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Brouillard sur chaumont le matin. Soleil

perce vers 10 heures. Alpes fribourgeoises
visibles. Pluie dès 9 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Soleil par moment. Pluie vers 7 heures du
soir.

KIVKAU _»U LAC:

Du 31 mai (7 heures du m.) : 430 m. 190
Du 22 » » 430 m. 230

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre on à loner
La Société de construction de

Colombier offre à vendre ou à louer ,
an quartier de Préla, rue du Sentier N0" 6
et 8, une maison récemment construite,
comprenant 12 chambres, caves, cuisine,
galetas et chambres hautes. Fontaine à
côté de la maison. Grand jardin. Cette
maison conviendrait tout particulièrement
pour pensionnat. (N. 723 Ce.)

S'adresser , pour visiter l'immeuble, à
M. Jean Grellet , locataire actuel, ou à
M. Paul Miéville , secrétaire de la Société,
qui donnera tous les renseignements dé-
sirables. Entrée en jouissance : St-Jean,
24 juin 1891.

MAISON à VENDRE
On offre à vendre , de gré à gré, à Co-

lombier , une petite maison située rue
Basse n° 23. S'adresser, pour visiter l'im-
meuble et pour traiter , aux demoiselles
sœurs Miéville, au dit heu. (N. 724 Ce.)

lil et champs à vendre
à BOUD EVILLIERS

Samedi 6 juin 1891, dès 8 h. du
soir, le citoyen Alfred Senften ex-
posera en vente, par enchères publiques ,
les immeubles suivants sis au territoire
de Boudevilliers, savoir :

1° Maison de l'hôtel du Point
du Jour avec grandes dépendances ru-
rales ; 1 grande salle de restaurant , l dite
louée pour cercle, 7 chambres à loger,
2 cuisines ; 2 grandes écuries et fenil.
Jardins et granit verger contigus. Bâti -
ment en très bon état, assuré fr. 27.000.

2° Neuf pièces de bonnes terres
mesurant ensemble seize poses envi-
ron. —Le mobilier de l'nôtel pour-
rait être cédé à l'acquéreur du bâtiment ,
avec bonne provision de cave.

Entrée en jouissance : St-Martin
1891.

l/onchère aura lieu au restaurant de
l'hôtel.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions de la vente,
s'adresser à M. Alfred Senften, à
Boudevilliers, ou au notaire sous-
signé. (N. 655 C)

Boudevilliers, le 8 mai 1891.
E. GUYOT, notaire.

Il , rue des Epancheurs 1 FîfM 1 CWOUTO' H , rae des Epancheurs
NEUCHATEL i.
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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 tous les articles indiqués ci bas. |

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

200 Imperméables à manches, valant de 15 à 45 fr. . vendus io et 25 fr.
150 Imperméables de diverses formet,val'de 25 â50fr., » _ 5 à 2 3 fr.

50 Imperméables soie, valant 45 francs > 30 francs.
30 Imperméables caoutchouc, à dessins, valant 35 fr. » 25
50 Cache-poussière, valant 35 francs » 20 »

100 Visites dernière forme, valant de 25 à 30 francs, vendues 18 francs.
100 Visites dernière forme, valant de 20 à 35 francs, » 45 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 5 0  à 16 fr., vendus 3»80 à ÎO fr.
150 Jupons, genre de la saison, valant de 4 à 15 fr. . » 8..BO 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"6 forte, en 85 cm. de large, val' 90c, » 65
3,000 mètres Mousseline laine, pour rohes, valant

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

150 cm. de large vendu 1 fr. 35.
2,000 met. Coutil, p' habits d'hommes et enfants, » fr. 1»2Q à 1»5Q.

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

35 pièces Broché noir, pour robes, 100 cm. de
large, valant de 2 fr. 50 à 4 fr. 50. . . . vendu fr. 1»70 à 2»50.

— V_E__ _NrT_E__ A.TJ GOMPTA.ISTT —
11, rue des Epancheurs * II AI I CWBCQ 11. rue des Epancheurs
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PRO PRIÉTÉ à VENDRE
à COLOMBIER

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

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

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

3° Environ 30 poses de terrain en
nature de pré et champ, dont s/ 6 en prés
irrigués, très productifs , et 1/G en champs,
le tout formant p lusieurs parcelles.

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

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

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

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

ANNONCES DE VENTE

A vendre plusieurs mille bouteilles
vides, dépareillées, à 5 fr. le cent. S'adr.
à M. Peter, à Corcelles.

RÉCOLTES à VENDRE
A vendre la récolte en f oin et regain

d'environ 30 poses, sur le territoire
communal de Eoudevilliers.

S'adresser au notaire Ernest Guyot , à
Boudevilliers. (N. 725 Ce.)

A vanrli>o une chèvre et 80n
V ClIUl t- cabri , chez David

Pantillon , à Hauterive.

Gros fagots de foyard
S'adresser à Elle Colin, à Cor-

celles.

POTA GERS
A vendre plusieurs potagers, chez H.

Billaud , serrurier , Râteau 8. Prix modéré.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera samedi

23 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.

A vendre un

P I A N O
presque neuf , à prix réduit. S'adresser
rue P. Coulon , n° 2, 2me étage.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune flejouûevilliers
YENTE DE RÉCOLTES

Mardi 26 mai 1891, la Commune
de Boudevilliers vendra , par voie d'en-
chères publi ques , la réoolte pendante
en foin et regain d'environ 120 po-
ses sises sur son territoire Fins de Bot-
tes, Suclos, Vernes, Malvilliers et La
Jon chère.

Rendez vous à la Maison de Commune
de Boudevilliers à midi. (N. 719 C")

Boudevilliers , le 20 mai 1891.
Conseil communal.

_______E__B________B_ _̂o__n________________________l____________B_B_n_B____—¦¦¦—¦

COSTUMES pour Jeunes Gens et Enfants
Formes les plus nouvelles

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

Série d'Habillements et Pardessus
W. AFFEMANN , marchand-tailleur ,

PLACE DU MARCHÉ 11.

OMBRELLES
Grand choix d'ombrelles et en-cas hante nonveanté, 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 —_Vii magasin GCYE-ROSSELET

GUtAND'IlTrE — NEUCHATEL

BIJOUTERIE H . . -—Z~- _
HORLOGERIE "ff ",„^T

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Beau cheii dam faim Ira genre» Fondée en 1833

JL. JOBÏN
Successei-j; C

maison dn Grand Hôtel du I_ac
NEUCHATEL

S C I U R E
à 5 centimes le sac,chez M. Marti , entre-
preneur.

A la même adresse, à vendre quelques
chevalets provenant de la cantine de la
fête de gymnastique.

Faute d'emploi, le soussigné offre à
vendre un joli bateau de pêche, à
bas prix.

A.-G. Schœff er , à Saint-Biaise.

uinuiui
Robert GARGIN

14 b., me du Seyon et Grand ' rue , 1

L'assortiment pour la saison
est au complet.

Liquidation de chapeaux de
paille pour enfants.

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

A vendre un coff re antique, chez
M me Erismann, à Cernier.

VÉLOCIPÈDES PE UGEOT
GRAND PRIX

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PABIS 1889

PREMIER PRIX
COURSES DE VEVEY EN 1890

Seul agent et dépôt pour la région :

irw&is SOTîMIIH
3, EVOLE, 3

On se charge de toutes les réparations.

Le dépuratif du sang le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

TOUS LES JOURS :

BELLES PALÉES
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

CHAPELLERIE
Léon G-_R.-A- -Ê

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

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

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

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

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

* RÉDACTION : 3, Temple-M, 3

Les annonces reçues avant 4 heures
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.



