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Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Du 9. Quelques gouttes de pluie pendant
la nuit. Soleil par moment. Eclairs lointains
à l'Est vers 9 heures du soir.

Du 10. Brise S.-O. sur le lac. Orage au
S.-E. vers 6 heures du soir. Pluie intermit-
tente de 7 à 8 heures.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

8 4.9 4.21 6.û'657 d N faibl. couv
9 7.8 5.51 9.5'654.ll E » »

Du 3. Pluie intermittente tout le jour.

NIVEAU DU LAC:
Du 11 mai (7 heures du m.) : 429 m. 980
Du 12 » » * 9̂ m. «99

RÉDACTION : 3, Temple-Ieiiî , 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 publi ques, en bloo
ou au détail, à la Goutte d'Or, près
Monruz , tout le matériel du commerce
exp loité 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 , caitses à treillis ,
caisses simples, grandes et petites, vieux
chapeaux de feutre , scies, roues, et d'au-
tres objets dont le détail serait trop long.

3° Une carabine Martini et un
pressoir à fruits.

S'adresser pour tous renseignements
en l'étude du notaire Philippe Du-
bied, Mô ' e 1, à Neuchâtel.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de leeéâtel
Le docteur E. HENRY vaccinera

d'office, à son 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.

— Bénéfice d'inventaire de feue Ma-
rianne-Catherine Klopfer née Fornallaz,
veuve de Charles Klop fer, quand vivait
marchande, à Marin , où elle est décédée
le 23 mars 1891. Inscriptions au greffe
de paix de Saint-Biaise , j usqu'au samedi
13 juin 189 1, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscri ptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel communal de Saint-
Biaise, le lundi 15 j uin 1891, à 2 heures
après midi.

Le Fàquier . — Institutrice de la classe
mi-primaire mi-enfantine. Traitement:
fr. 900, plus les honoraires pour le cours
frœbelien , si les 34 heures sont dépas-
sées. Obligations: celles prévues par la
loi . La date de l'examen de concours et
l'entrée en fonctions seront désignées
ultérieurement. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
21 mai , au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
Départen eat de l'Instruction publique.
^— mmmf m̂aeSSÊS BB8BBBB
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Extrait de la Feuille officielle

Propriété à vendre
à NEUCHATEL

Le lundi 25 mai 1891, à
11 heures du matin, en l'Etude
et par le ministère de P.-H.
Guyot, notaire, à Neuchâtel ,
rue du Môle 4, les hoirs de
feu madame Nathalie Verdan-
Cornaz exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques ,
leur propriété de Port-Roulant
n° 3, près de cette ville, con-
sistant en une maison de 10
pièces divisées en 3 apparte-
ments avec terrasse et jardin
attenant , planté de beaux ar-
bres fruitiers , plus une petite
construction à l'usage de ca-
binet de jardin , lessiverie, etc ,
le tout bien clos, ombragé et
en parfait état d'entretien,
avec issues au Nord , sur la
route actuelle Neuchâtel-Ser-
rières, et au Sud, sur la route
et le chemin de fer en cons-
truction , comme au lac.

Charmante propriété , libre
de bail. Entrée en jouissance :
24 juin prochain. — Mise à
prix : fr. 30,000,

S'adresser en la dite Etude.

VENTE DE MAISONS
à NEUCHA TEL

Entuite d'offres insuffisantes faites lors
d'une première enchère , le syndic de la
succession bénéficiaire de feu Charles-
Henri Maret , notaire, exposera de nouveau
en vente par voie d'enchères , à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel , salle de la Justice
de Paix , au 2me étage, le jeudi 14 mai
1891, à 3 heures après midi , les deux
maisons que le défunt possédait à Neu-
châtel , quartier de Vieux-Châtel , savoir ;

1° La maison formant la tête Ouest du
massif de Vieux-Chàtel dont elle porte
le n° 5, avec le bûcher qui lui fait face,
au Nord de la rue. Les deux bâtiments
sont assurés ensemble pour Fr. 53,700.
La maison forme l'article 819 du cadas-
tre et mesure, avec le jardin au Sud,
224 mètres carrés, et le bûcher avec ses
dépendances, l'article 820, d'une conte-
nance de 60 mètres carrés.

2° La maison portant le n ° 15 du
quartier , avec le bûcher situé vis-à-vis,
au Nord de lu rue. Ces deux bâtiments
sont assurés ensemble pour Fr. 52,000.
Ils forment les articles 817 et 818 du
cadastre, contenant : le premier 245 et le
second 50 mètres carrés.

Avec chacune de ces maisons sera
vendue une part indivise de la rue de
Vieux-Châtel, qui sépare les bâtiments
des bûchers, et appartient en commun
aux immeubles du quartier.

Ces deux maisons ont chacune un jar-
din au Midi ;  situées dans un quartier
tranquille et agréable, elles offrent de
réels avantages et constituent un bon
placement de fonds.

Pour visiter les immeubles et prendre

connaissance des conditions do vente,
s'adresser au syndie 'df) la succession,
le notaire A. Roulet, rue du Pommier 9,
à Neuchâtel.

COMMUE DE NEUCHATEL
CONCOURS

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 plans et conditions au
bureau des Travaux publics , d'ici au 18
courant , jour où les soumissions devront
être déposées avant midi.

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

IMMEUBLE S A VENDRE

VENTE DE MAISON
Samedi 16 mai 1891, dès 8 h.

du soir, l'hoirie de M. Jacob Schmied
exposera en vente par enchères publi-
ques, à l'hôtel de la Couronne, à

Vaîangin, l'immeuble désigné au ca-
dastre de cette localité comme suit : Ar-
ticle 111, plan folio 2, n•« 122 à 124, bâ-
timent et place de 204 mètres carrés.

Le bâtiment , assuré pour fr. 7600, ren-
ferme rez de-chaussée utilisé comme
atelier de charron , deux logements, écurie
et fenil.

Mise à prix : fr. 4600. Rapport annuel :
fr . 440.

Pour les conditions de vente et visiter
l'immeuble, s'adresser à Monsieur James
L'Eplattenier , à Vaîangin.

54 A vendre, à des conditions avanta-
geuses, faute, do plaça, deux-v&afis vin-
blanc de Ne uchâtel 1889. Le bureau
de cette feuille indi quera.

Faute de place, on offre à vendre les
objets suivants : un lit complet , chaises,
bureau antique, commode, calorifère ,
draps de lit , pendule, régulateurs, etc. etc.
S'adr. dans la matinée, rie 9 à 12 heures,
et l'après-midi , de 2 à 4 heures, Avenue
de la Gare 3, 1" étage.

ANNONCES DE VENTE
DfllICCETT C usagée, à vendre, à
rUu55E. I I EL un prix avantageux.
Le bureau du journal indi quera. 44

D f i T A P CQ C  *̂ e différentes gran-
f U I A U L 11 5 deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

nsiszi
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel,de Bôle,
chez Mm" PERNOUX, rue des
Beaux-Arts n" 9, au 3me étage,
Neuchâtel.

AÛXlÎAUDES
A vendre du bon lait de chèvre, à

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

;

Le syodic à la masse en faillite de
J.-P. Thibaudier , précédemment chape-
lier , à Neuchâtel , fera vendre:

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, sty lo 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 , comp let, 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 détai l est supprimé.

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

A. Ed. JUVET , notaire.

Ventej ie Bois
La Commune de Neuchâtel met en

vente, aux conditions habituelles des
enchères, le samedi 16 mai, les bois
suivants situés au bord de bons chemin?,
dans ses forêts des Chaumes :

46 stères hêtre,
2200 fagots hêtre.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, sur
la route cantonale, au bas du domaine
de Prépunel.

Direction des f inances, forêts
et domaines.

