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PROPR IÉTÉ à VENDRE
IMMEUBLE S A VENDRE

à COLOMBIER

L'hoirie Meuron-Terris«e offre à ven-
dre les immeubles qu 'elle possède sur le
territoire de la Commune de Colombier ,
savoir :

1° Une vaste maison d'habitation,
avec nombreuses dépendances, j ardins
et verger attenant, fontaine intarissable;

2° U ne maison de ferme comprenant
logement, grange, écurie, caves voûtées
et pressoirs avec matériel d'encavage en
parfait état;

3° Environ 30 poses de terrain en
nature de pré et champ, dont s/e eQ Pr^8
irrigués, très productifs, et '/G 6n champs,
le tout formant plusieurs parcelles.

4° 106 ouvriers de vigne en un seul
mas, lieu dit L.e Loclat, pouvant être
facilement divisés.

L'hoirie venderesse serait disposée à
traiter pour chaque lot séparément, ou
en bloc, au gré des amateurs.

S'adresser , pour visiter les immeubles,
à M. Samuel-Ed. -Gauthey-Paux , régis-
seur, à Colombier, et pour les conditions,
en l'Etude Montandon , avocat et notaire,
au dit lieu.

On offre à vendre, à 15 minutes de la
ville, un café restaurant bien achalandé,
ayant 8 pièces, bonnes caves et dépen-
dances. Terrasse et vérandah , beau et
grand j ardin ayant accès au lac. S'adr.
chez M. Lampart, Avenue du Crêt 4.

VENTE DE VIGNES
& CRESSIER

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

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

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

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

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

Maison à vendre
A vendre une maison en bon état

d'entretien, située près de la Place du
Marché, à Neuchâtel, et comprenant
6 petits appartements et 2 magasins.
Eau dans les cuisines. Rapport 7 %.

S'adresser pour tous renseignements,
Etude Brauen, notaire, Trésor 5, à Neu-
châtel.

Vente d'écurie et sol à Mtir
à NEUCHATEL

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

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

Par sa situation exceptionnellement fa-
vorable, au centre de la ville, entre deux
bâtiments de belle apparence , il serait
facile de le convertir en une construction
de grand rapport ; mais il peut aussi être
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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 22 mai 1891, à 2 heures
après midi, rue des Moulins n° 39:

1 secrétaire, 1 table ronde, 1 canapé,
1 potager en fer, 3 tableaux, du vin en
bouteilles et du matériel de restaurant.

Neuchâtel , le 13 mai 1891.
Greffe de paix.

Commune flejoieviers
Vente de récoltes en foin

et regain.
Mardi 19 mai 1891, dès 7 72 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.

BEUR RE CENTRIFUGE
de la laiterie de « Villamont » (le plus
fin beurre connu, qui a obtenu la mé-
daille d'or à l'Expos ition universelle de
Paris 1889).

Prix : 85 centimes la demi-livre.
Est expédié frais , tous les jou rs, au

seul dépôt pour Neuchâtel.

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

S'inscrire au plus vite, la quantité dis-
ponible pour ce dépôt de Neuchâtel
étant limitée.

69 On offre à vendre d'occasion un joli
char d'enfants. S'adr. au bureau de la
feuille.

Char à pont à vendre, chez Emile
Stautte, maréchal, à Boudevilliers.

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).

|Éj Un seul essai prouvera à chacun que la H

I

est réellement ce qu'il y a de meilleur pour se I
débarrasser de tous les insectes, M

car comme pas un autre remède, elle détruit promptement et radicalement I
toute espèce de vermine. W&

Application très commode de la poudre au moyen de l'ap- I
pareil économique ZACHERLIN, adapté à chaque flacon. I

Il ne faut pas confondre la Z ACHERLIN avec les poudres insecticides ordi- I
naires, car la ZACHERLIN est une spécialité qui ne s'est jamais vendue autre- I
ment qu'en flacons cachetés, portant le nom de J. ZACHERL. I

Par conséquent, celui qui , achetant de la ZACHERLIN , reçoit une peudre I
renfermée dans un cornet de papier, peut être assuré d'avoir été trompé. I

Neuchâtel : à la pharmacie Dardel. H

Sffll, VÉRITABLE • SïïSàr .- chrî:Sst°—d. ¦
OUUU T UlU lnUJJU . Neuveville : » Alex. Della-Pietra. ¦

Yverdon : > A. Jaton. M

COSTUMES pour Jeunes Gens et Enfants
Formes les plus nouvelles

bonne qualité de drap, jersey et tricotage , à des prix très modérés
ainsi qu'une

Série d'Habillements et Pardessus

W. AFFEMANN , marchand-tailleur ,
PLACE DU MARCHÉ 11.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE ! Anoienne MfuBOn

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏBT & CM.
Beau aheii dam tons le» genre» Fondée en 1833 %

JL. J O B I N  \
Succesoeur

Slaison du Grand Hôtel du Lao
NEUOHATEL

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

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

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

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.

TOUS LES JOURS

ASPERGES
d'Argenleoil et dn Pays

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

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

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

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

PUBLICATIONS COMMUNALES

A V I S
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
de Pierre, Môle 5, samedi 16 mai, à 8 h.
du matin.

Police du feu.

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.

Vente de bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra, dans ses forêts des
Champs du bas, Luche 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

81/ 2 heures du matin.
Corcelles, le 12 mai 1891.

Conseil communal.

Ventejte 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 chemins,
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, for êts
et domaines.

Vente de Bois
Lundi 18 mai 1891, la Commune de

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

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

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

Montmollin , le 8 mai 1891.
Le Conseil .

ANNONCES DE VENTE

Bonne vache PSSSS.
à Ch. Cortaillod , à Auvernier.

GH)M«y>!IMl!
Léon G-1=*.-A. IF*

Rue de l 'Hôpital
(sous l'Hôtel du Faucon)

Reçu un choix considérable de cha-
peaux de paille pour hommes et enfants,
en articles fins et ordinaires.

L'assortiment des chapeaux de feutre
et de soie est complet.

(UfUUIll
Robert GARCIN

14 b., me dn Seyon et Grandïiie , 1
L'assortiment pour la saison

est au complet.
Liquidation de chapeaux de

paille pour enfants.

BUREAUX : 3, Teiple-Neaf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.



riiAiïAiïri^
0 NEUCHATEL — En face du Temple du Bas — NEUCHATEL V
X JP OTJLI? cause de dxetinçfenaent de commerce i

1 VENTE TOTALE AU RABAIS |
X Tous nos tissus subiront une perte énorme. jh

Ç) APERÇUpE QUELQUES PRIX : Q
#K Étoffes pour robes . . . .  depuis fr. 0.55 Jerseys depuis fr. 2.45 Tabliers depuis fr. 0.80 lk
Y Manteaux imperméables . . » 5.— Jaquettes » 3.90 Chaussettes » 0.15 V

(J Visites, corsets , jupons, camisoles, caleçons, bas, mouchoirs, gants, dentelles, tapis, descentes de lits, toiles cirées, Q)H* rideaux, coton, laine, etc., etc. T
(Tj Grand choix de chaussures pour hommes, dames et enfants, à des prix extraordinairement bas. (!)

Q Retenez bien l'adresse : Sous l'Hôtel du Raisin , en face du Temple du Bas. Q

SOURCE S -YORRE R
ou LASBAUD St-Y O R R E s Ph « "PlaceLncas , àVICHY S

I La plus l'nùclie et par suite la plus gazeuse et la S
moirj saltérableparletransij ort.souveraine contre ù
les maladies du f oie, de l' estomac et des 'H,
reins, le diabète, la gravelle et la goutte.
Prix : 20 fr. la Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vichy.
Four év i te r toute surprise,

'AU X "?, ̂.̂ ^0^^^l 'étiquette de chaque \»»'*°M**^'xf? ^Ç"?
DÉPÔT CHEZ LES PHARMACIENS HT MARCHANDS D'EAUX MINERALES.

