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Ex trait de la Feuille officielle

- - Faillite du citoyen Conver t, Paul-
Au| uste, mécanicien - constructeur, seul
che de la maison Paul-A. Convert,
épo îx de Luigia née Pellegatha , domicilié
à l i  Chaux-de Fonds. Inscriptions au
gre fe du tribunal civil, à la Chaux-de-
Foi ds, jusqu'au mardi 23 juin 1891, à
2 h sures du soir. Liquidation des inecrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'Hôtel de Ville de la Chaux-
de- Fonds, le mercredi 1" juillet 1891,
dès les 11 heures du matin.

- Faillite du citoyen Iseli, Nicolas,
né ;ociant, seul chef de la maison N. Iseli,
ép )ux de Marie-Crésensia née Meyer,
do micilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
ti( ns an greffe du tribunal civil , à la
C taux de-Fonds, j usqu'au mardi 23 juin ,
à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
ci iptions devant le tribunal de la faillite,
q li siégera à l'Hôtel de ville de la Chaux-
ci s-Fonds, le mercredi 1" juillet 1891,
d » les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Rosine née
f awyler, ménagère, veuve en secondes
roces de Frédéric-Louis Aubert, décédée
1 j 29 mars 1891, à Savagnier, où elle
( tait domiciliée. Inscriptions au greffe de
li justice de paix, à Cernier, jusqu'au
i amedi 20 juin 1891, à 5 heures du soir.
. .liquidation des inscriptions devan t le
uge, qui siégera à Cernier, dans l'Hôtel
le Ville, mardi 23 juin 1891, dès 2 heures
iprès midi.

— Les créanciers et intéressés à la
succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Rougeot, Félix-Raphaël ,
quand vivait fabricant de produits chimi-
ques, à la fabrique de Marin , sont péremp-
toirement assignés à comparaître devant
le juge de la liquidation , qui siégera à
l'Hôtel communal de St-Bhise, le lundi
25 mai 1891, à 2 heures après midi , pour
suivre aux opérations de la liquidation.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d une Maison
à MARIN

Le lundi 25 mai courant, dès
les 8 heures du soir, dans la maison
de Commune à Marin, Madame
veuve de Maro 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, an soleil
levant, avec magasin et cave, conviendrait
spécialement pour la continuation d'un

commerce d'épicerie ou toute autre
exploitation industrielle.

S'adr. au notaire J. -F. Thorens,
à St-Blaise, chargé de la vente, ét pour
visiter l'immeuble, à M. James Hugue-
nin, à Marin.
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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
délai , la quantité de marchandises qui s'y trouvent, il sera fait dès maintenant un
rabais considérable sur tons les articles indiqués ci-bas.

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

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

100 Visites dernière forme, valant de 25 à 30 francs, vendues 18 francs.
100 Visites dernière forme, valant de 20 à 35 francs, > iset ao 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 IO fr.
150 Jupons, genre de la saison, valant de 4 à 15 fr. . > 2»6Q 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, p' robes, valant 80 cts., > 45 et 55 cts.
5,000 mètres Impression coton et satin, pour

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

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

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

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

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

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

— VEISJTE: A.TJ COMPTANT —
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NOS RÉPONSES
Circulaire de MM. Paul Desvoi-

gnes et B.Fallet , répondant au journal
Place au Peuple.

En vente dès aujourd'hui , mercredi, à
3 heures de l'après-midi , à 5 centimes
l'exemplaire, au Kiosque , près de l'Hôtel-
de-Ville, et à la librairie Guyot, rue du
Seyon. 

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre, à un prix avantageux , une machine
à tricoter (ronde). S'adresser à Mme
Stempfel , à Estavayer-le-Lao (Fribourg).

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

7ÉRITABLES FROMAGES
DITS

TÊTES DE MOINE
(de l'ancien couvent de Bellelay)

se vend aussi par demi-tête d'environ
l l /2 à 2 V2 kilos.

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

7 Médailles argent et bronze.

SEUL DÉPÔT pour Neuchâtel et le Vi gnoble :
LAITERIE DES FAHYS

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

TOUS LES JOURS

ASPERG ES
d'ârgenteuil et do Pays

Au magasin de comestibles
Charles SEJWEX

rue des Epancheurs 8.

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

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

Par sa situation exceptionnellement fa-
vorable, au centre de la ville, entre deux
bâtiments de belle apparence, il serait
facile de le convertir en une construction
de grand rapport ; mais il peut aussi être
exp loité avec avantage dans son état
actuel comme écurie de débridée, forge,
ateliers divers, etc.

L'immeuble est libre de tout bail.
Pour renseignements, s'adresser en

l'Etude du notaire chargé de la vente.

A Tendre ou à louer, dès à pré-
sent, pour cause de santé, une maison à
Vilars, renfermant un débit de vin, cave
voûtée, un logement et dépendances ; le
tout en bon état. Suivant la convenance
des amateurs, on céderait aussi le mobi-
lier d'auberge et les prov sions de cave.

S'adresser au propriétaire , M. Paul
Woodley, à Vilars, ou à M. Frédéric So •
guel, notaire, à Cernier. (N. 709 Ce.)

Vente d'écurie et sol à bâtir
à NEUCHATEL

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de Récoltes
à FONTAINES

Lundi 8 juin 1891, à 1 heure
après midi, le citoyen A. Perre-
gaux-Dlelf, notaire, vendra aux
enchères publiques :

1° La récolte en foin et regain
d'environ 22 poses ;

2° Quatre poses blé dont une pose
blé de Pâques ;

3° Trois poses avoine.
Rendez vous devant la maison du ven-

deur , à 1 heure précise. (N. 677 Ce)
Conditions avantageuses de paiement.

ANNONCES DE VENTE

Pommade contre la transpira-
tion des pieds, à 1 fr. le pot, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

A remettre, pour cause de décès, au
centre de la ville de Neuchâtel, une

Confiserie-Pâtisserie
d'ancienne fondation et bien achalandée.
Conditions favorables de reprise. Le bu-
reau du journal indiquera. 80

Pastilles contre la migraine, cal-
mant et fortifiant les ntrfs. La boîte à
2 francs, à la

Pharmacie Fleischmann.

A
i7-/H-l /-|l»jDk une chèvre et son
Veuill e eabri , chez David

Pantillon , à Hauterive.

50 litres de lait , livrables chaque jour,
matin et soir, j usqu'au l'r novembre. Le
bureau du journal indiquera. 86

OMBRELLES
Grand choix d'ombrelles et en-cas hante nouveauté , à des prix

exceptionnels de bon marché.
Ombrelles satinette, dessins variés, toutes nuances :

pour enfants depuis fr. 0.60
pour jeunes filles . . . .  » 1.85
pour dames . . . .  depuis fr . 3, 4, 5 et 6.—

Ombrelles soie Pékin, nouveauté, à fr. 4.50, 5.50 et 6.25.
Ombrelles satin de Chine, toutes nuances, qualité garantie , manches riches.
Beau choix d'Ecossais dernière nouveauté.
Ombrelle riche, en faille noire, recouverte d'une dentelle noire, plissée.
Toujours bel assortiment de parapluies et articles de voyage.

