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NIVEAU BU LAC:
Du 15 mai (7 heures du m.) : 430 m. 070
Du 16 » » 430 m. 080

VENTE AUX ENCHÈRES
Le samedi 16 mai, à 2 heures

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

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

2° Une grande quantité de chiffons et
d'os, vieille ferraille, caisses à treillis,
caisses simples, grandes et petites, vieux
chapeaux de feutre, scies, roues, et d'au-
tres objets dont le détail serait trop long.

3° Une carabine Martini et un
pressoir à fruits.

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

CHAPELLERIE
JL . SCHMIMJINIGER

Vient de recevoir un immense choix de chapeaux de paille, der-
nière nouveauté, ainsi qu'un beau réassortiment de chapeaux de soie et
de feutre souple et apprêté, dans les couleurs les plus variées.

Chapeaux de paille de la saison derni ère à très bas prix.

Bonne occasion
Pour cause de changement de domicile,

on liquidera plusieurs lits complets, cana-
pés, tables à ouvrage, commodes, chaises,
tables et literie. Chavannes n0 21, rez-de-
chaussée.

J. ZEH , tapissier.
On offre à vendre une certaine quan-

tité de foin pour vaches et pour che-
vaux. S'adresser à A. Ruedin fils, â
Cressier.

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.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 17 mai.

A. DARDEL , rue du Seyon 4

IMMEUBLES A VENDRE
On offre à vendre , du 16 mai au

1er j uillet, une maison située à Combes,
et un jardin de quatre ouvriers, à
côté de la maison. Prix : 3500 francs ,
payable comptant. S'adr. à Mlle Pauline
Bourquin, à Combes, près Landeron.

VENTE D'UNE MAISON
à NEUCHA TEL

Le samedi 30 ma i courant , à 11 heures
du matin , l'hoirie de M. Louis-Laurent
Chassot exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, en l'Etude du
notaire P. - H. Guyot, rue du M ôle 1,
à Neuchâtel , la maison qu 'elle possède
au centre de la villo, entre la rue du
Seyon et la Grand'rue.

Cette maison comprend trois étages
sur rez-de chaussée; elle est en bon état
d'entretien, d'un revenu très avantageux,
et par sa situation , se prête à tous genres
d'industrie.

Mise à prix : fr. 20,000.
S'adresser pour renseignements, à

l'Etude du notaire chargé de la vente.

Vente d une Maison
à MARIN

Le lundi 35 mai courant, dès
les 8 heures du soir, dans la maison
de Commune à Marin, Madame
veuve de Marc Fornallaz et ses
enfants feront vendre par voie d'en-
chères publiques , la maison qu'ils
possèdent au haut du village de Marin ,
ayant rez-de chaussée et un étage, ren-
fermant magasin et logement, avec petit
jardin contigu et place, et un jardin de
190 mètres carrés séparé de la maison
par la route cantonale.

La maison, très bien située, au soleil
levant, avec magasin et cave, conviendrait
spécialement pour la continuation d'un
commerce d'épicerie ou toute antre
exploitation industrielle.

S'adr. an notaire J. -F. Thorens,
à St-Blaise, chargé de la vente, et pour
visiter l'immeuble , à M. James Hugue-
nin, à Marin.

A vendre, au centre de la ville,
une maison bien construite et
en bon état, avec magasin au
rez-de-chaussée. S'adr. Etude
Brauen, notaire, Trésor B.

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 Ci et 4, Neuchâtel.

A VENDRE
à proximité de la ville, une propriété de
1735 mètres carrés de surface et se com-
posant d'un bâtiment ayant 7 chambres,
cuisine avec eau sur l'évier et dépendan-
ces, plus une vigne et un verger avec
arbres fruitiers . S'adresser fau bour g des
Sablons n° 3.

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

du SOir, l'hoirie de M. Jacob Schmied
exposera en vente par enchères publi-
ques, à l'hôtel de la Couronne, à
Valangin, l'immeuble désigné au ca-
dastre de cette localité comme suit : Ar-
ticle 111, plan folio 2, n" 122 à 124, bâ-
timent et place de 204 mètres carrés.

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, lundi 25 mai, à 2 heures après
midi , au Rocher, maison n° 3 :

1 commode en noyer , 1 table ronde
noyer, 1 glace cadre noir et or.

Neuchâtel , le 13 mai 1891.
Greffe de paix.

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

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

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A vendre deux bonnes jeunes chèvres
fraîches. S'adr. à Cormondrèche n° 38.

M™ BIDAUX, corsetière
annonce aux dames de Neuchâtel et des
environs qu'elle sera de passage dans
cette ville, les 21 et 22 mai, Hôtel du
Port.

M"" Bidaux sera à la disposition de
ces dames de 8 heures à midi et de
S à 5 heures.

55 Pour 70 francs , bonne carahine
Martini , de précision , à vendre faute
d'emploi. Le bureau de ce journal don-
nera l'adresse.

Faute d'emploi , à vendre , chez le
soussigné, un petit bateau de pêche,
pour une ou deux personnes.

A.-G. Schseff er , à Saint-Biaise.

Bonne vache fv ŝ'Z:
à Ch. Cortaillod , à Auvernier.

A vendre deux porcs ma ig res, chez
M. Ed. L'Épée, à Hauterive.

ATTINGER FRÈRES , libraires-éditeurs
NEUCHATEL

Vient de paraître :

LE CLUB JURASSIEN
1866 - 1891

Histoire — Activité — Statistique
Publication du Comité central

à l'occasion du
XXFme anniversaire de la fondation

du Club Jurassien.
Un vol . in 8, illustré de nombreux des-

sins et fac-similé par Aug.Bachelin , Geor-
ges Grisel,Mm° Favre-Gruillarmod, etc.,etc.

PRIX : 2 FR.
POUR COUVEES

Beaux œufs de canards. Prébarreau 2.

Â VENDR E
un grand lit avec sommier, matelas et
traversin , et une table carrée, à rallonges.
S'adresser au bureau d'avis. 73

Y Rie h Seyon — NEUCH âTEL — M il Seyon i
J

* M™ FRËT-GOIIUŒKS rappelle et recommande à sa nombreuse I
P| clientèle de la ville et de la campagne son magesin qui est toujours des ni
M# mieux assorti en : M*

ft| Articles de Modes et de Nouveautés. m
VJ Grand choix de Chapeaux confectionnés et non confeo- w
JL tionnés, pour dames et enfants. «L
M Choix considérable de Robes et Tabliers pour enfants M

f) Magnifique 'assortiment de Tabliers pour dames et P|
V demoiselles. j r
À % Beau choix de Cravates haute Nouveauté, pour mes- lf|
uj sieurs et jeunes gens. \u
X Belle collection de Gants d'été. JL
P| Gants de peau, noir et couleur. Q1
j T  Fournitures pour Modes. jT

V — SE RECOMMANDE - T

T Atelier spécial de Blanchissage et Réparations de Chapeaux^Y
fh pour dames et messieurs. Çl

MANTEAUX IMPERMÉABLES
Reçu un beau choix de Manteaux en caoutchouc anglais, bonne

qualité, garantis, pour messieurs et dames,
à des prix très avantageux.

CHEZ A. SCHMID-LINIGER
12, Rue de l'Hôpital, 12

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

BIJOUTERIE ) 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQDET & Cie.
Beau eheii dam ton» le» genre» Fondée en 1833' AZ aroBir^r

Succeessiu
Maison dn Grand Hôtel dn Lac

NEUCHATEL

ON DEMANDE A ACHETER

On achèterait d'occasion, à des condi-
tions favorables, un bureau de dame et
un paravent. Adr. les offres par écrit
E. K. poste restante, Neuchâtel.

| 0 n  
demande à acheter, au ba- I

zar de Jérusalem à Neuchâtel, des I
vieilles monnaies et médailles, suis- I
ses et étrangères, gravures, porce- I
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et toutes autres antiquités. S

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer, de suite ou dès le
24 juin prochain, l'appartement du
3me étage de la maison rue de la Treille
n° 7, à Neuchâtel, se composant de trois
chambres, cabinet, cuisine, chambre à
serrer, bûcher et cave. S'adresser en
l'Etude de M. A. -Ed. Juvet, notaire, à
Neuchâtel.

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

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

POUR SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à la Béroche, à proximité de

la route cantonale et près du village de
Montalchez, un joli logement en partie
meublé, de 3 pièces et dépendances.

S'adresser à M. J. Jeanneret, dentiste,
Terreaux 1, Neuchâtel.

A louer, en ville, un petit appartement
de 2 chambres, alcôve, mansarde, cuisine
et dépendances, chez M. Lapp, coiffeur ,
Place Purry.