BIJOUTERIE ) w
HORLOGERIE Ancienne Maison :f v..j . .... A uMlirMe 'MHHBWt 7Beau ctaii dan» tom le» genre» Fondée en 1833

[ÂTTOBIN
Successeur

maison «la Gran<l Hôtel dn IAI C
NEUCHATEL

Spécialité *, Tapisserie
Magasin rue du Château 4

Reçu, pour la saison d'été, un magni-
fi que choix d'ouvrages sur étoffes
et toiles diverses, dont le détail
serait trop long ; ainsi qu 'un fort beau
choix de broderies sur canevas.

Fauteuils, bandes pour fauteuils et
pour chaises, chaises, coussins, tabourets,
pantoufles, etc.

De plus, toutes les fournitures de cette
branche.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

Prix modérés. ..,.„«I-D
Albertine WIDMEB.

Un beau choix de pianos des pre-
mières maisons, suisses et étrangères ,
pour la vente et location.

Dép ôt des p ianos Bluthner et Franke
de Leiuziiî , Roovinsky de Londn s. Biese,
Otto , Nieber de Berlin , Nagel et Mader,
Stuttgar t, etc ., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

Pianos d'occasion. — Eu-hanges. —
Réparations et accords de pianos. — Har-
moniums et instruments de musique.

Garantie. — Prix modérés.
Musi que et fournitures pour tous les

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâlel.

9 L'emplâtre contre I i

| la putte, lGsj knmatismes ;
| la sciatiqne, j
i ./IflfllilIIltlK recommandé par les 1
I /m il yiN. médecins , guérit 1

)

fl|lj|]|ij
^ ^ 

IH j l iillh V promptem. et sûre- 1i fcj | J ment la sciatique , les »
.HJ |] maux de reins , ainsi \L-j msil que toutes les iM ™ffl I U/ affections rhumatis- >j >H|l||||!lil!J/ maies et goutteuses. >

j ^  ̂ Carton frc. 1.25. j
{ Expédition en gros par : |
< Paul Hartmann , pharmacien, I¦ Steckbo rn. I

Neuchâtel : pharmacie A. Dardel. —
Chaux de-Fonds : dacs les pharmacies.
— Locle : pharmacie A. Theiss. — Tra-
vers: pharmacie Gougginsberg . — Po tlts-
Martel : pharmacie Chapuis.

©, «MB!
Rue de l'Hôpital

N E U C HA T E L

CHEMISES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
CR AV A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Réparations et blanchissage à neuf.

A VENDRE
glaces, tables et chaises, rue de la
Treille n" 9.

A vendre une poussette usagée.
S'adr . rue du Temple Neuf 5, au second.

55 Pour 70 francs , bonne carabine
Martini, de précision , à vendre faute
d'emp loi. Le bureau de ce jou rnal don-
nera l'adresse.

FROMAGE

MUNS TER
— QUALITÉ EXTRA —

se vend au détai l

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

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 bœuf 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 phseton, et
tout l'entrain d'un grand rural , dont on
supprime le détail.

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

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

QI P V P I  C en b°n état, & vendre. Prix
D l u T U L L  avantageux. S'adresser
Collégiale n" 1.

VÊ TEMEN TS POUR i

CDISIWIE RSetPA TISSIERS
Vestes.blanc^ourayé" 4 50 à 5.50
Pantalons 4 80 à 6.—
Bonnets — 090
Tabliers 0.80 à 1.40

Garantie pour le travail et ex-
cellentes qualités d'étoffes.

Envoyez les mesures suivantes:
Vestes: tour de poitrine, taille. Pan-
talons: longueur de côté et d'entre-
jambes et ceinture. Bonnets : tour de
tête. Envoi contre remboursement.
Echangedes articl"non convenant.

Yenve KUBLËR-SCHWARZ
à BALE (H.460Q.)

Maison de 1er ordre pour vêtements
de cuisiniers et pâtissiers.

lH Paris 18S9 Médaille d'or, m

11500 francs en 01,1
m H la Crème Grolich ne fait pa- m
m disparaître toutes les impuretés de la W-.
m peau , telles que les taches de rousseur, gj
13 les lentilles, le hâle, l«s  vers, la rou- m
m geur du nez etc.. et fi elle ne conserve |S
tm pas jusque dans la vieillesse un teint m
M blâme, éblouissant de fraîcheur, et <ie m
m jeunesse. Pas de lard! Prix à liâio •$*
g» IV. !,;>() , dans le reste de la Suisse fr. -. . m
Kg Mxïgwr expressément la ..€irme m
p3 i^roiJch primée", car il existe d<*s m
|5 contrefaçons sans valeur. i ,|
H ..Savon Grolïeu ", pour ct*m- S,
m ptéter la Crème. Prix à t .aie fr. t.— tgj
H dans le reste de la Suisse fr. 1,25. -^
$| „IIair AIïtfiOEi t i ruEi HE" la me H- jg3
m leure teinture du monde pour les H|
P cheveux, exempte de sulfate de plomb, H
fia Prix partout fr, 2.&fl et fr. ô.—. m
ira Dv'pot g«tiés*;c£: A. Biittuer, H
K9 pl»ti inacien à ISàie; en vente en m
ïg outre dans toute la Suisse, chez les m
Bl pharmaciens et les coiffeurs. m



h Un lot de Satinette imprimée , Coupons de 2 à 15 mèl. , dessin nouveauté (val. i Fr. 85), à Fr. 0> 85 f
h — Cotonne Vichy, 100 cm. (valeur \ Fr. 10) . . . . à )) (b75 *r — Robes, rayé , Î00 cm ., pure laine (valeur 2 Fr, 50) a )) 43) ;*5 '
J — Ecossais, diagonale , 95 cm ., pure laine (valeur 2 Fr . 50) . . . . à  » i)) 45 (

j  HT BIÏ81S an complet de TOBES ; Haute Boroeté et IMPRESSIONS "»¦ j
\ AU HdCAG-A-SIIV |

> A LA VILLE DE NEUCHATEL <
) 2 *4, Rue du Temple - Neuf , »-4 (

' |1 i Pour vêtements d'hommes, jeunes gens et enfants : s
~ § t » < 1  série de belle Fin l V\Y] T\ IF] ï IÏ1TP toutes nuances et dessins, 135 cm., se vendant partout fr. k , à fr . S.85 l
| fii-M » » » I K r l r i l i l l I r i  I I I  l l l  5 " » 135 cm., » y > fr. 550 , à fr. 3.90 J
J >f \1 » » » Ulli l l  Uti l  U Uri JILl U » a> 2) 135 cm., .» » fr , 7 , à fr. S.&O l

BIJOUTERI E-ORFÈVRERIE
RICHE CHOIX —o— PRIX MODÉRÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES

F. B O E B L-H U N Z I K E R
Rue de l'Hôpital , en f ace de l'Hôtel-de-Ville

N E U C H A T E L .

ftiÏF88fei8 5)1 V©M»i
SPÉCIALI TÉ ! SPÉCIALITÉ 1

MAGASIN GUYE-ROSSELET
Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

A§SO R T I M EN T  COMÏ^ JLET
depuis l'article ordinaire au plus riche.

Malles et Valises en tous genres. Pochettes à lettres et jou rnaux. —
Sacs de voyage en tons genres. Portefeuilles.
Sacoches et petits sacs fantaisie, pour Sacs de touriste et plaids,

dames. Sacs d'école et Serviettes.
Gibec ères de voyage pour dames. B >îtes à chapeaux et pour robes, etc.
Gibecières de banque. Malles d'officiers (ordonnance fédé -
Poches pour sommelières. raie)

— R É P A R A TI O N S  —

JEUX DE CROQUETS
1" CHOIX

à f,-. 18.- et 18.75 le jeu.

A LA CORBEILLE DE FLEURS
rue des Terreaux.

Chaud-lait de chèvre
S'adresser St-Nicolas 6.

