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Du 10. Orsçe lointain à l"Est depuis 6 h.
du soir. Pluie depuis 7 heures du soir.

NIVEAU DU LAO l
ï i 12 mai (7 heures du m.) : 429 m. 999
Du 13 » » 430 m. 010

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre plusieurs maisons avec jar-
dins, aux abords de Neuchâtel, ainsi qu'à
Peseux, Saint-Aubin et Chez-le-Bart; en
outre, terrains à bâtir. S'adresser à M.
Lampart, Avenue du Crêt 4, Neuchâtel.

VENTE DE VIGNES
a 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 sait au cadastre du terri-
toire de Grossier :

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

É -ticle 1162, plan folio 18, n° 3.
Le> Ohumereux, 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 Gros-
sier.

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

Savon à détacher;
Colle pour verre et porcelaine;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c. le paquet ;
Oire merveilleuse pour cirer les

parquets, plus simple et plus propre
dans son emploi que l'encaustique;

Bleu en poudre, reeommandable
pour les grandes lessives ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

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

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

RÉDACTION : Ueiple-MJ
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Ancienne Maison I

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. gllcan cheii dam tous le» genre» Fondée en 1SSS H

J±. JO B I N  1
Successeur j;; ''

maison du Grand Hôtel <In E.JK» |

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique,
Dépôts au Bazar SchUtz & Schinz, au

magasin Savoie-Petitpierre et chez MM.
Bourgeois, pharmacien, Hédiger, coiffeur,
à Neuchâtel .

A LA CITÉ OUVRIÈRE
msmsHEm-KLEiN . -

Rue du Seyon 7 bis — NEUCHATEL — Rue du Seyon 7 bis

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GERS ET ENFANTS
Assortiments considérables. — Confection très soignée.
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Pour cause de santé, M. Jean Zbinden
et ses enfants exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , le jeudi
21 mai 1891, à 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 Temp le-Neuf , connu sous le nom
de c 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
exploité 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.

Vente d'écurie et sol à bâtir
à NEUCHATEL

Â vendre ou à louer
Le citoyen Alphonse Béguin, à

Rochef ort , offre à vendre ou à louer,
de suite ou pour Saint-Jean, la propriété
qu'il possède à Montmollin, se compo -
sant de : 17 poses ancienne mesure, en
nature de champs , prés et bois ; maison
d'habitation, à proximité de la fruitière ,
renfermant grange, écurie, trois loge-
ments, caves, etc. — Verger, ja rdin et
dégagement autour du bâtiment ; le tout
en bon état d'entretien. — Pour visiter et
traiter, s'adresser au propriétaire précité.

Rochefort , le 8 mai 1891.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèohe vendra, dans ses forêts des
Champs du bas, Luohe et Prise-Imer,
lundi 18 mai courant, les bois suivants :

471 stères sapin et
36 > hêtre,

2925 fagots sapin et
800 » hêtre,

3 tas de perches.
Le rendez-vous est à la Prise Imer, à

8 1/ 2 heures du matin.
Corcelles, le 12 mai 1891.

Conseil communal.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à CORTAILLOD

Les enfants de feu Louise Nicoud-
Pellet, à Cortaillod , feront vendre, par
voie d'enchères publiques, au domicile
de la défunte, maison de Mme Victoire
Robert , le jeudi 14 mai 1891, dès 9 heures
du matin, les meubles et objets mobiliers
suivants :

2 lits complets dont un en noyer, 1 bu-
reau-secrétaire, 1 canapé, 2 armoires,
4 tables, 1 petit buffet, 1 fauteuil , 1 lit
d'enfant, 1 table de nuit, chaises, tabou-
rets, 1 potager avec accessoires, du linge,
vaisselle, batterie de cuisine et quantité
d'objets dont on supprime le détail.

Les éehutes supérieures à 20 francs
obtiendront délai de payement jusqu'au
15 juillet , moyennant caution.

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 &eneveys-sur-Coffrane, à 8 h.
du matin.

Montmollin , le 8 mai 1891.
Le Conseil.

Le syndic 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, 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.-Ed. JUVET, notaire.

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Foire de Montmollin
aura lieu le 22 mai courant et chaque
année elle aura lieu à la même date.

Montmollin, le 12 mai 1891.
Conseil communal.

Commune de joiittlliers
Vente de récoltes en foin

et regain.
Mardi 19 mai 1891, dès 7 '/ 2 heures

du matin, la Commune de Boudevilliers
vendra, aux enchères publiques , la ré-
colte pendante en foin et regain de
180 poses, sises sur son territoire.

Rendez-vous à la maison de Commune.
Au nom du Conseil communal :

(N. 670 C) Le secrétaire,
E. GUYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre un canapé an-
glais. S'adresser à Corcelles n° 59.

A vendre trois belles chèvres, bonnes
laitières. S'adresser Boine 14 (chemin
pavé).

A vendre une meule et un tour. Aux
Parcs n" 37.

BAZA R MCHATELOIS
Place de l'Hôtel-de-Ville

Reçu un nouvel envoi de poussettes à
des prix modérés.

Un solde de chapeaux de campagne à
un prix très réduit .

PPTTT PÏÏAR à 4 rouesi avec p°nt et
l lii l l  UilAil brecette, en bon état,
à vendre, chez R. Kuster, boulanger,
Cassardes.

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.

LAITERIE DES FAHYS
MAGASIN

15, Rue Saint-Maurice, 15
(près de la rue de la Treille)

|! 1er choix : Gruyère,
i rOH13G6S côte - aux - Fées'* ' ««""y"11 Brévine et Em -

mentiial.
» Tête de Moine (se

vend aussi par */a tête
d'environ 11/ 2 kilo).

