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NIVEAU I)U LAC:
Du 29 mai (7 heures du m.) : 430 m. 260
Du 30 » » 430 m. 250

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 31 mai.

A. GUEBHART , rue Si-Maurice.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Somme de leechitel
Le Conseil communal de Neuchàtel,

en exécution du cahier des charges pour
la vente des terrains créés au Sud-Est
de la ville, modifié par arrêtés des
16 novembre 1887 et 16 avril 1888, sous
réserve de la rati fication du Conseil
général et de celle du Conseil d'Etat ,
vendra par voie d'enchères publiques , le
jeudi 11 juin prochain , à 11 heures du
matin , dans la Salle des Commissions,
Hôtel municipal , 1" étage, les lots V bis
et VI du massif E des terrains de l'Est,
situés sur la rue des Beaux-Arts, et atte-
nant immédiatement au bâtiment formant
l'angle Sud-Ouest de ce massif.

Ces lots, pour lesquels la Commune a
reçu une offre ferme, mesurent : le n° V
bis, 224 mètres, et le n" VI, 156°,68
environ; ils seront exposés en vente,
d'abord séparément, puis en bloc, le
Conseil communal se réservant d'accor-
der l'échute au mieux des intérêts de la
Commune.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être
consulté, ainsi que le plan de distribution
du quartier , au Secrétariat communal,
Hôtel de Ville.

Neuchàtel, le 27 mai 1891.
Conseil communal.

A vendre de gré à gré, au bas du
village de St Aubin et au bord du lac,
une jolie petite propriété comprenant
une maison d'habitation en bon état, un
atelier neuf, indépendant , pouvant conte-
nir dix ouvriers; un poulailler , un jardin
d'agrément de 621 mètre? , et une grève
en culture de 501 mètres carrés. Les
trois immeubles, assurés pour fr. 12 ,400,
conviendraient à un horloger. Belle
situation.

S'adresser, pour les conditions et les
renseignements, au notaire soussigné.

St-Aubin , 28 mai 1891.
Eug. SAVOIE, notaire.

ENCHERES D'IMMEUBLES
ât Grorçjier

Le samedi 6 juin 1891, dès les 8 heures
du soir, à l'auberge Braillard , à Gorg ier,
il sera vendu , par voie d'enchères publi-
ques, par l'entremise du notaire ci-après
nommé, les immeubles appartenant aux
enfants de Joë'-Louis Delay, dési gnés au
cadastre de Gorgier comme suit :
Article 351. Plan folio 39, N° 49. Les

Auges-dessus, pré de 320 mètres.
Article 351. Plan folio 39, N° 50. Les

Auges-dessus, place de 180 mètres.
Article 351. Plan folio 39, N- 51. Les

Auges-dessus, bâtiment de 187 mètres.
Article 361. Plan folio 39, N° 55. Les

Auges-dessus, place de 639 mètres.
Article 3581. Plan folio 39, N» 71. Les

Auges-dessus, ja rdin de 466 mètres.
Article 3582. Plan folio 39, N" 72. Les

Auges-dessus, champ de 653 mètre?.
Le bâtiment est assuré pour 12 ,000 fr.

— Mise à prix : 4000 f r.
S'adresser pour tous renseignements

au soussigné , dépositaire de la minute
d'enchère.

Saint-Aubin , le 25 mai 1891.
Par commission,

EOG. SAVOIE, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de fourrages
à SAINT-BLAISE , etc.

Une trentaine de propriétaires expose-
ront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, la récolte en foin et regain de leurs
champs, situés rière les territoires de
Saint-Biaise, Marin , Epagnier , Wavre,
Thielle, Cornaux, Hauterive, Voëns et
Maley.

Pour les territoires de Wavre, Thielle
et Cornaux , les montes auront lieu le
mercredi 3 juin 1891.

Rendez-vous à 8 heures du matin,
sous le Grand Peuplier , à Marin.

Pour Saint-Biaise, partie inférieure ,
Marin , Epagnier, le jeudi 4 juin, dès
8 heures du matin.

Rendez-vous devant l'Hôtel com-
munal, à Saint-Biaise.

Pour Saint-Biaise, partie supérieure,
Hauterive, Voëos et Maley, le vendredi
5 juin, dès 8 heures du matin.

Rendez-vous sous le Grand Tilleul,
à Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer leurs
récoltes en vente et qui ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire au
Greffe, j usqu'à mardi soir.

Saint-Biaise, le 26 mai 1891.
Greffe de paix.

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

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

Neuchàtel, le 20 mai 1891.
Greffe de paix.

Vente de Bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra , dans ses Forêts du Bois-
Noir et Combanel , vendredi 5 juin pro-
chain , les bois suivants :

331 plantes sapin cubant 648,31 m.s,
7 billons sapin,
3 tas perches sap in,

5025 fagots sap in ,
123 stères -
68 » souches.

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 t / i heures du matin.

Corcelles, le 28 mai 1891.
Conseil communal.

Enchères de fourrages
à Thielle, Wavre et Cornaux.

Madame Alphonse Droz-Mat-
they, propriétaire , à Cornaux, exposera
en vente par voie d'enchères publique? ,
lundi r* juin 1891, dès 8 heures
du matin, la récolte en foin et regain
de 33 poses de bon foin et de 9 poses de
marais.

La vente aura lieu sur place aux con-
ditions favorables qui seront préalable-
ment lues.

Rendez-vous des miseurs à
8 heures du matin, au restau-
rant Feissly, à Thielle.

Saint-Biaise, le 26 mai 1891.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 4juin 1891, dès 9 h. du
matin, Place Purry, les objets sui-
vants :

15 montres en argent dont 4
pour dames ; un médaillon, des
boucles d'oreilles , 1 alliance or, 1 revol-
ver, 1 valise, 1 accordéon, 1 paire lu-
nettes monture or, 2 draps de lit , 4 nap-
pe?, 2 parap luies et des effets d'habille-
ment.

Neuchâte', le 28 mai 1891.
Greffe de paix.

Vente d'herbes
Le mardi S juin prochain, dès

9 heures du matin, la Commune
de Valangin vendra par voie d'en-
chères publiques , la récolte en foin d'en-
viron 60 poses de terre, y compris le
verger de la Cernia, d'une conte-
nance de 13 poses en un seul mas.