A V P WH P P  une commode polie,
V II H U I\ Il neuve, 60 fr., lavabos,

tables do nuit et tables de cuisine. S'adr.
à M. Welz , menuisier, E ;luse n" 41,
1er étage.

A
DCMCTTDC au centre de ,a
SI C lll 11 l o t , ville, un maga-

sin de t.» bacs et cigares. S'adres.
rue du Seyon n° 14.

POMMES
évaporées du Canada

è 80 cent, la livre.
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

des familles, en poudre, dont les
étiquettes portent la signature de Charles
Favarger-Mur y, Neuchâtel. — Marque
déposée.

POUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, inoffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr. 50 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 VHôpital n° 13.

Si vous voulez faire une

CURE DE PRINTEMPS
dépurative et fortifiante ,

faites la avec du képhir mousseux. Le
flacon à 30 centimes à la pharmacie
Fleischmann.

Vin d'Algérie
Excellent vin de table. S'adresser à

M. Ph. Colin , Maujobia 9, à Neuchâtel.

30 A vendre un meuble de salon, gre-
nat, avec rideaux , et quelques autres
objets. S'adresser au bureau du journal.

A vendre un char à brecette neuf,
avec essieux patent. Prix modéré. S'adr.
à Jean Asefalg, sellier, rue St-Maurice.

Contre le rhume de cerveau, pre-
nez une boîte de boréline, à 50 c, à la

PharmacieTLEISCHMANN.

et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

OT<&# -$. JNMTOBV
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n* 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

nis, à des prix modérés, par la phar-
macie Fleischmann.

I POUDRE MAYOR
I f Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux, j
Vaches, Moutons, Porcs, etc.

SEUL TONIQUE PROMPT, RéEL
ET INFAILLIBLE

Gnérison assurée des organes digestifs.
Faiblesse, Inappétence, Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté.
ANTI . EPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ
parce qu'il est conforme aux décou-

I 

vertes modernes de M. Pasteur.
Diplôme de l'Académie Nationale et i

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct 1888 par l'Académie

Agricole de Paris.

F Dépôtfgénéral : Alfred Celisle & C'Y à
Lausanne.
p Dépôts : à Neuchâtel . F. Sandoz, né-
gociant ; à Cortaillod , Pochon frères ; au
Locle, Matthey Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand , p harm. ; à Môtiers , Matthey
Claudet.

Il , ne des Epancheurs t Flfll ft H EVOrC H . roe des Epancheurs
NEUCHATEL H. UULLt,InfLd NEUCHATEL

AVIS IMPORTAN T
Voulant très prochainement transformer mon magasin en une sp écialité de

literie et articles pour trousseaux, et désirant écouler dans ce but , à bref
lélai , la quantité de marchandises qui s'y trouvent , il sera fait dès maintenant no
rabais considérable sur tous les articles indiqués ci bas.

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

200 Imperméables à manches, valant de 15 à 45 fr. . vendus lO et 25 fr.
150 Imperméables de divers" formes , val ' de 25 à 50fr., » 15à23 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 è 30 francs, vendues 18 francs.
100 Visites dernière forme, valant de 20 à 35 francs, » i 5 et 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 lO fr.
150 Jupons, genre de la saison, valant de 4 à 15 fr. . » 8»60 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 > 70 et 85 cts.
2,000 mètres Cotonne, nouveaux dessins, 100 cm.

de large, valant 1 fr. 20 > 85 centimes.
2,OOO m.Creton "° forte , en 85 cm.delarge ,val t 90c, > 65
3,000 mètres Mousseline laine, pour rohes, valant

de 1 fr. 50 à 2 fr vendue 95 c. et 1 fr.45.
3,000 mètres Coutil matelas suisse, 1" qualité,

150 cm. de large vendu 1 fr. 35.
2,000 met. Coutil, pr habits d'hommes et enfants, > fr. 1»2© à l»50.

50 pièces Mérinos noirs, 100 et 120 cm. de
large, valant de 1 fr. 60 à 6 francs . . .  » fr. 1 »25 à 3»5C

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

— VENTE ATJ COMPTANT —

11. rne des Epancheurs 1 H) fl | I F WIIFO ^ ¦rne des epancheurs
NEUCHATEL 1B PPLLtllfttd NEUCHATEL

tf IVÏN dôVÏÂÏJI
• TONIQUE ŝ W  ̂ Au QUINA I
g to ANALEPTI QUE /§%0mÊ^ SUC DE VIANDE 1
g f RECONS TITUANT Ê^B^^^Mmm CHAUXl
Q a- te TONIQUE I ̂ jÊIBisÉB|| I ̂  I Composé ?S
Jrj K„ le plus énergique WJSÊSSÏ^SËSS&ÊêÊI des substances $M
O T."1 pour Convalescents, WSSStoÛ IN A' ïïzStJiïf indispensables à la I
M s vieillards, Femmes, Ŵ Ŝ^Ô Si '̂ 

formation 
de la chairim,

0° g- Enfants débiles yOP!93%&m£r'T£& musculaire M
S.' et toutes personnes ^>K«p̂ pjMy et 

des 
Systèmes H

"g, Sw délicates V̂̂ ÊS&tjyr nerveux et osseux. I

JÇ Sf Le VIN dô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs ¦
B o pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie , Dyspepsie, H
£ Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. ¦
© Kn un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement D
g* nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. 5&
P LYON — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, U — LYON H

G L A C I È R E S  (TIMBRES A 6LACE)
•W.IIIII1IMI ft hôtels , restaurants , boucheries , confiseries et
Y ~°"~- _i\ familles, avec ou sons ventilation, selon désir.

j f  -— ;̂  
*5B^  ̂ Dans mes g lacières , la viande peul être cotiser-

pilttlfelEMil l'y' 'MB v^e Ptn dant 8 à 15 jours sans aucune altéra/ion.

IfSPi^^H Comptoirs-Glacières. — Brevet fédéral 973.
tOSin'feù;. °*— 1 Nouveau système très prati que ponr débiter la

|ffiSJJÎ|OM:i II . j lll I \ bière directement du tonneau.
' !iP| f̂eS ; \ 

~ ~  

! ! : | Machines pour préparer les glaces (sorbets).
i .  Conservateurs pour les glaces (sorbets) et la

•^"'ii^a^i i |1|j glace brutle , sont offerts sous garantie comme très
I ' * l̂lil i I 11 eolides et bien confectionnés par

î ĴB  ̂J. SCHNEIDER , ci-d.nnt C.-A. BAUER
"̂  ̂ " ^̂ ÎM^̂  Eisgasse, Aussersîlil-Zuricli , Eisgasse
Première maison de ce genre en Suisse fondée en 1863. — Toujours grand

choix de glacières, comptoirs-g lacières, conservateurs, etc. — Prix-courants
illustrés sont envoyés gratis et franco.

¦¦ ŵ^ssWww^ssWwm^
Iggp gj l  éPour anémiques

lll§llwv ê Méil î e importance
'̂«MHAtEUT iO 116 pour personnes affaiblies et délicates rien de tneittetvr que

r '"","-V""'w- I la cure du véritable

Cog nac Goll iez ferrug ineux I
17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles couleurs,
l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse
générale ou locale , le manque d'appétit , les maux de cœur, la
¦migraine etc.

f g t f  Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues,
sans attaquer les dents.

Le Cognac Golliez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur et
14 médailles. Sexd primé en 1SS9 à Paris, Cologne et Gand. Refusez
les contrefaçons et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac Golliez
de Fréd. Golliez à Morat avec la marque des Deux palmiers. — En Flacons
de 2 fr. 50 et 5 fr.
En venti dans le* pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Jordan , Gaebhardt,

k Neuchâtel ; Zintgraff à Saint-BInne.

G. & H. BAUCHE , à REIMS (Marne)

§ 

Fournisseurs du Ministère des Finances, de la
Guerre, de la Marine, des Compagnies de chemins de
fer français et étrangers , des Succursales de la Banque

Coffres-Forts incombustibles
avec portes remp lies de plaques de fer et d'acier

trempé de 50 m/m d'épaisseur.
Sécurité absolue. — Nombreux certif icats.