A louer, pour le 1er ju in, un petit loge-
ment. S'adr. Parcs 33.

CORCELLES
A louer de suite un petit appartement

entièrement remis à neuf, bien exposé au
soleil, comprenant 2 chambres, une cui-
sine avec eau sur évier, chambre à serrer,
caves, galetas, jardin, etc. Ce logement
conviendrait particulièrement à des per-
sonnes tranquilles. S'adr. chez Pierre
Coursi, à Corcelles.

64 A louer, au-dessus de la ville, un
petit appartement de trois petites cham-
bres, cuisine et bûcher, pour un ménage
sans enfants (250 fr. par an). S'adresser
au bureau d'avis.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

1—



A louer, à des dames, un petit loge-
ment et jardin. — S'adr. à Mlle Elser ,
Pertuis-du-Sault 12.

Pour la St Jean : 1° Un local pour
magasin, atelier ou entrepôt. 2' Un grand
logement de 3 pièces exposées au soleil ,
cuisine et dépendances. 3° Un dit plus
petit , de 2 ou 3 petites chambres et cui-
sine, qui conviendrait à une ou deux
dame.

S'adr. à M. Clerc, rue du Château 9.

A remettre pour St-Jean, beau loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. faubourg de l'Hôpital 11,
au 1er.

A louer pour la St-Jean 1891, un
appartement de 7 pièces, avec deux bal-
cons, cuisine, chambre de domestique,
toutes les dépendances et l'eau, au 3°"
étage du n° 11, à Vieux-Châtel. S'adres-
ser au rez-de-chaussée, à la propriétaire.

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

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

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.

OFFRES DE SERVICES

Une fille Vaudoise d'un certain âge,
de toute confiance et de tonte moralité,
cherche à se placer dès le 15 juin pour
le service d'un petit ménage soigné ou
comme fille de chambre. S'adr. Boine
n° 18, au 1er.

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.

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

Une fille de 24 ans cherche à se placer
dans un bon café comme sommelière.
S'adresser chez M IIe Schmid, rue de la
Treille 7, au second.

Une brave fille , qui a été confirmée ce
printemps, passablement au courant des
travaux du ménage et des ouvrages ma-
nuels, cherche à se placer à Neuchâtel
ou aux environs , avec occasion d'appren-
dre le français tout en recevant un petit
gage. S'adresser à Benedict Arn , aiguil-
leur , à la gare de Bienne.

Un jeune homme, qui parle les deux
langues, cherche à se p lacer comme gar-
çon de magasin ou autre emploi. S'adres.
à Mme Beyeler, rue du Temple-Neuf 26,
3me étage. — A la même adresse, une
fille qui a appris la confection des vête-
ments d'hommes, voudrait se placer chez
une tailleuse.

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

Messieurs les porteurs d'Obli-
gations de la Société de la
Grande Brasserie de Neu-
châtel sont informés que les
Obligations dont les numéros
suivent, sorties au tirage du
13 courant, sont remboursa-
bles, à partir du 1er août pro-
chain, chez MM. BERTHOUD & Ge,
banquiers, à Neuchâtel ; elles
cesseront de porter intérêt dès
ce jour.

N08 79, 91, 98, 144, 225
243.

BAINS DE STACHELBERG
Canton de Glaris — Station de Linthal

Eaux sulfureuses alcalines des plus fortes. — Bains. — Douches. — Petit lait.
— Climat doux. — Station climatérique. — Situation magnifique. — Parc. — Prix
modérés. — Prix de pension réduits en mai, ju in, septembre et octobre.

Quverture le 15 rxaeti.
(O. F. 9309 IV.) F. GLARNER , propriétaire.

W*F BITiBBiftKll  ~&Ë
HOTEL k PENSION DE LA GARE

Au sortir de la gare principale et au centre de toutes les excursions de l'Ober-
land. Maison confortable et recommandée. Prix très modérés. Clientèle française.
Portier à la gare. (H. 2417 Y)

LANG-HALLER, propriétaire.

EMPRUNT
67 On demande à emprunter , pour une

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée. Industrie 10,
3me étage.

Chambre meublée pour un monsieur,
située au soleil, indépendante et chauf-
fable. S'adresser Bercles 3, 3me étage.

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

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

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur. S'adr. Terreaux 5,
2m0 étage.

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

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

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

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

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

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

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.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite, dans nne bonne loca-
lité, un magasin avec logement ; condi-
tions avantageuses. S'adresser à Mme
Couleru , à Saint-Aubin.

Grands locaux à louer
POUR MAGASINS

S'adr. au bureau de la feuille. 874

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour de suite, à Saint-
Biaise ou environs, un beau logement
de 2 à 3 chambres, pour une petite fa-
mille. Payement assuré. Prière d'adresser
les offres sous chiffres K. L. 72 logement ,
au bureau de ce jou rnal.

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

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

47 On demande à louer, de Colombier
à Bevaix , pour juillet , août et septembre,
nn appartement garni, composé de 5
chambres de maître, 2 dito de domesti-
ques, cuisine et dépendances avec jardin ,
plus une petite écurie et remise. S'adres.
au bureau de cette feuille.

Four Modistes
Une fille de 18 ans, qui a terminé son

apprentissage, cherche à se placor le
plus tôt possible, à Neuchâtel ou aux
environs, pour se perfectionner dans sa
profession de modiste. Adr. les offres
aux initiales A. P. 108, poste restante,
Neuchâtel.

On demande, pour de suite, une
bonne ouvrière tailleuse. S'adresser
Place du Marché 3, 2m8 étage.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie tailleuse.
S'adresser à Mme Bovet, à Peseux.

On demande pour de suite, une appren-
tie tailleuse de la ville. S'adresser chez
Mme Bierri-Muri set , Industrie 14

APPRENTI
W PHOTOGRAPHE -*!

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

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

On a perdu , de Peseux au Collège
latin , une boucle de ceinture en acier
gravé et monture or. La rapporter contre
récompense chez M°" Delachaux, Ave-
nue de la Gare n° 4.

AVIS DIVERS

É&LISE INDÉPE1A1TE
Les cultes du soir à la grande Salle

des Conférences et à la Chapelle de
l'Ermitage du dimanche 17 mai, «four
de Pentecôte, seront remplacés par
la conférence que M. le pasteur PONS
de Naples donnera ce jour , à 8 heures
du SOir , au Temple du Bas.

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

ATELIER DE MÉCANICIEN
Coq-d'Inde 26

Construction et réparations de machines
en tous genres.

Se recommande,
Th.-M. LUTHER.

REMERCIEMENT
Je remercie profondément la personne

qui a bien voulu -me donner les rensei-
gnements sur M. B. de Neuchâtel,
par sa lettre du 30 avril dernier . Ces ren-
seignements étant si précieux pour moi,
desquels dépend mon avenir, je prie la
bienveillante personne de bien vouloir
me faire connaître son adresse, afin de
pouvoir lui demander quelques rensei-
gnements très nécessaires au but que je
poursuis.

M»» M. W.
Caroline n" 13, Lausanne.

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

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

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

(N. 676 G')

TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 17 MAI

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
DE

M. PONS , pasteur , à Naples
SUE

L'Évangélisation en Italie
COMPAGNIE

DU

CMI DE FER FDNICULAIRE
ECLUSE-PLAN

MM. les actionnaires sont convoqués
en assemblée générale ordinaire pour le
jeudi 21 mai , à 11 heures, à l'hôtel de
ville.

ORDRE DXJ JOUR :
1* Rapport du Conseil d'administration:
2° Rapport des commissaires-vérifica-

teurs ;
3" Nomination du Conseil d'administra-

tion et des commissaires-vérificateurs ;
4° Divers.

Pour justifier leur droit de participer à
l'assemblée, MM . les actionnaires auront
à effectuer le dépôt de leurs actions à la
banque DuPasquier , Montmollin cfc C",
avant le 17 mai (art. 18 des statuts.) —
Le bilan , le compte de profits et pertes
et le rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront mis à la disposition des
actionnaires dès le 13 mai , chez MM.
DuPasquier , Montmollin et C'.

Neuchâtel , le 30 avril 1891.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président , Le secrétaire,
Dr ViRCHAUx. J. WAVR E, avocat.

iprnwî pt POUR RI de russe' itaiien
LDL-Ull O Cl UUUII Û anglais, allemand,
français. Théorie, conversation , locution.
— Traductions d'ouvrages.

Chant. Ecole italienne. Emission de
la voix sans fatiçue. Phraséologie de la
musique sty lée. Etude sérieuse des classi-
ques. — Piano, méthode Rubinstein.