La récolte de ce verger pourra être
dévêtie par le chemin neuf qui aboutit
sur l'ancienne route de Valangin-Neu-
chàtel.

Rendez-vous des amateurs devant
l'hôtel de la Couronne.

Valangin, le 27 mai 1891.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

AU BON MARCHÉ

Épicerie-Mercerie , Moulins n° 24
MARIE DELESCHAUX

Bonnes chaussettes écrues, à 40o.lapaire.
> » vigogne, à 50 c. »

Chaussettes couleur , extra fortes, à 60
et 70 centimes la paire.

Chaussettes laine mixte, à 60 o. la paire.
Bas couleur, pour dames, à côtes, à

1 fr. 50 la paire.
Coton écru a 15 cent, l'écheveau; cou-

leur, à 35 cent.

HORAIRE JTÉTÉ 1891
TRAINS , POSTES ET BATEA UX A VA PEUR

pour Ptfevi.o---La.tel
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

_P_ai_SL: IO CENTIMES
En vente au bureau de la Feuille d'avis, â la librairie GUYOT

et au Kiosque à journa ux.

MAGASIN
DE

MUSIQUE & INSTRUMENTS
3, Terreaux , 3 NEUCHATEL

NTSANDOZ LEHMANN
Maison fondée en 1859

EN V E N T E  :
"Voiai: cle let __Peitrie

Cantate de Gustave Doret
3 Fr. 50

Fêtes universitair 08 de Lausanne, mai 1891,
pour piano et chant.

Le magasin est pourvu d'un assorti-
ment de musique nouvelle , classique et
moderne, pour tous les degrés de capacité.

Bibliothèque musicale des mieux choi-
sies pour abonnement . — On s'abonne à
toute époque de l'année, depuis 6 francs
par an et au-dessus.

Editions de luxe, brochées ou riche-
ment reliées. — Editions bon marché.
— Méthodes vocalises. — Albums pour
chant et piano des meilleurs compositeurs.

Fournitures pour instruments à cordes.
Spécialité de cordes de Nap les.

Un nouveau choix d'excellents pianos
de Berlin , Dresde, Stuttgart , etc., tous de
fabricants brevetés. — Dép ôt de la mai-
son Hug frères, à Bâle.

Mandolines , guitares, accordéons, vio-
lons, piccolos, occarinas de Vienne, mu-
sique à bouche; pup itres portatifs , mé-
tronomes, etc.

Porte-musique nouveauté. — Porte-
feuilles à musique en tous genres.

A vendre d'occasion : un pianiuo en
noyer, bien conservé, et un harmonium
de salon , petit modèle.

FOR-VIULAII-E DE

CONTRAT (.'APPRENTISSAGE
2« EDITION

Approuvé par M. le chef du Département de
l'Indus! '" et de l'Agricultu'e du canton de Neuchàtel.

PRIX : 50 Centimes.

CARNETS de MÉNAGE
avec rubriques spéciales.

PRIX : 2 Francs.
En vente dans toutes les librairies et

papeteries du canton , ainsi que chez les
éditeurs, MM. Sauser & Haefeli , Impri-
merie horlogère, à la Chaux-de-Fonds.

A vendre une poussette en bon état,
pour le prix de dix francs. S'adresser
Rocher Saint Jean 3. 

Reçu un beau choix de soulier s

LAWN -TENNIS
au magasin de chaussures

D.-Gr. _Pétreii-_ai__«l
15, Rue des Moulins, 15

GRAND COMMERCE
(H. 3520 X.) DE

mËm l l lfJ BlîÊô

fgfl COLLECTIONS
A. CHAMPION , Genève

Catalogue gratis et franco .

POTAGES KH QRR
en tablettes, cinq portions (100 gram.)

Prix : 30 centimes.

Fleur d'avoine Knorr
la meilleure nourriture pour les enfants

en bas âge.
En vente chez tous les épiciers.

A vendre un veau de huit jours, pour
finir d'engraisser. S'adresser au vigneron
de la Grande-Rochette, Neuchàtel.

PORCS MAIGRES
A vendre de beaux porcs maigres, de

différentes grosseurs.
S'adresser chez François EGLI, Ecluse

n° 33, ou à ses écuries, Parcs n° 40.

VENTE
DE

MATÉRIEL DE CAVE
La masse en faillite de James

Boillat, à la Chaux-de-Fonds,
ofîre à vendre par lots :

1° Divers objets mobiliers et
ustensiles de cave, tels que: ma-
chines à boucher, à remplir les
bouteilles, crochets, caisses à
bouteilles, mares de cave, bro-
chets, etc., etc.

2° Dix-neuf laigres de 16,000,
14,000, 7,000, 5,000, 2,800 ,
2,500, 1,800, 1,500, 1,200 et
1,000 litres.

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

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

Ed. TISSOT, avocat et notaire ,
rue Neuve n° 16,

CHAUX - DE - FONDS.

A VENDRE
un potsger grandeur moyenne, avec ses
ustensiles, en parfait état d'entretien.

S'adresser à M. Jean-Baptiste Koch ,
rue du Seyon , en ville.

CHÂDX JRASSE
On pourra se procurer de la chaux

grasse chez Cli. Zbinden, à Saint -
Biaise, dès le 10 juin.

A vendre 100 bouteilles fédérales.
Ecluse 31, 3me étage.

BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMNJAÇUET & Gis.
Beau cheil dam tom Ici genre» Fondée en 1833

__4.. JOJBÏr^
Succeese-or

Maison du Ciruml Hôteï du Lac
NEUC HATEL

BOREAUX : 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE
A Tendre ou à louer, dès à pré-

sent, pour cause de santé, une maison à
Yilars, renfermant un débit de vin , cave
voûtée, un logement et dépendances ; le
tout en bon état. Suivant la convenance
des amateurs, 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.)

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

Immeuble à vendre
à NEUCHATEL

A vendre, au centre de la ville, ruelle
Dublé n° 3, une maison de 4 étages, avec
vastes locaux au rez-de-chaussée, plus
un petit bâtiment attenant, actuellement
à l'usage d'écurie-remise.

Par son emplacement et sa distribution
cet immeuble conviendrait .particulière-

ment pour rétablissement d'une grande
charcuterie ou boulangerie , ou pour toute
autre industrie exigeant de vastes locaux.

Eau et gaz dans la maison.
Conditions favorables.
S'adr. EtudeClerc,notaire,à Neuchàtel.