» Munster.
» Brie.
¦» Boqnefort.
» Gorgonzola.
» Reblochons (tom-

. mes de Savoie).
» Limbourg.
» Rendons (Suisse), à

25 cent, pièce.
> Boudons (français),

à 40 cent, pièce.
> Mont - Dore (petite

boîte) , 50 cts. pièce.
Tk fin de table, en 1/ 2 livre.
Jlftlirrft I»ure crème (pour la

cuisine).
CRÈME fraîche, les jeudis et samedis .
MIEL, coulé du pays.
ŒUFS frais tous les jours.
CONSERVES à tous les fruits et

légumes.
P U A I i n  I A IT matin et soir, livré à
b ï1 A U U " L A11 domicil° à 20 c. le litre.

LAITERIE
15, Rue Saint-Maurice, 15

(près de la rue de la Treille)

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

6, rue des Epancheurs, 5

Assortiment de jambons garantis pre-
mière qualité.

A VPIlflpp Plusieurs pota-v cuui t/ gers de rencontre,
en très bon état. — On échange toujours
des potagers neufs contre des potagers
usagés chez J. Lach - Mœschler,
serrurier, Fort d'Hauterive, près
Saint-Biaise.

— Se recommande —



ATTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi

14 mai sur la Place du Marché
de Neuchâtel , avec de la viande d'un
bon cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry,

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

A vendre un potager n° 12, presque
neuf, une commode et des bouteilles.
S'adr- Place d'Armes 8, 3mo étage, de
midi à 2 heures.

LE COLO NEL GHABERT
PAR,

H. DE BALZAC

— Allons ! encore notre vieux oar -
riok !

Cette exclamation échappait à un clerc
appartenant au genre de ceux qu'on
appelle dans les études des saute-ruis-
seaux, et qui mordait en ce moment de
fort- bon appétit dans un morceau de
pain : il en arracha un peu de mie pour
en faire une boulette qu'il lança railleu-
aement par le vasistas d'une fenêtre sur
laquelle il s'appuyait. Bien dirigée, la
boulette rebondit: presque à la hauteur
de la croisée, après avoir frappé le cha-
peau d'un,inconnu qui traversait la cour
d'une maison située rue Vivienne , où
demeurait M" Derville, avoué.

— Allons, Simonnin, ne faites donc
pas de sottises aux-gens, ou je vous mets
h la porte. Quelque pauvre que soit un
client, c'est toujours un homme, que dia-
ble 1 dit lô maître clerc en interrompant
l'addition d'un mémoire de frais.

Le saute-ruisseau est i généralement,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
iai de traité avec M, Calmaon-Lévy, éditeur, à

comme était Simonnin, un garçon de
treize à quatorze ans, qui, dans toutes
les études, se trouve sous la domination
spéciale du principal clerc dont les com-
missions et les billets doux l'occupent,
tout en allant porter des exploits chez
les huissiers et des placets au palais. Il
tient au gamin de Paris par ses mœurs,
et à la chicane par sa destinée. Cet en-
fant est presque toujours sans pitié, sans
frein , indisciplinable, faiseur de couplets,
goguenard , avide et paresseux. Néan-
moins, presque tous les petits clercs ont
une vieille mère logée à un cinquième
étage avec laquelle ils partagent les tren-
te ou quarante francs qui leur sont alloués
par mois.

— Si c'est un homme, pourquoi l'ap-
pelez-vous vieux carrick ? dit Simonnin
de l'air de l'écolier qui prend son maître
en faute.

Et il se remit à manger son pain et son
fromage en accotant son épaule sur le
montant de la fenêtre, car il se reposait
debout, ainsi que les chevaux du coucou,
l'une de ses jambes relevée et appuy ée
contre l'autre , sur le bout du soulier.

— Quel tour pourrions-nous jouer à ce
chinois-là ? dit à voix basse le troisième
clerc nommé Godeschal , en «'arrêtant an
milieu d'un raisonnement qu 'il engendrait
dans une requête grossoy ée par le qua-
trième clerc et dont les copies étaient
faites par deux néophytes venus de pro-
vince. Puis il continua son improvisation :
... Mais dans sa noble et bienveillante
sagesse, Sa Majesté Louis XVII I  (mettez

en toutes lettres, hé ! Desroches le savant ,
qui faites la grosse 1), au moment où elle
reprit les rênes de son royaume, comprit...
(qu'est-ce qu 'il comprit , ce gros farceur-
là ?), la haute mission à laquelle elle était
appelée par la divine Providence l 
(point admiratif et six points : on est
assez religieux au palais pour nous les
passer), et sa première pensée fut , ainsi
que le prouve la date de l'ordonnance ci-
dessous désignée, de réparer les infortunes
causées par les affreux et tristes désastres
de nos temps révolutionnaires, en restituant
à ses f idèles et nombreux serviteurs (nom-
breux est une flatterie qui doit plaire au
tribunal ) tous leurs biens non vendus, soit
qu'ils se trouvassent dans le domaine pu-
blic, soit qu'ils se trouvassent dans le do-
maine ordinaire ou extraordinaire de la
couronne, soit enfin qu'ils se trouvassent
dans les dotations d'établissements publics,
car nous sommes et nous nous prétendons
habiles à soutenir que tel est l'esprit et le
sens de la fameuse et si loyale ordonnance
rendue en... — Attendez, dit Godeschal
aux trois clercs, cette scélérate de phrase
a rempli la fin de ma page. Eh bien ,
reprit-il en mouillant de sa langue le dos
du cahier afin de pouvoir tourner la page
épaisse de ron papier timbré ; eh bien,
3i|] vous voulez lui faire une farce, il fau t
lui dire que le patron ne peut parler à
ses clients qu'entre deux et trois heures
lu matin; nous verrons s'il viendra, le
vieux malfaiteur 1 Et Godeschal reprit la
phrase commencée: — rendue en... Y
âtes-vous ? demanda-t-il.

— Oui , crièrent les trois copistes.
Tout marchait à la fois, la requête, la

causerie et la conspiration.
— Rendue en... Hein ? papa Boucard,

quelle est la date de l'ordonnance ? il faut
mettre les points sur les i, saquerlotte !
Cela fait des pages.

