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Du 16. Pluie de 11 h. 55 à 12 1/4 h. du
matin mêlée de grêlons pendan t un moment.

Du 17. Chaumont gris de neige à 7 heures
du matin. Pluie fine intermittente pendant la
nuit. Flocons de neige à 10 \/ l  h. du matin»
à 1 1/4 h. avec fort vent N.-O. de 3 1/2 h. à
3 h. 45 à 5 h. du soir.

Propriété à vendre
à NEUCHATEL

Le lundi 25 mai 1891, à
11 heures du matin, en l'Etude
et par le ministère de P.-H.
Guyot, notaire, à Neuchâtel,
rue du Môle 1, les hoirs de
feu madame Nathalie Verdan-
Gornaz exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques,
leur propriété de Port-Roulant
n° 3, près de cette ville, con-
sistant en une maison de 10
pièces divisées en 3 apparte-
ments avec terrasse et j ardin
attenant , planté de beaux ar-
bres fruitiers , plus une petite
construction à l'usage de ca-
binet de jardin , lessiverie, etc.,
le tout bien clos, ombragé et
en parfait état d'entretien,
avec issues au Nord, sur la
route actuelle Neuchâtel-Ser-
rières, et au Sud, sur la route
et le chemin de fer en cons-
truction, comme au lac.

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

S'adresser en la dite Etude:

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'en chères publ ;-
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.

Neuchâte l , le 13 mai 1891.
Greffe de paix.
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AVIS IMPORTANT
Voulant très prochainement transformer mon magasin en une spécialité de

literie et articles pour trousseaux, et désirant écouler dans ce but, à bref
télai , 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 oette
grande vente.

200 Imperméables à manches, valant de 15 à 45 fr. . vendus lO et »5 fr.
150 Imperméables de divers" formes, val' de 25 â 50 fr., > *5 à S 3 fr.
50 Imperméables soie, valant 45 francs > 30 francs.
30 Imperméables caoutchouc, à dessins, valant 35 fr. » 25 »
50 Cache-poussière, valant 35 francs > 20 »

100 Visites dernière forme, valant de 25 à 30 francs, vendues 18 francs.
1 00 Visites dernière forme, valant de 20 à 35 francs, > 15et 20 fr.
100 Jaquettes Nouveauté , valant 25 francs . . . .  > 16 francs.
100 Jaquettes Nouveauté , valant de 15 à 18 francs. . > 12 »
100 Jaquettes Nouveauté , valant de 8 à 12 francs . . > 5 à 8 francs.
300 Jerseys noirs, Nouveauté, valant de 5>50 à 16 fr. , vendus 3»80 à lO fr.
150 Jupons , genre de la saison, valant de 4 à 15 fr. . > 2»60 à 7 fr.
200 Blouses percale, cretonne forte et satinette.

2,000 met. environ Lainage Nouveauté pour robes,
100 cm. de large , valant 1 fr. 60 . . . . vendu 95 centimes.

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

5,000 mètres Robes Nouveauté, en 100 cm. de
large , valant 3 et 4 francs » 2 fr. 50.

2.000 m. Impression coton, pr robes, valant 80 cts., > 45 et 55 cts.
5,000 mètres Impression coton et satin, pour

robes, valant 1 fr. 50 > 70 et 85 cts.
2,000 mètres Cotonne , nouveaux dessins, 100 cm.

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

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

150 cm. de large vendu 1 fr. 35.
2,000 met. Coutil , p' habits d'hommes et enfants, > fr. l»20 à 1»50.

50 pièces Mérinos noirs, 100 et 120 cm. de
large , valant de 1 fr. 60 à 6 francs . . .  » fr. 1 .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. 1»70 à 2»50.

— VENTE A.T.T COMPTANT —
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Les Langues et Yiandes conservées
DE LA

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

5e trouvent dans toutes les épiceries f ines.
Seuls dépositaires pour la Suisse :

Sommer «Se "\A7"et>e:r, êi Berne.

FOUDRE MAYOR I.
t Pharmacien-Vétérinaire \

pour Chevaux, 1
Vaches, Moutons , Porcs, etc. [ '

* <fl*333E&Mf\ " Y* POUDHE». i
° IV |P  ̂ V jjwTO m Ii;Ea.̂ pg i

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

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

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

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

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

Agricole de Paris. Kg
Dépôtfgénéral : Alfred Delisle & C', à

Lausanne.
Dép ôts : à Neuchâtel , F. Sandoz, né-

gociant ; à Cortaillod , Pocbon frères ; au
Locle, Matthey Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand , pharm. ; à Môtiers , Matthey-
Claudet .

3». «MB!
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

CHEM TSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C I=*. ^VV.A. T :E: S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
FOU R MESSIEURS.

G U Ê TR E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Réparations et blanchissage à neuf.

BUREAUX : 3, Teiple-W, 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.

OBSEKVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 16. Quelques flocons de neige dans la
journée. Le ciel s'éclaircit dans la soirée.

NIVEAU T*U LAC:

Du 18 mai (7 heures du m.) : 430 m. 100
Du 19 » » 430 m. 100

On offre à vendre , du 16 mai au
1er juillet , une maison située à Combes,
et un jardin de quatre ouvriers , à
côté de la mai foo .  Prix : 3500 francs,
payable comptant. S'adr. à Mlle Pauline
Bourquin, à Combes, près Landeron.

A vendre plusieurs maisons avec jar
dins, aux abords de Neuchâtel , ainsi qui
Peseux, Saint-Aubin et Chez-le-Bart; ei
outre, terrains à bâtir. S'adresser à M
Lampart, Avenue du C e t  4, Neuchâtel

IMMEUBLES A VENDRE

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 véraudah, beau etgrand jardin ayant accès au lac. S'adr.chez M. Lampart , Avenue du Crêt 4.

ANNONCES DE VENTE

A "VP11 ri V£i une ta°le à coulisses
VCUUI tî aveo cinq rallonges,

une grande armoire à une porte, une
montre d'homme en or, bon mouvement , .
à 30 fr. S'adr. Comba-Borel 4.

OCCASION
A vendre, avec fort rabais, un magni-

fique bicycle, lm,32, tout nickelé.
S'adr. faubourg du Lac 12, au second.

La charcuterie 1UULLEG6, à.
Morat , recommande son lard maigre
bien f umé, côtelettes, bajoues, à
85 cent, le demi-kilo par quantité de
5 kilos, ainsi que saucissons 1" qualité,
à 95 cent, le denr-kilo.

MAGASINS
DU

MONT - BLANC
HEER - CRAME R & Ce

Beau choix de nattes de l'Inde,
au mètre, et carpettes.

Nouveaux dessins.

PIANO A VENDRE
78 On offre à vendre d'occasion , à

Neuchâtel, un petit piano à queue, marque
Bechstein , encore très bon et presque
neuf. S'adr. au bureau du journal .

MM. Gustave PARIS
& Ce vendront dès ce
jour, à très bas prix, ce
qui leur reste en confec-
tions de la saison.