CHABLES mmm
Place des Halles et rue du Seyon

J'ai l'avantage d'informer mon hono-
rable clientèle et le public en général que ,
par suite d'agrandissement de mes lo
eaux, j 'ai eu magasin un beau choix
d'articles d'h y drothérap ie, à vendre et à
louer : baignoires pour grandes personnes
et enfants , douches , bains anglais , bains
de siège et de pieds, etc.

Installation complète pour
salle de bains.

Closets combinés avec réservoir de
chasse s'emp loyant sans boiserie.

Pose de conduites d'eau.
Appareillage.

— Prix modérés. —

II , me des Epancheurs * F|û| 1 CW|_$£'Q1 H . me des Epancheurs
NEUCHATEL WL UOLLÊ UflEd NEUCHÀTEL

AVIS IMPORTANT
Voulant très prochainement transformer mon magasin en une spécialité de

literie et articles pour trousseaux, et désirant écouler dans ce but , à bref
délai , la quantité de marchandises qui s'y trouvent , il sera fait dès maintenant u_
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 ÎO et S5 fr.
150 Imperméables de divers 0" formes, val 'de 25 â50fr., > *5à23 fr.

Imperméables soie, valant 45 francs > 30 francs.
30 Imperméables caoutchouc , à dessins , valant 35 fr. > 25
50 Cache-poussière , valant 35 francs . 3 0

100 Visites dernière forme , valant de 25 à 30 francs , vendues 18 francs.
100 Visites dernière forme , valant de 20 à 35 francs , > I5 et 20 fr.

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 . » 3»60 à 7 fr.
200 Blouses percale, cretonne forte et satinette.
2,000 met. environ Lainage Nouveauté pour robes,

100 cm. de larg e, 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 - 3 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 n°forte ,en 85cm.delarge ,val t 90c, » 65
3,000 mètres Mousseline laine , pour rohes, valant

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

150 cm. de large vendu 1 fr. 35.
2,000 met. Coutil , p' habits d'hommes et enfants , » fr. 1»30 à l»50.

50 pièces Mérinos noirs , 100 et 120 cm. de
large , valant de 1 fr. 60 à 6 francs . . .  » fr. 1»35 à 3»5Q

35 pièces Broché noir , pour robes, 100 cm. de
large , valant de 2 fr. 50 à 4 fr. 50. . . . vendu fr. l»TO à 3»5Q.

— ¦VE-NrTIE A.TJ C_-0_V-C_EPT7_A_ _NTrr —

11, rne des Epancheurs A f|fl| 1 JL WI LI I L Q1 11 , rue des Epancheurs
NEUCHÀTEL ML BULLE î WLÙ NEUCHÀTEL

ï A L'ÉGL-fiNTnral
I Rie il Seyon — NEUCHATEL — Bne il Seyon i
X M.»' FREY-GOUSMEiVS rappelle et recommande à sa nombreuse JLPI clientèle de la ville et de la campagne son magasin qui est toujours des ["l
Mr mieux assorti en : Vr
In Articles de Modes et de Nouveautés. m
W Grand choix de Chapeaux confectionnés et non confeo- w
|k tionnés, pour dames et enfants. X
U| Choix considérable de Robes et Tabliers pour enfants O

Qî Magnifi que assortiment de Tabliers pour dames et Ç\
H' demoiselles V
ft| Beau choix de Cravates haute Nouveauté, pour mes- |T|u| sieurs et jeunes gens uj
JL Belle collection de Ganta d'été. X
|2| Gants de peau, noir et couleur. | !j
T Fournitures pour Modes j T

T — SE RECOMMANDE - T

j f  Atelier spécial de Blanchissage et Réparations de Chapeaux Y
Qj pour dames et messieurs. Q

GLACIÈRES cniBKS A aura)
'5_îsaa5S\ hôtels , restaurants , boucheries , confiseries et
\ „,| familles , avec ou sans ven'ilation , selon désir.

¦j^._____i- """''iteM. Vans mes g lacières , la viande peut être causer-
j i lH ii iil iun J :Q _____] |,;^JB v^e P 'ndanl 8 à 15 jours sans aucune altération.
.lljrfej ÏÏ^J^I ! Comptoirs Glacfères. — Brevet fédéral 973.

'j  friiiiJ: . .. , : ' -;â~ lïitl Nouveau système très prat ique pour débiter la

IflBSBH'i 
II I SIIH l bière directement du tonneau.

|lafl |i P Machines pour préparer les glaces (sorbets).
«R|iS|j i j I Conservateurs pour les glaces (sorbets) et la
fll_l__n ' glace brutte , sont offerts sous garantie comme très
tej|W' s-olides et bien confectionnés par

;lly2ijfc J " SCHNEIDER , ci-devant C.-ft. BÂU E B
™*̂  ^̂ y $Œ  ̂ Eisgasse, Aussersilil-Ziiricli, Eisgasse
Première maison de ce genre en Suisse fondée en 1863. — Toujours grand

choix de glacières , comptoirs-g 'acières, conservateurs , etc. — Prix-courants
illustrés sont envoyés gratis et franco.

APPARTEMENT S A LOUER
Pour St-Jean 1891, un logement au

2me étage, de 5 chambres, chambre de
domestique , cuisine et dépendances. S'a-
dresser à la boulangerie , Orangerie 2.

A louer , pour l'été, à Vilars (Val-de-
Ruzj, un logement propre , de 2 pièces,
avec .ïuisine et chambre haute; j ouissance
d'un jardin et verger. S'adresser à Mm *
Bonhôte , Ecluse 39, le matin de 8 heures
à midi .

A louer , pour le 24 juin : 1° Un petit
logement , Chavannes 15, 2me étage;
2' Une remise, rue du Prébarreau —
S'adresser à Henri Landry, Ecluse 47.

115 On offre à louer, à Evian-les Bains,
une jolie villa meublée, pour séjour de
famille, pendant le mois de juiu seule-
ment. Conditions très favorables. S'adr.
au|bureau d'avis.

Logement à louer , rue de l'Hôpital.
S'adr . rue de la Treille 5, au magasin.

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

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

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

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.

A louer , pour le 24 juin , un logement
de deux chambres, cuisine, réduit et dé-
pendances. Boulangerie Vauseyon 11.

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

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

A louer pour Saint-Jean, au centre de
la ville5- un bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser Etude
Brauen , notaire, Trésor 5.

