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

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

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

Dommune y oimlrs
YEHTE 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, Suolos , Vernos, Malvilliers et La
Jon chère.

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

Boudevilliers , le 20 mai 1891.
Conseil communal.
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AVIS IMPORTA NT
Voulant très prochainement transformer mon magasin en une spécialité de

literie et articles pour trousseaux, et désirant écouler dans ce but , à bref
délai, la quantité de marchandises qui s'y trouvent , il sera fait dès maintenant un
rabais considérable sur tous les articles indiqués ci bas.

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

200 Imperméables à manches, valant de 15 à 45 fr. . vendus 10 et 25 fr.
150 Imperméables de divers"formes, val'de 25 à 50fr., > 15 à 23 fp.

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.

Jaquettes Nouveauté, valant 25 francs . . . .  > 16 francs.
Jaquettes Nouveauté , valant de 15 à 18 francs. . > 12 >
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 ÎO fr.
150 Jupons, genre de la saison , valant de 4 à 15 fr. . > 2»6Q à 7 fr.
200 Blouses percale, cretonne forte et satinette.

2,000 met. environ Lainage Nouveauté pour robes,
100 cm. de large, valant 1 fr. 60 . . . . vendu 95 centimes.

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

5,000 mètres Robes Nouveauté, en 100 cm. de
large, valant 3 et 4 francs . » 2 fr. 50.

2,000 m. Impression coton, 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 "0 forte , en 85 cm. de large , val* 90 c, » 65
3,000 mètres Mousseline laine , pour rohes , valant

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

150 cm. de large vendu 1 fr. 35.
2,000 met. Coutil , pr habits d'hommes et enfants, > fr. 1»2Q à 1»59.

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. 1»70 à 2»5Q.
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ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. V I \ W 
Il I T 4 1 J E 

Vente el1 mi-8Tros-

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

> > du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 o
> y deNardo (terre d'0trante)80o. > > du Piémont, 60 o.
» > de Chianti, 85 c > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala ,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Màrtinazzi), Vermouth an 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.

OBSEKYATOIKE DE NEUCHATEL

_ Tempr. en degrés cent.! § g S Vent domin. g
es a  ̂ a H o
g MOT- MINI- MAXI- | g * POK- g
* ENNE MUM MUM g g J " CE « g

23 12.9 7.7 18.8711.9 3.7, var. moy. mia.
24 10.»! 9.4 15.8715.6 0.4 » » I »

Du 23. Pluie fine de 8 1/8 heures à 4 heures.
Orage lointain au S.-E. de 4 1/2 heures à
5 heures. Fort joran dès 7 heures.

Du 24. Brouillard sur Ghaumont. Pluie fine
jusqu'à 8 1/4 heures du matin. Soleil perce
par moments dès 11 heures. Le ciel s'éclaircit
vers 5 heures.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

23 9.2; 5.01 li.o'658 i 4.3; E Imoy. eouv
24' 6.4! 4.5 8.0661.9] 1.0| O | nua.

Du 23. Soleil par moments depuis 10 heures.
Pluie fine vers 4 heures.

Du 24. Brouillard sur le sol et pluie jus-
qu'à 9 heures. Soleil perce vers midi.

NIVEAU DC LAC:
Du 25 mai (7 heures du m.) : 430 m. 270
Du 26 » » 430 m. 280

IMMEUBLES A VENDRE

Usine à vendre ou à louer
Pour cas imprévu , MM. Renfer et Bar-

thod offrent à vendre ou à louer nne tan -
nerie aux Isles, près Boudry, avec maté-
riel et force motrice de six chevaux, à
des conditions très avantageuses. S'adr.
à M. Léon Vuillaume, aux Isles.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra, par voie d'en-
chères publiques, mardi 26 mai
1891, à 4 heures après midi,
dans les entrepôts Lambert, à
la gare de Neuchâtel, 108 ton-
neaux ou tierçous saindoux
Armour & C".

Neuchâtel , le 23 mai 1891.
Greffe de paix.

Enchères de Récoltes
A LA JONCHÈRE

Mercredi 10 juin 1891 , dès 9 h. du matin.

Madame veuve de Alphonse Richard ,
à la Jonchère, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, la récolte en
foin et regain d'environ 30 poses de terre
situées sur les territoires de Jonchère,
Boudevilliers, etc.

Terme de paiement au U no-
vembre 1891. (N. 720 C')

Rendez-vous à 9 heures précises du
matin devant le domicile de l'exposante.

VENTE DE BOIS
Vendredi 29 courant, la Commune de

Bevaix vendra par enchères dans ses
forêts de la Côte et sur la montagne :

500 m. 5 de billons ,
12 lots de dépouille.

Rendez-vous à 7 heures du matin , à
Treygnolan,où les conditions seront lues.

Bevaix, le 23 mai 1891.
Conseil communal.

t 

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, lundi 1er 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 cuisine.

Neuchâtel , le 20 mai 1891.
Greffe de paix.

EXGHERE§
le Mobilier et le Marchandises

èL 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
canapés, lits, fauteuils, chaises, tables,
étagères, armoires, tableaux , bouquins,
un bureau à trois corps, du linge, de la
literie, plusieurs potagers et fourneaux
portatifs ; les marchandises en magasin,
telles que : épicerie, mercerie, aunages,
verrerie, vaisselle, fournitures d'école,
etc., dont le 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 renseignemente, s'adresser au
greffier Hug, à St-Blaise, syndic de la
masse.

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

ANNONCES DE VENTE

VfllTTTR ÏT à ^ bancs disposés
W Vf A JL U l\l-i en forme de breack,

à vendre, à un prix avantageux , faute
d'emploi. Le bureau du journal indiquera.
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An Magasin de Porcelaine
P. R0BER T-GR1 NDPIERM

Rue du Concert 4

Grand choix de couronnes mor-
tuaires en fer et perles avec fleurs
porcelaine.

Pri x avantageux.

MANTEAUX IMPERMÉABLES
Reçu un beau choix de Manteaux en caoutchouc anglais, bonne

qualité, garantis, pour messieurs et dames,
à des prix très avantageux.

CHEZ A. SCHMID-LINIGER
12, Rue de l'Hôpital, 12

I BIJOUTERIE ) ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

I ORFÈVRERIE JEANJAQUBT & Cie.
Btan Aeii dam tom 1M Renie» Fondée en 1833

J±. *F O B ÏIX
Siicceese-or

Maison dn Grand Hôtel du I>a«
NEUCHATEL
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Fort
piquant

est le goût et merveilleuse la cou-
leur du café, auquel on ajoute a sa
préparation une très petite quantité
d'ép ice de café à la Carlsbad de
Weber.

Cette excellente épice se vend
dans toutes les épiceries, drogue-
ries et commerces de comestibles.

BARBEY_& C ,E
GRAND CHOIX DE

Boutons nouveautés pr dames

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.
Au magasin de Comestibles

Clmarles SEIBHEX
rue des Épanchenrs 8. 

Belles perches ppr, ffi"&2
Berger, à Colombier.

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.

Des personnes âgées offrent à remettre,
pour fin juin , un

COMMERCE DE LAIT
situé près de la ville. Le bureau du jour-
nal indiquera.

A vendre deux poussettes
encore en bon état. Rue Saint Honoré 8.

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

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.

A vendre un tableau de

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne, sous Me. 6862 L.

Occasion exceptionnelle
20OO litres vin de Madère, à

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

Demandez échantillons.
K H HDH Bfl



Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

MAGASINS
DU

MONT -BLANC
BEER - CBAMER & C

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

Nouveaux dessins.

