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Pluie intermittente jusqu 'à 7 heures du

matin. Courtes averses à 1 heure et à 9 heu-
res du soir, mêlées de quelques grêlons le
soir. Orage lointain à 9 heures du soir, il
éclate à 10 heures. Fort joran dans l'après-
midi.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Alpes visibles tout le jour.

NIVEAU DU LAC:

Du 22 mai (7 heures du m.) : 430 m. 230
Du 23 » » 430 m. 250

PHARMACIE D'OFFICE
OUVKETB

Dimanche 2& mai.

Ch. FLEISCHMANN , Grand' rue.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer un bâtiment
avec sous-sol , à l'usage d'entrep ôt, situé
à la gare de Corcelles. Conviendrait à un
négociant ou entrepreneur. S'adresser à
MM. Peter , à Corcelles.

VENTE D'IMMEUBLE
a NEUCHATEL

En vue de sortir d'indivision, l'hoirie
Neipp exposera en vente, par voie d'en-
chères publ iques , les étrangei s appelés,
samedi 6 juin 1891 , a 3 heures
de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel , Salle de la Justice do Paix,
l'immeuble qu'elle possède à Neuchâtel,
Faubourg de l'Hô pital, maisons N0' 48 et
50, désigné au cadastre comme suit :

Article 1050, plan folio 12, N°s 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 52 mètres.
> 70. Faubourg de l'Hôpital , 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 Beaujon , chargé de la vente.

Neuchâtel , le 20 mai 1891.

VENTE D'UNE MAISON
à NEUCHA TEL

Le samedi 30 mai courant , à 11 heures
du matin, l'hoirie de M. Louis-Laurent
Chassot exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, en l'Etude du
notaire P. -H. Guyot , rue du Môle 1,
à Neuchâtel, la maison qu'elle possède

au centre de la villn , entre la rue du
Seyon et la Grand'rue.

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

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

l'Etude du notaire chargé de la vente.

A vendre plusieurs maisons avec jar-
dins, aux abords de Neuchâte1, ainsi qu'à
Peseux, Saint-Aubin et Chez-le-Bart ; en
outre, terrains à bâtir. S'adresser à M.
Lampart, Avenue du C, et 4, Neuchâtel.

Vente d une liaison
à MARIN

Le lundi 25 mai courant, dès
les 8 heures du soir, dans la maison
de Commune à Marin, Madame
veuve de Marc Fornallaz et ses
enfants feront vendre par voie d'en-
chères publiques , la maison qu 'ils
possèdent au haut du village de Marin ,
ayant rez-de chaussée et un étage, ren-
fermant magasin et logement, avec petit
jardin contigu et place, et un jardin de
190 mètres carrés séparé de la maison
par la route cantonale.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Les enchères annoncées ponr
lundi 25 mai, Rocher n" 3, n'au-
ront pas lieu.

Greffe de paix.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, lundi 1" juin 1891, à 2 heures après
midi, rue du Château n° 17, les objets
mobiliers ci-après :

1 lit complet à deux places, 1 lit d'en-
fant, 1 table de nuit , 2 tables carrées,
1 armoire à deux portes , 1 commode,
1 machine à coudre , à pied , 1 potager
avec accessoires, 1 bahut , 1 oouleuse et
des ustensiles de cuisiue.

Neuchâtel , le 20 mai 1891.
Greffe de paix.

EiVCHÈRE§
le Mobilier et de larclantiises

et Marin

Le mercredi 27 mai 1891, dès 9 heu-
res du matin , et au besoin , le lendemain
jeud i, le syndic de la masse bénéficiaire
de feue Marianne Klopfer, quand
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
canap és, lit?, 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 détail 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, mardi 26 mai 1891, dès 2 heures
après-midi, rue des Moulins U, trois
potagers avec accessoires, 1 secrétaire
sapin verni , 1 armoire sapin , 1 couleuse,
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.

PULVÉRISATEURS
de plusieurs systèmes

pour la vigne, les arbres et les pommes
de terre, à l'Agence agricole

J.-R. GiURÏtAXTZXL
NEUCHATEL.

Dépôts chez MM. S. Maurer , à Saint-
Biaise ; H. Favre, à Colombier ; R. Peter,
à Corcelles ; G. Amiet , à Boudry ; Louis
Dubois, à Bevaix.

A vendre un potager neuf, n° 14, avec
ses accessoires, une caisse à eau et co-
casse. S'adresser à E Joseph-dit-Leh-
mann, agent de droit , Place d'Armes 5,
Neuchâtel.

AVIS AUX ÉPICIERS
ALBUMINE CA FE

dit Café Populaire.

L'ALBUMINE CAFé est un composé de
café de première qualité, additionné de
chicorée, d'essence et de matières nutri-
tives.

Depuis longtemps on a cherché le
moyen de remp lacer le café naturel (dont
le prix devient toujours plus élevé) par
des matières pouvant se rapprocher le
plus de cet aliment, mais jusqu 'à aujour-
d'hui , il n'a pas été possible d'atteindre
ce but d'une manière parfait? .

Cependant la Maison L. BEA USIRE-
GERMA IN &C% à Bex (Vaud, Suisse),
après de nombreux essais, est parvenue
au but tant recherché , de fabriquer du
café dont le parf um, l'arôme et le
goût ne diffèrent en rien d'avec les cafés
naturels de première qualité ; il a cet
avantage d'être nutritif et très économi-
que, car il suffit d'une petite cuillère à
café pour deux tassée, et il est suffisam-
ment chargé.

Outre cela, il y a économie de tempp ,
de combustible; le prix en est bien
inf érieur.

Dans de telles conditions, I'ALBUMINE
CAFé est destiné à jouer un grand rôle
dans lu consommation.

Ne pas confondre les cafés moulus qui
ont été présentés jusqu 'à ce jour avec
les produits de même nature de la mai-
son L. Beausire-Germain & C", à Bex.

De l'anal yse N° 2979 du 5 mars 1891,
faite au laboratoire cantonel du contrôle
des boissons et denrées alimentaires, il
résulte que ce café n'est pas nuisible à'
la santé, c'est donc en toute confiance
qu 'il peut être employé.

M. E. RIEBEN, négociant, a
Neuchâtel, est seul représentant pour
la vente en gros dans le canton.

Pour cause de décès, à vendre de gré
à gré la vacherie de la Grande
Brasserie, a Neuchâtel, exploitée
jusqu'ici par M. G. Brugger , vétérinaire.

La reprise comorend environ 45 V3«
ches, 40 porcs ; fourrages ; ustensiles
pour le transport du lait ; chars ; outils
et objets mobiliers .

Cette entreprise est d'une exploitation
facile; elle jouit d'une grande clientèle et
accuse de beaux bénéfices.

Pour tous renseignements, B'tdreeaet
Etude BRAUEN , notaire, rue du Trésor».

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 .

Faute de place, on offre à vendre les
objets suivants : un lit comp let, chaises,
bureau ant que, commode, calorifère,
draps de lit , pendule, régulateurs , etc. etc.
S'adr . dans la matinée, de 9 à 12 heures,
et l'après-midi, de 2 à 4 heures, Avenue
de la Gare 3, 1er étage.

| MAGASINS
DU

MONT -BLANC
BEER - CRAME R & C«

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

No uveaux dessins.

BIJOUTERIE | : k
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQDET & Dis. I
Beau ém dam tous la genre» Fendèe en 1833 S" JL JO-B ÏT^ 1

Succeesour 
^Maison cln Grand Ilôt cl du Lac g

NEUCHATEL j
S»"*"""11 "̂ ŵ11 "W'y.niiBiniiiiiinnfl

Commune y MMER
TENTE DE RECOLTES

Mardi 26 mai 1891, la Commune
de Boudevilliers vendra, par voie d'en-
chères publiques, la récolte pendante
en foin et regain d'environ 120 po-
ses sises sur son territoire Fins de Bot-
tes, Suolop , Vernes, Malvilliers et La
Jonchère.

Rendez vous à la Maison de Commune
de Boudevill ers à midi. (N. 719 Ce)

Boudevilliers, le 20 mai 1891.
Conseil communal.

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 do Boudevilliers.

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

A vendre un

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

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

celles. ^__ 

Tondeuses à gazon
de plusieurs grandeurs

à l'Agence agricole
«F.-R. OAJRItAXJX

NEUCHATEL. 

A VENDRE
un bois de lit sapin, montants bois
dur , avec sommier, presque neuf , pour le
prix de 45 francs. S'adresser Parcs n°33.

Pour amateurs ,

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

Â VENDRE
Un louage de bateaux, à Zu-

rich, est à vendre tout de suite,
pour cause de circonstances de f a-
mille, à moitié prix. (M. 7901 Z.)

Off res sous chiff re T. 2169, à
Rodolphe Mosse, Zurich.

mmm eiiâi
SCHUTZ & SCHINZ ,

Reçu un nouvel envoi de: '
Chars d'enfants en tous genres.
Jeux de tonneaux.
Bauches et Croquets.
Lawn-tennis.
Meubles de jardin et tonnelle.

— PRIX MODÉRÉS —

Fautes de place, à vendre une pous-
sette solide, presque neuve. S'adres.
au magasin de laiterie, Poteaux n° 6.

A vendre de belles oies, au Pertuis-
du-Sault n° 11.

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs 8.

M m <ra *§*"¦ Ẑ Ghf^ffî fit

Fritz WENGER-SEILER
22, Avenue du Crêt, 22

GLACES
Réfrigérant spécial

pour porttr les glaces à domicile.

Vente de matériel de cave
La masse en faillite de James Boillat,

à la Chaux-de-Fonds, offre à vendre par
lots :

1° Divers objets mobiliers et ustensiles
de cave,tels que : machines à boucher , à
remplir les bouteilles, crochets, caisses à
bouteilles, marcs de cave, brochets, etc.

2° 12 'œsres de 15,000, 14,000, 7,000,
5,000, 2,800 et 1,200 litres.

Les offres seront reçues par le syndicat
d'ici au 2 juin prochain , à 2 heures après
midi , où elles seront ouvertes en séance
de la commission syndicale ; elles porte-
ront la suscri ption : « Offres pour la vente
de marchandises de la masse Boillat ».

S'adresser, pour prendre connaissance
de l'inventaire et des conditions, au
syndic soussigné.

Ed. TISS0T, avocat et notaire,
rue Neuve w 16,

CHAUX - DE - FONDS.

ROII PQ narphpQ Pour haricots et
DCLLCù j JCl LllCù p0i8 ) cnez Jacob
Berger , à Colombier.

Deux brebis, 53i ï?ï5
rais pour roues, à vendre chez
Louis Bar d et, à Hauterive.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

La charcuterie MULXEGG, 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.

On offre à vendre une fromagère en
ciment et un lit en fer avec matelas.
S'adresser Port Roulant n° 11.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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LA GRANDE LIQUIDATION j
SOXJS L'HOTEL 33 TJ VAISSEAU T

UN IMME NSE ASSORTIMENT EN : \
Robes pour enfants . . . . . . .  depuis Fr. 1 75 Tailles-blouses, mousseline laine, façon élépnte, depuis Fr. 4 50 I
Tabliers pour dames et enfants . » » 0 95 Corsets pour dames et enfants . . » » 0 95 Y
Tailles-blouses, cretonne imprimée . » » 1 45 Cravates, lavallières, régates, nœuds, plastrons, » » 0 35 0
Tailles-blouses, satinette fantaisie, » » 2 75 Rubans écossais, pour chapeaux, le mètre, » 0 75 Q

JEUDI PROCHAIN 28 MAI
Irrévocablement, dernier jour de vente des

DR APERIES POUR HOMMES
le mètre a  ̂fr., S f r. 50 et T f r.

Hue k la Place d'Armes, ancien magasin Attiflger.
ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME

Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. V I^ V  II I j i l  I fj] Vente en mi-gros.

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

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

Vins de coupage rouges et blancs de 1 3 à, 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti,Nebbiolo, Lacryma Christi ronge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

Veuve 1IRI BtJl
a l'honneur d'informer le public que son
magasin est des mieux assorti pour la
saison d'été en

HABILLEMENTS COMPLETS
pour hommes et jeunes geas, qui seront
vendus aux prix les plus modiques, ainsi
que les

Vêtements sur mesure.
Elle se recommande à l'honorable pu-

blie et fera tous les efforts pour mériter
la confiance qu'elle sollicite.

DEMANDE
On cherche à placer une fille de 18 ans

dans une petite famille où elle aurait
occasion d'apprendre la langue fran çaise.
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 Fiissli , Annonces, Zurich.

O. F. 9364 
On désire placer, dans une bonne fa-

mille de Neuchâtel , pendant une année,
une jeune fille de la Suitse 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.

A UVERNIER
A louer , de suite ou pour Saint-Jean,

un appartement de 4 chambres, cuisine,
jardin et dépendances. S'adresser à M.
Paul Junod , au dit lieu.

A louer , pour Saint-Jean , rue Pour-
talès, un beau logement au soleil , pre-
mier étage, de 4 pièces avec balcon et
dépendances. S'adresser à M. Lampart ,
Avenue du Crêt 4.

Élude H -L \ 0UGA, notaire.
A louer pour Saint-Jean , à la rue Pour-

talès, un joli petit appartement , 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix : 260 fr.

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

A louer do suite, pour l'été ou pour
l'année entière , deux appartements HU
Pertuis-du-Soc. S'adresser à Mme Gyger,
fermière, au dit lieu.

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

A louer, de suite ou plus tard , un loge-
ment d'une chambre, cuisine avec eau et
galetas. S'adres3er 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, 3mo étage.

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer , pour le 24 septembre, un
logement bien situé, de 3 chambres et
dépendances. S'adresser à M°>* Fraser,
Avenue du Crêt 6, 3ma étage.

¦¦IMM IIIII I'IMII' IHIhlIMhlIIIIIIIIIIHMillIllll i
On demande à acheter , au ba- ||

zar de Jérusalem à Neuchâtel, des Jj
vieilles monnaies et médailles, suis- li
ses et étrangères, gravures, porce- K
laines, faïences, armes, timbres- 8
poste et toutes autres antiquités. S

BARBEY_& C,E
GRAND CHOIX DE

Boutons nouveautés pr dames
ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à reprendre, à Neu-
châtel ou aux environs , un petit ma-
gasin d'épicerie et de mercerie,
bien achalandé. S'adresser à Mme Hor-
tense Lœmlé, à Sonvillier .

CHAMBRES A LOUER
Petite chambre, au soleil, à louer de

de suite. Treille 7, 2me étage.

Places pour deux coucheurs , rue Saint-
Maurice 14, 2me étage.

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer de suite, un peu

hors de la ville, un beau logement com-
posé de six chambres , dépendances , et
une petite part de jardin . S'adreesar à
Mlle Lehmann , couturière, à Haulerive.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer une jeune fille alle-
mande, désirant apprendre le français et
s'aider aux travaux du ménage. S'adr.
faubourg du Crêt 29.

Une personne d'un certain âge et de
toute confiance , sachant faire la cuisine,
désire trouver une p lace pour faire un
ménage ou un bureau , ou garder une
maison. S'adresser Ecluse 14, au second.

Demande de place
Une fille de chambre connaissant bien

son service, cherche à se placer avec
occasion d'apprendre le français. S'adr.
à l'Hôtel du Port, Neuchâtel. 

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

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 1er juin , une fille

de confiance , robuste, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise et soigner un
ménage. S'adr. au magasin de Jos. Remy,
sous le Grand Hôtel du Lac.

On demande, pour le l" juin , une
bonne connaissant bien le service de
chambre, la couture , et aimant les enfants.
S'adresser St-Nicolas n" 1.

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

Une fille de 17 ans enviro n, qui dési-
rent apprendre une bonne cuisine bour-
geoise et en même temps la langue alle-
mande, trouverait de suite une bonne
place dans une famille zuricoise. Selon
La conduite, une bonification par mois
serait déjà pay ée au commencement.
S'adr. à Mm8 Muller-Pf yffer, AussersihU
Zurich , rue Werd 38. 

96 On demande une cuisinière de la
Suisse française , âgée d'au moins 25 ans,
de toute confiance et moralité. S'adresser
au bureau d'avis.

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

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

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

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
98 Un jeune homme de 25 ans, robuste,

de bonne conduite, qui a conduit une
poste pendant plusieurs années, désire-
rait trouver , dès le 1er juin , un emploi
analogue ou chez un voiturier. Bon certifi-
cat de la Direction des postes. Le bureau
du journal indiquera.

On demande de suite de bonnes

OUVRIÈRES COUTURIÈRES.
S'adresser maison Villars-Robert , Ro-

bes et Confections, Cercle du Sapin ,
Chaux-de-Fonds.

POUR PARENTS
97 On cherche chambre et pension

pour un garçon de 16 ans, de la Suisse
allemande, qui est en apprentissage dans
un bureau de la ville de Neuchâtel. On
prendrait en échange un garçon qui fré-
quenterait les écoles ou s'aiderait dans
un bureau d'expédition. S'adr. au bureau
du journal. 

Une bonne famille de Meiringen (Ber-
ner Oberland) aimerait à placer sa fille
en échange d'une jeune fille ou d'un
jeune garçon, ou pour s'aider dans un
ménage en payant une demi-pension.
S'adresser pour tous renseignements à
Mme Schmid Banderet , pr ad. chef de dé-
pôt du Central-Suisse, Bâle.

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.

AVIS DIVERS

LEçONS D'ANGLAISo
Mm° Scott, de Londres, pourrait encore

prendre quel ques élèves. S'adr. Avenue
du Crêt n° 2.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Aiimimm
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.

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Un jeune homme de 15 à 16 ans pour-

rait entrer de suite comme apprenti
relieur , chez L. Frey - Rosselet,
rue des Poteaux 4, Neuchâtel.

Apprenti Peintre
E. KIPFER, peintre de bannière»,

cherche un apprenti intelligent. S'adr.
ruelle DuPeyrou , Neuchâtel.

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

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 :
D1 Béguin, à Corcelles, Dr Bovet, à
Areuse.

Un jeune homme ayant terminé ses
cksses pourrait entrer comme volontaire
dans une étude d'avocat de la ville. H
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.

ON DEMANDE
Un jeune homme ayant fait un bon

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

Bonnes références exigées.
Adresser les offres aux initial es H.

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



RECRUTEMENT
DE LA

XIIme COMPAGNIE DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
Plan - Ca§§ardes

Les citoyens, aptes à faire partie du corps, habitant les quartiers du Plan,
les Cassardes, Pertuis du-Sault, route de la Côte, Matijobia et les
Valangini'S, sont priés de se présenter MARDI et VENDREDI prochain.
de 1 à 2 heures, au bureau de la Police du feu , Hôtel communal , pour se faire incor-
porer et équi per.

LE CAPITAINE.

AIGLE-LES-BAINS
Vaste établissement hydro-électrotkérapique

eetia salée , eau-mère
Eau alcaline 5 degrés.

Maison de premier ordre , situé au pied des Alpes, au milieu des forêts de sapins.
Air salubre et fortifiant , très recommandé pour convalescents. Tdble soignée. Appar-
tements meublés avec le dernier confort moderne. Concerts. Omnibus à tous les
trains. Cure de lait chaud. Nombreuses promenades et excursions , jeux et gymnas-
tique. (H-1463-M)

Médecin : Dr MANDRIN. Propriétaire : L.. EMERY.

ENTREPRISE T T TJ R I N VOITURES
de • *- •" ' -: -  ̂ p 0ur

déménagements en ville VOITURIER Noces> &WM flte#et au dehors. Faubourg du Château n» 2 BREAKSCharrois en tousgenres, NEUCHATELi
tombereaux , camions, •*,-. *, ,«.„,,«.,.

etc. m- T É L É P H O N E  1*8 S O C I É T É S

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 24 MAI 1891

DEUX GRANDS

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

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

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

M- JAQUINOT,
M. MON VALET,
M. Georges VERNEUIL,
M11' DELBARINI.

ENTRÉE : 50 CENTIMES

Programmes à la Caisse.

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

AV I S
Mme Georges L.EHMANN porte

à la connaissance de son honorable clien-
tèle et du public , qu 'elle continue le com-
merce de confiserie et pâtisserie nouvel-
lement installé par son mari , à la rue de
l'Hôpital n» 7.

Elle fera ses efforts pour maintenir la
réputation de son établissement et elle se
recommande à sa clientèle.

Le dépôt de fleurs de M. CHARLES
ULRICH, horticulteur , subsiste comme
par le passé.

AUX DÉGOÛTÉS DE LA VIE
L'existence est parfois un si pesant fardeau ,
Qu 'à le portOT longtemp5 plus d' un homme renoncei
Mais pour quiconque sait s'enivrer du Congo ,
Ce colis naturel ne pèse pas une once !

Un Bernois, au savonnier Victor Vaissier.
Ag. dép. : Fray & Saunier , 85, rue Tup in, LYON.

J r <  l%ll?Vl?tt professeur , se
.-(j . 1V1JL I U.IV recommande

pour des leçons d'allemand , de français ,
d'ang lais, d'i'alien , de mathématiques. Il
fait aussi des traductions, des travaux de
bureau et de la correspondance. Quel ques
jeun es gens, qui seraient aidés dans
l'étude de leurs tâches, recevraient pen-
sion et logis. Prix modérés. S'adr. rue de
l'Industrie 21, 1er étage.

¦ScMtzengesellschaft Griitli
NETJENBTJKG

III. Schiessubung
Sonntag den 24. Mai 1891

Nachmiitags 1 Ù'hr
au IVLS L XI

Scheibe I. — Distanz : 300 u. 400 Mêler
Munition auf dem Platz.

Der Vor stand .

CERCLE NATIONAL

Assemblée générale aujourd'hui
samedi 23 mai , à 8 l/a heures du soir.

Ordre du jour :

1° Réception de 20 candidats ;
2» Transformation des locaux ;
3° Divers.

Au nom du Comité :
Le secrétaire, Le préside nt,

JULES SOGOEL. J. BOILLOT-ROBEBT .

On prendrait encore en pension
U N  GA R Ç O N

pas au-dessous de 15 ans. Il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
Offres sous ch ffre J. 2184, à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 2182e.)

Le

Soleil-Sécyrifê Générale
et Responsabilité civile réunies

La plus ancienne Compagnie d'assurances
à primes f ixes

CONTRE LES ACCIDENTS
Capital social : Fr. 10,000,000

•Sinistres payés dès la fondation :
Fr. 21,000,000

Polices collectives pour les
ouvriers et pour la responsabi-
lité des patrons.

PRIMES MODIQUES . — RENSEIGNEMENTS

GRAT0IT8

S'adresser à M M .  COUR T & Ce ,
«hangeurs, agents généraux, a Neuchâtel.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER

T IR  - E X E R C I C E
le dimanc he 24 mai 1891

dès 2 heures de l'après - midi

AU S T AN D  DES F A H Y S

TIR AU SUBSIDE ET A CARTONS
Visuels du

Tir cantonal vaudois, à Marges.

— Munitions sur place. —

Hôtel du MUSEE, Boudry
DIMANCHE 84 mai

DANSE PURLIQUE
Se recommande,

La Tenancière.

CERCLE 1 SIPH
Dimanche 24 mai

à 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Messieurs les membres du Cercle sont

invités à y participer.
Le Comité.

Dimanche 24 mai

GRANDE VHU Q UILLE
an Restaurant du VIGNOBLE

35, Parcs, 55
VALEUR EXPOSÉE: 10a 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.

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

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.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 24 MAI 1891

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

au départ de Neuchâtel)

PROMEN AD E
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 PLACES :
(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.

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

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

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

PENSION D'ÉTRANGERS
VILLA B E L M O N T

MAUJOBIA. 11

JEUX DE BOULES
Les amateurs du jeu de boules sont

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

G0TTFRIED SCHWAB
Brasserie du Jardin botanique ,

SA.ARS n° 2.

W* MULLER 8deJDer de? levons
d'ouvrages manuels à des demoiselles et
jeune s filles, tels que : couture, broderies
blanches, tapisserie, crochet, etc. — Prix
très modéré.

Domicile : Faubourg du Crêt n° 17.

TFPnN Ç Pt rflTTU ? de ru8Se, italien
Jj DyUll ù Cl UUUIl ù anglais, allemand,
français. Théorie, conversation , locution.
— Traductions d'ouvrages.

Chant. Ecole italienne. Emission de
la voix sans fatigue. Phraséologie de la
musi que sty lée. Etude sérieuse des classi-
ques. — Piano, méthode Rubins te in .

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

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

L. CROSETTI & J. FRASCOTTI
S'adresser magasin de papiers

peints Place du Marché ou Ecluse 32.

De la part de M. et Mme L' JE AN-
NERET-JEANRENAUD et de
leur famille aux nombreuses per-
sonnes qui leur ont donné des mar-
ques de sympathie dans leur deuil.

L'Eternel bénira ceux qui le crai-
gnent , tant les pet its que les grands.
L'Eternel vous ajoutera des biens, à
vous et à vos enfants . Vous êtes
bénis de l'Eternel qui a fait les deux
et la terre. p$ . CXV , v. 4a.

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

8

P.-S. — Echanti llons franco par retour. — _
Spécialité en Drap imperméable pr manteaux I
__ \ de pluie ; étoffe pour costumes Yelo. ¦§*

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

NOUVELLES POLITIQUES

Serbie
Plus de 300 étudiants de Belgrade se

sont réfugiés à Semlin. Ils racontent
qu'une véritable terreur règne à Belgra-
de; les troupes campent dans les rues et
places, elles gardent jusqu 'aux imprime-
ries des journaux. Les régents n'osent se
montrer, tant est grande la fureur popu-
laire contre eux. Des perquisitions domi-
ciliaires ont eu lieu. Le nombre des arres-
tations est considérable.

Chili
Le président Balmaceda a adressé à

Londres la dépêche suivante, datée de
Santiago 17 mai :

< Après avoir refusé de faire connaître
ses propositions de paix , la junte révolu-
tionnaire a demandé au gouvernement
d'indiquer ses conditions. Par patriotis-
me, le gouvernement était tout prêt à
traiter , mais il lui était impossible de
formuler une base d'entente sans être
informé des intentions des insurgés. En
conséquence , les négociations ont été
closes .

Afrique centrale
Une lettre de Zanzibar appren d que

les rives Nord du lac Tanganyka et celles
du Nyanza sont dévastées par des Ara-
bes marchands d'esclaves , qui opèrent
d'horribles razzias et massacrent une
partie de la population. Des régions
entières sont dépeup lées et ravagées; des
tribus jadis florissantes ont disparu et
gagné l'intérieur des forêts. De terribles
combats ont eu lieu dans l'Ouroundi et le
Malamba, où le sol est jonché de sque-
lettes. On suit la trace des fuyards par
les cadavres abandonnés.

Cette contrée qui avait plus de 10,000
habitants, est déserte. Les Arabes em-
barquent les esclaves sur le Victoria. Us
rencontrent une vigoureuse résistance,
dans l'Ouganda, de la part des Pères
blancs, qui les surveillent. Le gouverne-
ment de l'Est africain, ému de ces faits,
propose d'intervenir.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le tribunal correctionnel de Halle,
par un jugement sévèrement motivé,
vient de condamner à trois mois de pri-
son deux étudiants de Leipzig qui s'étaient
battus en duel.

— Avant de reprendre le travail , les
grévistes de Charleroi ont voulu fêter le
vote de la revision par une manifestation.
Un cortège composé de 10,000 manifes-
tants a fait jeudi son entrée en ville, où
règne un grand enthousiasme. On entend
les cris de « Vive la revision ! Vive le
suffrage universel ! » Les musiques jouent
la Marseillaise; la ville est en fête.

— Un cyclone s'est abattu sur un vil-
lage situé près de Mexico (Etat de Mis-
souri). Un grand nombre de maisons ont
été détruites. Suivant le Herald , dix-sept
personnes auraient été tuées.

Ce cyclone a été général , mais son
action a été moins forte sur tout le pays
situé entre les monts Alleghani et le Mis-
souri.

NOUVELLES SUISSES

Jura-Simplon et Central. — Voici quel-
ques renseignements précis sur le projet
de fusion entre le Jura-Simplon et le
Central . L'initiative est partie de l'Union
financière de Genève et du groupe bien
connu de financiers allemands. La direc-
du Jura-Simp lon, pressentie par l'Union
financière, et M. Welti se sont déclarés
favorables à la fusion telle qu'elle est
proposée. Le contrat entre les syndicats
genevois et allemands serait sur le point
d'être signé ; selon d'autres renseigne-
ments il aurait même été signé samedi.

Les bases de la fusion sont les suivan-
tes : les 104,000 actions privilégiées du
Jura-Simp lon deviennent des titres équi-
valents de la nouvelle compagnie et les
100,000 actions du Central deviennent
100,000 actions ordinaires de la nouvelle
compagnie. Les 245,600 actions ordinai-
res du Jura-Simplon seront échangées
contre 61,400 actions de la nouvelle
compagnie , soit 4 pour 1. Enfin, les

170,000 bons Jura-Simplon se transfor-
ment en 10 625 actions nouvelles.

Cette opération est indépendante de
l'achat de 50,000 actions du Central par
la Confédération ; que les Chambres
fédérales ratifient ou non le contrat
d'achat, elle n'en aura pas moins lieu.
Mais elle augmente certainement les
chances de ratification. Il faut en effet
remarquer que, sur les 276,025 actions
qui composeront le capital social de la
nouvelle compagnie, la Confédération ,
acquéreur de 50,000 actions du Central
et possesseur déjà de 85,000 actions pri-
vilégiées du Jura-Simp lon, aurait la majo-
rité de fait dans la nouvelle compagnie.
Cela provient de la réduction du nombre
des voix attribuées aux actions ordinai-
res du Jura-Simp lon dont la Confédéra-
tion ne possède aucune. Ces actions ne
donnent plus qu'une voix à l'assemblée
générale de la nouvelle compagnie. L'in-
fluence que cette nouvelle fusion pourra
avoir sur le percement du Simplon est
difficile à déterminer.

GRISONS. — Le gel a fait des dégâts
importants dans les vignes du canton
des Grisons. On estime que les deux
tiers de la récolte sont perdus.

Les nouvelles des autres parties du
canton sont assez mauvaises. Les noyers
ont été gelés presque partout.

VAUD. — L'épilogue des fêtes univer-
sitaires a été jeudi une course des Bel-
lettriens de Genève, Lausanne et Neu-
châtel, à Cully au lieu de Rolle , comme
c'est l'habitude tous les ans. Une ving-
taine d'étudiants français s'étaient joints
à leurs amis Suisses et aux honoraires
présents.

De tous les discours prononcés, celui
de M le Dr Châtelain a été particulière-
ment écouté.

Au dessert, M. Pb. Godet a eu l'agréa-
ble surprise de s'entendre décerner par
M. Doutrebande, de Neuchâtel, président
central, < le ruban d'honneur central ».
Le président central parlait au nom des
Comités des trois Sociétés. Inutile d'ajou-
ter que des app laudissements prolongés
ont accueilli cet heureux acte, si bien
mérité par le brillant écrivain romand.

Au banquet a succédé an bal sur l'her-
bette, interrompu seulement par l'heure
du départ.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

G R A N D  CONSEIL

Séance du 21 mai.

Après longue discussion on adopte la
loi d'exécution de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

27 demandes en naturalisation sont
accordées.

On accorde la subvention demandée
pour reconstruire le pont du Champ-du-
Moulin.

On vote un crédit de 28,000 fr. pour
l'installation d'une plaque tournante à la
gare de la Chaux-de-Fonds.

On vote un crédit de 62,000 fr. pour
l'acquisition de nouveaux wagons à voya-
geurs et à sable, afin de compléter le
matériel du J.-N.

On renvoie à une commission une de-
mande de crédit de 200,000 fr. pour la
réfection du tunnel des Loges.

On vote un crédit de fr. 1000 pour les
cours de travaux manuels à la Chaux-
de-Fonds , et un autre de fr. 1500 pour
les instituteurs neuchàtelois qui y pren-
dront part.

Longue discussion au sujet de la
chambre d'industrie et du travail. La
question est renvoyée à une commis-
sion.

La session est close.

Travaux manuels. — Le VIIm8 cours
normal suisse de travaux manuels pour
instituteurs aura lieu à la Chaux-de-
Fonds, du 20 juillet au 15 août 1891.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
1er juillet 1891, au Département de l'Ins-
truction publique du canton de Neuchâ-
tdl.

Militaire. — Hier sont entrées en ca-
serne à Colombier, les recrues neuchâte-
loises pour la première école, laquelle se
terminera le 8 juillet. Les recrues des
cantons de Genève, Fribourg et Berne
arriveront aujourd'hui.

BOUDEY. — Depuis quelque temps,
une épidémie de rougeole s'était déclarée
à Boudry. Elle a pris ces derniers jours
une intensité telle que, sur l'avis des
médecins, la Commission scolaire a déci-
dé la fermeture des classes pour une pre-
mière période de huit jours, à dater

d'avant-hier.



CHAMBRELIEN . — Mardi matin, quel-
ques enfants revenant de l'école réussi-
rent à franchi r l'enceinte d'un réservoir
au-dessus de Rochefort. Un garçon de
huit ans et demi s'avança trop et tomba
dans le réservoir, d'où on ne le tira qu'une
demi heure plus tard. En dépit des meil-
leurs soins, il ne put être rappelé à la vie.

EXPOSITION D'AUG. BACHELIN

(Suite. — Voir notre numéro du 21 mai.)

L'enthousiasme qui agitait la Suisse
durant fh iver de 1856 à 1857, lorsqu'on
croyait à une guerre imminente avec la
Prusse, avait gagné nos jeunes compa-
triotes à l'étranger, et lorsque Bachelin
et ses amis de Paris apprirent le départ
de nos bataillons pour la frontière , et l'é-
lan de toute la nation pour fournir aux
soldats les effets d'équipement nécessai-
res pour résister à la rigueur exception-
nelle du froi d, ils auraient voulu mar-
cher avec eux et faire leur devoir,
c Merci, mille fois merci, écrivait-il, des
nobles et grandes émotions que vos let-
tres m'ont fait éprouver en me racontant
le départ de nos troupes pour le Rhin
les revues, le passage des bataillons el
leur retour dans leurs foyers. En les li-
sant, je me suis senti fier d'être Suisse,
et j 'aurais voulu montrer mon dévoue-
ment pour mon pays. De l'enthousiasme
d'un Suisse, perdu dans Paris, sont ré
sultées une et même deux compositions
que j 'exécuterai probablement. Mon cher
maître Couture les approuve et cela me
donne le courage de peindre des person-
nages grands comme nature. « Un pein-
tre, me disait-il l'autre jour, est la lyre
frappée par le vent ; il faut qu'il vibre, il
faut qu'il jette le cri que lui fait pousser
la passion ou les événements. » Je vou-
drais jeter le cri de mon cœur sur une
toile et célébrer la Suisse attendant l'en-
nemi de pied ferme.

« En attendant et pour me préparer je
dessine des compositions, je peins des
militaires et je vis avec eux. »

Plus tard il écrivait : « Voici mon pro-
je t, la Suisse au bord du Rhin sera re-
présentée par un carabinier et un canon ;
ce sera une peinture symboli que; la toile
est prête; elle est immense, mais entre
une toile blanche et un tableau il y a la
distance de la coupe aux lèvres. Je von
drais dans cet homme incarner l'âme
d'un peuple. >

Et plus tard encore : « Mon tableai
est très avancé, il en est à ce point où il
faut tout ennoblir, supprimer les détail t
et les choses inutiles, faire que mon sol-
dat et mon canon parlent à l'esprit. La
poésie supprime ce qu'elle veut, la pein-
ture a moins de ressources. >

« Quelles leçons qu'un premier tableau
de cette dimension, quelles difficultés
imprévues, quelle science il faut acqué-
rir pour les surajouter. J'ai plus appris
en quelques semaines qu'en trois ans. Si
au moins j 'avais un bon modèle auprès
de moi, un vrai carabinier suisse ayant
fait la campagne du Rhin. Je donnerais
en ce moment toute la garde impériale,
l'empereur , l'impératrice, le diable et
son train pour un seul de nos carabiniers
de Neuchâtel ou de Vaud. >

« Et puis, vous dirai-je les tribula-
tions d'un homme, préoccupé comme
moi de son sujet , travaillant à un grand
sahleau dans un atelier d'élèves ! Vous
;aconterai-je les charges perpétuelles
auxquelles j 'ai été en buito. Eu arrivant,
e matin, j e trouvais ma toile couverte
i'inscriptions facétieuses qui me démon-
taient, par ex : Au canon, bon logis l —
Au rendez-vous des artilleurs, bon vin
bonne bière I — La Suisse p rête à fairt
feu sur... un ennemi absent ! — Crédit est
mort, la Suisse est victorieuse ! — Bache-
lin, fabr icant d'affûts pour Paris et les
départements !

t J'ai dû émigrer dans l'atelier d'un de
mes amis où je puis enfin travailler dans
le plus religieux silence. >

Pour ceux qui se figurent que la pein-
ture est un art d'agrément, une distrac-
tion à l'usage des oisifs, ces lignes sonl
pleines d'enseignements à méditer. L'en-
fantement d'un tableau , d'une composi-
tion avec figures qui se tiennent debout ,
qui vivent, se groupent, expriment les
passions que l'auteur a ressenties, et for-
ment un ensemble harmonieux avec le
milieu qui les entoure, sera toujours hé-
rissé de très sérieuses difficultés. Bache-
lin en était si convaincu après huit an-
nées d'études et de travail acharné, qu'il
écrivait : < l'art est une carrière si d, tri
cile que je la déconseillerai dorénavant à
tout être qui n'aura pas un avenir assuré
comme fortune, ou une force de volonîé
à déraciner des montagnes. Je vois mes
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anciens camarades de collège qui sans
avoir travaillé et peiné autant que moi
ont des positions sociales parfaitement
établies, et moi je suis encore et toujours
un bohème. >

Plus tard , il ajoutai t : < Mes petits ta-
bleaux militaires me font connaître, et je
crois que ma situation va se débrouiller :
vous savez sans doute comment j 'ai été
présenté à Mme la maréchale de Saint-
Arnaud et que je fais un grand portrai t
du maréchal. Ce monde aristocratique
dans lequel j 'ai mis un pied est une nou-
velle étude pour moi ; le drame s'y joue
sur des fonds moirés, doré?, dans la soie,
le velours, les perles et l'or. Ah ! les
belles robes, les belles dentelles, les
beaux bijoux que je vois passer sous
mes yeux ; mais je suis mal à l'aise dans
îe monde-là, et puis on n'y peut pas fu-
mer ! Quel délice en rentrant chez moi
le remplacer l'habit noir par ma vareuse,
d'allumer une cigarette et de me renca
nailler ! >

Bachelin en frac et en chapeau de soit
lui qui en arrivant â Paris refusait d<
quitter sa casquette blanche de Zofin
gien, et prétendait qu 'il n'était pas vent
dans la capitale de la France « pour s<
distinguer ! >

Après la Suisse au bord du Rhin qu
ne parut pas à l'Exposition de Neuchâtel
en 1858, mais à l'Exposition suisse, el
dont le succès fut contesté, Bachelin at-
taqua une composition peut-être p lus
épineuse: Bataillon en marche par le
p luie, qui lui donna bien du mal non pas
seulement pour l'exécution, le tableau
fut peint en deux mois, mais pour le pla-
cement dans les salles peu convenables
st mal éclairées du Collège des Ter-
reaux où les expositions étaient reléguées
faute de mieux après être sorties du
gymnase où elles avaient débuté en
1842.

« Que de déboires, écrivait-il , mon ta-
bleau n'est pas éclairé comme il devrait
'être; j 'ai prié, supp lié ces Messieurs de
e placer dans une lumière sourde avec
ep lus grand espace possible au-devant ,
)t il est dans une salle claire où le speo-
uteur n'a aucun recul ! Il me fallait cela

après la peine que j 'ai eue pour termine)
mon travail à temps, allant deux fois
par jour de Marin à Neuchâtel, cher-
chant gens, chiens , chevaux pour me
servir de modèles, traînant les uns, mon-
tant les autres, peignant presque à che-
val , rattrapant par le collet ou par le col-
lier mes modèles qui voulaient s'esqu -
ver, une vie de chien, de plusieurs chiens
épiant la pluie, la boue, les flaques, cou-
rant après les enterrements, étudiant les
reflets dans l'eau , levé à l'aube, me cou-
chant à minuit. On ne peut s'imaginer ce
que peut coûter un tableau de figures.
Niais comme ce travail met en jeu toutes
es facultés ! quel bonheur fou qu 'un jour
je travail sans être dérangé par les im-
nortu Qs , surtout quand on est décidé à
l'entendre aucune observation pouvant
ïontrarier le plan qu'on s'est tracé. »

Cette composition , qui lui avait été
suggérée par la vue d'un bataillon argo-
rien passant un soir de pluie sur la route
le Marin , accusait' de réels progrès ;
nais quelle différence encore entre cette
j ointure et le n° 176, qui est peut-être,
j our A. Bachelin , la plus heureuse ma-
îifestation de sa science, de son talent et
de son insp iration.

Avant d'en arriver là, il fallait encore
douze années de labeur.

Et quel labeur et quelles études ? On
en jugera par les lignes suivantes : « Je
me suis pris d'une sérieuse passion pour
l'armée;je vis avec les zouaves, avec
les hussards de la garde, je mange leur
soupe dans la gamelle de campagne.
Pour 2 fr. par jou r, j 'ai les modèles les
plus soup les, les plus intéressants , les
héros de la Crimée, l'histoire vivante.

< Le maréchal Saint-Arnaud avait rai-
son quand , dans un ordre du jour, il di-
sait : Les eouaves sont les prem iers soldats
du monde. Il faut voir ces têtes à longues
barbes, ces cous de taureau labourés de
cicatrices, ces mains courtes et nerveu-
ses qui briseraient des baïonnettes, ces
jarrets fins, ces poitrines comme celles
que les sculpteurs grecs donnaient à
leurs dieux ; il faut entendre ces vois
brèves, sèches ou rauques selon l'âge,
chercher dans ces yeux enfoncés l'ex-
pression indéfinissable de 1 homme de
guerre qui a tué, qui a tout vu et que
rien n'effraye, ouïr ces récits épiques,
vous savez leurs exploits en Crimée, et
l'on se dira qu'avec de tels hommes on
vaincrait le monde.

« Le 4e régiment de hussards est celui
qui, au pont de Tracktir , a enlevé aux
Russes une batterie d'artillerie de campa-
gne, et mis en déroute douée escadrons de
cavalerie en leur passant deux fois sur
le corps. On cite cela comme une des
plus belles charges que l'on ait faites de-
puis Napoléon 1*'. J'ai peint quelques
soldats de ce célèbre régiment, de vraies

demoiselles pour la taille, la gentillesse
les manières, dans leur charmant uni-
forme rouge, à brandebourgs blancs, el
leur pantalon bleu de ciel qu'ils portent
avec tant de grâce et d'élégance. »

Il ne se doutait pas que ces beanx ré-
giments, l'empereur en tête, allaient
dans peu de jours se trouver aux prises
avec les Autrichiens dans les plaines de
la Lombardie, dans une guerre atroce, el
que lui-même suivrait leurs pas sur les
champs de bataille, comme nous le ver-
rons dans un prochain article.

— A suivre. — L. F.

Eglises Vaudoiscs. — On nous écrit :
Dimanche soir, le Temple du Bas avait

peine à contenir la nombreuse assemblée
réunie pour entendre la conférence
annuelle de M. Pons, pasteur des Eglises
vaudoises, sur les progrès du christia-
nisme évangélique en Italie.

M. Pons, dans une facile et remarqua-
ble allocution , a accumulé devant son
auditoire, vivemeut intéressé, une quan-
tité de faits très curieux constatant le
développement sensible de l'œuvre
d'évangélisation que les Eglises Vaudoi-
ses accomplissent des « pieds du Mont-
Blanc au fond de la Sicile », suivant
l'expression de l'orateur; et surtout,
l'influence remarquable à laquelle cette
œuvre a si puissamment contribué sur la
transformation éclatante qui s'est op érée
depuis trente ans dans les idées générales
de tolérance religieuse, de diminution des
préjugés et d'impression à l'égard di
protestantisme dans les populations de
toutes les classes de la société, auss
bien dans les grandes villes que dans les
campagnes les plus reculées du fond de
la Calabre. Il a insisté sur les besoins
des écoles nombreuses et florissante?
ouvertes par les Eglises vaudoises, ce
puissant levier qui doit , par son dévelop-
pement, assurer la régénération religieuse
de l'Italie.

M. Pons a terminé en remerciant les
pasteurs des différentes Eglises quiavaienl
suspendu la célébration des cultes du
soir, pour faciliter la nombreuse réunion
qui venait de l'écouter avec une si sym-
pathique attention. E. B.

Forces motrices du S yon.

Le Courrier a reçu la lettre suivante:

Neuchâtel , le 21 mai 1891.

Monsieur le rédacteur,
Au risque d'ennuyer encore une fois

vos lecteurs , permettez-moi , M. le rédac-
teu, d'empruoter les colonnes de votre
jou rnal pour répondre quel ques mots —
ce seront les derniers — aux lettres de
M. Favarser parues dans la Suisse libé-
rale des 19 et 20 courant.

M. Favarger m'accuse de substituer le
ch fire de 8.95 atmosphères à celui de 6
qu 'il emp loie dans son calcul du rende-
ment de la turbine de la Fabrique de
télégrap hes et traite de fantaisiste le chif-
fre de 45 p. 100 que j 'ai indiqué dans
ma dernière lettre comme étant le rende-
ment exact de cette turbine.

Je maintiens en tous points les ch'ffres
que j'ai indiqués et s'il y a quelque chose
de fanta isiste, c'est bien la perte de charg e
de 34 mètres que M. Favarger nous an.
nonce avoir trouvé lorsque la turbine esi
en marche avec les six orifices ouverts
Cette perte de charge extraordinaire
impossible, n'existe que dans votre ima-
gination , M. Favarger, et vous l'admettez
tout bénévolement lorsqu'il s'agit de
votre moteur, tandis que pour la turbine
de M. David Perret vous ne pouvez vous
expliquer une perte de charge acciden-
telle de 2,"50, soit 14 fois p lus faible,
C'est à ne plus rien y comprendre.

Heureusement que le distributeur de
votre moteur n'avait que 6 orifices, cai
j e me demande, si l'on avait encore
ouvert quelques orifices, ce qu'il sérail
arrivé, on aurait pu dire alors : < Adieu ,
la pression ».

Il était inutile , M. Favarger, de venir
rectifier dans la Sîiisse libérale d'hier le
4° alinéa de votre lettre, car votre rai-
sonnement ne se tient pas mieux debout
maintenant qu avant.

Il résulte de toute cette polémique que
M. Favarger déclare et soutient que son
moteur est excellent , malgré les nom-
breuses réparations faites au moyen de
petits ressorts aux aubes complètement
usées de la turbine. J'espère que le Ser-
vice des Eaux prendra bonne note de
cette déclaration et que, au lieu de bais-
ser le chiffre de l'abonnement, comme
M. Favarger le demande dans sa lettre
du 31 décembre 1890, il appliquera le
tarif aux 5.68 chevaux indiqués comme
rendement de la turbine dans toutes les
lettres de M. Favarger.

Quant au moteur de M. David Perret,
M. Favarger reconnaît que la maison
Peyer, Favarger et C* en a la responsa-

bilité pleine et entière, et met en doute
mes connaissances en fait de moteurs
hy drauliques.

A ce dernier point je n'ai que ceci à
répondre, c'est que malheureusement M,
David Perret s'est adressé pour la four-
niture de son moteur hy draulique à des
électriciens et non à des spécialistes , et
que si j 'avais eu à calculer el à poser ce
moteur, j 'en garantirais aujourd'hui la
marche et te rendement.

Agréez , M. le rédacteur, etc.
Ed. HARTMA SX .

Commission scolaire.

La Commission scolaire, nommée le
14 courant par le Conseil général de la
Commune, s'est réunie hier sous la prési-
dence de M. F.-A. Monnier , président du
Conseil communal, puis de M. Nippel,
doyen d'âge, pour se constituer. Le
Bureau qui compte, aux termes du règle-
ment, neuf membres, soit un président,
un vice-président et sept assesseurs, a
été composé, au premier tour de scrutin ,
comme suit :

Pi évident : M. Hi pp. Etienne. Vice-
président : M. A. Perroehet , professeur .
Assesseurs : MM. Jean Berthoud , H. Du-
Bois, pasteur , F.-A. Piaget, E. Ladame.
professeur, F. Blanc, pasteur, J. de Pury.
E. Bonhôte Colomb.

M. J. de Pury ayant décliné sa nomi-
nation, M. E. Mauler a été désigné pour
le remp lacer.

La seconde partie de la séacce a été
présidée, en l'absence de M Etienne, par
M. Perroehet , vice - président , qui , en
prenant place au fauteuil de la prési-
dence, a indiqué, dans une courte allocu-
tion , les progrès à la réalisation desquels
les nouvelles autorités scolaires auront à
travailler, en particulier dans le domaine
de l'instruction secondaire et en ce qu:
concerne la discipline. Elle a été cotisa
crée à l'expédition de quel ques affaires
pressantes. La Commission a fixé la fête
des promotions au mercredi 15 juillet
prochain ; elle a décidé que ses séances
auraient lieu dorénavant à 8 heures du
soir au lieu de 5 heures de l'après-midi ;
enfin , elle a renvoyé à l'examen du
Bureau deux questions relatives, l'une
Et l'organisation des Jurys d'examens,
l'autre à la visite des classes.

La nomination des divers Comités qui
dépendent de la Commission sera mise
i l'ordre du jour de la séance prochaine.

Église indépendante. — La Commis-
sion des études a accordé le dip lôme d(
de licencié eu théologie à quatre candi'
dats de la Faculté indépendante qui vien-
nent de subir avec succès leurs dernières
épreuves : MM. Emile Burgar , Paul Com-
tesse, Jean Clerc, Edm. Perregaux. Les
quatre ihèses, dénotant un travail sérieux
et souvent original, ont été, ainsi que les
examens, accep tés avec grande satisfac-
tion.

(Journal religieux).

Eclipse. — Ce soir , 23 mai , aura lieu
une écli pse de lune, partiellement visi-
ble à Neu.'hâtel. C'est la première des
deux éclipses totales de lune qui auront
lieu en 1891, la seconde devant se pro-
duire dans la nuit du 15 au 16 novem-
bre.

Pour Neuchâtel , la lune dans son p lein
se lèvera à 6 heures 54 minutes. A ce
moment là , si l'atmosp hère est favora-
ble, la lune apparaîtra profondément
échancrée encore par le cône d'ombre
que projette la terre. A 7 heures 36 mi-
nutes la lune sera sortie de l'ombre, et
une heure après de la p énombre.

Les parents, amis et connaissances de*
Madame JEANNETTE VON DACH

née HOFMANN,
sont informés de son décès, survenu dans
sa 84"" année, après une longue maladie,
vendredi 22 mai, à Epagnier, et sont priés
d'assister à son enterrement , qui aura lieu
à Saint Biaise, dimanche 24 courant , à
2 '/s heures.

Départ d'Epagnier à 2 heures.

Monsieur el Madame Henri Landry-
Donnier, Monsieur Georges Landry, Mes-
demoiselles Jeanne, Isabelle et Marguerite
Landry, Monsieur Charles-Louis Landry-
Bonzon, ont la douleur de taire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de
leur 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 XVII, 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 taire 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 ce
qui lui semblera bon.

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

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

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

LIBRAIRIE

* * * Le volume du mois d'Avril de la
Revue helvétique contient les arti-
cles suivants :
VateFlàndische Dichterstimmen, 4, — Das

Mùtterchen. Nach Hans Kaarsberg ûber-
setzt von F. v. Kânel. — Les originaux.
I. Par Ernest Tissot. — Des Aristoteles
wiedergefundene Schrift von der Staats-

, verfassung der Athener. Von Prof. D"
Herman Hagen. — Die Vincentsche
Gemâldesarnmlung in Konstanz und das
Schweizervolk. Vom Herausgeber. —
L'Annegato di Cavergno. Per Giovanni
Anastasi.— Gedichte von Karl Spitteler.
— La Forge. Par Charles Fuster. — La
nostra Trinità nazionale. Per Giovanni
Airoldi. — Râtoromanische Klânge. Von
P. J. Derin. — Beitràge zur Geschichte
der deutschen Kolonie in Zurich. Von
Dr Gottfried Kinkel. — Die Gewinnbe-
teiligung der Arbeiter in der Schweiz.
Von L. K—r. — Bûcherschau. — Livi es
nouveaux. — Libri nuovi. — Revue
artistique. — Chronique. — Vorhalle im
neuen Bundesrathaus in Bern. (Mit Bild.)
Preis des monatlichen Heftes 2 Fr., des

Halbjahrgangs 8 Fr., des Jahrgangs 15 Fr,
[Ausland 10, bezw. 20 Fr.).

Clins DU DIMANCHE 24 MAI 1831

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 8[* h. 1" Culte à la Collégiale.
10 Sj* h. î»« Culte à la Chapelle des Terreaux-
8 h. du soir. 8m> Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Dhr. Untere Kirche : Predigt-GottesdieLs!.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinde-lehre.
Vormittags 8 1(2 Uhr . Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Bjudiy. —

Abenduiablfeler.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Samedi 2S mai.

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

Dimanche il mai. (Fête de la Trinité.)
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle) .
10 1/2 ta. Culte avec communion au Temple

du Bas.
3 h. du soir. Culte liturg ique et fête du chant

sacré, a In Collégiale. (Lectures bibliques,
chat.ts , solis et chœurs )

8 h. soir. Culte avec communion. Bâtiment
des Conférences (Grande Salle/ .

Cliapelle de F Ermitage.
y 1|2 h. du matin. Culte avec communion.
8 heures du soir. Culte.

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

SALLE DTJ VAUSEYON
7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE, r. de la Ptace d 'Arme:.
Dimanche : 9 i] ï  h. Culte avec Cène. Soir 8 b.

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

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

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

stag, Abends x Uhr , Bibelstunde im mittleren
Confère nz-Saal.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Gottesdienste in der KapelU an der rue des Beaux-

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providttux

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 ¦/, heures du soir.

E g lise paroissiale
Messe à 7 1 (2 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement.
Office chanté à 9 1[2 heures, avec sermon français.
Catéchisme, à 1 heure et vêpres il heures.
Deutsche Predigt um halb 8 Uhr.

Voir le Supplément.

AVIS TARDIFS

Ou demande de suite un infir-
mier. S'adresser route de la
Gare u* SI.



Extrait de la Feuille officielle

— Dans sa séance du 16 mai 1891,
la justice de paix du Val-de-Ruz, à la
demande du citoyen Victor - Amédée
Grassi, fils de Guiseppe, de Tremona
( Tessin), maçon , domicilié à Savagnier,
lui a nommé un curateur en la personne
du citoyen Jean-Baptiste Grassi, entre-
preneur, à Cernier.

— Par acte reçu Jules Morel, notaire,
à Cernier, le 31 mai 1891, le citoyen
Vuilliomenet , Louis-Edouard , agriculteur,
et dame Marie-Louise née Matthey, veuve
en premières noces de Vauthier, Ulysse-
Henri, propriéta re, les deux domiciliés à
Savagnier, ont conclu un contrat de
mariage qui déroge au régime de la
communauté légale do biens.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 112 du code civil, le citoyen
Aeschlimann, Edouard , fermier au Pré-
Raguel , territoire de Fontaines, rend
publi que la demande en divorce qu'il a
formée devant le tribunal du Val-de-Ruz,
par exploit notifié le 23 avril 1891, contre
sa femme, dame Marie née Aeschlimann,
domiciliée à la Grognerie, même terri-
toire.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Jeanjaquet, Louis - Albert, agriculteur,
domicilié aux Verrières, rend publique
la demande en divorce qu'il a intentée
devant le tribunal civil du Val-de-Tra-
vers, à sa femme , dame Clara-Eulie
Jeanjaquet née Roulet , domiciliée à la
Belleta , rière Travers.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame
Elisabeth Etter née Kôhli , domiciliée à
Couvet, rend publique la demande en
divorce qu'elle a intentée devant le tribu-
nal civil du Val de Travers, à son mari,
le citoyen Etter, Jean Pierre, journalier,
aussi domicilié à Couvet.

— D'un acte en date du 6 mai 1891,
reçu A. Bersot, notaire, à la Chaux-de-
Fonds, il résulte que Gostely, Arthur,
horloger, à Saint-Imier, et dame Maria-
Joséphine-Alvina née Froidevaux , veuve
en premières noces de Pfister , Jacob-
Albert, maîtresse d'hôtel, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui déroge au
régime de lu communauté légale de biens.

ANNONCES DE VENTE

Occasion exceptionnelle
2000 litres vin de Madère, à

1 fr. 60 le litre, franco domicile,
en fûts d'origine 16, 32,65 et 126
litres, chez J.-H. SCHL.UP, rue
de l'Industri e SO, Neuchâtel.

Demandée échantillons.

LE COLONE L CH A BERT

9 Feuilleton de la Feuille û'aiis de Mcnltel

H. DE BALZAC

« Colonel , votre afiaire est excessive-
ment compliquée, lui dit Derville en sor-
tant de la chambre pour s'aller promener
au soleil le long de la maison.

— Elle me paraît , dit le soldat, parfai-
tement simple. On m'a cru mort , me
voilà ! Rendez-moi ma femme et ma for-
tune; donnez moi le grade de général
auquel j'ai droit , car j' ai passé- colonel
dans la garde impériale la veille de la
bataille d'Eylau.

— Les choses ne vont pas ainsi dans
le monde judiciaire, reprit Derville. Ecou-
tez-moi. Vous êtes le comte Chabert, j e
le veux bien , mais il s'agit de le prouver
judiciairement à des gens qui vont avoir
intérêt à nier votre existence. Ainsi, vos
actes seront discutés. Cette discussion
entraînera dix ou douze questions préli-
minaires. Toutes iront contradictoirement
jusqu 'à la cour suprême , et constitueront
autant de procès coûteux, qui traîneront
en longueur, quelle que soit l'activité
que j'y mette. Vos adversaires demande-
ront une enquête à laquelle nous ne pour-
rons pas nous refuser , et qui nécessitera

rer nul le mariage où se rencontrent les
liens les p lus faibles, au profit du mariage
qui en comporte de p lus forts, du moment
où il y a eu bonne foi chez les contrac-
tants. Serez-vous dans une position mo-
rale bien belle , en voulant mordicus
avoir, à votre âge et dans les circons-
tances où vous vous trouvez , une femme
qui ne vous aime plus ? Vous aurez con-
tre vous votre femme et son mari, deux
personnes puissantes qui pourront in-
fluencer les tribunaux . Le procès a donc
des éléments de durée. Vous aurez le
temps de vieillir dans les chagrins les
plus cuisants.

— Et ma fortune ?
— Vous vous croyez donc une grande

fortune ?
— N'avais je pas trente mille livres de

rente ?
— Mon cher colonel, vous aviez fait,

en 1799, avant votre mariage, un testa-

peut être une commission rogatoire en
Prusse. Mais supposons tout au mieux,
admettons qu'il soit reconnu prompte-
ment par la justice que vous êtes le colo-
nel Chabert. Savons-nous comment sera
jugée la question soulevée par la bigamie
fort innocente de la comtesse Férraud ?
Dans votre cause, le point de droit est en
dehors du Code, et ne peut être jugé par
les juges que suivant les lois de la cons-
cience, comme fait le jury dans les ques-
tions délicates que présentent les bizar-
reries sociales de quelques procès crimi-
nels. Or, vous n'avez pas eu d'enfants de
voire mariage, et M. le comte Ferraud en
a deux du sien : les juges peuvent décla-

ment qui léguait le quart de vos biens
aux hospices.

— C'est vrai.
— Eh bien, vous censé mort , n'a-t-il

pas fallu procéder à un inventaire, à une
liquidation afin de donner ce quart aux
hospices ? Votre femme ne s'est pas fait
scrupule de tromper les pauvres. L'in-
ventaire, où sans doute elle s'est bien
gardée de mentionner l'argent comptant ,
les pierreries, où elle aura produit peu
d'argenterie, et où le mobilier a été esti-
mé à deux tiers au-dessous du prix réel ,
soit pour la favoriser , soit pour payer
moins de droits au fisc, et aussi parce
que les commissaires-priseurs sont res-
ponsables de leurs estimations, l'inven-
taire ainsi fait a établi six cent mille
francs de valeurs, four sa part, votre
veuve avait droit à la moitié. Tout a été
vendu , racheté par elle, elle a bénéficié
sur tout, et les hosp ices ont eu leurs
soixante-quinze raille francs . Puis , comme
le fisc héritait de vous, attendu que vous
n'aviez pas fait mention de votre femme
dans voire testament, l'empereur a rendu
par un décret à votre veuve la portion
qui revenait au domaine public . Mainte-
nant, à quoi avez-vous droit ? à trois
cent mille francs seulement, moins les
frais.

— Et vous appelez cela la justice ? dit
le colonel ébahi .

— Mais, certainement...
— Elle est belle !
— Elle est ainsi, mon pauvre colonel.

Vous voyez que ce que vous avez cru
facile ne l'est pas. Madame Ferraud peut

même vouloir garder la portion qui lui a
été donnée par l'empereur.

— Mais elle n'était pas veuve, le dé-
cret est nul ...

— D'accord. Mais tout se plaide.
Ecoutez moi. Dans ces circonstances, je
crois qu'une transaction serait, et pour
vous et pour elle, le meilleur dénouement
du procès. Vous y gagnerez une fortune
plus considérable que celle à laquelle
vous auriez droit.

— Ce serait vendre ma femme !
— Avec vingt-quatre mille francs de

rente, vous aurez, dans la position où
vous vous trouvez , des femmes qui vous
conviendront mieux que la vôtre, et qui
vous rendront plus heureux. Je compte
aller voir aujourd'hui même madame la
comtesse Ferraud afin de sonder le ter-
rain; mais je n ai pas voulu faire cette
démarche sans vous en prévenir.

— Allons ensemble chez elle...
— Fait comme vous êtes ? dit l'avoué.

Non, non , colonel , non. Vous pourriez y
perdre tout à fait votre procès...

— Mon procès est-il gagnable ?
— Sur tous les chefs, répondit Der-

ville. Mais, mon cher colonel Chabert ,
vous ne faites pas attention à une chose.
Je ne suis pas riche, ma charge n'est pas
entièrement payée. Si les tribunaux vous
accordent une provisi on, c'est-à-dire une
somme à prendre par avance sur votre
fortune, ils ne l'accorderont qu 'après
avoir reconnu vos qualités de comte Cha-
bert, grand officier de la Légion d'hon-
neur.

— Tiens, je suis grand officier de la

Légion, je n'y pensais plus, dit-il naïve ¦
ment.

— Eh bien, jusque-là , reprit Derville,ne faut-il pas plaider , payer des avocats,lever et solder les ju gements, faire mar-
cher des huissiers, et vivre ? Les frais
des instances préparatoire s se monte-
ront , à vue de nez, à plus de douze ou
quinze mille francs. Je ne les ai pas, moi
qui suis écrasé par les intérêts énormes
que je paye à celui qui m'a prêté l'ar-
gent de ma charge. Et vous ! où les trou-
verez-vous ? >

De grosses larmes tombèrent des yeux
flétris du pauvre soldat et roulèrent sur
ses joues ridées. A l'aspect de ces diffi-
cultés, il fut découragé. Le monde social
et judiciaire lui pesai t sur la poitrine
comme un cauchemar.

« J'irai, s'écria-t-il, au pied de la co-
lonne de la place Vendôme, je crierai là :
« Je suis le colonel Chabert qui a enfoncé
le grand carré des Russes à Ey lau ! >
Le bronze, lui, me reconnaîtra 1

— Et l'on vous mettra sans doute à
Charenton ».

A ce nom redouté, l'exaltation du mili-
taire tomba.

« N'y aurait-il donc pas pour moi
quel ques chances favorables au ministère
de la guerre ?

— Les bureaux ! dit Derville. Allez-y,
mais avec un jugement bien en règle qui
déclare nul votre acte de décès. Les
bureaux voudraient pouvoir anéantir les
gens de l'Empire ».

(A suivre.)
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AVI S IMPORTANT
Voulant très prochainement transformer mon magasin en une spécialité de

literie et article» 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 lo et 25 te,
150 Imperméables de divers"!forme$ , val 'de 25 â50fr., > 15àS3 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, > I5et 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»eo 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 o. et i 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»50.

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

35 pièces Broché noir, pour robes, 100 cm. de
large, valant de 2 fr. 50 à 4 fr. 50. . . . vendu fr. l»70 à 2»56.

— VENTE JK.TJ GOnVEr^TurVPsTT —
11, rue des Epancheurs 1 Fî/jH I Jb WHJT^ 11. me des Epancheurs

NEUCHATEL R. UtfLLO WLÙ NEUCHATEL

FONDERIE & FABRIQUE DE MACHINES DE RORSCHAGH
BORNE R & GIE

Fabrique spéciale pour des installations
complètes de tuileries, fabriques de ciments,
fabriques de briques, de pierres de scories et de pierres
cementatoires.

Presses pour pierres de scories
et cementatoires à employer par la main et par
la machine.

(Garnitures des fours annulaires à tuiles). (M. a. 2536 Z.)
Riches catalogues. — Les meilleures références.

Î A  ïi'ÉdlaAMTÏME î
I Rue in Seyon - NEUCHATEL — M in Sepn ' Im , rj¦ M1" FREY-GOU1IŒIVS rappelle et recommande à sa nombreuse JL.I*! clientèle de la ville et de la campagne son magesin qui est toujours des (!)W mieux assorti en : l|r
pi Articles de Modes et de Nouveautés. m
W Grand choix de Chapeaux confectionnés et non confeo- VAk tionnés, pour dames et enfants. #|K
M Choix considérable de Robes et Tabliers pour enfants UT et bébés. 

^PI Magnifique assortiment de Tabliers pour dames et w_\
Y demoiselles. *T
m Beau choix de Cravates haute Nouveauté, pour mes Âu| sieurs et jeunes gens. |ï|
JL Belle collection de Gants d'été. X
M Gants de peau, noir et couleur. Ql
1 Fournitures pour Modes, j T

T — SE RECOMMANDE - Y

Y Atelier spécial de Blanchissage et Réparations de Chapeaux T
QJ p our dames et messieurs. Qj

mmm WéM&M e« raNMMnruMi
FONDÉE EN 1867

C0DPE rHFMKFS C O N F E C T I O N
PARISIENNE HULlHlOEiO SOIGNÉE
MAGASIN 

^ 
~~ 

Mailsin
grandement assorti 

j  |*|  ̂ O ET fUE V 
grandement assorti

CHEMISE S J W Oi f i  L. (il I CRAVATES
«JfSSSÏnw S0DS le M Hôtel dn Lac dernière nouvemlé ,POUR MESSIEURS FnnlAPikNECCHATEX P O C H E T T BScoton, en f i Ut en confectionne sur mesure et à bref délai j_ j _lj_lm&' tous les articles rentrant dans la wftiî • S>

BONNETERIE •*«* * BoncboirTde poche
'""r̂  CHEMISIER BBErâUES
, . , '* ., Réparations et Blanchissage à neuf fT$"" i:"¦""Camisoles. Pantalons tttSL ,c"s Prix 1res modërés °101"'

I BIJOUTERIE - ORF ÈVRE RIE
RICHE CHOIX -o- PRIX MODÉRÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES
F. B O R E L-H U NZ IK E R

Bue de l 'Hôpital, en f ace de l 'Hôtel-de-Ville
N E U C H A T E L

Supplément au H 120 (23 mai) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



A.VIS DIVERS

a^ COMPAGNIE ||

1 SUR LA. VIE 1_____ Ht
M PARIS  — 8W, mo de Richelieu, 89 — P A R IS  M
z'̂ 

La plut ancienne des Compagnies françaises. gl

«Fonds de garantie ; 440 THII^ I^IOIVS entièrement réalisés. !

H ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES I
M MIXTES, A TERME FIXE DIFFÉRÉES, DE SURVIE §|

|H Capitaux assurés en Cours : Rentes constituées en Cours : |3j
pi 800,145,344 Francs 20,584,106 Francs fi
j sjy Achats de nues propriétés et d' usuf ruits. É8j

pej^ Pour les renseignements , s'adresser à IX

I SCTOIDT & LAMBERT , à NEUCHÂTEL 1
t ^

i ou aux agents particuliers : ^1
«MM. C E .  Ohnstein , à Colombier ; MM. P. Droz , à Travers ; B
R| Paul Kissling, à Boudry ; C.-F. d'Epagnier , à Cernier ; H
§|s L. Favre, à St-Sul pice ; 98
§9 Où sont gratuitement donnés ou adretséa sur demande les renseignements et H
^1 les prospectus concernant toutes les combinaisons des assurances sur la vie. I

Résumé des observations météorologiques
du mois d'avril 1891, faites à Neuchâ-
tel par l'Observatoire cantonal.
Encore un retour de froid. Ce n'< st pas

que la température ait baissé au-des-
sous de zéro; par la température moyen-
ne du jour ce n'est jamais arrivé dans ce
mois, et par le minimum du matin seule-
ment trois fois ; mais enfin la température
moyenne du mois (6°,8) est restée sensi-
blement, de 2°,2 au-dessous de la nor-
male. Par contre, avril n'a. pas justifié
cette fois sa réputation de variabilité;
avec deux ou trois oscillations pas trop
fortes, la température s'est élevée du
1" avril, qui était le jour le plus froid
(avec +1°,2 moyenne diurne, et — 3",4
comme minimum) jusqu 'au dernier jour
du mois, qui a été le plus chaud (i3°,0
avec le maximum de 19°,8).

La pression atmosphérique a égale-
ment peu varié, entre 724mm,0 (le 16) et
709mm,2 (le 28), et la moyenne du moi*,
716mm,9 s'est très peu écartée de la nor-
male (717mm,7).

La pluie, tout en augmentant un peu ,
— il en est tombé 59mm, — est restée
encore d'un quart au-dessous de la quan-
tité normale du mois. Par contre la satu-
ration moyenne (72 °/0) a dépassé très
peu la valeur normale (71 °/o) et 'e c'6la été plus chargé de nuages (66 0/„) que
d'ordinaire en avril (62 °/o)- Il y a eu
11 jours de pluie et 8 jours clairs.

Enfin , les vents d'Est (N. NE. E. et
SE.) ont prédominé sur les vents d'Ouest
(S. 80. 0. et NO.) dans la proportion de
54 à 36; les calmes ont été notés 16 fois.

La température n'est devenue décidé-
ment printanière que dans les derniers
jours d'avril , lorsque la végétation, retar-
dée de plusieurs semaines , a commencé
à se développer avec une énergie extraor-
dinaire.

Observatoire cantonal.

IIIIISIIIM-IMII
Rue du Seyon 7 bis — ^ECCHATEli — Rue du Seyon 7 bis

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES SENS ET ENFANTS
Assortiments considérables. — Confectio n très soignée.

VêTEMENTS ^eU''̂ Sa^mmùi^^mR PATOSE#95nouveauté , fr. 70, 65, 60, 1 (j MTË® S^^^ Ê̂ÊÊÊ Èlf SlSfïP 

rtrams»^̂  HHHHH^fr . 25, 22,20, 18, 15, 12 «M ¦»'. • ' .̂ ' -«fa IlfiH VCStODS ?£» * ^
PAI I D LJ NMJ N fr. 45, 10 I î l | M * M " I II CHEMISES en coul' 1 90

38, 30, 25 et |0 lllfli|j» '"*$Hi Hft c J H CHEMISES flanelle

Reçu i très pii ckolx Mm ^wj *¦ ^HîS aS «ti -lle vêtements pur j eunes MÊÊÊK ' / „ , , _ ,
et enfants. BÏ^  ̂

Vetements a enfants le la

^̂ ilV\V^1j Î"i "lixËïttMtt;'ï̂ v"":' "' TT^ ¦ L ' 7 '' ~t "̂ T -̂̂ i°MSî^tt ĵ7tt1ltvit'ti »tî IYMIYTII'IJ 'I 'I ¦'¦ î i 'i\Vi 'ïjjSViVi\ '̂iriV:iVfi^VV^ij î̂îl^'̂ ^̂  ' 111UIUU JJ11A.

Vêtemeots de Travail, j  »'*pn«e«it, «« par riparatiois ¦ vËTEHEHTS snr meswe.

US ïï Ull! D( llllffllll llll
(OBERLAND BERNOIS) (L 311-Q)

Station de chemin de fer : THOUNE.

Ascenseur hydraulique.— Appareil de désin-
fection à la vapeu r.

Très ancienne réputation pour les maladies
des organes de la respiration.

SAISON : du 15 naai au 1er octobre.
Médecins : Prof. -D' HUGUENIN. Direction :

D' ENDERLIN. G. HAUSER .

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

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

à Neuchâtel -Ville
_ _

NOMS ET PRÉN OMS Jj _ -f
£3 n S

des S S g
LAITIERS fi  f(X i f >  »

^ __________ -S

11 MAI 1891
Winkler Fritz iO 30
Wethli Louis 40 80
Hammerli Gottlieb 35 SI

12 MAI 1891
Wasem Jacob «8 30
Mollet Ernest 35 81
Wuthrich Christian 11 82

13 MAI 1891
Perrenoud Alfred 35 32
Lambert Rosine 83 82
Hefti Fritz 31 80

14 MAI 1891
Soiilier-Hcl fcr 40 80
Flury Joseph 31 30

15 MAI 1891
Baumann Marie 33 38
Imhof Frite 33 81
Evard Jules 30 SI

16 MAI 1891
Rosselet Marie 40 31
Wuthrich Christian 87 82
Thomann Daniel 35 81

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lail
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de quiuie franos.

LA DIRECTION DE POLICE.

XA U V I Lt rOE NEUCHATEL *G) 24, Rue du Temp le-Neuf , 24 W

g RAYONS AU COMPLET À WlJÏMr 0 V
Q CORSETS ÉLÉGANTS fH W L LJ

W QUALITÉ SUPÉRIEURE 1 M L ^J ' film Ld __

Y à Francs 3»25, 3»90, 4>80, 5»50, 4jj ^^Si  ̂ X
A 5»80, 6»50, 6»80, 7»80, 8»50, n 

^  ̂ #h
V et 9»80 Bon Marché. V

T JERSEYS, pure laine, garnis, à 4 Fr. 85. T
Q JER§EY§, unis et garnis, jusqu'à ±2 Fr. SO. (J)

ftBTIIObie 8)1 fQ)M®1
SPÉCIALI TÉ 1 SPÉCIALITÉ !

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

A SSO R T I M Ë XT C O M PL E T
depuis l'article ordinaire au plus riche.

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

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

— R É P A R A T I O N S  —

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

Chaussures sur mesure \$S.
E. ŒHL «& O ^$?V

Spécialité de BOTTES à grands contreforts. X%X
E. ŒHL «& Ce 

\^
BOTTES d'ordonnance. \>

I E. ŒHL «& C
\ BOTTES CHANTILLY
Ay E. CEHIL. «& Ce

A&V F* ŒHL «& c:e
\pX BRODEQUINS militaires, de chasse et
\t V\ de pêche.

VÉRITABLES FROMAGES
DITS

TÊTES DE MOINE
(de l'ancien couvent de Bellel ay)

se vend aussi par demi-tête d'environ
11/2 à 2 V, kilos.

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

7 Médailles argent et bronze.

SEUL DÉPÔT pour Neuchâtel et le Vignoble :
LAITERIE DES FAHYS

Magasin nie St-Maurice 15
(prèsde la rue de laTreille)

OCCASION
A vendre, avec fort rabais, un magni-

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

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, f i l s .

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

A VEN DRE
un grand lit avec sommier , matelas et
traversin , et une table carrée, à rallonges.
S'adresser au bureau d'avis. 73

ATTINGER FRÈRES , libraires-éditeurs
NEUCHATEL

Vient de paraître :

LE CLUB JURASS IEN
1866¦1891

Histoire — Activit é — Statistique
Publication du Comité central

à l'occasion du
XX P™6 anniversaire de la fondation

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

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

PEIX : 2 FR.

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

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