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

CHAPELLERIE
Adolphe - Louis MEYRAT

9, Rue de l'EvoIe , NEUCHATEL
Grand et bel assortiment de

Chapeaux paille et feutre
pour messieurs et enfants

vendus à titre de réclame à des prix
exceptionnels et inconnus jusqu 'à ce jour.

Le magasin est fermé le vendredi soir
dès le soleil couchant. — Réouverture le
samedi soir, au coucher du soleil.

A vpnflrp ponv ma&asin»
* CUUl Cj une banque , une vi-

trine et une balance avec ses poids ; le
tout usagé mais en bon état. S'adresser
aux demoiselles Clerc, à Bevaix .

"»T|̂ |TrTiTTT> l̂ i à 3 bancs disposés
¦ "¦¦¦ A U XI JLi en forme de breack ,

à vendre, à un prix avantageux, faute
d'emploi. Le bureau du journal indiquera.

101

BARBEY_& CIE

GRAND CHOIX DE

Boutons nouveautés pr dames

Tondeuses à gazon
de plusieurs grandeurs

à l'Agence agricole

J.-R. G_4L-R-Ril-TJ_X_
NEUCHATEL.

Occasion exceptionnelle
2000 litres vin de Madère, à

1 fr. 60 le litre, franco domicile,
eu fûts d'origine 16, 32,65 et 125
litres, chez «F.-H. SCHI_UP, rue
de l'Industrie 20, Neuchàtel.

Demandée échantillons.

GRAND lilii
SCHUT^ &JSCHINZ

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

— PRIX MODÉRÉS —

Fritz WENGER-SEILER
22, Avenue du Crêt , 22

GLJLGES
Réfrigérant spécial

pour porter les glaces à domicile.

il ¦¦[¦¦¦ li n mimi— MII il ¦ luill I I I I W I I  ni !¦¦¦_! II- I i il H in I I B I I  I m min i iw i - i i i i aw i  IM I _¦— 1_ —_i IM II IIW -I I I  —¦ i __—¦¦- mi m ¦¦ -i i i mil i n

f ALFONSO COOPMANS & Cie, DE CONIE

I 

Succursale à Neuchàtel , Place du Marché.

Vente en gros. V l^ t a  
II 

1 T 1 I I |j] Vente en 
mi-gros.

Vente à remporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta . 50 c.

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

Vin» de coupage rouges et blancs de _ '.t 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 (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga — ;

I

On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le
laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposi tion des acheteurs. I

Le gérant , Georges STUSSI.

Chaussures sur mesure\^\
F. ŒHL «&_ Ce 

^V<V
Spécialité de BOTTES à- grands contreforts. >$ÈS

_F. Œ_EI1__ «&_ O \^ |
BOTTES d'ordonnance, x

_F. ŒH_L «&_ O
\ BOTTES G_E _CA_lNITI____ .X_."_ir j
>j\ _F. ŒHL «&_ C
^A \ £___ï C£_>I_*» _̂_*5__-_^ ss--£_wç_Brs_a_,'--Bri_a

s> v̂ \ F- œHL «&_ c:e

\^%\ BRODEQUINS militaires, de chasse et
\  ̂<&\ de 

pêche.

OMBRELLES
Grand chois: d'ombrelles et en-cas hante 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 GtJYE -ROS8ELET

GRAND'RUE — NEUCHATEL

I O n  
demande à acheter , au ba- f

zar de Jérusalem à Neuchàtel , des l|
vieilles monnaies et médailles, suis- I
ses et étrangères, gravures, porce- I
laines, faïences, armes, timbres- Il
poste et toutes autres antiquités. g

mmKMÊmkwasmkwmaammÊBmnmam
On désire acheter immédiatement deux

beaux lauriers-rosea. Indiquer grandeur
et prix , sous les initiales R. A. 117, au
bureau de la Feuille d'avis.

ACHAT ET VENTE
Je suis toujours acheteur de futailles

de toutes grandeurs.
Fritz SCHNEIDER, tonnelier ,

rue du Râteau _ , Neuchàtel.

I A  

vendre une p

machine à électriser I
Conditions avantageuses. S'adr. Ij

pour renseignements Sa'les de Ven- M
tes de Neuchàtel , Faub. du Lac 21. Éj

Gros fagots de fuyard
S'adresser à Elie Colin, à Cor-

celles.
A vendre un potager neuf , n° 14, avec

ses accessoires, une caisse à eau et co-
casse. S'adresser à E Joseph-dit-Leb-
manu , agent de droit , Place d'Armes 5,
Neuchàtel.

PIANO A VENDRE
78 On offre à vendre d'occasion , à

Neuchàtel , un petit piano à queue , marque
Bechstein , encore très bon et presque
neuf . S'adr . au bureau dujourna! .

A VENDRE
poor cause de déménagement :
120 Un piano carré, un meuble de

salon composé d'une causeuse, deux
fauteuils et six chaises; ou un canapé et
deux fauteuils p lus ordinaires , six chaises
cannées, un grand miroir et une table de
nuit. S'adresser au bureau d'avis.

M"* Adèle HUGUENIN
12, Rue du Seyon , 12

Ces jours-ci, Tente de lingerie
avantageuse, et broderies.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer au Vauseyon :
Trois logements, dont un à 4 chambres,

un à 3 chambres, un à une chambre,
avec cuisine, jardin et dépendances , ainsi
qu'une écurie avec grenier et remise.

S'adresser Etude J.-E.BonhOte , avocat,
Coq d'Inde n° 20.

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

Cession de commerce
A céder de suite, pour cause de décès,

dans une localité importante de la Suisse
romande, un commerce de Tins en
gros, jouissant d'une clientèle faite et
donnant de beaux bénéfices. La reprise
comprend une propriété nouvellement
créée, avec toutes les dépendances néces-
saires. Installations complètes et des
mieux organisées.

Proximité d'une gare. Conditions fa-
vorables.

Adresser les demandes de renseigne •
monts et offres à l'Etude du notaire Aug.
Roulet. à Neuchàtel.



CHAMBRES A LOUER
A louer , aux abords de la ville , cham-

bres meublées, avec pension, si on le dé-
sire. S'adr . rue du Musée 4 , à gauche.

Â louer une belle grande chambre
pour une ou deux personnes. S'adr. rue
des Moulins 24, à la laiterie. _

A louer , pour tout de suite, une cham-
bre non meublée. S'adresser Moulins 51,
au 1" étagp . 