\r& JI ^EM±L j M̂B k̂ itl™' î Ĉfll k̂ /il^"\ ^Wlk ^̂ ^̂ H  ̂ 0̂M k̂ ¦̂¦̂ ftk B̂BI k̂ M̂ilak B̂ B̂  ̂ Ĉ k̂ ¦̂Bb ŜSBESk ^̂ ¦EBk JWI ĤB  ̂ ŜflB  ̂ K̂flSta. f̂flBB  ̂ /m^ irBTTWn-i AJKK ŝ É B̂fet ^̂ w  ̂ .̂ iHllb. .̂ raK  ̂ J K̂^ML i< llili  .̂ n &̂k. 9̂H^̂  .̂ H t̂o. <&^
MLgni ¦Byni BBBBBZI RdBBflBB H Ĥ Tpn ¦ J^VBOBi BIBJBBmflB B B̂BSSM BVJHB ¦MEBBSi BflSBMl lOSHBoEI ¦̂ ¦BflM 

BHMBI 

¦BHUBBB OOBBD QHW| "CI\ W^L "0"'V "*W"BT" ^̂ ^̂ W *̂ "5"W Ŝ"HB" "IPHDjBI BasBlB B̂ B B̂EBda BSCBBB1 H ĥEEBBi ¦AB

EKE) "ST" 
ISi f̂f"»!! DMBBCBfl (¦BSKtfl BMVBkAK

T sous L/I-IOT'EJL, IDU VAISSEAU M
i w i i i  ¦ !¦* t

î UN IMMENSE ASSORTIMENT EN : \i Robes pour enfants depuis Fr. 1 75 Tailles-blouses, mousseline laine, façon ÉlÉjailte, depuis Fr. 4 50 T
Y Tabliers pour dames et enfants » » 0 95 Corsets pour dames et enfants . . » » 0 95 J?
Q Tailles-blouses, cretonne imprimée . » » 1 45 Cravates, lavallières, régates, nœuds , plastrons, » » 0 35 0
Q Tailles-blouses, satinette fantaisie, » » 2 75 Rubans écossais, pour chapeaux, le mètre, » 0 75 (j)

GLACIÈRES (T,MBREtA GLACE)

t 

hôtels, restaurants , boucheries , confiseries et
familles , avec ou sans ventilation , selon désir.

Dans mes glacières, la viande peut être conser-
vée pendant 8 à 15 jours sans aucune altération.

Comptoirs Glacières. — Brevet fédéral 973.
Nouveau système très pratique pour débiter la
bière directement du tonneau.

Machines pour préparer les glaces (sorbets).
Conservateurs pour les glaces (sorbets) et la

g'ace brutte , sont offerts sous garantie comme très
tolides et bien confectionnés par

J. SCHNEIDER , ci-devant C.-Â. B Â UER
Eisgasse, Aussersilil-Zurich, Eisgasse

Première maison de ce genre en Suisse fondée en 1863. — Toujours gran d
choix de glacières, comptoirs-g lacières, conservateurs , etc. — Prix-courants
illustrés sont envoyés gratis et franco.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

6, rue des Epancheurs, 6

Assortiment de jambons garantis pre-
mière qualité.

ADOLPHE RYGHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

Tuyaux en ciment perdant ], Balus-
très, Carreaux en ciment comprimé ,
Bordures de jardin, Encadre-
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages.

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

+ 
POUDRES DËPURAT iVES _§_

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE ¦
REMEDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.

Ce médicament facile à prendre , guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau, da
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux jambes. Il est de plus excellent

contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux, d'oreilles, de nez, etc. chez les enfants.
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et de
personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus a la disposition

des gens désirant en prendre connaissance.
,. -»« .;. Prix de la boîte fr. 1.55 •> f ~ *"

Toute boîte porte comme marque de fabrique, protégée par la loi,
la signature de l 'inventeur J. U. Hohl, Docteur.

CERTIFICAT. Je certifie par ces li gnes qu 'un de mes enfants a souffert plus d'une année
d'une maladie des yeux, ainsi que d'une horrible érup tion au visage, et qu 'il a été soigné sans succès
par plusieurs médecins. — Ce même enfant a été complètement guéri, en quel ques semaines, par

+ 

l'emploi de quelques boites des poudres de Monsieur le docteur J. U. Hohl. __
Oborwil, h i? .ertcn.br. iS9o. Jérôme Degen-Gntzwiller. «jjgg .g

L'antenticité de la signature ci-dessus est attestée par : &S£&wKtai
Oborwil. i« 13 uptmbre isoo. g. Degen, président de la commune. |@

En vente dan s les pharmacies Dardel et A. Guebhart, à Neuchâtel ;
A. Duvoisin, aux Verrières, et dans toutes les autres pharmacies. H-767-Q

SÉJOUR D ÉTÉ
aux VERRIÈRES-SUISSE

A louer, petite maison de campagne,
3 chambres et dépendances, écurie et
jardin. S'adr. au bureau d'avis. 71

Pour Saint-Jean, un logement d'une
chambre, cuisine avec eau. galetas. Rue
St-Maurice 14. S'adr. au l8r étage.

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 l°r étage, à
droite.

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'Hô pital 26.

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-p ied.

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

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.

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. Cou-
vert et fils , Musée 7.

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

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, 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.

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

Î̂ Vionrl l oî t  tous les jours , ma-l^Hd-UU-iail tin et soir, à 6 h.
Pertuis-du-8ault 13.

ARCHITECTES, INGÉNIEURS
Administrations , Entrepreneurs , etc.

Pour reproduire rapidement les plans,
cartes, dentelles, etc. :

1° Nouveau papier cyanotipe. (Traits
bleu-foncé sur fond blanc en 30 secondes).

2° Ferro-prussiate (Marion <fc Ce), sim-
ple lavage à l'eau ; à partir de 4 fr. 50 le
rouleau. (H. 3944 L.)

Laboratoire pour reproduction à façon
desoalques (délai 24 heures).

Daniel ROCHAT,
àla Pontaise, Lausanne.

Nombreuses références à disposition.

Bitter ferrugineux au Quinpina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

à 2 fr. le demi-litre, à 3 fr. 50 le litre.

Certificat. — Monsieur Fleischmann,
Neuchâtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrugineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, je vous prie de
m'en envoyer de nouveau deux litres.

Mm WINIGER-SE MPACH
Gritzenmoos.

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.

CHEZ F. GAUDARD
40, Faubourg de l'Hôpital , 40

Véritable Chartreuse.
Curaçao et Anisette.
Champagne Mauler.
Champagne français.
Bordeaux Siliman , 1 fr . 20 la bouteille.
Malaga doré, 1 fr . 50 la bouteille.
Eau de cerises de la Béroche.
Vermouth , etc.

CHARLES MEYSTRE
Place des Halles et rue du Seyon

J'ai l'avantage d'informer mon hono-
rable clientèle et le public en général que,
par suite d'agrandissement de mes lo-
caux, j 'ai en magasin un beau choix
d'articles d'hydrothérapie, à vendre et à
louer : baignoires pour grandes personnes
et enfants, douches, bains anglais, bains
de siège et de pieds, etc.

Installation complète pour
salle de bains.

Closets combinés avec réservoir de
chasse s'employant sans boiserie.

Pose de conduites d'eau.
Appareillage.

— Prix modérés. —

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

PharmacieTLEISCHMANN.
¦



A. LOTIE»
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.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 16 ans voudrai t se

placer dans la Suisse romande comme
aide dans une famille honnête, en échange
d'une fille du même âge. Offres sous
chiffre G. B. à Rodolphe Mosse,
Uieiuie. (Ma. 2585 Z.)

Une bonne nourrice (lait d'un
mois), cherche à se placer au plus tôt.
S'adresser à Mme Grain, sage-femme,
Concise (Vaud).

Une bonne cuisinière, qui parle le fran-
çais et l'allemand, cherche à se placer
dans un établissement de cure ou dans
une maison particulière. S'adresser à
Mme Staub, rue de la Treille 7.

On voudrait placer, pour faire un bon
ordinaire, une j eune fille robuste, recom-
mandable. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 42, au 1er étage.

Une personne d'un certain âge, très
recommandable, s'offre pour soigner le
ménage d'un monsieur ou d'une dame.
S'adresser rue du Trésor 2, au magasin
de modes.

Bonnes filles allemandes cherchent à
se placer dans de bonnes maisons parti-
culières de la Suisse française. S'adresser
à J. Blatti , Oberwyl i/S. (Berne).

Demande de place
Une fille de 18 ans, d'honorable famille,

^cherche à se placer comme aide de la
ménagère ou dans un magasin d'épicerie,
avec occasion de se perfectionner dans le
français.

Offres sous les initiales C. U. 1635, à
l'exp édition d'annonces de H. Blom, à
Berne.

Une fille de chambre, sachant bien
coudre, cherche à se placer. S'adresser
Faubourg du Lac n" 19.

PENSION D'ÉTRAHGERS
VILLA B E L M O N T

MAUJOBIA 11

ENTREPRISE J^ T U R IN  VOITURES
âémé

7ZhoTs
ViUe VOITUBUER Noces, ZTrées, etc.et au aetiors. Faubourg du Château n° 2

Charrois en tous genres, NEUCHATEL 
HM UiAKS

tombereaux, camions, Pour
etc. W T É L É P H O N E  T>« S O C I É T É S

un w n\n i iissiiiif,
(OBERLAND BERNOIS) (L 311 Q)

Station de chemin de fer : THOUNE.
Ascenseur hydraulique.— Appareil de désin-

fection à la vapeu r.
Très ancienne réputation pour les maladies

des organes de la respiration.
SAISON : du. XS mai axa X" octobre.

Médecins : Prof. -D r HUGUENIN. Direction :
Dr ENDERLIN . G. HAUSER.

AIGLE-LBS-BAINS
Vaste établissement hydro -élcclrothérapique

esLXJL salée, eau-mère
Eau alcaline 5 degrés.