PRIX : de 35 à 3,000 francs et au-dessus.
Deux Diplômes d 'honneur, Vingt Médai lles d'Or et

d 'Argent. — Deux Diplômes Médailles d'Or, Exposition
_ universelle d'Anvers 1885. — Diplôme d'Honneur à
1 l'Exposition universelle de Bruxelles. — Médaille d'Or
jj à VExposition internationale de Sidney. — Exposition
p " universelle, Paris 1889, Médaille d'Or, la plus haute

récompense.
Coff rets porifitif s de toutes dimensions, en acier, incrochetables, polis,

gravés et cap itonnés , pour bijoux , papiers et valeurs.
Pour renseignements s'adresser à
G. L'ECIIYER, serrurier, à Nenchâtel, seul représentant.

tsar demande, envoi du larif-album.
Références de 1er ordre à Neuchâtel.



ON DEMANDE A ACHETER

Charrette
Oa demande à acheter une charrette

neuve ou de rencontre. Offres case pos-
tale 334, Neuchâtel.

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

45 On demande à reprendre , en
"ville, un bon petit commerce, café ou
magasin. S'adr. au bureau d'avis.

PET ITES TOMMES
de Genève

dites

CERVETTE
à 30 cent, la pièce.

Laiterie St-Maurice n° 15

iV LOUER
pour St Jean, quatre appartements situés
à la route de la Côte, de 2 et 3 pièces,
avec jolies dépendances ; part au jardin
et buanderie. Vue très étendue. S'adr. à
Fritz Hammer, entrepreneur.

A louer, rue des Moulins n° 23, un
appartement de 3 pièces, cuisine, caveauet galetas. S'adresser à M. F. Monard,
«eyon 26.

A louer un appartement à la rue du
Seyon. S'adr. à Mm" Wuthrich , au Châ-
teau.

A louer, pour St-Jean, un logement
d'une chambre, cabinet, cuisine et galetas.
S'adr. rue du Château 17.

A louer, pour Si-Jean, un logement
d'une chambre, cuisine avec eau , galetas.
S'adr. rue St-Maurice 14, au 1er.

APPARTEMENTS A LOUER

53 A louer, pour St-Jean, à une
famille tranquille, un joli logement au
soleil, de 5 chambres avec grande ter-
rasse et toutes les dépendances. S'adr.
au bureau de la feuille.

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

A louer un petit logement et une grande
•cave, ensemble ou séparément. S'adr.
rue de l'Hôpital 8, 1" étage, derrière.

Pour St - Jean, un logement d'une
•chambre, cuisine et galetas. S'adresser
Evole n" 33.

A louer, pour St-Jean 1891, un appar-
tement de 4 chambres et dépendances,
bien situé au soleil , avec grand balcon ;
vue du lac et des Alpes ;

Un grand magasin avec petit logement
attenant, de 2 chambres et dépendances.

S'adr. Avenue du Crêt, aux Bains.

A remettre, pour la Saint-Jean, deux
appartements de 6 pièces et dépendances,
dans un des beaux quartiers de la ville.

S'adresser au bureau de la feuille
d'avis. 858

A louer, au centre de la ville, un beau
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Faubourg du Châ-
teau n° 11. 

A louer , pour l'été ou à l'année, un joli
petit logement, à Trembley-sur-Peseux.
— A la même adresse, on offre , à Cor-
celles, un logement de trois chambres et
cabinet.

Pour cause de départ, à louer pour la
Saint Jean, un bel appartement. S'adr.
Industrie 28, second étage.

Même maison, un plus petit apparte-
ment pour la même époque.

A louer un petit logement. S adr. à
Ida Landry, à Peseux. — Même adresse,
un petit bois de lit à vendre.

A remettre de suite, dans un village
du Vignoble , à proximité immédiate
d'une gare, soit à l'année, soit pour
séjour d'été, un appartement situé au
soleil levant, composé de chambres,
(2 ou 6 au gré des amateurs), cuisine,
cave, galetas et jardin. Belle situation et
conditions favorables . Cet appartement
pourrait convenir pour atelier d'horloge-
rie. S'adr. au notaire L'E plattenier, rue
du Musée 2, Neuchâtel.

A louer pour St-Jean, un logement de
2 chambres, dont l'une à 3 fenêtres, avec
dépendances. Eau dans la cuisine. S'adr.
an propriétaire , Fahys 7.

m m -—

CHAMBRES A LOUER

Deux chambres non meublées. Rue
des Moulins 51, 1" étage, devant.

A louer de suite une chambre meublée,
bien exposée. Grand'rue 2, 3me étage,
devant.

Chambres à louer, avec la pension ,
pour messieurs ou dames . On donnerait
aussi les dîners à des écoliers. S'adresser
rue de la Balance 2, au 1", à droite.

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur. S'adr. Terreaux 5,
2me étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
S'adresser au magasin de draps, rue
Pourtalès 10. 

A louer une chambre meublée, expo-
sée au soleil. Rue de l'Industrie 8, au
1" étage, à droite.

A louer une chambre meublée, pour
un ou deux coucheurs. Ruelle du Port 4.

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

Chambre non meublée, indépendante ;
vue sur le lac. Faubourg du Château 15,
3me étage.

Chambre à louer , pour un monsieur.
Rue du Temple-Neuf 22, 3°"> étage.

A louer tout de suite, une chambre
meublée. S'adr. Grand'Rue 10, 2m' étage,
derrière.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adr. rue du Concert 4,
2"" étage, au-dessus de l'entresol.

Chambre et pension pour tout de
suite, rue Pourtalès 3, au second.

879 On offre à louer, à un monsieur
tranquille , une chambre meublée, bien
exposée et ohauffible. S'adresser au bu-
reau d'avis.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour la Saint-Jean prochaine
le magasin occupe par M. Studer, do-
reur, Avenue de la Gare 3. S'adresser à
lui-même.

Grands locaux à louer
POUR MAGASINS

S'adr. au bureau de la feuille. 874

Boulangerie à louer
A louer pour St-Jean 1891, dans un

quartier populeux de la ville de Neuchâ-
tel , une boulangerie avec divers locaux
et appartement au rez-de-chaussée. S'a-
dresser à E. Bonjour , notaire, à Neuchâ-
tel.

ON DEMANDE A LOUER
Pour Noël , un petit ménage demande à

louer, aux abords de la ville et dans une
maison d'ordre, un logement de quatre
pièces et dépendances. Adresser les of-
fres par écrit au bureau de la Feuille
d'avis aux~isitiales L. E. R. 28.

Valet de chambre
Un jeune homme laborieux , très re-

commandé, connaissant bien le service
de table, sachant deux langues, muni de
bons certificats et exempt du service mi-
litaire, cherche une place comme valet
de chambre. (B. 1631)

Adresser les offres à M. Gutmann ,
concierge, rue des Fontaines n° 66,
à Berne.

Deux bonnes cuisinières, 20 et 24 ans,
dont une parle bien le français , cherchent
à se placer. S'adresser à Mme Staub,
rue de la Treille 7, au second.

On voudrait p lacer comme bonne d'en-
fants et pour s'aider au ménage, une
jeune fille de 16 ans, recommandable.
S'adresser à Mme Hohler, à Colombier.

Une jeune fille ayant reçu une bonne
instruction, cherch e une place dans une
honnête famille, pour s'aider au ménage,
avec occasion d'apprendre le français.
S'adr. Temple Neuf 6, au magasin.

Deux jeunes filles bien recommandées,
parlan t les deux langues et sachant cou-
dre, cherchent à se placer comme femmes
de chambre ou bonnes. S'adr. à Mm* Brô-
nimann, rue des Moulins 21, au 1er.