— RÉPARATIONS —

A .VL magasin GUYE-ROS8ELET
GRAND'RUE — NEUCHATEL

CHAUD-LAIT
Les personnes désirant faire une cure

de chaud-lait de chèvre peuvent
s'adresser à J. Sottaz, hôtel du Raisin.

Sur demande, on porte matin et soir le
lait à domicile.

ORANGES SANGUINES
extra, à 10 cent, pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEÏBtfET

rue des Epancheurs n* 8

! BIJOUTERIE w
HORLOGERIE Ancienne Maison

i ORFÈVRERIE JEANJAQUBT & Cie.
Beau oheii dam ton» le» genre» Fendée en 183S

3C JOBIN
Successeur

maison du Grand Hôtel dn Lac
1 NEUCHATEL

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi

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

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

MM. Gustave PARIS
& 0e vendront dès ce
jour, à très bas prix, ce
qui leur reste en confec-
tions de la saison.

6BB)TO18
Des personnes âgées cherchent à re-

mettre un commerce de lait pour le 1er
juillet. Bonne clientèle assurée. S'adres-
ser pour renseignements, rue des Po-
teaux 5.

AVIS IMPORTANT
Je soussigné aviné les maîtres d'hôtels

et de pensions, les restaurateurs et indus-
triels utilisant des chaudières à vapeur,
que je viens de recevoir de nouvelles
grilles pour foyers, dites grilles ser-
pentif orm es ou ondulées à surface
acier el incombustibles, garantissant une
économie de 15 à 20 °/ 0 sur tous les
systèmes connus à ce jour .

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

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

F. BETT1G fils ,
constructeur, VEVEY.

— TÉLÉPHONE —

BOB EÀDX : 3, Temple-M, 3
les lettres non affranchies

ou an Dnymes ne sont pas acceptées.
C n s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



0 NEUCHATEL — En face du Temple du Bas — NEUCHATEL V

JL Pour cau.se dLe changem erx t de commerce X

1 VENTE TOTALE AU RABAIS {
#K Tous nos tissus subiront une perte énorme. A

Ù APERÇU DE QUELQUES PRIX : Q
fk Étoffes pour robes . . . .  depuis fr. 0.55 Jerseys depuis fr. 2.45 Tabliers depuis fr. 0.80 ih
W Manteaux imperméables . . » 5.— Jaquettes » 3.90 Chaussettes » 0.15 V
Pj Visites, corsets, j upons, camisoles, caleçons, bas, mouchoirs, gants, dentelles, tapis, descentes de lits, toiles cirées, Q
T rideaux, coton, laine, etc., etc. jf
Q Grand choix de chaussures pour hommes, dames et enfant s, à des prix extraordinairement bas. Q
A Relenez bien l'adresse : Sous l'Hôtel du Raisin , en face du Temple du Bas. Hj

LE COLONEL CHABERT

¦ Feiilltioi de la Faille Ms île Neuchâtel

PAE

H. DE BALZAC

Alors, monsieur, sachant où demeurait
ma femme, j e m'acheminai vers son
hôtel, le cœur plein d'espoir. Eh bien,
dit le colonel avec un mouvement de
rage concentrée, j e n'ai pas été reçu lors-
que je me fis annoncer sous un nom
d'emprunt , et le jour où je pris le mien
j e fus consigné à sa porte. Pour voir la
comtesse rentrant du bat ou du specta-
cle, au matin, j e suis resté pendant des
nuits entières collé contre la borne de sa
porte cochère. Mon regard plongeait dans
cette voiture qui passait devant mes
yeux avec la rapidité de l'éclair, et où
j 'entrevoyais à peine cette femme qui est
mienne et qui n'est plus à moi ! Oh ! dès
ce jour j 'ai vécu pour la vengeance !
s'écria le vieillard d'une voix sourde en
se dressant tout à coup devant Derville.
Elle sait que j'existe; elle a reçu de moi,
depuis mon retour , deux lettres écrites
par moi-même. Elle ne m'aime plus !

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

Moi, j 'ignore si je l'aime ou si je la
déteste ! je la désire et la maudits tour à
tour. Elle me doit sa fortune, sou bon-
heur; eh bien, elle ne m'a pas seulement
fait parvenir le plus léger secours ! Par
moments je ne sais plus que devenir !

A ces mots, le vieux soldat retomba
sur sa chaise, et redevint immobile. Der-
ville resta silencieux, occupé à contem-
pler son client .

— L'affaire est grave, dit-il enfin ma-
chinalement. Même en admettant l'authen-
ticité des pièces qui doivent se trouver à
Heilsberg, il ne m'est pas prouvé que
nous puissions triompher tout d'abord.
Le procès ira successivement devant
trois tribunaux. Il faut réfléchir à tête
reposée sur une semblable cause, elle est
tout exceptionnelle. ,

— Oh ! répondit froidement le colonel
en relevant la tête par un mouvement de
fierté, si je succombe, j e saurai mourir,
mais en compagnie.

Là, le vieillard avait disparu. Les yeux
de l'homme énergique brillaient rallumés
aux feux du désir et de la vengeance.

— Il faudra peut-être transiger, dit
l'avoué.

— Transiger ! répéta le colonel Cba-
bert. Suis jo mort ou suis-je vivant ?

— Monsieur, reprit l'avoué, vous sui-
vrez, je l'espère, mes conseils. Votre
cause sera ma cause. Vous vous aperce-
vrez bientôt de l'intérêt que je prends à
votre situation, presque sans exemple
dans les fastes judiciaires. En attendant,
je vais vous donner un mot pour mon

notaire, qui vous remettra, sur votre
quittance , cinquante francs tous les dix
jo urs. Ii ne serait pas convenable que
vous vinssiez chercher ici des secours.
Si vous êtes le colonel Chabert, vous ne
devez être à la merci de personne. Je
donnerai à ces avances la forme d'un
prêt. Vous avez des biens à recouvrer,
vous êtes riche.

Cette dernière délicatesse arracha des
larmes au vieillard. Derville se leva brus-
quement , car il n'était peut-être pas de
coutume qu'un avoué parût s'émouvoir;
il passa dans son cabinet , d'où il revint
avec une lettre non cachetée qu'il remit
au comte Chabert. Lorsque le pauvre
homme la tint entre ses doigts, il sentit
deux pièces d'or à travers le papier.

— Voulez-vous me désigner les actes,
me donner le nom de la ville, du royaume ?
dit l'avoué.

Le colonel dicta les renseignements
en vérifiant l'orthograp he des noms de
lieux ; puis, il prit son chapeau d'une
main, regarda Derville, lui tendit l'autre
main, une main calleuse, et lui dit d'une
voix simple : — Ma foi, monsieur, après
l'empereur, vous êtes l'homme auquel je
devrai le plus! Vous êtes un brave.

L'avoué frappa dans la main du colo-
nel, le reconduisit jusque sur l'escalier
et l'éclaira.

— Boucard, dit Derville à son maître
clerc, je viens d'entendre une histoire
qui me coûtera peut-être vingt cinq louis.
Si je suis volé, je ne regretterai pas mon

argent, j  aurai vu le plus habile comédien
de notre époque.