ĵrjtsi *3k J^V iB W JL JL L̂ Ĵ' 
JL" JcS Rfi i

Maison de premier ordre, situé au pied des Alpes, au milieu des forêts de sapins.
Air salubre et fortifiant , très recommandé pour convalescents. Table soignée. Appar-
tements meublés avec le dernier confort moderne. Concerts. Omnibus à tous les
trains. Cure de lait chaud. Nombreuses promenades et excursions, jeux et gymnas-
tique. (H-1463-M)

Médecin : Dr MANDRIN. Propriétaire : L,. EMERY.

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que

le culte dn soir du dimanche
l"î mai, jour de Pentecôte, sera
remplacé par la conférence que
M. le pasteur POIVS donnera le
même jour, à 8 heures, au

Temple du Bas

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

blie 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.

Jff™ R. ENGLER.

L4 NEUCHATELOISE
Société suisse

d'assurance des risques de transp ort
a NEUCHATEL

Le dividende de fr. iO par action
pour l'exercice 1890, voté par l'assem-
blée des actionnaires du U 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 Loc le, à la Banque du Locle.
A Genève , chez MM. Bonna & G".
A Bâle, chez MM. Ehinger & C, les fils

d'isaac Dreyfuss, de Speyr CE Ce, et
C. Liïscher & C*.

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.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

afin T M M. Ét 9̂ A JH

(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-

tallés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
l'estomac, du f oie, de la vessie, gravelle, dis,»
bète, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous les jours, du 15 mai au 15 Septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
de lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons de
îeux, de conversation et de billards.

Tous les chemins de fer  conduisent à Vichy .

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 17 courant

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE

ENTRÉE LIBRE

AVIS ÂUXJVIILITAIRES
En vue de la prochaine inspection

d'armes, le soussigné, armurier patenté
pour les réparations des armes militaires,
se recommande à MM. les militaires pour
réparations et nettoyages de leurs armes.

J. WOIiLSCHLEGEL
rue de la Treille 2.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Jean-David Besson, horloger, d'Engol-
lon, domicilié à Neuchâtel, el Bertha-Maria
Wyss, tailleuse, Soleuroise, domiciliée à
Stuttgart.

Jean-Jacob Schelling, négociant en vins,
de Schaffhouse et Neuchâtel, et Marie-
Louise Hilflker , Argovienne ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Auguste-Henri Gaille, charpentier, Vau-
dois, domicilié à Neuchâtel, et Emma-Thé-
rèse Vuillermet, Vaudoise, domiciliée à Pro>
vence (Vaud).

François-Alphonse Ory, garde-commu
nal, Bernois, et Anne-Adelaïde Poffet, cui
sinière, Fribourgeoise ; tous deux domi
ciliés à Neuchâtel.

Naissances.
11. Anna-Nathalie-Désirée, à Jean von

Gunten, gypseur, et à Anna née Schori.
12. Louis-Charles-Eugène, à Charles-

André Terrisse, ministre du saint Evan-
gile, et à Isabelle-Emilie née Henriod.

13. Pierre-Edouard , à Joseph Bianchi,
marbrier, et à Lina née Maag.

13. George-Ernest, à François-Lucien
Brasey, camionneur, et à Marie née Pau-
chard.

13. Maria-Anna, aux mêmes.
Décès.

11. Hyacinthe Tison, maçon, Italien, né
le 8 avril 1867.

12. Léon-Philippe, fils de Nicolas Mau-
rer et de Marie-Louise née Muriset, Ber-
nois, né le 18 ju illet 1833.

13. Henri-Louis LoosU, typographe, Ber-
nois, né le 11 décembre 1859.

CHAMBRES A LOUER

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

70 On demande à louer en ville, dès
St-Jean prochaine, un local pour atelier.
S'adr . au bureau de la feuille.

68 On cherche à louer un logement
de 5 à 6 chambres, ou à acheter une
petite maison aux abords de la ville. Le
bureau de ce journal indiquera.

On demande à louer ou à acheter
d'occasion une poussette pour malade.
S'adr. au magasin Porret-Ecuyer.

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 initiales 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. 
Une femme demande des journées

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

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 jeune fille
de la Suisse fran çaise, connaissant bien
l'anglais et sachant bien coudre, désire
une place pour le 1" juin comme femme
de chambre dans une bonne famille. Of-
fres sous Hc. 1650 Q., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogl er, à Bâle.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
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 une fille forte et active,
pour un ménage soigné. S'adr. rue Pour-
talès 8, 2me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

66 TJn jeune homme ayant fini
ses classes trouverait de suite
un emploi rétribué dans une
Etude d'avocat de la ville. S'adr.
au bureau d'avis.

Un jeune instituteur , di plômé et bien
recommandé, sachant le français aussi
bien que l'allemand ^ cherche à se placer
dans un institut ou dans une famille à
l'étranger. (M. a. 2574 Z.)

S'adresser sous chiffres M. 14 D., à
Rodolphe Mosse, à Bienne.

On demande un ouvrier tailleur capa-
ble. Travail assuré. Rue du Temp le-
Neuf n° 11.

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

On demande plusieurs ouv rières et
assujett ies ta ill euses, et une apprentie.
S'adr. à Mlles Cattin , Place Purry 3.

On deman de, 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.

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-Kâhr, 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 ch'ffre 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 demande pour de suite, une appren-
tie tailleuse de la ville. S'adresser chez
Mm* Bierri-Muriset, Industrie 14.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu , de Peseux au Collège

latin, une boucle de ceinture en acier
gravé et monture or. La rapporter contre
récompense chez MmM Delachaux, Ave-
nue de la Gare n° 4.

Il a été perdu , entre Auvernier et
Neuchâtel , dans la soirée du mercredi
13 mai, un agenda 1891, reliure peau,
couleur verte. Prière de le rapporter,
contre récompense, au magasin d'épice-
rie de M. E. Dessouslavy, au faubourg
de l'Hôpital, à Neuchâtel .

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
Dans une bonne pension, bien

située, on recevrait encore quelques jeunes
gens. S'adresser rue Pourtalès 9, au 1er.

EMPRUNT
67 On demande à emprunter , pour une

durée de trois ans, une somme de 2500 fr.
— Garantie hypothécaire en 1er rang sur
un immeuble. — Sur demande, caution
solidaire très solvable. S'adresser au bu-
reau du journal , qui indiquera

Le Dr Georges de MONT-
MOLLIN, rue Saint-Honoré, est
absent pour service militaire,
jusqu'au 25 juin.

I ÉtaMissement Horticole i
i de G. ANTOINE f
• au Plan, sur Neuchâtel 5• — s
• Création et entrelien de Parcs •
S et Jardins, à forfait et à la S
• *
• journée. •
I Plantation et Taille d'arbres g
• fruitiers . J
X Culture spéciale de plantes *
% de collections. *
S Plantes de serre et Plan- S
S tons de fleurs et légumes dans •
• la saison. f• . imiitHmm ii

Hôtel de la CROIX BLiNCHE
Noiraigue

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 NICOLIN.

E

IMPBJMERŒ
^

A
WOLFRATH & CIE |
, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 I

N E U C H A T E L  , ,

IE-PART DE MARIAGE S
EN TOUS GENRES JL

BiPitra»'!
1° Par le placement facile de divers

articles, ' (H. 2510 Y.)

Fr. 5000 à 6000 par an.
2° Par un travail garanti et assuré à

chaque personne de la campagne,

Fr. 3000 à 4000 par an.
Pour renseignements : ROCHAT-BAUER ,

aux Charbonnières (Suisse).

JEUX DE BOULES
Les amateurs du jeu de boules sont

prévenus que le soussigné en a installé
un complètement neuf dans son établis-
sement.

GOTTFRIED SCHWAB
Brasserie du Jardin botanique,

SAARS n° 2.

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.

ATELIER DE RELIURE

J. -M. FREY - RENAUD
5, Rue des Terreaux , S

NEUCHATEL — 28 èlage — NEICHA TEL

Je nie recommande spéciale -
ment pour la reliure de cahiers
de musique et tout ce qui con-
cerne mon métier.

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ.
N.B. — Mon fils , fais des affaires avec

les gens qui annoncent. Ce sont des
gens intelli gents, tu ne perdras rien
a te mettre en relation avec eux.

(FRANKLIN.)

Étude de Notaire
Le bureau de M. A. Perrogaux -

Dielf, notaire, est transféré à Boudry,
maison de Mme veuve Berger.

(N. 676 C)

T -Gr MF-YFÏt Prof esseur ,«p. \j >. iTiLixuu serecomma°do

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. Quel ques
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.

