
Bulletin météorologique — MAI
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

-OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempr. en degrés cent. 2 g Jj Vent domin. g
Bî - . - * : •« a a* . - :—- H H . .
O MOT- MINI- JMAXI- 'g'^ -f _ FOR- £ °** ENNE MUM MOM S g S • ¦ CE « ?

•—>*— ___ —^— a M ^___ w
23 9.3 7.9, 14.97W.0 0.6 NO moy. nu'a.

Pluie intermittente dans la nuit et de
12 l/'i heures à 2 1/2 heures du jour. Port
vent N.-O. pendant l'après-midi. Le ciel
s'ëclaircit complètement après 4 heures du
soir.
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Pluie et brouillard sur le sol intermittents
le matin. Soleil depuis 1 heure.
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I vendre oe à loyer
à proximité d'une gare, un moulin neuf,
nouveau système ; cylindre, meules, hui-
lerie, avec quelques hectares de terre.
Ruisseau intarissable. Conditions avan-
tageuses et futilités depaiement S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis. 883

Hôtel 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 , 1 dite
louée pour cercle, 7 chambres à loger,
2 cuisines ; 2 grandes écuries et fenil.
Jardins et grand 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'hôtel pour-
rait être cédé à l'acquéreur du bâtiment,
avec bonne provision de cave.

Entrée en jouissance : St-Martin
1891.

L'enchère 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.

BICYCLETTE
A vendre une bicyclette Peugeot.

Prix : 250 fr. S'adresser Faubourg du
Crêt n° 1, rez-de-chaussée, après 7 h.

A vendre un tableau de

BAGHELIX
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne, sous Me. 5862 L.

A vendre une

machine à électriser
Conditions avantageuses. S'adr.

pour renseignements Salles de Ven-
tes de Neuchâtel , Faub. du Lac 21.

Le meilleur DÉPURATIF du sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véritable salse-
pareille de la Jamaïque, préparée à la
pharmacie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition exclu-
siven eut végétale, élimine les virus qui
corrompent le sang, et répand dans l'or-
ganisme la vigueur et le bien-être.

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de : congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs, dartres, épaississe-
ment du sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc. (H. 1361 X )

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabri que ci-dessus et le nom de
la pharmacie centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : pharmaci"Dardel,
Bourgeois. Jordan Bauler et Guebhardt.
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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.

OMBRELLES
Grand choix d'ombrelles et ea-cas haute nouveauté , à des prix

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

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

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

— RÉPARATIONS —
Au magasin GUYE-ROS8ELET

GRAND'RUE — NEUCHATEL
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A NEUCHATEL-GARE
Bois et t>ri2iler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 14.50 fr. 17.— fr. 1.— . fr. 19.-
Sapin,. > 10.— > 13.— ; ->0. 80 » 15.—
Branches, » 9.— > 11.50 \v . t

franco domicile, le bois façonné entassé au bûcher.
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés, houille
flambante, briquettes de lignite, nouille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction/
MAGASIN SUCCURSALE t RUE ST-MAURICE «P fJfelf<¦ ,.' . - . .  i „ ¦ -. -:. ,, i fl Bit» Hoqan

 ̂ TELEPHONE -
Même maison à Chaux-de-Fonds.

BOREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
r m.

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
-

Les annonces reçues avan t 4 heures
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.

' . - [ \ ° ,

Pour amateurs, - •---^¦—™— 1~
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VIOLON ANCIEN
S'adresser rue du Château n° 4, au rez-
de-chaussée. -

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

"RÉCOLTES à V.ENDRE"
A vendre la récolte eh f oin et regain

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

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

VÊTEMENTS POUR

CUlSINIE RSetPATlSSlERS
Veetes.blanch'ourayé" 4.50 à 5.50
Pantalons . . . . . 480à6.—
Bonnets . . . . ¦.. . ¦— 0.90
Tabliers . . . .  . 0.80 à 1.40

Garantie pour le travail et ex-
cellentes qualités d'étoffes. ;

Envoyez les mesures suivantes:':
; Vestes: tour de poitrine, taille. Pan- .
talons: longueur de côté et d'entre-
jambes et ceinture. Bonnets : tour de
tête. Envoi contre remboursement.
Echangedes articl" non convenant. ¦

Vcnve KIIBLËR-SCHWARZ
à BALE (H.460Q.)

maison de 1er ordre pour vêtements
de cuisiniers et pâtissiers.
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BIJOUTERIE | — w
HORLOGERIE Ancienne Maison I

ORFÈVRERIE JEÂNJÂQTTET & Cie. 1
Bean eheil dm ton» le» genre! Fondée en 1833 H
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maison An Grand Hôtel dn Lac 1
NEUCHATEL |

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

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

TOUS LES JOURS :

BELLES PALÉES
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

Robert G ARC IN
14 b., rne dû Seyon et Grand' rue , 1

L'assortiment pour la saison
est an complet.

Liquidation de chapeaux de
paille pour enfants .

IMMEUBLES A VENDRE

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

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'étude de l'avocat Ch.-Edmond
Ohnstein, à Colombier. (K716 C')

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

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

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES

Enchères de Récoltes
à PENIN

Mardi 2 juin 1891, dès 2 heures
de l'après midi, il sera vendu aux

enchères publiques, la récolte en foin et
regain du < Grand Verger » apparte-
nant à M. Emile Dessouslavy.

Boudevillier s, le 22 mai 1891.
(N. 741 &) B; miYOT, notaire.

Tente de Bois
Mardi 2 juin 1891, la Commune de

Boudry vendra par ; enchères publiques
sur. le chemin dè~lal Montigue," près du

. Belvédère :
156 stères de foyard ,
129 stères de sapin,
78 stères de rondins,

et 2 demi-toises de mosets.
Rendez-vous à 7 heures du matin au

pied de la forêt. ¦•>¦ » « sv»s i
Boudry, le 22 mai 1891.

e&'&X id» Wrs<î ̂ rï Conseil communal.

Vente de Récolles
à FONTAINES

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

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

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

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

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

ANNONCES DE VENTE

Avis aux pêcheurs
A vendre tout un outillage de pêche.

S'adr. Passage de la Boine, Neuchâtel .

Dn II DOTA PCD aveo tous *es ac"
DUH rUI AUtn soires, à vendre.
Chavannes 19, 2me étage.
"tTl? ATT pour finir d'engraisser, â
* JlitWJ vendre, chez Ernest Mollet,

à Fontaine-André, près la Coudre.

On offre à vendre, à des conditions
favorables, tout l'outillage concer-
nant un maître charron, y com-
pris une scie à rubans pouvant se ma-
nœuvrer au pied, à la main et à l'eau ; de
plus, différentes essences de bois de tra-
vail, tels que : frêne, noyer, orme, hêtre,
peuplier, etc.

S'adresser pour les prix et conditions à
Joseph Stseublé, à Serrières.

Machine à vapeur
Pour cause de changement de moteur,

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

AVIS IMPORTANT
Je soussigné avise les maîtres d'hôtels

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

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

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

F. BETT1G fils,
constructeur, VEVET.

; — TÉLÉPHONE -

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers, chez H.

Billaud, serrurier , Râteau 8. Prix modéré.