$Q)Bg)0)!§
Des personnes âgées cherchent à re-

mettre un commerce de lai t pour le 1er
juillet. Bonne clientèle assurée. S'adres-
ser pour renseignements , rue des Po-
teaux 5.

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

A vendre deux porcs maigres, chez
M. Ed. L'Épée, à Hauterive.

POUR COUVÉES
Beaux œufs de canards. Prébarreau 2.
On offre à vendre une certaine quan -

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

NT 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.

Mme Bidaux sera à la disposition de
ces dames de 8 heures a midi et de
S à S heures.

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.

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres , engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin, Constantinople, pour adoucir la peau, en la rendant blanche
et souple. (H-186-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVO NS DE BERGER
A HÊïJàtoli Kaa ¦

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Ancienne Maison

I ORFÈVRERIE JEAKJAQÏÏET 4 Cil
) Beau cheii dam ton» le» geara Fondée en 183S *

.̂ JOBÏN
Successeui

Maison «Un Grand Hôtel du JLac
NEUCHATEL

POUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, ineffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr. 50 à la pharmacie
Fleischmann.

Drapeaux de Sociétés àlt™
d'échantillons est à disposition, sont
livrés promptement et à bas prix, par

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal , Zurich.

JEUX DE CROQUETS
1" CHOIX

à fr. 18.— et 18.75 le jeu.

A LA CORBEILLE DE FLEURS
rue des Terreaux.

yg3Djïv Chacun doit avo'r/lS^
UJPIJQJ or chez so'urgmtiySMwa

^^^
ÉHÉli^ ***fc »

et fans égal /BSS^ Ĵ /aff?§FV'1''cPsie ' Para" ^dans les maux [GgCwJ BSW) (583i3 l lvsie' rnunna '"'d'estomac , in-\EftfL Tan /JpïWï J' Usines , coups ,
digestions , mal \XS§S|i\ _ ¥̂©§?.' blessures , coli-
de '•'er .syncopes'̂ ^ï^âiçŝ &ig?/' ques , cliolérines
extinction de voix N^KwiiSSSj/ etc., etc.

Le flacon 2 FRANCS avec prospectus
Chez les Pharmaciens) Epiciers, etc.
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SPÉCIALITÉ ! SPÉCIALITÉ !

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

A§S O R T I M ENT  COMPLET
depuis l'article ordinaire au plus riche.

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

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

— R É P A R A T I O N S  —

e Feuilleton île la Feuille û'atis ûe HeucïiâtBl

PAS

H. DE BALZAC

— Où en étais-je ? dit le colonel avec
la naïveté d'un enfant ou d'un soldat , car
il y a souvent de l'enfan t dans le vrai
soldat, et presque toujoui s du soldat chez
l'enfant , surtout en France.

— A Stuttgard. Vous sortiez de prison ,
répondit l'avoué.

— Vous connaissez ma femme ? de-
manda le colonel.

— Oui, répliqua Derville en inclinant
la tête.

— Comment est-elle ?
— Toujours ravissante.
Le vieillar d fit un signe de main, et

parut dévorer quelque secrète douleur
avec cette résignation grave et solennelle
qui caractérise les hommes éprouvés
dans le sang et le feu des champs de
bataille.

— Monsieur, dit-il aveo quelque gaieté,
car il respirai t, ce pauvre colonel, il sortait
une seconde fois de la tombe, il venait de

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lery, éditeur, à
Paris.

fondre une couche de neige moins soluble
que celle qui jadis lui avait glacé la tête ,
et il aspirait l'air comme s'il quittait un
cachot. Monsieur , dit-il, si j'avais été jol i
garçon , aucun de mes malheurs ne me
serait arrivé. Les femmes croient les
gens quand ils farcissent leurs phrases
du mot amour. Alors elles trottent , elles
vont, elles se mettent en quatre, elles
intriguent , elles affirment les faits, elles
font l'impossible pour celui qui leur plaît.
Comment aurais-je pu intéresser une
femme? J'avais une face de requeim ,
j'étais vêtu comme un sans-culotte, je
ressemblais plutôt à un Esquimaux qu 'à
un Français, moi qui jadis passais pour
le plus joli des muscadins, en 1799 ! moi,
Chabert, comte de l'Empire ! Enfin, le
jour même où l'on me jeta sur le pavé
comme un chien, je rencontrai le maré-
chal des logis de qui je vous ai déjà
parlé. Le camarade se nommait Boutin.
Le pauvre diable et moi faisions la p lus
belle paire de rosses que j'ai jamais vue.
Je l'aperçus à la promenade ; si je le
reconnus, il lui fut impossible de deviner
qui j'étais. Nous allâmes ensemble dans
un cabaret. Là, quand je me nommai, la
bouche de Boutin se fendit en éclat de
rire comme un mortier qui crève. Cette
gaieté, monsieur, me causa l'un de mes
plus vifs chagrins ! Elle me révélait sans
fard tous les changements qui étaient
survenus en moi. J'étais donc méconnais-

sable, même pour l'œil du p lus humble
et du p lus reconnaissant de mes amis !
jadis j 'avais sauvé la vie à Boutin , maie
c'était une revanche que je lui devais. Je
ne vous dirai pas comment il me rendit
ce service. La scène eut lieu en Italie, à
Ravenne. A cette époque je n 'étais pas
colonel , j'étais simple cavalier, comme
Boutin. Heureusement cette histoire com-
portait des détails qui ne pouvaient être
connus que de nous seuls; et , quand je
les lui rappelai , son incrédulité diminua.
Puis je lui contai les accidents de ma
bizarre existence. Quoique mes yeux ma
voix fussent, me dit-il , singulièrement
altérén , que je n'eusse plus ni cheveux,
ni dents, ni sourcils, que je fusse blanc
comme un Albinos , il finit par retrouver
son colonel dans le mendiant , après mille
interrogations auxquelles je répondis vic-
torieusement. Il me raconta ses aventu-
res, elles n'étaient pas moins extraordi-
naires que les miennes : il revenait dee
confins de la Chine, où il avait voulu
pénétrer après s'être échappé de la Sibé-
rie. Il m'apprit les désastres de la cam-
pagne de Russie et la première abdica-
tion de Napoléon. Cette nouvelle est une
des choses qui m'ont fait le plus de mal !
Nous étions deux débris curieux après
avoir ainsi roulé sur le globe comme rou-
lent dans l'Océan les cailloux emportés
d'un rivage à l'autre par les tempêtes. A
nous deux nous avions vu l'Egypte, la