DIPVPI C en ^on ^a*i à vendre. Prix
D l U T L i L L  avantageux. S'adresser
Collégiale n° 1.

LE COLONEL CHABERT

» Feuilleton _e la Feuïile û'avis ile Heuchatel

PAE

H. DE BALZAC

Le comte Chabert , dont l'adresse se
lisait au bas de la première quittance
que lui avait remise le notaire, demeurait
dans le faubourg Saint-Marceau, rue du
Petit-Banquier, chez un vieux maréchal
des logis de la garde impériale, devenu
nourrisseur, et nommé Vergniaud . Arri-
vé là, Derville fut forcé d'aller à pied à
la recherche de son client ; car son cocher
refusa de s'engager dans une rue non
pavée et dont les ornières étaient un peu
trop profondes pour les roues d'un ca-
briolet. En regardant de tous les côtés,
l'avoué finit par trouver, dans la partie
de cette rue qui avoisine le boulevard ,
entre deux murs bâtis avec des osse-
ments et de la terre, deux mauvais pilas-
tres en moellons, que le passage des voi-
tures avait ébréchés, malgré deux mor-
ceaux de bois placés en forme de bornes.
Ces pilastres soutenaient une poutre cou-
verte d'un chaperon en tuiles, sur laquelle
ces mots étaient écrits en rouge : VER -
GNIAUD NOUEICEUKE . A droite de ce nom
se voyaient des œufs, et à gauche une

vache, le tout peint en blanc. La porte
était ouverte et restait sans doute ainsi
pendant toute la journée. Au fond d'une
cour assez spacieuse, s'élevait , en face
de la porte, une maison, si toutefois ce
nom convient h l'une de ces masures
bâties dans les faubourgs de Paris , et qui
ne sont comparables à rien , pas même
aux plus chétives habitations de la cam-
pagne, dont elles ont la misère sans en
avoir la poésie. En effet, au milieu des
champs, les cabanes ont encore une grâce
que leur donnent la pureté de l'air, la
verdure, l'aspect des champs , une col-
line, un chemin tortueux , des vignee,
une haie vive, la mousse des chaumes,
et les ustensiles champêtres ; mais à
Paris la misère ne se grandit que par son
horreur. Quoique récemment construite,
cette maison semblait près de tomber en
ruine. Aucun des matériaux n'y avait eu
sa vraie destination, ils provenaient tous
des démolitions qui se font journellement
dans Paris. Derville lut sur un volet fait
avec les planches d'une enseigne : Maga-
sin de nouveautés. Les fenêtres ne se res-
semblaient point entre elles et se trou-
vaient bizarrement placées. Le rez-de-
chaussée, qui paraissait être la partie
habitable, était exhaussé d'un côté tandis
que de l'autre les chambres étaient enter-
rées par une éminence. Entre la porte et
la maison s'étendait une mare pleine de
fumier où coulaient les eaux pluviales et
ménagères. Le mur sur lequel s'appuyait
ce chétif logis, et qui paraissait être plus
solide que les autres, était garni de caba-

nes grillagées où de vrais lapins faisaient
leurs nombreuses familles. A droite de la
porte cochère se trouvait la vacherie sur-
montée d'un grenier à fourrage, et qui
communiquait à la maison par une laite-
rie. A gauche étaient une basse-cour, une
écurie et un toit à cochon qui avait été
fini, comme celui de la maison, en mau-
vaises p lanches de bois blanc clouées les
unes sur les autres et mal recouvertes
avec du jone. Comme presque tous les
endroits où se cuisinent les éléments du
grand repas que Paris dévore chaque
jour, la cour dans laquelle Derville mit
le pied offrait les traces de la précipita-
tion voulue par la nécessité d'arriver à
heure fixe. Ces grands vases de fer-blano
bossues dans lesquels se transporte le
lait, et les pots qui contiennent la crème,
étaient jetés pêle-mêle devant la laiterie,
avec leurs bouchons de linge. Les loques
trouées qui servaient à les essuyer flot-
taient au soleil étendues sur des ficelles
attachées à des piquets. Le cheval paci-
fique, dont la race ne se trouve que chez
les laitières, avait fait quelque pas en
avant de sa charrette et restait devant
l'écurie, dont la porte était fermée. Une
chèvre broutait le pampre de la vigne
grêle et poudreuse qui garnissait le mur
ja une et lézardé de la maison. Un chat
était accroupi sur les pots à crème et les
léchait. Les poules, effarouchées à l'ap-
proche de Derville, s'envolèrent en criant,
et le chien de garde aboya.

— L'homme qui a décidé le gain de la
bataille d'Eylau serait là ! se dit Derville

en saisissant d un seul coup d œil 1 en-
semble de ce spectable ignoble.

La maison était restée sous la protec-
tion de trois gamins. L'un grimpé sur le
faîte d'une charrette chargée de fourrage
vert, j etait des pierres dans un tuyau de
cheminée de la maison voisine, espérant
qu 'elles y tomberaient dans la marmite.
L'autre essayait d'amener un cochon sur
le plancher de la charrette qui touchait
a terre, taudis que le troisième, pendu à
l'autre bout, attendait que le cochon y
fût placé pour l'enlever en faisant faire
la bascule à la charrette. Quand Derville
leur demanda si c'était bien là que
demeurait M. Chabert , aucun ne répon-
dit, et tous trois le regardèrent avec une
stupidité spirituelle, s'il est permis d'al-
lier ces deux mots. Derville réitéra ses
questions sans succès. Impatienté par
l'air narquois des trois drôles, il leur dit
de ces injures plaisantes que les jeunes
gens se croient le droit d'adresser aux
enfants, et les gamins rompirent le silen-
ce par un rire brutal. Derville se fâcha.
Le colonel, qui l'entendit , sortit d'une
petite chambre basse située près de la
laiterie et apparut sur le seuil de sa porte
avec un flegme militaire inexprimable. Il
avait à la bouche une de ces pipes nota-
blement culottées (expression technique
des fumeurs), une de ces humbles pipes
de terre blanche nommées des brûle-
gueule. Il leva la visière d une casquette
horriblement crasseuse, aperçut Derville
et traversa le fumier pour venir plus
promptement à son bienfaiteur, en criant

d'une voix amicale aux gamins : « Silence
dans les rangs ! » Les enfants gardèrent
aussitôt un silence respectueux qui an-
nonçait l'empire exercé sur eux par le
vieux soldat.

« Pourquoi ne m'avez-vous pas écrit ?
dit-il à Derville. Allez le long de la va-
cherie ! Tenez , là , le chemin est pavé »,
s'écria-t-il en remarquant l'indécision de
l'avoué qui ne voulai t pas se mouiller les
pieds dans le fumier.

En sautant de place en place, Derville
arriva sur le seuil de la porte par où le
colonel était sorti. Chabert parut désa-
gréablement affecté d'être obligé de le
recevoir dans la chambre qu 'il occupait.
En effet , Derville n'y aperçut qu'une
seule chaise. Le lit du colonel consistait
en quelques bottes de paille sur lesquel-
les son hôtesse avait étendu deux ou
trois lambeaux de ces vieilles tapisseries,
ramassées je ne sais où, qui servent aux
laitières à garnir les bancs de leurs char-
rettes. Le plancher était tout simplement
en terre battue. Les murs salpêtres,
verdâtres et fendus, répandaient une si
forte humidité, que le mur contre lequel
couchait le colonel était tapissé d'une
natte en jonc. Le fameux carrick pendait
à un clou. Deux mauvaises paires de
bottes gisaient dans un coin. Nul vestige
de linge. Sur la table vermoulue, les
Bulletins de la grande armée réimprimés
par Plancher étaient ouverts et parais-
saient être la lecture du colonel, dont la
physionomie était calme et sereine au
milieu de cette misère. Sa visite chez

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 chiffre
F. F. 81.

DEMANDE
On cherche à placer une fille de 18 ans

dans une petite famille où elle aurait
occasion d'apprendre la langue française.
En échange de la nourriture et du loge-
ment, elle aiderait la dame dans les soins
du ménage. Offres sous chiffre O. 9364 F.
à Orell Fussl i, Annonces, Zurich.

O. F. 9364

Une fille allemande voudrait se placer
pour faire tout le ménage, avec occasion
d'apprendre le français et en recevant
un petit gage. S'adresser à Emma Gas-
chen, Faugersweg, à Anet.

Une personne qui connaît le service
d'une maison et sait bien coudre, cher-
che à se placer tout de suite. S'adresser
chez M. Kônig, ruelle Breton 1, 1" étage.

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

Une honnête et intelligente fille de
bonne famille de la Suisse orientale,
cherche place comme femme de cham-
bre, pour le 1er ou le 15 juin , dans une
famille respectable de la Suisse romande.
Elle sait très bien coudre, repasser, con-
naît le service ainsi que tous les autres
travaux du ménage. On préfère un trai-
tement bienveillant à un grand salaire.
Offres sous ch ffre T. 2119, à Ro-
dolphe Mosse, Zurich. (Me. 2116)

Une jeune fille de 16 ans voudrai t se
placer dans la Suisse romande comme
aide dans une famille honnête, en échange
d'une fille du même âçe. Offres sous
chiffre G. B. à Rodolphe Mosse,
Bienne. (Ma. 2585 Z.)

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

On désire placer, dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel , pendant une année,
une jeune fille de la Suit 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.

PIANOS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

f abricant de pianos
Magasin Route de la Gare n" 4L

NEUCHATEL
Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,

Kaps, etc., etc .

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

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

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

Dép ôt des p ianos Bltiihaer et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres, Biese,
Otto. Nieber de Berlin , Nagel et Mader,
Stuttgart, etc., e'c.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

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

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

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

Nouveau procédé pour la des-
truction des gérées.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Bitter ferrugineux au Quinpina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

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

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

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.

Si vous voulez faire une

CURE DE PRINTEMPS
dépurative et fortifiante ,

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

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

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.

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

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

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 aveo
marbre, dressoir, commodes, chaises
percées, tabourets, glaces, horloges, po-
tagers n" 12, deux chars à pont.

TOUS LES JOURS

ASPERGES
d'Argen teuil et du Pays

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8.

OCCASION
A vendre une voiture à deux

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

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

BARBEY_& C,E
GRAND CHOIX DE

Boutons nouveautés pr dames

Bonne occasion
Pour cause de changement de domicile,

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

J. ZEH , tapissier.

Atempot TOMii
entrepreneur, NEUCHATEL

Usine mécanique à la gare.
Briques en ciment et en escarbilles.

Hourdls en terre cuite. Sable de la
gravière de Cottendar.

Vente en gros et en détail.
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-Lac (Fribourg) .

APPARTEMENTS A LOUER

Un bel appartement de trois et
même quatre chambres, avec cuisine, est
à louer pour séjour d'été, à Sauges,
près St-Aubin. S'adresser au propriétaire,
L. Duruz.

Séjour de montagne
A louer pour l'été, aux Grands Champs

et à Champ-Petit , près Couvet , dans une
charmante situation , deux logements, en
grande partie meublés, et pouvant con-
venir surtout à une famille nombreuse
ou à un pensionnat. S'adresser à H.
Biolley, à Couvet.

A louer, au Mont de Couvet,
pendant la saison d'été, un logement
composé de cinq chambres, en outre
celle de la domestique, cuisine, cave, jar-
din , verger et fontaine. Une partie du
mobilier serait fournie au locataire.
Chambres propres et confortables, j olie
vue, séjour agréable à 20 ou 25 minutes
de la gare de Couvet. S'adresser pour les
conditions à M. Favre-Barrelet, à Bo-
veresse.

On offre à louer, à quelques
minutes du centre de la ville,
un appartement confortable, de
cinq chambres et cuisine, avec
deux caves, bûcher, chambres à
serrer et jardin. Eau sur l'évier
de la cuisine et au jardin.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Mon-
si ur A.-Ed. Juvet, notaire, à
Neuchâtel.

A louer à Peseux, un appartement de
trois chambres, cuisine, eau sur l'évier,
jardin et dépendances nécessaires. S'a :
dresser à Samuel Roulet, au dit lieu.

Séjour d'été
A louer à La Coudre, pour l'été ou

l'année entière, dans une belle propriété
entourée d'arbres fruitiers , un beau et
grand logement de 5 chambres et dépen-
dances.

Dans le même bâtiment , au 2me étage,
trois belles chambres sont également à
louer.

S'adresser à M. Constant Mosset, au
Hit l i p .n .

A louer un grand atelier , avec ou sans
logement et dépendances, situé au soleil ,
pour le 1er octobre. De plus, un petit lo-
gement, au soleil , pour la St-Jean. S'adr.
chez Mme Zoller, Evole 35.

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 louer à Peseux, pour les mois d'été,
à des personnes tranquilles , un petit ap-
partement meublé, de deux chambres,
alcôve, cuisine et petit jardin. S'adresser
à Mme Chmielewski, à Peseux.

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

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

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 , 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.

Pour Noël , un petit ménage demande à
louer, aux abords de la ville et dans une
maison d'ordre, un logement de quatre
pièces et dépendances. Adresser les of-
fres par écrit au bureau de la Feuille
d'avis aux initiales L. E. R. 28.

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer un petit magasin avec cham-

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour la saison d'été, une
belle grande chambre meublée, exposée
au soleil levant et au soleil couchant,
et indépendante. S'adr. à M. Jules Andrié-
Chable , aux Hauts-Geneveys.

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

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

Chambre à louer pour un monsieur.
S'adresser Coq-d'Iode 24, au 1er.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
aux VERRIÈRES-SUISSE

A louer , petite maison de campagn e,
3 chambres et dépendances , écurie et
ja rdin. S'adr. au bureau d'avis. 71

16 A remettre, de suite ou pour la
Saint-Jean, un bel appartement de c>nq
chambres, 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.

77 A louer, pour l'été, dans une
campagne du Vignoble, entourée de
beaux bois, un logement garn i, de 3 à
5 chambres et dépendances. Prendre
l'adresse au bureau d'avis. £&._&

A louer, pour l'été ou à l'année, un joli
petit logement, à Trembley-sur-Peseux.
— A la même adresse, on offre, à Cor-
celles, un logement de trois chambres et
cabinet.

A remettre, pour la Saint-Jean, deux
appartements de 6 pièces et dépendances,
dans un des beaux quartiers de la ville.

S'adresser au bureau de la feuille
d'avis. 858

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

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

S'adr. Avenue du Crêt, aux Bains.

A louer, au centre de la ville, un beau
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Faubourg du Châ-
teau n° 11.

Demande de service
Une jeune fille, propre et active, con-

naissant les deux langues , cherche une
place comme aide de la ménagère.

Adresser les offres à A. Kupfer, her-
boriste, au Landeron.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme de 16 ans cherche à

se placer dans un magasin de la ville.
S'adresser A. R., poste restante, Neu-
châtel.



DEMAND ES DE DOMESTIQUES

95 On demande, pour de suite, un
jeu ne homme qui saohe traire et travailler
à la campagne. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

94 On demande, à partir du 1er juin ,
une personne sachant bien faire la cui-
sine et pouvant diri ger uu ménage. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. — A la même adresse, on de-
mande une sommelière. — S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis , qui indiquera.

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

On demande une domestique honnête ,
pour faire un petit ménage soi gné. Trai-
tement bienveillant. Bons renseignements
exigés. Industrie 18, 2°" étage.

92 On demande , pour un ménage de
trois personnes, une brave domestique,
propre , sachant bien faire la cuisine et
connaissan t les ouvrages de son sexe.
On désire qu 'elle loge chez elle. Prendre
l'adresse au bureau et se présenter
l'après-midi. — A vendre un duvet neuf
à deux places et quatre oreillers.

Un petit ménage demande, pour aider ,
une jeune fille simple, qui comprenne
l'allemand. S'adresser l'après-midi, rue
Saint-Honoré 6, 3me étage.

88 On demande une jeune fille pour
aider dans un ménage. Le bureau de la
feuille 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. Février,
cultivateur, à Marin.

GARDE-MALADE
Un garde-malade expérimenté, Zuricois,

22 ans, muni de certificats des premiers
professeurs de Bâle et de Berne, demande
à se placer dans le canton. Références :
Dr Béguin, à Corcelles, Dr Bovet, à
Areuse.

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
ipostale 216.

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.

93 Une fille qui a fai t deux ans d'ap-
prentissage tailleuse, désire se placer de
suite comme assujettie. S'adr. au bureau
de la feuille.

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

Derville semblait avoir changé le carac-
tère de ses traits, où l'avoué trouva les
traces d'une pensée heureuse, une lueur
particulière qu'y avait jeté l'espérance.

« La fumée de la pipe vous incom-
tnode-t-elle ? dit-il en tendant à son
avoué la chaise à moitié dépaillée.

— Mais, colonel , vous êtes horrible-
ment mal ici. »

Cette phrase fut arrachée à Derville
par la défiance naturelle aux avoués, et
par la déplorable expérience que leur
donnent de bonne heure les épouvanta-
bles drames inconnus auxquels ils assis-
tent.

Voilà, se dit-il , un homme qui aura
certainement employé mon argent à sa-
tisfaire les deux vertus théologales du
troupier : le jeu et le vin !

— C'est vrai , monsieur, nous ne bril-
lons par ici par le luxe. C'est un bivouac
tempéré par l'amitié; mais... (ici le sol-
dat lança un regard profond à l'homme
de loi), mais je n'ai fait de tort à per-
sonne, je n'ai jamais repoussé personne,
et je dors tranquille. »

L'avoué songea qu'il y aurait peu de
délicatesse â demander compte â son
client des sommes qu'il lui avait avan-
cées, et il se contenta de lui dire : Pour-
quoi n'avez-vous donc pas voulu venir

•dans Paris, où vous auriez pu vivre aussi
peu chèrement que vous vivez ici, mais
où vous auriez été mieux ?

— Mais, répondit le colonel, les bra-
ves gens chez lesquels je suis m'avaient
recueilli, nourri gratis depuis un an

comment les quitter au moment où j 'avais
un peu d'argent ? Puis le père de ces
trois gamins est un vieux égyptien...

— Comment, un égyptien ?
— Nous appelons ainsi les troupiers

qui sont revenus de l'expédition d'Egypte
de laquelle j 'ai fait partie. Non seulement
tous ceux qui en sont revenus sont un
peu frères , mais Vergniaud était alors
dans mon régiment, nous avions partagé
de l'eau dans le désert. Enfin, j e n'ai pas
encore fini d'apprendre à lire à ses mar-
mots.

— Il aurait bien pu vous mieux loger ,
pour votre argent, lui.

— Bah ! dit le colonel , ses enfants
couchent comme moi sur la paille ! Sa
femme et lui n'ont pas un lit meilleur,
ils sont bien pauvres, voyez-vous; ils ont
pris un établissement au-dessus de leurs
forces. Mais si je recouvre ma fortune !...
Enfin, suffit !

— Colonel, je dois recevoir demain ou
après vos actes d'Heilsberg. Votre libé-
ratrice vit encore !

— Sacré argent ! dire que je n'en ai
pas ! s'éoria-t-il en jetant par terre sa
pipe 2>.

Une pipe culottée est une pipe précieu-
se pour un fumeur ; mais ce fut par un
geste si naturel, par mouvement si géné-
reux, que tous les fumeurs et même la
régie lui eussent pardonné ce crime de
lèse-tabac.

(A suivre.)
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DEUX GRANDS

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

offerts par l'Orchestre LÀ RENAIS SANCE
DE LA CHAUX-DE-F0KDS

sous la direction E. JAQUIN0T ,_ )»-o/.
avec le gracieux concours de

M" JAQUINOT,
M. MONVALET,
M. Georges VEB1VEUIL,,
M'" DELBAKIJXI.

ENTRÉE : 50 CENTIMES

Programmes à la Caisse.

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL

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

ADMINISTRATION ."
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-tallés de l'Europe, on trouve bains et douches detoute espèce pour le traitement des maladies del estomac, du f oie, de la vessie, gravelle, dia-bète, goutte, calculs urinaires, etc.
Tous les jours, du 15 mal au 16 Septembre : Théâtreet Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinetde lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons deleux , de conversation et de billards.
Tous les chemins de fer conduisent à Vichy.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le voyage de M. Carnot est un vrai

triomphe. A Limoges, à Montauban, à
Toulouse, aussi bien qu'aux stations in-
termédiaires, de grandes ovations ont été
faites au président. Ses discours donnent
les assurances les plus complètes que le
gouvernement français est résolu à mar-
cher dans une voie pacifique et progres-
sive, à réprimer les troubles et à consa-
crer son attention aux questions sociales.

M. Constans, qui est du voyage, avait
d'abord été accueilli assez froidement.
Bientôt pourtant il a eu sa part de la fa-
veur générale témoignée au président.

Le président devait être mercredi à
Toulouse. Or ce jour étant jeûne des
Quatre-Temps, le pape a saisi l'occa-
sion d'être agréable à M. Carnot en sus-
pendant pour les catholiques l'obligation
du jeûne. Les banquets ont donc eu leur
cours, à la grande joie des Toulousains.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
un coquet arc de triomphe érigé par la
franc-maçonnerie toulousaine dans la
rue Bayard , à l'occasion du voyage du
président de la République, est devenu
la proie des flammes.

Un individu qui n'a pu être arrêté, a
été aperçu lançant un brandon de paille
enflammé sur les tentures.

Italie
On donne de bonne source que le pré-

sident du conseil est allé à Monza pour
conférer avec le roi au sujet de la signa-
ture du nouveau traité de la Triple al-
liance. Plusieurs journaux officieux con-
firment la nouvelle donnée par le Diritto
que le traité est sur le point d'être signé.

Serbie
Le gouvernement a envoyé à tous les

préfets une circulaire concernant la reine
Nathalie.

Il ne sera point permis à la reine-mère
de revenir en Serbie avant l'époque de
la majorité du roi Alexandre, sauf cas
spéciaux.

Tous les journaux de l'opposition qui
ont paru mardi et mercredi ont été saisis.
On fait des perquisitions dans les trains
sur le pont du chemin de fer, parce que
l'on craint que la reine n'essaye de reve-
nir secrètement à Belgrade, vu qu'elle a
crié : < au revoir ! » aux officiers de gen-
darmerie, au moment de son expulsion.

La reine Natalie est partie de Semlin ,
mercredi pour Turn-S^ érin; elle va à
Odessa. En prenant congé de ses amis,
la reine les a] priés de travailler pour le
bien du roi Alexandre. M. Horvatovic a
promis de protéger le jeune roi au péril
de sa vie. Lorsque la voiture de la reine
Natalie est arrivée à l'embarcadère, la
foule a cherché à forcer le cordon de
police, mais elle s'est retirée lorsque les
agents ont mis sabre au clair.

La reine Natalie a envoyé un secours
de 30,000 francs et une lettre de condo-
léances aux ^familles des victimes de
l'émeute.

Belgique
Le roi a reçu en audience plusieurs

députations de la bourgeoisie libérale,
réclamant l'intervention royale en faveur
du suffrage universel. Le roi a déclaré
que la Belgique n'est pas mûre pour le
suffrage universel et a refusé toute inter-
vention en faveur de ce système. Il a
préconisé en revanche une large exten-
sion du droit électoral.

Etats-Unis
La conférence de l'Union nationale des

sociétés ouvrières américaines, comptant
quatre millions de membres, a adopté
des résolutions demandant la liberté de
la fabrication de la monnaie d'argent et
une loi prohibant l'aliénation de proprié-
tés foncières au profit d'étrangers.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Ou demande, pour un atelier de
Robes et Confections , do bonnes ouvrières
pour corsages. Bon gage. S'adresser à
Mme Jeufiroy-iEbi , Nouveautés, Berne.

Hôtel delà CROIX BL&NGB Î
IMoireiiçj'ui.e

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

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

Se recommande,
Veuve NICOLIN.

AVIS AU PUBLIC
Mlle LOUISE MAURER , repasseuse à

neuf, se recommande pour du travail.
Domicile : rue des Moulins n° 31.

Un bon voyageur, très connu ,
voyageant à la commission, demande
d'autres articles avantageux pour offrir
en même temps.

Ecrire sous initiales A. M., poste res-
tante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Un fabricant d'horlogerie de-
mande à entrer en relations
avec une maison qui lui four-
nirait boîtes et mouvements
pour la terminaison des petites
et grandes pièces, ou, cas
échéant, s'offre à fournir la
montre entière.

S'adresser sous chiffres A. B.
1000, poste restante, Bienne.

On demande à emprunter
une somme de six cents francs. S'adr.
Etude Louis Amiet, avocat.

APPRENTISSAGES

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

Un j eune garçon ssiWd"îïiiï
de charcutier ainsi que la langue
allemande, chez J. Schneider, charcutier,
à Thoune.

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

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

i Établissement Horticole \
\ de G. ANTOINE |
• au Plan, sur Neuchâtel g• •
• Création et entretien de Parcs •
• et Jardins, à forfait et à la •• . •• journée. •
• Plantation et Taille d'arbres •
• fruitiers . •
0 Culture spéciale de plantes $
$ de collections. $
• Plantes de serre et Plan- •
• tons de fleurs et légumes dans •
• la saison. «
• __, w . r i  . . •

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 24 MAI 1891

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
LA SAUGE

(Bal champêtre)

A L L E R
Départ de Neuchâtel 1 h. 45 soir
Passage au Mail 1 h. 50

» à Saint-Biaise 2 h. 05
Arrivée à La Sauge 2 h. 40

RETOUR
Départ de La Sauge 6 h. 20 soir
Passage à Saint-Biaise 7 h. —

» au Mail 7 h. 15
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DBS PXiAOïïS :
(Aller et retour)

1" classe 2" classe
Neuchâtel-Mail-La Sauge fr. 1.50 fr. 1.—
Saint - Biaise - La Sauge fr . 1.20 fr . 0.70

N.B. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

LE GÉRANT.

SEJOUR DE CAMPAGNE
Geneveys-sur-Coffrane

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

Avis importan t
On désire installer une fabrique d'hor-

logerie dans le canton de Neuchâtel ou à
proximité. (N. 660 C«)

Les communes qui voudraient s'inté-
resser à la chose, voudront bien adresser
leurs offres poste restante à Chaux
de Fonds sous n° 39, E. K. B.
« Soumission pour fabrique ».

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.

nIPIMGNl!!
1° Par le placement facile de divers

articles, (H. 2510 Y.)

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

chaque personne de la campagne,

Fr. 3000 à 4000 par an.
Pour renseignements : R0CHAT-BAUER ,

aux Charbonnières (Suisse) .

l_a nature se rajeunit éter-
nellement. Toute l'année, le sang
secrète continuellement des matières inuti-
lisables qui, si elles ne sont pas expulsées
à temps, peuvent occasionner les maladies
les plus diverses et souvent graves. Le
printemps et l'automne sont les époques
les plus favorables pour expulser du corps,
au moyen d'une cure appropriée et inof-
fensive, toutes ces matières inutiles et nui-
sibles qui se sont accumulées et qui entra-
vent les fonctions des divers organes, et
éviter ainsi des maladies graves qui pour-
raient facilement survenir par suite de cet
amas de substances. On ne saurait recom-
mander assez sérieusement de conserver
soigneusement au précieux suc vital qui
parcourt nos veines toute sa force et sa
complète pureté au moyen d'une cure in-
telligente et suivie régulièrement ; cette
recommandation s'adresse à chacun, à
l'homme sain ou qui se croit tel, aussi
bien qu'à ceux qui souffrent de mauvaises
digestions, de constipation, de flatulences,
d'éruptions cutanées, de congestions, ver-
tiges, fatigue et lassitude générales, hypo-
chondrie, hystérie, hémorrhoïdes, douleurs
dans l'estomac, dans le foie et dans les
intestins, etc. Le meilleur remède en ce
genre, ce sont incontestablement les Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt,
que nos premières autorités scientifiques
recommandent comme étant aussi efficaces
qu'absolument inoffensives ; on les trouve
dans les pharmacies au prix de 1 Fr. 25
la boite. Prendre garde de ne pas se laisser
donner une imitation sans valeur. 15

Marché de Neuchâte l, 21 mai 1891
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 90 1 - -
P o m m e s . . . .  » 3 50
Foin vieux . . .  le quintal, 2 80 3 —
Paille » 3 50 4 -
Choux la pièce, 30
Carottes . . . .  les 20 litres, 2 30
Oignons . . . .  la douzaine, 40
Œufs . . . .  la douzaine, 75
Cerises. . . .  le demi-kilo, 50
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

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

» mi-gras, • 80
» maigre, » 65

Viande de bœuf, » 80 85
» de vache, » 75
» de veau, • 1 —
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé," • 90

Foyard . . . .  le stère, 13 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —

ÉTAT - GIYIL _ DI_EEUGHATEL
Promesse de mariage.

Charles-Louis Yersin, employé de che-
min de fer, Vaudois, domicilié à Couvet,
et Louise-Emma Brodt, repasseuse, de
Neuchâtel, y domiciliée.

Naissances.
17. Philippe - André, à George - Emile

Mûhlematter, cordonnier, et à Angèle-Ida
née Augsburger.

20. Laure-Augusta, à Charles-Jean Del-
lenbach, jardinier , et à Victorine-Henriette-
Anna née Schnebeli.

21. Charles - François, à Jules-Albert
Favarger, ingénieur, et à Louise-Hélène
née Hormann.

Décès.
18. Cécile-Fanny, fille de Frédéric-Louis

Jeanneret et de Marie-Adèle née Jeanre-
naud, du Locle, née le 20 avril 1875.

18. Jacob Wittwer, maréchal, époux de
Louise née Urech, Bernois, né le 6 sep-
tembre 1858.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Un des hommes qui donnèrent
longtemps le ton à la critique dramati-
que, J. J. Weiss, vient de mourir au
palais de Fontainebleau où il était biblio -
thécaire.

Né en 1827 à Bayonne, au régiment
suisse de Bontemps où son père servait,
il se fit remarquer par ses succès dans
les lettres, et à sa sortie de l'Ecole nor-
male occupa avec distinction la chaire de
littérature d'Aix, puis celle d'histoire à
Dijon. Dès 1860, il laissa cette carrière
pour devenir journaliste, et c'est là que
l'attendait la renommée. Ses opinions
politiques étaient celles des républicains
modérés sous l'Empire, et du centre

Î™ 
Dongola, Osiuo, Uge- 

___o
jeja , succès de la saison pour ro- |

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

¦ 
N.B. — Grand choix de Lainages Nou- ¦

veautès en tout genre, noir et couleur. — jjg
___¦ Gravures correspondantes , gratis. _HO



droit sous la République. Il était craint
comme polémiste.

On a de lui quelques volumes appar-
tenant soit aux lettres soit à la jurispru-
dence; mais le gros de son œuvre est
éparpillé dans les journaux au hasard
des feuilletons. Il a été dans le Journal
des Débats ce que Sarcey est dans le
Temps ; mais un Sarcey moins verbeux,
moins commère ; avec plus de goût et
moins de suffisance.

— Guillaume II est arrivé le 20 mai a
Kœnigsberg. Il était en voiture décou-
verte et portait l'uniforme des gardes du
corps. La population l'a accueilli avec
enthousiasme.

— M. Maclagan , évêque de Liohfîeld ,
a été nommé archevêque d'York.

— Les négociations concernant la fin
de la grève des filateurs de soie à Côme
ont abouti à un résultat favorable, les
fabricants ayant d'abord accordé pour
quatre mois les tarifs de 1890. On peut
considérer la grève comme terminée.

— Un délégué suisse, M. Victor Fa-
tio, a été élu président d'un congrès orni-
thologique siégeant actuellement à Buda-
pesth.

— Une exp losion de dynamite a eu
lieu mercredi contre un train du chemin
de fer, entre les villes d'York et de Tar-
rytown, Etats-Unis. Dix-huit personnes
ont été tuées et vingt-cinq autres griève-
ment blessées. La plupart des victimes
sont des Italiens.

— Une lettre parvenue au Caire an-
nonce la mort de Mahmoud-Sami pacha,
an des amis d'Arabi pacha et son com-
pagnon d'exil à Ceylan. Il reste encore
cinq pachas égyptiens en vie à Colombo.
Ce sont Arabi, Abdual, Toulba, Yacoub
et Ahmed Sami.

Mahmoud, qui vient de succomber,
n'était âgé que de quarante-deux ans ; il
y a deux années environ , il avait épousé
la fille d'un de ses compagnons d'infor-
tune. Il a été enlevé en deux jours par
un mal mystérieux que les médecins an-
glais ont été impuissants à guérir. Les
autres exilés sont tous gravement atteints
et on estime qu 'ils ne pourront pas résis-
ter plus de deux ans aux actions délé-
tères du climat et de l'humidité.

Monsieur et Madame Henri Landry-
Donnier, Monsieur Georges Landry, Mes-
demoiselles Jeanne, Isabelle et Marguerit»
Landry, Monsieur Charles-Louis Landry-
Bonzon, ont la douleur de taire part à leurs
fiarents, amis et connaissances du décès de
eur bien-aimée fille, sœur et petite-fille,

Mademoiselle EUGÉNIE LANDRY,
que Dieu a rappelée à Lui, jeudi soir, après
une longue et pénible maladie, â l'âge de
18 ans et un mois.

Père ! mon désir est que là
où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec-
moi. Jean XVH, v. 24.

L'enterrement aura lieu dimanche 24
mai, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. de l'Ecluse, 47.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Julie Eggimann et familles ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'elles viennent de faire dans la personne
de leur bien-aimé époux, beau fils, frère,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur JACOB EGGIMA NN ,
que Dieu a retiré à Lui, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 48 ans.

Ta bonté vaut mieux que la,
vie. Psaume LXI1I, v. 3.

C'est l'Eternel, qu'il fasse ca
qui lui semblera bon.

1 Samuel III, v. 18.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 23 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue de Flandres, 5-
Le présent avis tient lieu de faire-part.

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

Monsieur JA COB EGGIMA NN ,
et priés d'assister à son convoi funèbre , qu
aura lieu samedi 23 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de Flandres, 5.
1-E COMl'IÉ.

Monsieur Henri Troyon-Philippin, Mes-
demoiselles Cécile, Ju'ie, 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, Michet , 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-mèrer
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, lôve-Toi, oh ! Dieu

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

Psaume X, v. 12.
L'enterremnnt, 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.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WQLFRATH t Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Plus d un millier d ou-
vriers travaillent maintenant aux fortifi-
cations du Gothard, et leur nombre va
croissant chaque jour.

Postes. — On peut désormais expé-
dier par la voie de France, aux mêmes
taxes et conditions que par la voie d'Al-
lemagne, des colis postaux à destination
de la Colombie (Amérique du Sud). Tou-
tefois le poids maximum des colis expé-
diés par la France est limité à 3 kilog.

Les expéditions directes de colis pos-
taux de France pour la Colombie se font
par les paquebots partan t de St-Nazaire
le 9, de Marseille le 12, et de Bordeaux
le 26 de chaque mois.

Chemins de fer. — Pendant l'année
1890, il y a eu 46 déraillements dans les
stations, 24 hors de gares. 35 rencontres
dans les stations, 7 hors des gares et 475
accidents divers, qui ont occasionné la
mort de 52 personnes et des blessures à
421. L'exploitation des bateaux à va-
peurs a aussi eu pour suite la mort de
7 personnes et des blessures chez 36.

Militaire. — L'école d'état-major n° 1,
à Winterthour et à St-Gall, fera, du 7 au
20 juin, sous lea ordres de M. le colonel
Schweizer, un voyage de reconnaissance
dans la Suisse orientale.

Un détachement de soixante hommes
se réunira le 26 mai à Wallenstadt pour
faire, sous les ordres de M. le colonel
Veillon, une marche prolongée, avec
transport en chemins de fer et en bateau,
bivouacs, etc., aux fins d'expérimenter
le nouvel équipement projeté pour l'in-
fanterie. L'itinéraire comporte la route :
Wallenstadt - Pfàffikon - Schwytz - Stans-
Lungern - Brienz-Interlaken - Erlenbach-
Zweisimmen-Château-d'Œx-Aigle où Je
licenciement aura lieu le 10 juin.

Loi sur le mariage. — Dimanche 10
mai a eu lieu à Oberdorf une assemblée
dans laquelle MM. le pasteur Stuckel-
berger, de Langenbruck, et l'inspecteur
des pauvres Gysin, de Liestal, ont pré-
senté un rapport sur une revision de la
loi fédérale sur l'état civil.

L'assemblée a décidé que les démar-
ches devaient être faites pour obtenir
une limitation de la liberté excessive de
contracter mariage. Dans ce but , une

commission de sept membres a élé nom-
mée aveo le mandat de se mettre en rap-
port avec des hommes de confiance des
autres districts du canton.

BERNE . — Après le conseil de bour-
geoisie de Berne, le Conseil exécutif ber-
nois a adopté les plans de M. Lambert
pour un musée à construire. Berne aura
ainsi un musée cantonal. Sitôt les plans
de détail terminés, on pourra se mettre à
l'œuvre, le terrain et les fonds étant trou-
vés depuis longtemps. La municipalité et
la bourgeoisie ont voté dans ce but une
somme de 250,000 francs, plus le don
d'un terrain sur le Kirchenfeld, et le can-
ton une même somme de 250,000 francs,
sur laquelle le peuple sera appelé à don-
ner son ftvis.

— L'assemblée des actionnaires du
chemin de fer du lac de Thoune a voté
sa fusion avec la ligne du Bœdeli. Elle a
voté un emprunt de 800,000 fr. par obli-
gations, dont 300,000 fr. sont destinés à
la ligne Spiez-Erlenbach , 300,000 fr. à
la ligne Spiez-Frutigen et 200,000 fr. à la
ligne Thoune-Konolfingen.

SOLEURE . — On signale d'Attisholz un
singulier accident. Un tonneau rempli de
pâte de papier , qui avait fermenté, a fait
exp losion, alors que deux ouvriers tra-
vaillaient dans le voisinage. L'un de ces
ouvriers, Jacob Jost , d'Attiswil , a été
horriblement blessé. Les débris du ton-
neau, projetés avec une violence inouïe,
lui ont arraché le bras gauche, brisé la
clavicule et cassé la jambe droite. Le
pauvre garçon est dans un état qui ne
laisse guère d'espoir ; c'était l'unique
snnfinn d« sa vieille mère.

BALE -VILLE . — Encore une fête anni-
versaire en perspective ! Le Grand-Bâle
et le Petit-Bâle fêteront solennellement,
l'année prochaine, le cinq centième an-
niversaire de leur réunion. Le Grand-
Bâle fera don, à cette occasion, au Petit-
Bâle d'une fontaine monumentale.

LUCERNE . — Le Conseil d'Etat a invité
le procureur général à interner contre le
Lueerner Tagblalt (feuille radicale) un
procès pénal pour outrages au gouverne-
ment lucernois, dont M. le Dr Weibel a,
il y a une semaine, attaqué l'honneur
d'une manière honteuse.

VAUD. — La souscription publique des
4600 actions formant le capital de l'en-
treprise du chemin de fer « Yverdon-
Ste-Croix > (2 millions 300,000 fr.), sera
ouverte du 25 au 30 mai courant dans
les principales banques du pays et dans
un certain nombre d'établissements de
l'étranger. Lo prix d'émission est fixé au
pair, soit 500 fr. par action.

— Sur un territoire de 820 poses, fo-
rêts comprises, la commune de Sullens a
ramassé 6450 litres de hannetons et cela
dans les premiers jours de leur appari-
tion. Si chaque localité avait compris ses
intérêts comme celle-là, il est a présumer
qu'avec le temps on finirait par détruire
cette engeance maudite.

— Un ouvrier italien, incarcéré jeudi
dernier à Lausanne, a mis le feu à la
paillasse de son lit, dans la nuit de jeudi
à vendredi après y avoir, suppose-t-on ,
vidé son pot à eau , pour produire le p lus
de fumée possible. Par l'ouverture don-
nant sur un couloir où une cellule adja-
cente a également jour , la fumée pénétra
dans cette deuxième cellule occupée par
un détenu vaudois , qui allait être trans-
féré à Cery ; l'un et l'autre ont été as-
phyxiés.

Comment l'Italien a t-il pu allumer la
paille de son lit ? c'est ce qu'on ne saura
sans doute jamais. On présume qu 'en
dépit des fouilles dont il a été l'objet , il
aura réussi à dissimuler sur son corps
quel que fragment d'allumettes.

L'enquête a établi que ce malheureux
avait d'abord essayé de se pendre au
moyen de la ceinture de son pantalon,
laquelle s'est rompue. Et c'est alors qu 'il
aura essayé du moyen qui a fait deux
victimes au lieu d'une.

VAUD . — La journée de mercredi a
été plus particulièrement celle des étu -
diants.

Il y a eu un fruhschoppe à la grande
cantine; près de 500 étudiants y fraterni-
sèrent en échangeant de bonnes paroles
ou des insignes. Les étudiants de Paris
ont donné à ceux de Lausanne une belle
coupe en argent et un de leurs bérets de
velours; ceux de Bordeaux, la photogra-
phie de leur drapeau.

Le déjeuner est suivi d'une promenade
à Sauvabelin, où des jeunes filles s'étaient
rendues en nombre; et, naturellement,
une sauterie a été improvisée. Cette fois,
le soleil s'était mis de la partie, la fête
était comp lète.

Le soir vint trop tôt au gré de beau-
coup. Pour ceux qu'amuse une belle
illumination, ils ont eu tout ce qu'on peut

désirer, car vraiment Lausanne avait fait
de son mieux. Puis un cortège des étu-
diants eut lieu avant le commers qui fut
très réussi et eut sa bonne part de dis-
cours, en dépit des rires et des éclats de
voix. MM. Berdez , président des étudiants,
Boiceau, député de Lausanne et Maurer ,
recteur de l'Université, prirent successi-
vement la parole.

Les sociétés savantes du canton de
Vaud avaient organisé des réunions pour
le troisième jour des fêtes. Les historiens,
les naturalistes, les ingénieurs et archi-
tectes, les théologiens, les pharmaciens,
les juristes ont eu ainsi leurs assemblées.
Plus loin, on lira un compte-rendu de
celle des médecins.

Bulletin commercial .
Blés et farines. — Le marché est cal-

me aveo prix soutenus ; après une hausse
très lente qui a débuté avec l'année, le
mois d'avril s'est signalé par un vif mou-
vement en avant ; une petite réaction
s'est produite dans les premiers jours de
mai et il est probable que nous avons
atteint maintenant le prix moyen autour
duquel les prix oscilleront jusqu 'à la
moisson prochaine.

On cote cette semaine les mêmes prix
que la semaine dernière avec tendance
plus ferme.

Vins. — En raison du retard de la vé-
gétation, on pensait que la période criti-
que pour la vigne se passerait sans acci-
dents. Malheureusement, les montagnes
se sont de nouveau couvertes de neige ;
la température s'est brusquement abais-
sée ces jours derniers et mardi matin elle
est descendue au-dessous de zéro. Le
gel a causé de très sérieux dommages.
Pour beaucoup d'endroits c'est un désas-
tre comp let, la plus grande partie de la
récolte étant anéantie. Les arbres frui-
tiers ont également souffert en bien des
endroits. Au point de vue des affaires,
la situation est toujours la même en gé-
néral-

Foires. — A la foire de Lausanne du
13 mai, on a compté 6 bœufs vendus de
400 à 500 fr. ; 1 taureau de 300 fr. ; 95
vaches de 300 à 500 fr , 3 génisses de
250 à 350 fr. ; 29 chèvres de 20 à 35 fr. ;
35 moutons de 15 à 30 fr. ; 150 porcs du
pay s premier choix de 150 à 180 fr. la
paire ; 130 dits de deuxième choix de 60
à 80 fr. la paire.

A Bulle, le 14 mai, on a compté sur le
champ de foire 565 pièces de bétail bo-
vin ; les prix ont varié entre 450 et 650
francs par tête ; les petits porcs se ven-
daient de 40 à 50 fr . la paire.

{Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Téléphone. — La ligne téléphoni que
de la Chaux-de-Fonds aux Planchettes
est ouverte depuis mardi.

Devens. — M. Jules Perrin , agriculteur
aux Petits-Ponts, a été nommé directeur
du Devens.

Police des chiens. — Le Conseil d'Etat
vient de rendre un décret relatif aux pré-
cautions à prendre à l'égard des chiens.
Cet arrêté est motivé par le fait que le
16 mai on a abattu à Yverdon un chien
enragé qui avait mordu cinq personnes
de cette localité.

Il porte que, j usqu'à nouvel ordre tous
les chiens seront séquestrés et pourvus
d'une muselière métallique effective :
celle-ci sera obligatoire aussi pour les
chiens tenus en laisse. Les chiens devront
porter en tout temps un collier avec une
plaque de métal indiquan t les marques
distinotives au moyen desquelles les pro-
priétaires de ces animaux peuvent être
découverts.

Les chiens errants, ceux qui seraient
sans collier ou avec un collier sans dési-
gnation du propriétaire, seront saisis,
mis en fourrière, puis abattus d'office ,
sauf réclamation dans les six jours .

Les agents de police pourront tuer tous
les chiens errants qui ne peuvent être
capturés .

Cet arrêté concerne tout le canton.

SOCIéTé VAUDOISE DE MéDECINE .

Laissant à votre chroniqueur attitré le
soin de vous parler des fêtes de Lausan-
ne, j e voudrais, Monsieur le rédacteur,
vous dire quelques mots de la réunion de
la Société vaudoise de médecine qui avait
lieu mercredi également à Lausanne,
réunion qui empruntait un intérêt tout
particulier à la présence de plusieurs

sommités médicales venues de Suisse et
de l'étranger pour assister au baptême
de l'Université, ainsi qu 'au grand nom-
bre de médecins accourus de toutes les
parties du pays romand.

Dès le matin un essaim d'esculapes,
plus ou moins frais et dispos, ascension-
naient d'un pas doctoral la longue rampe
qui mène à l'hôpital cantonal ; et nous
oubliâmes bien vite veilles et fatigues en
parcourant le service admirablement ins-
tallé de M. le docteur Roux , professeur
de la clini que chirurgicale, et en écou-
tant ses exp lications si claires, et ses
démonstrations toutes prati ques.

A 11 heures, après un « friihschoppe »
réparateur, commençait à Beau-Rivage
la séance proprement dite, et pendant
plus de deux heures nous eûmes la
bonne fortune d'entendre des communi-
cations de MM. Chauveau, professeur à
l'école vétérinaire d'Alfort, un des hom-
mes qui ont le p lus contribué à la propa-
gation de la vaccine, Liebreich, profes-
seur de pharmacologie à Berlin, Lan-
nelongue de Paris, ancien chirurgien de
Gambetta, Schiff, professeur de physio-
logie, à Genève.

Inutile de vous dire que ce repas scien-
tifique ne nous avait que mieux préparés
au superbe banquet qui suivit.

Quand la première activité des deux
cents fourchettes présentes se fut un peu
calmée, la série des toasts commença.
D'abord le président de la Société, M. le
Dr Henri Burnier, qui tout en buvant à
ses hôtes, sut engager les Vaudois à ne
pas borner leur horizon aux frontières
de leur pays. Puis, MM. Gruzner, profes-
seur de physiologie à Tubingue, Forel de
Zurich , Brouardel , l'illustre professeur
de médecine légale de Paris, sans lequel
il n'est pas de bon procès criminel, Marc
Dufour , Liebreich, et bien d'autres nous
tinrent tour à tour sous le charme de leur
parole.

Aussi l'après-midi confinait elle à la
soirée quand sonna l'heure du dépar t et
nous nous quittions heureux de ces beaux
moments pendant lesquels nous nous
étions retrempés dans la science et l'ami-
tié. Dr A. C.

Association industrielle et commerciale.

Ainsi qu'il avait été annoncé, l'Asso-
ciation industrielle et commerciale de
Neuchâtel a eu hier soir, à l'Hôtel-de-
Ville, son assemblée, sous la présidence
de M. Borel-Courvoisier, président.

Les procès-verbaux des deux dernières
séances lus et approuvés , M. Elskes,
secrétaire, donne connaissance du rap-
port général sur l'exercice passé. Grâce
aux efforts de l'Association, Neuchâtel a
obtenu des conditions plus favorables
que pour le passé quant aux heures et à
la marche des trains. Des démarches
seront faites pour l'établissement d'une
deuxième ligne téléphonique du chef-lieu
à la Chaux-de-Fonds et celui d'une autre
ligne qui le reliera à Lausanne et Genève.
On peut en outre prévoir le moment où
la ville aura une chapelle anglaise avec
service annuel régulier. A cet effet,
fr. 8000 environ sont déjà en dép ôt à la
Caisse d'épargne. — Ce rapport , adopté
sans discussion, sera imprimé et envoyé
aux membres de l'Association.

La parole est ensuite donnée à M.
Ferdinand Richard , caissier, pour la lec-
ture des comptes , lesquels sont approu-
vés.

M. P. Jeanrenaud remercie le Comité
et en propose la réélection , sentiment
qui trouve de l'écho chez M. le Dr Hirsch
et les autres membres présents. En con-
séquence, MM. Borel-Courvoisier, Ri-
chard et Elskes sont réélus par acclama-
tion.

M.  Cornaz, conseiller aux Etats et
président de la Ligue contre le renché-
rissement de la vie, prend la parole pour
exposer les positions respectives des
protectionnistes et des libre-échangistes
suisses, en face du nouveau tarif des
péages fédéraux. Les céréales, les farines,
les viandes de boucherie, les confections,
dit-il , vont être protégées, et une situation
désastreuse sera créée de ce fait et aux
consommateurs et aux producteurs. IL
faut réagir. Il a commencé en convoquant
à Aarau , en février, le Comité central de
la Ligue. Résolution a été prise de pro-
voquer un mouvement référendaire qui ,
bien mené, réunira les 30,000 signatures
avant le 14 juillet , date de l'exp iration
des délais. Avant cette époque, pense-t-il,
on saura quelque chose de positif sur les
négociations entre l'Allemagne,!'Autriche-
Hongrie et la Suisse, au sujet des traités
de commerce favorables au libre-échange
qu'on projette. Mais il est bon d'être
prudent et de se laisser guider par les
événements.

Le président ouvre la discussion, ce
qui permet à M. le D' Hirsch un exposé
complet, lucide et indiscutable des con-
ditions de la production et des marchés

en Suisse. Notre pays est bien loin de se
suffire en ce qui concerne l'alimentation.
En frappant de droits d'entrée les den-
rées, la vie renchérira pour chacun , pour
les producteurs aussi ; les grands indus-
triels, qui ne trouvent maintenant déjà
qu 'un débouché insignifiant en Suisse, et
se verront ruinés le jour où les Etats
voisins répondront à nos tarifs prohibi-
tifs par des tarifs de représailles .

La Suisse, dit l'orateur, doit entamer
des négociations comme Etat libre-
échangiste; et si les autres Etats vou-
laient lui créer des diffiaultés, le Conseil
fédéral est armé de façon à jeter lui
aussi son poids dans la balance. M*
Hirsch conclut en présentant une résolu-
tion en faveur du mouvement référen-
daire à envoyer, après vote de l'Associa-
tion , à la Ligue contre le renchérisse-
ment de la vie. Il consent à ce qu'on
revoie la rédaction de sa résolution, si
besoin était.

MM. Jeanrenaud et Richard voteront
l'adoption de cette résolution après ré-
vision, tandis que M. V. Humbert la vou-
drait voir rester motivée ainsi qu'elle
l'est. L'assemblée se prononce dans le
premier sens, et le président lève la-
séance vers neuf heures cinquante.

Hier soir, vers neuf heures, nous avons
eu un orage de courte durée. Des grêlons
assez gros étaient mêlés à une pluie
abondante qui en aura mitigé les effets.

CHRONIQUE LOCALE