Quand le colonel se trouva dans la rue
et devant un réverbère, il retira de la
lettre les deux pièces de vingt francs que
l'avoué lui avait données, et les regarda
pendant un moment à la lumière. Il
revoyait de l'or pour la première fois
depuis neuf ans.

— Je vais donc pouvoir fumer des
cigares ! se dit-il.

Environ trois mois après cette consul-
tation nuitamment faite par le colonel
Chabert chez Derville, le notaire chargé
de payer la demi-solde que l'avoué faisait
à son singulier client, vint le voir pour
conférer sur une affaire grave, et com-
mença par lui réclamer six cents francs
donnés au vieux militaire.

— Tu t'amuses donc à entretenir
l'ancienne armée ? lui dit en riant ce
notaire, nommé Crottaz, je une homme
qui venait d'acheter l'étude où il était
maître clerc, et dont le patron venait de
prendre la fuite en faisant une épouvan-
table faillite.

— Je te remercie, mon cher maître,
répondit Derville, de me rappeler cette
affaire-là. Ma philantrop ie n'ira pas au-
delà de vingt-cinq louis; je crains déjà
d'avoir été la dupe de mon patriotisme.

Au moment où Derville achevait sa
phrase, il vit sur son bureau les paquets
que son maître clerc y avait mis. Ses
yeux furent frappés à l'aspect des tim-
bres oblongs, carrés, triangulaires, rouges,
bleus, apposés sur une lettre par les

postes prussienne, autrichienne, bavaroise
et française.

— Ah ! dit-il en riant , voici le dénoû-
ment de la comédie, nous allons voir si
je suis attrap é. — Il prit la lettre et
l'ouvrit , mais il n'y put rien lire, elle
était écrite eu allemand. — Boucard ,
allez vous-même faire traduire cette let-
tre, et revenez promptement , dit Derville
en entr'ouvrant la porte de son cabinet
et tendant la lettre à son maître clerc.

Le notaire de Berlin auquel s'était
adressé l'avoué lui annonçait que les
actes dont les expéditions étaient deman-
dées lui parviendraient quel ques jo urs
après cette lettre d'avis. Les pièces
étaient, disait-il , parfaitement en règle,
et revêtues des légalisations nécessaires
pour faire foi en justice. En outre, il lui
mandait que presque tous les témoins
des faits consacrés par les procès ver-
baux existaient à Prussioh Eylau; et que
la femme à laquelle M. le comte Chabert
devait la vie vivait encore dans un des
faubourgs d'Heilsberg.

— Ceci devient sérieux, s'écria Der-
ville quand Boucard eut fini de lui don-
ner la substance de la lettre. — Mais, dis
donc, mon petit, reprit-il en s'adressant
au notaire, je vais avoir besoin de ren-
seignements qui doivent être en ton
étude. N'est-ce pas chez ce vieux fripon
de Roguin...

— Nous disons l'infortuné, le malheu-
reux Roguin, reprit maître Alexandre
Crottat en riant et interrompant Derville.

— N'est-ce pas chez cet infortuné qui

LAITERIE DES FAHYS
MAGASIN

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

»t l*r choix : Gruyère,
1 l UWUlj UU BpéTine et Km _

ruentlial.
> Tête d« Jîîoinc (se

vend aussi par */g tête
d'environ 1 '/3 Kilo).

» Munster.
» Brie.
» Roquefort.
> Gorgonzola.
> Reblochons (tom-

mes de Savoie").
» Limbourg.
> Rondons (Suisse), à

25 cent, pièce.
> Mondons (françiis),

a 40 cent, p èce.
» Mont - Dore (petite

boîte), 50 cts. pièce.
T% fin de table, en 1

/ 2 livre.

Mfilirrfi Pure crème (pour la
cuisine).

CRÈME fraîche, lesjeud is et samedis.
MIEL, coulé du pays.
ŒUFS frais tous les jours.
CONSERVES à tous les fruits et

légumes.
PU h l i n  I B I T  matin et soir, livré à
b fi A U U " L A11 domicil» à 20 c. le litre.

LAITERIE
15, Rue Saint-Maurice, 15

{près de la rue de la Treille)

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & G", a DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.

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

ÉPICERIE
Veuve ÉLISE WDLSCHLEGER

22, Rue du Temple-Neuf , 22

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

— SE RECOMMANDE . —

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

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

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

Bleu en poudre, reoommandable
pour les grandes lessives ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

PfT" Snccès surprenant "91
Les éruptions, impuretés de

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

SAVON AIT LAIT DE LYS
de[BER GMANN & C°, à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

ATTINGER FRÈRES , libraires-éditeurs
NEUCHATEL

Vient de paraître :

LE CLUB JURASSIEN
1866 > 1891

Histoire — Activité — Statistique
Publication du Comité central

à l'occasion du
X X V m' 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-Guillarmod ,etc.,etc.

PRIX : 2 FR .

Pour amateurs,

VIOLON ANCIEN
S'adresser rue du Château n° 4, au rez-
de-chaussée.

HPIIY hrphi«L grande espèce,
JLFCUA. JJ1 CJJIO, ainsi que des
rais pour roues, à vendre chez
Louis Bardet, à Hauterive.

UMUiiiH
Robert GARCIN

14 b., rue dn Seyon et Grand ' rue , 1

L'assortiment pour la saison
est au complet.

Liquidation de chapeaux de
paille pour enfante.

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

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flaccïi
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pha rmacie FLEISCHMANN.

Bonne occasion
Pour cause de changement de domicile,

on liquidera p lusieurs lits complets, cana-
pés, tables à ouvrage, commodes, chaises,
tables et literie. Chavannes n° 21 , rez-de -
chaussée .

J. ZEH , tapissier.

A VENDRE
rue du Coq-d'Inde 24 , 1er étage.
Une belle armoire à glace, tables à

ouvrage, tables de nuit , lits, canap és,
tables à coulisses et autres, lavabos avec
marbre, dressoir, commodes, chaises
percées, tabourets, glaces, horloges, po-
tagers n° 12, deux chars à pont.

BEURRE CENTRIFUGE
de la laiterie de c Villamont » (le plus
fin beurre connu , qui a obtenu la mé-
daille d'or à 1 Exposition universelle de
Paris 1889).

Prix: 85 centimes la demi-livre.
Est expédié frai s, tous les jours, au

seul dépôt pour Neuchâtel.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

Les personnes ayant à vendre de la
futaille , avinée en rouge ou en blanc, de
la contenance de 100 à 350 litres, sont
priées d'adresser leur offre par écrit au
bureau de la Feuille d'avis sous ch ffre
F. F. 81.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean, rue des Cha-
vannes 7, maison Schâffer , un logement
d'une chambre, cuisine, galetas, ayant
vue sur la rue du Râteau . S'adresser
pour le voir, à la locataire, qui rensei-
gnera quant au prix.

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

A louer de suite, à Serrières n° 62, un
joli logement de deux chambres, cuisine
et dépendances ; eau sur l'évier.

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

QÉTnTTB TVÉTP On offre à louer
ùiJj UUll DIillJ un logement de 3
ou 4 chambres avec dépen dances ; dans
une maison d'ordre, à 10 minutes de la
gare, en dehors du village, à proximité
d'une belle forêt. Beaux ombrages, bonne
eau de source, air salubre. — A la même
adresse, on prendrait des enfants pour
séjour d'été. S'adresser à M. Perriojaquet ,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

On offre à louer , de suite ou dès le
24 juin prochain , l'appartement du
3'- 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.