JETX D E CROQûëTS
i« CHOIX

à fr. 18.— et 18.75 le jeu.

Â LA CORBEILLE DE FLEURS
rue des Terreaux.

POUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, inoffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr. 50 à la pharmacie
Fleischmann.

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue dn Château 4

Reçu , pour la saison d'été, un magni-
fique choix d'ouvrages sur étoffes
et toiles diverses, dont le détail
serait trop long ; ainsi qu'un fort beau
choix de broderies sur canevas.

Fauteuils, bandes pour fauteuils et
pour chaises, chaises, coussins, tabourets,
pantoufles, etc.

De plus, toutes les fournitures de cette
branche.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

Prix modérés.
Alberiine WIDMER.

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

M. PL Colin, Maujobia 9, à Neuchâtel.

PHOTOGRAPHIE
Tocs les bains et solutions sont four-

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

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

LE COLONEL CHABERT

» FnfMe laMe l'amiBHilel

PAE

H. DE BALZAC

M. le comte Ferraud était le fils d'un
ancien conseiller au parlement de Paris,
qui avait émigré pendant le temps de la
Terreur , et qui, s'il sauva sa tête, perdit
sa fortune. Il rentra sous le Consulat et
resta constamment fidèle aux intérêts de
Louis XVIII, dans les entoure duquel
était son père avant la Révolution. Il
appartenait donc à cette partie du fau-
bourg Saint-Germain qui résista noble-
ment aux séductions de Napoléon. La
réputation de capacité que se fit le jeune
comte, alors simplement appelé M. Fer-
raud, le rendit l'objet des coquetteries de
l'empereur, qui souvent était aussi heu-
reux de ses conquêtes sur l'aristocratie
que du gain d'une bataille. On promit au
comte la restitution de son titre, celle de
ses biens non vendus, on lui montra dans
le lointain un ministère, une sénatorerie.
L'empereur échoua. M. Ferraud était ,
lors de la mort du comte Chabert, un
jeune homme de vingt-six ans, sans for-
tune, doué de formes agréables, qui avait
des succès et que le faubourg Saint-Ger-

main avait adopté comme une de ses
gloires ; mais madame la comtesse Cha-
bert avait su tirer un si bon parti de la
succession de son mari, qu'après dix-
huit mois de veuvage elle possédait envi-
ron quarante mille livres de rente. Son
mariage avec le jeune comte ne fut pas
accepté comme une nouvelle par les
coteries du faubourg Saint-Germain.
Heureux de ce mariage qui répondait à
ses idées de fusion , Napoléon rendit à
madame Chabert la portion dont héritait
le fisc dans la succession du colonel ;
mais l'espérance de Napoléon fut encore
trompée. Madame Ferraud n'aimait pas
seulement son amant dans le jeune hom-
me, elle avait été séduite aussi par l'idée
d'entrer dans cette société dédaigneuse
qui , malgré son abaissement, dominait la
cour impériale. Toutes ses vanités étaient
flattées autant que ses passions dans ce
mariage. Elle allait devenir une femme
comme il faut. Quaud le faubourg Saint-
Germain sut que le mariage du jeune
comte n'était pas une défection , les salons
s'ouvrirent à sa femme. La Restauration
vint. La fortune politique du comte Fer-
raud ne fut pas rapide. Il comprenait les
exigences de la position dans laquelle se
trouvait Louis XVIII, il était du nombre
des initiés qui attendaient que l'abîme des
révolutions f ût  fermé , car cette phrase
royale, dont se moquèrent tant les libé-
raux, cachait un sens politique. Néan-
moins, l'ordonnance citée dans la longue
phrase cléricale qui commence cette his-
toire lui avait rendu deux forêts et une

terre dont la valeur avait considérab'e-
ment augmenté pendant le séquestre. En
ce moment, quoique le comte Ferraud
fût conseiller d'Etat, directeur généra' , il
ne considérait sa position que comme le
début de sa fortune politique. Préoccupé
par les soins d'une ambition dévorante, il
s'était attaché comme secrétaire un ancien
avoué ruiné nommé Dalbecq, homme p lus
qu'habile, qui connaissait admirablement
les ressources de la chicane, et auquel il
laissait la conduite de ses affaires privées.
Le rusé praticien avait assez bien, com-
pris sa position chez le comte, pour y
être probe par spéculation. Il espérait
parvenir à quel que place par le crédit de
son patron, dont la fortune étai t l'objet
de tous ses soins. Sa conduite démentait
tellement sa vie antérieure, qu 'il passait
pour un homme calomnié. Avec le tact
et la finesse dont sont plus ou moins
douées toutes les femmes, la comtesse,
qui avait deviné son intendant , le surveil-
lait adroitement, et savait si bien le
manier, qu 'elle en avait déjà tiré un très-
bon parti pour l'augmentation de sa for-
tune particulière. Elle avait su persuader
à Delbecq qu'elle gouvernait M. Ferrau d ,
et lui avait promis de le faire nommer
président d'un tribunal de première ins-
tance dans l'une des plus importantes
villes de France, s'il se dévouait entière-
ment à ses intérêts. La promesse d'une
place inamovible qui lui permettrait de
se marier avantageusement et de conqué-
rir plus tard une haute position dans la
carrière politique en devenant député, fit

de Delbecq l'âme damnée de la comtesse.
Il ne lui avait laissé manquer aucune des
chances favorables que les mouvements
de Bourse et la hausse des propriétés
présentèrent dans Paris aux gens habiles
pendant les trois premières années de la
Restauration. Les capitaux de la com-
tesse avaient été trip lés avec d'autant
plus de facilité que tous les moyens
lui avaient paru bons afin de rendre
promptement sa fortune énorme. Elle
employait les émoluments cl. s places
occupées par Je comte aux dépenses de
la maison , afin de pouvoir capitaliser ses
revenus, et Delbecq se prêtait aux cal -
culs de cette avarice sans chercher à
s'en expliquer les motifs. Ces sortes de
gens ne s'inquiètent que des secrets dont
la découverte est nécessaire à leurs inté-
rêts. D'ailleurs, il en trouvait si naturel-
lement la raison dans cette soif d'or dont
sont atteintes la plupart des Parisiennes,
et il fallait une si grande fortune pour
appuyer les prétentions du comte Fer-
raud , que l'intendant croyait parfois
entrevoir dans l'avidité de la comtesse
un effet de son dévouement pour l'homme
de qui elle était toujours éprise. La com-
tesse avai t enseveli les secrets de sa con-
duite au fond de son coeur. Là étaient
des secrets de vie et de mort pour elle,
là était précisément le nœud de cette his-
toire. Au commencement de l'année 1818,
la Restauration fut assise sur des bases
en apparence inébranlables ; ses doctri-
nes gouvernementales, comprises par les
esprits élevés, leur parurent devoir ame-

ner pour la France une ère de prospérité
nouvelle, alors la société parisienne chan-
gea de face. Madame la comtesse Fer-
raud se trouva par hasard avoir fait tout
ensemble un mariage d'amour , de fortune
et d'ambition. Encore jeune et belle, ma-
dame Ferraud joua le rôle d'une femme-
à la mode, et vécut dans l'atmosp hère de
la cour. Riche par elle-même, riche par
son mari , qui , prôné comme un des hom-
mes les p lus capables du parti royaliste
et l'ami du roi, semblait promis à quel-
que ministère, elle appartenai t à l'aristo-
cratie, elle en partageait la sp lendeur.
Au milieu de ce triomphe , elle fat atteinte
d'un cancer moral. Il est de ces senti-
ments que les femmes devinent malgré
le soin que les hommes mettent à les
enfouir. Au premier retour du roi, le
comte Ferraud avait conçu quelques re-
grets de son mariage. La veuve du colo-
nel Chabert ne l'avait allié à personne, il
étai t seul et sans appui pour se diriger
dans une carrière pleine d'éoueils et pleine
d'ennemis. Puis, peut-être, quand il avait
pu ju ger froidement sa femme, avait-il
reconnu chez elle quel ques vices d'édu-
cation qui la rendaient impropre à le
seconder dans ses projets. On mot dit
par lui à propos du mariage de Talley-
rand éclaira la comtesse, à laquelle il fut
prouvé que si son mariage était à faire,
jama is elle n'eût été madame Ferraud.
Ce regret, quelle femme le pardonnerait?
Ne contient-il pas toutes les injures, tous
les crimes, toutes les répudiations en
germe ? Mais quelle plaie ne devait pas