MARIAGE
Demoiselle ou veuve d'un certain âge,

possédant certaine fortune , désirant s'unir
à un monsieur honnête sous tous les
rapports, pour vivre tranquillement en
ft tille, peut s'adresser sous pli cacheté
aux initiales H. 599 N. case 193, Neu-
châtel.
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De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 80 90
Raves » 2 —
P o m m e s . . . .  » 3 50
Noix » 4 —
Foin vieux . . .  le quintal, 3 — 3 40
Paille » 3 — 4 —
Choux la pièce, 25
Carottes . . . .  les 20 litres, 2 50
Oignons . . . .  la douzaine, 40
Œufs . . . .  la douzaine, 75
Beurre en livres, le demi-kilo, i 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 90
» maigre, » 70

Viande de bœuf, • 85
» de veau, » 90 1 —
• de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Foyard . . ¦ . . le stère, 13 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 14 —

lie mouvement perpétuel de
la nature, auquel l'homme est assu-
jetti comme tout ce qui vit, se fait remar-
quer chez ce dernier au printemps d'une
manière toute particulière. Chacun peut se
convaincre, en effet , qu'à cette époque on
est sujet à des malaises, à une lassitude
générale, le sang se porte à la tête ou au
cœur, on a des vertiges, des palpitations,
des maux de tête, etc. Dans ces cas, il
n'y a rien de mieux à faire qu'aider la
nature en prenant quelques Pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt, qui
nettoyèrent et purifieront le corps et évi-
teront ainsi des maladies qui peuvent de-
venir graves. Les Pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt se trouvent
dans les pharmacies au prix de 1 Fr. 25
la boite. * 12

?¦ Dongola, Osino, Uge- ¦£
jeja, Euccès de la saison pour ro- |

bes, pure laine, double largeur à S Fr. 45
par mètre, franco à domicile en tout mé-
trage. — Echantillons franco par retour.
— Jelmoli & Ce, à Zurich, dépôt de
fabrique.

I

N.B. — Grand choix de Lainages Non- •
vrautès en tout genre, noir et couleur. — I
Q Gravures correspondantes, gratis. WÊÊtO

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune

(Séance du 14 mai 1891)

Le Conseil général élu le 3 mai demiei
s'est réuni pour la première fois hier,
M. Monnier , président du Conseil com-
munal sortant de charge, et délégué de
celui-ci, souhaite aux membres du Con-
seil la bienvenue dans l'Hôtel de-Ville.

M. P. Jeanrenaud, doyen d'âge, prend
la présidence, les quatre plus jeunes
membres prennent place au bureau.

Il est procédé à la nomination du pré-
sident du Conseil généra l : bulletins déli-
vrés et rentrés 37, majorité, 19. Est élu :
M. Emile Lambelet par 22 voix ; M. Paul
Jeanrenau d en obtient 12, divers 3.

1" vice-président. — M. Paul Jean -
renaud est élu par 35 voix, divers 3.

2mt vice-président. — M. le Dr Virohaux
est élu par 28 voix, divers 10.

Secrétaire. — M. Ch.-Eug. Tissot est
élu par 34 voix.

2*" secréta ire. — M. A. Roulet est élu
par 36 voix.

Scrutateurs. — MM. Ch. Perret, 37
voix, et Bouvier , 21 voix, sont élus.

M. Emile Lambelet, en prenant la pré-
sidence, fait l'éloge de son prédécesseur
M. Aimé Humbert , et il annonce que si
M. Aimé Humbert n'a pas été élu, c'est
qu'il a dû décliner cet honneur en raison
de son âge avancé et de ses nombreux
travaux. M. Lambelet remercie ses col-
lègues de l'honneur qu'ils lui ont fai t en
l'appelant au fauteuil présidentiel.

Une motion déposée sur le bureau est
prise d'urgence ; elle demande au Conseil
communal d'étudier à bref délai une or-
ganisation spéciale du service des eaux.
Cette motion est prise en considération.

Il est procédé à la nomination du Con-
seil communal.

Bulletins délivrés et rentrés, 38. Ma-
jorité, 20.

Sont nommés :
MM. Jean de Pury par 38 voix.

F.-A. Monnier > 27 >
A.-L. Jacot-Sey bold > 24 »
Ed . Hartmann > 23 »
P. Benoît » 22 »

M. J. de Montmollin a obtenu 13 voix,
M. A. Rychner 1.

La Commission scolaire est composée
comme suit : MM. Bonhôte-Colomb , 37
voix; Blanc, Fernand , 37; CourvoisierTGeorges, 37; Jordan , Fritz , 37; Junod ,
Aug,, 37; Nicolas, Ch., 37; DuBois,
Henri , 36; Guyot, Arnold , 36; Mauler,
Eugène, 36; de Pourtalès , Maurice, 36;
de Pury, Jean, 36; Russ-Suchard, 36;
Ladame, Eug., 35; Maret, Jules, 34;
Monvert , Ch , 30; Anderegg, 24; Billeter,
Otto, 24; Châtelain , Paul, 24; Duca s,
Alcan , 24 ; Etienne, H., 24 ; Gigax,
R., 24; Heer, Jean, 24; Nippel , Pierre,
24; de Perregaux , Fréd., 24; Piaget, F.-A.,
24; Schseublin , Aug., 24; Steiner, Ed.,
24; Witwer, H., 24; Berthoud , Jean, 23;
Boillot-Roberr, 23; Cornaz , Arthur , 23;
Rychner, Alfred , 23; Virohaux, G., 23-,
Ben ît, Paul , 22;Perroohet, A., 22; Rout-
ier, Paul, 22.

Ont obtenu des voix : MM. Lardy
James, 13; de Coulon, Georges, 13; de
Montmollin , G., 13; Delachaux, Paul, 13 ;
Breguet, Aug., 4 ; Monnier, F.-A., 2-
Reutter, Victor, 1.

La Commission de l'Ecole d'horlogerie
est composée comme suit : MM. Billeter,
Otto, par 37 voix ; Hirsch, A , 37; Isely,
J. P., 37 ; Junod , A., 37; Matthey, Ch.,
37; Perret, David , 37; Perregaux, Alf.,
37; Sandoz, Ch.-H., 37; Béguin-Bour-
quin , 36 ; Borel-Huguenin, G., 36 ; Châ-
telain , F., 36 ; Jeanneret, J.-H., 36;
Mauler, E., 36 ; Barbezat, P., 33 ; Juvet,,
Lucien, 22.

Ont obtenu des voix : MM. de Peyer,
A., 15 ; Petitpierre-Monnard , 2 ; Desvoi-
gnee, P., 1 ; Jeanneret , V., 1 ; Février,
V., 1; Jacopin, A., 1.

Commission du fon ds de réserve. —
Il n'y a qu'un membre à élire, ceux nom-
més, il y a trois ans, n'étant pas tous
entrés en fonctions; M. Henri Wittwer
est élu par 35 voix ; divers 3.

Commission des agrégations. — Sont
élus : MM. Bore!, L.-A., 26 voix; Berthoud ,
Jean, 26; Junod, L., 25; Borel, Eug., 25;
Bonjour, Emile, 24; de Perregaux, 23;
de Montmollin , G., 23.

Allemagne
M. de Maybacb, ministre des travaux

publics , a remis dimanche sa démission
à l'empereur, qui l'a acceptée.

Le comte Schouvalof, ambassadeur de
Russie à Berlin, a reçu de Guillaume II,
au cours de l'audience que celui-ci lui a
donnée avant son départ pour Saint-Pé-
tersbourg, une lettre autographe dans
laquelle l'empereur Guillaume invite
l'empereur Alexandre à venir à Berlin
pour y visiter l'exposition des beaux-
arts.

L'empereur Guillaume fera, très pro-
bablement à la fin de juillet , un voyage
en Norvège. La ville de Christiania vient
de lui faire remettre, par le représentant
de la Suède et de la Norvège près la
cour de Berlin , le verre en cristal qui lui
avait servi en juillet 1890, lorsque, se
trouvant à Christiania, il avait bu à la
santé du roi et du pays, à un banquet
qui lui était offert par la ville.

Grèce
A Corfou la population s'est livrée à

des voies de fait sur les Juifs. La situa-
tion est grave. Deux Juifs ont été tués
mardi. Le quartier juif est entouré d'un
cordon de troupes que les Juifs ne peu-
vent pas fran chir. Les magasins sont
fermés. Le préfet de Corfou a été rap-
pelé à Athènes et un major a été en-
voyé dans l'île en mission extraordinaire
pour rétablir l'ordre.

Une baisse considérable a eu lieu à la
Bourse d'Athènes. Un spéculateur s'est
suicidé.

Le gouvernement français a ordonné
au croiseur Baudin d'aller à Corfou pro-
téger éventuellement les França;s dans
les troubles antisémites.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'association des étudiants de Pa-
ris a décidé d'envoyer seize délégués aux
fêtes universitaires de Lausanne. Les
étudiants de Nancy, Bordeaux , Toulouse.
Marseille, Lyon , Dijon , et les conseils de
ces facultés enverront également des dé-
légués.

— Il y a eu 148 décès d'influenza la
semaine dernière à Londres ; 70 mem-
bres du Parlement sont at teints, notam-
ment lord Hartington et M. Chamber-
lain. L'état de M. Gladstone est station-
naire.