Si vous souffrez des
Cors anx pieds, verrues , durillons , etc.

essayez une fois la

POUDRE COBBICIDE
SCHELLING

et vous avouerez qu'il n'existe pas de
remède plus simple, plus sûr et moins
coûteux pour s'en débarrasser vite et

sans souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

Prix de la boîte : 60 cent., à la
Pharmacie GUEBHARDT ,à Neuchâtel.

POUDRE PROCREATIVE
pour faire retenir les vaches et les ju-
ments. — Le paquet de 5 doses, 2 fr. 50,
contre remboursement,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS SÛTTéDDCATIOW
PAR

C. TISCHH AUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAE

James COUEVOISIEE, pasteur

Prix : 2 Fr. 5Q 
Gencives malades. L'eau denti-

frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN,
Le flacon à fr. 1.
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"eB 20 pièces Diagonale, grands carreaux , qualité sup érieure, pure laine, 97 cm., comme occasion , Fr. 1.85 (Q
*̂  ; 

15 
» Clieviotte rayée, pure laine, iOO cm., » » » 1.45 «.

40 y Etoffes japons, rayées, dessins riches (valeur 1 fr. 25 et 90 cts.), à Fr. 0.75 et 0.65 rj
•S Grisaille unie et rayée, Serge, Beige, Broché, etc. . . . 1.25, 1.85, 1.95, 2.25 et Fr. 2 50 Uj .

| HAUTES NOUVEAUTÉS l
g Robes en boîtes, gran d choix . . . . . .  28.50, 34.50, 37 50 et Fr. 40.— ^« Neigeuses, pure laine, 100 cm., belles nuances . . . . . .  2.25 et > 2.90 fl),
~ Ecossais , » » » » » » . . . . 1.95, 2 25, 2.90 et » 3 50 Q

Diagonale à carreaux , composée de soie . . . . . . . .  y 3.90 |_i*
-o Chevrons broché, rayures, etc., grands choix. Q)
oa Deuil et mi-deuil. i J_I

.2 Mérinos et Cachemires pure laine, double largeur, à tr. 1. —
M Belle qualité, à fr . 1.45, 1.85. 2.25. 2.75, 2.90, 3.50. 3 90, 4.50 et 5.50. 

^§ Corsets de Paris et autres, spécialement recommandés pour leur bon marché, leur bonne qua- Q
.ea lîtô et leur bonne coupe. _i
S Corsets élégants . . . . . . . .  1. -, 1.45, 1.85 et > 290 p
§ Corsets a baleines (se vendan t partout fr 5 à 14) . à 3.25. 3 90, 4 80. 5.80. 6 80, 7.80 et > 9.80 hj
«g Jerseys, pure laine, unis , de Fr. 3.90 à 9.80 . ,. . ) r . . .. . ~ , . j
 ̂ Jerseys) » > garnis, de Fr. 4.85 à 12.50 ] Le plus grand assortiment. Coupe garantie. H

S Tailles blouses, grand assortiment, à tous prix. (D

g"* Draps, JBouxkin et Milaine . . . . . . .  depuis 13.50 à » 3.9U
Moleskine Imitad, Poimillée, Grisette, etc. . . . . .  depuis 2.90 à > 0.55 j (Q

S Toile d'Alsace et Cretonne imprimée, très forte, bon teint . 0.75, 0.70, 0.65, 0.60 et > 0.55 J*63 Levantines et Foulards d'Alsace, 100 dessins, bon teint, . . . .  0.65 et » 0.55 0
^£ Satinette sergée, très forte, dessins riches . . . . . .  0.85 et > 0.75 (j)
g§ Satin de Mulhouse, qualité supérieure . . . . . .  1.25, 1.— et > 0.95 ; "

^ej" Cretonne et Croisé pour meubles, bon teint . . . . . .  0.75 et > 0.55 ,
J3 Double face , Cretonne, Crêpe, etc. . . . . . . .  1.25 et > 0.95 J*
.ça _ -̂̂^ —— —._______ H

s 50 pièces de Cotonne Vichy, Ia (valeur 1 fr. 10) à fr. 0.75
g Cotonne nouveauté, broché, etc. . . . . . . .  0.90 à » 1.25 H

== 0
2 Toile blanche pour rideaux . . . . . .  0.20, 0.25, 0 28 et y 0.30 4
e Cretonne blanche, sans aoprêt . . . . . .  0.33, 0.40, 0.45 et » 0.75
«g Shia-tiiig, Cretonne et Madapolan de Mulhouse (se vendant partout 55c. à l Fr. 10), de 0.40 à ¦> 0.75 fl>,

Toile blaitciie, forte, 175 cm., pour draps de li's comme occasion . . . » 1 .25 f+
« 0)
|g Toile écrue, forte, 180 cm., pour drapa de lits . . . 1.25, 1.15, 1.—, 0 95 et » 0.85 J*

•— Toile écrue, 75 et 95 cm 0.65, 055, 0.50, 0.45, 0.42, 0 35, 0.33 et > 0.20 (Q
- Triège pour matelas. 150 cm., à 1 Fr. —, qualité I». à 1 Fr. 45, qualité extra . 1.65 et y 1.85 Q

es Toile pur fll , 165 cm., pour draps de lits, demi blanchie, comme occasion . . » 1.65
* Toile pur fll et demi-fil, 180 cm. ~"—'. ! '. ! " '. '. de 1.85 à » 2~5 Oj
ji; ¦> > » 75 et 90 cm. de large 0.75 et > 1.50 Ne
«» | Nappage pur fil et demi-fil 3.90, 2.90, 2 25 1.85 et y 1.25 M
oo j Serviette fll , blan che . . . . . .  12— , 9 80, 8.50, 6.80 et > 5 40 Ig
«s I Torchons fil. . . . . . . . .  045, 0.40, 0 35 et y 0.25 

^-S I Essuie-mains pur fil et demi-fil . 0.95, 0.85, 075, 0.65, 0.55, 0.45, 0.40 0.35 et > 0.33 |g
__ ' Plume à 75 centimes; belle qiialué , blanche . . . . .  de 1.50 à > 3 90 Wâ

ea Duvet et Kdrvrion . deums 195 à » 9 50 Kl

-t- I Couvertures et lapis. — Descentes de lits. — Milieux de salons.
JS Crin végétal. . . . . . . . .  le kilo à 0.25 et » 0.30
__ Crin d'Afrique . . . . . . > » à 0 35 et > 0 40
S Crin animal, gris et noir . . . . . . ¦ . depuis 1.8Q à y 5.5Q

_5" ! 4QO Chemisas Oxford rayé qualité Ia (valeur 2 Fr. 90) ¦ ! . ! . ¦ à y 1 85
Pantalons et blouses pour ouvriers . . . . . . .de 2.90 a » 5.80

On peut visiter les magasins sans acheter.

Se recommandent, GYGER «St KELLER.

io Feuilleton de la Feuille û'aYis de Nencnâtel

PAR

H. DE BALZAC

Le colonel resta pendant un moment
interdit , immob le, regardant sans voir,
abîmé dans un désespoir sans bornes. La
justice militaire est franche, rapide, elle
décide s la turque, et juge presque tou-
jou rs b;en; cette justice étai t la seule que
connût Chabert. En apercevant le dédale
de difficultés où il fallait s'engager, en
voyant combien il falluit d'argent pour y
voyager, le pauvre soldat reçut un coup
mortel dans cette pu ;ssance particulière à
l'homme et que l'on nomme la volonté.
Il lui parut impossible de vivre en plai-
dant, il fut pour lui mille fois plus simp le
de rester pauvre, mendiaot, de s'engager
comme cavalier si quelque régiment vou-
ait de lui. Ses souffrances physiques et

morales lui avaient déjà vicié le corps
dans quelques-uns des organes les plus
importants. Il touchait à l'une de ces

Reproduction interdite aux jou rnaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paris.

moi comme un homme qui marche à la
mort ?