Neuchâtel, Evole 3, 3" étage, porte A.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX
Gypserie , Peinture, Ciment , etc.

L. CROSETTI & J. FRâSCOTTI
S'adresser magasin de pap iers

peints Place du Marché ou Ecluse 32.

ÉGLISE JN VriONALE
La paroisse est informée que

le culte du soir du dimanche
17 mai, jour de Pentecôte, sera
remplacé par la conférence que
M. le pasteur PONS donnera le
même jour, à 8 heures, au

Temple du Bas

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel - Ville

NOMS ET PRÉNOMS f ~ %
a =>¦ ¦=

des g s S
LAITIERS -si J

^ 3

5 MAI 1891
Wutrich Christian 3i 3 S
Apothélos François Si 32
Pillonel Lydie 31 32

6 MAI 1891
Hanhardt Jean 36 31
Colomb Emile 34 30
Brugger frères 82 31

8 MAI 1891
Geiser Henri 35 *2
Soulier-Helfer 35 SI
Portner , Fritz, Neuchâtel 3S 32

9 MAI 1891
Imhof Jean 36 SI
Rauber Albert 35 Ji
Imhof Jean 31 32
Rauber Albert 82 32
Banber Albert ai 34
Imhof Jean 19 34

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

LA DIRECTION DE POLIC&.

Etat-Civil de Saint-Biaise
A V R I L  1891

Mariage.
Emile-Edouard Ghuat, agriculteur, Vau-

dois, et Adèle Heubi, sans profession, Ber-
noise ; tous deux domiciliés à Hauterive.

Naissances.
4. Flora-Martha, à Frédéric - Eugène

Weissbrod, charron, et à Marianne née
Spring, domiciliés à Saint-Biaise.

13. Anna, à Jacob-Edouard Gygax, jour-
nalier, et à Anna née Stalder, domiciliés
au Port d'Hauterive.

15. Hélène-Marie, à François-Alphonse
Pernet, employé de gare, et à Wilhelmine-
Emilie née Koch, domiciliés à La Coudre.

Décès.
12. Rose-Lina, 3 mois, 25 jours, fille de

Henri-Octave Perret et de Marguerite-
Eugénie née Davit, domiciliée à St-Blaise.

30. Anna -Barbara Stauffer, 53 ans,
4 mois, 27 jours, célibataire, domiciliée à
Epagnier.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l/2 h. du matin.
Culte eu français à 10 l /» n. — De 2 à

3 h., service en italien.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 17 courant

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE

E N T R É E  LIBRE

Un étudiant cherche une pension.
Ecrire P. V. poste restante, Neuchâtel.

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.

LA NEUCHATELOISE
Société suisse

d'assurance des risques de transport
h NEUCHATEL

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

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

d'isaac Dreyfuss, de Speyr & C% et
C. Liischer & G'.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

74 On demande une femme de cham-
bre expérimentée, connaissant à fond la
couture et le service de table. S'adresser
au bureau de la feuille.

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

65 On demande une fille qui gâche
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage. Références exigées. S'adresser au
bureau d'avis.

Pour domestique !
On demande pour de suite : un cocher-

jardinier pour maison particulière , une
jeune cuisinière , un sommelier volontaire ,
plusieurs cuisinières, trois sommelières
et quelques bonnes filles de ménage.
S'adresser à Mme Wendler, agence, rue
de l'Hôpital n° 5.

62 On demande un valet de chambre
de toute confiance, pas trop jeune, bien
au courant du service de table et de mai-
son. Très bonnes références exigées.
S'adr. au bureau de la feuille.

61 On demande une domestique forte
et active, pour un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau de la
feuille.

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

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 iffre M. C. 59, au bureau de la
feuille d'avis.

ON DEMANDE
Un jeune homme ayant fait un bon

apprentissage commercial et possédant
les aptitudes nécessaires pour représen-
ter comme voyageur, dans la Suisse
romande et la Savoie, une maison de fa-
brication.

Bonnes références exigées.
Adresser les offres aux initiales H.

2474 S., à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne.

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

Une couturière adroite et intelligente
trouverait de l'occupation suivie , au
magasin du Mont - Blanc. — Même
adresse, on demande un garçon robuste
et honnête , pour les commissions



Mois DE MARS ET AVRIL 1891

Promesses de mariages.
Eugène Ramseyer, horloger, Bernois, et

Marthe Perrenoud, modiste, de la Sagne ;
tous deux domiciliés aux Geneveys.

Numa Jacot, agriculteur, de Coffrane , et
Maria-Rosina Solguiann, Bernoise ; tous
deux domiciliés à Fontaines.

Vital - Emile Richard, agriculteur, et
Hélène-Emilie Bourquin ; tous deux de
Coffrane et y domiciliés.

Etienne L'Eplattenier, agriculteur , des
Geneveys, et Rosa-Elisabeth Sigrist, Ber-
noise ; tous deux domiciliés aux Geneveys.

Philippe-Albert Jacot, charpentier , de
Montmollin , et Maria-Franziska Schôpflin ,
Badoise; tous deux domiciliés à Bâle-Ville.

Alexandre-PaulAdolphe Breguet, em-
ployé au J.-S., de Coffrane , et Elisabeth
Eberle, Prussienne ; tous deux domiciliés
à Berne.

Jean - Frédéric Zehnder , agriculteur ,
Bernois, et Louisa Dessoûlavy, cuisinière,
de Fenin-Vilars-Saules ; tous deux domi-
ciliés à Coffrane.

Eugène-Alexis Jacot, horloger, de Cof-
frane, domicilié à Montmollin, et Julie
Piguet née Boillat, Française, domiciliée
à la Ghaux-de-Fonds.

Edouard-Jaques Breguet, jard inier, de
Coffrane , et Elisabeth Btirgin, Schaffhou-
soise; tous deux domiciliés à Enge (Zurich).

Charles-Louis-Clément Quellet, charron-
carrossier, de Landeron-Combes, domicilié
à Neuchâtel , et Olympe Gretillat, de Bou-
dry, domiciliée à Montmollin.

Louis Jacot, graveur du Locle, et Fanny-
¦Cécile Franc, de Coffrane ; tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

Ulysse Perrin, bûcheron, de Noiraigue,
domicilié à la Sagne, et Laure-Emma Gre
tillat, de Coffrane , domiciliée à Corcelles.

Fritz Jacot, émailleur, de la Chaux-du-
Milieu, et Mélina-Henriette Jacot née No-
•wack, de Montmollin ; tous deux domi-
ciliés au Locle.

Naissances.
6 mars. Henriette, à Christian-Samuel

Slûbi et à Louise née Bourquin, domi-
ciliés à Montmollin.

6. Laure-Aline, à Arthur Jacot et à Pau-
line-Aline née Gretillat , domiciliés à Cof-
frane,

10. Charles-Georges, à Charles-Georges
¦Gùth et à Anna-Susanna née Frei, domi-
ciliés aux Geneveys.

22. Rose-Alice, à Etienne L'Eplattenier
et à Rosa-Elisabeth née Sigrist, domiciliés
aux Geneveys.

25. Philippe-Albert, à Albert-Aloïs Per-
a:elet et à Louise-Pauline née Linder, do-
miciliés à Coffrane.

26. Jean-Frédéric, à Georges Naturel et
à Louise née L'Eplattenier, domiciliés aux
Geneveys.

7 avril. Fernand-Théodore, à Fritz-Wil-
liam Gretillat et à Laure-Elisabeth née
Perret, domiciliés à Coffrane.

12. Laure-Marie, à Henri-Emile Veuve
•et à Rosette née Kaufmann, domiciliés au
Louverain, rière les Geneveys.

16. Arnold, à Johannes Wàlti et à Ré-
sina née Fink, domiciliés à Coffrane.

29. Irène, à Ami Béguin et à Berthe née
Evard, domiciliés à Montmollin.

Décès.
29 mars. Louis-Jacob, fils de Jacob

Schweizer et de Marie-Julie née Breguet,
Bâlois, domicilié aux Geneveys, né le
5 décembre 1890.

19 avril. Frédéric Boss, époux de Caro-
line née Jacot, Bernois, domicilié à Coffrane,
né le 1" août 1829.

État-Civil de Coffrane , Gèneveys
et Montmollin.

Etat-Civil de la Béroche
Mois D'AVRIL 1891

Mariages.
Auguste Aimé Berger, agriculteur, -de

Gorgier, y domicilié, et Gécile-Elise Vau-
travers, Vaudoise, domiciliée rière Saint-
Aubin.

Louis Porret, agriculteur, de Fresens,
domicilié à Montalchez, et Marie Burgat,
de Montalchez , y domiciliée.