BARBEY_& C'E
GRAND CHOIX DE

Boutons nouveautés pr dames

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

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

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



CHAMBRES A LOUER

On off ie pour de suite une jolie chambre
avec la pension. S'adresser rue Coulon
n° 10, 3me étage.

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.

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

Chambre à louer pour un monsieur.
iS'adresser Coq-d'Inde 24, uu 1er.

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

OFFRES DE SERVICES
Un homme de 28 ans cherche place

comme manœuvre dans une fabri que ou
comme domesti que de campagne ; il sait
traire. S'adresser à la Prise-Fornachon,
Neuchâtel.

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 cuisin ière, bien recomman-
dée, cherche une place en l'absence de
ses maîtres , pendant quatre mois, du
1er juillet au 1er novembre. S'adresser
Route de la Gare n° 8, 2me étage.
TT TIQ iprm p fill p de bonne famille, con-
tinu JGUilu 11110 naissant les travaux
de maison , cherche à se placer comme
aide dans une honorable famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Adresser les offres sous les
initiales D. C. 1661, à l'agence de publi-
cité H. Blom , à Berne.

Une jeune fille de 22 ans, parlant les
deux langues, cherche une place pour
faire le ménage. Bons certificats. S'adr.
à Marie Kupper , maison Chautems, à
Auvernier .

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse française, connaissant bien
l'anglais et sachant bien coudre, désire
une place pour le 1er juin comme femme
de chambre dans une bonne famille.

Offres sous Hc 1733 Q ,  à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , à Bâle.

On désire placer, dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel , pendant une année,
une jeune fille de la Suif se allemande,
âgée de 17 ans, désirant apprendre le
français et s'aider aux travaux du mé-
nage. Adresser les offres case postale
287, à Neuchâtel.

| ÉtalsseiMt Horticole i
| de G. ANTOINE I
| au Plan, sur Neuchâtel J
• Création cl entretien de Parcs •
• et Jardins, à forfait et à la •
• journée. •
• Plantation et Taille d'arbres •
• fruitiers . •
S Culture spéciale de plantes $
J de collections. {
• Plantes de serre et Plan- •
• tons de fleurs et légumes dans •
• la saison. •

Sociélé suisse d'assurances contre la grêle
FONDS DE RÉSERVE : Fr. 65,851 86.

Invitent à s'en faire recevoir (H-1544-Z)
Les agents : H. Pointet, secrétaire municipal, à St-Aubin;

Ch.-L. Bonjour , huissier, à Lignières ;
Abram Soguel , notaire, à Cernier ;
L.-S. Imer, banquier , à Neuveville.

PEHSIOH J. GTONCHARD
SAINT-AUBIN-SAUGES

On recevrai t quel ques jeunes filles ou
quelques jeunes demoiselles, désiran t
faire un séjour à la campagne ; char-
mante situation , beaux ombrages, bains
du lac.

S'adr. à M. J. Guinchard , à St Aubia-
Sauges.

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

REMERCIEMENT
Je remercie profondément la personne

qui a bien voulu me donner les rensei-
gnements sur M. B. de IVeuchâtel,
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.

M1,e M. W.
Caroline n° 13, Lausanne.

Pour parents
Un instituteur de l'Oberland zuricois

recevrait en pension un jeune homme
désirant apprendre l'allemand. Prix mo-
déré. Bons soins. S'adr. sous H. 1507 Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Zurich.

V Le numéro de l'Univers illus-
tré du 16 mai est des plus intéressants
et des p lus variés. Ses principales plan-
ches sont consacrées aux fêtes de Jeanne
d'Arc, à Orléans, à l'ouverture du Salon
du Champ de Mars et au Salon des
Champs-Elysées.

rM 
Toile d'Alsace, Le- WÊÊO

va ntine, Foulard de ïtlul - |
house, immense choix de dessins à
45 cts. le mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Echantillons franco par
retour. — Jelmoli & Ce, â Zurich,
dépôt de fabrique.
K N B .  — Grand choix de Lainages Nou- _
;¦ veautés en tout genre, noir et couleur. - I
OSB Gravures cerrespondantes , gratis. S8BQ

Cuiçy, canton de Fribourg, 24 septem-
bre 1889. Etant polisseur de pierres pour
la fabrication des montres, ma vocation
sédentaire me fait souffrir de violents dé-
rangements digestifs. J'avais déjà, pour
cela, fait usage de remèdes innombrables,
dont les uns agissaient trop fortement,
tandis que les autres avaient pour consé-
quence d'autres désagréments. Enfin j'ai
irouvé vos excellentes Pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt , çVun effet
agréable el sans aucune incommodité et
qui ont toujours été efficaces. Depuis que je
fais usage des Pilules suisses, je n'éprouve
plus aucun malaise et je ne puis que re:
commander très chaudement vos Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt
(1 Fr. 25 la boite dans les pharmacies) à
toutes les personnes qui ont une vocation
les forçmt à rester assises et souffrent
par là de mauvaise digestion. B. Penet,
polisseur. — Avoir toujours la précaution
de n'accepter que les véritables Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt
avec la croix blanche sur fond rouge et
de refuser toutes contrefaçons. 14

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Le ministère, conséquent avec ses pro-

messes d'économies, a voulu réorganiser
les services des troupes en Afrique, de
façon qu 'ils coûtent quelques millions de
moins. Il a donc supprimé d'abord l'état
de guerre, ce qui entraîne la cessation de
l'indemnité de campagne aux officiers;
ensuite, il diminue l'effectif des troupes
italiennes qu'il remplace par des indi-
gènes.

Le général Gandolfi , gouverneur civil
et militaire de Massaouah, a donné sa
démission, parce que le gouvernement
ne l'a pas consulté sur cette réorganisa-
tion. La démission sera acceptée.

Pays-Bas
La visite de l'empereur Guillaume II

à la cour des Pays-Bas est officiellement
annoncée. C'est pendant son séjour en
Suisse que la reine-régente a invité l'em-
pereur d'Allemagne. Il arrivera entre le
28 et le 30 juin à Amsterdam, où il rési-
dera au palais de Dam. Si le temps le
permet, il fera aussi une excursion à La
Haye en compagnie des deux reines.

Serbie
Une visite faite par les ministres

Pasitch et Gjaja auprès de la reine
Natalie est restée sans résultat. Elle a
déclaré qu'elle n'accepterait aucune pro -
position. Les assurances de M. Pasitch
que les deux ministres lui garantiraient
par leur parole un très prompt retour
ont également été repoussées. La reine a
affirmé qu'elle ne quitterait volontaire-
ment ni Belgrade , ni la Serbie, parce que
son droit de séjourner dans ce pays était
fondé sur la Constitution.

Les ministres serbes n'ayant pu obte-
nir le départ volontaire de la reine Na-
thalie se sont décidés*' recourir aux me-
sures extrêmes, et ont confié au préfet
de police l'exécution d'un ordre d'expul-
sion.