Une jeune fille d'Allemagne, bien
élevée, sachant coudre et repasser, désire
se placer dans une bonne famille auprès
d'enfants ou comme femme de chambre.
S'adr. Ecluse 24, 4m* étage, à droite.

Une personne âg ée demande une place
de cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage, si possible à la campagne.
S'adr. rue St-Honoré 6, 3"" étage.

Une fille de 28 ans, sachant bien faire
la cuisine, cherche une place comme
cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage ; disponible pour le mois
de juin. S'adr. chez Mm° Tritten , rue dn
Neubourg n° 16.

Une personne d'un certain âge et de
toute confiance, sachant faire la cuisine,
désire trouver une place pour faire un
ménage ou un bureau. S'adr. Ecluse 14,
au second.

On voudrait placer, pour apprendre le
français , une fille intelligente, hors de
l'école, connaissant les travaux d'un
ménage et les fins ouvrages du sexe. Elle
pourrait seconder la ménagère. Suivant
entente, on serait disposé à payer une
petite pension. S'adr. à J. Bosiger , cor-
donnier , à Grange (Soleure).

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

57 On demande une fille honnête,
pour tout faire dans un ménage soigné,
de deux personnes. De bons renseigne-
ments sont exigés. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande, pour un hôtel, une
femme de chambre parlant les deux lan-
gues, pas trop jeune et connaissant le
service de table. S'adresser hôtel du
Soleil. 

On demande, pour de suite, comme
domestique, un garçon de 14 a 15 ans.
S'adr. chez A. Krebs, rue St-Maurice.

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 parlant
correctement le français. Salaire, 50 fr.
par mois. Voyage payé. Adr. les offres
avec certificats , références et photogra-
phie, à M11* E., poste restante, Neuveville.

On demande, pour le 1" juin , dans un
ménage où il y a en outre un domestique
homme, une fille parlant bien français ,
sachant cuire et connaissant le service
d'un intérieur soigné. Une personne entre
20 et 30 ans serait préférée. Adr. les offres,
conditions et certificats à Mme Lans-
Bachelin, professeur , Weinbergstrasse 39,
Unterstrasse, Zurich. 

43 On demande, pour juin , une domes-
tique sachant cuire et faire un ménage
soigné. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES & DEMAN DES D'EMPLOI

On demande, pour de suite, une
bonne ouvrière tailleuse. S'adresser
Place du Marché 3, 2°" étage. 

On demande , dans une Etude d'avo-
cat de la ville, un jeune homme à titre
de volontaire. S'adresser par écrit,
BOUS initiales S. 56, au bureau de la
feuille.

46 Un jeune homme marié, de con-
duite exemp laire et bien recommandé,
demande un emp loi quelconque dans une
fabrique, administration ou maison de
commerce. S'adr. au bureau d'avis.

Oa désire placer, dans une bonne fa-
mille, un jeune homme de 16 ans, pour
apprendre la langue française. Tout en
fréquentant l'école une partie de la jour-
née, le jeune homme pourrait se rendre
utile dans certains travaux de maison, et
il serait payé une pension modeste.

S'adresser à M. Kyder, père, Neufeld-
strasse, Berne.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer comme volon-
taire dans une étude d'avocat de la
ville. Il recevrait, cas échéant, une petite
rétribution. Adresser les offres , case pos-
tale n° 5, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Une personne habitant la campagne,

ayant l'habitude des enfants , en prendrait
un ou deux en pension pour l'été ou toute
l'année. Soins assurés. S'adresser le ma-
tin, rue de l'Industrie n° 13, au 1er, à
gauche.

ATTE NTION!
Le public est informé que Le Secourt

a été transféré
rue du Coq-d'Inde 5.

Avis important
On désire installer une fabrique d'hor-

logerie dans le canton de Neuchâtel ou à
proximité. (N. 660 C")

Les communes qui voudraient s'inté-
resser à la chose, voudront bien adresser
leurs offres poète restante à Chaux-
de-Fonds sous n° 39, E. K. R.
< Soumission pour fabrique >.

LA NEICHATELO ISE
Société suisse

d'assurance des risques de transport
à NEUCHATEL,

Le dividende de fr. lO par action
pour l'exercice 1890, voté par l'assem-
blée des actionnaires du 11 mai, sera
payé contre la remise du coupon n° 20.
A Neuchâtel , à la caisse de la Société,

rue Purry n° 8.
A la Chaux-de-Fonds, chez MM. Pury & C.
Au Locle , à la Banque du Locle.
A Genève, chez MM. Bonna & Ce.
A Bâle, chez MM. Ehinger & C, les fils

d'isaac Dreyfuss, de Speyr & G", et
C. Lilseher &, G'.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie lingère de
la ville. S'adr. Sablons 14, rez-de-chaus-
sée.

On demande, pour de suite, une
apprentie blanchisseuse. S'adresser chez
Mlle Planche, rue St-Maurice 11,2me étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu, à la Promenade carrée,

un pardessus noir et gris. Le rapporter
à l'hôtel du Soleil, contre récompense de
10 francs.

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

VIEUX - NÉOCOMIENS
Séance ordinaire jeudi 14 mai, à 5 h.

du soir , au café Strauss, 1er étage.
Le secrétaire.
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Monsieur et Madame JULES
MARTHALER et leur famille
adressent l'expression de leur recon- \
naissance à leurs amis el connais-
sances, ainsi qu'à toules les personnes
qui leur ont témoigné une si vive
sympathie dans le deuil qui vient de
les frapper.

Une honnête famille à Bâle cherche à
placer

EN ÉCHANGE
une fille de 16 ans, dans une famille sé-
rieuse de la Suisse romande, où elle pour-
rait fréquenter l'école. Offres sous H.
1601 Q,., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Bâle.

Pour parents
Un instituteur de l'Oberland zuricois

recevrai t en pension un jeune homme
désirant apprendre l'allemand. Prix mo-
déré. Bons soins. S'adr. sous H. 1507 Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Zurich.

Saint-Biaise.
Jean RSGAZZONI annonce à

l'honorable public de St-Blaise et des
environs, que, depuis le nouvel-an, il est
associé avec M. Charles MARAZZI,
entrepreneur de bâtiments et cimenteur.

Ils se recommandent pour tous les
travaux de leur profession.

La Commission générale de la

Société nencMteloise des Missions
se réunira, D. V., le mercredi 13 mai, à
2 l /o heures, dans le Bâtiment des Salles
de Conférences, Salle Moyenne.

L'assemblée générale aura lieu le même
jou r, à 7 '/a heures précises du soir, dans
la Grande Salle.

Prière de remettre les dons pour les
Missions avant le 30 avril, à M. Charles
de Coulon, caissier de la Société.

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

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

BRASSERIE DU LION
Mardi 12 mai et jours suivants

SRMD COHCBRT
donné par la nouvelle troupe

MARTEL.
Mm" Blanche MARTEL, Tyrolienne-

travestie des Ambassadeurs de Paris.
Mu° madeleine , romancière.
M. Doria, basse.
Mmo A. Philippe, pianiste.

TOUS LES SOIRS, à dix heures

GRAND DUO EN COSTUME
par Mme Martel et M. Doria.

Salle du Collège de la Promenad e
AUJOURD'HUI MARDI, à 8 '/» heures du soir

AUDITION MUSICALE ET LITTÉRAIRE
au bénéfice du jeune virtuose-violoniste

Louis PHAL, élève du Conservatoire de Lyon
âgé de 8 V» ans

avec le concours d'ARTISTES DE PARIS, dans leurs déclamations classiques.

ss»ESLCE>c3s^aa^^sià;saaï2i a
Première Partie

Fantaisie pastorale Singelé.
Un aimable Voleur (monologue) O. Nadeau.
Grande scène du Mariage f orcé Molière .
Rêverie Ch. Danclos.
Solo da flûte X.

