours de langues modernes et bran-
ches commerciales.

Leçons particulières.

Madame veuve Jacques ULL-
MAN Ù, ses f ils ainsi que leurs fa-
milles, expriment leur vive recon-
naissance aux personne s qui leur
ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion du grand deuil qui les a
frappés si subitement. j

BRASSERIE DU LION
Lundi 11 mai et jours suivants

&MD C0ÏG3RT
donné par la nouvelle troupe

Mm0 Blanche MARTEL, Tyrolienne-
travestie des Ambassadeurs de Paris.

M118 Madeleine, romancière.
M. Doria , basse.
Mm° A. Philippe, pianiste.

TOUS LES SOIRS, à dix heures ? i

QUAND DUO EN COSTUME
par M°" Martel et M. Doria.

Pour un commerce prospère, en activi-
té, on cherche à souscrire un emprunt
de fr. 15,000 garanti par bonne hypo-
thèque; intérêt annuel au taux de5%-
et participation aux bénéfices. S'adr.
Etude Monnier , avocat, à la Chaux-de-
Fonds, rue. de l'Hôtel de Ville 4.

M"6 Marie Fornallaz se recom-
mande à son ancienne clientèle et au pu-
blic en général , pour de l'ouvrage comme
couturière. S'adresser rue du Pommier 4,
1er étage, à Neuchâtel.

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu'au public en général pour tous
les travaux concernant son état, tels que :
Installation de conduites d'eau, po-
sage et réparation de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix mode-
rés

H. JAQIMOUD, appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

Bonne pension bourgeoise
est offerte à messieurs et dames dans
une famille de la ville. S'adr. au bureau
d'avis. j i < u -39

Temperenz - Versammlung
Montag- Abends 8 Uhr im Lokal Tonhalle.

Mehrere Redener und Zeugnisse.
Die Vereins-Musik vom Blauen Kreue wird die Lieder begleiten.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

L'HELVE TIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM Marti & Camenzind , agents princi-

paux, rue Purry n° 8, à Neuchâtel , et à leurs agents.

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & Ce, Wenchàtel |

ÉCHANGE
Une bonne famille de Stuttgart désire

placer, à Neuchâtel, pour y apprpndre le
français, sa fille, âgée de 16 ans; elle
prendrait en échange une jeune fille dési-
reuse d'apprendre l'allemand. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mm° Juillard ,
Evole 9. ;.!i...j .i u -¦..'..¦ - -, ¦¦•

Dans une bonne pension, bien
située, on recevrait encore quelques jeunes
gens. S'adresser rue Pourtales 9, au 1er.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

ë ~
*

NOMS ET PRÉNOMS I? %
S «* -ades g s |

LAITIERS f* I "i

27 AVRIL 1891
Winzenried Gottlieb 35 32
Tanner Fritz SJ 32
Portner , Fritz, Neuchâtel Si 82

28 AVRIL 1891
Rosselet Marie 'S 19
Bachmann Albert 35 33
Delay Cécile 33 29,5

29 AVRIL 1891
Thomann Daniel ! 35 32
Uammerli Gottlieb 34 32
Richard Alfred 81 31

30 AVRIL 1891 |
Bœrtschi Fritz i 86 j 31
Senften Alfred 35 82,5
Robert Célestin " '" 81 12

1" MAI 1891
Geiser Henri 35 32
Lebet Louise 35 82
Balmer Alfred 81 Si

2 MAI 1891 ,
Guillet Rosine , '*» . . . ?! , .
Deschamps Jean -v S- " -' ' ' ' ** ' %{
Bœrtschi, Fri tz ™ ' ...

Art 9 du Règlement : Tout débitant dont le lail
con^endra

U
mo?n. de I» çamme. de £eurre p»

lit™ oavera une amende de anin»e rrano».litre, payera une »» 
DIR£CTI0N DK P0UCK
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Soiuali , Artakana , HG

Dachaipur : charmantes étoffes, |
Nouveauté pour robe< (fabrication an-
glaise), pure laine , double largeur à
1 Fr. 95 par mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Gravures correspon-
dantes aux tissus, gratii . — Echantillons
franco par retour. — Jelmoli & Ce, à
Zurich, dépôt de fabrique.
¦> N.B. — Grand choix d'étoffes fantaisie mm
M noi res. Mérinos et Cachemire, à 1 Fr. 15 le 9
OHI mètre. fiOO