Charles-Gustave Lohse, docteur en phi-
losophie, Prussien, en séjour à Chez-le-
Bart , et Lucie-Emma Porret , de Fresens,
domiciliée à Chez-le-Bart.

24. Frédéric-Edouard Grand-Guillaume-
Perrenoud, horloger, de la Sagne, domi-
cilié à Chez-le-Bart, et Julie-Fanny Rognon,
de Montalchez, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds.

Naissances.
6. Ruth - Clémence, à Charles - Emile

Cavin, horloger, et à Henriette-Clémence
née Braillard , domiciliés à Gorgier.

28. Ida-Clara, à Charles Braillard, vi-
gneron, et à Marie-Clara née Comtesse,
domiciliés à Saint-Aubin.

29. Emma-Lucie, à Auguste Roulin, hor-
loger, et à Louise-Elisa née Ramseyer, do-
miciliés à Gorgier.

Décès.
5. Charles-Frédéric Gaille, agriculteur,époux de Marie-Madeleine née Robert,

Neuchâtelois, domicilié aux Prises de Saint-
Aubin , né le 24 mars 1835.

7. Charles-Léopold Robert-Nicoud, époux
de Laure née Matile, de la Chaux-de-
Fonds, au Devens, né le 14 novembre 1844.

20. Marie Berger, Bernoise, domiciliée
à Neuchâtel , née 19 juin 1863.

23. Jeannette-Françoise née Nussbaum,«pouse de Henri-François Burgat, de Mon-talchez, y domiciliée, née le 3 avril 1833.

24. Georges - Numa Brandt, négociant,
époux de Lucie- Rosalde née Hainard,
Neuchâtelois, né le 17 mars 1852.

26. Marie - Alphonsine, fille de Zélie-
Cécile Comtesse, Neuchâteloise, domiciliée
à la Bulette, née le 23 février 1889.

30. Ursula-Emilie née Zollinger, veuve
de Jacob-Frédéric Kiefer, Badoise, domi-
ciliée à Saint-Aubin, née le 26 mars 1835.

Chronique dn bien.
Tes savons du Congo, s'ils rendent la jeunesse
A ceux qui l'ont perdue, ils font entrer aussi ,
Grâces à tes dons princiers , un rayon d'allégresse
Dans les froids galetas : pour les pauvres , merci !

Une Dame de charité à Victor Vaissier.
Ag. dép. : Fray & Saunier, 35, rue Tupin , LYON .

OM Drap-Buckskin, Mi- mmîi
| laine sur fil , Twilled pour |
habillements d'hommes, à 2 fr . 75 le
mètre (1 fr. 65 la demi-aune), décati
135 cm. de large, franco à domicile en
tout métrage, par Jelmoli & Ce, à
Zurich, dépôt de fabrique.

I
P.-S. — Echantil ' ons franco par retour. — «

Spécialité en Drap imperméable pr manteaux I
<-»— de pluie ; étoffe pour costumes Vélo. OBTI

Forces motrices du S.yon,

Monsieur le rédacteur.

Le Comité du tramway Neuchâtel-
Saint-Blaise ayant jugé utile de rendre
publique la lettre que j 'avais adressée le
18 avril à deux de ses membres, il a con-
venu à M. Hartmann d'infirmer son con-
tenu dans le Courrier. Je ne vois donc
aucun inconvénient à rendre publiques
aussi mes appréciations sur les argu-
ments que celui-ci invoque pour me réfu-
ter.

Je ferai du reste tous mes efforts pour
rester strictement objectif.

« Il y a deux ans, dit M. Hartmann,
qu 'on a reconnu que, par mesure de
prudence, il fallait se baser sur le débit
du Seyon pris au grand étiage et non sur
celui des basses eaux ordinaires pour son
utilisation comme force motrice. >

Pendant les dix-neuf premières années
d'exploitation par la Société des Eaux,
soit de 1866 à 1S84, tant que le débit de
la distribution n'a pas excédé 3,000 et
quel ques cents litres par minute, jamais
l'eau du Seyon n'a fait défaut. Ce n'est
que lorsque les services de la distribu-
tion ont atteint et dépassé 4,000 litres,
que les fermetures de nuit , partielles ou
totales, se sont imposées; ainsi en 1884,
lors du grand étiage, pendant 82 nuits.

Ce grand étiage s'est pro duit deux
fois pendant ce siècle, en 1834 et en
1884.

On a donc jug é prudent de se priver
pendant 99 ans et demi du débit normal
du Seyon en basses eaux ordinaires,
parce que, à deux reprises pendant ce
siècle, ce débit s'est trouvé inférieur
80 jours durant !

Cette prudence était d'autant moins jus-
tifiée que l'administration communale
avait en mains les moyens d'y parer.

Si Ton rût été réduit à la seule eau du
Seyon (ce qui n'est pas le cas comme
nous le verrons plus loin) le moyen
d'obvier à cette diminution de son débit
eût été celui que l'on emploie partout
ailleurs en pareil cas, moyen peu coû-
teux, même si l'on admettait une période
de grand étiage se renouvelant tous les
10 ans.

En prenant un chiffre inférieur à
3,000 litres, par minute, on a donc com-
mis une première dilapidation.

Si dans toute distribution d'eau, l'exé-
cution d'un réservoir est une nécessité
absolue (l'administration , par excès de
zèle, est même allée jusqu 'à en percher
un au Chanet), pour une distribution
d'eau motrice, il s'impose doublement .
Or l'on n'en a point fait; tant il est vrai
que le superflu prime souvent le néces-
saire.

Dans le cas particulier, cela aurait eu
l'immense avantage de pouvoir y accu-
muler l'eau pendant la nuit , et de doubler
par conséquent la force disponible pendant
le jour .

Mais voici M. directeur des travaux
publics qui m'arrête net ici , en me fai-
sant remarquer qu 'une accumulation de
l'eau pendant la nuit est absolument inu-
tile, attendu que la convention passée
avec les usiniers, autorise ceux-ci à tra-
vailler 24 heures tous les jours.

Quoi que souligné l'argument est... fai-
ble.

Et la loi sur les fabriques, M. le direc-
teur , qu 'en faites-vous donc, s'il vous
plaît ? — Et lorsque la journée des trois
8 sera acquise, laisserez-vous aussi l'eau
du Seyon s'écouler au lac en pure perte,
16 heures durant , sur 24 ?

De nouveau ici , on le voit, dilap ida-
tion dans une vaste mesure.

M. Hartmann me fait en outre remar-
quer que le funiculaire de l'E cluse et le
lavoir des Beroles sont aussi alimentés
par l'eau du Seyon, et absorbent 500
litres par minute. Le service du Funicu-
laire exigeant un maximum de 100 litres
(voir les rapports Ladame et des experts)
je ne m'y arrêterai pas. Quant au lavoir

des Bercles, puisque j'y suis convié, j 'en
toucherai deux mots.

Ce lavoir absorberait donc 400 litres.
Je suis même tenté de lui attribuer un
débit deux ou trois fois supérieur , si ce
n'est davantage, lorsque ses huit robi-
nets sont ouverts. Ceci expliquerait jus-
qu 'à un certai n point les maigres résul-
tats obtenus par les turbines Gisler et
celle des Télégraphes ; car M. Hartmann
n'a pas fait ici acte de prudence en gref-
fant un pareil service intermittent sur
une conduite motrice; alors que la régu-
larité de la force à fournir aux usines est
l'élément princi pal du bon fonctionne-
ment de leurs machines-outils. Les chif-
fres des experts que donne M. Hartmann
ne changent rien à ceux qui ont été indi-
qués par les usiniers eux mêmes et que
j 'ai cités, attendu que si à un moment
donné, ces experts ont pu constater une
force de tant de chevaux, demi-heure
après celle-ci pouvait fort bien ne plus
exister.

Du reste, on ne fera croire à personne
que M. Gisler préfère brûler du charbon
plutôt que de se servir de sa force hy-
draulique moins coûteuse, si celle-ci ne
lui faisait pas défaut. La distribution de
force motrice à ces Usines est donc fau-
tive techniquement parlant.

En outre, il y a de nouveau ici dilapi-
dation d'oau et par conséquent de force,
car si l'on avait conduit directement au
lavoir des Bercles l'eau dé la turbine Gis-
ler dès sa sortie de cette usine, on eût
économisé les 400 litres ou plus que M.
Hartmann dit s'y écouler, et les résultats
me iquins de la force motrice fournie à
ces usiniers eussent probablement été
atténués, si ce n'est évités.