Syrie, l'Espagne, la Russie, la Hollande,
l'Allemagne, l'Italie, la Dalmatie, l'Angle-
terre, la Chine, la Tartarie, la Sibérie; il
ne nous manquait que d'être allés dans
les Indes et en Amérique ! Enfin ! p lus
ingambe que je ne l'étais, Boutin se
chargea d'aller à Paris le plus lestement
possible afin d'instruire ma femme de
l'état dans lequel je me trouvais. J'écri-
vis à madame Chabert une lettre bien
détaillée. C'était la quatrième, monsieur !
si j'avais eu des parents , tout cela ne
serait peut-être pas arrivé ; mais, il faut
vous l'avouer, je suis un enfant d'hôpi-
tal , un soldat qui pour patrimoine avait
son courage, pour famille tout le monde,
pour patrie la France, pour tout protec-
teur le bon Dieu. Je me trompe ! j'avais
un père, Tempereur ! Ah ! s'il était de-
bout, le cher homme, et qu 'il vît son
Chabert , comme il me nommai t, dans
l'état où je suis , mais il se mettrait en
colère. Que voulez-vous! notre soleil
s'est couché, nous avons tous froid main-
tenant. Après tout , les événements poli-
tiques pouvaient just fier le silence de
ma femme ! Boutin partit. Il était bien
heureux , lui ! il avait deux ours blancs
supérieurement dressés qui le faisaient
vivre. Je ne pouvais l'accompagner; mes
douleurs ne me permettaient pas de faire
de longues étapes. Je pleurai, monsieur,
quand nous nous séparâmes, après avoir
marché aussi longtemps que mon état

put me le permettre en compagnie de
ses ours et de lui . A Carlsruhe j'eus un
accès de névral gie à la tête , et restai six
semaines sur la paille dans une auberge !
Je ne finirai s pas, monsieur, s'il fallait
vous raconter tous les malheurs de ma
vie de mendiant. Les souffrances mora-
les, auprès desquelles pâlissent les dou-
leurs physiques, excitent cependant
moins de pitié, parce qu 'on ne les voit
point. Je me souviens d'avoir pleuré
devant un hôtel de Strasbourg où j'avais
donné jadis une fête, et où je n'obtins
rien, pas même un morceau de pain.
Ayant déterminé de concert avec Boutin
l'itinéraire que je devais suivre, j'allais à
chaque bureau de poste demander s'il y
avait une lettre et de l'argent pour moi.
Je vins jusqu 'à Paris sans avoir rien
trouvé. Combien de désespoir ne m'a-t-il
pas fallu dévorer ! — Boutin sera mort ,
me disais-je. En effet , le pauvre diable
avait succombé à Waterloo. J'appris sa
mort plus tard et par hasard. Sa mission
auprès de ma femme fut sans doute
infructueuse. Enfin j'entrai dans Paris en
même temps que les Cosaques Pour moi
c'était douleur sur douleur . En voyant
les Russes en France, je ne pensais plus
que je n'avais ni souliers aux pieds ni
argent dans ma poche. Oui, monsieur,
mes vêtements étaient en lambeaux. La
veille de mon arrivée je fus forcé de
bivouaquer dans les bois de Claye. La

LE COLONEL CHABERT

BIJOUTERIE - ORFÉÏRERIE
RICHE CHOIX —o— PRIX MODÉRÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES

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

N E U C H A T E L,

BARBEY & C,E
GRAND CHOIX DE

Boutons nouveautés pr dames
Chaud-lait de chèvre
S'adresser St-Nicolas 6.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

Reçu un joli choix de

BRETELLES
pour hommes et jeunes gens.

Se recommande,
EPICERIE — MERCERIE

A. ELZINGRE
28, Eue du Seyon, 28

Si vous voulez faire une

CURE DE PRINTEMPS
dépurative et fortifiante ,

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

Léon G-FIJ ^F*
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.

^¦̂ ——— »^——¦ SBÊÊÊÊSBÊÊBÊÊÊÊBSÊBÊÊÊSBBB̂ ÊÊBÊÊBÊBÊSBÊÊBÊmSÊBÊSm i_ 
— m^BË&Ë*msemmÈËËSË*«**—^B̂ÉËËBS'™™ ¦¦m,' —

Il sera VENDU et SEULEMENT pendant une QUINZAINE DE JOURS
EIST DÉTAIL DST :JF>A.:R. LOTS

NE UCH A TEL — Ancienne librairie ATTINGER rue de la Place d'Armes — NEUCH A TEL

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

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

» 2. » » Nouveautés , toutes nuances et dessins » » » S S O » rnlY F I iH
» 3. y> » qualité extra, » » » » » » » T — , ) M U iJ V  * * *V

La vente se fera dès S heures et micii et de S à "7 heures, sauf le dimanche
En f ace du Caf é de la Place d'Armes, rue de la Place d'Armes.

KIEVAST £ BJEÏÏERLEIÏ, ZURICH
Succursale à. Budapest

Installation de boucheries et charcuteries, abattoirs,
fromageries. (M. om z .>

BILLOTS DE CUISINE PO UR HO TELS, etc.

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue du Château 4

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

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

De plus, toutes les fournitures de celte
branche.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

Prix modérés.
Albertine WIDMER .

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

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.
Au magasin de Comestibles

Charles SEKVJEX
rue des Epancheurs 8..

ni pu pi r en bon état, à vendre. Prix
DILI u L L avantageux. S'adresser
Co légiale n° %

Machine à vapeur
Pour cause de changement de mo'eur ,

on offre à vendre à bon comp te une ma-
chine à vapeur de la force de 2 chevaux ,
avec chaudière indépendante ; le tout en
bon état. S'adr. à l'imprimerie Courvoi-
sier, rue du Cullège, Locle.

Faute d'emploi, on off re à vendre
avantageusement :

1 banque , 1 lantern e pour montres ,
1 layette, 2 pendules électriques, 1 régu-
lateur d'Allemagne, 1 pendule avec son-
nerie, 2 casiers pour correspondances et
pour cartons, 1 presse à copier, des car-
tons à ouvrage, 1 établi portatif , 1 lot de
finissages à clef 22'" ancre, '/» platine,
1 machine à arrondir.

S'adr. Industrie 5, 3m6 étag .

Q r t T B n rn r  de différentes grau-
I U I M u t H O deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

ALF0NS0 C00PMANS & C", DE C0ME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Venfe en gros. V | \ N| H 
' 
I T A ï I K Vellte en mi-8TOS-

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 c.

» » du Piémont , 60 et 70 c > » de Toscane, 55 c
> > de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. > > du Piémont, 60 o.

i » » de Chianti, 85 c » > de Sicile, 70 c.
Vins de coupage rouges et blancs de 13 si 14 degrés.

Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge
et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

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

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

PharmacieTLEISCHMANN.

Bonne occasion
Pour cause de changement de domicile,

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

J. ZEH , tapissier.

PIANOS
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.

3tOT<5MI-g. fâ«!Y
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n* 4
NEUCHATE L

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

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

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

OCCASION
A vendre une voiture à deux

bancs. S'adr. à M. Fitzé, peintre, Ecluse.



PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

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

Dép ôt des piauos Blilthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londrt s, 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.

POUR TOURISTES
Chez le soussigné:

Vint fins en flacons, tels que:
Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod, Bor-

deaux , Bourgogne , Yvorne , Marsala ,
Malaga, etc.