La vie sédentaire des négociants
des employés et de beaucoup d'artisans
tels que cordonniers, tailleurs, ouvriers de
fabriques, amène presque toujours une
circulation défectueuse du sang, qui occa-
sionne des maladies du foie, de la consti-
pation, des hémorrhoïdes et d'autres ma-
laises, qui peuvent avoir des conséquences
très graves, s'ils ne sont pas combattus à
temps. C'est pourquoi, tous ceux qui sont
forces par leur profession à une vie séden-
taire devraient employer de temps en
temps un remède qui agisse sur la circu-
lation du sang. Les Pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt sont in-
contestablement le meilleur remède en ce
genre; on les trouve dans les pharmacies
au prix de 1 Fr. 25 la boite. Exiger tou-
jours la vraie marque et refuser toute
contrefaçon. 10

VILLE G I A TURE
La Gruyère. — Albeuve. — Hôtel de

l'Ange.
Les romanciers et les poètes fribour-

geois ont célébré à l'envi les beautés de
la Gruyère et ils ont eu mille fois raison.
Dernièrement encore, Victor Tissot, l'au-
teur bien connu du Voyage au pays de;
milliards, a consacré quelques pages
émues â ce charmant pays, dans son
livre intitulé : La Suisse inconnue.

Ayant passé moi-même quelques se-
maines dans un des villages de cette pit-
toresque vallée et m'en étant fort bien
trouvé, il me semble que je rendrais ser-
vice à quelques-uns des lecteurs de la
Feuille d'Avis, à ceux qui seraient en
quête d'un de ces bons vieux hôtels, qui
ont gardé les saines traditions suisses, en
leur recommandant un village, un hôtel
et un maître d'hôtel comme on n'en voit
plus guère de nos jours.

Le village est Albeuve, situé à mi-dis-
tance entre Bulle et Rossinières. Le pay-
sage est borné de presque tous les côtés
par des sommités qui offrent des buti
d'excursions faciles et variées, |le Mole
son, en particulier, d'où ceux de nos
compatriotes qui auraient la nostalgie
pourront contempler leur lac, la ville d(
Neuchâtel et la ligne bien accusée dt
Jura.

L'hôtel de I'A KQE présente tout le cou
fort que l'on peut raisonnablement désirei
et ceux qui ne s'accommoderaient ni de
la propreté minutieuse des chambres el
des lits, ni des menus (même les jou rs
maigres où l'on a d'excellentes truites de
la Sarine), seraient singulièrement diffi-
ciles. Ajoutez à cela des conditions qui.
par leur modicité, ne sont pas en rapport
avec tout ce qu 'on reçoit .

Les propriétaires de l'hôtel , M. et M""
Musy, font tout ce qu'ils peuvent pour
smbellir lé séjour de leurs hôtes, on est
bien vite au mieux avec eux et, pour tout
dire : en quelques jours on se croit à la
maison.

Tel est le séjour d'été que j 'ai pris la
liberté de recommander aux lecteurs de
je journal.

Un familier de l 'hôtel .

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Carnot s'est rendu jeudi à Orléans

pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Le pré-
sident de la République a été chaleureu-
sement acclamé à son arrivée à la gare.

Dans le chef-lieu du Loiret, l'accueil
de la population a été très enthousiaste.
La pluie tombée pendant la nuit avail
bien abîmé un peu les décorations de la
ville, mais on a travaillé tout le matin â
réparer les dégâte , et lorsque le train
présidentiel est entré en gare , Orléans
avait repris un aspect de grande fête.

Après une réception à la gare, le cor-
tège s'est rendu à la préfecture, où M.
Carnot a reçu les fonctionnaires et les
autorités du département. Puis il a visité
la ville, et dans la soirée a eu lieu la
cérémonie en commémoration de l'entrée
de Jeanne d'Arc, ainsi qu'un banquet el
un feu d'artifice. M. Carnot est reparti à
dix heures pour rentrer à Paris.

D'après quelques comptes-rendus, le
cortège historique n'a pas entièrement
répondu à l'attente générale, en ce sens
que la cavalcade ne rendait pas avec
une exactitude suffisante les costumes et
les usages du quinzième siècle. Par con-
tre, le défilé des troupes de la garnison a
été très applaudi. A noter le monument
improvisé pour la circonstance à la mé-
moire de Lazare Carnot : un immense
groupe en plâtre, représentant le grand-
père du président de la République de-
bout, couronné par la Victoire.

NOUVELLES SUISSES

Expositions. — L'exposition suisse des
oiseaux chanteurs et d'ornement a ouvert
jeudi à Bienne; Zurich et Coire ont en-
voyé de nombreux et fort beaux lots.