Cédant à la force, la reine Nathalie a
quitté le palais dans la soirée du 18 mai.
Une forte escouade de gendarmerie de-
vait accompagner sa voiture à l'embar-
cadère des vapeurs. Une foule énorme,
postée sur son passage, a assailli la gen-
darmerie, l'a repoussée et a ramené la
reine au palais.

La masse du peuple est restée devant
l'édifice et a vivement acclamé la reine
qui s'est montré plusieurs fois à la fe-
nêtre. La police a cherché en vain, d'a-
bord par la persuasion, puis par la force,
à faire évacuer les rues. Elle n 'y » Pas

réussi
La gendarmerie à cheval a tiré deux

fois sur la foule qui a riposté par une
grêle de pierres. Il y a des tués et de»

SÉJOUR D'ÉTÉ
aux VERRIÈRES-SUISSE

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

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

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

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 do suite , pour l'été ou pour
l'année entière , dtux appartements HU
Pertui s-du-Soc. S'adreeser à Mme Gyger ,
fermière, au dit lieu.

A louer à Peseux, pour les mois d'été,
à des personnes tranquilles , un petit ap-
partement meublé, de deux chambres ,
alcôve, cuisine et petit jard in. S'adresser
à Mme Chmielew: ki , à Peseux.

A louer , rue de la Côte, pour le 24 mai,
¦un logement au 3me, de quatre pièces et
les dépendances. S'adr. â MM. F. Con-
vert et fils, Musée 7.

LOCATIONS DIVERSES
A louer un petit magasin avec cham-

bre, cave, etc. S'adresser au magasin
^'épicerie, Ecluse 25.

ON DEMANDE A LOUER

84 On demande à louer en ville, pour
le 22 juin , un logement au rez-de-chaus-
sée ou à un 1er étage, pour atelier. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis.

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.

vient d'emporter huit cent mille francs à
ses clients et de réduire plusieurs famil-
les au désespoir, que s'est faite la liqui-
dation de la succession Chabert ? Il me
semble que j'ai vu cela dans nos pièces
Ferraud.

— Oui , répondit Crottat , j 'étais alors
troisième clerc, j e l'ai copiée et bien étu-
diée , cette liquidation. Rose Chapotel ,
épouse et veuve de Hyacinthe, dit Cha-
bert, comte de l'Empire, grand officier
de la Légion d'honneur; ils s'étaient
mariés sans contrat , ils étaient donc com-
muns en biens. Autant que je puis m'en
souvenir, l'actif s'élevait à six cent mille
francs. Avant son mariage, le comte
Chabert avait fait un testament en faveur
des hospices de Paris, par lequel il leur
attribuait le quart de la fortune qu'il pos-
séderait au moment de son décès ; le
domaine héritait de l'autre quart. Il y a
eu licitation, vente et partage, parce que
les avoués sont allés bon train. Lors de
la liquidation , le monstre qui gouvernait
alors la France a rendu par un décret la
portion du fisc à la veuve du colonel.

— Ainsi la fortune personnelle du
comte Chabert ne se monterait donc qu'à
trois cent mille francs ?

— Par conséquent, mon vieux ! répon-
dit Crottat. Vous avez parfois l'esprit
juste, vous autres avoués, quoiqu 'on vous
accuse de plaider aussi bien le pour que
le contre...

(A suivre.')

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour le 25 courant, au

restaurant Dériaz , ruelle Dublé, une
bonne fille de cuisine.

82 On demande, pour tout de suite ou
dès le commencement de juin , une bonne
sommelière, si possible parlant les deux
langues. S'adr. au bureau de la Feuille
qui indiquera.

Un bon vacher trouverait à se
placer de suite chez M.Perrier,
cultivateur, à Marin.

On demande une personne robuste
comme fille de cuisine. S'adresser au
Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.

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.

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme pourrait entrer de
suite comme apprenti-tap issier chez Vic-
tor Buttex , à Corcelles.

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 & Ce,
banquiers, à Neuchâtel; elles
cesseront de porter intérêt dès
ce jour.

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

CH ŒUR MUTE
de l'Église indépendante

La répétition convoquée pour
mercredi soir est RENVOYÉE au
lendemain, jeudi 21 courant, à
8 heures du soir, à la SALLE
CIRCULAIRE.

LB PRéSIDENT.

AVIS DIVERS

EMPRUNT
Une personne sérieuse demande à em-

prunter une somme de 1000 ou 1500 fr.,
pour l'extension d'un petit commerce
prospère, établi dans une localité voisine
de la ville. Adresser les offres par écrit,
sous lettre J. 79, au bureau du journal.

M* MDLLER L~rdîe?oï
d'ouvrages manuels à des demoiselles et
jeunes filles , tels que : couture, broderies
blanches, tapisserie, crochet, etc. — Prix
très modéré.

Domicile : Faubourg du Crêt n° 17.
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.

_3 

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

85 On a perdu un lorgnon de dame,
en or. Prière de le rapporter , contre ré-
compense, au bureau du journal.

APPRENTI
Vf PHOTOGRAPHE"»

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

AVIS AUXJW LITAIRES
En vue de la prochaine inspection

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

J. WOLLSCHLEGEL
rue de la Treille 2.

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

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

(N. 676 C)

ATELIER DE RELIURE
J.-lïl. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, S
NEUCHATEL — 2e étage — NEUCHATE L

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

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

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

(FRANKLIN .)

AVIS
Les personnes à qui dame Henriette-

Virginie Duvanel, veuve de François,
en son vivant domiciliée à Brot-dessous,
peut devoir quel que chose ou qui auraient
des réclamations à faire à sa succession ,
sont invitées à adresser leurs notes ou
réclamations à M. Alphonse Sandoz,
domicilié à Boudry. jusqu 'au 25 mai cou-
rant.

Passé ce terme, aucune réclamation
ne sera admise.

YVERDON-LES-BAINS

PENSION D'ÉTRA N GERS
Mont riant, à quel ques minutes des

Bains ; magnifiques ombrages dans la
propriété ; vue splendide sur les Alpes ;
table confortable. — Prix modérés. —
Voiture à la pension.

V. FOURNAGE, tenancier.

ASSOCIATION
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 JOUR :
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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

83 On cherche une EMPLOYÉE
sachant si possible le français et l'alle-
mand, pour aider à la vente dans un ma-
gasin. Elle serait logée et nourrie. Entrée
immédiate. Le bureau du journal indi-
quera.

Une jeune Ang laise de 18 ans désire
se placer au pair dans un bon pension-
nat. Elle pourrait enseigner l'anglais,
l'allemand, l'italien et le violon. S'adres-
ser à Mlle de M., pensionnat Dédie Juil-
lerat, La Combe, Rolle.

Un jeune homme de bonne
conduite, ayant une belle écri-
ture, pourrait entrer de suite
dans un bureau de la ville. Il
recevrait une petite rétribution.
Adresser les offres C. M., case
postale 216.

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

Ein intelhgenter Jungling von 17 Jah -
ren wiinscht eine Stelle in einer Gross-
metzgerei in der Umgebung von Neuchâ-
tel, um sich in diesem Berufe besser
auszubilden. Eintritt konnte sofort ge-
schehen. Sich wenden an das Postbureau
Uettligeu bei Bern. (H. 612 N.)