113 A louer , pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis. 
""

j olie mansarde non meublée. S'adres-
ser rue de l'Industrie n° 8, à gauche.

^"Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Seyon 5, 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 do suite, une chambre non
meublée, au soleil. Rue Pommier n" 4,
"1er étage.

A louer de suite une chambre meu-
blée. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
3me étage. 

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

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

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

OFFRES DE SERVICES
118 Un jeune homme de 18 ans, con-

naissant tous les travaux de la campa-
gne, cherche pour de suite une bonne
place. S'adresser au bureau du journal.

Une jeune tille, très recommandée, de-
mande une place de femme de chambre.
S'adresser à Mme Lardy de Perrot ,
Evole 47. _ 

Une jeune fille bien recommandée,cherche, pour tout de suite , une p lace de
femme de chambre ou de bonne d'enfants.
S'adr. chez M. Emile Bertschi , rue du
Coq d'Inde 24, Neuchàtel.

Une jeune tille de 16 ans cherche à se
placer comme bonne dans une honorable
famille; certificat à disposition. S'adres.
à M-' Girod , à Estavayer.

A la même adresse, un jeune garçon
de 17 ans cherche place comme garçon
de magasin , de pharmacie ou comme
domestique.

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

L. GROSETTI & J. FRASC OTTI
S'adresser magasin de papiers

peints Place du Marché ou Ecluse 32.

M11' L. DROZ, lingère, à Saint-
Biaise, se recommande à toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance pour tous les ouvrages
concernant son métier, en journée ou à
la maison.

Pour renseignements, s'adresser à Mm*
veuve Louise Gisler , rue de la Gare,
Neuchàtel.

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES
GRAND TIR ANNUEL ET DE SOCIÉTÉ

les DIMANCHE 31 mai et LUNDI 1er juin 1891
chaque jour de midi à 7 heures du soir

au Stand dix _Y_Ca.il
Dix CIBLES A LA DISTAVCE DE 300 M.: SOCIÉTÉ, PATRIE, JURA ET TOURNANTES.

La Cible SOCIÉTÉ sera fermée le lundi , à k heures du soir,
(Voir le Plan du tir) .

Invitation cordiale à tous les amateurs de tir.
Cantine et Munitions sur pl ace.

Dimanche 31 mai

GRANDE VA UQUILLE
an Restaurant do Vignoble

Parcs 35.
Valeur exposée : 105 fr. en espèces.

Se recommande,
La tenancière.

Restaurant dn LIEiRE
13, FAHYS , 1S

Dimanch e 31 mai et lundi 1" juin

GRANDE VAUQUILLE
Valeur expotée : 136 Fr.

Quitter entièrement remis à neuf.
Se recommande, R. NIKLAUS.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/g h. du matin.
Culte en français à 10 1j i h. — De 2 à

3 h., service en italien.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Il existe de bien singuliers délits en
Prusse. Uue rentière berlinoise avait à
son service une jeune personne de quinze
ans, qui l'avait quittée sans avertisse-
ment préalable. Cette rupture de contrat
du travail avait valu à la servante le
désagrément d'être reconduite par la
police chez sa maîtresse. Celle-ci se crut
autorisée à enfermer pendant six heures
la jeune indiscip linée, tandis qu 'elle-
même s'absentait de la maison. La ser-
vante s'est vengée en déposant une plainte
pour privation de liberté personnelle ; sa
maîtresse a été condamnée à trois jours
de prison.

— Mercredi a été courue à Epsom la
grande course du Derbj, qui passionne
l'Ang leterre toute entière et sur laquelle
sont engagés des partis pour des sommes
folles. Deux chevaux étaient surtout bien
cotés : Common, cheval anglais , et Gou-
verneur, cheval français. Common est
arrivé premier et Gouverneur second. Un
autre cheval anglais , Martenhurst est
arrivé troisième.

— Mardi soir, la reine Amélie de Por-
tugal a failli être victime d'un accident.
Heureusement elle en a été quitte pour
la peur.

La reine rentrait au palais après une
promenade en ville lorsque l'essieu de la
voiture dans laquelle elle se trouvait s'est
rompu.

— Sylvain Dornon, le fameux échas-
sier landais, récemment arrivé à Moscou
après cinquante-huit jo urs de voyage, a

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

107 A louer , de suite ou pour St-Jean ,
un logement au l"r étage, deux chambres,
cuisine, eau , bûcher, cave et buanderie.
— Même adresse, un petit magasin.

S'adresser au bureau d'avis. 
Pour cas imprévu, à louer pour St Jean,

un petit logement. S'adresser Ecluse 29,
au 1".

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 entrep ôt. S'adresser
à James Brun , Tertre 18. — A la même
-.dresse, un logement de 4 chambres et
dépendances , qui pourrait être remis avec
le magasin.

ON DEMANDE A LOUER
Une dame seule, de la campagne ,

cherche à louer un petit logement pro-
pre, de 2 chambres, cuisine , galetas et
cave, eu ville ou dans les faubourgs .

Adresser les offres à M. L. Schwab ,
Epancheurs 5.

On demande à louer, pour Saint-Jean ,
au centre de la ville, un appartement de
3 à 5 pièces pour une personne seule.

Adresser les offres à l'Etude Brauen,
notaire. Trésor 5.

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 Waegeli-Dutoit,rue Léopold Robert 18 a., Chaux-de-
Fonds.

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

Une jeune Allemande connaissant leservice, sachant faire les robes et repas-ser, cherche une place de bonne auprès«e jeunes enfants, ou de femme dechambre auprès d'une dame. S'adressera M™ Berthoud-Heuriod, à Colombier.

DEM AN DE S DE DOMESTI QUES
119 On demande une jeune fille robuste

et expérimentée, pour bonne et faire les
chambres. S'adresser au bureau d'avis.

116 Ou demande une fille sachant très
bien faire la cuisine et connaissant les
divers travaux d'un ménage. Bon gage.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande un jeune homme, propre
et actif, comme domestique. S'adresser
confiserie Lehmann, rue de l'Hôp ital 7.

114 On cherche, pour le commence-
ment de juin , une bonne cuisinière con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné, et une jeune fille de 17 à 18 ans,
sachant bien coudre et pouvant aider au
ménage. Le bureau de la feuille d'avis
indiquera.