— Saquerlotte I répéta l'un des copistes
avant que Boucard le maître clerc eût
répondu.

— Comment , vous avez écrit saquer-
lotte ? s'écrie Godeschal en regardant l'un
des nouveaux venus d'un air à la fois
sévère et goguenard.

— Mais oui , dit Desroches, le quatriè-
me clerc, en se penchan t sur la copie de
son voisin, il a écrit : Il faut mettre les
points sur les i, et saherlotte avec un k.

Tous les clercs partirent d'un grand
éclat de rire.

— Comment , monsieur Huré, vous
prenez saquerlotte pour un terme de droit ,
et vous dites que vous êtes de Mortagne!
s'écria Simonnin.

— Effacez bien ça ! dit le principal
clerc. Si le juge chargé de taxer le dos •
sier voyait des choses pareilles , il dirait
qu'ow se moque de la barbouillée? Vous
causeriez des désagréments au patron.
Allons, ne faites plus de ces bêtises-là,
monsieur Huré ! Un Normand ne doit pas
écrire insouoiamment une requête. C'est
le : Portée arme ! de la basoche.

— Rendue en... en ? demanda Godes-
chal. Dites-moi donc quand, Boucard ?

— Juin 1814, répondit le premier clerc
sans quitter son travail.

Un coup frapp é à la porte de l'étude
interrompit la phrase de la prolixe re
quête. Cinq clercs bien endentés, aus
yeux vifs et railleurs, aux têtes crépues",
levèrent le nez vers la porte , après avoh
tous crié d'une voix de chantre : —
Entrez. Boucard resta la face ensevelie
dans un monceau d'actes, nommés brou-
tille en style de palais, et continua de
dresser le mémoire de frais auquel il
travaillait.

L'étude était une grande pièce ornée
du poêle classique qui garnit tous les
antres de la chicane. Les tuyaux traver-
saient diagonalement la chambre et rejoi-
gnaient une cheminée condamnée sur le
marbre de laquelle se voyaient divers
morceaux de pain, des triangles de fro-
mage de Brie, des côtelettes de porc frais,
des verres, des bouteilles, et la tasse de
chocolat du maître clerc. L'odeur de ces
comestibles s'amalgamait si bien avec la
puanteur du poêle chauffé sans mesure,
avec le parfum particulier aux bureaux
et aux paperasses, que la puanteur d'un
renard n'y aurait pas été sensible. Le
plancher était déjà couvert de fange et
de neige apportée par les clercs. Près de
la fenêtre se trouvait le secrétaire à cylin-
dre du principal, et auquel était adossée
la petite table destinée au second clerc.
Le second faisait en ce moment le palais.
Il pouvait être de huit à neuf heures du
matin. L'étude avait pour tout ornement
ses grandes affiches jaunes qui annon-
cent des saisies immobilières, des ventes,
les lioitations entre majeurs et mineurs,
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ALF0NS0 COOPMANS & Cie, DE C0ME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. V | V1 j \  H '1T A L I E 
Vente en mi-g*os.

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 c. > » de Toscane, 55 c.
> » deNardo (terre d'Otrante)80o. > > du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 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.

DÈS MARDI 12 MAI, à 8 heures du matin

Il sera VENDU et SEULEMENT pendant une QUINZAINE DE JOURS

NEUCHA TEL — Ancienne librairie ATTINGER rue de la Place d'Armes — NEUCHA TEL

UNE PARTIE DE 1800 METRES 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. *4 — le mètre ]

» 2. » » Nouveautés, toutes nuances et dessins » » » S SQ » I PRI\ F1\K
» 3. i> » qualité extra, » » »• » » » » n _. „ ) *HIil l l i lB

I_*a vente se fera dès Q heures a midi et de 2 à T heures, sauf le dimanche

En f ace du Caf é de la Place d 'Armes, rue de la Place d 'Armes.

7ÊRITÀBLES FROMAGES
DITS

TÊTES DE MOINE
(de l'ancien couveni de Bellela y)

se vend aussi par demi-tête d'environ
172 à?2 72 kilos.

Seule Maison récompensée â
l'Exposition universelle de Paris
1889, pour les f romages de Bellelay
dits « Têtes de Moine ».

7 Médailles argent et bronze.

SEUL DÉPÔT pour Neuchâtel et le Vignoble :
LAITERIE DES FAHYS

Magasin rue St-Maurice 15
(prés de là rue de la Treille)

Cors aux pieds. Le remède le phi»
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

TOUS LES JOURS

ASPERG ES
d'Argentenil et dn Pays

Au magasin de comestibles
GMarles SEIIVET

rue des Epancheurs 8.

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 Chine, toutes nuances, qualité garantie, manches riches.
Beau choix d'Ecossais .dernière nouveauté.
Ombrelle riche, en faille noire, recouverte d'une dentelle noire, pliasée.
Toujours bel assortiment de parapluies et articles de voyage.

— BÉPABATI ONS —

Au magasin GCYE-ROS8ELET
GRAND'RTJE — NEUCHATEL



Il , rue des Epancheurs 1 fj Jj|| I C¥BJpS! Uj u  des P̂ancl,eiirs
NEUCHATEL H. TOLLE I ULÙ NEUCHATEL

AVIS IMPORTA NT
Voulant très prochainem ent transformer mon magasin en une spécialité df

literie et articles pour trousseaux, et désirant écouler dans ce but , à brei
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 Tente.

200 Imperméables à manches, valant de 15 à 45 fr. . vendus îo et 25 fr.
150 Imperméables de divers" formes , val' de 25 â50fr., > I5à23 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.
100 Visites dernière forme , valant de 20 à 35 francs, » 15 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 5 0  à 16 fr., vendus 3»8(> à ÎO fr.
150 Jupons, genre de la saison, valant de 4 à 15 fr. . » 2..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.
2,000 m.Creton,e forte,en 85 cm.delarge ,valt 90c, » 65

-3,̂  mètres Mousseline laine, pour rohes, valant
de 1 fr. 5 0 à 2 f r  vendue »5 c. et l fr. 45.