Conserves alimentaires préparées sp é-
cialement pour courses de montagne.

M agasin ouvert de 6 haures du matin
à minuit.

Auvernier, le 12 mai 1891.
H.-L. OTZ, fils.

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

• de la Gare 3, 1er étage.

fraîcheur de la nuit me causa sans doute
un accès de je ne sais quelle maladie,
qui me prit quand je traversai le faubourg
Saint Martin. Je tombai presque évanoui
à la porte d'un marchand de fer. Quand
je me réveillai j 'étais dans un lit de
l'Hôtel Dieu. Là je restai pendant un
mois assez heureux. Je fus bientôt ren-
voyé ; j 'étais sans argent, mais bien por-
tant et sur le bon pavé de Paris. Avec
quelle joie et quelle promptitude j 'allai
rue du Mont-Blanc, où ma femme devait
être logée dans un hôtel à moi ! Bah ! la
rue du Mont-Blanc était devenue la rue
de la Chaussée-d'Antin. Je n'y vis plus
mon hôtel , il avait été vendu , démoli.
Des spéculateurs avaient bâti plusieurs
maisons dans mes jardins. Ignorant que
ma femme fût mariée à M. Ferraud, je
ne pouvais obtenir aucun renseignement.
Enfin jo me rendis chez un vieil avocat
qui jadis était chargé de mes affaires. Le
bonhomme était mort après avoir cédé
sa clientèle à un jeune homme. Celui-ci
m'apprit , à mon grand étonnement , l'ou-
verture de ma succession , sa liquidation ,
le mariage de ma femme et la naissance
de ses deux enfants. Quand je lui dis
être le colonel Chabert , il se mit à rire si
franchement que je le quittai sans lui
faire la moindre observation. Ma déten-
tion de Stuttgard me fit songer à Charen-
ton, et je résolus d'agir avec prudence.

(A suivre.)

UNE JEUNE FILLE
d'une honorable famille, sortant de l'école,
cherche une place comme aide dans un
ménage de la Suisse française où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue.

S'adresser aux initiales H. 2536 T., à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

Une jeune fille de 16 ans voudrait 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 Mossc,
Bienne. (Ma. 2585 Z.)

— ¦¦-¦ ¦- | i. ¦ —u .. i ¦ ¦

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.

AV IS
Jeunes cuisinières pour familles, 35 à

45 fr. de gage par mois, indépendam-
ment des frais de voy age ; sommelières
pour grande salle, fort salaire ; ainsi que
bonnes d'enfants trouvent à se placer
tout de suite par l'entremise de Madame
Heusser-Berchtold, à Bâle. WM

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

Monsieur MANZETTI I
Créateur de l'Ethéropalhie 1

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 21 courant, consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir I
Grand Hôtel du Lac. 1

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois. I

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
Mm' Bierri-Muriset, Industrie 14.

PENSIOI D'ÉTRANGERS
VILL A B E L M O N T

MAU JOUI A 11

ETAT - CIVI L DE NEUCHAT EL
Promesse de mariage.

David-Lucien Butin, propriétaire, Gene-
vois, domicilié à Genève, et Sophie-Char-
lotte Robert née Ponson, du Locle, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Naissances.

12. Emile, à Henri Schlick, tailleur d'ha-
bits, et à Hélène née Aron.

14. Emma, à Louis Beaud, charpentier ,et è Emilie née Chautems.
16. Beryl-Lucy, à Jules Poyet, chocola-

tier, et à Henrietie-Anna-Lucia née Bolle.
16. Frederika-Emilia, à Michael Râth,menuisier, et à Louise-Marguerite Hoffer-

beth née Werndli.
16. Lina-Rosa, à Johannes Hânni, char-

pentier, et à Emma-Rosina née Schwab.
17. George-Henri, à Henri-Louis Roget,

gendarme, et à Elisabeth née Kislig.
18. Hermann, à Jean Pajona, employé

aux Eaux, et à Jenny née Servant.
Décès.

14. Abram-Louis Kirchofer, horloger,
époux de Marie-Eugénie née Béguin, Ber-
nois, né le 3 mai 1836.

15. Edouard-Léon, fils de Edouard-Ja-
ques Billaud et de Adèle née Schmidt, né
le 19 mai 1890.

16. Frédéric Jeanjaquet , rentier, veuf de
Susanne-Julie née Boyer, de Neuchâtel,
né le 16 octobre 1808.

17. Georges - Adolphe Lehmann, confi-
seur, époux de Marie-Louise née Landry,
de La Coudre, né le 1er avril 1839.

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Carnot a quitté Paris dimanche à

midi allant à Limoges. M. Constans, mi-
nistre de l'intérieur, Bourgeois, ministre
de l'instruction publique, et sa maison
militaire l'accompagnent.

M. Carnot est arrivé dans la soirée à
Limoges, où son entrée a été accueillie
par une manifestation enthousiaste. On a
crié : vive Carnot ! vive la république, et
aussi vive Constans ! Quelques très rares
coups de sifflets provenant d'individus
isoles ont été poussés, de même que cinq
à six cris de : A bas Constans ! Q latre à
cinq individus arrêtés ont été aussitôt
relâchés. Là se réduit la manifestation
hostile annoncée par les feuilles anar-
chistes et boulangistes.

Portugal
La situation de ce petit pays est très

inquiétante. Son état économique est dé-
sespéré ; la Banque de Portugal après
l'insuccès des derniers essais d'emprunts
a dû cesser ses payements et le gouver-
nement a prorogé les échéances. C'a été
la cause de la chute du ministère, sans
rien dire du mécontentement amené par les
événements d'Afrique et des tendances
républicaines qui s'accentuent à l'ouest
de la péninsule ibérique.

Plusieurs tentatives ont été faites pour
former un nouveau cabinet, mais per-
sonne jus qu'ici n'a osé prendre sur soi
de répondre des affaires publiques en un
temps où toute sécurité semble disparue.

Roumanie
M. Jean Bratiano est mort dans la nuit

de samedi à dimanche. Avec lui disparaît
le plus grand des hommes d'Etat de la
Roumanie. Entré tôt dans la vie publique,
il fut de 1848 à 1866, aussi révolution-
naire qu 'il s'est montré autoritaire et con-
servateur à partir de 1876. Dès lors, en
effet, il a dirigé en maître, en maître un
peu dur parfois, la politique roumaine.
En se prêtan t aux vues de la Russie, il a
émancipé son pays d'un reste de tutelle
ottomane; et' quand la puissance russe
lui a paru un danger sérieux, il s'est jeté
dans la politique bismarckienne, bien que
ses sympathies fussent acquises à la
France. C'est même son apparente doci-
lité aux mots d'ordre venus de Berlin ou
de Vienne qui a provoqué sa chute, au
moins autant que la durée très longue de
son gouvernement. Son habileté à lou-
voyer, à voir d'où venait le veut, à re-
connaître les points d'appui , pourrait faire
dire de M. Bratiano qu'il a été l'élève de
flavour et I A maître de M. Sramboulof.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
;nne balance et une table carrée. S'adres-
ser rue des Poteaux 5, 3me étage.