108 On demande de suite , si possible,
pour un ménage soigné, une bonne domes-
tique connaissant bien le service de cui-
sinière et de femme de chambre. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis qui indi-
quera.

Une bonne fille de chambre,
connaissant aussi le service de table et
parlant les deux langues , trouverait à se
placer à la Pension ouvrière pour le 1"
juin.

On demande, pour le 1™ juin , une fillo
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.

OFFRES & DEMANDE S D EMPL O I
On demande un garçon jardi-

nier. S'adres. Clos-Brochet ÎO.

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

Une jeune fille
cherche une place où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond le français (gram-
maire et conversation.) Offres aux initiales
Rc 2960 D. à Haasenstein & Vogler ,
Berne. 

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer comme volontaire
dans uue 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.

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.

On demande de suite de bonnes

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

bes et Confections, Cercle du Sap in ,
Chaux-de-Fonds.

Un garçon de 16 ans, qui a travaillé
pendant deux ans dans la branche
échappements ancre, désire se placer , si
possible à Neuchàtel , pour se perfection-
ner dans toutes les pièces. Il serait nourri
et logé chez ses parents. S'adresser à
M. Heiemann, Boine 18.

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Un jeune homme de 15 à 16 ans pour-

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

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Trouvé une poule. La réclamer,contre

frais d'insertion , Ecluse 32 a.

AVIS DIVERS

Evangélisation tn Espagne
Mardi 2 juin, à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
RÉUNION tenue par M. et M™ Arms-

trong, évangélistes en Espagne.
On chantera dans les Hymnes du Croyant.

PENSION
près de l'Académie, pour famille ou mes-
sieurs. Chambre et situation agréables.
Verger, emplacement de gymnastique.
Prix modéré. On donnerait aussi la pen-
sion seule. S'adresser Pré-fleuri , Mala-
dière 3.

Le docteur ALBRECHT
vaccinera lundi 1" juin, à 3 heures (vac-
cin de Lancy).

FÊTE DES CHANTEURS
et Morat

A l'occasion de la fête des chanteurs,
à Morat , il est porté à la connaissance
du public que le tenancier de la cantine
servira à manger à la carte, du matin à
2 '/_ heures de l'après midi .

C. SPIN-VLER , tenancier.

^!__lft wRWteft e_5' €>

#L a  

Section neuchâ-
teloise du C. A. S. sera
assem bl ée dans son local,
Hôtel DuPeyrou , lundi
1er ju in, à 8 */i heures du
soir. Le président .

ATTENTION !
Le soussigné, ancien cocher de M-

Berthoud DuPasquier , a l'honneur de
prévenir le public qu 'il a repris pour son
compte les écuries du Vaisseau. Il se
recommande, en conséquence , pour les
débridées, voulant faire tous ses efforts
pour satisfaire ses pratiques. Il prendra
aussi des chevaux en pension , et se
recommande aux propriétaires de che-
vaux de la ville.

Neuchàtel , 29 mai 1891.
Louis BISCHOFF.

Union chrétienne de Jeunes Gens
DIMANCHE 31 MAI

à 2 y2 h. de l'après-midi

dan. la chapelle allemande de St-Blaise

RÉUNION DE GROUPE
SUJET: Colossiens III , 1-17.

ARMES DE GUERRE
de la. Côte

DIMANCHE 31 mai

2me TIR réglementaire
à Gha ntemerle sur Corcelles

de 6V2 à 11 heures du matin.
Distance : 250 — 300 — 400 mètres.

Le Comité.

AVIS
M™" Jacob Wittwer, à Corcelles, porte

à la connaissance de l'honorable clientèle
de son mari défunt et du publie en géné-
ral , qu 'elle continue à exp loiter la forge,
qui sera dirigée par un maître maréchal
très capable. Elle espère, par un travail
prompt et soigné, just fier la confiance
dont jouissait son mari.

RESTAURANT DU MAIL
DEMAIN DIMANCHE

dès 2 heures
Si le temps le permet

ORAID S01Î3EET
donné par la

iBCSHQtE MILITAIRE:
DE NEUCHATEL

BONNE CONSOMMATION
Se recommande,

J. SOTTAZ.

JMM8 imnOTlQO!
DIMANCHE 31 MAI

D E U X
GRANDES REPRESENTATIONS

données par la célèbre

Troupe WIDMANN
(Ascensionnistes)

La première représentation
aura lieu à 3 heures de l'après midi. On
fera l'ascension de la grande corde, située
à 80 pieds de hauteur , avec un enfant âgé
de 3 ans.

La seconde grande représen-
tation aura lieu à 7 '/. heures précises
du soir. On présentera pour la première
fois, sur la grande corde,
L'Esclave-Galérien enchaîné

pesant 100 livres.

PRIX DES PLACES :
Réservées, 1 fr. — Premières, 75 cent.

— Secondes, 50 c. — Troisièmes, 30 c.
Invitation cordiale,

WIDMANN , directeur.

CERCLE CATHOLIQUE
Assemblée générale et ouverture du

Cercle, le lundi 1" ju in 1891, à 8 heures
du soir, au local du Cercle, rue Pourtalès
n" 7, rez-de-chausaée.

Tous les catholi ques sont instamment
priés d'assister à cet'e assemblée.

Le Comité provisoire.

Ssengertag in llurten
Sonntag den 31. Mai 1891

Tagesprogramm :
Mon GENS :
8 Uhr. Sammlun» der Sàuger im Hô-

tel du Port.
8«/, » Abfahrt .
9*/2 > Ankunft in Murten.

10 » Chorproba.
11 » Collation in der Festhtitte.
ll 5/a » Zug nach dem Landungsplatz.
12 > lluudfahrt auf dem Murtensee.
NACHMITTAGS :
1 Uhr. Beginn des Conzerts.
4 » Backett in der Festhutte.
7 > Abfahrt von Murten.
8 '/„ > Ankunft  in Neuenburg.

NB. Die titl.Passivniit glieder , Freunde
und Gônner des Vereins « Frohsinn »
sind freundlichst eingeladen rechr , zahl-
reich an dieser Fahrt (Extra-Schiff Hel-
Vetia) theilzunehmon.

Bank utt (-Fest-) Carten . à 2 fr. 50
Billete (rlm- u. Riickfahrt) à 1 fr. 50

kônnen sofort bezogen werden bei
HH. A. Hosner . Cassier, rue Fleury ;

Schuhmacher-Burki , Croix fédérale.
Das Comité.