— Ne vais-je pas rester sans état , sans
nom ? Est-ce tolérable ?

— Je ne l'entends pas ainsi, dit l'avoué.
Nous poursuivrons à l'amiable un juge-
ment pour annuler votre acte de décès et

maladies pour lesquelles la médecine n'a
pas de nom , dont le siège est en quelque
sorte mobile comme l'appareil nerveux
qui paraît le p lus attaqué parmi tous
ceux de notre machine, affection qu 'il
faudrait nommer le spleen du malheur .
Quelque grave que fût déjà ce mal iuvi
sible, mais réel , il était encore guérissa-
ble par une heureuse conclusion. Pour
ébranler tout à fait cette vigoureuse orga-
nisation, il suffirait d'un obstacle nou-
veau, de quel que fait imprévu qui en
romprait les ressorts affaiblis et produi-
rait ces hésitations, ces actes incompris ,
incomplets, que les physiologistes obser-
vent chez les êtres ruinés par les cha-
grins.

En reconnaissant alors les symptômes
d'un profond abattement chez son client,
Dir/ ille lui dit : < Prenez courage, la
solution de cette affaire ne peut que vous
être favorable. Seulement, examinez si
vous pouvez me donner toute votre con-
fiance, et accepter aveuglément le résul-
tat que je croirai le meilleur pour vous.

— Faites comme vous voudrez, dit
Chabert.

— Oui, mais vous vous abandonnez à

votre mariage, afiu que vous repreniez
vos droits. Vous serez même, par l'in-
fluence du comte Ferrau d, porté sur
les cadres de l'armée comme général , et
vous obtiendrez sans doute uae pension.

— Allez donc ! répondit Chabert , j e
me fie entièrement à vous.

— Je vous enverrai donc une procura-
tion à signer , dit Derville. Adieu , bon
courage ! S'il vous faut de l'argent, comp-
tez sur moi ».

Chabert serra chaleureusement la main
de Derville, et resta le dos appuyé con-
tre la muraille, sans avoir la force de le
suivre autrement que des yeux. Comme
tous les gens qui comprennent peu les
affaires judiciaires , il s'effrayait de cetle
lutte imprévue. Pendant cette conférence,
à plusieurs reprises, il s'était avancé,
hors d'un pilastre de la porte cochère, la
figure d'un homme posté dans la rue
pour guetter la sortie de Derville, et qui
l'accosta quand il sortit. C'était un vieux
homme vêtu d'une veste bleue, d'une
cotte blanche plissée semblable à celle
des brasseurs, et qui portait sur la tête
une casquette de loutre. Sa figure était
brune, creusée, ridée, mais rougis sur les
pommettes par l'excès du travail et hâlée
par le grand air.

« Excusez, monsieur, dit-il à Derville
en l'arrêtant par le bras, si je prends la
liberté de vous parler; mais je me suis
douté, en vous voyant, que vous étiez
l'ami de notre général.

— Eh bien , dit Derville, en quoi vous
intéressez-vous à lui ? Mais qui êtes-vous ?
reprit le défiaut avoué.

— Je suis Louis Vergniaud , répondit-
il d'abord. Et j 'aurais deux mots à vous
dire.

— Et c'est vous qui avez logé le comte
Chabert comme il l'est ?

— Pardon , excuse, monsieur, il a la
plus belle chambre. Je lui aurais donné
la mienne, si je n'en avais eu qu 'une;
j 'aurais oonché dans l'écurie. Un homme
qui a souffert comme lui , qui apprend à
lire à mes mioches, un général , un égyp-
tien , le premier lieutenant sous lequel j 'ai
servi... faudrait voir ! Du tout , il est le
mieux logé. J'ai partagé avec lui ce que
j 'avais. Malheureusement ce n'était pas
grand'chose, du pain , du lait, des œufs ;
enfin à la guerre comme à la guerre !
C'est de bon coeur . Mais il nous a vexés.

— Lui ?
— Oui, monsieur, vexés, là, ce qui

s'appelle en plein. J'ai pris un établisse-
ment au-dessus de mes forces, il le voyait
bien. Ça vous le contrariait et il pansait
le cheval ! Je lui dis : « Mais, mon géné-
ral ? — Bah ! qui dit, je ne veux pas être
comme un fainéant, et il y a longtemps
que j e sais brosser le lapin >. J'avais
donc fait des billets pour le prix de ma
vacherie à un nommé Grados... Le con-
naissez-vous, monsieur ?

— Mais, mon cher, j e n'ai pas le temps

de vous écouter. Seulement, dites-moi
comment le colonel vous a vexés ?

— Il nous a vexés, monsieur, aussi
vrai que je m'appelle Louis Vergniaud
et que ma femme en a pleuré. Il a su
par les voisins que nous n'avions pas le
premier sou de notre billot. Le vieux
grognard , sans rien dire, a amassé tout
ce que vous lui donniez , a guetté le billet
et l'a pay é. C'te malice ! Que ma femme
et moi nous savions qu'il n'avait pas de
tabac, ce pauvre vieux , et qu 'il s'en pas-
sait ! Oh ! maintenant , tous les matins il
a ses cigares ! je me vendrais plutôt...
Non ! nous sommes vexée. Donc, j e vou-
drais vous proposer de nous prêter , vu
qu 'il nous a dit que vous étiez uu brave
homme, une centaine d'écus sur notre
établissement , afiu que nous lui fassions
faire des habits , que nous lui meublions
sa chambre. Il a cru nous acquitter , pas
vrai ? Eh bien, au contraire, voyez-vous,
l'ancien nous a endettés... et vexés ! il ne
devrait pas nous faire cette avanie-là. Il
nous a vexés ! et des amis, encore ? Foi
d'honnête homme, aussi vrai que je m'ap-
pelle Louis Vergniaud , je m'engagerais
plutôt que de ne pas vous rendre cet
argent-'à... »

Derville regarda le nourrisseur, et fit
quel ques pas en arrière pour revoir la
maison, la cour, les fumiers, l'étable, les
lapins, les enfants.

< Par ma foi , je crois qu'un des carac-
tères de la vertu est de ne pas être pro-

LE COLONEL CHABERT

CHAPELLERIE
A. SCHMIDjLINIGER

Vient de recevoir un immense choix de chapeaux de paille, der-
nière nouveauté, ainsi qu 'un beau réassortiment de chapeaux de soie et
de feutre souple et apprêté, dans les couleurs les p lus variées.

Chapeaux de paille de la saison dernière à très bas prix.