Seconde Partie
Boléro Ch. Danclas.
Le Loup et l'Agneau (monologue) . . . . . .  X.
Le Pays des roses (mélodie) . A. Petit.
Première Mazurka caractéristique Wieniawsky.
Grande scène de l'Avare Molière.

PRIX D'ENTRÉE « Réservées, 1 fr. — Secondes, 50 cts. — Enfants, 25 cts.

— BILLETS à L'ENTRÉE —
Invitation aux f amilles et amateurs de bonne musique

à assister à cette intéressante séance:

IL.es Lan^ue§ et Viandes conservées
DE LA

« ARMOUR PACKING C<> »
qui vient de recevoir la Médaille d'Or à l'Exposition de Plymouth pour la supériorité
de ses produits , sont actuellement préférées à toutes les autres marques.

Se trouvent dans toutes les épiceries f ines.

Seuls dépositaires pour la Suisse :
Sommer &. AA/elDer, â. Berne.

PLAGE AU PEUPLE !
ORGANE DU P A R T I  OU V R I E R  DE N E U C H A T E L - 8 E R R I È R E S

Le n° 2 est en vente , à lO centimes, au Kiosque à journaux et à la librairie
veuve Guyot.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille
sérieuse, ayant appris la couture,
cherche une place dans la Suisse fran -
çaise pour apprendre le frança is.

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

Une fille de 21 ans, qui parle français
et allemand , cherche à se placer dans
une maison particulière. S'adr. rue des
Poteaux 9, au 1".

Une jeune fille qui parle les deux lan-
gues, cherche à se placer comme som-
melière ou fille de chambre. S'adr. rue
des Moulins 11, 3m* étage. 

52 Une jeune fille de 21 ans cherche
à se placer dans une famille sérieuse,
pour faire tout le ménage. Bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau du
journal.



ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Jean-Alexandre de Chambrier, agricul-
teur, de Neuchâtel, domicilié à Bavaix, et
Anna-Marguerite de Pourtalès, de Neu-
châtel, y domiciliée.

Philippe-Charles de Pury, forestier, de
Neuchâtel, et Rose-Marguerite Wavre, de
Neuchâtel ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

ÎSTaissances.
7. Hermann, à Jacob Muller, employé

de gare, et à Barbara née Kohli.
8. Charles, à Frédéric Buttet , charpen-

tier, et à Louise-Caroline née Zwahlen.
8. Marguerite, à Jules-Frédéric Deck«r,

ferblantier , et à Bartha née Favre.
8. Joseph, à Joseph-Petronio Abraton,

mineur, et à Marie-Sophie née Bourquin.
8. Maria-Mélina, à Julien - Joseph Fays

et à Marie-Clémentine née Verguet.
9. Alice-Henriette, à Charles-Alphonse

Lardy, négociant, et à Adèle-Emilie née
Mauler.

9. Charles-Ernest, à Jean Baumberger.
ferblantier, «t à Louise née Wâlti.

10. Fritz-Laurent, à Auguste - Nicolas
Mongeot, journalier, et à Laure-Ida-Bertha
née Schneider.

Décès.
7. Frida-Lina, fille de Joseph-Béat Phi-

lipona et de Marguerite-Elisabeth née Ro-
seng, née le 25 septembre 1890.

7. Louis-Alexis Jaquet, bûcheron, de
Rochefort, né le 16 mai 1872.

8. Philippe, fils de Frédéric Michel et
de Juanita née Debély, né le 3 mai 1891.

9. Ida née Bourquin, épouse de Victor-
Amédée Grassi, Tessinoise, née le 12 mai
1843.

10. Hippo'yte, fils de Gustave Burgat-
dit-Grellet et de Louise-Fanny née Re-
gamey.

10. Marthe-Marie, fille de Jaques-Louis
Fivat et de Marie-Henriette-Séraphine
Barras, née le 12 avril 1890.

* * * La Librairie du Magnétisme
23, rue Saint-Merri, Paris, édite les ou-
vrages traitant du magnétisme, de l'hyp-
notisme, du spiritisme et des sciences oc-
cultes. Elle publie le Journal du Magné-
tisme, organe bi-mensuel de la Société
magnétique de France, dont l'abonne-
ment, 10 francs par an, est remboursé en
livres.

NOUVELLES POLITIQUES

Dans les cercles officiels de Berlin , on
dit prématurée la nouvelle donnée par
tes journaux anglais, relativement au re-
nouvellement de la triple alliance. Le
mois dernier, le général de Caprivi , sur
le désir formel de Guillaume II, a com-
mencé des ouvertures auprès du comte
Kalnoky et de M. Di Rudini , sur l'oppor-
tunité qu'il y aurait à aborder dès à pré-
sent la question de la prolongation des
traités qui lient les trois puissances.

On admet à Berlin que ces traités doi-
vent subir quelques modifications. C'est
dans ce but que le gouvernement alle-
mand a jugé nécessaire un échange de
vues avec ses alliés, mais il y a loin de
là à des négociations décisives. On dit
cependant, et c'est là le fait intéressant ,
que M. Di Rudini a fait bon accueil à
ces ouvertures préliminaires.

Autriche-Hongrie
Le comte Taaffe vient de fournir une

nouvelle preuve de la dextérité remar-
quable aveu laquelle il s'entend à tourner
les difficultés et à triomp her des obsta-
cles les plus gênants. Grâce â une com-
binaison des plus ingénieuses, il est par-
venu à supprimer la discussion de l'a-
dresse qui promettait d'être interminable
et pleine d'embarras pour le cabinet.

Au lieu d'un projet d'adresse unique,
la Chambre allait se trouver en présence
de deux rédactions dont ni Tune ni l'au-
tre n'étaient assurées d'avance de la ma-
jorité. Il ne faut relater que pour mémoire
le troisième projet d'adresse des Jeunes-
Tchèques qui n'avait que la valeur d'une
protestation théorique en faveur du droit
national.

La discussion de l'adresse devait com-
mencer le 8 mai et, au grand nombre
d'orateurs inscrits pour et contre, il était
aisé de prévoir que toutes les questions
brûlantes de nationalité et de politique
allaient être soulevées et que les minis-

tres seraient pendant plusieurs jours sur
la sellette. Dès le 7 mai au soir , Je bruit
se répandit que, dans la journée du len-
demain , il y aurait une surprise. Aussi
l'affluence fut-elle grande à la séance de
vendredi passé.

Après la lecture du procès-verbal , M.
Smolka remit la présidence à M. de Chlu-
mecky, et celui-ci annonça qu'il avait
reçu de M. Smolka un projet de résolu-
tion tendant à charger le bureau de dé-
poser au pied du trône l'hommage dn
profond respect et de l'inaltérable dé-
vouement de la Chambre et d'exprimer
toute la reconnaissance des députés pour
la sollicitude constante de l'empereur
pour ses peuples. Cette démonstration de
loyalisme remplacerait le vote de l'a-
dresse.

M. Smolka demande l'urgence et le
vote, séance tenante. Invité par le vice-
président à motiver sa résolution, le vé-
nérable octogénaire prononce une courte
allocution pour justifier sa proposition.

Après lui , les chefs des groupes parle-
mentaires, MM. de Plener pour la gau-
che, de Hohenwart pour la droite , Ja-
worski pour les Polonais, Romttnczuk
pour les Ruthènas, Bareuther pour le
parti national allemand, Trojan pour les
Jeunes-Tchèques, de Coronini pour le
centre gauche, et Lueger pour les anti-
sémites, se lèvent tour à tour pour décla-
rer qu'ils se rallient à la motion de M.
Smolka. M. Trojan déclare que les Jeu-
nes-Tchèques ne renoncent nullement à
leurs droits nationaux et qu 'ils se réser-
vent de les faire valoir en d'autres occa-
sions.