— Du 14 au 22 juin , aura lieu à Zurich
une exposition suisse de lapins et de tout
ce qui touche à l'élevage de ces rongeurs.
Il sera délivré des prix en argent et des
médailles.

Avalanches. — On signale de nom-
breuses avalanches dans la vallée de la
Reuss; j usqu 'à Erstfeld , les arbres sonl
déjà en fleurs; plus haut, des masses
énormes de neige couvren t la route.

Dans le Serfnthal glaronnais, les ava-
lanches paraissent avoir causé des dégâts
L otables. A Elm , deux étables ont été
détruites. Les forêts de Glaris et de Net-
stal sur les flancs du Glœrnisch ont eu
beaucoup à souffrir.

Suisses à l'étranger. — M. H. Gaullieur
qui vient de se rendre à New-York, écri-
vait à bord de la Bretagne, le 26 avril.

< Un Suisse s'est jeté à la mer, deus
jours après notre sortie du Havre, à en-
viron 500 milles en mer. 11 avait l'air ha-
gard, était assez joli garçon , et paraissait
préoccupé. Au moment de se jeter à
l'eau, il aborda une dame qui se trouvait
sur le pont à ses côtés, lui dit quelques
mots qu'elle comprit à peine, sortit son
portefeuille et quelque argent de sa po-
che (35 francs), les posa sur une chaise
et, montant subitement sur le bastinga-
ge, se jeta tête baissée dans la mer.

Le navire filait en ee moment 18 mil-
les. La vieille dame donna l'alarme ; le
vapeur stoppa et quatre minutes après le
aanot était à l'eau ; mais le malheureux
devait se trouver, vu la marche rapide
du steamer, à plus d'un kilomètre de
distance. Malgré tous les efforts on ne
put le retrouver et l'on ne recueillit que
son chapeau.

Je m'empressai d'examiner avec le
commissaire du navire les papiers que
contenait le portefeuille. J'y trouvai une
feuille sur laquelle étaient inscrits à ls
hâte, au crayon, les mots suivants pres-
que illisibles : Ich bin unschuldig. Lœst
Luscher (?) fragen voie ich den Burschen
kennen machte. De plus, nous trouvâmes
un acte d'origine témoi gnant du fait que
le porteur était Adolphe Frey, fils d'A-
dolphe Frey et d'Anna Ruegsegger, d'Ol-
ten, né le 16 octobre 1870. L'acte d'ori-
gine était daté 16 avril 1886. De plue,
nous trouvâmes une carte postale datée
de Genève et adressée â Adolp he Frey,
Bellinzone.

Le commissaire de la Bretagne a rédi-
gé l'acte de disparition du malheureux :
3es effets seront remis au consul fran-
çais à New-York, qui avisera en temps
ît lieu le consul suisse de cette ville ».

— De mauvais rapports sont parvenue
au Conseil fédéral au sujet d'une colonie
fondée dans la républi que Argentine, sous
les auspices du consul argentin Fernan-
dez à Genève, avec des ressortissants de
la Gruyère et du Pays-d'Enhaut. Cette
colonie est en pleine décomposition; on
y était mal pay é, mal nourri et mal logé.
Deux jeunes gens sont morts faute de
soins.

Le Conseil fédéral a ouvert une en-
quête au reçu de ces tristes nouvelles. Il
détient toujours le cautionnement que le
consul Fernandez avait dû verser comme
garantie des engagements pris envers
les émigrés qu'il fit embaucher en Suisse.

ZURICH. — On a lancé jeudi près de
Ruschlikon , le premier grand bateau à
moteur électrique qui sillonnera les flots
du lac de Zurich. La première course
effectuée par ce bateau a réussi d'une
manière complète.

Le bateau électrique en question a été
construit par la maison Eseher, Wyss et
Ce et par la fabrique de machines d'Œr-
likon. Il peut contenir cent personnes et
marche avec une vitesse moyenne de
dix kilomètres à l'heure.

Un homme suffit pour diriger toute la
manœuvre. La marche est très douce.
La force motrice est livrée par des accu-
mulateurs placés au centre de l'embarca-
tion. Sur le pont, on ne voit que le gou-
vernail.

ZURICH. — Les marchands de tabacs
de la ville de Zurich ont fait un accord
pour fermer leurs boutiques le dimanche
après-midi, dès 3 heures.