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

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

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

63 Quatre beaux lauriers roses
avec caisses, à vendre , à un prix avanta-
geux. S'adr. au bureau de ce journal.

77 A louer, pour l'été, dans une
«ampagne du Vignoble , entourée de
beaux bois, un logement garni, de 3 à
•'5 chambres et dépendances. Prendre
l'adresse au bureau d'avis.

A louer, pour la Saint-Jean, rue du
Bassin 6, un beau logement de 5 pièces
et dépendances ; eau et gaz. S'adresser
à M. Zbinden , même maison, 3m° étage.

A louer, pour de suite, un petit loge-
ment propre. Chavannes 3.

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

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

S'adr. Avenue du Crêt, aux Bains.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

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.

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.

A louer, pour le 1er juin , 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, jard in, 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.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une chambre à feu,
non meublée, Neubourg 8, au 3me.

Chambre meublée. S'adresser rue de
l'Industrie 5, rez-de-chaussée.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Dans un village du Val-de-Ruz , à proxi-

mité de la forêt , on offre à louer deux
belles chambres. Pour renseignements,
s'adresser au bureau des Postes, à Sava-
gnier.

A louer, pour le 1er juin , une chambre
non meublée, à une personne tranquille.
S'adresser à la boulangerie Favre, rue
du Bassin 8.

Places pour deux coucheurs. Rue
Saint-Maurice 6, 3me étage.

Belle chambre à louer , pour un mon-
sieur. Temp le Neuf 22, 3me étage.

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

A louer, dès le 10 courant, une cham-
bre meublée, exposée au soleil. S'adres-
ser Industrie 24, au magasin.

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

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

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 1", à droite.

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 une bonne loca-
lité, un magasin avec logement ; condi-
tions avantageuses. S'adresser à Mme
Couleru, à Saint-Aubin.

Terrain à louer
A louer, sur la plate-forme du Crêt

Taconnet, à proximité de la gare, un
terrain de 460 mètres carrés environ.

S'adr. à l'Etude Wavre, Palais Rou-
gemont.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour quelques
mois, un bateau de pêche en bon état.
S'adresser à A. Coste, Avenue du Crêt 6.

On demande à louer, au centre de la
ville, un premier étage composé de 4 à
5 pièces. S'adresser à M. Bernard , vété-
rinaire. Avenue du Crêt 24.

Une personne tranquille cherche une
chambre non meublée, pour la 1er juin.
S'adr. rue Pourtalès 3. au second.

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.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une brave fille bernoise de 16 ans dé-
sire se placer pour faire un petit ménage,
avec occasion d'apprendre le français.
Pour d'autres renseignements, s'adresser
à Mme Weber, rue du Neubourg 4, 3me
étage.

Une bonne cuisinière, connaissant la
cuisine française et anglaise, cherche à
se placer, de préférence chez des étran-
gers. S'adresser Ecluse 7, 1er étage.

Une jeune fille de 18 ans, qui com-
prend un peu le français , cherche à se
placer au plus tôt pour apprendre à faire
la cuisine. S'adresser rue des Fausses-
Brayes n° 3.

Une Allemande de 17 ans, très bien
élevée, cherche une place comme volon-
taire dans une bonne famille. Elle aime
les enfants et sait bien coudre. S'adresser
chez Mme Isler , à Colombier .

DEMANDE S DE DOMESTIQU ES
On demande, pour de suite, un domes-

tique sachant traire et faucher. S'adres-
ser Prise Roulet, près Colombier.

76 On demande de suite une bonne
femme de chambre, connaissant
bien la couture et le repassage. S'adres-
ser au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

On demande un garçon de 14 à 16 ans,
à la Cordonnerie populaire, rue de l'Hô-
pital 20. 

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer comme volontaire
dans une étude d'avocat de la ville. Il
recevrait le logis et, cas échéant , une pe-
tite rétribution . S'adresser à M. Max-E.
Porret, docteur eu droit et avocat, rue du
Château 4.

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

On demande un ouvrier tailleur capa-
ble. Travai l assuré. Rue du Temple-
Neuf n'U.

AVIS DIVERS
M. Bénédict DANZ, fermier, à

Ruti, près Buren s./A., recevrait, à
de favorables conditions, un garçon de
12 à 14 ans, qui voudrait apprendre l'al-
lemand.

On recevrait un garçon ou une
jeune fille de 14 ans au plus, de bonne
famille, si possible de Vevey, Lausanne
ou Neuchâtel ,

EN ÉCHANGE
d'un garçon du même âge , de Bâle.
Bonnes écoles sont exigées et offertes.
Entrée de suite. On aimerait une visite
personnelle pour traiter verbalement.
Adresser les offres sous H. 1709 Q,.,
à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, à Bàle.

SEJOUR DE CAMPAGNE
Geneveys-sur-Coffrane

Dès maintenant, Mme L'Eplattenier-
Junod recevrait des personnes en pen-
sion, à l'année ou pour séjour de campa-
gne. — Vie de famille, j ardin d'agrément
et belle vue.

ASSOCIATI ON
industrielle et commerciale

DE NEUCHATEL

Assemblée générale annuelle
le JEUDI 21 MAI , à 8 heures du soir,

à l'Hôtel-de-Ville , 1" étage.

ORDRE DU JO UR :
1° Rapport sur l'exercice écoulé et red-

dition des comptes ;
2° Nomination du Comité ;
3° Communication de M. Cornaz, conseil-

ler d'Etat , président de la Ligue
contre le renchérissement de la vie,
sur les tarifs douaniers suisses.

Toutes les personnes qui s'intéressent
à ces questions sont invitées à assister à
cette assemblée.

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

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

(N. 676 C«)

Ausflug nach Murten
Sonntag den 31. Mai 1891

Die Titl. Passivmitglieder , welohe sich
an diesem Cours , sowie am Banquet in
der Festhiitte zu betheiligen gedenken,
sind eingeladen, ihre Anmeldung bei
unterzeichneten Mitgliedern bis zum
25. dies zu machen :

Herrn Fritz Weber, Prâsidenl ;
» Schuhmaeher - Burky, Croix

fédéral e ;
> Ad. Hosner, Cassier.

Hôtel de la CROIX BLANCH E
r*tfoire».icrvi.e

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

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

Se recommande,
Veuve NICOLIN.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La grève continue dans les char-
bonnages de Cockerill et de Marihaye,
situés à Seraing. Samedi il y a pourtant
eu une légère reprise dans les charbon-
nages de Cockerill. Ceux de la ville de
Liège comptaient seulement trois cents
manquants ce jou r-là.

On compte encore quelques centaines
de grévistes aux charbonnages des com-
munes de Herstal, Flemalle, Angleur et
Ongrée.