La motion de M. Smolka a été mise
aux vaix et adoptée à l'unanimité. Et
voilà comment, pour la première fois que
le Reichsrath existe, la discussion de l'a-
dresse a été supprimée.

Serbie

Le ministre-président, M. Pasitch, a
communiqué à la reine Natalie la déci-
sion de la Skouptchina invitant la reine
à quitter la Serbie, et l'a priée de faire
connaître ses intentions uu cabinet.

Portugal
A la suite du manque d'or, un décret a

autorisé le monnayage de l'argent jusqu 'à
concurrence de 2000 oontos reis. La Ban-
que de Portugal a commencé à échanger
l'or et les billets contre l'argent. L'échan-
ge durera trois mois. Cette mesure a
causé une certaine agitation et quelques
retraits de fonds dans les banques et les
caisses d'épargne, mais la crise semble
conjurée.

Le gouvernement dément les bruits
fâcheux qui courent à Paris sur la situa-
tion intérieure du pays. L'ordre est par-
fait dans tout le royaume.

Indes anglaises
On mande de Manipour que le rajah

a été capturé. On croit que les princi-
paux coupables sont pris, sauf Senaputty.
La tranquillité est rétablie. Les travaux
ont repris à la ville et dans les campa-
gnes.

De nombreux cas de choléra sans
gravité ont éclaté parmi les troupes auxi-
liaires.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CLUB JURASSIEN

Dimanche dernier , le Club Jurassien
fêtait au Champ-du-Moulin le 25me anni-
versaire de sa fondation.

De nombreux clubistes accourus de
toutes les parties canton avaient répondu
à l'appel du Comité central; la musique
des cadets de la Chaux-de-Fonds fonc-
tionnait comme musique de fête. M. John
Clerc, président du Conseil d'Etat, mem-
bre honoraire du Club, se trouvait à l'as-
semblée.

A 10 '/a heures un coup de canon que
répercutent tous les échos du Creux-du-
Van, annonce l'ouverture de la fête et
M. Jean Beauverd , instituteur à Neuchâ-
tel, président du Comité central, dans un
substantiel discours rappelle l'origine et
le but de la Société et engage vivement
la jeunesse Neuchâteloise à venir se grou-
per autour de la bannière du Club Juras-
sien pour apprendre à connaître les
beautés et les richesses de notre pays, et
partant à l'aimer davantage.

Ce discours est suivi des travaux pré-
sentés par chacune des cinq sections du
Club, travaux fort intéressants et écoutés
avec une religieuse attention. Il est à
espérer qu'ils seront publiés dans l'or-
gane de la Société, Le Rameau, du Sapin,
que dirige M. le professeur Tripet à Neu-
châtel.

A 1 heure, selon le programme, j eunes
et vieux se groupent autour des paniers
de provision?, et un joyeux pique-nique
remplace le banquet traditionnel ; cepen-
dant les toasts ne font pas défau t, c'est
d'abord M. Porchat, de la Chaux-de-
Fonds, qui porte le toast au Club Juras-
sien et à la Patrie. M. Hulliger, profes-
seur à Neuchâtel boit aux membres fon-
dateurs. M. le D' Guillaume, directeur du
bureau fédéral de statistique, membre
fondateur du Club, rappelle l'origine de
celui-ci, et les noms des principaux mem-
bres fondateurs dont quelques-uns ne
sont plus, il constate avec plaisir le che-
min parcouru et espère que le Club ira
toujours en progressant pour le bien de
la patrie. De nombreux discours se suc-
cédèrent encore, entremêlés de morceaux
de musique et de chœurs exécutés par
les sections.

A 4 heures, la clôture officielle de la
fête fut prononcée, les clubistes de la
montagne partirent précédés de la fan-
fare des cadets, dont les productions ont
beaucoup contribué à embellir la fête.

Les clubistes du bas profitent encore
des quelques heures qui leur restent pour
explorer les environs du Champ-du-Mou-
lin , mais pour eux aussi le moment du
départ sonne, et la cohorte joyeuse, mal-
gré la pluie qui commençait à tomber,
prend le chemin de la gare.

Il est à espérer que cette belle journée
contribuera puissamment à la marche en
avant d'une Société aussi utile et que de
nombreuses recrues viendront augmenter
l'tffectif des sections et le nombre de
celles-ci. B.

CORTAILLOD. — La commune de Cor-
taillod possédait, dans ses forêts, deux
chênes superbes, probablement les plus
gros du canton. L'un d'eux a été abattu
dernièrement, son tronc mesurait 10™3708;
ses branches peu nombreuses ont donné
six stères de bois. Les bûcherons ont mis
4 heures à scier son énorme tronc qui
mesure 1 m. 72 de diamètre à la base.

Le second chêne est encore plus volu-
mineux; on évalue son tronc à 16mî et
son branchage très fourni donnera bien
10 stères de bois.

SAINT-BLAISE . — On nous écrit :
Il est un peu tard pour revenir sur le

concert donné le 3 courant au temple de
notre localité, et c'est en ne voyant pas
paraître dans la Feuille d'avis de compte
rendu sur l'audition musicale qu'ont don-
née M. et Mm° Barberat , que je me
décide à en dire quelques mots.

L'occasion nous est d'ailleurs rarement
offerte d'avoir chez nous des artistes pré-
sentant un programme attrayant, aussi
est-ce tout naturel de ne pas laisser pas-
ser sous silence le concert en question.

C'est un plaisir que d'entendre en
Mml Barberat une pianiste consommée,
jouant avec une assurance et une aisance
parfaites.

M Barberat s'est fait apprécier à di-
verses reprises, et sa voix a eu beau
je u dans la vaste enceinte du temp le,
qui aurait pu être plus garni .

Il est certain qu 'un concert revêtant
uu caractère pareil à celui de dimanche
3 mai , donné dans une saison où le con-
cert de la nature est moins enchanteur
qu'à présent, aurait eu le succès auquel
les exécutants étaient en droit de s'at-
tendre. P.

CHRONIQUE LOCALE

Tir. — La compagnie des Mousque-
taires de Neuchâtel a fixé son grand tir
aux 31 mai et l"juin prochains après
midi .

Théâtre de Neuchâlel. — Ainsi que
nous l'avons annoncé c'est demain qu'aura
lieu la représentation des Dragons de
Villa rs par la troupe d'Opéra de Genève.
Il ne s'agit pas ici d'une soirée ordinaire
et ce ne sont pas des doublures qui nous
viendront, mais bien les premiers sujets,
Mme Boulant , Mlle Servet, M. Vautier,
M. George, M. Joinnisse, le régisseur gé-
néral du Théâtre de Genève, M. Bonjour ;
les chœurs restreints naturellement pour
un voyage aussi lointain , ont été choisis
parmi les meilleures voix du cadre de
chœurs du grand Théâtre de Genève ;
enfin la direction de cet ensemble est con-
fiée à M. Carrai, un musicien consommé.
Pour donner un spectacle comme celui-
là , il y a des frais considérables et les
artistes que nous annonçons sont en droit
d'espérer de la part du public neuchâte-
lois un empressement proportionné à leur
mérite. Si donc ce soir la plus grande
partie de la salle n'était pas louée d'a-
vance, ils auraient le regret de ne pou-
voir donner le spectacle annoncé.

Nous engageons les amateurs à ne pas
laisser échapper cette occasion.

LA GRèVE DES OUVRIES S GYPSEUES .

Neuchâtel , 11 mai 1891.
Le syndicat des entrepreneurs plâ-

triers peintres de Neuchâtel et environs
croit devoir, vis-à-vis du public et de
MM. les architectes, rectifier l'erreur
commise et insérée dans la Feuille d'avis
du 11 courant.

Le tarif présenté aux ouvriers et affi-
ché dans tous les ateliers, dès le 2 avril
1891, octroie aux ouvriers la journée de
10 heures, l'heure de 40 à 55 cent, et
non de 40 à 50, ceci pour éviter toute
équivoque.