3,000 mètres Coutil matelas suisse, 1" qualité,
150 cm. de large vendu 1 fr. 35.

2,000 met. Coutil , p' habits d'hommes et enfants, » fr. l»20 à 1»50.
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. l»70 à 2..SO.

— VENTE A.TJ COM^TA-IMT —
11 , rae des Ëpancheors 1 (]f}| 1 OffSE  ̂ 11 , me des Epancheurs

NEUCHATEL H. tUfLLE I ffCd NEUCHÂTEL

SPICHIGER & BURGER
Rae de l'Hôpital et roe du Seyon 5

DRAPERIE ET NO UVEAUTES
Vêtements sur mesure pour {femmes et Enfants

TAPIS EN TOUS GENRES

des adjudications définitives ou prépara-
toires, la gloire des études ! Derrière le
maître clerc était un énorme casier qui
garnissait le mur du haut en bas, et dont
chaque compartiment était bourré de
liasses d'où pendaient un nombre infini
d'étiquettes et de bouts de fil rouge qui
donnent une physionomie spéciale aux
dossiers de procédure. Les rangs infé-
rieurs du casier étaient pleins de cartons
jaunis par l'usage, bordés de papier bleu,
et sur lesquels se lisaient les noms des
gros clients dont les affaires juteuses se
cuisinaient en ce moment. Les sales vitres
de la croisée laissaient passer peu de
jour. D'ailleurs, au mois de février, il
existe à Paris très peu d'études où l'on
puisse écrire sans le secours d'une lampe
avant! dix heures, car elles sont toutes
l'objet d'une négligence assez conceva-
ble : tout le monde y va, personne n'y
reste, aucun intérêt personnel ne s'atta-
che à ce qui est si banal ; ni l'avoué, ni
les plaideur s, ni les clercs ne tiennent à
l'élégance d'un endroit qui pour les uns
est une classe, pour les autres un pas-
sage, pour le maître un laboratoire. Le
mobilier crasseux se transmet d'avoués
en avoués avec un scrupule si religieux
que certaines études possèdent encore
des boîtes à résidus, des moules à tirets,
des sacs provenant des procureurs au
Chlet, abréviation du mot CHATELET , juri-
diction qui représentait dans l'ancien
ordre de choses le tribunal de première
instance actuel. Cette étude obscure,
grasse de poussière, avait donc, comme

toutes les autres, quelque chose de re-
poussant pour les plaideurs, et qui en
faisait une des plus hideuses monstruosi-
tés parisiennes. Certes, si les sacristies
humides où les prières se pèsent et se
payent comme des épices; si les maga-
sins des revendeuses où flottent des gue-
nilles qui flétrissent toutes les illusions
de la vie en nous montrant où aboutis-
sent nos fêtes; si ces deux cloaques de
la poésie n'existaient pas, une étude
d'avoué serait de toutes les bouti ques
sociales la plus horrible. Mais il en est
ainsi de la maison de jeu , du tribunal , et
du bureau de loterie. Pourquoi ? Peut-être
dans ces endroits le drame, en se jouant
dans l'âme de l'homme, lui rend-il les
accessoires indifférents ; ce qui expli que-
rait aussi la simp licité des grands pen-
seurs et des grands ambitieux.

— Où est mon canif?
— Je déjeune !
— Va te faire lanlaire, voilà un pâté

sur la requête.
— Chît ! messieurs.
Ces diverses exclamations partirent à

la fois au moment où le vieux plaideur
ferma la porte avec cette sorte d'humi-
lité qui dénature les mouvements de
l'homme malheureux. L'inconnu essaya
de sourire, mais les muscles de son
visage se détendirent quand il eut vaine-
ment cherché quel ques symptômes d'a-
ménité sur les visages inexorablement
insouciants des six clercs. Accoutumé
sans doute à juger les hommes, il s'adres-
sa fort poliment au saute-ruisseau, en

espérant que ce pâtiras lui répondrait
avec douceur.

— Monsieur, votre patron est-il visi-
ble ?

Le malicieux saute-ruisseau ne répon-
dit au pauvre homme qu'en se donnant
avec les doigts de la main gauche de
petits coups rép étés sur l'oreille, comme
pour dire : — Je suis sourd.

— Que souhaitez-vous , monsieur ? de-
manda Godeschal qui tout en faisant:
cette question avalait une bouchée de
pain avec laquelle on eût pu charger une
pièce de quatre, brandissait son couteau ,,
et se croisait les jambes en mettant à la
hauteur de son œil celui de ses pieds qui
se trouvai t en l'air.

— Je viens ici , monsieur, pour la cin-
quième fois, répondit le patient . Je sou-
haite parler à M. Derville.

— Est-ce pour affaire ?
— Oui ; mais je ne puis l'exp liquer

qu 'à monsieur...
— Le patron dort; si vous désirez le

consulter sur quelques difficultés, il ne
travaille sérieusement qu'à minuit. Mais
si vous vouliez nous dire votre cause,
nous pourrions, tout aussi bien que lui ,
vous...

L'inconnu resta impassible. Il se mit
à regarder modestement autour de lui,
comme un chien qui, en se glissant dans
une cuisine étrangère, craint d'y recevoir
des coups.

(A suivre.)

LESSIVE BÏENMJL
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neuchâtel et du "Vignoble.
FRÈRES SCHNYUER , savonnerie, SIENNE.

GALLSEIFE
Très apprécié pour laver toutes sortes

de laineries , ainsi que les robes de mous-
seline-laine , percale et autres. Con-
serve les couleurs. Il doit être employé
dans l'eau tiède. Se vend en détail , à
75 centimes le morceau , chez

M, Savoie - Petitpierre
Gros & détail : Mmo Arnold Egger,

faubourg du Lac 7, 2me étage.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean 1891, dans une
belle situation et exposé au soleil, un
logement au 3me étage, composé de 4
pièces, cuisine et dépendances . S'adr.
rue J.-J. Lallemand 5, au 1" étage, à
droite.