La situation générale s'est considéra-
blement améliorée.

— Une grève des tisseurs s'est décla-
rée à Côme ; elle s'étend aux communes
voisines, Camerlata et Cantu. On a ar-
rêté samedi soir, Colombo, le principal
instigateur de la grève. Toute la nuit les
troupes ont campé sur les places.

Les ouvriers ne son t pas disposés à
céder. Les patrons objectent qu 'en cé-
dant ils risqueraient d'être obligés de
fermer les fabriques.

— A l'occasion de son jubilé, 1 empe-
reur François-Joseph a reçu à Vienne
une députation du 13-* régiment d'infan-
terie bavarois, dont il est le chef. La dé-
putation lui a présenté un album conte-
nant l'histoire du régiment.

— Le khédive vient de rendre un dé-
cret édictant, pour l'année 1892, l'em-
ploi du système métrique décimal par les
administrations de l'Etat égyptien, dans
leurs services et dans leurs rapports avec
le publie.

— U est maintenant établi que 1 au-
teur de l'attentat contre le tsarévitch
avait été attaché comme agent de la sû-
reté à la personne du grand-duo héritier.
Le meurtrier a été assommé par quel-
ques-uns de ses camarades de la police
japonaise.

C'est le prince Georges, comme on l'a
déjà annoncé, qui a paré le deuxième
coup que l'auteur de l'attentat voulait
porter. Le grand-duc a été blessé au
côté droit du front. L'empereur et l'im-
pératrice ont envoyé de chaleureux re-
merciements au prince Georges de Grè-
ce. L'impératrice aurait désiré que le
tsarévitch revînt en Russie par mer,
mais l'empereur a maintenu invariable-
ment l'itinéraire primitif par la Sibérie.

— Lundi s'est ouverte dans le jardin du
Champ-de-Mars , près du pilier ouest de
la tour Eiffel, l'exposition d'une maison
économique et hygiénique du docteur
Goupil. Le principe de cette construction
à bon marché est la substitution du « ci-
ment adhésif inaltérable > à la brique et
à la pierre. L'économie est telle que la
maison construite de la sorte revient à
2400 fr. tout compris.

— Des propriétaires fonciers du Mec-
klembourg paraissent décidés à obvier
au manque de travailleurs ruraux en in-
troduisant chez eux des ouvriers chinois.
Voici, en effet, l'annonce qu 'un de ces
propriétaires, M. Koaudt , d'Alt-Boors-
torf , publie dans les Annonces du Mec-
Membourg :

« Les propriétaires qui ont l'intention
d'engager des ouvriers chinois pour le
printemps de l'année 1892 sont priés de
se faire inscrire chez moi et d'indiquer
le nombre d'ouvriers dont ils ont be-
soin. »

S'il est donné suite à ce projet, on
peut s'attendre à voir se compliquer en-
core la question ouvrière. 11 suffit de
penser aux effets de l'immigration chi-
noise en Amérique et en Australie, où le
nombre des ouvriers est pourtant loin
d'être aussi fort que chez nous, pour se re-
présenter la crise économique à résulter
d'un emploi général en Europe de la
main-d'œuvre chinoise. Après avoir en-
vahi l'ag. iculture, les Chinois ne tarde-
ront pas à pénétrer dans les autres dé-
partements de l'activité humaine.

— M. Gladstone va beaucoup mieux.
La fièvre a sensiblement diminué.

A la Chambre des communes, le nom-
bre des malades atteints de l'influenza,
s'élève à quatre-vingt-sept. M. Justin
Mac Carthy, le leader du parti nationa-
liste irlandais, a été atteint samedi.

La dernière victime signalée est M.
Edwing Long, de l'Académie royale. Sa
mort est une perte sérieuse pour l'art en
Angleterre. Ses tableaux étaient plus
particulièrement consacrés à des scènes
de l'Ecriture sainte.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — L effectif de contrôle de
l'armée, fin 1890, était de 475,795 hom-
mes, dont 126,444 dans l'élite, 80,796
dans la landwehr et 268,555 dans le
landsturm.

Tarif des douanes. — La chambre de
commerce de Genève, sous la présidence
de M. Henri Darier , banquier , a décidé
de constituer dès à présent un comité
qui aura pour mandat de demander le
référendum contre le tarif des péages s'il
ne se présente pas de nouveaux faits
d'ici au 1" j uin.

Billets de banque. — La commission
du Conseil des Etats pour les billets de
banque, siégeant à Genève, s'est parta-
gée en une majorité et une minorité.

La majorité a voté l'entrée en matière
sur les décisions prises par le Conseil
national, avec des modifications insigni-
fiantes. D'après ces décisions, le principe
du monopole des billets de banque étant
admis, la question de la Banque d'Etat
ou de la Banque nationale par actions
serait réglée par une loi organique ulté-
rieure.

La minorité proposera au Conseil des
Etats, en première ligne, de ne pas en-
trer en matière sur le projet voté par le
Conseil national, et, éventuellement, de
se prononcer contre la Banque d'Etat et
en faveur d'une Banque nationale par ac-
tions.

Affaire Livraghi. — Le mémoire du
lieutenant Livraghi a été envoy é ven-
dredi au Tribunal fédéral. Il est assez
volumineux et les arguments juridiq ues
sont développés avec beaucoup de cita-
tions empruntées aux documents parle-
mentaires, aux traités de législation et de
droit public. 11 y est jo int une consulta-
tion de M. Kœnig, professeur de droit
public à l'Université de Berne, qui exa-
mine la question de savoir si les traités
d'extradition en général sont, en l'ab-
sence de conventions spéciales, applica-
bles aux colonies dos Etats contractants ;
il la résout négativement.

Le lieutenant Livraghi base principa-
lement son opposition sur ce que le tri-
bunal militaire de Massaouah est incons-
titutionnel par ses origines, exceptionnel
par sa compétence, exceptionnel aussi
par le caractère définitif et sans appel
de ses jugements.

VALAIS. — La route du St-Bernard est
ouverte aux voitures.

VAUD . — En dépit des circonstances
climatériques, les fêtes de l'inauguration
de l'Université sont brillantes et de
nature à laisser une impression durable
en tous ceux qui y participent. La ville
semble n'être qu'un jardin en pleine flo-
raison; toutes les rues, tous les cercles,
tous les cafés ont rivalisé; çà de goût,
ailleurs de profusion, dans la décoration
des façades de maisons, des arcs de
triomphe et des transparents.

Le dimanche, jour de réception, s'est
passé gai ment en dépit du froid et des
averses : mais, la journée de lundi a été
ce qu'on espérait. Elle a commencé par
un service solennel à la cathédrale , où
MM. Secretan et Paschoud officiaient. Le
beau discours de ce dernier tenait tout
entier dans ces paroles finales : « Toujours
plus de foi, toujours plus de science, tou-
jours plus d'amour >.