Au point de vue hygiénique, l'établis-
sement du lavoir des Bercles, alimenté
par l'eau du Seyon, est une des plus
graves erreurs que l'on ait pu commet-
tre. En effet, partout ailleurs on passe à
l'étuve, ou l'on brûle les vêtements des
personnes atteintes de maladies conta-
gieuses pour se débarrasser des micro-
bes. A Neuchâtel, l'administration met à
la disposition de la classe peu aisée de
la population un lavoir public alimenté
par de l'eau déclarée contaminée, afin de
véhiculer plus sûrement, par les petits
linges, les microbes dans les habitations.
Je m'abstiens de juger, je constate, tout
en signalant la chose à l'attention toute
spéciale de MM. les docteurs Nicolas et
Favarger.

* *
Mais, revenons à nos... chevaux.
J'ai dit en commençant qu 'il y avait

eu dilapidation de la force motrice sus-
ceptible d'être fournie par l'eau du Seyon,
en ne prenant pas, comme volume nor-
mal de son étiage, 3,000 litres par minute.

Est-ce bien la seule eau motrice que
l'administration communale avait à sa
disposition ?

C'est ce que nous allons examiner.
On a amené par des travaux qui ont

coûté gros, à ce que l'on dit, les sources
du Champ-du-Moulin à Neuchâtel, sour-
ces dont les jaugeages très conséquents
comme volume, sont connus de chacun.

J'ai eu occasion d'exposer , il y a huit
ou neuf ans, dans une « Lettre ouverte »,
la distinction qu 'il y a à faire dans le
régime des sources, suivant que celles-
ci sont sources de montagne ou de
plaine, c'est-à-dire suivant la position
occupée par leur bassin d'alimentation.

Je résumais la chose comme suit :
Qui dit : Source de montagne, dit étiage

d'hiver.
Qui dit : Source de plaine, dit étiage

d'été.
Les sources du Champ-du-Moulin sont

sources de montagne, le Seyon est source
de plaine.

On voit d'ici le beau jeu qu 'on avait à
sa disposition ; lorsque en été le Seyon
commence à diminuer , le trop plein des
sources du Champ-du-Moulin fonctionne
abondamment ; et lorsque celles-ci sont
à leur étiage en hiver, le Seyon fournit
toujours gaiement ses 6,000 litres et plus
à la minute, car jamais la Société des
Eaux n'en a manqué dans cette saison,
bien que celle-ci fût la plus dispendieuse.

L'utilisation du trop-plein des sources
du Champ-du-Moulin s'imposait donc
d'une manière toute naturelle, pour venir
compenser au moment voulu le déchet
dans le débit du Seyon ;~maiB l'on n'y a
pas songé.

Je me trompe; on y a non-seulement
songé, mais on l'a réclamée, et celui qui
l'a réclamée publiquement, quoique n'é-
tant pas ingénieur-spécialiste, n'est autre
que M. le professeur-Dr Hirsch, l'hono-
rable directeur de notre Observatoire
cantonal, qui , dans la séance du 8 avril
1886 de la Société des Sciences naturel-
les, a formellement demandé l'utilisation
du trop-plein des sources du Champ-du-
Moulin , dans l'intérêt de la force motrice.

Il eût donc été tout indiqué d'établir la
conduite Chanet-Plan de telle façon
qu'elle servît en même temps de conduite
de trop-p lein, et de faire déverser l'excé-
dent d'eau d'alimentation dans l'eau in-
dustrielle du Seyon.

Au lieu de cela, on a posé une con-
duite spéciale de trop-plein depuis le
réservoir du Chanet au fond du Vau-
seyon, où l'excédent des sources du
Champ-du-Moulin vient se perdre inuti -
lement.

Ici encore, il y a eu dilapidation , et si
j 'ai qualifié la conduite Chanet-Plan de

doublement vicieuse, ceci en est un des
motifs.

M. Hartmann affirme d'autre part qu 'il
est constaté par experts que le débit de
cette conduite Chanet-Plan est de 7,800
litres par minute. J'en doute, pour ma
part ; mais si tel est le cas, on a été dou-
blement coupable, car pourquoi n'a-t-on
pas alors cherché à utiliser immédiate-
ment l'excédent des sources du Champ-
du-Moulin comme apport d'eau motrice
industrielle, ainsi que le demandait déjà
M. le professeur-D' Hirsch ?

La solution à laquelle on s'est arrêté
pour l'utilisation de l'eau du Seyon comme
force motrice industrielle, porte de même
un cachet de dilapidation très prononcée
en ce qui concerne l'utilisation de la
chute disponible.

La lettre de M. Hartman n indique
comme point de départ de c^tto chute,
le réservoir des Cadolles, ce que j'igno-
rais. Ce réservoir est à la cote 570 mètres
effectifs sur mer . — La cote moyenne
entre la turbine Gisler et celle des télé-
grap hes étant sensiblement 453" sur
mer, la différence de niveau utilisable est
donc de 117™, desquels il y a encore à
déduire la perte de charge.

Or, l'eau du Seyon peut être dérivée à
300"' à l'Ouest du bâtiment des filtres,
à la cote effective 588m sur mer, endroit
très favorable pour l'exécution d'un
réservoir accumulateur de l'eau pendant
la nuit , et faisant face à la Trouée; les
hautes eaux du lac étant à la cote effec-
tive 429m sur mer, la chute disponible
est par conséquent de 159 mètres.

La dilapidation de la chute utilisable a
donc été de 159Œ. — 117m sus indiqués ,
soit de 42 mètres.

En additionnant toutes les fautes com-
mises, on ne sera pas surpris si la créa-
tion du réseau industriel , conçu comme
il l'a été, ait conduit à un aussi maigre
résultat que celui qui a été constaté.

* *•
On aura remarqué que la plus grande

partie de la lettre de M. Hartmann traite
de points accessoires au tramway Neu-
châtel-Saint-Blaise; j 'ai donc été bien
contre mon gré obligé de le suivre sur
ce même terrain; le lecteur trouvera
sans doute qu'il est grandement temps
de s'occuper un peu de ce tramway. Je
partage absolument son avis.

M, Hartmann traite oe po;nt spécial
en quatre lignes, disant en substance que,
c malgré tout ce qu'en dira M. J , j amais
le Seyon ne peut produire cette force (de
145 chevaux) et qu'une usine centrale,
avec ce qui en dépend , aurait entraîné
la Commune à une dépense de plus de
deux cent mille francs pour une force
maximale de 40 chevaux. » Puis il laisse
au public le soin de juger si la dépense
aurait été en rapport avec le résultat à
obtenir .

Examinons la chose d'un peu plus
près. J'ai déjà indiqué que la chute dis-
ponible depuis le Plan-Valangines au lac
était de 159m, et que l'eau accumulée
pendant la nuit permettra un débit de
100 litres par seconde pendant 12 heures
de travail journalier.

La perte de charge de la conduite mo-
trice étant de 3m , il reste, par conséquent,
156m de chute utile ;
., . 156 X 100 nnad où SH = 208 chevaux bruts.

Soit à 70 "/„ de rendement utile du
moteur 145 chevaux nets. '

Ce n'est pas moi qui le dis, M. Hart-
mann, oe sont les chiffres.

Je rappelle ici que les 15 chevaux
obtenus par l'utilisation actuelle de l'eau
du Seyon, ont coûté 45,000 fr., soit 3,000
francs pièce. Bien qu'aimant assez les
devis à manches suffisamment larges,
je crois qu'en offrant ces 145 chevaux à
raison de 1,200 fr. pièce à tel ancien
concessionnaire de la force industrielle
du Seyon, M. Hartmann trouverait à qui
parler .

Voilà quant au coût.
Aujourd'hui , si l'on voulait utiliser la

conduite Chanet-Plan comme conduite
d'alimentation et de trop plein, — puis-
qu 'on affirme qu 'elle peut suffire à ce
débit cumulé — on perdrait , dans les
conditions où celle-ci se trouve posée, 6
à 8m sur les 159™ de chute totale précé-
demment indiquée ; mais cette perte se-
rait largement compensée par l'apport
de tout l'excédent disponible de l'eau des
sources du Champ-du-Moulin, venant se
joind re aux 3000 litres d'eau du Seyon ,
et le chiffre de 200 chevaux nets *
pourrait être facilement obtenu à l'usine
hydro-électrique de la Trouée — pour
peu que les jaugeages des dites sources ,
n'aient pas été enflés à plaisir et outre
mesure.