ATTEN TION!
On continue, comme par le passé, à

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

SOCIETE DE TEMPERAN CE
Section de Saint-Biaise-Marin

Dimanche 31 mai
à 2 heures

Grande R ÉUNION Publi que
en plei n air

SUR LA GRÈVE DE MARIN
avec le concours de la Fanfare.

ORATEURS DIVERS .
En cas de mauvais temps , la réunion

aura lieu au Temp le de Saint-Biaise, à
3 heures de l'après-midi.

Invitation cordia le à lous.
Le Comité.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 31 MAI 1891

à 8 heures du soir

donné par le

ZITHER-CLUB-MI XTE
DE NEUCHATEL

•{Dames et Messieurs)
sous la direction de M. C.-E. TRESCH

EN TRÉE : 50 CEN TIMES
Programmes à la Caisse.

OH Drap-Ruckskin, Mi- B__g
g laine sur fil , Twi'lcd pour |
habillements d'hommes , à 2 fr . 75 le
mètre (1 fr. 65 la demi-aune), décati
135 cm. de large, franco à domicile en
tout métrage, par Jelmoli & Ce, à
Zurich, dépôt de fabrique .

I
P.-S. — Echantillons franco par retour. — _

Spécialité en Drap imperméable pr manteaux I
OBI de pluie; étoffe pour costumes Vélo. DBO

LE PRÉFÉRÉ
De cent produits rivaux j'ai fait l' expérience ,
Mais c'est au Congo seul , parfum vraiment divin ,
Que je demanderai ce vernis d'élégance
Que donne , 0 grand Vaissier , ton savon superflu.

Annette Dubois , à l 'inventeur du Congo.
Ag. dép. : Fray & Saunier, 35, rue Tupin, LYON.

France
La Chambre continue la discussion

des douanes. Elle a adopté les tarifs de
la commission pour les viandes fraîches
et conservées.

Dans la discussion des douanes sur
les viandes fraîches , M. de Villebois-
Mareuil a développé un amendement
n 'autorisant l'introduction des carcasses
en douane que découpées par quar-
tiers, les fressures restant adhérentes au
quartier de devant. C'est le seul moyen
de reconnaître si l'animal est sain.

M. Develle dit que cet amendement
est inutile et empêcherait absolument
l'introduction des viandes abattues à
l'étranger .

M. Viger, rapporteur , appuie l'amen-
dement , qui est adopté par 370 voix con-
tre 154.

La mesure votée a surtout trait au
mouton venant d'Allemagne par grands
envois.

NOUVELLES POLITIQUES



CHRONIQUE LOCALE

EXPOSITION D'AUG. BACHELIN
(Suite. — Voir notre numéro du 23 mai.)

Pendant Tété de 1859, la lutte gigan-
tesque entre l'Italie alliée à la France
et l'Autriche, qu'il s'agissait de chas -
ser de la Lombardie donnait la fièvre
à A. Bachelin ; il ne put résister à la cu-
riosité qui le poussait vers ces champs
de bataille où se heurtaient tant de trou-
pes diverses. — Il nous écrivait de Ma-
genta :

« Figurez vous une plaine immense,
qui n'a pas même cet horizon bleu et
voilé des plaines que je connais, une
plaine dont le feuillage léger du mûrier
blanc, les pointes des feuilles du maïs
(les épis sont récoltés) et la vigne libre
et capricieuse en sa frondaison sont les
seules p lantes, avec des acacias touffus
qui bordent les routes et les sentiers, un
paysage où je rencontre des paysannes
belles comme celles de Léopold Robert ,
et des attelages traînés par ces grands
bœufs gris du tableau de la Madone de
VArc, voilà la Lombardie telle qu'elle
m'apparnît. Le soleil se couche derrière
un beau nuage allongé dont il dore les
bords; l'air est plein du cri des cigales
et des grillons ; le vent du soir amène
une fraîcheur humide et embaumée; le
Tessin glisse au milieu de ces bocages
qui appellent l'idylle, les églises jettent
au loin la musique de leurs cloches qui
sonnent paisiblement l'angélus Et
bien , tout cela c'est un champ de ba-
taille, c'est un charnier naguère inondé
de sang, c'est le théâtre d'une affreuse
boucherie où l'on s'est haché, mitraillé,
foulé aux p ieds avec rage. »

« On ne le croirait pas si, à chaque
pas, on ne heurtait un vestige de com-
bat ; le sol est littéralement couvert de
sacs effondrés, de schakos, de projecti-
les, de débris de fer, de cuir, de harnais,
de bidons , de gamelles, d'ossements, d'u
niformes qui se consument au soleil. On
sent qu 'à l'ombre de cette vigne un hom-
me est mort lentement, qu 'il y a souffert
les tourments de cette soif des blessés qui
fait frémir ; j 'écarte les feuilles en trem-
blant de peur d'y trouver un cadavre ou-
blié ; j e crains de cueillir une fleur. Dans
le village même de Ponte-Nuovo , j 'ai vu
des débris de toute sorte que l'incurie des
Italiens ne se soucie pas de relever. »

« Et quelle chaleur ! le thermomètre
monte à 40 degrés à l'ombre ; nos pau-
vres soldats endurent des soufirances
cruelles, bien qu 'on ait réduit leur équi-
pement au strict nécessaire tant pour
l'infanterie que pour les troupes mon-
tées. C'est à peine si l'on reconnaît sous
cette tenue simplifiée les splendides ré-
giments de la garde impériale que je pei-
gnais naguère à Versailles et à Paris.

« Il me fallait venir ici pour me faire
une idée de la guerre et de l'Italie; que
d'imprévu que je ne connaissais pas ;
quelle différence entre !e soldat de gar-
nison et de parade, et le soldat en pré-
sence de l'ennemi. Impossible d'écrire
davantage ; je fonds ; j 'ai soif de lacs, de
rivières, de saules et d'ombre fraîche.
Comme un cerf altéré brame ! etc... eh
bien, moi aussi... Si vous saviez d'où et
comment je vous écris, vous auriez pour
moi une profonde admiration. » .