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.

Pour St-Jean , logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adr. boulan -
gerie Ecluse n° 31.

A louer , pour le 24 septembre, un
logement bien situé , de 3 chambres et
dépendances. S'adresser à MmB Fraser,
Avenue du Crêt 6, 3m8 étage.

ORANGES SANGUINES
extra, à 10 cent, pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBJET

rue des Epancheurs »• 8

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C, à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un toint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 morceaux , 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

ÉPICERIE
Veuve ÉLISE WULSCHLEGER

22, Rue du Temple-Neuf , 22

Beau lard maigre, bien fumé, à 1 fr.80
le kilo. — Bonne confiture , à 55 cent, le
demi-kilo. — Quartiers de pommes , à
70 cent, le kilo. — Vins et liqueurs.

— SE RECOMMANDE . —

jg P̂ Succès surprenant *̂ f
Les éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journalier du

SAVOIV AU LAIT DE LYS
de[BERGMANN & C\ à Dresde et Zurich.
75 e. le morceau , à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , à Plancemont, au-dessus de

Couvet, un joli appartement meublé, de
4 chambres, cuisine, galerie vitrée, avec
jouissance d'un jardin. Prix modérés.
S'adresser , pour de plus amples rensei-
gnements, à Mlles Borel-Favre, faubourg
de l'Hôpital 26.

ÇP TftTï B TVÉTP On offre à louer
ÛJJ JUUn J J L l Jj  un logement de 3
ou 4 chambres avec dépendances ; dans
une maison d'ordre, à 10 minutes de la
gave, en dehors du village, à proximité
d'une belle forêt. Beaux ombrages, bonne
eau de source, air salubre. — A la même
adresse, on prendrait des enfants pour
séjour d'été. S'adresser à M. Perrinjaquet ,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

A louer do suite, pour l'été ou pour
l'année entière, deux appartements au
Pertuis-du-Soc. S'adresser à Mme Gyger,
fermière, au dit lieu.

Pour de suite ou St-Jean , à une ou
deux personnes, logement de 2 chambres,
cuisine avec eau, cave et galetas. S'adr.
Ecluse n° 33, au plain-pied.

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

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

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 Pourtalès 6, 2rao étage.

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

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. Con-
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.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour un ou deux
messieurs. Rue du Seyon 36, au second.

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

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

20 A louer, pour le 1er juin , une grande
chambre meublée, jouissant d'une belle
vue sur le lac et les Alpes. S'adresser au
bureau de la Feuille.

LOCATIONS DIVERSES

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

OFFRES DE SERVICES

58 Une jeune fille recommandable,
connaissant un peu la cuisine et le fran-
çais, cherche une place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES

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.

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

OFFRES & DE MANDE S D EMPLOI
On demande plusieurs Ouvrières et

assujetties tailleuses, et une apprentie.
S'adr. à Mlles Cattin , Place Purry 3.

On demande, dans une Etude d'avo-
cat de la ville , un jeune homme à titre
de volontaire. S'adresser par écrit,
sous initiales S. 56, 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-
grap hie à disposition. Ecrire aux ini-
tiales O. M. 2, poste restante, Neuchâtel.

Pour tailleurs
Un jeune garçon, fils de tailleur, parlant

le français, cherche à se placer au plus
tôt pour apprendre à confectionner les
grandes pièces, si possible à Neuchâtel.
S'adresser à J . Kurt-Kâh r, à Buren sur
l'Aar.

Un jeune homme de bonne conduite et
ayant une belle écriture, pourrait entrer
dans un bureau de la ville. Il recevrait
une petite rétribution. Adr. les offres
sous chiffre M. C. 59, au bureau de la
feuille d'avis.

.*_»

Distillateur
Un jeune homme ayant servi plusieurs

années dans une fabrique de liqueurs,
connaissant à fond son métier ainsi que
la fabrication des liqueurs et tous les
travaux de cette branche, désire se placer.
Les meilleurs certificats sont à disposi-
tion. Adresser les offres sous G. B. S.,
poste restante, Bienne.

APPRENTISSAGES

On cherche un garçon robuste et intel-
ligent commme apprenti boulanger. S'adr.
à M. Hirschbrunner , à Thoune.

APPRENTI
«"PHOTOGRAPHE^!

est cherché, (M. 7718 z.)
Mange & Labhart, Rorschach.
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.

OBJETS PERDUS OU TROUA S
60 On a perdu lundi soir, depuis les ,

Fahys en ville, un portefeuille. Prière de
le rapporter au bureau d'avis, contre
récompense.

AVIS DIVERS

Hôtel (le la CROIX BLàNCHE
]>I oiretigru.e

à proximité des Gorges de l'Areuse
et du Creux du Van.

Dès à présent et pendant toute la belle
saison , on trouvera chez moi des truites
de l'Areuse. Repas à toute heure. Ban-
quets pour noces et sociétés. Goûters
pour pensionnats et écoles. Service
prompt et soigné. Prix modérés.

Se recommande,
Veuve NI COLIN.

EMWRISti fflERALEUË TRAMI A
Gypserie, Peinture, Ciment, etc.

L. CROSETTI & J. FRiSCOTTI
S'adresser magasin de papiers

peints Place du Marché ou Ecluse 32.

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 amples renseignements, s'adres.
sous chiffre L. S. 253, Badeh (Suisse).

MARIAGE
Demoiselle ou veuve d'un certain âge,

possédant certaine fortune, désirant s'unir
à un monsieur honnôte sous fous les
rapports, pour vivre tranquilIement en
ff ,ille, peut a'adresser sous |plr cacheté
aux initiales H. 599 N. case 193, Neu-
châtel.