— Le premier orage qui ait éclaté,
cette année, en Lorraine, a causé le 10
mai des dégâts considérables et a fait
deux victimes. Emine Lejeune, ouvrier
du chemin de fer, qui se rendait de Val-
lerange à la gare de Morhange, a été

tué par la foudre. La foudre a frappé
également et tué sur le coup M. Dals-
tein, hôtelier à Bouzonville , qui se tenait
sur le pas de sa porte.

— La fédération bruxelloise du parti
ouvrier a décidé que la grève éclaterait
jeudi dans les principaux ateliers de
Bruxelles. Plusieurs centaines d'ouvriers
ont repris le travail dans le Borinage,
notamment cinq cents aux puits du Me-
nu, charbonnage qui donne ordinaire-
ment le signal de la grève.

— La Chambre française a adopté le
projet sur les courses de chevaux réta-
blissant le pari mutuel sur les hypodro-
mes.

— Les ouvriers des docks d'Anvers
ont repris le travail ; ils déchargent les
vapeurs chargés de houille.

— Il y a grève des tisseurs à Côme.
Une manifestation d'ouvriers a été dis-
persée par la police. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

— Malgré la grève générale décidée à
St-Etienne, les mineurs ont continué à
travailler.

— Suivant des télégrammes officiels
de Tokio, le tsarévitch traversait le lac
Biva dans un bateau appelé Juirinsha et
était débarqué à Otsu. lorsqu 'il a reçu à
la tête un coup de sabre d'un agent su-
balterne de police, pris d'un accès de fa-
natisme et appartenant probablement à
la secte des Samourai, très hostile aux
étrangers. La blessure est longue de trois
pouces et peu profonde. Après un pan-
sement, le prince a pris un train spécial
qui l'a conduit à Eioto. Suivant d'autres
télégrammes, de source japonaise, la
blessure du tsarewitch est sans gravité.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le Conseil fédéral a
adopté le rapport de gestion du départe-
ment militaire.

Le rapport dit, en parlant de la fabri-
cation du nouveau fusil , qu'elle a été en-
travée au début par diverses difficultés
aujourd'hui levées. Il en sera construit
70,000 dans le courant de l'année.

Le rapport dit, en résumé, à propos
des grandes manœuvres de l'an dernier :

Les officiers supérieurs qui ont com-
mandé les divisions étaient à tous égards
à la hauteur de leur tâche ; leurs ordres
étaient pratiques , corrects et précis. Il
faut signaler de sérieux progrès dans le
commandement des brigades. Il y en a
aussi dans la façon dont les officiers su-
balternes exercent leur commandement ,
mais ici on doit exiger et obtenir davan-
tage encore.

Les régiments de landwehr n'ont pas
été suffisamment employés.

La conduite et les prestations des
troupes ont considérablement gagné, sur-
tout dans la II" division. L'infanterie des
deux divisions est bien instruite et ma-
nœuvrière. S'il a semblé y avoir trop de
familiarité entre l'officier subalterne et
ses subordonnés, c'est une exception. La
discipline de marche de la Ice division a
dû être blâmée pendant deux jours.

Le rapport loue, d'autre part , la façon
dont les bataillons étaient conduits dans
le combat et la manière dont la cavale-
rie s'est acquittée de son service d'ex-
ploration et de renseignements. Il appré-
cie favorablemen t l'artillerie, surtout
celle de la P° division, tout en ajoutant
que lorsque le commandant de la II" bri-
gade a pu, dans les derniers jours, pren-
dre en mains ses batteries, il a conduit et
employé sa brigade de façon très loua-
ble.

Le rapport apprécie aussi favorable-
ment les prestations du génie, de l'inten-
dance, des corps sanitaires, de la poste
et des vélocipédistes.

ZURICH. — Le Grand Conseil a adopté,
à l'appel nominal, l'ensemble de la loi
sur la fusion de Zurich et des communes
suburbaines : 169 députés ont adopté la
loi, 11 l'ont rejetée, 7 se sont abstenus.
35 étaient absents.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Tribunal criminel siégeant avec
l'assistance du jury, se réunira pour une
session de deux jours les vendredi et sa-
medi 22 et 23 mai courant, dès les huit
heures du matin , au Château de Neuchâ-
tel.

Régional Saignelêgier-Chaux-de-Fonds.
— Les démarches faites par le Conseil
d'administration du S.-C. pour trouver à
emprunter la somme de 350,000 francs ,
refusée par le canton de Berne, ont été
couronnées de succès.

En conséquence, le département fédé-

ral des chemins de fer a accepté défini-
tivement la justification financière que
lui présentait la compagnie du S.-C, en
sorte que les travaux vont commencer
dès maintenant. Ils seront poussés acti-
vement, et le Conseil d'administration
tend à ce qu'ils soient terminés avant la
date qui lui a été fixée.

Concours de chevaux. — Au concoure
fédéral pour juments et pouliches, qui
vient d'avoir lieu la semaine dernière à
Morges, trois éleveurs neuchâtelois ont
reçu des récompenses :

M. Brunner , à la Chaux-du-Miliou , a
obtenu trois prix dans la 2' classe, sa-
voir :

Un premier , avec Fr. 150
Un second, > > 100
Un troisième, » » 70

M. Keppler, à la Chaux-de-Fonds, un
second prix de fr. 100, dans la même
classe, et M. Joseph Wendler, à Boudry,
un même prix de fr. 100, pour une pou-
liche.

Sociétés volontaires de tir. — Parmi les
quinze sociétés de tir de la Suisse qui
ont obtenu une prime spéciale du Dépar-
tement militaire suisse, nous voyons
figurer avec plaisir trois sociétés du can-
ton de Neuchâtel , savoir :

La Société de tir VBelvétie (Chaux-de-
Fonds), pour un exercice de combat
contre les cibles et tir à grande distance,
fr. 30.

Les sociétés de tir d'Infanterie et du
Grutli de Neuchâtel-Ville, pour une mar-
che militaire avec service de sûreté et
exercice de combat contre les cibles, fr.
20, avec remerciement spécial pour le
zèle déployé.

BOUDEY. — Le Conseil général avait
chargé le Conseil communal d'étudier et
de faire rapport à bref délai sur les for-
ces motrices de la Reuse, encore dispo-
nibles dans la partie inférieure du cours
de la rivière, soit depuis le pont des
Clées au viaduc de Boudry.

Le Conseil communal , à son tour, avait
prié un technicien, M. l'ingénieur Fran-
çois Borel, d'étudier la question au point
de vue de l'élévation de la chute d'eau,
de la captation , de la canalisation, de
l'installation des turbines et de i fils con-
ducteurs, et enfin du coût probable de
l'entreprise.

Dans son rapport , M. Borel constate
une chute de 14 mètres, dont 10 seule-
ment seraient utilisables, en comptant
lm50 pour la pente du canal et une pente
de 2m50 pour la différence de niveau en-
tre les hautes et les basses eaux.

En prenant pour base de calculs la
plus petite quantité d'eau observée dans
la Reuse en février , environ 1600 litres
par seconde, la force brute produite se-
rait de 213 chevaux et la force utile sur
l'axe des turbines, en comptant sur un
rendement de 75 0/0, ne serait plus que
le 160 chevaux.

La construction du canal , sur une lon-
gueur d'un kilomètre, coûterait 150,000
francs environ.

Le bâtiment des turbines, avec l'em-
placement nécessaire pour les machines
électriques, 50,000 fr ,

Les turbines et machines électriques ,
60,000 fr., soit un total de 260,000 fr.,
auquel il faudrait ajouter le prix des con-
ducteurs transportant l'électricité aux
points d'utilisation.

Ces frais d'installation paraissant au
Conseil communal hors de proportion
avec la valeur de la force obtenue et les
ressources de la commune, d'autant plus
que l'emp loi éventuel de ces forces ne per-
mettrait pas un rendement suffisant pour
payer les frais d'exp loitation et l'intérêt
du capital engagé, aussi le Conseil a-t-il
été unanime pour l'abandon, au moins
momentané, de toute la question.

Ces conclusions ont été adoptées.

BEéVINE , 12 mai 1891.
(De notre correspondant.')

La fête annuelle des Unions chrétiennes
de jeunes gens du canton de Neuchâtel
a eu lieu au Locle, les 11 et 12 mai der-
nier. Lundi dès 3 heures après-midi une
séance de délégués entendait des rapports
et traitait différentes questions adminis-
tratives.

A 8 heures du soir, le temple, brillam-
ment éclairé à la lumière électrique et
décoré avec goût , était rempli d'un public
sympathique. M. le pasteur Estrabaud
ouvre la soirée par une allocution de
bienvenue pleine de cordialité et d'affec-
tion pour les membres des Unions chré-
tiennes. Plusieurs orateurs développent
le sujet annoncé pour la conférence :
< Ce qu'il faut aux jeunes gens >, et
montrent les Unions chrétiennes se déve-
loppant, croissant en nombre, en activité,
asp irant à rendre aux jeunes gens tous
(es services possible, et méritant par là
l'appui des parents, des membres de
l'Eglise, des citoyens soucieux de l'ave-

nir do notre jeunesse. M. le pasteur P
Schneider termine par la prière cette
première séance qui laisse à tous la meil-
leure impression.