Le Comité du syndicat des entrepre-
neurs plâtriers-peintres.

Neuchâtel, 11 mai 1891.
Monsieur le rédacteur,

Nous permettez-vous de rectifier une
petite erreur de votre article concernant
la grève des ouvriers gypseurs et pein-
tres : vous dites que nous demandons de
45 à 55 cent, l'heure. Cela est inexact,
nous réclamons de 45 à 60 cent, l'heure,
tout en laissant aux patrons le droit de
traiter avec l'ouvrier le prix "de l'heure
quand celui-ci ne connaîtrait pas suffi-
samment le métier.

Veuillez, etc.
Syndicat des ouvriers pl âtriers-pein-

• très de Neuchâtel.

Société deConsommation
de BOVDRT-CORTAILLOD

Les actionnaires de cette Société sont
convoqués en assemblée générale, pour
le jeudi 21 mai, à 8 heures du soir,
à l'Hôtel de Ville de Boudry.

Ordre du jour :
1° Constatations et décisions prévues par

l'article 618 du code fédéral des obli-
gations.

2° Nomination d'un membre du comité
pour Cortaillod.

Le Comité.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un train allant de la gare d'Alle-
rona vers la carrière de Rivalcale (Italie),
pour charger des matériaux, a été emporté
par un torrent débordé ; plusieurs ou-
vriers ont sauté dans l'eau croyant se
sauver, mais ils se sont noyés tous.

— Une dépêche de Zanzibar au Times
annonce la mort du fidèle compagnon
nègre de Livingstone, Susi , qui , après
l'avoir suivi sur les bords du lac Ban-
gueolo, réussit avec une extraordinaire
énergie à sauver les papiers de son maî-
tre et à ramener son corps à la côte. Le
consul général britannique assistait à ses
funérailles.

Les événemen ts de Fournîtes. — On té-
légraphie de Fourmies au Temps, en date
du 9 mai :

Maintenant que la stupeur et la colère
sont passées à Fourmies, les langues
commencent à se délier. Les plus ar-
dents contre les soldats avouent que
ceux-ci ont été admirables de patience :
on en a vu à qui l'on crachait en pleine
figure et qui n'ont pas fait un geste. Pen-
dant douze heures, ils ont été en butte
aux injures et aux mauvais traitements.
Quand les coups de feu sont partis, ce
n'a été que devant une attaque de vive
force. Au premier rang et parmi les
morts, on peut bien le dire maintenant,
des femmes de mœurs fort légères ; tout
le monde, à Fourmies, l'avoue aujour-
d'hui.

De même, on revient sur le compte du
maire, M. Beruier, qui, seul avec son pre-

mier adjoint, est resté quatre jours à la
mairie, ses autres adjoints, les conseil-
lers munici paux, ayant refusé de venir.
Ce furent pour eux quatre jours de ter-
ribles angoisses. Personne ne vint les
aider ni voir s'ils avaient besoin de quel-
que chose : tous les officiers présents
peuvent en témoigner.

Quant à l'emploi de la gendarmerie, il
a épargné bien des malheurs. Dès le ma-
tin , avant six heures, un des patrons
avait reçu des pierres , ses ouvriers
avaient été frappés, et, sans le lieutenant
Julien et ses hommes, l'usine était sacca-
gée. Le maréchal des logis de Solre-le-
Châleau est alité, crachant le sang des
suites de sa blessure. En somme, dans
la petite bourgeoisie, qui avait épousé les
animosités des socialistes, revirement ab-
solu en faveur des défenseurs de l'ordre :
on reconnaît que, sans eux, il y aurait
eu une catastrophe autrement grave.

NOUVELLES SUISSES

Référendum. — L'assemblée des délé-
gués de l'association suisse des Sociétés
agricoles a décidé de demander le réfé-
rendum contre le tarif douanier, pour le
cas où les traités de commerce ne feraieni
pas droit aux réclamations de l'agricul-
ture suisse.

BERNE. — Le gouvernement bernois a
décidé de soumettre de nouveau au
Gran d Conseil la loi d'exécution de la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite,
ce qui nécessitera une seconde votation
populaire.

LUCERNE . — Les élections générales
pour le renouvellement du Grand Conseil,
très disputées dans certaines circonscrip-
tions où le parti radical avait fait les
plus grands efforts, ont abouti dimanche
au maintien de la majorité conservatrice
antérieure.

D'après les résultats connus, sont élus
93 conservateurs et 40 radicaux.

Il y a deux ballottages, l'un à Triengen,
l'autre à Littau.

Le précédent Gran d Conseil comptait
90 conservateurs et 45 radicaux.

— Dimanche, de fortes grêles sont
tombées sur plusieurs points du canton
de Lucerne.

BALE . — Par 3389 voix contre 2299,
le peup le s'est prononcé dimanche pour
l'élection des juges et présidents de tri-
bunaux par le peuple.

L'élection des tribunaux de prudhom-
mes fait l'objet de prescriptions législa-
tives spéciales.

GENèVE. — Un orage assez violent a
éclaté samedi, entre cinq et six heures
du soir, sur une partie du canton de Ge-
nève. Une colonne de grêle, mêlée de
pluie, traversant le lac en diagonale de
l'ouest à l'est, s'est abattue sur les com-
munes de Corsier et d'Anières. Les ar-
bres fruitiers -en fleurs et les pousses
hâtives de la vigne ont subi quel que
dommage. Une demi-heure après , on
pouvait constater en certains endroits la
présence d'une épaisse couche de grêlons
à demi fondus.

Si la saison avait été p lus avancée, les
dégâts auraient été considérables.

Berne, 11 mai.
D'après un télégramme du Tessin, la

Chambre d'accusation du Tribunal fédéral'
aurait décidé de traduire devant les as-
sises fédérales plus de trente personnes
compromises dans les troubles dont les
élections tessinoises du 3 mars 1889 ont
été l'objet.

Parie, 11 mai.
Le Pô et le Tessin montent constam-

ment. On craint une inondation.

Bruxelles, 11 mai.
La fédération ouvrière a décidé d'ou-

vrir des souscriptions pour les grévistes.
Les grévistes souffrent de la misère.
Les attentats nocturnes ont presque

cessé. La situation est plus calme.
A Mons et à Crespin la grève est sta-

tionnaire.
Les charbons étrangers affluent en>

Belgique.
Fourmies, 11 mai.

L'agitateur Culine, arrêté ce matin , n'a
opposé aucune résistance. Le travail a
repris partout, excepté dans les tissages.
Quelques groupes de tisseurs en grève
circulent dans les rues et réclament la
mise en liberté de Culine.

Paris, 11 mai.
A la Chambre, dans la discussion sur

les douanes , M. Léon Say a terminé sou
discours en disant que le projet de la
commission, par une augmentation du
prix de toutes les choses, porterait un
coup fatal à la républ ique , et en faisant
appel à l'intervention du gouvernement.

M. Méline réplique. Il soutient que les
droits de douane, en augmentant la pro-
duction nationale font baisser les prix.
M. Méline continuera demain son dis-
cours.

Lisbonne, 11 mai.
L 'Officiel publie un décret qui accorde

un délai de soixante jours pour le règle-
ment de toutes les échéances.

Londres, 11 mai.
Une explosion a eu lieu ce matin à

Newport , à bord du vapeur Tancarville,
chargé de pétrole. Cinq hommes ont été
tués et il y a eu treize blessés. Le vapeur
est très endommagé.

Madrid, 11 mai.
Dans les élections des conseillers géné-

raux en Espagne, les républicains rem-
portent la victoire dans plus de quarante
capitales de province et à Madrid

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Adèle Maire-Jacot et sa famille
font part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur chère mère et
grand'mère,

Madame Emilie BISE née M0NIN ,
survenu à la Chaux-de-Fonds, dans sa
71"e année.

Neuchâtel, le 11 mai 1891. —