M COMPAGNIE !
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I SUR I-.A. VIE I
I PARIS» — S*, rae de Ricltelieu, S? — P A R I»  1
9 La plus ancienne des Compagnies françaises. M

¦Fonds de garantie ; -4: 0̂ MILLIONS entièrement réalisés.!

1 ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES 1
I MIXTES, A TERME FIXE DIFFÉRÉES, DE SURVIE 1
¦ Capitaux assurés en Cours : Sentes constituées en Cours : m

I 800,145,344 Francs 20,584,106 Francs 9
¦ Achats de nues propriétés et d'usuf ruits. M

H Pour les renseignements, s'adresser à U

i SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL I
I ou aux agents particuliers : H

¦MM. C.-E. Ohnstein , à Colombier ; MM. P. Droz , à Travers ; ¦
I Paul Kissling, à Boudry ; C.-F. d'Epagnier , à Cernier; H
S L. Favre, à St-Sulpice ; H
I où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements et I
I les prospectus concernant toutes les combinaisons des assurances sur la vie. I

ENTREPRISE j  ̂ T U R I N  VOITURES
<*e * pour

déménagements en ville VOITt BM fl ll N Soirées> efc#
et au dehors. Faubourg du Château n° 2 BREAKSCharrois en tous genres, NEU CH ATEL

tombereaux, camions, _ „ J, . .
etc. 8T T É L É P H O N E R AI  SOCIÉTÉS

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On télégraphie de Moscou qu'à la
représentation d'hier soir au cirque Sa-
lomonsky, un lion s'est jeté sur la domp-
teuse Mlle Zénaïde, qui voulait le forcer
de sauter à travers un cerceau. Renver-
sée dans la cage, les autres lions se jetè-
rent sur elle.

On accourut ; un palefrenier se préci-
pita avec une barre de fer dans la cage
et réussit à dégager la dompteuse, très
dangereusement blessée.

Une panique éclata dans le public qui
se ruait vers la sortie. Plusieurs person-
nes ont été blessées et foulées aux pieds.

— Le New-Torlc Herald annonce qu'un
immense incendie a éclaté dans les fo-
rêts du Michigàn,'le long du Chicago-
and-North-Western railway, sur une
étendue de 70 milles. Plusieurs villes
sont détruites. La population , affolée,
s'enfuit en masse.

— On mande de Bruxelles que dans
divers charbonnages, plusieurs attentats
à la liberté du travail sont signalés.

Au charbonnage de la Haye, un soldat
a été arrêté qui engageait ses camaradr s
à ne pas faire leur devoir contre les gré-
vistes.

Nombreux meetings. Les esprits sont
toujours très excités.

— Tous les mécaniciens et machinis-
tes syndiqués des compagnies de mines
du bassin de la Loire ont décidé de se
mettre en grève. Ils prétendent impo-
ser aux compagnies l'obligation de ne
pas accepter d'autres apprentis méca-
niciens que ceux appartenant aux fa-
milles des mécaniciens syndiqués.

m»!—W tf» '¦ " — 

NOUVELLES SUISSES

Affaires tessinoises. — Le Tribunal fé-
déral a décidé qu 'il n 'y avait pas lieu de
suivre à l'affaire de coups et blessures
portés dans la soirée du 5 mars 1889, à
M. Soldati et à d'autres citoyens , à Lu-
gano.

Le Tribunal fédéral allègue que la ju-
ridiction fédérale n'est pas compétente.

On se rappelle que l'accusé avait été
élargi sur les ordres de M. Borel , com-
missaire fédéral , par un bataillon zuri-
chois, qui avait forcé à coups de haches
les portes de la prison, la juridiction can-
tonale étant incompétente et la juridic-
tion fédérale pouvant seule connaître de
oe délit.

Téléphone. — Il y a actuellement on
Suisse 9500 abonnés et 11,000 stations
pour un réseau de 17,000 kilomètres.

La moyenne annuelle des conversa-
tions est de 546 par abonné.

L'augmentation des taxes par la loi de
1890 a eu pour effet immédiat de réduire
de 24 5 pour cent, soit d'un quart, le
nombre des conversations , tandis que le
nombre des dépêches télégraphiques n'a
augmenté que de 5,4 pour cent, en com-
paraison de 1889.

Simplon. — On annonce que le colo-
nel Dumur a achevé des plans de perce-
ment du Simplon réalisant de notables
économies de temps et d'argent. Le tun-
nel serait achevé en cinq ans et demi.
Le subside italien serait de dix millions,
assurés par des villes et des provinces

MM. Marti et Dumur sont de retoui
de Milan, où ils ont conféré avec le di-
recteur des travaux publics et les direc-
teurs des Compagnies de chemin de fei
intéressées au percement. Celles-ci se
chargeraient de la construction immé-
diate des lignes d'accès, sans participa-
tion du gouvernement.

Le ministre du Trésor , M. Luzzati , est
venu à Florence conférer avec les direc-
teurs des Compagnies de chemins de
fer.

Les plans de M. Dumur seront trans-
mis au Conseil fédéral , avec prière d'ou-
vrir des négociations officielles avec le
gouvernement italien, en sorte que, pour
la session des Chambres, M. Welti sérail
en mesure de faire des communications
sur l'ensemble des questions de chemins
de fer.

BERNE . — Le caissier de la caisse d'é-
pargne du district de Biiren a été arrêté.
On parle d'un déficit de 250,000 fr.

AEGOVIE. — Dans la Haute-Argovie,
les hannetons font des ravages effrayants ;
au fur et à mesure que les bourgeons
éclosent sur les arbres, cette vermine s'y
abat et dévore tout. Les autorités com-
mun ales provoquent la destruction en

masse, mais les efforts ne sont que par-
tiels, partant inefficaces.

Il faudrait des mesures générales, une
levée en masse, comme en Algérie quand
menacent les criquets. Les hannetons
font beaucoup de mal ; il vaudrait la
peine de les combattre énergiquement.
On fait des motions daus nos Grands
Conseils pour des choses moins impor-
tantes.