O'MmSquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » <»4 Q
À l'iedure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrop haloa a ,

<t les dartres et la syp hilis » t«40
* A Sa «minine. Contre las affections norveusas et la n'èvre. Tonique « i»70
w Vfcrnufuge. Remède très-efticaco , estimé pour les enfants J t»40
» Contre la coqueluche. Remède très efficace t t»40
iS ¦&.» phosphate de anaux. Contre les affections rachitiques , scrofnleuses , xa-

JJjJ berculeuses , nourriture des enfants » UW
S 3Dia»tasss à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»< »<}

Suere et bonbona de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Co sont leo seuls produits do Kalt , qui aient obtenu une Médaille À Srôme en

1874.
A l'Exposition da Zurich , di plôme de 1er rang pour excellente qaalitê.

Dans toutes les pharmacies a Neuchâtel ; chez MM. CHAPU1S , aux PonU ; CHAPU1S,
4 Boudry ; CHOPARD , â Couvet ; BOREL , i fontaine* ; LEDRA, à Corcelles et ZlNTGtlAFF,
à St-Blaise.
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||jË||jj| Saur' anémiques

y^^Mftv de haute importance
..>«5HI|8UTI(II,F' pour personnes affaiblies et délicates rien de meUlewr que

l**w"ffi-""'- J la cure du véritable 

Cognac Golliez ferrug ineux |
17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles couleurs,
l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse
générale ou locale, le manque d'appétit , les maux de cœur, la
migraine etc.

ĝ "" Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues,
sans attaquer les dents.

Le Cognac Oottiez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur et
14 médailles. Seul primé en 1889 à Paris, Cologne et Oand. Refusez
les contrefaçons et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac GoUiez
de Fréd. Golliez à Morat avec la marque des Deux palmiers. — En Flacons
de 2 fr. 50 et 5 fr. *
En vente dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Jordan , Guebhardt,

à Neuchâtel ; Zintgraff à Saint-Biaise.

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

f tXf ^ T  'T T îirVl certaine«tradical i,

RBmnSSy SSH
i Jtss Ji t i l c td ie *  %* la FeaufD artrf s .  Eczéma.

etc.), de» Via** du Sang, des Ulcèr ^m «t
des affection* réanltaiit dem 9ta latlie.»
Contagievmem récentes oo aadennH et
négligée* : Ulcérations de la nauche et de la
Gorge: Rhumatismes; Glandes; Accidents se-
condaires et terti<iirest etc., etc.
Us BISCUITS DEPURATIFS du W OLLIÏIER sont

tôuli ÈDprau vét parf Ac tdàmlt de M deene de Paru
et mut», tfaiu lo mondo enUw, ont obtenu une

RÊCOnrEÏHK de 24.000 Tr.
tnltemmt ijrtiUe, rapide, économique, au rechute.

S, RUB du IKarelié-St-Hann-é, Paris
OOUSU L T A TIONS GRATUITES DE Mlll » 6 H. ET PAB\ LETTRE

Dégit dus i*~ Rurmacui Ut rua it Eiraiaer.
A Neuchâtel : Pharmacie Matthey.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 5 à 6

vases de la contenance de 4 à
8000 litres. S'adresser Cassar-
des, n° 24, chez A. Dumont-
Matthey.

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 Lsemlé, à Sonvillier.

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.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour le 24 juin , un logement

de deux chambres , cuisine , réduit et dé-
pendances. Boulangerie Vauseyon 11.

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

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

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

D fi T A P C Q C ^e différentes gran-
i U I « lï t. fi  à deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.



A louer , pour St-Jean 1891, dans une
•belle situation et exposé au soleil , un lo-
gement au 3m " étage , composé de quatre
pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser rue J.-J. Lallemand 5, au 1er étage,
.à droite.

On cherche à louer
Une aubergiste, habile et de toute mo-

ralité, cherche à louer, pour l'automne
proch ain, un bon café-restaurant, bien
situé et de bonne réputation, ou un bon
petithôtel, bien fréquenté , avec café S'ad.
sous les initiales S. J., poste restante, Bâle.

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.

Un jeune homme de 16 ans cherche à
se placer dans un magasin de la ville.
S'adresser A. R., poste restante, Neu-
châtel.

Une veuve, bonne travailleuse, de-
mande des journées. S'adresser Poteaux
n° 8, au magasin.

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, Faugerfiweg, à Anet .

SOCIETE NEU CHA TELOISE
DE

TIMBROLOGIE
ASSEM BLÉE

LUNDI 25 MAI, à 8 •/„ heures du soir
à l'Hôtel du Soleil

Présentation d'une collection complète
des timbres suisses, avec explications.

Invitation cordiale à tous les amateurs.

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 uue demi-pension.
S'adresser pour tous renseignements à
M°" Schmid Banderet , p' ad. chef de dé-
pôt du Central-Suisse, Bâle.

rtElCT^XJTTE.lVEE.TSrT
DE LA

XII™ COMPAGNIE DU CORPS DES SAPEES-POMPIERS
Plan. - Cas§ardes

Les citoyens, aptes à faire partie du corps, habitant les quartiers du Plan,
les Cassardes, Pertuis du-Sault, route de la Côte, lUaujobia et les
Valangines, 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.

Société fraternelle de Prévoyance
Les membres de la Société de

Prévoyance, hommes et femmes,
sont informés que M. JULES
LESEGRÉTAIN", Faubourg du
Lac 19, a été désigné en qualité
de caissier provisoire de la Sec-
tion jusqu'au remplacement de
M. GEORGES LBHMANN dé
cédé. Tous ceux qui ont des co-
tisations à régler sont invités à
s'acquitter jusqu'au 30 mai pro-
chain, soit auprès du percep-
teur de leur quartier, soit au-
près du nouveau caissier.

Neuchâtel, le 23 mai 1891.
Le Comité.

CHANELAZ
J'ai l'honneur d'annoncer l'ouverture

de l'établissement.
Je continuerai à servir les repas de

noce et banquets.
Restauration à toute heure.
J'espère, par un service so:gné et des

prix modérés, mériter la confiance que
je sollicite.

— TéLéPHONE . —
Charles 1VAY.

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

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

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

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

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu 'au public en général pour tous
les travaux concarnant son état, tels que :
Installation de conduites d'eau, po-
sage et réparation de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés.

B. JAQUEXOLD , appareilleur,
Temple-Neuf 30.

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.

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

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

AVIS
Mme Georges LEHMAIVJV 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'Hô pital n" 7.

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

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

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
dit lieu .

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

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 Vauseyon :
Trois logements , dont un à 4 chambres,

.un à 3 chambres , un à une chambre,
avec cuisine, j ardin et dépendances.

S'adresser Etude J.-E.Bonhôte , avocat,
Cj q d'Inde n° 20. 

Un bel appartement de trois et
¦même quatre chambres, avec cuisine, e t
à louer pour séjour d'été, à Sauges,
près St-Aubin. S'adresser au propriétaire,
Ii. Duruz.

SÉJOUR D'ÉTÉ
aux VERRIÈRES-SUISSE

A louer, petite maison de campagne,
~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 cinq
«hambres, cuisine et dépendances. Vue
sur le lac et les Alpes. Cité de l'Ouest 6,
au 2me étage. Conditions avantageuses.
Pour le visiter, s'informer au bureau de
la feuille.

Étude H -L. ï OUGA, nota ire.
A louer pour Saint-Jean , à la rue Pour-

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

CHAMBRES A LOUER

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

A louer , pour le 1er juin , une chambre
non meublée, au 1er étage. S'adresser à
la boulangerie Favre, Bassin 8.