Mardi matin , de toutes parts les unio-
nistes arrivent , une réunion de prières
ouvre la journée, et à 9 */a les cloches
retentissent ; c'est pour la prédication
qui est faite par M. le pasteur F. Tho-
mas, de Mézières. Prenant pour texte
ces paroles de Jésus : « Je ne te demande
pas de les ôter du monde, mais de les
préserver du mal > , il trace le programme
de vie du jeune chrétien. C'est large,
cependant c'est très sérieux, c'est vivant,
et on se dit comme la veille : Voilà bien
ce qu'il faut aux jeunes gens. Un service
de Sainte-Cène termine ce culte, et cette
partie en est vraiment solennelle; la Cène
est distribuée par sept pasteurs (MM. C.
Ecklin , F. Thomas, P. Estrabaud , Ber-
thoud, E. Vaucher, A. Descœudres et
P. Schneider); plus de 300 jeunes gens
3'avancent pour témoigner en prenant
part à ce repas d'amour qu 'ils sont mem-
bres d'un même corps.

Une assemblée générale suit. Nous y
ipprenons que les finances du Comité
sentral sont prospères, que trois nou-
velles Unions sont entrées dans le faisceau
qui compte maintenant de 5 à 600 unio
nistes, et d'autres détails intéressants.

Le casino, orné de bannières et d'écus
sons et transformé en vaste salle à man-
ger, nous reçoit ensuite pour le dîner
fort bien servi , et pendant lequel on
entend , outre diverses productions (vers
de M. Borel-Girard , etc.), les allocutions
de délégués de Vaud, Genève, Jura Ber-
nois et Zurich , tous très chaleureusement
app laudis.

Enfin , à 2 '/2 heures, s'ouvrai t à l'Ora-
toire, également orné de fleurs et de ver-
dure, la dernière réunion. M. le pasteur
C. Ecklin préside; il introduit le sujet :
« l'armure du chrétien », par de viriles
exhortations ; MM. les pasteurs Descœu-
dres, Sauvin.... et bien d'autres se font
entendre ; encore un chant, une prière,
une collation , et la fête est finie; on se
disperse, chacun regagne ses foyers.

Une chose nous a frappé dans cette fête,
c'est la grande part accordée à la musi-
que, sans parler des magnifi ques orgues
du Locle et de l'artiste qui les fait valoir;
toutes les assemblées ont été égayées
édifiées et embellies par des chants
vigoureusement exécutés, parles accords
harmonieux d'un orchestre unioniste et
spécialement par les délicieuses produc-
tions de YEcho, chœur de voix choisies
au sein de l'Union du Locle. Tout a con-
couru à faire de cette fête de belles et
bonnes journées qui ne pourront manquer
d'être fécondes en heureux résultats.

Les petits-fils de
Madame WILHELMINE TSCHANTZ

née DORNBUSCH ,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, son décès survenu
mercredi 13 mai, dans sa 71™° année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 14 mai 1891.
Et c'est ici la vie éternelle,

qu'ils Te connaissent seul vrai
Dieu et celui que Tu as envoyé,
Jésus-Christ. Jean XVII, v. 3.

L'inhumation a lieu aujourd'hui, ven-
dredi, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
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Mademoiselle Emma Schreyer, à Celle
(Hanovre), a la gi ande douleur d'annoncer
à ses parents et amis la perte cruelle qu'elle
vient d'éprouver par la mort de sa chère
et bien-aimée mère,
Madame Célestine BURGAT-SCHREYER ,
décédée à Corcelles, le 8 mai 1891.

Voir le Supplément.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 14 mai.
M. Carnot a télégraphié au czar à l'oc-

casion de l'attentat contre le ezareviteb.
Lisbonne, 14 mai.

La situation monétaire s'est sensible-
ment améliorée aujourd'hui ; d fférents
guichets particuliers sont ouverts pour
l'échange des billets de banque contre
espèces.

Bruxelles, 14 mai.
Les grèves prennent une extension

considérable dans les grandes villes , no-
tamment à Bruxelles, Gand et Anvers..

Une formidable explosion de dyna-
mite est signalée à Frameries. Une mai-
son a été comp lètement détruite et quatre
maisons fortement endommagées ; la si-
tuation de ces dernières est très pré-
caire.

New-York, 14 ma'.
Lo New-York Herald assure que M.

Edison a déclaré, dans un dîner â Chi-
cago, qu 'il comptait envoyer à la pro-
chaine exposition un appareil électr que
permettant de voir et d'entendre des-
spectacles à grande distance. On verrait
ae dessiner les acteurs sur un rideau ,
lussi parfaitement qu'on peut aujourd'hui
les entendre.
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— Bénéfice d'inventaire de Jean - Paul
Orgelet, graveur, époux de Laure-Geor-
gine née Méroz, quand vivait domicilié à
la Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
3 mai 1891. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu , jusqu'au
samedi 13 juin 1891, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'Hôtel de Ville de la
Chaux-de-Fonds , le mercredi 17 juin
1891, à 9 heures du matin.

— D'un acte reçu A. Guillaume, no-
taire, aux Verrières, le 14 avril 1891,
dont une copie a été déposée au greffe du
tribunal du Val-de-Travers, il résulte que
le citoyen Treuthardt, Albert-Alexandre,
agriculteur, et demoiselle Rachel-Emma
Montandon , horlogère, les deux domici-
liés aux Bayards, ont conclu un contrat
de mariage par lequel ils ont adopté le
régime de la séparation de biens.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Chaux-de-Fonds. — Maître de comp-

tabilité à l'école secondaire industrielle.
Traitement : fr . 810. Obligations : 9 heures
par semaine. Entrée en fonctions à l'ouver-
ture de la prochaine année scolaire.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui, j usqu'au 23 mai
1891, au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
Département de l'Instruction publique.

Chaux-de-Fonds. — Instituteur de la
4me classe n° 6. Traitement : fr. 2000.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : immédiatement ou
à l'ouverture de la prochaine année sco-
laire. Examen -de concours : le 26 mai
1891, dès 7 heures du matin , au Collège
industriel. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui, jusq u'au 23 mai,
au président de la commission scolaire,
et en aviser le secrétariat du Départe-
ment de l'Instruction publique.

La Chaux-du-Milieu . — Institutrice de
la classe mixte du Quartier. Traitement:
fr. 900. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1er juin.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui, jusqu'au 20 mai,
au président de la commission scolaire,
et en aviser le secrétariat du Département
de l'Instruction publique.

ANNONCES DE VENTE

Excellente qualité de

CIDRE
garanti pur, clair, goût exquis, en fûts
de 150, 300 et 600 litres, à 22, 20 et 18
centimes le litre.

FABRIQUE DE CONSERVES
à SURSEE (H-1449-Z)

Echantillons gratis franco.

LE COLONEL CHABERT

» Feuilleton île laFeniUe J'unis ielHulel

PAR

H. DE BALZAC

Vers une heure du matin , le prétendu
colonel Chabert vint frapper à la porte
de M* Derville, avoué près le tribunal de
première instance du département de la
Seine. Le portier lui répondit que M.
Derville n'était pas rentré. Le vieillard
allégua le rendez-vous et monta chez ce
célèbre légiste, qui, malgré sa jeunesse,
passait pour être une des plus fortes
têtes du palais. Après avoir sonné, le
défiant solliciteur ne fut pas médiocre-
ment étonné de voir le premier clerc
occupé à ranger sur la table de la salle à
manger de son patron les nombreux dos-
siers des affaires qui venaient le lende-
main en ordre utile. Le clerc, non moins
étonné, salua le colonel en le priant de
s'asseoir : ce que fit le plaideur.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari».

— Ma foi, monsieur, j 'ai cru que vous
plaisantiez hier en m'indiquant une heure
si matinale pour une consultation, dit le
vieillard avec la fausse gaieté d'un hom-
me ruiné qui s'efforce de sourire.

— Les clercs plaisantaient et disaient
vrai tout ensemble, reprit le principal en
continuant son travail. M. Derville a
choisi cette heure pour examiner ses
causes, en résumer les moyens, en ordon-
ner la conduite, en disposer les défenses.
Sa prodigieuse intelligence est plus libre
en ce moment, le seul où il obtienne le
silence et la tranquillité nécessaire à la
conception des bonnes idées. Vous êtes,
depuis qu'il est avoué, le troisième exem-
ple d'une consultation donnée à cette
heure nocturne. Après être rentré, le
patron discutera chaque affaire, lira tout,
passera peut-être quatre ou cinq heures
à sa besogne; puis, il me sonnera el
m'expliquera ses intentions. Le matin, de
dix heures à deux heures, il écoute ses
clients, puis il emploie le reste de la
journée à ses rendez-vous. Le soir, il va
dans le monde pour y entretenir ses rela-
tions. Il n'a donc que la nuit pour creuser
ses procès, fouiller les arsenaux du Code
et faire ses plans de bataille. Il ne veut
pas perdre une seule cause, il a l'amour
de son art. Il ne se charge pas, comme
ses confrères , de toute espèce d'affaires.