BIJOUTERIE - ORFEVRERIE
BICHE CHOIX —o— PRIX MODÉRÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES

F. B O R E L-H UN Z I K E R
Rue de l'Hôpital , en f ace de l'Hôtel-de-Ville

N E U C H A T E L .

r>|puni r en bon état, à vendre. Prix
DlLTuLt avantageux. S'adresser
Collégiale n° 1.

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

FEMME DE CHAMBRE
Une jeune fille de bonne famille, de la

Suisse allemande, désire entrer dans une
famille honorable comme femme de
chambre ou bonne d'enfants. Bons certi-
ficats.

S'adresser à Mme E Wsegeli-Dutoit,
rue Léopold Robert 18 a., Chaux-de-
Fonds.

On désire placer une jeune fille qui a
fréquenté les classes secondaires, dans
un magasin ou dans une bonne famille
où elle aurait la facilité d'apprendre le
français. Adresser les offres à M. Fried.
Bâhler , Bernihor, à Thoune.

Une jeune fille de 17 ans, qui comprend
l'allemand et qui a déjà l'habitude du
ménage, désire apprendre la cuisine. Elle
prendrait une place pour tout faire dans
un petit ménage, ou, à défaut, une place
de femme de chambre. S'adr. chez Mme

Naville, Place Purry 4.

Une fille allemande, recommandable,
âîée de 22 ans, cherche à se placer com-
me aide dans le méuage. S'adresser à
Mme Richard , laitier , Industrie 21, qui
renseignera.

104 Une bonne cuisinière , bien re-
commandée, cherche à se placer de suite
dans une honorable famille. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

Si vous voulez faire une

CURE DE PRINTEMPS
dépurative et fortifiante,

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

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

A.-G. Schœff er , à Saint-Biaise.
^—-^——— ^^—^—

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

VÉLOCIPÉDISTES!!
Avant d'acheter un vélocipède, visitez

le magasin bien assorti de

PÏ. LUXHI
9, TRÉSOR, 9

où il y a toujours un magnifique choix
de Bicyclettes Quadrant , Rudge ,
Adler et New-Rapid, à des prix avan-
tageux.

Ventes par à comptes.
— LOCATION —

Atelier de Réparations.
GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES.

Occasion : Tricycle Rudge, avec siège
d'enfant, 330 Fr.

Bicyclettes pour enfants.

CHAPELLERI E
Léon GRAF

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

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

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

ATELIER DE RELIURE
J. -M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2' étage — NEICIIATEL

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

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ.

N.B.  — A vendre, à la même adresse,
au rabais :

1. Encyclopédie du X I X '  siècle, 25 vo-
lumes reliés.

2. Olto Spammer 's Illustrirtes Konver-
sations-Lexikon, relié.

3. Les 22 premières années du Musée
neuchàlelois, broché.

A vendre, Coq d'Inde 24, au 1": 2 lits
jumeaux, lits de fer et à cage, 1 armoire
à glace, tables à coulisses, tables à ou-
vrage, tables de nuit et autres, lavabos-
commodes et autres , dressoir, commodes,
chaises percées, tabourets, glaces, régu-
lateurs et réveils, potagers de différents
numéros, 2 chars à pont.

4 vPllHl'P une vo 'ture neuve à
xx w C11U1 C deux bancs avec es-
sieux paten *. S'adr . à Fritz Sclnveizer ,
maréchal, Faubourg de l'Hôp ital 46.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Sa:nt-Jean , à Saint-
Biaise, un logement de deux chambres
avec galerie, cuisine, cave et galetas.
S'adresser à Louis Droz, à Saint-B aise.

A louer, pour Saint Jean , un logement
de deux chambres, cuisine, cave et ga-
letas, aveceau. Au Mail n* 13, vis-à-vis
du Patinage.

A louer pour Saint-Jean, rue de I'Hô -
pital 13, deux logements d'une grande
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
rue du Bassin 6, 2me étage.

De suite, un logement d'une chambre ,
cuisine et bûcher. Neubourg lS, 2* étage.

A louer, pour Saint-Jean , rue Pour-
talès, un beau logement au solei1, pre-
mier étage, de 4 pièces avec balcon et
dépendances. S'adresser à M. Lampart ,
Avenue du Crêt 4.

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

A louer , pour 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, 3"* étage.

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

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

S'adr. Avenue du Crêt , aux Bains.

A remettre, pour St-lean, un bel
appartement de 5 pièces, chambre de
bonne, cuisine, belles dépendances,
eau et gaz. S'adresser à M"" Charles
Blum, rue Pourtalès 10.

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

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

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

Chavannes n° 8, un logement exposé
au soleil , remis tout à neuf , d'une grande
chambre avec alcôve, cuisine avec eau
et galetas. S'adresser au 1er étage.

77 A louer, ponr l'été, dans une
campagne du Vignoble, entourée de
beaux bois, un logement garni , de 3 à
5 chambres et dépendances. Prendre
l'adresse au bureau d'avis.

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

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

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

Élude II -L. YOUGA, 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 1f*hpfP d'occasion : habits,
vrll cIClltSItî chaussures, lingerie,
etc. — Se recommande,

Veuve KUFFER, Poteaux 8.

On cherche a 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.

ON DEMANDE A ACHETER

105 On demande à acheter d'occasion
des vitrines et layettes pour un
magasin. S'adresser au bureau d'avis.

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension , rue de la Treille
n' 5, 2me étage.

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

A louer, pour St-Jean, une grande
chambre bien éclairée avec galetas et
caveau, rue des Poteaux 7. S'adr. chez
Mm° Colomb, Orangerie 6.

A louer une jolie chambre bien meu-
blée. S'adr. Terreaux 5, 2m" élage.

Doux grandes chambres bien meu-
blées ; belle vue. S'adresser Evole 35,
chez Mme Zoller.

Chambre meublée à louer, rue de
Flandres n° 3, 2rne étage.

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,
2°" étage, au-dessus de l'entresol.

Chambres à louer, avec la pension ,
pour messieurs ou dami;s. On donnerait
aussi les dîaers 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-
H'iLOré n° 10.

OFFRES DE SERVICES

Un Fribourgeois de 26 ans, célibataire,
muni de bons certificats , cherche à se
placer comme cocher ou portier. S'adr . à
M. Joseph Ducret, rue de l'Hôpital 16,
au magasin.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, en ville , pour le
24 juin , un logement de 2 ou 3 chambres
avec dépendances. S'adresser chez Mme
Scherm , Temp le-Neuf n° 14.