Pour ne pas allonger inutilement, j e
m'abstiens d'entrer dans les calculs de
la force nécessaire à la traction1 de deux
tram-cars circulant conjo intement en
sens inverse entre Neuchâtel et Saint-
Biaise, de même entre Evole-Mail et de
même entre Neuchâtel-Cortaillod ; ceux
qui y auront intérêt trouveront déjà à se
renseigner. Ils seront peut être assez
surpris de voir rester, pour être transmis
à nos industriels, un nombre de chevaux

1 Ce qui représente, d'après le tarif , le revenu
d'un million. {Noie de la Réd.)
! 8e qui représente environ 70,000 fr. de re-

venu [Note de la Réd.)
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quelque peu supérieur à la force néces-
saire à la traction des trams.

* *
Encore un mot en terminant.
Toute la lettre de M. le directeur des

travaux publics semble inspirée d'un
bout à l'autre de cette idée-ci : « Qu'est-
ce que les Conseils de Commune ont à
s'occuper de cette misérable force mo-
trice du Seyon , alors qu'ils ont en pers-
pective le vaste problème des forces mo-
trices de la Reuse », langage qui com -
plète assez bien le tarif-réclame lancé
dernièrement par le Conseil communal ,
sous le léger voile d'une commission
quelconque.

Ce langage ou profession de foi est
celui du dissipateur, qui , en présence
d'un riche et brillant héritage à venir,
fait de son patrimoine large courroie.

Depuis que l'Etat a supprimé l'initia-
tive individuelle, en monopolisant les
forces hy drauliques du pays entre les
mains des communes, celles-ci sont dou-
blement responsables du bien qui leur a
été confié; celle de Neuchâtel, en parti-
culier, doit prouver qu'elle sait faire plus
et mieux que l'individu isolé, sous peine
de voir un jour l'opinion publique se
retourner contre elle et lui crier :

« Varus ! rends-moi mes... chevaux. »
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,

l'assurance de mes sentiments distingués.
Cressier, 14 mai 1891.

Léo JBANJAQDET, ingénieur.

L'état du prince de Galles qui a eu une
légère attaque d'influenza n'est nulle-
ment inquiétant.

— L'état de santé de M. Gladstone
continue à s'améliorer progressivement.
Toutefois, la fièvre n'a pas disparu et le
malade garde toujours le lit. La reine a
fait demander deux fois de ses nouvelles
par des personnes de son entourage
intime. Lord Salisbury, l'archevêque de
Canterbury, quiconque a un nom dans
le monde de la politique, des lettres, des
arts, des sciences, de l'Eglise, du bar-
reau, un grand nombre de simples
ouvriers, se sont fait inscrire chez le
député du Midlothian.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Des avis de Constantinop le disent que
l'ambassadeur de Turquie à Berlin a dé-
claré que l'Italie a renouvelé récemment
son traité d'alliance avec l'Allemagne et
l'Autriche.

France
La Chambre a repris la discussion des

douanes.
M. Raynal s'élève contre les majora-

tions monstrueuses introduites par la
commission dans le projet de gouverne-
ment.

M. Laur dépose une demande d'inter-
pellation pour empêcher le retour d'une
crise financière en France.

— Le banquet de là chambre de com-
merce de Paris a eu lieu mercredi ; par-
mi les assistants on remarquait MM.
Jules Roche et Ribot. M. Grayot, prési-
dent de la chambre, a prononcé un dis-
cours libre-échangiste. Il a exprimé le
vœu que le gouvernement n'ait pas les
mains liées par le tarif minimum pour la
négociation de traités de commerce. Les
réponses de MM. Roche et Ribot ont été
très goûtées. M. Ribot a été très affirma-
tif.

Russie
La Gazette de Cologne dit que M. Ku-

ropatkin, lieutenant général dans la pro-
vince transcaspienne, expulse tous les
ju ifs de cette province.

A Kiefi, on a expulsé jusqu'aux musi-
ciens de l'orchestre. On dément que M.
le baron Hirsch ait donné trois millions
aux juifs. Le gouvernement est très irrité
contre M. de Rothschild, qui est qualifié
d'ennemi de l'empire. On craint son in-
fluence à la bourse de Paris. A Moscou,
les expulsions continuent à être nom-
breuses.

Grèce
Deux Juifs ont encore été assassinés à

Corfou. L'excitation est aiguë chez les
chrétiens. Plusieurs Juifs pauvres sont
morts d'inanition. On craint une épidé-
mie causée par des cadavres non inhu-
més.

NOUVELLES POLITIQUES



— Un membre de la Chambre des
communes, M. Barbour, député libéral
de Paisley, en Ecosse, et l'un des plus
anciens employés permanents de la
Chambre, M. Underwood, viennent de
succomber à l'influenza. On affirme que
les locaux parlementaires ont été infectés
par des témoins venant de Sheffield , où
l'épidémie faisait rage, déposer devant
un comité de la Chambre. Les microbes
se seraient répandus et auraient saturé
l'atmosphère. Lelordprévôt d'Edimbourg,
venu à son tour déposer devant un co-
mité, aurait transporté les germes dans
sa ville. On procède à une désinfection
radicale de la Chambre pendant les
vacances de la Pentecôte. D'immenses
brasiers de coke ont été allumés dans
tous les locaux et on y brûle du soufre et
autres ingrédients purificateurs.

— Une panique a eu lieu mardi au
théâtre du Mans à la suite d'un commen-
cement d'incendie. Le sang-froid des
artistes, qui restèrent sur la scène, em-
pêcha la fuite du public. Le feu a été
rapidement éteint.

— On télégraphie de Tlemsen (Algé-
rie), que d'énormes vols de sauterelles
s'abattent sur tout le territoire de la
commune de Tlemsen. Elles s'accouplent
et pondent. Tous les efforts sont impuis-
sants.

— Dans une réunion du conseil du
parti ouvrier de Bruxelles, les délégués
des quatre bassins ont fait rapport sur la
situation. Il en ressort que quatre-vingt-
sept centres houillers chôment et que les
métallurgistes du centre ont presque
tous cessé le travail.

— Malgré la légère amélioration signa-
lée à Liège et à Mons, le nombre des
grévistes dépasse toujours cent mille ;
quinze mille ouvriers bruxellois ont cessé
le travail jeudi matin ; mercredi soir des
troubles ont eu lieu à Bruxelles ; plu-
sieurs agents de police ont été blessés ;
cinquante ouvriers ont été arrêtés.

— Plus de 3000 métallurgistes se sont
mis en grève à Bruxelles depuis jeudi
matin. On croit que le nombre en aug-
mentera.

— La police de Bruxelles a empêché
les grévistes métallurgistes de faire ces-
ser le travail dans les ateliers des fau-
bourgs. Les grévistes sont rentrés en
ville. Un groupe de quatre cents d'entre
eux a improvisé un meeting sur les es-
caliers de la Bourse. Des discours en fa-
veur de la revision ont été prononcés.

— La situation s est améliorée à Saint-
Etienne. De nombreux machinistes ont
repris le travail.

— On mande de Gibraltar que le va-
peur italien Stura, allant de Naples à
New-York avec 860 émigrés, a abordé
mercredi soir le vapeur anglais Buccancir.
Une grande panique s'est manifestée
parmi les émigrés, mais heureusement il
n'y a eu aucune victime. Les deux va-
peurs ont été avariés, le vapeur italien si
sérieusement qu'il a été nécessaire de de-
mander télégraphiquement l'envoi d'un
autre vapeur pour transporter les émi-
grés à New-York.

— Un abordage a eu lieu près de l'île
d'Ouessant (Brest) , par un temps bru-
meux, entre un steamer allemand et un
steamer anglais. Ce dernier a coulé. L'é-
quipage a été sauvé.

— Mercredi à Buenoa-Ayres, a eu lieu
une nouvelle hausse importante de l'agio
sur l'or. Le bruit d'une nouvelle émission
de papier-monnaie a couru, mais ne s'est
pas confirmé. Des précautions sont pri-
ses à la Bourse pour empêcher des dés-
ordres.

— Des coups de feu ont été tirés con-
tre le général Hippolyte, président de
Haïti, qui n'a pas été atteint. On craint
une guerre civile.

— Une dépêche de Shang-Haï annonce
qu'une émeute dirigée contre les étran-
gers a eu lieu dans la ville de Wuhu, sur
la rive gauche du Yang-Tse-Kiang.

Les indigènes ont attaqué et brûlé la
mission catholique, mais les membres de
cette mission ont pu s'échapper et trou-
ver un refuge contre les violences de la
populace, dont les excès se sont prolon-
gés pendant plusieurs heures.

Il n'y a eu cependant aucune victime.
Les Européens se sont réfugiés à bord
des navires qui se trouvaient sur le fleu-
ve.

Le navire de guerre anglais l'Incons-
tant a reçu l'ordre d'aller a Wuhu.