NIDWALD . — Le gouvernement du
Nidwald vient enfin d'accorder à l'ingé-
nieur espagnol Torrès l'autorisation d'é-
tablir un chemin de fer aérien entre les
deux cimes du Pilate, l'Escl et le Klim-
senhorn. Les travaux commenceront ces
jours prochains. De solides câbles seront
tendus d'une cime à l'autre, et une sorte
de wagon, suspendu à des poulies, cir-
culera suspendu à ces câblés.

BALE. — Le jardin zoologique de Bâle
est maintenant fort curieux. Outre
les collections d'animaux qui sont au
grand complet, on peut y voir depuis
quel que temps une caravane de Soma-
lis (indigènes de l'île de San-Juan-de
Nuova , près de Madagascar) composée
d'une cinquantaine de personnes. Une
exposition des petits produit i industriels
de ces gens présente beaucoup d'intérêt,
de même que les jeux de la troupe qui
donne chaque jour une ou deux repré-
sentations.

Monsieur et Madame Lucien Favre,
Monsieur et Madame Paul Favre-^Erne et
leurs enfants, Mesdemoiselles Rose et
Alice Favre, Madame veuve Anna Bou-
lier et ses enfants, Madame veuve Céles-
tine Jeanjaquet et ses enfants, Monsieur et
Madame Henri Favre et leurs enfants,
Monsieur et Madame Ulysse Favre et leurs
enfants, Mademoiselle Adèle Favre, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur bien
cher fils, frère, oncle, neveu et cousin,

ERNEST - LUCIEN FAVRE,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à
minuit et demi, après une longue et péni-
ble maladie, à l'âge de 21 ans et deux mois.

Valangin, le 12 mai 1891.
Tu invoqueras et l'Etemel

exaucera; tu crieras et H dira
me voici. Esaïe LVIU, v. 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 14 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Valangin.

Serbie
La reine Natalie a fait parvenir sa ré-

ponse à l'ultimatum du conseil des mi-
nistres.

Elle déclare qu'elle ne considère pas la
résolution de la Skouptchina comme un
ordre de quitter la Serbie, mais com-
me un simple désir. Le vote émis ne
peut être autrement interprété.

Elle ne doit obéissance qu'aux lois et
à la Constitution , voilà pourquoi elle est
résolue à rester en Serbie, où elle ne
s'occupe pas de politique. Si le gouver-

nement ose employer la force, ajoute-t-
elle, mon enfant aura ainsi la preuve que
je n'ai pas quitté mon pays de ma propre
volonté.

NOUVELLES POLITIQUES

Bureau de placement
j'annonce à l'honorable pu-

blic de la ville et des environs
que dès le 1" mai, j'ai ouvert un
bureau de placement pour per-
sonnel des deux sexes, rue des
Moulins 11.

Je me recommande à toutes
les personnes qui auraient be-
soin de mes services.

Jtf me R. ENGLER.

Ele DEVALLOY, jardinier-eotreprenr
4, Poudrières, 4

Créations ou entretien de jardins , à
l'année.

A la même adresse, beau buis pour
bordures , à vendre.— PRIX MODéRéS —

J r 1 MF'VÏTR prof esseur,
.-W. IflUl I ShlX serecommand6

pour des leçons d'allemand, de français ,
d'anglais, d'italien, de mathématiques. Il
fait aussi des traductions, des travaux de
bureau et de la correspondance. Quelques
jeunes gens, qui seraient aidés dans
l'étude de leurs tâches, recevraient pen-
sion et logis. Prix modérés. S'adr. rue de
l'Industrie 21, 1er étage."PEBSIOI D'ÉTRANGERS
VILLA B E L M O N T

MAUJOBIA 11

BRASSERIE DU LION
Mercredi 13 mai et jours suivants

miù COHCERT
donné par la nouvelle troupe

IHiVIlTEIL
Mm° Blanche MARTEL., Tyrolienne-

travestie des Ambassadeurs de Paris.
MUa Madeleine , romancière.
M. Doria, basse.
M"10 A. Philippe, pianiste.

TOUS LES SOIRS, à dix heures

GRAND DUO EN COSTUME
par Mm0 Marte l et M. Doria.

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

du soir , au café Strauss, 1er étage.
Le secrétaire.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français , La Cham-

pagne, parti le 2 mai du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
10 mai.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,
représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle.

Le paquebot rapide français , La Cham-
pagne, parti du Havre le 2 mai, est
bien arrivé à New-York le 10 mai, à
midi.

I. LEUENBERG & C'. Bienne rBifiZer/w/)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch.Jeanneret ,à Neu-
châtel; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

Avertissement. Tous les jours
surgissent de nouvelles contrefaçons des
véritables Pilules suisses du pharmacien
Richard Bran di,, aussi ne saurait-on
recommander assez instamment de bien
prendre garde, en achetant ces Pilules, que
la boite porte comme étiquette une croix
blanche sur fond rouge et la signature
Richard Brandt ; toutes les boites au-
trement emballées sont fausses et doivent
être rigoureusement refusées. 11

ÏBBH Toile d'Alsace, Le- MO
va n lin e, Foulard de Mu!- |

bouse, immense choix de dessins à
45 cts. le mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Echantillons franco par
retour. — Jelmoli & Ce, à Zurich,
dépôt de fabrique.

¦ 
N.B. — Grand choix de Lainages Nou- _

veautés en tout genre, noir et couleur. — M
Qfli Gravures correspondantes , gratis. BQ

CHRONIQUE NEDCHATELOISE

SAINT BLAISE . — A la foire de lundi
11 mai, il y avait 72 paires de bœufs, 8
bœufs dépareillés , 2 taureaux, 21 génis-
ses, 195 porcs, 5 chèvres et 2 moutons.