BERNE . — Les hannetons ont j oué l'au-
tre soir un tour pendable à l'orchestre de
la ville de Berne, qui, pour la première
fois cette année, donnait un concert sur
la promenade des Petits-Remparts.

Au centre de la promenade est un bel-
védère planté d'ormeaux , sur lequel se
placent les musiciens. Inutile d'ajouter
que les arbres, sauf les marronniers,
n'ont pas encore de feuilles.

Les hannetons, qu 'un sol durci par li
bise avait empêchés de sortir, avaient pi
quitter leurs trous ensuite de la pluie
Lorsque, à la tombée de la nuit , l'orches-
tre lança dans les airs ses premier!
accords , les hannetons passant à tin
d'aile en phalanges serrées et ne trouvan
pas de feuillage tendre à croquer, se ra-
battirent sur les artistes, mêlant leur désa-
gréable frou-frou aux célestes harmonies
Ils s'accrochaient aux longs cheveux dos
musiciens, se butaient à leur nez , guer-
royaient contre les archet?, se faisaieni
écraser par la grosse caisse, souillant les
instruments de leur bave noirâtre. Im-
passibles, les artistes tinrent bon. Mais
ce soir-là Verdi, Rossini, Mendelssohn
furent vaincus par les hannetons.

VAUD . — Un voiturier de Lignerolle
3'est laissé prendre, mercredi, à la gare
de Grandson , entre un wagon et un quai
de déchargement. Il a succombé à de
graves lésions internes.

— A Territet, le Grand Hôtel et Hôtel
des Alpes ont été vendus, il y a une di-
saine de jours, à une société d'action-
aaires pour le prix, de trois millions.

n— »»—»—

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Autorités communales. — Le Conseil
d'Etat a décidé de convoquer les élec-
teurs de vingt communes du canton pour
les samedi 16 et dimanche 17 courant,
aux fins de compléter leurs autorités com-
munales.

— Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire pour le lundi 18 mai
1891, à 2 heures du soir.

Eglise nationale. — Nous rappelons
que la consécration de M. J. Vuithier,
candidat au Saint-Ministère , aura lieu
demain mardi à 10 heures du matin , à la
Collégiale. Le service sera présidé par
M. le pasteur DuBois.

État des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrières , en avri]
1891 :

102 boeufs, 13 vaches, 4 génisses.
199 veaux, 6 porcs, 135 moutons, 1 tau-
reau.

La Direction de Police tient à la dispo-
sition du public le détail de chaque
boucher.

Neuchâtel, le 9 mai 1891.

Théâtre. — C'est par erreur qu'on nous
a annoncé le Voyage en Chine comme
devant être donné à Neuchâtel. C'est l'o-
péra-oomique les Dragons de Villars que
nous aurons mercredi prochain le plaisir
d'entendre interpréter par les premiers
sujets de l'excellente troupe du Grand
Théâtre de Genève.

Les forces motrices du Seyon.

Le Comité d'initiative du Tramway
Neuchâtel-St-Blaise prend la liberté de
demander à la Rédaction de la Feuille
d'Avis de bien vouloir insérer dans son
journal à titre de communiqué la lettre
dont ci-joint copie, adressée au Comité
soussigné par M. Léo Jeanjaquet , ingé-
nieur.

Avec remerciement.
Au nom du Comité du tramway

Neuchâtel-St-Blais?,
GUYOT , uot.

Messieurs Guyot, not., et Léo Châtelain
membrts du Lomité du Tramway

Saint-Blaise-Neuchâtel
Messieurs.

Vous me demandez s'il n'y aurait pas
possibilité d'obtenir par un moteur hy-
draulique quelconque, une force électri-
que suffisante pour actionner le tramway
Neuchàtel-St-Blaise, entreprise dont vous
avez charge.

Il y a six ou sept ans je crois, que je
m'étais occupé de cette même question,
bien qu'appliquée à une autre direction,
c'est-à-dire alors que le projet du Ré-
gional Boudry-Neuchâtel venait d'être
lancé dans le public, et que je souhaitais,
comme nombre de mes concitoyens , de
voir se transformer en tramway.

Le rachat de la Société des eaux pai
La Municipalité ayant été décidé peu de
temps après, il ne fut naturellement pas
donné suite à ce projet qui fut enterré
avec d'autres encore.

Pour satisfaire au désir que vous m'ex-
primez, j e n'ai donc qu'à feuilleter quel-
ques paperasses, vieux chevaux réfor-
més mis au rancart , et fort étonnés sans
doute de revoir si Inopinément le jour.