CERCLE NA TIONAL
A UJOURD'HUI , Samedi

à 9 heures du soir

SOIRÉE FAMILIER E
Tous les citoyens radicaux sont cha-

leureusement invités à y partici per.
Le Comité.

PLACE DU MAKCHÉ
NEUCHATEL

L ARÈrçÉ~Wll)i™
Danseurs de cordes et Acrobates

donnera demain dimanche une

REPRÉSENT ATION
à 3 heures après midi

et une seconde à 7 '/* heures du soir..

PRIX DES PLACES :
Réservées, 1 fr. — Premières, 75 cts.

— Secondes, 50 cts. — Debout , 30 cts.
Moitié prix pour les enfants.

Invitation cordiale,
LE DIRECTEUR : WIDMANN.

L'Etemel rachète l'âme de ses
serviteurs et aucun de ceux qui
se retirent vers Lui ne sera dé-
truit. Psaume XXIV, v. 23.

Monsieur James Evard, à Neuchâtel,,
Mademoiselle Fanny Evard, à Saint-Pé-
tersbourg, Mademoiselle Jeanne Evard, àLondres, Mademoiselle F. Borel, à Ams-
terdam, les familles Borel, à Nidau, Junod,à Marin et à Neuchâtel , Berthoud, aux
Geneveys-sur-Coffrane, Schreyer, à Neu-
châtel, et Straubhaar, à Auvernier, ont la
grande douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Arthur EVARD,
leur bien-aimé frère, neveu et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, le jeudi 14 mai, à
l'âge de HO ans, après une courte mais
cruelle maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés-
d'assister, aura lieu dimanche 17 courant.,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins n" 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Frontière italienne. — On vient de pla-
cer eur le lac Majeur, à Pallanza, deux

torpilleurs munis d'une puissante force
électrique.

Le gouvernement prétend que cette
mesure extraordinaire n'a en vue que la
répression de la contrebande. Elle est
en tout cas l'objet de commentaires va-
riés.

ARGOVIK . — Le Conseil d'Etat d'Ar-
govie propose au Grand Conseil de sou-
mettre le 21 juin à une nouvelle votation
populaire le projet de loi cantonal sur
les poursuites et la faillite, mais en fai -
sant de l'article 55, qui concerne les sui-
tes politi ques de la faillite l'objet d'une
loi spéciale. La loi serait, en outre, pro-
posée à titre provisoire et devrait être
soumise dans quatre ans à un nouvel
examen.

TESSIN. — Huit conservateurs, parmi
lesquels MM. Respini, G-ianella, Casella
et Reali, se portent partie civile dans le
procès des septembriseurs.

BERNE . — Le gros lot de 25,000 francs
de la loterie de la cathédrale de Berne,
seconde série, a été gagné par le numéro
21,700, dont le possesseur est la Banque
de Langnau.

BEENE. — Tirage de la loterie de la
Cathédrale, suite : Le n° 165,711 gagne
10,000 fr. — Le n° 5304, 500 fr.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a com-
posé la commission qui discutera les
propositions du Conseil d'Etat en vue de
la revision de la constitution (nomina-
tion des syndics et mode de revision) de
MM. Bossy, Week, Chassot, Castella,
F. Gendre, Philippona , Raboud , Tech-
termann et Bielmann.

Le Conseil d'Etat est favorable, dans
son message, à la réduction du nombre
des juges cantonaux et accepte la sup-
pression de la disposition constitution-
nelle selon laquelle toute revision , pour
être acceptée, doit obtenir la majorité
des voix des électeurs inscrits. Quant à
l'élection des syndics par le peup le, il
voudrait rédiger la constitution de telle
sorte qu 'il appartienne à la loi de statuer
C'est ajourner et non résoudre.

GENèVE. — Le Grand Conseil a adopté
mercredi le projet de loi constitutionnelle
concernant l'époque de l'élection ordi-
naire des membres du Grand Conseil et
du Conseil d'Etat et la durée de leurs
fonctions.

Le parti radical a fait sans y réussir
tout ce qu'il a pu pour amener un rejet
de cette loi excellente dont l'effet immé-
diat sera de mettre un peu de calme dans
la politique genevoise, actuellement do-
minée d'une manière si exclusive et si
impérieuse par des échéances électora-
les se renouvelant sans cesse.

Le troisième débat viendra dans une
prochaine séance.

VAUD. — A Yverdon , grand orage
dans Ja nuit de mardi à mercredi, dès un
peu avant minuit jusque vers deux heu-
res du matin. On n'a pas depuis long-
temps entendu des éclats de foudre
aussi violents et aussi rapprochés . Heu-
reusement il y a eu plus de fracas que
de mal. La foudre a brisé un certain
nombre de poteaux télégraphiques, mais
elle n'a causé aucun sinistre important.
Les quelques bâtiments touchés ne l'ont
été que faiblement. En revanche , l'eau a
raviné assez fortement les vignes de Ca-
lamin, sur la route de Pomy. Il y a eu
quelques grêlons, mais de très faibles
dimensions, et ils n'ont pas causé de
dégâts.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — L'école de tir de sous-
officiers de la II0 division , forte de 22C
hommes environ , vient de se terminer à
Colombier après une période d'exercices
de cinq semaines. Le jour de l'Ascension,
nos jeunes soldats, après avoir été alar-
més par la « générale > à 1 heure du
matin, traversaient silencieusement les
rues de notre ville, pour arriver à Chau-
mont à 4 heures. Après une distribution
de café, et l'organisation rapide d'un bi-
vouac de campagne, une partie de la
troupe fut dirigée sur Vilars, tandis que
l'autre prenait la direction de Dombres-
son-Savagnier, pour s'avancer ensuite sur
Vilars, mis en défense par une compagnie
qui avait pris les devants. Après un vif
combat qui se poursuivit jusqu 'à Coffrane,
la troupe rentrait vers les six heures du
soir en caserne.

Dimanche, par un chaud soleil de prin-
temps, la troupe manœuvrait à Planeyse,
sous les yeux du nouveau chef de la II*
division, M. le colonel David, arrivé déjà
depuis deux jours pour l'inspection de

l'école. La plaine de Planeyse, d'ordinaire
si peu visitée par les c civils >, voyait de
nombreux spectateurs suivre avec grand
intérêt les nouvelles manœuvres intro-
duites ensuite de l'adoption du nouveau
fusil et de la poudre sans fumée.

CHRONIQUE LOCALE

EXPOSITION D'AUG. BACHELIN
L'exposition des œuvres laissées par

A. Bachelin s'est ouverte, hier, à la gale-
rie Léopold Robert qu'elle remplit en
entier, et les visiteurs ont pu se convain-
cre que dans ce nombre de plus de 450
toiles, dessins et aquarelles , il en est peu
qui aient déjà paru dans nos salons. Pour
ceux qui ne connaissaient pas de près cet
infatigable travailleur, c'est donc une révé-
lation , et quand on se dit qu'à cette œuvre
énorme et à tout ce qui a été acquis dans
le cours de sa vie artisti que, il faut en-
core ajouter, pour avoir quelque idée de
son activité dévorante, des compositions
littéraires importantes, les grands albums
autographiés des Courses scolaires, Un
jour au Creux du Van, Aux frontières ,
En voyage, etc., sa coopération aux publi-
cations illustrées, littéraires, historiques,
archéologiques, on est confondu et saisi
d'admiration. Il y a de tout dans l'expo-
sition actuelle : tableaux de genres, scè-
nes militaires, paysages provenant de
tous les pays qu'il a visités, car il a
beaucoup voyagé ; mais ce qui domine
ce sont les rives de nos lacs, qu 'il ne se
lassait pas de reproduire sous tous leurs
aspects si changeants selon l'heure, la
saison, l'état du ciel. Une des formes de
son patriotisme était sa passion pour
l'armée suisse, ancienne et moderne, dont
les divers uniformes attiraient son crayon
et son pinceau. Où trouverait-on une col-
lection plus comp lète et plus authentique
des costumes de nos milices d'autrefois,
et ne faudrait-il pas profiter de l'occasion
pour en enrichir notre Musée historique
qui doit tout à A. Bachelin. C'est à la
Société d'histoire et au corps de nos
officiers n y songer pendant qu'il en est
temps.