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

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



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 bïen-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.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

blessés des deux côtés. Toutes les rues
avoisinant le palais sont actuellement
occupées par des troupes d'infanterie. La
situation est extrêmement critique. La
foule, qui ne veut pas se disperser, pousse
le cri de : « A bas Pasisoh ! »

Le gouvernement est résolu à faire
expulser la reine Nathalie. Le jeune roi
Alexandre n'est pas à Belgrade.

Etats-Unis
Le président Harrison est de retour

d'un grand voyage dans le Sud et l'Ouest,
où il a été préparer le terrain pour sa
réélection. Il aura voulu , en faisant cette
démarche tout à fait inusitée, affaiblir
l'impopularité que lui a value ses idées
protectionnistes et sa grande admiration
pour le bill Mao Kinley, dont les Améri-
cains souffrent beau coup.

On prévoit que son concurrent le plus
dangereux sera son secrétaire d'Etat,
M. Blaine, qui a des vues ftonômiques
toutes différentes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

D'après des renseignements en-
voyés d'Angleterre à la presse berli-
noise, la visite de l'empereur Guillaume
à Londres est fixée au 10 juillet.

— Le commissaire central de Bruxelles
a déclaré aux grévistes métallurgistes
que le bourgmestre interdirait les mani-
festations projetées pour la semaine pro-
chaine.

— Le conseil général du parti ouvrier
réuni à Bruxelles, a décidé de continuer
la grève jusqu'à ce qu'il ait obtenu la
promesse de la revision.

— La région de Tlemcen (Algérie) est
complètement dévastée par les saute-
relles. Les pertes sont incalculables.

Par ordre du gouvernement russe,
les pasteurs protestants établis en Russie
ont été obligés d'annoncer en chaire la
conversion de la grande-duchesse Serge
à la religion orthodoxe. Un pasteur de
Riga n'ayant pas obtemp éré à cet ordre
a été emprisonné.

Une lettre du maire de la Nouvelle-
Orléans au gouverneur de la Louisiane,
lui demande de retirer l'exequatur au
consul d'Italie, M. Corte, parce que ce
dernier aurait engagé des Italiens à résis-
ter aux lois et qu'il n'a pas donné à la
police les renseignements qu'il possédait
sur ses compatriotes.

NOUVELLES SUISSES

VAUD. — Nous n'avons pu rendre
compte hier que d'une partie de la séance
universitaire au Théâtre.

Le discours du recteur, M. Maurer,
a été suivi de ceux des professeurs délé-
gués par les Universités et hautes Ecoles
de Suisse ou du dehors. On a fort goûté
et applaudi les allocutions de M. A. To-
bler, recteur de l'Université de Berlin , et
Suisse d'orig ine, de M. Liard , directeur
de l'enseignement supérieur en France,
de M. van Hamel, recteur de l'Université
d'Amsterdam. Les paroles de bienvenue
adressées à la jeune Université par M.
Holm (Copenhague), le Dr A. de Tôrôk
(Buda-Pest), M. Pellicioni (Bologne), et,
aux noms des Universités Suisses , par
M. Fehling, recteur de l'Université de
Bâle, ont été vivement appréciées aussi.
Les adresses des Universités à leur jeune
sœur ont été remises par les délégués ;
toutes portent le sceau universitaire et
sont renfermées dans de riches étuis ou
des portefeuilles d'un beau travail.

La cérémonie est terminée, le cortège
se reforme pour se rendre au banquet
dans la cantine de la Grenette. Les mets
sont délicieux, les vins excellents et
abondants, l'animation extrême, la gaîté
à son comble. Les discours sont très
bons, nul doute ; le malheur , c'est
qu'on ne saurait

^
les comprendre. C'est

en vain que se dé\ ouent successivement
MM. Cuénoud , Décoppet , président du
Conseil d'Etat, Lachenal, vice-président
da Conseil national, et Campiche, prési-
dent dn Grand Conseil. On entend des
mots, on devine de bonnes intentions ; mais
c'est là tout. Peu à peu le brouhaha di-
minue, non qu'on soit moins joyeux mais
parce qu'on s'en est allé.

Le concert donné en l'église Saint-
François a été un succès. Les assistants
ont applaudi, tant l'exécution du Cantique
suisse a été satisfaisante. La Cantate de
fête et la IX m* Symphonie de Beethoven
surtout ont été particulièrement écoutées.

Dans les rues, grande animation au
milieu des décors et des lumières ; les
promeneurs sont innombrables.

Hier matin, la foule se pressait à Mont*

benon pour y entjjjp dre une Cantate très
bien chantée par les élèves dos écoles et
accompagnée par la Fanfare lausannoise.

VAUD . — La population lausannoise et
ses nombreux hôtes manquent de pain.
Dimanche, les ouvriers boulangers se
sont mis en grève dans les circonstances
suivantes : Samedi à 2 heures, ils ont
subitement présenté aux patrons un nou-
veau tarif, les sommant de l'adopter et
de leur donner une réponse à 7 heures.
Les patrons se sont déclarés prêts à faire
droit aux exigences' de leurs ouvriers ,
mais ils ont demandé un délai d'un jour
pour se réunir et discuter ensemble le
nouveau tarif. Les ouvriers ont refusé et
se sont déclarés en grève, mettant .ainsi
la population lausannoise dans un grand,
embarras.

Le gouvernement cantonal a aussitôt
pr.s les, mesures pour remédier à cette
situation : il a rendu un décret levant des
boulangers militaires et a chargé le pré-
fet de l'exécution immédiate.

FKIBOURG. — Le Grand Conseil a voté
un projet de décret allouant 600 mille
francs de subvention à la construction
d'une ligne à voie normale de Fribourg
à Morat. Elle répond aux mêmes besoins
que ceux exposes pour la ligne Vevey-
Bulle-Thoune. Le tracé a été établi par
nn ingénieur bernois, qui a devisé la dé-
pense à 1,100,000 fr.

La nouvelle ligne empruntera la Trans-
versale jusqu'au passage à niveau en
dessus de Givisiez, pour de là se diriger
à droite sur Formangueires, la Vallée de
la Sonuaz, Courtep ln , Cressier-dessous,
Villars-lee i-Moines, et aboutir par là
Champ Olivier à la gare de Morat. Il y
aura trois stations, Formangueires, Cour-
tepln, Cressier et l'on fera le trajet en 30
ou 35 minutes. Fribourg se trouvera
ainsi relié directement avec le Lac et le
Vully, comme il l'est avec la Broyé, cet
autre grenier du canton. Morat va se
trouver placé, comme Payerne, au cen-
tre de trois ou quatre lignes.

— —wtitMxti mww —-—

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois d'avril , il a été
enregistré dans le canton 116 mariages,
284 naissances et 216 décès.

Le nombre des mariages est de 17
inférieur à celui du mois d'avril de
l'année passée. On compte 17 mariages
dans le district de Neuchâtel, 4 dans celui
de Boudry, 17 dans le Val-de-Travers, 12
dans le Val-de-Ruz, 24 dans le district
du Locle et 42 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 137, celles du sexe fémi-
nin de 147. Les morts-nés, au nombre de
16, forment le 5,6 % du total . On compte
11 naissances illégitimes et 2 naissances
multi ples.