Les prix toujours plus élevés du dé-
but ont tenu d'abord les acheteurs sur la
défensive. Cependant de nombreuses
transactions, surtout en bœufs, ont eu
lieu vers la fin du marché.

La gare n'a expédié que 35 têtes de
gros bétail dans neuf wagons. On remar-
quait l'absence presque totale de mar-
chands Israélites. La foire de Soleure
qui , depuis 1880, coïncide avec celle de
St-Blaise, n'est pas sans exercer une
certaine influence sur l'importance de
cette dernière.

LE LOCLE. — La Feuille d'avis des
Montagnes était hier imprimée pour la
première fois au moyen de la force mo-
trice fournie par l'usine électrique de la
Commune du Locle. C'est, à ce que nous
croyons, dit cette feuille, pour le moment,
le seul journal suisse imprimé au moyen
de l'électricité.

CHRONIQUE LOCALE

La séance de printemps de la Société
d'Histoire a eu lieu hier, 12 mai, à 4 heures
du soir , dans la salle de la commission
scolaire, sous la présidence de M. le
pasteur Juillerat.

Sur la proposition du Comité, il a été
pris les décisions suivantes : 1° Publier
un ouvrage de M. Maurice Tripet, conte-
nant entre autres les armoiries des com-
munes du pays, etc. Cet ouvrage sera
donné à tous les membres de la Société
d'Histoire. 2° Accorder une somme de
300 francs pour le buste du regretté
Auguste Bachelin, buste qui sera proba-
blement placé dans une des salles du
Musée histori que auquel Bachelin a con-
sacré tant de dévouement et d'heures de
travail.

Ou fixe ensuite aux premiers jours de
septembre la réunion d'histoire qui aura
lieu cette année à Travers. V. H.

Conseil général. — Le Conseil général
issu des élections communales des 2 et 3
mai courant est convoqué pour le jeudi
14 mai courant , à 4 heures, à l'Hôtel de
Ville , avec l'ordre du jour suivant :

Constitution du bureau.
Election du Conseil communal.
Election de la Commission scolaire.
Nomination de la Commission de l'E-

cole d'horlogerie.
Nomination de la Commission du

Fonds de réserve.
Nomination de la Commission des

agrégations.

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le jeudi 14 courant, à 8 heu-
res du soir, à l'Académie avec l'ordre du
jour suivant :

Communication de M. Gm° Ritter, in-
génieur , sur la période quaternaire et
glaciaire.

M. Ritter exposera :
1° Une nouvelle théorie des formations

glaciaires par l'intervention de la cha-
leur centrale décroissante du globe ter-
restre.

2° L'unité du phénomène glaciaire et
sa non division en périodes distinctes.

3° Le phénomène glaciaire s'est pro
duit une fois et ne saurait plus se repro-
duire.

Beaux Arts . — Nous apprenons que
l'exposition des études et tableaux d'Au-
guste Bachelin sera ouverte aux salles
Léopold Robert, après demain vendredi ,
et non jeudi comme d'autres l'ont annon-
cé.

Tout l'œuvre à peu près de l'artiste
est là ; outre les ouvrages importants
appartenant à des particuliers, on y trou-
vera plus de deux cents toiles inédites,
et tout autant d'aquarelles et de dessins.
De charmantes études seront certaine-
ment enlevées dès les premiers jours .

Cet ensemble est du plus haut intérêt,
car notre regretté Bachelin s'y montre
tout entier et nous permet de l 'étudier
dans les diverses phases de sa vie artis-
tique, de peintre militaire et de paysa-
giste sincère.

La grève des ouvriers gypseurs et pla-
ciers continue. Au nombre d'une cin-
quantaine, ils ont parcouru hier et ce
matin les rues de la ville, en colonne,
précédés d'un écriteau surmonté des
emblèmes du métier et portant le mot
i résistance > en grandes lettres noires sur
fond blanc. Leur attitude est toul fait à
Bal me.

Paris, 12 mai.
La Chambre reprend la discussion des

douanes. M. Méline examine les "'Mil tais
du régime de 1860. Il attribue l'amélio-
ration de la situation de l'agriculture aux
droits établis en 1884. Il conclut que le
tarif minimum sera accepté par les na-
tions étrangères, car il est moins élevé
qu'on ne l'a prétendu. (Vifs applaudis-
sements.)

Bruxelles, 12 mai.
Une reprise sérieuse du travail s'est

manifestée dans les établissements indus-
triels et les charbonnages du bassin de
Liège. Des mineurs assez nombreux sont
redescendus dans plusieurs puits. Dans
le Borinage, la grève décroît également.

Le bourgmestre de Bruxelles a interdit
la manifestation ouvrière projetée.

Lisbonne, 11 mai.
Une cartouche de dynamite a fait

explosion cette nuit près de la porte du
ministère de l'intérieur, sans causer aucun
dégât.

Lisbonne, 12 mai.
Le décret relatif aux échéances s'ap-

plique seulement aux lettres de change,
notes, promesses, dépôts, titres de com-
merce et titres fiduciaires entre les ban-
ques particulières et les compagnies et
sociétés.

Les directions des banques n'ont pas
profité du répit général qui est la consé-
quence de l'ajournement des échéances.
Seules la Banque lusitanienne et la Ban-
que de Portugal en ont profité complè-
tement pour refuser momentanément
l'échange de leurs billets.

Il semble qu'il ne sera pas nécessaire
de décréter le cours forcé du papier-
monnaie.

Les délais relatifs aux échéances ne
s'app liquent pas aux transactions de
l'Etat.

Tokio, 11 mai.
Le czarévitch a été blessé d'un coup

de sabre aux environs de Kioto par un
Japonais. La blessure ne met pas sa vie
en danger.

Londres, 12 mai.
L'influenza continue ses ravages en

Angleterre. Quarante membres de la
Chambre des communes en sont atteints.
M. Gladstone et atteint peu gravement.

La maladie s'étend surtout dans le
Yorkshire et le Lincolnshire.

DERNIÈRES NOUVELLES