Après cette cérémonie, le cortège s'or-
ganise. Il y a trois groupes. D'abord les
autorités fédérales , celles des cantons
universitaires et romands, l'édilité de
Lausanne, les délégations des Universités,
Académie et hautes Écoles étrangères
fl5 Académies de France, 10 Universités
allemandes sont représentées), et celles
des Universités, Académies et Gymnases
suisses.

Les quatre facultés de Neuchâtel ont
député MM. les professeurs Billeter ,
Hirsch et Béraneck (fac. des Sciences),
Lecoultre et Warnery (Lettres), DuBois
(Théologie) et Courvoisier (Droit) .

Au groupe 2, figurent les étudiants
étrangers et les étudiants suisses ne por-
tant pas les couleurs. Suivant ces der-
niers et fermant la marche, les sociétés
d'étudiants portant couleurs.

Le cortège se porte vers le théâtre, à
la porte duquel bien des gens doivent
rester, tant l'affluence est grande. Trois
excellents discours sont prononcés par
MM. Ruffy, chef du Département de
l'Instruction publique, Cuénoud ,syndic de
Lausanne,et Maurer, recteur de l'Univer-
sité. Les deux premiers s'attachent sur-
tout à l'histoire de l'Université de Lan-

1- J ;v ..£ • liu/.sanne, le deuxième caractérise l'idée
que les Suisses romands se font de l'édu-
cation et en définit la nature et l'influence
chez nous, et la façon de la comprendre
qu 'ont eue des écrivains comme Olivier,
Vinet, Rambert.

Maintenant, le tour est aux délégués
des Universités suisses et étrangères, et
Lausanne reçoit les meilleurs vœux et
les plus cordiales félicitations.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — Les cadres de la première
école de recrues d'infanterie sont entrés
vendredi en caserne à Colombier.

Température. — Nous traversons une
période de froid dont les cultivateurs au-
ront sans doute à se plaindre. De toutes
parts on annonce des températures si
exceptionnelles pour la saison qu'elles
font craindre pour l'état des vignes et des
arbres fruitiers. Dans le canton , le ther-
momètre a subi de fortes baisses ; il a été
à zéro, à Boudry . Colombier a particu-
lièrement souffert; Peseux a été visité
aussi, mais moins gravement. A Neu -
châtel , nous avons été bien près d'être
atteints, et c'ett grâce à l'état couvert du
ciel que la gelée ne s'est pas produite. Il
est grand temps que viennent ou les
pluies ou le soleil.

Il y a eu au Val-de-Ruz une légère
gelée qui a fait quel que dommage aux
bourgeons.

LOCLE. ¦— La musi que militaire du
Locle dont la réputation est fai te dès
longtemps, vient de remporter au con-
cours international de Courbevoie, près
Paris, un splendide succès qui lui fait le
plus grand honneur et dont tout le canton
la félicitera avec joie.

Elle a obtenu dimanche, dans la di-
vision supérieure, le premier prix au
concours à vue et le premier prix au
concours d'exécution.

VILLIERS — Dimanche, vers les onze
heures du matin , trois magnifi ques che-
vreuils broutaient paisiblement dans les
vergers aux abords du village.

COOVET. — Mercredi dernier, un acci-
dent dont la victime est une fillette de
5 ans, est arrivé à Couvet. Il a pour cause
la manie qu'ont beaucoup d'enfants de
vouloir se hisser sur des chars en marche.

Un agriculteur de cette localité était
occupé à conduire du gravier pour la re-
charge de la route, lorsque plusieurs en-
fants voulurent monter sur le char , vide
à ce moment. L'une d'entre elles, la
jeune Dubois, tomba si malheureusement
que la roue lui passa sur le corps.

DOMBRESSOK. — Lundi, grâce au beau
temps , la foire de Dombresson a bien
réussi. Il y avait passablement de bétail ,
et un bon nombre de marchés se sont
faits. Les prix sont toujours les mêmes.

CHRONIQUE LOCALE

Les amateurs de tableaux. — Pour pai*
venir à acheter certaines toiles à l'Expo-
sition Bachelin, hier matin, et obtenir les
premiers numéros de vente, des amateurs
ont fait sentinelle à la porte de la gar-
dienne déjà depuis le dimanche soir à six
heures. D'autres sont arrivés successive-
ment entre 11 heures et minuit. Au coup
de minuit , la gardienne réveillée par la
sonnette a pu déjà distribuer des numé-
ros à neuf personnes. Celui qui est venu
triomp hant à deux heures du matin et
qui croyait recevoir le n° 1, n'a eu à sa
grande surprise que le n° 10, et ainsi de
suite des autres concurrents. Cette ar-
deur est significative; aussi les ventes du
premier jour dépassent-elles le chiffre de
fr. 13,000. — Si notre pauvre ami Ba-
chelin avait pu prévoir un tel empresse-
ment, quelle joie il en aurait ressentie.

Art. — M. et Mme Edmond de Pury
ont en ce moment, à Londres, une expo-
sition de leurs oeuvres qui fai t sensation.
Les journaux anglais en parlent avec
grand éloge. C'est le tableau intitulé Ele-
na, la jeune fille coiffée d'un grand cha-
peau jaune jetan t une pénombre sur son
visage, qui paraît le plus attirer l'atten-
tion du monde artistique. Le Times ex-
prime le regret de ne pas voir ce mor-
ceau de choix figurer dans une des expo-
sitions de l'Académie royale.

Le Conseil d Etat a nommé aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail de Neuchâtel ,
le citoyen Bernard, Guillaume-Séraphin,
vétérinaire, en remplacement du citoyen
Brugger, Gottfried , décédé.

GRAND C O N S E I L

Séance du 18 mai.
Le président invite l'assemblée à se

lever en témoignage de sympathie pour
M. Numa Grether, conseiller d'Etat, dé-
cédé.

Il est fait lecture d'une pétition sollici-
tant une subvention de 1000 francs pour
la Société de protection pour les jeunes
gens à ,l'étranger. Cette pétition est ren-
voyée au Conseil d'Etat.

L'ordre du jour appelle les nomina-
tions :

M. F.-A. Monnier, j usqu'ici vice-prési-
dent, est élu président.

M. Ch.-E. Tissot est élu premier vice-
président, M. Frédéric Soguel, 2mo vice-
président.

Secrétaires : M. Emile Lambelet est
élu avec M. Ernest Matthey-Doret.

Questeurs : MM. Paul Ducommun, Al-
fred Steiner, Charles Dardel et Adrien
Robert sont élus.

Députés au Conseil des Etats : Sont
réélus MM. Auguste Cornaz, conseiller
d'Etat, et Arnold Robert.

Conseil d'État : Dn siège est vacant
par suite de la mort de M. Numa Gre-
ther. Est élu conseiller d'Etat M. Jules
Morel, avocat à Cernier, par 48 voix sur
85 votants.

Est réélu président du tribunal crimi-
nel, M. Jean Berthoud.

Est nommé président du tribunal de
Boudry, M. Henri Auberson , notaire à
Métiers. Il remplace M. Emile Henry,
décédé.