Parmi les décès, on en compte 102 du
sexe masculin et 114 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 7,4 °/0 du total.
Réduite à l'année, la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Avril 1891. Moy. 1885-1889.
0/ o//oo /oo

District de Neuchâtel 37 19,1 25,0
> de Boudry 34 31,0 22,1
» du V.-de-Tr. 29 21,1 21,0
> du V.-de-Ruz 16 21,4 21,9
> du Locle 19 12 5 21,5
> de Ch.-de F. 65 25,1 23,7

Ctn. de Neuchâtel, 200 21,6 22,8
On compte 5 suicides, 2 décès par

suite d'alcoolisme et 5 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an, 33 soit le 16,5 %
1-5 ans, 15 » 7,5 »
6-20 > 17 » 8,5 »

21-40 > 37 > 18,5 >
41-60 » 36 » 18,0 »
61-80 » 49 > 24,5 »
81 et au delà 13 » 6,5 »

Longévité. — Les plus âgés des vieillards
décédés sont une femme et un homme qui
avaient atteint l'âge de 88 ans.

CHRONIQUE NEUCBATELOISE

Mission intérieure. — La réunion an-
nuelle de la Mission intérieure a eu lieu
le 11 mai dernier, à 8 heures du soir, à la
Chapelle des Terreaux ; l'évangéliste,
M. Henri Joannot, continue son œuvre
modeste mais bénie dans notre ville. Le
président du Comité, M. le pasteur E.

Morel , a ouvert la séance par la lecture,
suivie de quel ques réflexions, des versets
36 à 38 de Matthieu chap. IX; puis l'évan-
géliste a exposé dans un rapport , excel-
lent de tous points , le résumé de son ac-
tivité et de ses travaux ; sans faire beau-
coup de bruit et sans attirer les regards,
l'œuvre accomplie nous parait sérieuse
et est poursuivie avec persévérance et
dans un esprit de vivante piété.

Après que M. Louis Quinche -Rey-
mond eut donné le relevé de l'état de la
caisse, M. Kestner a raconté les efforts
tentés dans les villes de Zurich , Berne,
Bâle, Lausanne et Genève, pour asseoir
sur des bases solides l'œuvre do la Mis-
3ioo intérieure ; les résultats obtenus par
'ea noSlbrSuï ouvriers de ces divers
champs d'activité sont de nature à nOtis
encourager à marcher dans la voie que
nous avons suivie jusqu'ici, en attendant
l'heure de développer davantage le cer-
cle de nos travaux. Nous avons eu le
plaisir d'entendre M. Hey, évangéliste
de la Mission intérieure allemande, et
M. Escandre, de la Commission d'évan-
gélisation des Eglises libres de France,
qui nous ont apporté leurs salutations
fraternelles et leurs précieux encourage-
ments. La réunion a été terminée par la
prière, prononcée par M. Samuel Robert.

Nous prenons la liberté de recomman-
der notre œuvre à la générosité des amis
de l'avancement du règne de Dieu , aux-
quels nous savons que l'on ne s'adresse
jamais en vain. Les dons doivent être
envoyés à M. Quinche-Reymond, à la
Caisse d'Epargne, ou à l'un des membres
du Comité : MM. E. Morel , pasteur , Sa-
muel Robert , pasteur, Maurice de Pour-
talès, Ed. Kestner. (Communiqué.)

Jardin anglais. — Nous apprenons
qu 'il est né hier à trois heures et demie
un chamois mâle dans l'enclos du Jardin
anglais. C'est le premier mâle qui voit le
jour dans la colonie.

Service de sûreté contre l incendie. —
Les exercices du Corps de service de sû-
reté contre l'incendie, du printemps de
cette année, auront lieu les dimanches
24 et 31 mai courant, de 6 à 8 heures du
matin, pour le corps entier; l'état-major
et les compagnies y assisteront au com-
plet .

L'inspection des dix premières compa-
gnies aura lieu le samedi 6 juin , à 4 heu-
res après midi, sur la place du Gymnase.

L'inspection des 4 dernières compa-
gnies aura lieu le samedi 13 juin à la
même heure.

Réunion sur la place habituelle de leur
rassemblement.

Hier, devant Monruz, on a trouvé dans
une chaloupe portant le nom d'Aeur les
corps de deux inconnus noyés dans l'eau
qui remplissait leur embarcation. On
ne s'exp lique pas très bien les causes de
l'accident.

Forces motrices du S°yon.
La discussion continue. M. Hartmann

vient d'adresser au Courrier la lettre
suivante que nous venons aussi mettre
sous les yeux de nos lecteurs afin de les
tenir au courant de cette affaire.

Neuchâtel , le 15 mai 1891.
Monsieur le rédacteur,

Dans la Suisse libérale des 13 et 14
courant , MM. Peyer, Favarger et C° et
M. Léo Jeanjaquet , ingénieur, me pren-
nent à partie au sujet de la réponse que
j'ai faite à la lettre de M. Jeanjaquet , re-
lative aux forces motrices du Seyon.

Quoique une polémique dans les jour-
naux sur des questions purement techni-
ques, qui dépendent de décisions prises
par le Conseil général et de conventions
spéciales, ne puisse ".aboutir "5" quelque
résultat utile, je dois cependant , tout en
maintenant mes allégués , venir rectifier
quelques points touchés dans ces deux
lettres.

MM. Peyer, Favarger et C" annoncent
qu 'à l'essai de leur turbine fait le 24 mai
1889 (non en 1890) en présence de M.
Morand, ingénieur de la Commune, il a
été établi que cette turbine fournit 5,68
chevaux en débitant dix litres par se-
conde, sous une pression dynamique de
6 atmosphères.

Or, voici les chiffres donnés par ce
rapport : pression, 8,95 atmosphères ;
force de la turbine, 5,68 chevaux ; débit
à la seconde, tO',56.

Si nous faisons les calculs, nous trou-
vons que le débit de W.56, sous la pres-
sion de 8,95 atmosphères, produit 945
kilogrammètres, soit 12,6 chevaux; com-
me la turbine ne donnait que 5,69 che-
vaux , il en résulte qu'elle ne fournissait
que le 45 p.  cent de la force théorique et
non le 60 p. cent comme le prévoit la
convention.

Quant à la turbine de M. David Per-
ret, il est vrai que par lettre du 12 no-
vembre 1889, j'ai donné à M. Favarger
les renseignements qu 'il me demandait
par lettre du jour précédent , mais cela
ne veut pas dire que c'est moi qui ai cal-
culé, commandé et placé le moteur, et qui
en suis responsable . La convention dit for-
mellement que le moteur est fourni par
le concessionnaire à sos risques et p énis.

Voilà pour ce qui concerne les mo-
teurs ; voyons ce que dit M. Jeanjaquet.

M. Jeanjaquet trouve exagéré le chif-
fre de 500 litres à la minute que j'ai in-
diqué comme volume nécessaire pour
l'exp loitation du funiculair e Eduse-Plau
et pour le lavoir des Beroles ; il estime
que 100 litres suffisent au funiculaire et
que par conséquent il a été imprudent
de brancher sur une conduite motrice
une prise aussi importante que celle du
lavoir des Bercles, qui doit donc, d'après
lui, débiter 400 litres à la minute ; l'eau
motrice de la conduite Gisler aurait dû
être employée pour cela.

Le volume d'eau employé aujourd'hui
par la Compagnie du funiculaire Ecluse-
Plan pour la marche des trains est de
5000 litres par voyage, soit environ 250
litres à la minute, et non pas 100 litres ;
le lavoir des Bercles ne débite donc au
maximum que 250 litres, et cela seule-
ment dans certains moments de la jour-
née. Quant à l'utilisation de l'eau du mo-
teur Gisler, ainsi que cela a été prévu ,
elle sera utilisée, soit pour actionner de
nouveaux petits moteurs dans le bas de
la ville ou les vasques et jets d'eau du
Jardin anglais.

M. Jeanjaquet trouve qne la Commune
a eu tort d'insérer dans la convention
passée avec les usiniers, une clause les
autorisant à travailler 24 heures par
jour.

A cela, je n'ai à répondre que ceci :
lors de la discussion des conditions, cette
clause a été réclamée par tous les usiniers,
lesquels, sans cela, renonçaient à signer
un abonnement à la force hydraulique.
La loi fédérale sur les fabriques ne dé-
fend nullement le travail de 24 heures, à
condition d'avoir plusieurs brigades d'ou-
vriers.

M. Jeanjaquet nous parle de son pro-
jet d'utilisation des forces du Seyon, et
arrive à démontrer par a -t- b quo le
Seyon aurait pu produire 145 chevaux au
lieu de 40 que j'ai indiqués ; en outre, il
trouve qu'avec le système actuel il a été
dépensé pour chaque cheval la somme
de fr. 3000.

Examinons le projet de M. Jeanja-
quet, et cherchons à en déterminer le
coût approximatif et la force réelle qu'il
pourrait produire.

Ce projet exige la construction d'un
grand réservoir ou étang dans les Gor-
ges du Seyon; la pose d'une conduite-
maîtresse de ce réservoir au lac ; la
construction d'un bâ iment des turbines
et l'acquisition des moteurs et machines
nécessaires pour la transmission de la
force électrique. Son coût peut être éta-
bli comme suit :

Construction d un étang ou réservoir
de 6000™3 Fr. 80.000

Pose de la conduite-mal-
tresse Gorges du Seyon Bas
de la ville > 50,000

Construction d'un bâtiment
des turbines > 30,000

Achat des moteurs, machi-
nes, etc. » 40,000

Transmission de la force,
divers et imprévu » 40,000

Total général Fr 240.000
La force disponible serait la suivante :
Cote du réservoir 588m ; cote des hau-

tes eaux du lac 43lm,50 et non 429m
comme l'indique M. Jeanjaquet; diffé-
rence de niveau 156m,50 ; perte de charge
4m ; chute disponible 151m,50; débit à
Triage, déduction faite des 500 litres
utilisés par le funiculaire Ecluse-Plan et
par le lavoir public des Bercles, 1700
litres à la minute (n'en déplaise à M.
Jeanjaquet) ou 28^3 à la seconde ;

151,50 X 28,3 R_
nous aurons =^ = 

57 che-
vaux bruts au lieu de 208 indiqués par
M. Jeanjaquet. Si l'on admet comme
rendement 75 0/0 aux turbines et une
perte de 20 0/0 dans la transmission,
nous aurons une force effective à disposi-
tion du public de 35 chevaux au lieu de
145.

Dans ma réponse à la lettre de M.
Jeanjaquet, j'indiquais que la force don-
née par les eaux du Seyon , au moyen
de la canalisation actuelle, était de 35
chevaux , il n'y a donc pas de différence
avec le projet de M. Jeanjaquet.

Nous venons de voir que le coût du
projet de M. Jeanjaquet ascende à 240
mille francs pour nous donner une force
effective de 35 chevaux, ce qui fait re-
venir la dépense par cheval à fr .  6800 au
lieu de fr. 1700 (non pas fr. 3000, M.

i

Jeanjaquet) le coût du cheval avec le
système actuel. Q îel est le proj st le plus
économique et donnant en mêtie temps
le maximum de force ? Je laissa au pu-
blic le soin de juger.

Voilà , M. le rédacteur , ce que j'ai à
dire pour le moment sur ce suje , et vous
prie d'agréer l'assurance de ma parfaita
considération.

ED. HAEI MAKIT.

Faute de place, nous renvoyons au
prochain numéro divers articles et com-
munications.

CHRONIQUE LOCALE

Séance du 19 mai.
On accorde la concession des forces

de l'Ubena, près de St-8ul pioe, à M. Ed.
Gertsch.

On renvoie à une commission de cinq»
membres, à nommer par le bure au, la
demande de crédit pour la reoonsti uction
du pont du Champ-du-Moulin .

On aborde la discussion du projet de
loi pour l'exécution de la loi fédén le sur
la poursuite.

Après une longue discussion, or déci-
de: 1° le maintien du Tribunal cantonal
à 3 membres permanents ; 2° la r aminé
au Conseil d'Etat de la surveillance de»
offices de poursuites.

On passe ensuite à la discussion par
article et Ton adopte les 5 premiers

GRAND CONSEIL.

Belgrade, 19 m il-
La reine Natalie a été conduite ce ma-

tin à la gare sous forte escorte. Elln est
partie pour Semlin. Hier, l'ordre a été
rétabli vers minuit . Dans le peup le ri gne.
une exaspération générale contre le gou-
vernement , la régence, le roi Milan- <1  le
ministère de la guerre. On craint de i ou-
veaux désordres.

La reine adresse une proclamation au
peuple serbe et une protestation contre
la conduite odieuse du gouvernement
¦ I M———^^——ÉM—  ̂ ___

DERNIÈRES NOUVELLE!?

Monsieur et Madame L*" Jeanneret-Je m-
renaud. Monsieur et Madame Hogg-Je m-
neret, à Montréal (Canada), Monsieur et
Madame Favez-Jeanneret et [leur enfa nt,aux Ormonts, Mademoiselle Marthe Jes .n-
neret, Monsieur et Madame Ducommun-
Jeanneret et leurs enfants, Monsieur P li-
lippe Jeanneret , à Bienae, Mesdemoisel es
Emilie et Ruth Jeannereti Monsieur et
Madame Jeanrenaud-Eûpter et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Duclos-Jea n-
renaud et leurs enfants, à Montréal, Mes-
demoiselles Marie, Cécile et Emma Jea n-
neret, Monsieur et Madame Jeannert t-
Bai bey ont la douleur de faire part à leu rs--
parents, amis et connaissances de la per ;e
sensible qu'ils viennent de faire en la pe r-
sonne de

Mademoiselle Cécile JEANNERET ,
leur bien aimée fille, sœur, nièce, tante ot*cousine, que Dieu a rappelée à Lui, lundi
18 mai, après une longue maladie, à l'âg e
de 16 ans.

Les rachetés de l'Eternel iror. t*
à Sion avec un chant de triom -
pbe et une allégresse éternell i
sera sur leurs têtes ; ils auron t
pour leur partage la joie et l'ai -
légresse, la douleur et le gémis -
sèment s'enfuiront.

Esaïe LI, v. 11.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 2i

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

aire-part.