Mais pour répondre à votre question
d'une manière suffisamment claire, j e
suis forcé de faire préalablement une in-
cursion dans une époque plus récente,

afin de donner à ma réponse une valeui
moins rétrospective et plus actuelle, li
seule qui puisse vous intéresser.

J'ai donc été conduit par une filiatioi
d'idées toute naturelle à me poser cette
question :

Qu'a-t-on fait du Seyon ?
Sauf erreur, je crois me souvenir que

le Conseil général de commune a dû vo-
ter il y a deux ou trois ans une quaran-
taine de mille francs pour la création
d'un réseau industriel, aux fins d'utiliseï
l'eau du Seyon.

D'autre part, je sais par une lettre de
la direction du service des eaux, parue
il y a quelques semaines dans les jour-
naux, en réponse à une question quelque
peu indiscrète posée par M. le docteur
Favarger, que l'eau motrice du Seyon
dessert exclusivement les usines de MM.
David Perret, Gisler et la Fabrique des
Télégraphes.

Ceci n'a pas manqué de m'étonner, car
a puissance d'absorption en force mo-
trice de ces usines, quelque grande que je
a supputasse, me paraissait jamais ne

pouvoir atteindre le total kilogramétrique
susceptible d'être fourni par l'eau di
Seyon, rationnellement aménagée.

Votre demande m'étant parvenue, j 'a
dû nécessairement me renseigner d'une
manière plus positive sur l'emploi que
l'on a fait du vieux Seyon , et voici ce
qui vient de m ètre communiqué.

MM. David Perret avaient demandé
qu'il leur eoit fourni une force de quinze
chevaux, mais leur turbine n'en donne
paraît-il que 11.

La Fabri que des Télégrap hes avail
demandé une concession de 5 chevaux ;
sa turbine ne lui en fournit, paraît-il, que
3 à 4.

M. Gisler avait demandé une force de
6 chevaux, mais sa turbine ne lui en
fournissant que 1 à 3, il se trouve dans
la nécessité de continuer à travailler avec
sa machine à vapeur.

Total de la force fournie par l'eau du
Seyon, 14 à 16 chevaux. C'est-à-dire
une force à peine supérieure à celle que
distribuait en son temps la Société des
Eeaux , alors qu 'elle avait à subvenir à
.'alimentation de toute la ville et sa ban-
lieue.

Que représente l'eau du Seyon comme
force motrice ?

Consultant les vieux papiers dont je
parlais tout à l'heure , j e vois figurer sui
une de ces feuilles le plan d'une usine
hydraulique centrale, établie au bord du
lac, en aval de la Trouée du Seyon,
puis une conduite motrice traversant la
dite trouée et fournissant à la turbine de
cette usine, au moyen de l'oau du Seyon
convenablement aménagée au Plan-Va-
langines, une force brute de 208 che-
vaux , soit 145 chevaux nets, toutes per-
tes déduites.

Une partie de cette force (calculée à
raison de 12 heures de travail effectif
journal ier) était donc destinée selon mes
idées d'alors et sitôt l'arrivée en ville
d'une nouvelle eau pour l'alimentation, à
desservir par traction électrique le Régio-
nal Boudry-Neuchâtel modifié en tram-
way.

Si la supposition d'une fusion du Ré-
gional et du tramway Neuchâtel-Saint
Biaise était chose admissible aujou rd'hui
je dirais, pour fixer vos idées à cet égard
que la position centrale occupée par cette
usine par rapport aux points terminus
Saint-Biaise et Boudry-Cortaillod, dis-
tants respectivement de 6 et 8 kilomètres
autoriserait l'exp loitation par traction
électrique des deux lignes fusionnées el
qu'il resterait encore suffisamment de
force pour transmettre à MM. David
Perret , Gisler et Fabrique des Télégra-
phes, non pas la force qu 'ils ont aujour-
d'hui , mais celle qu 'ils réclamaient.

On me dit que l'on s'est demandé der-
nièrement à Neuchâtel ce que devenait
l'eau du Champ-du-Moulin ; ne serait-on
pas mieux placé encore de demander ce
qu 'est devenue la force motrice du Seyon.

Je m'abstiens d'entrer ici dans les dé-
tails rétrospectifs de ce projet , d'autan!
plus que pour donner à celui-ci un carac-
tère d'actualité (à nouveaux faits, nou-
veaux plaids), je serais probablement
entraîné à frôler différents points s'v
rattachant plus ou moins directement
aujourd'hui , tels que ceux de la conduite
doublement vicieuse Chanet-Plan, conduite
de trop plein du Chanet, etc., etc., toutes
choses qui ne me regardent pas.