Voilà sa vie, qui est singulièrement
active. Aussi gagne-t-il beaucoup d'ar-
gent.

En entendant cette explication, le vieil-
lard resta silencieux, et sa bizarre figure
prit une expression si dépourvue d'intel-
ligence, que le clerc, après l'avoir regar-
dé, ne s'occupa plus de lui. Quelques
instants après, Derville rentra, mis en
costume de bal ; son maître clerc lui
ouvrit la porte, et se remit à achever
le classement des dossiers. Le jeune
avoué demeura pendant un moment stu-
péfait en entrevoyant dans le clair-obscur
le singulier client qui l'attendait. Le
colonel Chabert était aussi parfaitement
immobile que peut l'être une figure de
cire de ce cabinet de Curtius où Godes-
chal avait voulu mener ses camarades.
Cette immobilité n'aurait peut- être pas
été un sujet d'étonnement, si elle n'eût
complété le spectacle surnaturel que
présentait l'ensemble du personnage. Le
vieux soldat était sec et maigre. Son
front , volontairement caché sous les che-
veux de sa perruque lisse, lui donnait
quelque chose de mystérieux. Ses yeux
paraissaient couverts d'une taie transpa-
rente; vous eussiez dit de la nacre sale
dont les reflets bleuâtres chatoyaient à
la lueur des bougies. Le visage pâle,
livide, et en lame de couteau , s'il est per-

mis d'emprunter cette expression vul-
gaire ! semblait mort. Le cou était serré
par une mauvaise cravate de soie noire.
L'ombre cachait si bien le corps à partir
de la ligne Brune que décrivait ce hail-
lon , qu 'un homme d'imagination aurait
pu prendre cette vieille tête pour quelque
silhouette due au hasard , ou pour un
portrait de Rembrandt sans cadre. Les
bords du chapeau qui couvrait le front
du vieillard projetaient un sillon noir sur
le haut du visage. Cet effet bizarre, quoi-
que naturel , faisait ressortir, par la brus-
querie du contraste, les rides blanches,
les sinuosités froides, le sentiment déco-
loré de cette physionomie cadavéreuse.
Enfin , l'absence de tout mouvement dans
le corps, de toute chaleur dans le regard ,
s'accordait avec une certaine expression
de démence triste, avec les dégradants
symptômes par lesquels se caractérise
l'idiotisme, pour faire de cette figure je
ne sais quoi de funeste qu'aucune parole
humaine ne pourrait exprimer. Mais un
observateur, et surtout un avoué, aurai t
trouvé de plus en cet homme foudroyé
les signes d'une douleur profonde, les
indices d'une misère qui avait dégradé
ce visage, comme les gouttes d'eau tom-
bées du ciel sur un beau marbre l'ont à
la longue défiguré. Un médecin, un au-
teur, un magistrat eussent pressenti tout

un drame à l'aspect de cette sublime hor-
reur dont le moindre mérite était de res-
sembler à ces fantaisies que les peintres
s'amusent à dessiner au bas de leurs
pierres lithographiques en causant avec
leurs amis.

En voyant l'avoué, l'inconnu tressaillit
par un mouvement convulsif semblable
à celui qui échappe aux portes quand un
bruit inattendu vient les détourner d'une
féconde rêverie, au milieu du silence et
de la nuit. Le vieillard se découvrit
promptement et se leva pour saluer le
jeune homme; le cuir qui garnissait l'in?
térieur de son chapeau étant sans doute
fort gras, sa perruque y resta collée sans
qu 'il s'en aperçût, et laissa voir à nu son
crâne horriblement mutilé par une cica-
trice transversale qui prenait à l'occiput
et venait mourir â l'œil droit , en formant
partout une grosse couture saillante.
L'enlèvement soudain de cette perruque
sale, que le pauvre homme portait pour
cacher sa blessure, ne donna nulle envie
de rire aux deux jeunes gens de loi, tant
ce crâne fendu était épouvantable à voir.
La première pensée que suggérait l'aspect
de cette blessure était celle ci : — Par là
s'est enfuie l'intelligence 1

— Si ce n'est pas le colonel Chabert,
ce doit être un fier troupier ! pensa Bou-

card.
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AVIS IMPORTANT
Voulant très prochainement transformer mon magasin en une sp écialité de

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

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

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

100 Visites dernière forme, valant de 25 à 30 francs, vendues 18 francs.
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»50 à 16 fr., vendus 3»80 à ÎO fr.
150 Jupons, genre de la saison, valant de 4 à 15 fr. . » 2»fiO 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 1" forte , en 85 cm. de large, val 1 90 c, » 65
3,000 mètres Mousseline laine, pour rohes, valant

de 1 fr. 50 à 2 fr vendue 95 c. et i 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»2Q à l»50.

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

35 pièces Broché noir, pour robes, 100 cm. de
large, valant de 2 fr. 50 à 4 fr. 50. . . . vendu fr. l » *SO à 2»so.

— VENTE AXJ COMPTANT —

11, rue des Epancheurs Jl F|f|| 1 OfflCC? H , rue des Epancheurs
NEUCHATEL (t. tîtÎLLt 1 UEO NEUCHATEL

A NEUCHATEL-GARE
Bois à kurOiler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 14.50 fr. 17.— fr. 1.— fr. 19.—
Sapin, » 10.— » 13.— » 0.80 » 15.—
Branches, » 9.— » 11.50

franco domicile, le bois façonné entassé au bûcher.
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés, houille
flambante, briquettes de lignite, houille de forge, charbon foyar d et charbon natron.

Matériaux de construction. *
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE N1 11.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

Supplément au N' 113 (15 mai) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

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, plissée.
Toujours bel assortiment de parapluies et articles de voyage.— RÉPARATIONS —
Au ma^asiii GUYE -ROSSELET

GBAlf D'RUE — NEUCHATEL 

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

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.

f abricant de pianos
Magasin Route de la Gare 11° 4

NEUCHATEL
Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,

Kaps, etc., etc.

¦nui EAU „ coto6NE n»
DE BERGMANN & C, à DRESDE ,

et ZURICH

d'une odeur très raffraichissante, lais-
sant un parfum de muguet durable. Fla-
cons à 1 et 2 fr., à la pharmacie
Fleischmann, Grand'rue 8.

ni pu Al r en bon état, à vendre. Prix
D IL TU LE. avantageux. S'adresser
Collégiale n° 1.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

,;h iniquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ U40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

t> les dartres et la syphilis » 1»40
B A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1*70
$ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ 1 »40
¦ Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1*40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-
5 Dérouleuses , nourriture des enfants ¦ 1»40
B Dia«tasés à la pepsine. Remède contre la digestion i 1»40

Sacre et bonbon» de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lee seul* produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille a> Brome en

1874.
À l'Exposition do Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qnalité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.
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DÈ§ MARDI ±2 MAI, à » heures du m;» l i n

Il sera VENDU et SEULEMENT pendant une QUINZAINE DE JOURS
EIST DÉTAIL 3ET PAR L.OTS

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

UNE PARTIE DE 1800 MÈTRES DRAPERIES
Four 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 \ nniv  «.,,,.,

» 2. » » Nouveautés, toutes nuances et dessins » » » S» SO » [ I n l l F l lR
» 3. » » qualité extra, » » » » » » » T — » ) f ",yi »i^ "

La vente se fera, dès Q heures a. ixiicii et de 2 à 7 heures, sauf le dimanche

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

PEJJfePÛI AT MCIIICP n̂sMeFaMpuiiflue §
1 ¦̂ ¦llBsi J»»l 11 KM I B»1Ç B^li l̂l 

VENTE
s 50,000 KILOS^^ i

I Si vous voulez faire une

^ClIRE DE§PRINTEMPS
|g^. ||dépurative et fortifiante ,
faites ia avec du képhir mousseux. Le
flacon à 30 centimes à la pharmacie
Fleischmann.

Q Un lot de Satinette imprimé e , Coupons de 2 à 15 met. , dessin nouveauté (val . \ Fr. 85), à Fr. (b85 (j)
À — Cotonne Vichy , 100 cm. (valeur 1 Fr. 10) . . . . . à » 0> 75 X
Y — Robes, rayé, 100 cm., pure laine (valeur 2 Fr, 50) â )) Iiî5 T
Q — Ecossais, diagonale , 95 cm., pure laine (valeur 2 Fr. 50) . . . à  )) i»45 U

X WW RftYOHS au complet de ROBES ; Haute nouveauté et IMPRESSIONS "WÊ I

\ A LA VILLE DE*NEUCHATEL \
0 S5 -4, Rue du Temple - Neuf, 24L Q

T |j [ Pour vêtements d'hommes, jeunes gens et enfants : T
l|J "i à < 1  série de belle T\Tï | min in | lî lTri  toutes nuances et dessins, 135 cm., se vendant partout fr. k , à fr . 2.85 |ï|
A |§ § / l » » » l|{l |i M 11 U 3) » » 135 cm., »> )) fr . 5.50 , à fr. 3.90 À
U >| [ \ » » illlliriiUlli LMl lJ » » ) 135 cm., j » fr. 7 , à fr. 5.§Q 0

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre

mières maisons, suisses et étrangères,
pour la vente et location.