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

Deux jeunes hommes demandent à
louer en ville, pour le 1er juin, une cham-
bre, si possible avec pension. Adresser
les offres poste restante A. T. 22.

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'adresser à
Mlle Lehmann, couturière, à Hauterive.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour Saint-Jean , un magasin
bien éclairé et avec grandes dépendances,
pouvant être utilisé pour tout genre de
commerce, atelier ou entrepôt . S'adresser
à James Brun , Tertre 18. — A la même
adresse, un logement de 4 chambres et
dépendances, qui pourrait être remis avec
le magasin.



103 Une jeune orp heline de la Suisse
allemande, habitant Neuchâtel , sachant
un peu le français et désirant se perfec-
tionner dans cette langue , cherche à se
placer pour aider à servir dans un ma-
gasin. On désire recevoir pens on et logis
ainsi qu'un bon traitement, de préférence
à une rétribution en argent. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une j eune fille cherche à se placer
comme femme de chambre ou pour aider
au ménage. S'adresser Ecluse 27, au se-
cond , à droite.

Une femme d'un certain âge demande
une place pour travailler à la vigne ou à
la campagne. S'adresser à l'hôtel de
l'Etoile, rue F!eury.

Un je uue garçon, âgé de 16 ans, de-
mande à Ee p lacer comme domestique
ou co-nmissionnaire. S'adresser Temp le-
Neuf 26, au 1er. 

Une Bernoise de 18 ans, ne parlant que
l'allemand, cherche à se placer comn.e
aide dans un ménage S'adresser le matin,
à Mm" Emile Lambelet , Cité de l'Ouest 3.

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

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

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer comme volontaire
dans une étude d'avocat de la ville. Il
recevrait le logis et, cas échéant, une pe-
tite rétribution. S'adresser à M. Max-E.
Porret , docteur eu droit et avocat, rue du
Château 4.

Société fraternelle de Prévoyance
Les membres de la Société de

Prévoyance, hommes et femmes,
sont informés que M. JULES
LESEG-RÉTAIN, Faubourg du
Lac 19, a été désigné en qualité
de caissier provisoire de la Sec-
tion jusqu'au remplacement de
M. GEORGES LEHMANN 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.

SOCIÉTÉ DE

NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Ne uchâtel 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 i" juin 1891.

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

Neuchâtel, le 20 mai 1891.
La Direction.

RECRUTEMENT
DE LA

XII»8 COMPAGNIE DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
Plan. - Cassardes

Les citoyens, aptes à faire partie du corps, habitant les quartiers dn Plan ,
les Cassardes, Pertuis du-Sault, route de la Côte, Maujobia et les
Val angines, 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
"Waste établissement hydro-électrothérapique

eetvi. salée , eau-mère
Eau alcaline 5 degrés.

GRAIVO HOTEL
Maison de premier ordre , situé au pied des Alpes, au milieu des forêts de sapins.

Air salubre et fortifiant, très recommandé pour convalescents. Table soignée. Appar-
tements meublés avec le dernier confort moderne. Concerts. Omnibus à tous les
trains. Cure de lait chaud. Nombreuses promenades et excursions, j eux et gymnas-
tique. (H-1463-M)

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

ENTREPRISE J^ T U R I N  TOITURES
déménagements en ville VOITURIER Noces, Moirées, etc.et au aenors. Faubourg du Château n» 2 BRF iKSCharrois en tous genres, NEUCHATEL
tombereaux, camions, pour

etc. BT T É L É P H O N E  -*g S O C I É T É S

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Charles-Henri Clemmer, bûcheron, de
la Chaux-du-Milieu, et Elisabeth Barbezat
née Leuenberger, journalière, des Bayards ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Frédéric-François Studer, employé à
l'Observatoire, et Emma Stucki, coutu-
rière, Zuricoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
20. Aimé-Louis, à Antoine Vessaz, em-

ployé au chemin de fer , et à Elise-Marie
née Bettex.

21. Max André, à Samuel-Henri Châ-
tenay, négociant en vins, et à Anna-Ca-
therine-Mathilde née Berthoud.

22. Charles - André, à François-Louis
Porchet, meunier, et à Elisa née Burla.

23. Madeleine-Henriette, à Charles-Jules-
Eugène Bouvier, négociant, et à Louise-
Amélie née Gerster.

23. Maurice, à Jules-Henri Breguet, bou-
langer, et à Elise née Meyer.

23. Marthe, aux mêmes.
24. Paul-Albert, à Charles-Henri Bar-

bezat , bûcheron, et à Louise-Augustine
née Leuba.

Décès.
20. Anna-Marie née Sebel, épouse de

Louis Bolomey, servante, Vaudoise, née
le 15 janvier 1860.

20. Philippe-Benjamin Galland, vigne-
ron, époux de Marie-Lucie née Martin , de
Auvernier, né le 5 août 1845.

21. Henriette-Eugénie Landry, apprentie
tailleuse, des Verrières, née le 15 avril 1873.

21. Jacob Eggimann, coiffeur , époux de
Julie-Henriette née Perrottet, Bernois, né
le 22 mai 1843.

22. Jules Renaud, cantonnier, époux de
Maria-Elisabeth née Furrer, de Rochefort ,
né le 5 juillet 1866.

23. Anna, fille de Frédéric Buttet et de
Caroline-Louise Zwahlen, Bernoise, née le
1" mars 1878.

23. Jacob Pfenninger, serrurier, époux
de Susanne née Bâhler, Zuricois, né le
22 mars 1818.

*** Toutes les maladies nerveuses et la
plupart des maladies organiques, troubles
ou malaises quels qu'ils soient, sont faciles
à guérir par l'application des aimants vi-
talisés du professeur H. DDRVILLE. Les
douleurs vives cessent au bout do quel-
ques instants, les accès ou les crises
deviennent moins fréquents et moins
violents et la guérison se fait , sans médi-
caments et sans modifier son régime et ses
habitudes.

Nou-; engageons nos lecteurs à demander
le curieux traité sur l'Application de
l'aimant au traitement des maladies,
qui est envoyé gratis par l'Institut Ma-
gnétique, 23, rue Saint-Merri, à Paris.

LIBRAIRIE

— Une brochure, sans nom d'auteur,
est mise en vente chez, tous les libraires.
Elle traite des relations de l'E glise avec
l'Etat dans notre canton. Trois vœux y
sont formulés : 1° Que toute association
non contraire â l'ordre public ou aux
bonnes moeurs puisse s'établir libre-
ment ; 2" Que l'Etat ne salarie aucune
association ; 3" Que tout ce qui concerne
les biens, meubles ou immeubles des as-
sociations soit régi d'après les lois du
droit commun.

En fait, cette publication tend h désap-
prouver au nom de la loi, de la liberté et
de la dignité des fidèles , l'existence d'une
Eglise nationale. Nous renvoyons aux
trente-cinq pages de la brochure ceux de

nos lecteurs curieux de lire les arguments
apportés par l'auteur à la défense de sa
thèse.

La Petite Revue (Paris, Lecène et Ou-
din) de la semaine passée contient un
portrait du tzarewitch , des dessins rela-
tifs à un palais assyrien et des. détails
curieux sur le fétichisme au Congo.