En ce qui concerne plus spécialement
la demande que vous m'avez adressée,
il suffira sans doute, Messieurs, que je
oie résume brièvement en disant: la pos-
sibilité d'exploiter votre tramway Neu-
shâtel-Saint-Blaise par traction électrique
st force hydraulique, existe, et ce point
îst hors de toute discussion.

Veuillez agréer, Messieurs, etc.
Neuchâtel, 18 avril 1891.

Léo JEANJAQUET, ing.

Le Comité des Colonies de vacances
vient de recevoir la somme de 716 fr . 55,
produit du concert du 30 avril , dont il
remercie chaleureusement les organisa-
teurs.

Grève. — Les ouvriers gypseurs de
Neuchâtel sont en grève depuis samedi..
Ils avaient obtenu la fixation de la durée*
de la journée de travail à 10 heures, ainsi
que d'un salaire minimum, mais il n'a pu
y avoir entente sur le prix de l'heure -y
les patrons offrent 40 à 50 centimes , lee-
Duvriers demandent 45 à 55.

Hier s'est tenue dans notre ville la dix-
huitième assemblée générale de la Fédé-
ration des typograp hes de la Suisse
romande.

Une longue séance a eu lieu à l'Hôtel
de Ville à 10 heures du matin ; elle s'est
prolongée jusqu'à 3 '/2 heures. Il s'agis-
sait surtout de la sanction d'une conven-
tion passée avec la Fédération des typo-
graphes de la Suisse allemande. Cette
convention engage les deux fédérations
à, l'accomplissement de certains devoirs
ie réciprocité qui pourront être d'un
grand secours à chacun de leurs membres
at qui tendront certainement à fortifier
les liens de solidarité qui doivent unir
tous ceux qui exercent cette profession
dans notre pays.

Un banquet de 200 couverts a été
servi au Chalet de la promenade, dont la
grande salle était richement décorée. Le
repas a été très gai et les discours et le»
chants n'ont pas manqué. A la fin du
dîner il y a eu remise solennelle à la
section neuchàteloise de la superbe ban-
nière acquise dernièrement au moyen
d'une tombola, et dont nous avons-déjà
parlé.

La journée s'est terminée par un bal
fort animé.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

La Lonvière, 9 mai.
Une démarche des industriels belges

auprès du roi en faveur de la revision de
la Constitution est absolument décidée;
les propriétaires des usines se joindront
à eux ; la délégation demandera que le
gourornement fasse des déclarations en
faveur de la revision pour mettre fin à la
crise.

Bruxelles, 9 mai.
On signale une légère amélioration,

notamment dans les charbonnages de
Liège. Quelques meneurs socialistes ent-
êté arrêtés.

Gand, 9 mai.
La fédération gantoise du parti ouvrier

adresse aux miliciens rappelés sous les
drapeaux un manifeste disant que les
grévistes réclament le suffrage universelr
la journée de travail de huit heures^l'augmentation des salaires, ce que les
miliciens leurs frères réclament aussi.

Des manifestes analogues ont été lancés
dans plusieurs centres ouvriers.

Four mies, 9 mai.
Douze établissements marchent com-

plètement; cinq marchent en partie;
aucun tisseur ne travaille. Les grévistes
sont très calmes ; on a bon espoir pour
lundi.

Bruxelles, 9 mai.
Une nouvelle collision sanglante a eu

lieu près de Val Saint-Lambert. Les sol-
dats ont fait feu ; plusieurs grévistes ont
été blessés ; on signale de nouveaux at-
tentats de dynamite. Toute la garnison
de Bruxelles a reçu l'ordre de se tenir
prête à partir pour le théâtre des grèves.
La situation est toujours alarmante.

Paris, 9 mai.
A la Chambre, au cours de la discus-

sion des douanes, M. Deschane), quoique
protectionniste, combat certaines majo-
rations de la commission des douanes
sur les produits provenant de la Suisse.
Il rappelle l'hospitalité qu'elle a donnée
en 1870 aux soldats français.

Vérone, 9 mai.
L'Adije est en crue par suite du mau-

vais temps.

Sora, 9 mai.
Une forte secousse de tremblement de

terre a été ressentie la nuit dernière. La
population est alarmée. Il n'y a aucun
dégât .

51 Perdu, hier après midi, au Mail ou
aux environs, une broche en or. La rap-
porter, contre récompense, au bureau de
cette feuille.
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