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NIVEAU DU LAC:
Du 20 mai (7 heures du m.) : 430 m. 150
Du 21 » » 430 m. 190

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

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

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-
Cornaz exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques,
leur propriété de Port-Roulant
n° 3j près de cette ville, con-
sistant en une maison de 10
pièces divisées en 3 apparte-
ments avec terrasse et jardin
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 jouissance :
24 juin prochain . — Mise à
prix : fr. 30,000,

S'adresser en la dite Etude.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
le Mobilier et le larctaiises

à. JS/LSLX-X X X

Le mercredi 27 mai 1891, dès 9 heu-
res du matin , et au besoin, le lendemai n
jeudi, le syndic de la masse bénéficiaire
de feue Marianne Klopfer, quan d
vivait épicière et marchande de
meubles, à Marin , fera vendre par voie
d'enchères publiques, au domicile de la
défunte , à Marin , tous les meubles et
les marchandises composant le fonds de
commerce de la défunte, savoir : des
canapés, lits, fauteuils, chaises, tables,
étagères, armoires, tableaux , bouquins,
un bureau à trois corps, du linge, de la
literie, plusieurs potagers et fourneaux
portatifs ; les marchandises en magasin ,
telles que : épicerie, mercerie, aunages,
verrerie, vaisselle, fournitures d'école,
etc., dont le détai l serait trop long.

On commencera par vendre les meu-
bles, puis les marchandises et l'agence-
ment du magasin, dont il sera fait un essai
de vente en bloc. A défaut d'amateurs
sérieux pour le bloc, la vente des mar-
chandises se fera au détail.

Pour renseignements, s'adresser au
greffier Hug, à St-Blaise, syndic de la
masse.

Saint-Biaise, le 20 mai 1891.
Greffe de paix.

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

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

Neuchâtel, le 13 mai 1891.
Greffe de paix.

On vendra, p»r vo'e d'enchères publi-
ques, vendredi 22 mai 1891, à 2 heures
après midi, rue des Moulins n° 39 :

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

Neuchâtel , le 13 mai 1891.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 26 mai 1891, dès 2 heures
après-midi, rue des Moulins 11, un
potager avec accessoires, 1 secrétaire
sapin verni, 1 armoire sapin , 1 coûteuse,
40 boîtes de sardines, 100 paquets de
chicorée, 1 balance avec ses poids, et un
perroquet vert.

Neuchâtel, le 16 mai 1891.
Greffe de paix.

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

Vente en gros. VIRJ S D I T À L I E 
Vente erL ^-gros.

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

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

Vins de coupage ronges et blancs de 13 a 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. i
Le gérant, Georges STUSSI.

MAR BRERI E
BAS DU MAIL ^. r| NEUCHATEL

ÏOMÏlNTs Ç™. FUIlllRIS
Nouveau x Albums el ^^̂ S6 

Matm

H S*>écMe
prix-courants à disposition , -, s4FmSR *Jeb% P0UE ,

franco. ifcg§jgpMÉ| A R T I C L E S  S O I G N É S
.-£> n^SrvSJ^BF Marchandise de choix.

Cheminées. Sculptures ..̂ Ë^É^ ĵÉ  ̂
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MAGASIN GUYE - ROSSELET
Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

A S 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 journaux. —
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) .— RÉPARATIONS —

RÉDACTION : 3, Teiple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

Vaccinations officielles
Le docteur CORNAZ père vaccinera

à son domicile (Faubourg de l'Hôpital
n° 28) le vend-edi 15 mai 1891, à 2 heures
précises, avec du vaccin de Lancy.

Direction de Police.

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

En vue de sortir d'indivision, l'hoirie
Neipp exposera en vente, par voie d'en-
chères publi ques, les étrangers appelés,
samedi 6 juin 1891, à 3 heures
de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel , Salle de la Justice de Paix,
l'immeuble qu'elle possède à Neuchâtel ,
Faubourg de l'Hôpital , maisons N°* 48 et
50, désigné au cadastre comme suit :

Article 1050, plan folio 12, N 08 67 à
70. Faubourg de l 'Hôpital , bâtiments et
places de 174 mètres. Limites : Nord ,
Faubourg de l'Hôpital ; Est, 1669; Sud ,
406 ; Ouest , 1615.

Subdivisions :
N° 67. Faubourg de l'Hôpital , logements

de 74 mètres.
> 68. Faubourg de l'Hôpital , cour de

39 mètres.
> 69. Faubourg de l'Hôpital , logements

et atelier de oz métrés.
> 70. Faubourg de l'Hôp ital , cour de

9 mètres.
La vente se fera de la manière sui-

vante :
1" lot : la maison n° 48, renfermant-

atelier et logements.
2me lot : la maison n° 50, renfermant

atelier et logements avec leurs dépen-
dances.

Puis il sera fait un seul lot des deux
maisons.

L'adjudication se fera suivant le mode
le plus avantageux.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions, au
notaire Beau j on , chargé de la vente.

Neuchâtel , le 20 mai 1891.

On offre à vendre une charmante
propriété située dans un des princi-
paux villages du Vignoble.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'étude de l'avocat Ch.-Edmond
Ohnstein, à Colombier. (N. 716 C»)

VENTE D'IMMEUBLE
à NEUCHATEL.

Les enchères annoncées pour
vendredi 22 mai, rue des Mou-
lins n° 39, n'auront pas lieu.

ANNONCES DE VENTE
A vendre plusieurs mille bouteilles

vides, dépareillées, à 5 fr. le cent. S'adr.
à M. Peter, à Corcelles.

A VENDRE
quel ques cents litres vin blanc nouveau ,
seconde cuvée, 1" choix. S'adr. chez
Albert Gaille, à Colombier.

A ir£»rsrli»o une cn^vre et son
V CllUl t; cabri 5 chez David

Pantillon , à Hauterive.

50 litres de lait , livrables chaque jour ,
matin et soir, j usqu'au 1" novembre. Le
bureau du journal indiquera. 86

Occasion exceptionnelle
2000 litres vin de Madère, à

1 fr. 50 le litre, franco domicile,
en fûts d'origine 16, 32, 65 et 125
litres, chez J.-H. SCHLBP, rue
de l'Industrie 20, Neuchâtel.

Demandée échantillons.

BDII PQ nprnhPQ P°ur haricot8 et
DCllCù yCi UllCù poiS i chez Jacob
Berger , à Colombier.

TORTUES
à vendre. S'adresser pharmacie Jordan.

Vin de Quinquina, Peptone
de viande et lactophosphate de
chaux, supérieur au Vin de Vial, à
3 fr. la bouteille, à la

Pharmacie Fleischmann.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à 1 fr. 30 le pot ,

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs n° 8.

Deux brebis, Sïï^yfë
rais pour roues, à vendre chez
Louis Bardet, à Hauterive.