NOUVELLES POLITIQUES

Fra&ce
En quittant Pau, le président de la

République a visité Rayonne, Biarritz et
Dax. Dans cette dernière localité a eu
lieu l'inauguration d'une statue élevée à
Borda, le vaillant soldat, puis marin,
dont la ville s'honore. Le ministre de la
marine , puis, dans un banquet, le prési-
dent ont prononcé des allocutions très
applaudies. M. Carnot a fait aux institu-
tions charitables une de ces largesses
dont il est coutumier.

— Dimanche a été grand jour de ma-
nifestation pour les socialistes, possibi-
listes, anarchistes, et autres groupes en
iste, qui ont été au Père-Lachaise dépo-
ser des couronnes sur la tombe des fédé-
rés et donner l'air à leurs drapeaux rou-
ges dans l'enceinte du cimetière. Des
discours ont été prononcés, et des allu-
sions faites aux événements de Four-
mies. Un drapeau noir a été déployé sur
lequel on lisait : « L'anarchie est l'avenir
de l'humanité. » Quelle espèce d'avenir
ce sera, n'a pas été déterminé !

Autriche-Hongrie
Les deux faits suivants serviront à

éclairer nos lecteurs sur l'état des esprits
en Bohême :

Un incident, qui fait sensation, s'est
produit à l'exposition de Prague. Plu-
sieurs jeunes gens tchèques, parmi les-
quels se trouvait le fils du député bien
connu Edouard Gregr , se sont pris de
querelle avec un négociant de Berlin et
ses amis qui visitaient l'exposition. Les
Tchèques voulaient interdire aux Berli-
nois de parler en allemand. L'un de
ceux-ci répondit qu 'il étai t bien forcé de
se servir de cette langue, ne sachant pas
le bohème. « Que les Allemands restent
chez eux ! » répliqua le jeune Gregr . Il y
eut des coups de points échangés, et fina-
lement la police dut intervenir.

Vendredi , vers huit heures, une foule
de plus de deux mille personnes s'était
portée à la gare pour recevoir une dépu-
tation d'étudiants français dont l'arrivée
avait été signalée. Les étudiants, au nom-
bre de cinq et qui paraissaient du reste
fort surpris de cette ovation , ont été re-
çus à leur descente de wagon par deux
discours, l'un en français, l'autre en
tchèque. Puis la foule a escorté les voi-
tures où les voyageurs avaient pris p lace
jusqu'à l'hôtel en criant: « Vive la
France ! > et en chantant des hymnes pa-
triotiques.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
On demande de suite des assujetties.

S'adr. au magasin de Mu* Wiedmer, tail-
leuse, Avenue du Crêt 6.

On demande un garçon jardi-
nier. S'adws. Clos-Brochet 1©.

On demande un jeune garçon âgé
d'au moins 14 ans, comme porteur de
lait. Bonne rétribution. S'adresser Lai-
terie des Fahys on magasin rue St Mau-
rice 15.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une bonne fille de chambre,

connaissant aussi le service de table et
parlant les deux langues, trouverait à se
placer à la Pension ouvri ère pour le 1er

juin.

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

102 On demande une personne de 25
à 28 ans, de toute confiance et robuste,
ayant l'expérience des enfants, comme
bonne et pour faire les chambres. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

Un bon domestique de campagne,
sachant bien soigner les chevaux, pour-
rait entrer de suite à la ferme de l'orphe-
linat Borel, à Dombresson. (s. 750 ce)

On demande, pour le 1" 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.

i

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.

AVIS DIVERS

25^* Une jeune personne de la Suisse
romande serait reçue comme demi-pen-
sionnaire dans un institut pour jeunes
étrangères, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand et l'anglais. Situation
charmante dans un des plus beaux en-
droits de la Suisse. Mm" E. Ladame, In-
dustrie n° 17, répondra aux demandes
de renseignements.

ABBAYE BE CBNCISE
Lt< s 30 et 31 mai 1891

Outre la cible de la Société, il y aura
trois cibles à cartons avec exposition et
répartition , deux cibles à points avec
exposition. .

Les deux jours, bal en plein air.
Le Comité.

AVIS
Contrairement au bruit qu'on répand ,

la maison Eug. Vielle-Kappler , à Neuve-
ville , continue comme par le passé le
même genre d'affaire. En conséquence,
les voyageurs visiteront saclientèlecomme
d'habitude.

TEMPLE DU BAS — KEUCIIATEL
JEUDI 28 MAI 1891

à 8 heures du soir

DERNIER CONCERT
DE

M. EngBne BARBERAT, grande liasse
BT

Mme Sophie BARBER M , pianiste
avec le gracieux concours (Je

M. A. QCJINCHE
(Orgue)

PRIX DES PLACES :
Premières, 2 fr. — Parterre, 1 fr. —

Secondes, 50 centimes.
Billets en vente chez M"" SandoZ-

Lehmann et le soir vis à-vis du Temple,
au magasin sous l'Hôtel du Raisin.

ATTENTION!
On continue, comme par le passé, à

lustrer (lisser) des rideaux, enfour-
rages de meubles, etc. — S'adresser
Grand'rue 2, 1"étage , derrière.

La Société de Consommation
de BOUDRY-CORIAILLOD

demande à louer pour Saint-Jean, les
locaux suivants :

1" Un local arec dépendances, ponr
l'établissement d'une boulanger e ,
à Bondry on â Coriaillod ;

2" Trois locaux avec dépendance"", pour
rétablissement de magasina a'épi-
eerie-mercerie â Bondry. â Cortail-
lod et â la Fabrique de Cortaillod.

Adresser les off-es sons pli cacheté,
avec la snïeriplïon : Soumission pour
local, jusqu'au 10 juin prochain, an pré-
sident de la Société, M. le D' F. Borel, à
Cortaillod.

La dite Société met en outre an con-

I 

cours les postes suivants :
1* Gérant de la Société :
2* Boulanger de la Société ;
3" Tenanciers des magasins de Bon-

dry, de Cortaillod et de la Fa-
brique de Cortaillod.

Les cahiers des charges sont déposés
ebez le secrétaire de ia Société, M. Albert
Reymond, à Cortaillod, où on peut les
consulter chaque jour de 1 â 3 heures de
l'après-midi.

Adresser les soumissions sous pli ca-
cheté, avec la euseriptîon : Soumission
pour gérant — Soumission pour boulan-
gerie — Soumission pour débitant, jus-
qu'au 10 juin prochain, au président de
la Société, M. le D'F. Borel, à Cortaillod.

Cortaillod, le 23 mai 1891.
Le Comité.

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

I GÉRAHCE D'IMMEUBLES
| COURT A C, Meieiâtol

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 soigné et des

prix modérés, mériter la confiance que
je sollicite.

— TéLéPHONE . —
Charles 1VAY.

Hôtel Je la CROIX BLANCHE
T&olx'&.lçxxxe

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

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

Se recommande,
Veuve NIC OLIW.

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

MAUJOBIA 11

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

Alfred MARTY
menuisier-ébéniste

ruelle TJuPeyrou 3.

SEJOUR DE CAMPAGNE
Geneveys-sur-Coffrane

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

AVIS
M"" Georges LEHMANN 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 établissement et elle se
recommande à sa clientèle.