Avant d'entreprendre une revue du
catalogue des œuvres exposées, et pour
faire p lus ample connaissance avec l'ar-
tiste et l'écrivain que nous regrettons,
qu'il nous soit permis de citer quelques
fragments d'une lettre qu'il nous écrivait
du sommet du Stockhorn au mois d'août
1871. Cette lettre nous expli quera bien
des choses.
' « J'habite un chalet situé au bord du

lac supérieur du Stockhorn; un vieux
vacher a bien voulu me donner l'hospita-
lité ainsi qu 'à un ami parisien qui m'ac-
compagne. Nous vivons quatre dans un
espace grand comme une table; le va-
cher a un domestique, un vieux Pylade
typique, qui est le quatrième personnage
de cette mise en scène tantôt dramatique,
tantôt comique. Dramatique parce quo le
site est sauvage, terrible, et que les eaux
noires du lac me jettent dans des idées
lugubres, je pleure ou je ris avec le pay -
sage ; ici, je pleurerais si j'étais seul ; je
me noierais pour un rien dans cet Averne .
La situation devient comique lorsqu 'il
s'agit de se coucher. Il y a un lit supé-
rieur et un lit inférieur, comme dans les
navires ; nous avons le supérieur ; il faut
y monter par une sorte d'échelle ou d'es-
calier de poules, et cela sans lumière,
les chandelles, bougies et autres luminai-
res manquent comme bien vous pensez
dans ce logis, et nous nous couchons à
7 '/, heures, montre en main. A cette
heure il fait nuit au fond de cet entonnoir.
Quand nous sommes juchés sur notre
perchoir , Oreste et son Pylade arrivent
de la cuisine où ils ont fumé leur dernière
pipe devant le feu , et se glissent sans
bruit dans leur tiroir, au compartiment
inférieur. Dois-je vous dire que ce lit se
compose de foin recouvert d'un duvet
très primitif. On se couche tout habillé,
et à l'aube la toilette est bientôt faite pour
courir dehors admirer les effets superbes
du soleil levant sur les rochers d'alen-
tour.

< Je vous écris après le dîner, c'est-à-
dire après le repas du milieu de la jour-
née. Nos menus se reproduisent invaria-
blement : pain, lait, fromage, eau à vo-
lonté, pas autre chose'; cependant pour
changer la monotonie du service, mon
compagnon a réglé la chose ainsi: déjeu-
ner : lait, pain , fromage. — Dîner : pain,
fromage et lait. — Souper : fromage,
pain et lait. L'imagination et la fantaisie
sont ainsi satisfaites. J'oubliais les fraises
et les myrtilles alpestres que nous cueil-
lons à pleines mains sur les rochers , qui
en sont bleus et rouges. Oreste nous pro-
met du poisson quand le temps sera fa-
vorable; oe jour-là on tirera le canon !

« Ni la plume ni le pinceau ne peuvent

donner une idée du site où nous sommes.
Je viens de terminer une étude peinte
d'un motif très pittoresque; c'est gentil,
mais cela ne rend pas la saveur étrange
qui est dans l'air, dans la solitude, le
silence, l'àpre aspect des cimes; vous le
voyez, j 'en suis encore au gentil , et je
suis venu chercher le terrible et le sau-
vage.

« Jamais, dans la plaine, on ne voit les
effets de lumière fulgurants que nous
avons le grand matin, au lever du soleil ;
tout ce qui est éclairé paraît du méta l en
fusion , or ou argent, selon que c'est roche
ou gazon ; tout ce qui est dans l'ombre
est d'un noir où l'œil ne découvre rien.
Voyez-vous le contraste ? Le clair de
lune seul pourrait en donner une idée,
avec cette différence que la lumière de la
lune n 'éblouit pas. C'est comme un con-
cert de notes hautes et de notes basses
sans intermédiaires.

« Pourquoi suis-je venu me perdre dans
ce désert et dans cette nature ? Harrassé
par quatre mois de dessin autographique,
je suis parti malade le lendemain du jour
où je donnais mon dernier coup de plume.
Je ne suis pas fait pour me mettre dès
l'aube à une table, et y gratter du pap ier
sans trêve ni repos jusqu 'à minuit ; eh
bien, j 'ai fait pendant plus de quinze se-
maines, ce métier de galérien qui m'a
mis en bel état. Je souffrais, je toussais,
je n'avais plus de force ; le Stockhorn
m'a remis. Quel accueil va-t-on faire à
mon ouvrage ? Aurai-j e tant travaillé
pour rien ? le public est d'humeur si
changeante.

« J'ai laissé ma lettre quelques jours
dans mon sac; je la reprends pour vous
dire qu'après une visite au lac inférieur ,
qui est un entonnoir épouvantable, mon
compagnon n'a eu qu'un cri : partons !
partons ! et nous sommes partis. Je vous
écris de Merligen , où je suis venu échouer,
cherchant l'antithèse du Stockhorn; je
l'ai trouvée dans ce village étrange, ac-
croché à la montagne, avec l'eau (du lac
de Thoune) rasant le pied des maisons,
avec des pommiers, des noyers, de la
vigne en treilles, des lauriers grands
comme des chênes, des chalets, des cos-
tumes pittoresques, une couleur char-
mante, des types superbes un paradis.
Ce lac bleu m'enchante avec sa couronne
de montagnes ; que deviendrions nous si
le bleu n'existait pas, si nous n'avions
pas ces horizons si purs où la pensée se
noie avec bonheur ? Le bleu c'est le
charme de notre Suisse, rien ne peut
nous le ravir. >

(A suivre) L. F.

La grève des ouvriers gypseurs est
terminée, ensuite d'une entente provi-
soire avec les patrons.

Pérégri n n'a pas voulu faire le bon
apôtre comme ses autres confrères les
saints de glace ; il est venu ce matin po-
ser sa carte de visite sur les sommités
du Jura. De Neuchâtel on voit la neige
sur la Tourne, la montagne de Boudry .
Le thermomètre marquait ce matin 8 de-
grés de chaud, chiffre bien inférieur à
ceux de ces jours précédents. Pérégrin
est un bien méchant saint!

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 15 mai.
M. Jacottet , avocat à Neuchâtel, agis-

sant au nom d'un groupe de citoyens
neuchâtelois , a eu ce matin avec M. Ru-
chonnet une entrevue au cours de laquelle
il lui a remis un recours adressé au Con-
seil fédéral contre les arrêtés du Conseil
d'Etat de Neuchâtel , du 22 novembre et
du 2 décembre 1889. Le premier de ces
arrêtés interdit les réunions de l'Armée
du Salut, même privées, à la Béroche
(Boudry) ; le second prive l'Armée du
S ilut de l'usage de ses locaux de La
Citadelle, à Neuchâtel.

Bruxelles, 15 mai.
La grève est considérée comme termi-

née dans les charbonnages de la ville de
Liège. Elle sera probablement terminée
mardi dans tout le bassin de Liège. On
espère que la reprise du travail sera
complète, dans le bassin de Charleroi, la
semaine prochaine.

AVIS TARDIFS

TROUVÉ
Une certaine somme d'argent a été

trouvée sur la route de Maujobia. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis. 75

CULTES DU DIMANCHE 17 MAI WH
(JOUR DE PENTECOTE)

EGLISE NATIONALE
Samedi 16 mai.

S h. Service de préparation à la communion au-
Temple du Bas.

Dimanche 17 mai.
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
0 5 [4 h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 Sri h- *"• Culte à la Chapelle des Terreaux.

Commun Ion.
N.B. — Le culte du soir est remplacé par la

conférence de M. le pasteur Pons, à 8 heures,,
au Temple dn Bas. (Voir aux annonces.)

Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prières et
d'édification, à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst mit

Abendmablfeier.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
S Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gottesdienst.
Vormittags 8 i [2 Uhr, Gottesdienst in Colombier.

Abendmablfeier.
Nachmittags î 8j*. Uhr, Gottesdienst in St-Blaise.

Abendmablfeier.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Samedi 16 mai.

8 h. soir. Service de préparation à la sainte Cène,.
Salle Moyenne du Bâtiment des Conférences.

Dimanche 17 mai.
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment deî

Conférences (Grande Salle).
9 Irî heures m. Culte d'édification mutuelle à la

Petite Salle des Conférences.
10 3/4 b. Culte avec communion au Temple

du Bas.
4 1 2  b. soir. Culte et Ratification des onte-

ebramènes, à la Collégiale.

Chapelle ch l'Ermitage.
9 1(2 h. du matin. Culte.

Mercredi, à 8 h. du soir, études bibliques,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

SALLE DU VAUSEYON
7 heures du soir , Culte.

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE, r. de la Place f Arme s.
Dimanche : 9 irî h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS à 10 1/2 heures du matin ,
grande salle de l'immeuble Sandoz-Travers
(rue de la Collégiale).

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung. Donner—

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

Deutsche Methodisten- Gemeinde.
Gtttesdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts n» 9 .  — Sonntag : Vormittags 9 1/2 Uhr
und Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 Uhr.

Voir le Supplément