Monsieur et Madame L" Jeannere t-Jean-
renaud. Monsieur et Madame Hogg-Jean-
neret, à Montréal (Canada), Monsieur et
Madame Favez-Jeanneret et [leur enfant
aux Ormonts, Mademoiselle Marthe Jean-
neret , Monsieur et Madame Ducommun-
Jeanneret et leurs enfants , Monsieur Phi-
lippe Jeanneret , à Bienne, Mesdemoiselles
Emilie et Ruth Jeanneret, Monsieur et
Madame Jeanrenaud-Kûpter et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Duclos-Jean-
renaud et leurs enfants , à Montréal , Mes-
demoiselles Marie, Cécile et Emma Jean-
neret, Monsieur et Madame Jeanneret-
Baibey ont la douleur de faiie part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Mademoiselle Cécile JEANNERET ,
leur bien aimée fille, sœur, nièce, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui, lundi
18 mai, après une longue maladie, -\ l'âge
de 16 ans.

Les rachetés de l'Eternel iront
à Sion avec un chant de triom-
phe et une allégresse éternelle
sera sur leurs têtes ; ils auront
pour leur partage la joie et l'al-
légresse, la douleur et le gémis-
sement s'enfuiront.

Esaïe U, v. 11.
L'ensevelissement aura lieu i jeudi 20

courant, à 1 heure.-
Domicile mortuaire : Treille n" 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

aire-part.

Madame Louise Witwer et ses enfants,
Monsieur Jean Witwer, Monsieur et Ma-
dame Rodolphe Urech, à Sainte-Croix ,
Monsieur Fritz Urech, à Bâle, et la famille
Urech, à Bâle et en Argovie, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

monsieur JACOB WITWER,
maréchal, à Corcelles,

leur bien aimé époux, père, frère, beau-
frèr e et parent, que Dieu a rappelé à Lui,
lundi, à 3 heures de l'après-midi, après
une longue et pénible maladie, à l'âge de-
32 ans.

Corcelles, le 19 mai 1891.
Que Ta volonté soit faite.

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel, le*
jeudi 21 courant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Madame Georges Lehmann et ses en-
fants, Monsieur et Madame Sandoz Leh-
mann et leurs entants, Monsieur William
Lehmann et les familles Lehmann, Bonhôte
et Landry ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur GEORGES LEHMANN,
leur bien cher époux, père, frère, beau'-
frère , oncle et cousin, que Dieu a rappelé-
à Lui, dimanche 17 mai, après une com te
maladie, à l'âge de 52 ans.

Neuchâtel, le 17 mai 1891.
Tout est accompli.
Que Ta volonté soit faite.

L'inhumation aura lieu mardi 19 courant,,
à 1 heure.

Domicile mortuaire: rue de l'Hôpital , 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

Messieurs les membres de la Société
de Prévoyance sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur GEORGES LEHMANN,
caissier de la Section,

et priés d'assister à son entorremei t, qui
aura lieu mardi 19 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire: rue de l'Hôpital, 7
LE COMITÉ.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel le 18 mai 1891.

Monsieur le rédacteur,
Comme vous le disiez très spirituelle-

ment dans votre numéro de samedi, les
chevaliers ou saints de glace nous ont fait
visite cette année, un peu tardivement,
mais, selon leur usage, de manière k je-
ter un froid .

A quoi tient ce retour d'hiver, en plein
mois de mai ? Les savants l'expliquent
en effet par les courants polaires qu 'en-
gendre la fonte des glaces dans le nord
de l'Europe II y a quelques années, nn
météorologiste allemand a voulu préciser
davantage : c'était, d'après lui, la débâ-
cle de la Dwina qui produisait ce phéno-
mène, car le bassin de ce fleuve, vérita-
ble réservoir de froid , occupe le huitième
de la surface totale de l'Europe ! — On
a prétendu encore que l'emprunt consi-
dérable de chaleur fait à l'atmosphère
par le sol, pour faire naître la verdure du
printemps, amenait fatalement la réaction
de l'hiver . Que sais-je ? On a dit des
choses intéressantes et justes, mais sans
donner l'exp lication véritable, et l'on ne
trouvera celle-ci qu'en étudiant le phé-
nomène en corrélation avec celui qui en
est le pendant, savoir l 'été de la Saint-
Martin .

C'est, en général ,1 du 10 au 12 mai
que l'hiver fait son apparition de reve-
nant. Six mois après , jours pour jours,
quan d déjà ('très souvent) la neige a
blanchi les vallées du Jura, voici venir
une seconde édition de l'été. Elle est
bien sommaire sans doute, mais qui n'en
a joui , surtout à la montagne, de cette
douce chaleur, de ce ciel ensoleillé qui
font à notre hémisphère une dernière
caresse avant de le laisser en proie aux
frimas !

Il y a, dans la coïncidence que nous
signalons et qui a peut-être attiré l'atten-
tion des naturalistes sans qu 'ils aient
fait part au public de leurs hypothè-
ses, un fait qui nous paraît digne d'é-
tude. Ce ne sont pas les causes auxquel-
les on attribue aujourd'hui le refroidisse-
ment du mois de mai, que nos pères im-
putaient aux mauvais chevaliers, qui suf-
fisent à en rendre compte. Il doit y avoir,
à ce double phénomène, des causes beau-
coup plus générales et puissantes, que la
science du météorologiste, encore à l'é-
tat d'enfance, découvrira probablement
un jour. C'est peut-être dans les domaines
du magnétisme terrestre et de l'électri-
cité, qu 'il faut les chercher.

Agréez, etc. ***

1 II y a des exceptions. Quelquefois le
refroidissement est presque insensible,
quelquefois, au contraire, pour être tar-
dif , il n'en est que p lus violent : en 1867,
il a neigé du 21 au 24 mai et le froid a
été si vif que les hêtres de nos monta-
gnes ont jauni comme en automne.

Les parents de
Monsieur Frédéric JEANJAQIET-BOY ER

font part à leurs amis et connaissances
de son décès, survenu samedi soir, dans
sa 83"" année, après une longue maladie,
et les prient d'assister à son enterrement,
qui aura lieu mardi 19 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Cassardes n* 6.
Neuchâtel, le 16 mai 1891.

Les membres de la PATERICILLE,
Société de secours mutuels aux orphe-
lins, sont priés d'assister à l'ensevelisse-
ment de leur regretté collègue,

Monsieur GEORGES LEHMANN,
membre du Comité de la Société ,

mardi 19 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital, 7.

LE COM1 »'É.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs, de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur GEORGES LEHMANN,
et priés d'assister à son convoi furèhre, qui
aura lieu mardi 19 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital , 7.
LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchâtel
sont invités à assister au convoi funèbre
de leur collègue,

Monsieur GEORGES LEHMANN,
qui aura lieu mardi 19 courant, à 1 heure.

Domicil j mortuaire : rue de l'Hôpital, 7.
LE COMITÉ.