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

POUR PARENTS
97 On cherche chambre et pension

pour un garçon de 16 ans, de la Suisse
allemande, qui est eu 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.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On annonce la mort de Roumanille
survenue à Avignon. Le poète proven-

çal, fondateur, avec Mistral, du Felibr.ge

et restaurateur de la langue provençale

faire ce mot dans le cœur de la comtesse,
si Ton vient à supposer qu'elle craignait
de voir revenir son premier mari ! Elle
rivait eu vivant, elle lavait repoussé.
Puis, pendant le temps ou elle n'en avait
plus entendu parler, elle s'était plu â le
croire mort â Waterloo avec les aigles
impériales, en compagnie de Bouttn.
Néanmoins elle conçut d'attacher le com-
te à elle par le plus fort des liens, par la
c&sîne d'or, et voulut être si riche que
sa fortune rendît sou second mariage
indissoluble, si par hasard le comte Cha-
bert reparaissait encore. Et il avait repa-
ru, sans qu'elle s'expliquât pourquoi la
lotte qu'elle redoutait n'avait pas déjà
commencé. Les souffrances, la maladie
l'avaient peut être délivrée de cet homme.
Peut-être était-il à moitié fou, Charenton
pouvait encore lui en faire raison. Elle
m'avait pas voulu mettre Delbecq ni la
police dans sa confidence, de peur de se
donner un maître, ou de précipiter la
catastrophe. Il existe à Paris beaucoup
de femmes qui, semblables à la comtesse
Ferraud, vivent avec un monstre moral
usconmu, ou côtoient un abîme; elles se
fout un eatus s l'endroit de leur mal, et
peuvent encore rire et s'amuser.

(A suivre.')



est connu de tous ceux qui ont lu Dau-
det. Quelques uns des délicieux Contes
de mon Moulin ne sont pas autre chose
qu'une traduction ou une initiation du
félibre.

— En raison de l'épidémie d'influenza
qui règne à Londres, le cardinal Manning
a adressé une circulaire au clergé catho-
lique de Westminster, l'autorisant à dis-
penser les fidèles, s'il le juge utile, de
faire maigre les jours prescrits.

— On s'attendait à une reprise géné-
rale du travail en Relg ique ; le bassin de
Charleroi fait exception. Les ouvriers
n'ont pas voulu se remettre au travail ;
ils sont aussi nombreux en grève que ci-
devant ; ils se prétendent trompés par
leur chef sur la portée du vote de la sec-
tion centrale et réclament de plus la
journée de huit heures.

— On mande de Hanovre qu'une col-
lision a eu lieu vendredi après-midi, à la
gare de Kirchlengern , entre un trai n om-
nibus et un train spécial transportant le
cirque Carré. L'accident s'est produit
par suite d'un faux signal. Trois em-
ployés et Mme Carré ont été tués ; en
outre, dix ou douze personnes ont été
blessées grièvement et d'autres légère-
ment, parmi lesquelles plusieurs em-
ployés du train.

— Le Nouveau Temps annonce que
l'affluenoe du public qui part de Saint-
Pétersbourg pour visiter l'exposition
française de Moscou est si considérable
que l'administration du chemin de fer est
obligée depuis quelques jou rs d'expédier
tons les matins un train supplémentaire
de Saint-Pétersbourg à Moscou.

— Une réunion des emp loyés de la
compagnie des omnibus de Paris a décidé
de se mettre en grève dès hier.

Hier, la circulation des omnibus était
presque partout interrompue. Les très
rares voitures qui circulaient étaient ar-
rêtées par les grévistes qui dételaient les
chevaux.

— Dans le Yorkshire, 1 influenza fait
plus de victimes que n'en faisait le choléra,
et, la semaine dernière, la mortalité y a
atteint le chiffre très grand de 87 pour
mille,

Mademoiselle Mennerich de Paris, Ma-
dame Germain - Théodore Men ierich et
Monsieur Gharl" Mennerich, en Ghamblan-
Dessous, Lausanne, font part à leurs amis-
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher»
mère, belle-mère et grand'mère,

Madame MENNERICH née KENTHAN,
que Dieu a retirée à Lui, lundi 25 mai,,
dans sa 94"e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lutry,..
mercredi 27 courant, à 5 heures du soir.
— Culte à 4 V, heures.

La victoire par laquelle le
monde est vaincu, c'est notre
foi. 1 Jean V, v. 4.

Madame veuve Emile Kissling-Huguenin
et ses enfants, Monsieur et Madame CE.
Bovet-Huguenin et leurs enfants, les fa-
milles Huguenin, J •cot-Guillarmod, Borel
et Robert font part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de leur cher
père, grand'père et parent,

Monsieur LOUIS HUGUENIN,
que Dieu a rappelé à Lui, lundi 25 mai,
dans sa 76me année.

L'enterrement aura lieu jeudi 28 cou-
rant, à 1 heure. — Culte à midi et demi.

Domicile mortuaire : Avenue lie la
Gare n° 21.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WBLFRATH 4 C*
3, Rue du Temple-Neuf, 3

NOUVELLES SUISSES

Gothard. — Les recettes d'avril du
Gothard se montent à 1.205,000 fr. (un
million 248,312 fr. en 1890).

Jura-Simplon. — Les recettes d'avril
ont atteint au total 1,985,000 fr.

Dès le 1" janvier les recettes sont de
6,429,300 fr.

—- Le premier rapport annuel de la
Société de cautionnement collectif pour
les employés des chemins de fer Jura-
Simplon, vient de paraître.

Ensuite de la fusion des deux compa-
gnies S.-O.-S. et J.-B.-L., l'assemblée
des délégués, réunie à Bienne le 4 mars
1890, vota l'adoption des statuts révisés
afin d'ouvrir les portes de la société à
tous les employés de la nouvelle compa-
gnie.

Dès lors, la Société prit d'emblée un
accroissement considérable , assurant sa
vitalité et sa prospérité. Le 12 juin 1890,
un rapport adressé à la direction du J.-S.
constatant qu'aux 839 membres primitifs
étaient venus s'en ajouter 1737 de l'an-
cien réseau S.-O.-S., et au 31 décembre
1890, la Société comptait 2913 mem-
bres, représentant un capital assuré de
2,016,200 francs.

Les recettes de l'année 1890 se sont
élevées à 7022 fr. 95 et les dépenses à
1043 fr. 70, de sorte que le solde actif
qui était de 2248 fr. 45 au 31 décembre
1889, avait, au 31 décembre 1890, atteint
le chiffre de 8277 fr. 70.

Emigration. — Il ressort du rapport
annuel de M. le D' Rappaz , consul suisse
à Montevideo, que les conditions faites
aux immigrants dans les républiques du
Sud-Est américain , étant détestables, et
les promesses des gouvernements falla-
tieuses, les Suisses auraient grand tort
de se rendre dans la République Argen-
tine, l'Uruguay et au Brésil. Ils n'y trou-
veront que déceptions et misère.

Observation du dimanche. — Les délé-
gués des Sociétés pour l'observation du
dimanche de Genève, Vaud, Neuchâtel,
Berne, Bâle et Saint-Gall se sont réunis
mardi dernier à Payerne. Ils se sont
occupés entre autres des billets du diman-
che, de la position des télégraphistes qui
n'ont pas été mis au bénéfice de la loi
sur les employés de services de trans-
port, des services militaires du dimanche
et d'an projet de règlement pour le comité

central des Sociétés dominicales. Les
questions de la possibilité de fermer les
bureaux le samedi après-midi, et celle
des services abusifs exigés des somme-
liers et des sommelières, ont été mis à
l'ordre du jour d'une réunion d'automne.

Jubilé helvétique. — Douze présidents
de sociétés suisses à Paris ont jusqu 'à ce
jour adhéré à la décision prise, de célé-
brer solennellement à Paris, le 2 août
prochain , l'anniversaire du Premier Pacte
fédéral .

Militaire. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé un message et un projet d'arrêté
concernant la création d'une place d'offi-
cier d'état-major auprès du chef du dé-
partement militaire fédéral.

Tribunal fédéral. — M. Charles Burc-
khardt, de Bâle, a donné sa démission
de juge suppléant au tribunal fédéral.

Diocèses. — Mgr Déruaz, venant de
Fribourg, a fait à Berne, à chaque mem-
bre du Conseil fédéral une visite de
courtoisie. MM. Frey et Hauser étaient
absents. Les entrevues ont été des plus
cordiales.

Traités de commerce. — Les négocia-
tions pour les traités de commerce à
Vienne ont commencé samedi.

Le ministre-envoyé de Suisse, le colo-
nel Roth, est à Vienne.

Congres géographique. — M. Gobât ,
président du congrès géographique qui
s'ouvrira en août à Berne, a prié la léga-
tion de Belgique de faire connaître au
roi Léopold son désir de lui voir accep-
ter la présidence d'honneur de ce congrès.
Le roi des Belges vient de lui faire sa-
voir que, fort sensible aux sentiments
qui avaient dicté cette demande, il con-
sentait à ce que son nom figurât parmi
ceux des présidents d'honneur .

TESSIN. — Soixante-trois membres
conservateurs du Grand Conseil compo-
sant la majo rité ont déposé une demande
dé révision de la constitution d'après
laquelle le Grand Conseil serait élu sur
la base de un député sur 1200 âmes de
Tessinois sans exception et de confédé-
rés domiciliés. Les arrondissements élec-
toraux seraient au nombre de dix , et on
laisserait la loi libre de choisir entre le
vote proportionnel et le vote limité. Le
citoyen tessinois établi hors du canton
resterai t toujours inscrit au registre élec-
toral. Si l'Assemblée fédérale ne ratifie
pas les dispositions ci-dessus, le Grand
Conseil serait élu sur la base de un dépu-
té sur 100 âmes de population suisse ,
avec droit de vote après trois mois de
domicile sans distinction. Toute votation
constitutionnelle aurait lieu de décembre
à avril seulement; ainsi la votation du
14 juin serait unique pour les deux par-
tis.

La votation populaire sur les deux
demandes de revision constitutionnelle
au Tessin aura lieu le 14 juillet.

NIDWALD. — Le gouvernement du
Nidwald a fixé an dimanche 26 juillet
les solennités jubilaires helvétiques. La
fête s'ouvrira à Stans par une salve de
22 coups de canon , dans les communes
rurales par des détonations de mortiers.

Le gouvernement a également choisi
les montagnes qui devront être illumi-
nées le soir du 1er août, ce sont : le Stan-
serhorn , le Buochserhorn, l'Haunnent-
schwand, le Klevenstock et le Nieder-
hauankulm.

GENèVE. — En troisième débat le
Grand Conseil a fixé à 2500 (sur 15,000
électeurs inscrits environ) le nombre des
signatures nécessaires pour l'initiative
populaire.

— Jusqu'au 19 mai les préposés aux
hannetons ont reçu 71,601 kilos de ces
insectes. A cent hannetons par kilo, cela
fait 7,160.100 hannetons.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

BOUDRY. — Le bureau du Conseil gé-
néral est composé de MM. Bovet, Louis,
président ; Droz , Numa , vice-président ;
Mader, Charles, secrétaire ; Udriet , Al.,
et Kissling, Paul, questeurs.

Le Conseil communal se compose de
MM. Morel, Henri ; iEschimann, Alfred ;
Amiet, Gustave; Sohlappi, Marc ; Gor-
gerat , Elie.

Knlletin vinicole
Le mal causé à nos vignobles par la

gelée de la nuit de dimanche et lundi pa-
rait être plus considérable, un peu par-
tout, qu'on ne le croyait au premier
abord. Dans plusieurs localités du can-

ton de Vaud et même chez nous, dans
quelques parchets du district de Boudry,
l'on parle du quart , de la moitié el même
plus, de la récolte comme enlevée.

Au gel des nuits de la semaine derniè-
re, il faut ajouter les froids persistants de
l'hiver, qui ont gelé un grand nombre de
ceps.

On peut donc dire que l'année ne s'an-
nonce pas sous de très heureuses auspi-
ces pour nos vignobles. On aurait pour-
tant bien besoin d'une année abondante
qui rende les prix de nos vins aborda-
bles pour la consommation générale qui
se porte de plus en plus sur les vins
étrangers et falsifiés, mais bon marché.

(Suisse libérale.)

CHRONIQUE LOCALE

La Directe. — Le Conseil administra-
tif de Berne a proposé au Conseil muni-
cipal que la commune d'habitants parti-
cipe à la construction de la ligne Berne-
Neuchâtel par une souscription d'actions
de 200,000 fr.

Les forces motrices du Seyon.
La lettre suivante a été adressée à la

Suisse libérale ; nous la reproduisons pour
faire suite aux débats d'une affaire qui
menace de se prolonger encore.

Monsieur le rédacteur,
Votre numéro de mardi contient une

nouvelle lettre de M. Hartmann.
Après en avoir pris connaissance, mon

impression a été que je pouvais parfaite-
ment me dispenser d'y répondre, son
contenu se jugeant par lui-même.

Mais, comme l'on me fait observer que
mon silence serait mal interprété et que
je dois une réponse, je m'y résous et la
ferai aussi brève que possible.

Quelques mots en passant sur les ba-
gatelles de la porte sur lesquelles M. Hart-
mann s'étend assez longuement.

MM. les ingénieurs Ladame, Duboux ,
Berthoud et Wolf ont fixé, comme base
de l'exp loitation du Funiculaire, un vo-
lume d'eau de 100 litres par minute,
pour 50 courses par jour — que le Funi-
culaire ne fait pas. — M. Hartmann, de
son autorité privée, fixe ce volume à
250 litres. Veut-il donc me forcer à lui
dire qu'en mettant les noms de ces cinq
Messieurs dans la balance de l'opinion
publique, son poids sera trouvé léger ?

Quant à l'utilisation de l'eau au sortir
du moteur Gisler, au lieu de saisir avec
empressement la planche que je lui ten -
dais, pour bonifier le rendement net de
sa conduite motrice, M. le directeur des
Travaux publics préfère dire que c celle
utilisation éta it prévue pour actionner des
petits moteurs ou des vasques au Jardin
anglais ».

Eh bien ! j 'ai mieux à lui offrir. Pour-
quoi est-ce que M. Hartmann n'utiliserait
pas pour le but qu 'il a prévu, les 1,200 à
1,500 litres par minute qui s'échappent
comme trop-p lein de la turbine de MM .
Perret & C", et se déversent subreptice-
ment dans le canal de la route de la Côte ?
La chute étant de 40 mètres plus forte
et le volume d'eau près du double, les
petits moteurs et les vasques du Jardin
anglais n'en iraient que mieux, et M. Hart-
mann aurait ainsi l'occasion d'offrir une
fois à ses administrés, quelque chose
d 'imprévu.

Les personnes qui délireraient se ren-
seigner de visu sur l'importance de ce
volume d'eau, n'ont qu 'à se transporter
à la croisée du chemin du Pertuis-du-
Sault avec la route de la Côte, où les
fouilles pour la pose d'une conduite ont
ouvert une brèche dans la paroi du canal
collecteur.

< C'est un beau ruisseau ! » me faisait
remarquer naïvement an honnête pas-
sant. — Mais il faut se hâter, car fouilles
et brèches vont être refermées incessam-
ment.

** *
Je passe au fait principal.
M. Hartmann se livre de nouveau à

l'examen de mon projet de 1884, esquissé
dans ma lettre du 18 avril dernier aux
membres du Comité du tramway de
Saint-Biaise, et il en établit le devis à
240,000 fr.

Sa bienveillance envers ce projet va si
loin, que sa générosité l'entraîne à doter
celui-ci d'un réservoir ou étang de
6,000 m.3 (je dis six mille mètres cubes
de capacité) alors que pour accumuler
3,000 litres d'eau par minute, pendant
12 heures de nuit, un réservoir de 2,160
mètres suffit (3 m.' X 720 min.). Mais
M. Hartmann, paraît-il, éprouvait le be-
soin de grossir son devis des 80,000 fr.
qui y figurent pour ce poste, et il n'y a
pas regardé de si près ; ceci explique
aussi les motifs qui l'ont conduit à enfler
d'une manière tout à fait anormale les

prix de revient de la conduite motrice,
du bâtiment des turbines, moteurs, etc.

Si M. le directeur des travaux publics
avait voulu se donner la peine d'établir
ce devis d'une manière quelque peu sé-
rieuse, il aurait trouvé que la dépense
n'excéderait pas 175,000 fr., somme que
ma dernière lettre lui indiquait déjà , en
lui disant que les 145 chevaux à 1,200 fr.
pièce trouveraient preneur à ce prix.

S'agissant de la hauteur de chute utili-
sable que j'indi quais être de 159 mètres,
M. Hartmann ne cherche plus ici à enfler
les ch fifres , mais à les rogner, et il arrive
à déduire de cette chute, par deux opé-
rations successives, 3m,50; j e ne m'attar -
derai pas à le réfuter, car tout ceci est
pur enfantillage et prendrait plus de place
que cela ne mérite.

Je m'arrêterai par contre aux calculs
beaucoup plus intéressants que donne
M. le directeur des Travaux publics
(puisqu 'ils forment le point capital de sa
lettre) sur le résultat de la force motrice
obtenue ; il établit ces calculs comme
suit :

Eau disponible , 1,700 litres par minute
ou 28,3 litres par seconde (déduction
faite des 500 litres pour le Funiculaire
et le lavoir des Bercles) nous aurons
donc, dit-il :

151 50 X 23 3 „, ,
sg = 57 chevaux.

O', que fait M. Hartmann en calculant
ainsi ?

Il commet une erreur.... éminente !
En effet, bien qu'ayant doté son devis

d'un monstrueux réservoir de six mille
mètres cubes, M. Hartmann oublie totale-
ment de s'en servir ! c'est-à dire de dou-
bler son chiffre de 1,700 litres, ce qui
doublerait sa force disponible, qui doit
donc être portée de 57 à 114 chevaux !

Car, sans cela, à quoi bon un pareil
réservoir , M. Hartmann ?.... Mettons à la
place des 1,700 litres les 3,000 litres du
Seyon, sur lesquels j'ai prouvé à M. Hart-
mann que l'on pouvai t compter, et les
154 chevaux que j 'ai indi qués à l'origine
du débat seront tout trouvés.

Mais là n est pas la question.
*

La question, en effet, est ailleurs, et il
n'aura rien servi à M. le directeur des
Travaux publics de chercher à la dépla-
cer.

Toute sa lettre roule, comme vous
l'aurez sans doute remarqué, Monsieur
le rédacteur, sur le projet de 1884, que
j 'avais brièvement esquissé dans ma
lettre à MM. les membres du Comité du
tramway, et concluant à ce que la force
nécessaire à la traction d'un tram élec-
trique, existait virtuellement.

Or, ma lettre du 14 mai ne parle pas
seulement du projet de 1884, mais con-
tient, en trois colonnes de votre estimable
journal , l'exposé très complet de l'utili-
sation actuelle de toute l'eau industrielle
disponible aujourd 'hui , et c'est ce projet
seul , qui peut intéresser le public, puis-
que seul, il tient compte des faits acquis
depuis sept ai s.

Et dans sa lettre, M. Hartmann n'en
touche pas un mot !

Le point capital de toute cette longue
discussion qui a fatigué peut-être plusieurs
de vos lecteurs, et qui a son résumé dans
l'exposé que j 'ai fait de la dilap idation
qui a été et est commise par le fait de la
non utilisation rationnelle de l'eau du
Seyon conjointement avec celle du trop
plein des sources du Champ-du-Moulin,
ce point capital , dis-jp , est donc avéré et
reconnu par M. Hartmann , qui se trouve
forcé de l'accepter tacitement. Cet aveu
mérite d'être publiquement signalé.

Pour moi, le débat est clos.
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,

l'assurance de mes sentiments distingués.
Cressier, 20 mai 1891.

Léo j EANJiQDET, ing.

DERNIÈRES NOUVELLES

Suntiago-du-Chili, 25 mai.
Le capitaine Moraga, commandant

l 'Amiral Condell, a attaqué Iquique le
17 mai au matin.

Dans la nuit du 19 mai, l 'Impérial
bombarda cette ville pendant que l 'Ami-
ral Condell attendait que les vaisseaux
insurgés quittassent la baie, mais ces
vaisseaux parvinrent tous à s'échapper.

L 'Amiral Condell se rendit ensuite à
Taltal , où le capitaine Moraga débarqua,
attaqua la ville, prit un canon et mit la
garnison en déroute en faisant un grand
nombre de prisonniers.

La situation des insurgés est considé-
rée comme critique. L'armée du gouver-
nement est fidèle et bien disciplinée.

Paris, 25 mai.
Le nombre des arrestations opérées à.

l'occasion de la grève des emp loyés des
omnibus pour atteinte à la liberté du tra-
vail atteint actuellement une cinquan-
taine. Sur 925 voitures, 300 étaient sor-
ties ce matin.

Des services particuliers de voitures-
sont installés place de la République et
place de la Rastille. Ils transportent les
voyageurs sur divers points pour 30, 40»
et 50 centimes.

Rio-de-Janeiro, 25 mai.
Le gouvernement a rapporté l'arrêté

exigeant que le paiement des droits de
douane soit effectué en or, mais en aug-
mentant de 50 °/0 les surtaxes. Les droit»
seront acquittés en papier-monnaie.

Saint Pétersbourg, 25 mai.
Une note officielle annonce que le

grand duo héritier abrège son voyage ; il
s'est embarqué pour rentrer immédiate-
ment en Russie. Sur les instances du
czar, le prince Georges de Grèce, qui de-
vait rentrer directement à Athènes, accom-
pagnera le czarévitch à St-Pétersbourg ,
où on lui prépare une brillante réception.

Route, 25 mai.
Après entente avec les puissances

intéressées, le Vatican a décidéla création
d'un vicariat apostolique, à Zanzibar ,
avec juridiction sur toute la côte occiden-
tale d'Afri que.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

25 mai.
Une vaste zone de faibles pressions

couvre le continent. Le vent a tourné ai*.
Nord sur la Manche et la Bretagne; il
souffle assez fort de l'Ouest en Gascogne ,
où la mer est grosse. On signale encore
de la pluie dans le Nord et l'Ouest de
l'Europe, ainsi qu 'en Italie.

La température s'abaisse lentement.
En France, des averses sont encore

probables ; mais le ciel tend à s'éclaircir
dans l'Ouest. La temp érature va peu
varier.

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 PFENNINGER,
que Dieu a retiré à Lui, samedi 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 j
mais 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.
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