Dépôt des pianos Blttthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres, Biese,
Otto, Nieber de Berlin , Nagel et Mader,
Stuttgart , etc., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

Garantie. — Prix modérés.
Musique et fournitures pour tous les

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT
GRAND PRIX

EXPOSITION TJNIVERSKLLB DE PARIS 1889

PREMIER PRIX
COURSES DE VEVEY HN 1890

Seul agent et dépôt pour la région :

3, ÉVOL.E, 3

0a se charge de toutes les réparations.
Le dépuratif du sang le plus

énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

M nfPlJBArgsw IKlCrKIiRl Pjyj ce *3!ÏHf"*' f

l iaamalatHemMla Peati / nartrrs. Eczéma.
etc.), des YUse* du Sang, des Vleèrta et
des «lflHrtl""T résultant des Maladie»
Contagieuse* récentes on anciennes et
négligés * : Ulcérations de 'a Bouche et de la
Gorge ; Rhumatismes: Glandes; Accidenta ae-
tondairc * et tertiaires, etc., etc.
Us BISCUITS DEPURATIFS du Dr OLLIÏIER sont

êeulaêpprowria par r Académie de Mèdec lnede Paru
et mule, dans le monde entier, ont obtenu une

RÉCOJTPEWSK de 24,000 tr.
IMttesaat agrt»M«, npide, tononique, sus rechute.

6, Hue tu Hlartht-St-Hentrê, Parla
OOHSULTATIOKS CRATUITEJ DE Hlll * 611. ET PAB.LETTRE

WsStdui»— PHarmacliii» Irait» stEiranaar.
A Neuchâtel : Pharmacie Matthe y.

AVIS IMPORTANT
Je soussigné avise les maîtres d'hôtels

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

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

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

F. BETTIG fils,
constructeur, VEVEY.

— TÉLÉPHONE -
A VEBsTMTE

glaces, tables et chaises, rue de la
Treille n° 9.

— Monsieur, lui dit Derville, à qui
ai-je l'honneur de parler ?

— Au colonel Chabert.
— Lequel ?
— Celui qui est mort à Eylau, répon-

dit le vieillard.
En entendant cette singulière phrase,

le clerc et l'avoué se jetèrent un regard
qui signifiait : — C'est un fou !

— Monsieur, reprit le colonel, je dési-
rerais ne confier qu'à vous le secret de
ma situation.

Une chose digne de remarque est l'in-
trépidité naturelle aux avoués. Soit l'ha-
bitude de recevoir un grand nombre de
personnes, soit le profond sentiment de
la protection que les lois leur accordent,
soit confiance; en leur ministère, ils entrent
partout sans rien craindre, comme les
prêtres et les médecins. Derville fit un
signe à Bouoard, qui disparut.

— Monsieur, reprit l'avoué, pendant le
jour je ne suis pas trop avare de mon
temps; mais au milieu de la nuit les
minutes me sont précieuses. Ainsi, soyez
bref et concis. Allez au fait sans digres-
sion. Je vous demanderai moi-même les
éclaircissements qui me sembleront né-
cessaires. Parlez.

(A suivre.)

La fête de Berne. — Le programme
de la fête anniversaire de la fondation de
la ville de Berne est définitivement ar-
rêté.

Elle aura lieu les 14, 15, 16 et 17 août,
soit quinze jours après la fête fédérale.

Le vendredi 14 août est consacré à la
réception des invités ; il y aura une cé-
rémonie inaugurale et solennelle à la
cathédrale, avec culte, discours et musi-
que.

Le samedi 15 août , représentation scé-
nique le matin , déjeuner à la fourchette
à la cantine, fête de la jeunesse dans l'a-
près-midi et , le soir, réjouissances popu-
laires à la cantine.

Le dimanche 16 août, culte dans tous
les temp les à 8 heures, représentation
scénique comme la veille, banquet à
midi, fête populaire l'après-midi , et, le
soir, illumination de la ville et feux d'ar-
tifice.

Enfin , le lundi 17 août, dès 9 heures
du matin , cortège historique.

Les trois jours , diano avec salves d'ar-
tillerie, chœurs sur la tour de la cathé-
drale et fanfares dans les rues de la
ville.

FêTES UNIVERSITAIRES DE LAUSANNE .
Voici le programme complet des fêtes

d'inauguration de l'Université de Lau -
sanne :

Dimanche 17 mai : Réception des invi -
tés ; distribution des billets de logement
à leur arrivée à la gare. — Dès 8 heures,
soirée familière à l'Abbaye de l'Arc.

Lundi 18 mai : 8 h. 45 m., service
divin à la Cathédrale. — 10 h., formation
du cortège à la Cité. — 10 h. 15 m.,
départ du cortège. — 10 h. 30 m. Arri-
vée au théâtre, cérémonie universitaire
dans la salle des spectacles. — 1 h. Le
cortège se reforme. — 1 h. 15, départ
pour la Grenette. — 1 h. 30, banquet.

— 8 h., concert à l'église de St-Fran-
çois.

Mardi 19 mai : 9 h. 45 m., cantate
Pestalozzi , à Montbenou. — 10 h. 45 m.,
départ du cortège des cadets et des étu-
diants ; rendez-vous à Ouchy. — 11 h. 30
m., embarquement. — il h. 45 m ,
départ pour la promenade sur le haut
lac. — 1 h. 45, débarquement à Mon-
treux. — 2 h., banquets. — 7 '/a n -i em_
barquement. — 8 h., départ. — 9-10 h.,
illumination , embrasement de la rade
d'Ouchy, feux d'artifices, chants et mu-
sique, etc. — 10 h., débarquement.

Mercredi 20 mai: 9 '/»"12 h., réunion
des sociétés savantes. — 11 h., fruh-
schoppen des étudiants. — 1 h., banquets
des sociétés savantes. — 12 h., départ
des étudiants pour Sauvabelin , déjeûner.
2-5 h., fête champêtre. — 7 h., retour à
Lausanne, cortège aux flambeaux, départ
de la place du Château . — 10 h., com-
mers à la Grenette.

** *
A la cérémonie du lundi, dans la cathé-

drale, le public sera admis sur présenta-
tion d'une carte d'entrée.

Le cortège des étudiants suisses por-
tant couleurs se formera dans la cour de
l'Université.

Le cortège des étudiants étrangers et
des étudiants suisses ne portant pas les
couleurs se formera sur la place au Nord
de la cathédrale en se prolongeant dans
la nouvelle route de Couvaloup.

Le cortège des autorités et délégations
universitaires se formera rue Cité devant,
la tête du cortège à la hauteur du bâti-
ment du tribunal cantonal.

Une salve de 300 coups de canon sera
tirée le mardi soir, à Ouchy, pendant la
fête vénitienne.

Bulletin commercial.
Blés el farines. — Le temps chaud et

humide dont nous jouissons depuis quel-
ques jours a fait beaucoup de bien aux

semailles de printemps ; les nouvelles
des récoltes sont d'autre part un peu
meilleures : néanmoins le retard de la
végétation reste considérable et le défi-
cit de production des blés d'hiver en
France paraît devoir être très important.

La hausse est maintenant arrêtée et il
se produit un mouvement de détente
dans les prix: on signale même un peu
de réaction en France et par suite sur
tous les autres marchés. A Marseille les
blés ont baissé de 1 franc; on peut
les obtenir aux prix de fr. 25,50 à 27 fr.
les 100 kilog. franco Genève.

La minoterie qui la semaine dernière
se voyait obligée de faire une nouvelle
hausse de 2 fr. sur les farines, pourra
maintenir son prix de 46 fr. la balle de
125 kilog. pour les farines premières.

Avoine. — On paye actuellement en
culture 20 fr. et en commerce 21 à 22 fr.
les 100 kilog.

Foires. — A la foire de Fribourg du 4
mai, on a compté 93 chevaux ; 747 piè-
ces de bétail bovin et 649 porcs.

A Yverdon, le 5 mai, il y avait sur le
champ de foire 300 vaches et génisses
vendues de 400 à 600 fr.; 100 bœufs de
800 à 1200 fr. la paire; 50 chevaux de
500 à 800 fr. pièce ; 300 porcs, les pe-
tits de 55 à 60 fr. et les moyens de 120
à 150 fr. la paire. Il s'est vendu beau-
coup de vaches et de porcs. La gare a
expédié 43 wagons de bétail.

Vins. — Les travaux des vignes sont
bientôt partout terminés et s'accomplis-
sent dans de bonnes conditions. La vigne
est partout très en retard ce qui permet
d'espérer que la période des gelées prin-
tanières se passera cette année sans de
graves accidents.

En France on donne de bonnes nou-
velles de la future récolte. Quant aux
transactions, elles sont sans importance.

(Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES