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

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

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

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

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

priétaire, se dit-il. Va, tu auras tes cent
écus ! et plus même. Mais ce ne sera pas
moi qui te les donnerai, le colonel sera
bien assez riche pour t'aider, et je ne
veux pas lui en ôter le plaisir.

— Ce sera-t-il bientôt?
— Mais oui.
— Ah ! mon Dieu , que mon épouse

va-t-être contente ! >
Et la fi gure tannée du nourrisseur sem-

bla s'épanouir.
« Maintenant , se dit Derville en remon-

tant dans son cabriolet, allons chez notre
adversaire. Ne laissons pas voir notre
jeu, tâchons de connaître le sien, et
gagnons la partie d un seul coup. Il fau-
drait l'effrayer ? Elle est femme. De quoi
s'effrayent le plus les femmes ? Mais les
femmes ne s'effrayent que de... »

Il se mit à étudier la position de la
comtesse, et tomba dans une de ces
méditations auxquelles se livrent les
grands politiques en concevant leurs
plans, en tâchant de deviner le secret
des cabinets ennemis. Les avoués ne
sont-ils pas en quel que forte des hom-
mes d'Etat chargés des affaires privées ?
Un coup d'œil jeté sur la situation de
M. le comte Ferraud et de sa femme est
ici nécessaire pour faire comprendre le
génie de l'avoué.

(A suivre.)

LOCATIONS DIVERSES

A louer un petit magasin avec cham-
bre, cave, etc. S'adresser au magasin
d'épicerie, Ecluse 25.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour la Saint-
Jean ou le mois de septembre, en ville, un
appartement soigné, pour un ménage sans
enfants, 3 à 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Adresser les offres à M. A.,
case postale 214, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille
(Suisse), 23 ans. cherche, pour le 1" juil-
let, une place auprès d'enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
françaipe. Elle tient plus à être b'en trai-
tée qu'à un salaire élevé. Renseigne-
ments par Mm" Bienz-Rupli. Rheingasse
n° 7 , Bâle. (Hc. 1778 Q)

DEMA N DE S DE DOME STIQUES

On demande une fille connaissant les
travaux du ménage et ceux de la cam-
pagne. S'adressser à Henri Burri quet ,
fermier , à Vaudijon , près Colombier.

Une f amille russe, qui séjour-
nera pen dant deux mois à Neu-
châtel, demande une bonne d'en-
f ants. S'adres. à M. Haf en , Grand
Hôtel du Lac.

94 On demande, à partir du 1er juin ,
une personne sachant bien faire la cui-
sine et pouvant diriger un 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.

On demande une oomestique 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
connaissant 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.

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 environ , qui dési-
rerait apprendre une bonne cuisine bour-
geoise et en même temps la langue alle-
mande, trouverai t de suite une bonne
place dans une famille zuricoise. Selon
la conduite, une bonification par mois
serait déjà payée au commencement.
S'adr . à M-0 Muller-Pf yffer, Aussersihl-
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.

Domestiques F2ER
maisons particulières et campagnes , sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. F ischer, à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

DEMANDE D'EMPL OI
Un jeune homme, au courant de la

comptabilité et de la correspondance
allemande et française, volontaire depuis
l1/, an dans un bureau de la ville, désire
trouver une situation avec appointements .
Premières références et certificats à dis-
position. Adresser les offres, sous chiffres
R. M. 100, au bureau de la feuille.

98 Un jeune homme de 25 ans, robuste,
de bonne conduite , qui a conduit une
poste pendant p lusieurs années, désire-
rait trouver , dès le 1er juin , un emp loi
analogue ou chez un voiturier. Bon certifi-
cat de la Direction des postes. Le bureau
du journal indiquera.

On demande de suite un bon ouvrier
ja rdinier connaissant bien son métier.
S'adresser à Edouard Geissler, horticul-
teur , à Colombier.

49 Pour l'extension d'une petite partie
d'horlogerie en pleine activité, on de-
mande , comme associé, un jeune homme
ou jeune fille célibataire, de toute mora-
lité, pouvant disposer de 1000 à 2000 fr.
Occasion d'apprendre la partie. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera.

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.

On demande, pour un atelier de
R obes et Con fect ions, de bonnes ouvrières
pour corsages. Bon gage. S'adresser à
Mme Jeuffroy-iEbi, Nouveautés, Berne.

APPRENTISSAGES

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

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La personne qui a égaré un gros chien
peut le réclamer dans la huitaine à C.
Matthey, à Chaumont, contre désigna-
tion et frais.

Apprenti Peintre
E. KIPFER , peintre de bannières ,

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

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DE

NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Neuchâtel et Morat
La Société a l'avantage de prévenir le

public qu 'elle mettra en vigueur un
nouveau tarif pour voyageurs et
un tarif modifié pour les mar-
chandises, avec réduction de taxe, à
partir du 1» juin 1891.

On peut se procurer des exemp laires
de ces deux tarifs au bureau de la Société,
à Neuchâtel , ou à la caisse des bateaux ,
à raison de 10 cent, l'exemp laire.

Neuchâtel , le 20 mai 1891.
La Direction.

Séjour d'été
Dans une jolie villa aux abords

d'une petite ville du canton de Berne,
quelques personnes trouveraient un sé-
jour agréable pendant la belle saison.
Vue magnifi que sur le Jura , air salubre,
grandes forêts à proximité de la campa-
gne. Installation de bains dans la localité.
Pension à prix modéré. Station de che-
min de fer: S'adresser à M. P. Kohler-
Breithaupt, à Buren-sur-1'Aar.

Messieurs les porteurs d'Obli-
gations de la Société de la
Grande Brasserie de Neu-
châtel sont informés que les
Obligations dont les numéros
suivent, sorties au tirage du
13 courant, sont remboursa-
bles, à partir du 1er août pro-
chain, chez MM. BERTHOUD & C8,
banquiers, à Neuchâtel; elles
cesseront de porter intérêt dès
ce jour.

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

La Pension ta Sœurs SCHUPBACH
sur le Riittihubel

station de chemin de f er  Worb {Berné)
Se recommande comme site d'agré-

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

ATELIER DE RELIURE
J. -M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux , 5
NEUCHATEL — 2- étage — NEICUATEL

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

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

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

(FRANKLIN .)

GERANCE D IMME UBLES
COURT & C, Kenchàtel

Etat - Civil d'Auvernier
MARS ET AVRIL 1891

Mariage.
Emile Bônzli, vigneron, Bernois , et

Louise-Charlotte Perriard , Vaudoise ; tous
deux domiciliés à Auvernier.

Na issances.
29 mars. Auguste-Edouard, à Alfred-

Louis Sydler, tonnelier, et à Berthe née
Banderet.

1" avril. Rosa Emma, à Samuel Leh-
mann, voiturier, et à Maria née Ryser.

6. Louis-Arnold, à Louis-Arnold De-
creuse, commis de banque, et à Julie-Pau-
line née Cortaillod.

17. Sophie, à feu Paul Lozeron, agri-
culteur, et à Sophie née Girard.

26. Edmée-Justine, à Gustave-Adolphe-
Philippe Beaujon, pêcheur, et à Emma-
Pauline née Straubnar.

Décès.
3 avril. Henriette-Lisette Mûnier, Vau-

doise, célibataire, née le 1" juin 1804.
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Somali , Artakana , ¦¦ £}
schaipur : charmantes étoffes, |
eauté pour robei (fabrication an-

glaise), pure laine, double largeur à
1 Fr. 95 par mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Gravures correspon-
dantes aux tissus, gratis. — Echantillons
franco par retour . — Jelmoli & Ce, à
Zurich, dépôt de fabrique.

¦ 
N.B. — Grand choix d'étoffes fantaisie ¦>

noires. Mérinos et Cachemire, à 1 Fr. 15 le ¦
Qf ĝ mètre. sssSO

lie remède des Dames. Alchen-
fluh-Kirchberg, canton de Berne. Je dois
vous déclarer que vos précieuses Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt
sont de beaucoup les meilleures et les plus
efficaces; elles surpassent tous les produits
de ce genre. Je ne puis que les recom-
mander à chacun, car vos Pilules suisses
m'ont rendu de grands services contre la
constipation et le catarrhe d'estomac. Si
je devais me retrouver dans le môme cas,
j e reprendrais avant tout vos précieuses
'. Pilules suisses comme le meilleur remède.
M"6 Baer. — Il faut bien prendre garde
de recevoir les véritables Pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt, qui se
trouvent dans les pharmacies au prix de
1 Fr. 25 la boite, car il existe beaucoup
de contrefaçons. Chaque boite doit porter
une croix blanche sur fond rouge et la
signature de Richard Brandt. 16

, - . : h Bolio " :
France
OrïiliuTCll 1-9.Î J

La Chambre a terminé vendredi la
discussion générale du tarif des douanes,
et a déclaré, sur la demande de M. Méli-
ne, l'urgence sur le projet.

Dans le cours de la discussion sur l'ar-
ticle premier , MM. Ribot et de Freycinet
ont déclaré que le gouvernement aura
toujours le droit de conclure des traités
avec des nations étrangères et de dimi-
nuer le tarif minimum, en demandant la
ratification du Parlement.

M. Méline, président de la commission,
a accepté cette interprétation.

— Le voyage de M. Carnot se pour-
suit dans les meilleures conditions. Tar-
bes, Tourdes , Pan ont successivement
acclamé le président. Dans cette dernière
ville, celui-ci a donné audience au géné-
ral O'Ryan , chef d'une mission militaire
extraordinaire envoyée par la reine d'Es-
pagne pour saluer le président à sa venue
dans une ville proche de la frontière
d'Espagne.

L'attitude du haut clergé a été remar-
quée sur tout le parcours. Les adresses
présentées au premier magistrat de la
République montrent que l'Eglise est à
la veille d'adhérer de cœur aux institu-
tions actuelles, si ce n'est déjà fait. Les
actes du cardinal Lavigerie et l'approba-
tion qu'ils ont rencontrée à Rome expli-
quent sans doute la nouvelle politique
adoptée par les membres de l'épiscopat
français.

Portugal
La crise ministérielle s'est enfin ter-

minée. Un nouveau cabinet a été formé
sous la présidence de M. Abren e Souza,
ancien président du conseil.

Le programme du nouveau cabinet
comprend les points suivants : politique
libérale et tolérante ; commutations de
peine en faveur des condamnés politi-
ques ; liberté de la presse ; grandes ré-
ductions de dépenses sur les chapitres
des colonies, de la guerre et des travaux
publics; économies .dans le matériel ; ré-
duction dans les cadres des fonctionnai-
res ; conclusion de traités de commerce.

La situation du roi n'en sera que peu
améliorée, placé comme il l'est entre les
prétentions de l'Angleterre auxquelles il
devra se soumettre et son peuple qui ne
veut pas céder un pouce de territoire en
Afrique.

Bulgarie
Selon les journaux bulgares, la police

aurait découvert et saisi les complices
dans l'assassinat du ministre Beltcheff et
aurait l'espoir de mettre la main sur les
assassins eux-mêmes.

Serbie
D après les lignes adressées au Journal

de Genève, il serait faux que les étudiants
de Belgrade eussent pris part aux der-
niers événements. Les étudiants de toutes
les facultés de l'Université publient dans
les journaux une déclaration portant
plus de deux cents signatures, et disant
que les étudiants n'ont nullement parti'
cipé aux désordres et désapprouvent
l'attitude delà populace ignorante, auteur
de ces désordres , et qui a été entraînée
à régler dans'la rue une question intéres-
sant la maison royale.

Une enquête est commencée pour re-
chercher quels sont les individus qui ont
entraîné la population. Une autre enquête

Hl ¦! ¦¦'¦ "î si ' ¦- • " .viiDie4iif »o ,ft?iob

est également ouverte contre le préfet
de police, qui, au lieu d'exécuter rapide-
ment les ordres du ministre, laissa à la
reine et à ses partisans le temps d'orga-
niser les désordres.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE LOCALE

Funiculaire Ecluse-Pian.
. .; L'assemblée générale des actionnaires

du funiculaire Ecluse Plan a eu lieu le
21 courant à l'Hôtel de Ville. L'ordre du
jour portait : rapport du Conseil d'admi-
nistration et nomination du Conseil et
dès vérificateurs de comptes.

Les différentes délégations ont fait lec-
ture des rapports présentés au Çpnsei|
d'administration et se référant à leurs
branches d'activité.

'
;• ;;' : ;¦• ¦¦¦

-
¦¦¦ :¦ ¦ ¦-: C >

¦
. : . . ¦¦• . ' .. .  

¦ 
!iv. ..:

Les démarches relatives aux expro-
priations ont commencé dès le mois de
juin 1888. D'après le projet établi par
M. Henri Ladame, ingénieur , et le rap-
port des experts MM. Wolff , Berthoud
et Duboux, les frais résultant des ex-
propriations et des indemnités à payer
étaient supputés à fr. 35,000. Les récla-
mations formulées par les propriétaires
intéressés ayant été j ugées exagérées, il
fut décidé de convoquer la commission fé-
dérale d'expertise, laquelle siégea à Neu-
châtel les 17etl8janvier l889 et réduisit
dans une mesure très sensible les chiffres
des indemnités réclamées. Le compte des
expropriations accuse en effet une dé-
pense totale de 31,127 fr. 50 et encore en
y comprenant le prix d'acquisition de
l'excédent Périllard à l'ouest de la gare
du Plan, terrain acquis pour fr. 2800 et
qui pourra être plus tar d d'une grande
utilité pour la Compagnie.

La tâche de la délégation aux cons-
tructions fut particulièrement ardue et
difficile ; avant la période d'exécution
proprement dite, elle eut à préauser sur
l'adoption des plans et devis, cahiers des
charges et sur les résultats de l'adjudi-
cation des travaux et fournitures. Le
projet primitif dût être modifié dans
quelques parties ensuite d'observations
présentées par les experts consultés et
les exigences du département fédéral
des chemins de fer. Par convention si-
gnée le 21 février 1889 les travaux fu-
rent définitivement confiés à la Société
technique à Neuchâtel et à MM. Probst,
Chappuis et Wolff à Berne et Nidau.
Pour la somme de fr. 185,000, l'Entre-
prise s'engagea à construire la ligne à
forfait et à l'achever entièrement à ses
risques el périls dans toutes ses parties ,
prête à être ouverte à l'exploitation et
conforme aux exigences du département
fédéral. Le terme d'achèvement stipulé
fut celui du 31 octobre 1889, jour au-
quel on devait procéder à la collauda-
tion définitive des travaux, et en cas de
retard , l'Entreprise acceptait la clause
pénale prévoy ant une retenue de fr. 100
par jour.

D'après les plans définitifs, la longueur
de la voie suivant le rail est de 386'",27 ;
elle est en tunnel sur une distance de
180m,55. La cote de niveau de la route
de l'Ecluse est à 440m,386 et à la route
du Plan à 555m,725. Entre les deux
points extrêmes de la voie la différence
de niveau esl de 110m,513. — Dans le
début , soit à partir du 1er mars 1889, les
travaux furent conduits par l'entreprise
avec une grande activité et tout faisait
prévoir que l'on serait prêt pour le terme
fixé ; mais à partir du mois de juillet ,
époque où fut percé le tunnel de l'Ecluse,
il y eût un ralentissement très prononcé.
Le 16 novembre , lors de l'inspection par
les ingénieurs du département fédéral,
on constata qu 'il y avait encore beaucoup
à faire pour arriver à chef et l'on dût se
convaincre que la saison avancée et l'ap-
proche des gelées rendait difficile l'exé-
cution de certains travaux et que dans
l'intérêt de la ligue il était préférable de
suspendre les opérations pendant trois
mois. — Ce n'est qu'en juin 1890 que
les caisses des wagons purent être po-
sées sur voie et les premiers essais de
marche démontrèrent la parfaite réussite
du profil en long de la ligne. Malheureu-
sement des déboires étaient encore ré-
servés à la Compagnie par le fait de la
construction défectueuse des wagons. La
veille du jour fixé pour la réception dé-
finitive de la ligne il fut constaté que les
roues, d'une fonte défectueuse, se désa-
grégeaient par le frottement des freins et
qu'il était nécessaire de les remplacer.
Le 26 octobre seulement la ligne fut ou-
verte à l'exploitation régulière.

La délégation à l'exploitation a fourni
des données intéressantes sur la marche
et le rendement du funiculaire à partir
de l'ouverture de la ligne. La recette to-
tale jusqu'au 30 avril a été de 9482 fr. 65,
la vente des carnets d'abonnement figure
pour un tiers environ de cette somme. Le
nombre des voyageurs a été en :
Octobre de 5,024, recette fr. 1208 35
Novembre de 17,800, > 2407 75
Décembre de 9,372, > 1043 55
Janvier de 7,293, > 842 40
Février de 7,636, » 856 —
Mars de 9,833, > 1095 75
Avril de 11,606, > 1483 85
Soit en totâû
Voyageurs : 68,564, recette fr. 8937 65
En ajoutant à ce chiffre le produit des.

carnets vendus dans les dépôts et le prix
d'affermage de la réclame, on arrive à
une recette totale de 10,482 fr. 65. Par
contre les dépenses de l'exploitation ne
s'élèvent guère qu'à fr , 7200.

La moyenne mensuelle des six mois
écoulés tant pour le nombre des voya-
geurs que pour les recettes; est, il est
vrai, inférieure à la moyenne prévue par
le bud get. Mais si l'on tient compté dej lla .. ¦ mB-l/ninâa union

l'hiver particulièrement rigoureux qui a
duré pendant quatre longs mois et des
difficultés d'exploitation qui en ont été la
conséquence forcée durant ces premiers
mois de marche, sans parler des modifi-
cations et améliorations qui ont dû être
apportées au mécanisme des wagons, on
doit se convaincre que la situation de la
ligne est loin d'être alarmante et que les
résultats des mois d'été combleront lar-
gement le petit déficit enregistré jus-
qu'au 30 avril. Et quoi qu 'il advienne ,
administrateurs et actionnaires ont pleine
confiance en l'avenir de ce funiculaire
destiné à rendre de grands services à la
population de notre ville et à contribuer
à son développement et au bien être de
ses habitants.

Les comptes présentés par le Conseil
d'administration pour cette première pé-
riode d'exploitation ont été approuvés
par l'assemblée générale et décharge lui
a été donnée pour sa gestion.

Les membres du Conseil d'administra-
tion sortant de charge et les commissai-
res-vérificateurs ont été réélus pour une
nouvelle période.

Horaire aétê. — On nous écrit :
Suivant le projet d'horaire d'été du

Jura-Simplon , le départ du dernier train-
omnibus du soir, se dirigeant de Neuchâ-
tel sur Bienne, n'aurait lieu qu'à 8 heures
seulement au lieu de 7 h. 25 comme
cela a eu lieu jusqu 'ici. Le train de 7 h. 25
sera désormais un direct qui ne s'arrête
qu'à la Neuveville .

Les personnes abonnées au chemin de
fer et voyageant matin et soir sur la
ligne Neuchâtel-Bienne, se demandent si
la Compagnie qui délivre aux ouvriers
des cartes d'abonnement à des prix
réduits, offrira ainsi beaucoup de faci-
lités à ses abonnés en obligeant les ou-
vriers à attendre à Neuchâtel , après leur
travai l journalier , une heure pour les
une et deux heures pour les autres, sur
le départ du train qui doit les t ransporter
chez eux.

Dans ces conditions , il s'en trouvera
bon nombre qui préféreront, sans doute,
se dispenser de payer des abonnements
et feront pédestrement leurs courses de
chaque jour , pour rentrer au sein de leur
famille.

Les cartes d'abonnement pour ouvriers,
très appréciées par la classe des tra-
vailleurs, n'atteindront plus leur but si
l'arrivée du train du matin et le départ
de celui du soir ne coïncident pas avec les
heures d'entrée et de sortie des ateliers,
qui sont d'habitude à 7 heures du matin
et à 6 ou 7 heures du soir.

Quelques abonnes.
- 

Troupe Widmann. — Nous attirons
l'attention de nos lecteurs sur la repré-
sention qui sera donnée, ce soir, place
du Marché, par la troupe Widmann .
Leurs exercices sur la corde et au tra-
pèze sont de nature à leur valoir les
app laudissements de l'assistance. Hier
soir, uno grande foule assistait au passage
sur la grande corde tendue à hauteur des
toits, pour voir le spectacle curieux, saisis-
sant même, d'un homme paraissant mar-
cher dans les airs, car l'obscurité ne per-
mettait pas d'apercevoir la corde.

Bateaux à vapeur. — La Société de
navigation mettra en vigueur le 1" juin
un nouveau tarif pour voy ageurs et un
tarif modifié pour marchandises, avec
réduction de taxe. Le bureau de la So-
ciété met en vente ces tarifs au prix de
10 centimes l'exemplaire.

Samedi soir, deux chevaux attelés à
un char se sont emballés rue de l'Indus-
irie, et, descendant le Tertre, ont été ar-
rêtés par la barrière et les massifs du
petit jardin au haut des Terreaux , après
avoir été au moment de se précipiter le
long des escaliers. La barrière a été cas-
sée, tandis que les chevaux et le char
s'en sont tirés sans dommage.

Tribunal criminel.
Audience du 22 mai 1891.

Président : M. Jean Berthoud.
Juges : MM. Droz et Quartier-la-Tente.
Ministère public : M. Eug. Borel.
La première cause est celle des nom-

més Ami Veuve, Arnold Augsburger et
Auguste Niggli, prévenus les deux pre-
miers de viol et d'attentat à la pudeur et
le dernier d'attentat à la pudeur.

A la suite des débats de cette affaire
et des plaidoiries de MM. Jeanhenry,
Monnier et Duvanel , avocats, défenseurs
officieux des prévenus, le Jury rapporte
de la salle des délibérations un verdict
négatif en faveur des accusés Veuve et
Niggli, et affirmatif sur la question d'at-
tentat à la pudeur , avee admission de

circonstances atténuantes, en ce qui con-
cerne Augsburger.

En conséquence la cour prononce l'ac-
quittement pur et simple de Veuve et de
Niggli et condamne Augsburger à la
peine de deux ans de détentioo avec tra-
vai l forcé.

Audience du 23 mai 1891.
Félix Perroud, prévenu d'avoir volon-

tairement mis le feu à un bâtiment non
habité, prend place au banc de l'accusa-
tion. Il est défendu d'office par M. Henri
Roulet , avocat, au Locle.

Reconnu coupable par le Jury du crime
qui lui est reproché, le bénéfice des cir-
constances atténuantes lui étant accordé,
Perroud est condamné par le Tribunal à
la peine de 18 mois de détention avec
travail forcé.

Vient ensuite une affaire sans Jury.
L'accusé est James-Louis Diacon, un
vieux cheval de retour, qui n'a déjà pas
moins subi de onze condamnations. Il est.
prévenu d'avoir commis deux vols dont
l'un d'une valeur supérieure à 100 francs.

En présence des aveux complets faits
par Diacon , la Cour le condamne à la.
peine de 18 mois de détention.

Il était défendu d'office par M. Plu
Dubied , avocat, à Neuchâtel.

La dernière cause appelée est celle de
Baoul Barlhe, accusé d'escroquerie et
d'abus de confiance.

Le prévenu ne comparaissant pas à
l'audience, la Cour le condamne par
défaut à la peine de 15 mois de déten-
tion et de 50 francs d'amende.

La session est close.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 23 mai.
La Chambre a adopté la proposition

Viger réduisant à trois francs le droit
d'entrée sur les blés. Elle a décidé que la
loi sera app licable du 1" août 1891 au 1"
juin 1892.

Paris, 23 mai.
Le tzar vient de conférer la grand©

croix de l'ordre d'Alexandre Newski k
MM. de Freycinet et Ribot.

Monsieur et Madame Frédéric Buttet et
leurs enfants ont la dou'eur de foire part
à leurs parents, amis et connaissances dudécès de leur chère fille,

ANIVA BUTTET,
que Dieu a rappelée à Lui, samedi 23 mai,.
après une courte et douloureuse maladie,à l'âge de 13 ans, 2 mois.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui,,
lundi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Seyon n° 38.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Pfenninger-Bâhler, Madame
Krauer - Pfenninger et Mesdemoiselles-
Louise et Elise Pfenninger ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimé époux, père et
beau-père,

JACOB PFENNINGEH,
que Dieu a retiré à Lui, tamedi soir, après
une longue et pénible maladie, à l'âge de
73 ans.

Les jours de l'homme mortel
sont comme l'herbe; il fleurit
comme la fleur d'un champ smais la miséricorde de l'Eternel
est de tout temps et à toujours
sur ceux qui le craignent.

Ps. CIII, v. 15-17.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 26 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : r. du Neubourg, 24.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

AVIS TARDIFS

On vendra, par vole d'en-
chères publiques, mardi 26 mai
1891, à 4 heures après midi,
dans les entrepôts Lambert, à
la gare de Neuchâtel, 1©8 ton-
neaux ou tierçous saindoux
Armour & G".

Neuchâtel , le 23 mai 1891.
Greffe de paix.

TRO UPE WfDMftRH
Je me fais un plaisir, au nom de la

Société de musique VUnion instrumentale
de Bienne, de certifier publiquement que
nous n'avons qu'à nous féliciter des rap-
ports qui ont existé entre M. Widmann
et notre Société, particulièrement du côté
financier. Aussi profitons-nous de l'oc-
casion pour le remercier encore et lui .
dire : A la prochaine fois !

Ch.. KOCH, directeur.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— L'Académie française a élu jeudi
le remplaçant de M. Octave Feuillet.
C'est M. Julien Viaud (Pierre Loti), lieu-
tenant de vaisseau, l'auteur de Mon frère
Yves, des Pêcheurs d'Islande, qui a été
nommé. Six candidats étaient en pré-
sence: MM. Henri de Bornier, Ferdinand
Favre, Emile Zola, de Kéraniou et Sto-
phen Liégard. M. Cherbuliez présidait.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens d'Etat. — Les examens en
obtention du brevet d'aptitude pédagogi-
que pour l'enseignement primaire auront
lieu à Neuchâtel dans le courant de juil-
let prochain.

Les inscriptions seront reçues au se-
crétariat du département jusqu'au lundi
15 juin prochain.

— Les examens en obtention du bre-
vet, de connaissances pour 1 enseignement
primaire auront lien à Neuchâtel dans le
courant de juillet prochain ; la date pré-
cise sera fixée nltérieurement.

Les inscriptions seront reçues au se-
crétariat du département jusqu'au 15
juin 1891.

Les élèves de l'école normale et de la
section pédagogique du gymnase canto-
nal qui se proposent de subir les exa-
mens précités, devront se faire inscrire
auprès du citoy en Perrochet, directeur
de ces établissements.

— Les examens en obtention du bre-
vet de capacité pour ['enseignement secon-
daire et industriel auront lieu à Neuchâ-
tel dans le courant de juin prochain. La
date précise sera fixée ultérieurement.

Les inscriptions seront reçues au se-
crétariat du département de l'instruction
publique jusqu 'au 9 juin , prochain.

— Les élèves qui se sont fait inscrire
pour subir les examens en obtention du
certificat d'études primaires, sont infor-
més que ces examens auront lieu dans
les localités suivantes :

Aux Ponts, le 22 mai, à 8 heures du
matin , au Collège.

District de la Chaux-de-Foads, les 25
et 26 mai, à 8 heures, au Collège indus-
triel. Neuchâtel , le 27 mai, à 8 heures,
au Collège latin. Val-de-Ruz, le 27 mai,
à 8 heures, au collège de Cernier. Locle,
les 1" et 2 juin , à 8 heures, au collège.
Boudry, le 1" juin, à 8 heures, au col-
lège. Val-de-Travers, le 2 juin , à 8 heu-
res, au collège de Fleurier.

Fièvre aphteuse. — Le Conseil d'Etat
avisé de cas de fièvre aphteuse dans les
communes de St-Blaise et des Bayards a
arrêté que cinq étables dans la première
de ces localités et six dans la seconde
seront séquestrées, et a prononcé la mise
à ban jusqu 'à nouvel ordre sur tout le
territoire de ces villages

Les étables séquestrées à St-Blaise
sont celles des citoyens Sohori, Alfred ;
Dardel-Pointet , Henri ; Droz, Louis ; Cua-
nillon , Henri, à St-Blaise, et /TCborhard t,
Rodolphe, à Voëns.

ENGES. — Le citoyen Pierrehumbert ,
A. est nommé aux fonctions de chef de
section d'Enges.

CERNEUX - PEQUIGIJOT. — Le Conseil
général de cette localité vient d'octroyer
des armes à la nouvelle commune. Elles
sont « d'argent à une terrasse de sinople
plantée de sapins figurant une clairière,
au milieu de laquelle se trouve une char-
rue primitive de sable y .

C'est beau, le langage héraldique.