VIN DE COLLINE SERBE
Vin rouge de table, excellent, géné-

ralement apprécié, à 45 fr. l'hectolitre,
pris en gare de Zurich, en fûts d'envi-
ron 220 litres.

Ce vin est spécialement recommandé
aux propriétaires d'hôtels et aubergistes.

Pureté garantie. Références, échan-
tillon et analyse à disposition.

CHARLES WEIDER,
I ZURICH , WEMPLATZ .

BIJOUTERIE | 1
HORLOGERIE Ancienne Maison I

ORFÈVRERIE JMJAQDET 4 Cie. 1
Beau eheii dan« ton» le» genre» Fondée en 1833 H

-4L. JOBÏN g
Snccesosur £1

Maison dn Grand Hôtel dn Lac 1
NEUCHATEL g

Arôme — Saveor — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

La charcuterie MULIJEGG, 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 demi-kilo.

MAGASINS
DU

MONT-BLANC
HEER - CRAMER k C<

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

Nouveaux dessins.

Cors aux pieds
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

11» ECRISONTYLON POHL 'WE
de la pharmacie FUETEE, à Berne.

Véritable, 1 Fr. 20 le flacon , à la phar-
macie Dardel, à Neuchâtel.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage des
pilules du D' Sendner, les seules recon-
nues bienfaisantes et infaillibles. Deux
mois de traitement suffisent pour faire
disparaître tout excès d'embonpoint chez
les deux sexes.

Le f locon : 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.



(J) Un lot de Satinette imprimée, Coupons de 2 à 15 met. , dessin nouveauté (val. 1 Fr. 85), à Fr. 0»85 (j)
A — Cotonne Vichy, 100 cm. (valeur 1 Fr. 10) . . . . . à » 0 D 75 A
Y — Robes, rayé , 100 cm., pure laine (valeur 2 Fr, 50) . . . . , i i i)î5 JQ — Ecossais, diagonale , 95 cm., pure laine (valeur 2 Fr. 50) . . . à » 1x45 Q

ï W RAY6KS au complet de ROBES ; Haute Houveauté et IMPRESSIORS ~WÊ X

1 A LA VILLE DÏT NEUCHATEL S
(!) 2^ 9 Rue «lu Temple - Neuï, 24 Ù

Y |1 [ Pour vêtements d 'hommes, jeune s gens et enfants : Y
||| "Iîl {1 série de belle nn 1T) 11 H T  11 f I J \] V toutes nuances et dessins, 135 cm., se vendant partout fr. h, à fr . *2.H ^>«J
A |18 M » » » U' U \  » » » 135 cm » 5 fr. 5.S0, à fr. 3.90À
W £ f  \\ » » » Mil! iilllL lilIlilLJ » » y > 13S cm., » » fr , 7 , à fr. 5.&OU

$A L^aLAlfTIBrEX
T Rne ta Seycn — NEUCHAT EL — Rue ta Seyon i
| M'"'" FREY-GOUMŒ1VS rappelle et recommande à sa nombreuse JL
|"| clientèle de la ville et de la campagne son magesin qui est toujours des f
M* mieux assorti en : Y
#t) Articles de Modes et de Nouveautés. m
w Grand choix de Chapeaux confectionnés et non confeo- wJL tiennes, pour dames et enfants. #k
|t| Choix considérable de Robes et Tabliers pour enfants M
jT et bébés. JL.
P| Magnifique Rassortiment de Tabliers pour dames et [*|
Y demoiselles. Y
fk Beau choix de Cravates haute Nouveauté, pour mes- #K
uj sieurs et jeunes gens. LJ
X Belle collection de Gants d'été. JL
Ql Gants de peau, noir et couleur. O
Y Fournitures pour Modes. Y

Y — SE RECOMMANDE - Y

jK Atelier spécial de Blanchissage et Réparations de Chapeaux Y
(H pour dames et messieurs. [Jj

11, rne des Epancheurs * |r|ffil! 1 CWJHE'Q1 * * • rne (les ^Pancnenrs
NEUCHÂTEL II. UULUIlltd NEUCHATEL

AVIS ItMPORTANT
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 tous les articles indiqués ci-bas.

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

200 Imperméables à manches , valant de 15 à 45 fr. . vendus lO et 25 fr.
150 lmperméablesdedivers < ,B forme $ , val t de25 à 50 fr., > 15 à23 fr.
50 Imperméables soie, valant 45 francs > 30 francs.
30 Imperméables caoutchouc , à dessins, valant 35 fr. » 35
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 , > I5 et 20 fr.
100 Jaquettes Nouveauté , valant 25 francs . . . .  » 16 francs.
100 Jaquettes Nouveauté , valant de 15 à 18 francs. . » 12 »
100 Jaquettes Nouveauté , valant de 8 à 12 francs . . » 5 à 8 francs.
300 Jerseys noirs, Nouveauté , valant de 5«50 à 16 fr., vendus 3»80 à lO fr.
150 Jupons , genre de la saison , valant de 4 à 15 fr. . » 2»6© à 7 fr.
200 Blouses percale , cretonne forte et satinette.
2,000 met. environ Lainage Nouveauté pour robes,

100 cm. de large , valant 1 fr. 60 . . . . vendu 95 centimes.
5,000 mètres environ Robes Nouveauté , 100 cm.

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

large , valant 3 et 4 francs » 2 fr. 50.
2,000 m. Impression coton , pr robes , valant 80 cts., » 45 et 55 cts.
5,000 mètres Impression coton et satin , pour

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

de large , valant 1 fr. 20 » 85 centimes.
2,000 m.Creton "6 forte , en 85 cm.delarge ,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 , p' habits d'hommes et enfants , » fr. l»2Q à l»5Q.

50 pièces Mérinos noirs. 100 et 120 cm. de
large , valant de 1 fr. 60 à 6 francs . . .  » fr. l»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»5G.

— "VENTE A.TJ COMPTANT —

11. rae des Épanchenrs * ||| || 1 EWIIEQ' 11, rne des Epancheurs
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I K UNCKS ,1 .̂fgSj ° ^vI «SCnUTEMAUKE* ^>\ > ^£> &

LESSIVE PHENIX
(12 ans de succès)

le plus ancien et le seul produit de ce genre di plômé à Zurich pour ses effets avan-
tageux attestés par des certificats authentiques.

Se défier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle a
donné naissance et exigerrigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique le

« i» H É wr i x "
et la raison de commerce REDARD FRERES, fabricants, à Morges.

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. (H 3700 L)

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

DON DATAPCD aveo tous lea flc-
DUll TU!  Abtil soires, à vendre.
Chavannes 19, 2me étage.

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.

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

Dépôts au Bazar Sçhûtz & Schinz , au
magasin Savoie-Petitpierre, chez M. Ré-
diger, coiffeur, et chez M. Bourgeois,
pharmacien, à Neuchâtel.

OCCASION
A vendre, avec fort rabais, un magni-

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

c

ui <°
<

Chez J.-B.-E. Koch , rues du Seyon
et Trésor, potagers brevetés de toutes di-
mensions, pour ménages, restaurants, pen-
sionnats ; feu dirigeable à volonté, garnis-
sage spécial.

Faute de place, on offre à vendre les
objets suivants : un lit comp let, 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, l*r étage.

CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer, meublée ou non, rue
du Musée 4. au 1er étage.

Petite chambre, au soleil, à louer de
de suite. Treille 7, 2 me étage.

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

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

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,
cavee, galetas, ja rdin, etc. Ce logement
conviendrait particulièrement à des per-
sonnes tranquilles. S'adr. chez Pierre
Coursi, à Corcelles.

838 A louer, au centre de la ville , un
magasin qui va être remis à neuf. — A la
même adresse, une mansarde habitable.
S'adresser au bureau de la feuille.

Dès Saint-Jean, logement de deux
chambrée, cuisine et dépendances , plus
une grande chambre pouvant servir de
lieu de réunion. S'adresser Moulins 31,
2me étage.

A louer, pour Saint-Jean , un beau loge-
ment de deux chambres avec cuisine,
galetas et ja rdin. Conviendrait pouf sé-
jour d'été. S'adresser à Mme Lucie
Kranck , à Cressier.

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

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.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, à Montmollin , pour séjour

d'été, deux grands logements. S'adres-
ser à M. Emile Schweizer, fruitier, au dit
lieu.

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

A louer, de suite ou plus tard, un loge-
ment d'une chambre, cuisine avec eau et
galetas. S'adresser Chavannes 10, au-
magasin. 

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.

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.

ON DEMANDE A ACHETER

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

BARB_EY_& CIE
GRAND CHOIX DE

Boutons nouveautés pr dames

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.

Bonne occasion
Pour cause de changement de domicile,

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

J. ZEH , tapissier.

POUR TOURISTES
Chez le soussigné:

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

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

Conserves alimentaires préparées spé-
cialement pour courses de montagne.

Magasin ouvert de 6 heures du matin
à minuit.

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

LESSIVE BXENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

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

SPICHIGER & BURGER
Rne de l'Hôpital et rue dn Seyon 5

DRAPERl Yj fNOUVEÂUTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

TAPIS EN TOUS GENRES



«Chambre meublée pour un monsieur,
Suée au soleil , indépendante et chauf-
fable. S'adresser Bercles 3, 3me étage.
~~ÂJouer, au 1er étage, une jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil , pour un
monsieur rangé. S'adresser rue Saint-
Honoré n° 10.

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

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

90 Un homme d'âge mûr cherche à
ae placer comme homme de peine dans
un magasin d'ép icerie en gros ou phar-
macie. Les meilleures références à dis-
position. S'adresser' au bureau de la
Feuille d'avis.

Une jeune fille de la Suisse allemande
«herche à se placer , sans rétribution ,
dans une honorable famille de la ville
ou environs, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et les soins d'un
ménage bien tenu. Ecluse 23, au 1er.

Une bonne cuisinière, connaissant la
cuisine française et anglaise, cherche à
ae 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 p lus 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.

Une fille Vaudoise d'un certain âge,
de toute confiance et de toute 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.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

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.

ÎJNE INSTITUTRICE
Suisse, di plômée, sachant l'allemand,
est cherchée pour une école supérieure
avec pensionnat, pour septembre, à
Wiesbade. Offres Haasenstein & Vogler ,
A.-G. Wiesbade, F. N. 16. (H. 63518.)

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 apprenti , pour entrer de suite, chez
M. von Rohr, confiseur , à Soleure. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

TJn jeune homme ayant fini ses
classes pourrait entrer tout de suite chez
le citoyen Louis Amiet, avocat, à Neu-
châtel.

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS

ATTENTION!
Jean Sutter, voiturier, offre 100 fr.

de récompense à celui qui rapportera
intact le portefeuille perdu le 11 mai, et
qui a été réclamé dans ce journal.

AVIS DIVERS
M. Bénédict DANZ, fermier, à

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

Une dame pouvant disposer de dix
mille francs demande à s'intéresser ou à
reprendre un commerce quelconque. S'a-
dresser sous initiales A. B. 500, poste
restante, Neuchâtel.

Une demoiselle possédant une belle
écriture désirerait faire des copies, rele-
vés de comptes , etc., chez elle ou au de-
hors; prétentions modestes. Ecrire sous
chiffres G. D. 324, poste restante, Neu-
châtel.

Madame Georges LEHMANN et
ses enfants expriment leur recon-
naissance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné une si vive sym-
pathie à l'occasion de la perte irré-
parable qu'ils viennent d 'éprouver
en la personne de leur bien-aimé
époux et père.

Le procédé le plus sûr.

Dans les différentes phases qui caracté-
risent tout spécialement la vie du sexe
féminin, il importe avant tout de maintenir
les reins et le foie dans leur activité nor-
male, afin de maintenir le sang pur et for-
tifiant. Des irrégularités, des maux de tète,
migraines, palpitations, crampes, affections
stomacales, etc., sont généralement les
symptômes de perturbations dans le fonc-
tionnement de ces importants organes.

De quelle façon ces troubles peuvent-ils
être complètement guéris? Madame Ullrich,
à Luban (Saxe), nous l'indique dans la
lettre suivante : « C'est avec un bien
grand plaisir que jo vous annonce qu'après
avoir pris une bouteille et demie de Safe
Cure Warner, je me trouve tout à fait
bien portante, alors que j'ai souffert pen-
dant de longues années d'irrégularités, de
migraines et de crampes ; les douleurs à
l'estomac et les terribles battements de
cœur ont aussi cessé. Je ne puis donc que
chaudement recommander le Safe Cure
Warner ».

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, à 5 fr. la bouteille, à NEUCHâTEL,
aux pharmacies Guebhart et Dardel; à
BIENNE, à la pharmacie du Jura ; à Y VER-
DON, pharmacie Jules Gétaz ; à BERNE,
pharmacie Rouge. — En gros, chez O.
Richter, à KREUZLINGEN (Thurgovie).

JEUX DE BOULES
Les amateurs du jeu de boules sont

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

GOTTFRIED SCHWAB
Brasserie du Jardin botanique,

SA AUS n" 2.

Autriche-Hongrie
La junte administrative de Dalma-

tie a décidé de présenter au gouverne-
ment autrichien la résolution de la majo-
rité croate de la Diète de Zara, récla-
mant l'abolition de la langue italienne
dans tous les actes officiels de Dalmatie.

Ce fait cause une grande émotion; les
journaux et les municipalités protestent,
car la suppression de la langue italienne
aurait de sérieuses conséquences dans
un pays où les neuf dixièmes de la
population ne connaissent que cette lan-
gue.

Saint -Siège

Une encyclique pontificale sur la ques-
tion sociale, en date du 15 mai, a été
distribuée au collège des cardinaux. Elle
compren d cinquante-deux pages et réfute
l'école socialiste. Le pape défend le droit
de propriété, dont le travail est la base;
la possession collective des propriétés
nuirait à ceux qu 'il s'agit de soulager. Le
pape définit les devoirs religieux qu'il
faut observer dans les ateliers, l'intégrité
des mœurs qui doit y être maintenue ; il
recommande d'éviter la promiscuité des
sexes et le surmenage des ouvriers. Il
insiste pour que le travail de nuit soit
approprié au sexe et à l'âge des ouvriers.
Il signale les dommages résultant des
grèves et recommande l'observation du
repos dominical. Il dit que les riches
doivent se souvenir de leurs devoirs et
que les prolétaires doivent se rendre à
la voix de la raison,

Serbie
Il se manifeste dans la population de

Belgrade une irritation générale contre le
gouvernement, la régence et le ministère
de la guerre. On craint de nouveaux
désordres.

Le ministre de la guerre a donné par
deux fois sa démission. Le gouvernement
a entamé en vain des négociations avec
le colonel Schaffarick pour l'engager à
accepter le portefeuille.

— Le gouvernement a appelé à Bel-
grade de nouvelles troupes. Les suites
du combat de rues sont plus graves
qu'on ne le croyait. Tous les hommes
d'un escadron de cavalerie ont été bles-
sés. Les blessures sont graves; quel ques-
unes sont mortelles. Non seulement les
étudiants, mais les négociants et les bour-
geois ont combattu dans les rangs de
l'émeute. Il y a eu de nombreuses arres-
tations.

Haïti
La légation de Haïti à Paris a reçu

mardi, de Port-au Prince, un télégramme
qui dément formellement la nouvelle d'un
attentat contre le président Hippol yte.

NOUVELLES POLITIQUES

^— ¦ 

LOCATIONS DIVERSES

C »  \7"|Ti voûtée, non meublée, à
A. W JCi louer dès Saint-Jean. S'adr.

rue des Moulins 31, 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER

84 On demande à louer en ville, pour
le 22 ju in, 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 a louer , à Gorgier, un
petit appartement ; à défaut, deux ou
trois chambres, avec ou sans la pension.
Offres sous chiffre H. 601 N., à l'agence
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel. 

Une personne tranquille cherche une
«hambre non meublée, pour le 1" ju in.
S'adr. rue Pourtalès 3, au second.

OFFRES DE SERVICES

91 Une cuisinière cherche une place
pour faire un ménage soigné, de préfé-
rence à la campagne. S'adresser au bu-
reau du journal .

Une fille de 20 ans, d'une honorable
famille, cherche une place, soit pour
aider la dame de la maison, ou dans un
honorable café, chez de braves gens. —
Entrée de suite. Pour références, s'adr.
à Mm" veuve Wirth , tailleuse, à Granges,
.{canton de Soleure) .

Un homme de 28 ans cherche place
«omme manœuvre dans une fabrique ou
comme domestique de campagne ; il sait
•traire. S'adresser à la Prise-Fornachon,
Neuchâtel.

Une bonne cuisin :ère, bien recomman-
dée, cherche une place en l'absence de
.ses maîtres, pendant quatre mois, du
1" juillet au 1er novembre. S'adresser
Route de la Gare n° 8, 2me étage.

ïlnP iPlinP fi l in  de bonne famille, con-
Uil u j uUllu llllu 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.

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
<jui indiquera.

87 On demande une jeune fille , forte
et robuste, pour un petit ménage; entrée
immédiate. S'adr . au bureau de la Feuille.

On cherche une domestique sachant
cuire, et faire un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser Balance 2, second
étage, à gauche.

88 On demande une jeune fille pour
aider dans un ménage. Le bureau de la
f juille indiquera. 

89 On demande une bonne femme de
ménage pour faire 3 ou 4 chambres.
S'adresser au bureau d'avis.

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. 

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

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

APPRENTISSAGES

Un j eune garçon 51^^ îîliiîde charcutier ainsi que la langue
allemande, chez J. Schneider, charcutier,
à Thoune.

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

Le docteur EDMOND DE
REYNIER (Faubourg dn Crêt
n 2) est absent jusqu'à nou-
vel avis.

Veuve JENNY MOSER, rue
Pourtalès 4, au 4noe étage, se recom-
mande pour de la couture.

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.

On cherche pension et logis pour 3 ou
4 mois, dans une famille, pour un jeune
homme de 17 ans, qui voudrait se perfec-
tionner dans le français. Prière de faire
les offres en indiquant le prix par mois,
à A. E gensatz , z. Hirschen, à Cham
(Zoug).

La Pension Ses Sœurs SCHUPBACH
sur le Ruttihubel

station de chemin de f er  Worb (Bern e)
Se recommande comme site d'agré-

ment et de changement d'air, et comme
beau séjour d'été. Chambres confortables.
Belle situation , en face des Alpes ber-
noises. Facilité de faire des cures de
bains ferrugineux et sulfureux , ainsi que
de bon lait . — Prix modique.

Dimanche 34 mai

GRANDE VAU Q UILLE
an Restaurant dn VIGNOBLE

55, Parcs, 55
VALEUR EXPOSÉE: *0o' Fr. en espèce

Se recommande,
La Tenancière.

Le soussigné se recommande pour les
déménagements. Réparations et polissage
de meubles.

Alfred MARTY
menuisier-ébéniste

ruelle DuPeyrou 3.

On offre à remettre de suite
pour cause de décès, dans une jolie loca-
lité du canton de Neuchâtel,

UN PENSIONNAT
de messieurs et jeunes garçons. Ce peu

. sionnat existe depuis une vingtaine d'an-
nées et possède une bonne clientèle. Beau
logement, chambres nombreuses et bien
meublées ; le tout bien organisé et bien
soigné. Bonnes écoles primaires et se-
condaires dans la localité, qui est située
sur une ligne de chemin de fer et dans
une belle contrée.

S'adresser sous initiales H. L., poste
restante, Fleurier.

Afin de donner l'exemp le de la modé-
ration , nous avons décidé de ne pas
mettre en vente la circulaire par laquelle
nous répondons au journal Place au
Peuple.

Paul DESVOIGNES et B. FALLET.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 24 MAI 1891

DEUX GRANDS

CONCERTS -SPECTACLES
à 2 '/„ et 8 7» heures du soir

offerts par l'Orchestre LA RENAISSANCE
DE LA CHAUX -DE-FONDS

sous la direction E. JAQUINOT , prof.
avec le gracieu x concours de

M- JAQUINOT,
M. MONVALET,
M. Georges VERNEUIL,,
M1" DELBARINI.

EN TRÉE : 50 CENTIMES

Programmes à U Caisse.

Dans une bonne famille ,tenantmagasin
de papeterie, habitant une petite ville du
canton de Berne où il y a une très bonne
école secondaire, on recevrait, contre
petite rétribution une ou deux jeunes
filles de 10 à 15 ans désirant apprendre
la langue allemande. Vie de famille et
bonne nourriture assurées.

Adresser les offres aux initiales L.
2649 O., à l'agence de [publicité Haa-
senstein & Vogler, à Berne.

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

EXPOSITION AUG. BACHELIN
L'Exposition des œuvres du peintre A. B ACBELIN aura lieu a NEUCHATEL

(Galerie Léopold Robert) et durera du 15 MAI au 7 JUIN.

ATELIER DE MECANICIEN
Coq-d 'Inde 26

Construction et réparations de machines
en tous genres.

Se recommande,
Th. M. LUTHER.

Ausflug nach Murten
Sonntag den 31. Mai 1891

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

Herrn Fritz Weber, Président ;
» Schuhmacher - Burky, Croix

fédérale ;
> Ad. Hosner, Cossier.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publies s'adresser à
Jules MOEEL, à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 20 mai 1891

Phi fait Dimandil Offert

Banque Commerciale . . — 582, 50 —
Banque du L o c l e . . . .  — 660 —
Crédit foncier neuchàtelois — 595 —
La Neuchâteloise . . . .  — 400 —
Fabr. de ciment St-Sulpice — 560 —
Grande Brasserie. . . .  — — 475
Papeterie de Serrières . . — 110 —
Câbl.élec, Cortaillod , priv. — 500 —
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 110
Franco-Suisse obi., »•/*% — *15 —
Etat de Neuchâtel 4 %. . — 100 —

» » 4 '/ , •/„ — 101 —
Banque Cantonale 8 '/, % _ — 98
Corn, de Neuchâtel 4 «/ ,°/0 _ 101,50 —

» » 4 °/o . — 100
» » l«/»V. - - 97

Locle-Ch.-de-Fonds 4 ° 0 — 100 —

Locle 8 »/, % _ - 99,50
Lots municipaux . euchât. — ÎO —
Cim'de S -Sulpice 4 '/, •/„ — 100 ,50 -
Grande Brasserie 4 </ t %. — — 100,25
Papeterie de Serrières 4 % — — 500
Funicul. Ecluse Plan 4 % — — 500
Soc. technique s,'500fr. 8 °/„ — — 470

> » s 275fr. 8% — — 200
Crédit foncier 4 '/, % . . — — —Taux d'esc. Banq.Cantonale — t ", —

» » Bq'Coiiimercia1» — 4 % —

Tussors», soie écrue, fr. 21
la pièce pour une robe, ainsi que
d'autres qualités plus fortes, expédie
franco par coupes de robes , G. Henneberg,
dépôt de fabri que de soie, à Zurich. Echan-
tillons franco par retour du courrier. 4

MAUVAIS EXEMPLE
Ah! n 'imitez jamais l'harpagon Lari got ,
Qui vécut malheureux et mourut avant l'heure,
Pour avoir ,— l'insensé ! — proscrit de sa demeure
L'hygiénique emploi des parfums du Congo.

V. Levère , au savonnier Victor Vaissier.
Ag. dép. : Fray & Saunier, 35, rue Tupin , LïON.

Le vapeur postal français , La Bour-
gogne, parti le 9 mai du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
16 mai.

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

Le paquebot rapide français, La Bour-
gogne, parti du Havre le 9 mai , est
bien arrivé à New-York le 16 mai, à
10 heures du soir.

J. LEUENBERG & C", Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

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

NOUVEL LES MA RITIMES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Chambéry (Savoie)
que le village du Bourget ,près St-Pierre-
d Albigny, a été presque entièrement in-
cendié.

— La santé du prince de Galles s'est
grandement améliorée.

—- L'empereur Guillaume est arrivé à
Elbing mardi pour visiter le chantier
Schichau.

Répondant au discours de bienvenue
du premier bourgmestre, l'empereur a
exprimé l'espoir que la paix pourrait
être encore maintenue dans les années

qui vont suivre .



— On télégrap hie de Gand que les
troupes de la garnison sont très mécon-
tentes contre les socialistes, auxquels
elles attribuent le fait qu'elles sont cons-
tamment consignées. Une soixantaine de
soldats sont allés manifester lundi devant
les bureau x du journal socialiste Vooruit ,
que la police doit protéger.

— La commission d'enquête sur l'ex-
plosion de la poudrière de Rome déclare
que l'accident est dû à l'incurie du per-
sonnel employé à la garde de l'établisse-
ment et aussi à la fabrication défectueuse
des fusées et des signaux provenant du
laboratoire pyrotechnique de Capoue.

— Par suite d'une erreur d'aiguillage,
un train rempli de soldats a heurté, mardi
à la gare de Saint-Paul , à Rome, un train
de marchandises. Trente-six soldats ont
été légèrement blessés. Ils ont pu cepen-
dant continuer leur voyage, à l'exception
de trois qui ont dû être envoyés à l'hô-
pital.

Monsieur Henri Troyon-Philippin, Mes-
demoiselles Cécile, Ju lie, Pauline, Emma,
Sophie, Louise et Rose Troyon, Madame
et Monsieur Nicklaus-Troyon, à Boudry,
Madame et Monsieur Bachmann-Troyon,
à Paris, les familles Troyon, Rognon,
Philippin, Cornu, Michel, Renaud et Hurni ,
à Colombier, Areuse, Lausanne, Corcelles
et Neuchâtel , ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Madame Julie TROYON née PHILIPPIN ,
leur chère épouse, mère, sœur, belle-mère,
grand'mère, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, aujourd'hui, dans sa 63""
année après une longue et pénible maladie.

Colombier, le 20 mai 1891.
Eternel, lève-Toi, oh ! Dieu

toit ! Elève Ta main et n'ou-
blie point les affligés.

Psaume X, v. 12.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 22 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Château,
Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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VALAIS. — En ce moment a lieu à
St-Maurice un cours de répétition des
pionniers d'infanterie de la troisième
division (Berne). Les travaux exécutés
répondent au programme des cours de
répétition du génie. Mais la tâche princi-
pale consiste dans les travaux de fortifi-
cation, surtout dans la transformation de
la redoute des Crêtes, commencée l'an-
née dernière, et qui est déjà à peu près
terminée. La défense de la gorge qui
manquait jusqu'à maintenant a été étan-
chée et le revêtement avance rapidement.
En même temps la batterie dite du Clo-
cher subira une modification rendue
nécessaire par la portée plus étendue des
armes à feu et par la plus grande péné-
tration des projectiles.

VAUD. — Les fêtes universitaires se
sont poursuivies mardi avec le plus grand
entrain, malgré la pluie et un vent vio-
lent.

Les invités de Lausanne se sont rendus
en bateau à Montreux. Le Casino est le
lieu de rendez-vous des hôtes d'honneur.
Un dîner de quatre cents couverts y est
servi et le menu en est composé de façon
à contenter chacun. Les discours com-
mencent. On remarque entre autres celui
de M. Ruohonnet, conseiller fédéral , qui
est fier, comme Vaudois, de l'événement
qu'on fête ; de M. Kellersberger, prési-
dent du Conseil des Etats, qui souhaite
que l'Université de Lausanne accroisse
l'harmonie du pays en travaillant à l'uni-
fication du droit et au développement de
l'idée nationale suisses. M. Charles Se-
cretan, s'adressant tour à tour aux repré-
sentants de chaque pays, a donné cours
à son éloquence brillante, solide et cor-
diale, dans un discours dont l'humour et
les vérités piquantes n'étaient pas le
moindre ornement.

Après cet orateur, le tour est à M. Bin-
ding, recteur de l'Université de Leipzig,
qui félicite les Suisses de leur énergie, de
leur entrain, leur confiance en eux-mêmes,
leur sens pratique et de l'entente com-
mune à tous, autorités ou particuliers.
M. Brouardel, le grand savant français ,
félicite la jeune Université d'être née
dans un pays libre depuis si longtemps.
MM. Roszkowski, professeur à l'Univer-
sité de Lemberg, et van Hamel, d'Ams-
terdam, Wulf , de Lund, en Scandinavie,
et Chantre, de Genève, adressent encore
de cordiales paroles à l'Université de
Lausanne.

Le soir il y a eu fête vénitienne, mais
la pluie a tout gâté; l'embrasement de la
rade d'Ouchy n'a fait que peu d'effet et
le feu d'artifice a presque passé inaperçu.
Heureusement que la réception à l'hôtel
Beau-Rivage, avec souper au Champagne
et bal animé, ont bientôt eu raison de
l'humeur grise provoquée chez les invités
par l'inclémence du ciel.

— Mardi, entre 2 */ 2 et 3 heures, pen-
dant le banquet universitaire servi au
Casino, l'extrémité du nouveau quai de
Montreux s'est effondré dans le lac sur
une longueur d'environ soixante mètres.
Heureusement, personne ne s'y trouvait
à ce moment-là.

Cette partie du quai était construite
sur pilotis. Elle n'a pu résister aux
assauts furieux des vagues, poussées par
une vaudaire telle qu'on n'en a pas eue, à
Montreux, depuis longtemps.

NOUVELLES SUISSES

L'accident de Monruz.
Voici quelques renseignements nou-

veaux sur le bateau Azur et ceux qui le
montaient.

Aeur est un bateau plat à voile.
M. Millet, pêcheur, l'a trouvé mardi ma-
tin dans les roseaux devant la Favarge.
L'embarcation était remplie d'eau, la
voile abattue, l'un des deux noyés était
couché au fond ; l'autre avait le haut du
corps en dehors du bateau.

Les deux inconnus — car on n'a pu
encore établir leur identité — paraissent
être deux frères ; de forte stature tous
deux , cheveux châtain foncé, moustache
brun rouge, la barbe rasée. Ils étaient
convenablement vêtus , portant des pan-
talons en velours noir, à la façon des
chauffeurs. On a trouvé sur l'un d'eux
un carnet où étaient inscrits les noms de
Schupfen , Bienne, Neuchâtel.

On nous dit que ces deux personnages
ont été vus à Saint-Biaise puis à Neu-
châtel, où ils étaient vraisemblablement
venus par le lac. Ils ont quitté notre
port vers 10 heures du soir, ont mis à la
voile et sont partis dans la direction de
l'Est.

N.-B. — Nous apprenons ce matin que
les deux individus étaient des ouvriers
de Saint-Aubin.

Un troisième compagnon, apprenti-
pêcheur, serait resté dans l'eau en plein
lac.

Forces motrices du S;yon.

La Suisse libérale a reçu la lettre sui-
vante :

Neuchâtel, 18 mai 1891.

Monsieur le rédacteur,
Un dernier mot à M. Hartmann en

réponse à sa lettre du 15 mai, parue dans
le Courrier de dimanche.

Le chiffre de 8,95 atmosphères que
M. le directeur des Travaux publics subs-
titue à celui de 6 atmosphères dans le
calcul du rendement de notre turbine et
qui lui permet d'arriver au résultat fan-
taisiste de 45 °/0, n'est pas celui qu 'il
faut faire entrer en ligne.

Ce chiffre de 8,95 figure aussi sur
notre protocole d'essai du 24 mai 1889,
non pas comme étant la pression dyna-
mique correspondant à la turbine ouverte
an plein (6 orifices), mais comme celle
que le manomètre indiquait lorsque deux
orifices seulement étaient en activité.

Car il y a eu deux expériences, le 24
mai l'une, avec deux orifices ouverts, a
donné comme pression dynamique 8,9 à
9,0 atmosphères et comme force mesurée
3,07 chevaux; l'autre, avec 6 orifices
ouverts, a donné comme pression 5,5
atmosphères et comme force 5,68 che-
vaux.

M. Hartmann a donc, par erreur sans
doute, interverti les deux pressions.
Comme d'un autre côlé le jaugeage qui
a donné comme résultat 10 (ou plus
exactement 10,56) litres par seconde a
naturellement été effectué pour 6 orifices
ouverts, il s'ensuit que notre calcul est
juste et que le sien est faux.

Si nous avons admis dans notre pré-
cédente lettre 6 atmosphères au lieu de
5,5, c'est que nous avons voulu, pour
plus de sûreté, tenir compte d'essais an-
térieurs dans lesquels les pressions dyna-
miques correspondant à des forces voi-
sines de 5,68 chevaux, étaient légèrement
plus fortes que celle constatée le 24 mai.

M. Hartmann voudra bien souffrir,
quelque ennui que cela paraisse lui cau-
ser, que notre brave turbine continue à
nous rendre les bons et loyaux services
qu'elle nous a fournis jusqu'ici.

Reste la question du moteur de MM.
Perret. Nous sommes tout à fait d'accord
avec M. le directeur des Travaux publics
lorsqu'il dit qu 'il n'a « ni calculé, ni com-
mandé, ni placé ce moteur... », et noue
ajoutons : « heureusement », en noue
demandant avec effroi ce que seraienl
devenus les derniers chevaux de MM,
Perret, si... non, certes, le moteur Perret
a été calculé et construit par MM. Rieter
& G", à Winterthour, et c'est nous qui
l'avons commandé, qui l'avons installé,
et qui, vis-à-vis de MM. Perret en avons
accepté, par un contrat en bonne forme,
la responsabilité pleine et entière.

Si M. Hartmann persiste à maintenir
contre toute évidence ses allégués, il se
verra forcément entraîné à réclamer
off iciellement la mise à la retraite et le
remplacement des moteurs en cause,
comme ne satisfaisant pas aux conditions
de l'article 6 des conventions d'abonne-
ment de forces motrices. C'est là que
nous l'attendons.

Sur ce, M. le rédacteur, nous n'ajou-
terons plus un mot, sentent bien que
c'est abuser de la patience de vos lecteurs
que de prolonger cet aride débat.

Agréez, etc.
PKYEE, FAVARGEE & C*.

le défaut de place nous oblige a ren-
voyer an prochain numéro la suite d«
notre feuilleton.

EXPOSITION D'AUG. BACHELIN
(Suite. — Voir notre numéro du 16 mai.)

La lettre , dont nous avons cité des
fragments dans notre premier article,
nous renseigne sur quelques points qu 'il
importe de connaître : d'abord sur la
puissance de travail de notre ami, qui
pouvait rester devant sa table, occupé à
un dessin aussi attachant , aussi difficile
que l'autograp hie, depuis le gran d matin
jusqu'à minuit, sans protester contre un
tel régime et réclamer la journée de huit
heures, comme tant de gens le font au-
jourd 'hui ; puis sur ses préférences en
fait de paysage ; les horreurs de la grande
montagae ne le tentent pas : il n'a rap-
porté du Stockhorn que le n° 28 qui n'a
rien de séduisant ; enfin sur la découverte
de ce village de Merligen , qu 'il avait aperçu
un jour de Spiez avec sa lunette, au bord
du lac de Thoune, et où il retourna dès
lors avec amour, presque chaque année,
comme dans une oasis remplie de repos,
de fraîcheur et de poésie. C'est là , ou
non loin de là, qu'il a peint les jolies toi-
les portant les numéros 41,48,50, 52, 70,
76, 86, 94, 105, 114, 127, 134, 146, 184
197 et 214, sans compter toutes celles
qui lui ont été achetées antérieurement.
IL avait trouvé, comme M. Jeanmaire à
la Joux-Perret, une mine à exploiter.
mine peut-être encore plus riche et plus
féconde à cause de la variété qu 'appor-
tait dans ses motifs le lac si changeant,
si varié, déployant toutes ses coquette-
ries selon l'heure, le vent, le rayon de
soleil, ou la brume mystérieuse qui es-
tompe les lointains. Nous prions les vi-
siteurs de passer en revue les numéros
qui précèdent , en y apportant l'attention
voulue, et en se mettant dans le ton du
sujet ; nous leur prédisons une excursion
charmante, dont ils rapporteront les im-
pressions les plus gracieuses, et le désir
pronoocé d'entrer en possession d'un ou
de plusieurs de ces cadres qui orneront
leur demeure et leur rappelleront durant
les longs mois d'hiver ce vers si sugges-
tif de La Fontaine :
L'onde était transparente ainsi qu'aux plus beaux

[jours !

Mais A. Bachelin n'a pas été seule-
ment le peintre du lac de Thoune, il ai-
mait passionnément nos rivages, et jus-
qu'aux derniers jours de sa vie, comme
dans ses premiers et timides essais, il
s'est plu à en interpréter soit par le pin-
ceau soit par le crayon les innombrables
motifs. Combien de fois a-t-il installé son
chevalet à la Têne, où je ne sais quelle
séduction l'attirait sans le lasser, car les
numéros 14, 19, 97, 117, 126, 186 ne
sont qu'une faible partie des études qu'il
a rapportées de ce lieu si riche en sou-
venirs, on problèmes de toute sorte posés
à la science et à la sagacité de l'anti-
quaire par les monnaies gauloises et les
remarquables objets de l'âge du fer exhu-
més du fond des eaux par la drague des
explorateurs.

Et les vieux môles si nombreux autre-
fois, échelonnés entre Préfargier et la
ville de Neuchâtel, avant la construction
de nos quais modernes ; les numéros 11,
17, 140, 141, 173; 192 témoignent de
l'intérêt qu 'ils insp iraient à A. Bachelin ,
par leur tournure pittoresque, le désordre
apporté dans leurs assises par le temps
ou la violence des flots, et qui leur don-
nait l'aspect de ruines antiques. Il y re-
venait toujours avec la même ferveur ,
soit qu'ils fussent composés de blocs
rappelant les murs cyclopéens, dont il
aimait à peindre les formes rudes, les
brutales cassures, les herbes folles et les
mousses, soit qu'ils fussent construits en
pilotis ravagés par l'humidité et conte-
nant à peine les enrochements qu 'ils
devaient protéger de la destruction. Les
vieux môles avaient pour lui la valeur
de monuments historiques, et c'est à ce
titre qu'il en a dessiné ju sque dans les
planches du Musée neuchâtelois.

Voilà déjà un certain nombre de caté-
gories délimitées dans l'Exposition dont
nous donnons un rapide compte-rendu, et
qui, hâtons-nous de le dire, ne peut don-
ner qu 'une idée approximative de l'œu-
vre et du talent d'A. Bachelin , puisqu'elle
ne compte guère que les études enma-
gasinées pendant près de 40 ans dans sa
petite maison de Marin qui en était en-
combrée. On aimerait avoir un fil con-
ducteur dans ce mélange de tous les gen-
res et de tous les âges ; peu de toiles
portent une date et, malgré les points de
repère habilement disposés dans la notice
biographique de M. Ph. Godet, insérée
en tête du catalogue, nous défions les vi-
siteurs qui n'ont pas vécu avec l'artiste
de se reconnaître dans ce fouillis et d'y
trouver son chemin.

Nous allons essayer à notre tour d'é-
tablir quelques lignes de démarcation
pour discerner les phases diverses de la
carrière de notre ami.

A l'époque où il résolut de se vouer à

l'étude de la peinture, c'est-à-dire vers
1848 ou 1849, les beaux-arts étaient peu
cultivés chez nous, et l'enseignement du
dessin dans les écoles sup érieures abso-
lument insuffisant. A Neuchâtel, dans les
leçons, qui étaient facultatives, on dessi-
nait d'après des estampes, très peu d'a-
près le relief ; les plâtres manquaient ou
étaient mauvais. Un jour M. Albert de
Meuron les jeta par la fenêtre pour en
débarrasser la salle. M. Moritz et, plus
tard, M. Grisel, estimables paysagistes,
ne poussaient pas à l'étude de la fi gure ,
la seule qui exerce chrz le commençant
l'œil, la main , l'intelligence. Aussi, lors-
que nos jeunes gens arrivaient à Paris,
ils devaient oublier ce qu'ils étaient cen-
sés avoir appris , et se soumettre, sou-
vent avec désespoir , à une discipline
nouvelle pour eux, mais rationnelle, fon-
dée sur la recherche des proportions, et
des formes géométriques, avant d'abor-
der les détails.

Il fallut à A. Bachelin, comme à J.
Jacot-Guillarmod, cette rude initiation en
arrivant à l'atelier de Gleyre, où le des-
sin était en honneur. Même chez Thomas
Couture, dont l'atelier passait pour être
surtout l'école de la couleur, le maître
exigeait un dessin pur et correct ; impos-
sible de s'y soustraire. Pénétrés de ce
principe considéré comme une règle ab-
solue et inéluctable, nos deux compa-
triotes se mirent au dessin avec acharne-
ment, avec obstination, malgré les diffi-
cultés que présente la figure humaine,
nue ou drap ée, et se préparèrent ainsi à
la carrière dans laquelle nous les avons
vus se distinguer l'un et l'autre.

Dans une lettre du 20 janvier 1857, je
trouve ces lignes écrites par A. Bache-
lin : « Je suis rentré à l'atelier Couture,
et me revoici élève, ni plus ni moins, pei-
gnant des torses, dessinant d'après l'an-
ti que, faisant des croquis d'après Ra-
phaël , Michel-Ange, et des esquisses
peintes au Louvre. Je recule comme
vous voyez, mais c'est avec l'intention
de mieux sauter. Je vois que la science
est la base sur laquelle il faut s'appuyer.
Le seul inconvénient de ma situation ac-
tuelle c'est de me retrouver au milieu de
jeunes élèves dont les charges et les plai-
santeries, qui m'amusaient autrefois, m'a-
gacent et me déplaisent. »

Ne devons-nous pas du respect à un
jeune homme de 27 ans, qui a déjà pro-
duit des œuvres de mérite, et que beau-
coup de gens considéraient comme un
artiste arrivé, pouvant voler de ses pro-
pres ailes, et qui , avec une mâle énergie,
cousent à reprendre ses études pour ac-
quérir les qualités qui font les maîtres
sérieux ?

C'est ainsi que le jeune Neuchâtelois
se préparait à faire autre chose que des
môles, ou des petits bouts de lac, et à
aborder la figure dans des compositions
de son choix, où le poussa l'ardeur de
son patriotisme, ainsi que nous le ver-
rons dans un prochain article.

— A suivre. — L. F.

On nous écrit en date d'hier :
Vous dites à propos de la vente des

tableaux de l'exposition Bachelin : « Si
notre pauvre ami avait pu prévoir un tel
empressement, quelle joie il en aurai!
ressentie ! » Sans doute, mais à coup sûr.
il n'eût pas manqué de se dire aussi
qu'elle venait un peu tard , et que cette
justice était d'ailleurs assez peu rémuné-
ratrice pour un si grand labeur.

Certes, il est réjouissant de voir le
goût de l'art se répandre et devenir assez
populaire pour produire un si bel élan ,
mais une admiration moins posthume eût
été plus utile à l'artiste.

Dès à présent le tableautin a droit de
cité chez nous, il est devenu bourgeois,
et l'influence de cette dernière génération
de peintres va se retrouver et continuer
son œuvre dans les maisons où jusqu'ici
elle ne pénétrait pas. Nous assistons à
une vulgarisation de l'art.

Et qui sait la mystérieuse destinée
d'une œuvre d'art ? Il est tel de nos ar-
tistes futurs qui devra sa vocation au ta-
bleau que son papa pend aujourd'hui à
sa muraille.

C'est le bon côté de ces ventes qui
d'ailleurs ne peuvent que nuire beaucoup
aux autres expositions, dont elles vilipen-
dent les prix.

Mais il y aurait, ce nous semble, de
petites améliorations à introduire pour
assurer plus équitablement la part de
chacun.

Le public qui a ses droits et qui pour
les garder prend consciencieusement un
numéro d'ordre, est souvent frustré de sa
patience et de ses peines par quelque
obligeant preneur qui rafle tout d'une
fois ou peu s'en faut, ensorte que le tour
venu, il ne reste rien. Que dirait-on d'un
marchand très avisé à qui il plairait
d'accaparer le dessus du panier d'une
exposition ? Ce marchand peut se trou-

ver, et rien ne nous préserve de son coup
de filet.

On éviterait ce danger et on conserve-
rait au vendeur les avantages qui peu-
vent résulter de la valeur de ses œuvres,
en majorant les prix ou en établissant
une enchère dans les cas où plusieurs
amateurs se présentent à la fois.

Cette proposition , app licable à toute»
nos expositions , permettrait aux artistes
de coter leurs œuvres très bas, assurés
qu'ils seraient d'être renchéris si leurs
tableaux en valent la peine, par les ama-
teurs dont ils auraient pris le cœur et les
yeux.

Nous la soumettons à qui de droit.
Un artiste qui n'est pas mort.

Nous rappelons que ce soir, à 8 heures,
aura lieu à l'Hôtel de Ville, l'assemblée
générale annuelle de l'Association indus-
trielle et commerciale de Neuchâtel. Qui-
conque s'intéresse aux questions des ta-
rifs douaniers, est invité à assister à cette
assemblée.

CHRONIQUE LOCALE

Séance du 20 mai.
La suite de la discussion de la loi nur

la poursuite est renvoyée au lendemain.
Tramway Neuchâtel- St - Biaise. —

Après une courte discussion, on vote
une prisé d'actions de 30,000 fr . qui se-
ront versés quand la compagnie justifiera,
devant le Conseil d'Etat, une somme dis-
ponible de 200,000 fr.

Hospice d'incurables. — Après exp li-
cations de M. R Comtesse, on vote un
décret qui crée l'Hospice, sous la dépen-
dance du Fonds cantonal de réserve ; on
vote du même coup un emprunt de 200
mille francs pour avancer sa construc-
tion. Un concours sera ouvert entre les
communes pour l'emplacement ; le Con-
seil d'Etat fera rapport en novembre.

On vote sans opposition un crédit an-
nuel de fr. 1000 en faveur de la Société
neuchâteloise pour la protection des jeu-
nes gens et des jeunes filles à l'étranger.

On prend acte du rapport du Conseil
d'Etat sur une demande de subvention
en faveur du cours normal de travaux:
manuels à la Chaux-de-Fonds.

On refuse la concession de la Reuse,
aux Isles, sollicitée par MM. Barthod et
consorts.

On accorde une subvention de 6700 fr.
à la Commune de Cortaillod pour la
reconstruction de son débarcadère.

M. Léon Robert-Bornan d, capitaine-
adjudant , à la Chaux-de-Fonds, est nom-
mé au grade de major.

On accorde au Conseil d'Etat un cré-
dit de 15.800 fr. pour l'app lication de la
nouvelle loi sur les fonctionnaires.

On adopte un décret appuyant le Con-
seil d'Etat dans ses efforts pour l'abais-
sement des tarifs douaniers.

On entend une motion demandant
l'abrogation de la disposition qui interdit
le vote aux contribuables communaux en
retard dans le payement de leurs impôts.

G R A N D  CONSEIL,

DERNIÈRES NOUVELLES

Bruxelles, 20 mai.
La section centrale a voté à l'unani-

mité le principe de la revision de la Cons-
titution.

Bruxelles, 20 mai.
Le Conseil général du parti ouvrier,

réuni en séance plénière, a décidé à
l'unanimité, en présence du vote de la
section centrale de la Chambre, de faire
reprendre le travail dès demain dans
toute la Belgique.