Après avoir assisté aux grandes fêtes
qui eurent lieu à la conclusion de la paix,
et avoir vu le roi Victor-Emmanuel et
l'empereur Napoléon III sortir ensemble
du dôme de Milan , où l'on venait de
chanter un Te Deum, Bachelin revint à
pied , par le Mont-Cenis, cheminant avec
les divers corps de l'armée française,
pour étudier le soldat en marche, vivre
de sa vie le jour , la nuit , et le surprendre
dans le laisser-aller de ses habitudes et
de son caractère. Cette campagne, qui
l'avait mûri, lui laissa des souvenirs
ineffaçables et une source abondante
d'inspirations dont il sut profiter . Quel-
ques petits tableaux militaires appréciés
datent de cette époque.

Mais lorsqu'il revenait au paysage, et
il y revenait toujours tant la nature l'en-
chantait, on lui reprochait la couleur crue
de ses herbes, de ses feuillages. IL avait
beau neutraliser ses verts par le con-
traste d'une écharpe ou d'une ju pe rou-
ges, il avait beau demander qu 'on lui
permît de rendre sincèrement ce qu'il
voyait, en invoquant l'exemple de Cour-
bet, le grand peintre réaliste, dont on
parlait beaucoup alors et qui faisait école
parmi les jeunes artistes heureux d'épa-
ter le bourgeois, notre public demeurait
inexorable. Bachelin résolut de faire
une campagne d'hiver dans le Midi, où
son ami Simon, de Berne, peintre de

beaucoup de talent, était en séjour pour
raison de santé, et d'étudier le paysage
éclairé par le soleil et par le ciel lumi-
neux des rives de la Méditerranée. Il s'y
rendit à deux reprises et fut subjugué
par la beauté du pays, le pittoresque des
objets , la splendeur de la mer , l'étran-
geté et l'exubérance tout africaine de la
végétation.

« Si j 'ai été indisposé , en arrivant à
Hyères, écrit-il , c'est l'effet de la cha-
leur ; oui au mois de janvier , pendant
que vous gelez à Neuchàtel , nous avons
tous les jours un soleil ardent. Aussi les
orangers sont-ils couverts de fruits mûrs,
et les agaves, les nopals , les palmiers, les
eucalyptus étalent-ils leurs formes étran-
ges et superbes. J'ai fait aujourd'hui trois
lieues en longeant la mer — la mer bleue
comme le ciel de Calame dans son tableau
du Mont-Rose , et des rochers rouges, qui
semblent calcinés. Figurez-vous les émo-
tions du peintre devant ces magnificen-
ces ; l'amoureux retrouvant une amante
adorée n'est pas plus saisi que je ne l'é-
tais en contemp lant cet infini d'azur avec
ses voiles blanches et ses rives superbes ,
boisées ou rocheuses, ces arbres, ces ri-
vières, ces horizons lilas, et sur toute
cette féerie un ciel dont rien ne peut ren-
dre la divine lumière. Je nage dans la
nacre, l'azur et le cobalt. J'éprouve la
soif de peindre, d'interpréter toutes ces
richesses ; chaque contour du chemin,
chaque bouquet d'arbre, chaque coude
de rivière, chaque anse de la mer sont
autant de motifs de tableaux. J'ai com-
mence par... devinez quoi, une écurie à
porcs, ne riez pas, elle est ombragée
d'un nopal de dimensions colossales, le
plus grand que j 'aie vu et qui m'a em-
poigné. C'est un souvenir que j 'emporte-
rai de cette Provence que j 'admire et où
je laisserai mon cœur ; elle m'a révélé
un coloris inconnu, une palette nouvelle,
les tons gris-perle , rosés, améthystes,
lapis-lazulis , l'éclat d'un soleil doux et
riant , qui charme et colore sans éblouir ,
le soleil de Fénélon dans sa descri ption
des Champs-Elysées. »

Vécurie à porcs, dont il est question
dans les lignes qui précèdent est à l'Ex-
position , sous le titre : A Hyères , n' 18.
Les visiteurs en savent maintenant l'his-
toire.

Il faut reconnaître qu 'un changement
se fit en effet dnns la palette du peintre,
dans sa manière de voir les objets ; il
avait rapporté du Midi des rayons de lu-
mière qui semblent être restés sur sa ré-
tine et que nous retrouvons dans tant de
paysages charmants dont l Exposition
est remp lie et qui ont trouvé des ama-
teurs passionnés.

Faut-il les énumérer ces paysages de-
vant lesquels on s'arrêterait volontiers
des heures entières et qui, à chaque vi-
site qu'on leur fait , nous révèlent de
nouveaux détails délicats, de nouvelles
et intimes beautés. Ces rives du lac aux
eaux transparentes, sous le ciel bleu de
l'été, ou par le temps gris du printemps ,
avec une moisson de roseaux secs, une
barque échouée et des fonds doucement
estompés, ou par le brouillard d'automne
qui répand sur ces sites si bien choisis
un voile mystérieux, comme elles sont
rendues avec leur caractère intime, avec
les tendres caresses d'un amant qui fait
le portrai t de sa bien aimée et y met
son cœur et la poésie dont il est pénétré.
Rien de plus lumineux que les numéros
121 et 201 ; de plus fascinant que les nu-
méros 5, 6, 15, 16, 24, 47, 55, 95, 96,
102, 104, 113, 123, 131, 133, 135, 162,
166, 175, 186, et combien d'autres encore.

N'oublions pas les beaux noyers près
de la Roche , n° 23, d'une si belle facture,
si artistement , si religieusement étudiés
et d'une si agréable couleur. Le n° 62,
aux Genièvres, cette grève du marais,
boisée de pins pittoresques, que Bachelin
aimait tan t , et dont la destruction lui a
causé un douloureux chagrin. Et ce beau
lac de Wallenstadt, n° 208, si vrai de
couleur, si grandiose dans ses modestes
dimensions, si bien en toile et formant un
tableau si bien composé.

— A suivre. — L. F.

Nous signalons aux amateurs un
concert de zither que le Club de Neuchà-
tel donnera dimanche soir à huit heures
au Chalet du Jardin anglais. Depuis
quel que temps, des dames font aussi
partie de cette Société qui porte à pré-
sent le nom de « Zither-Club mixte. >

Société des sciences naturelles. — Dans
la séance de jeudi soir, M. le Dr Hirsch a
fait une très intéressante communication
sur la marche d'une des cinq excellentes
horloges de notre Observatoire, marche
dont la régularité en fait une des pièces
les plus remarquables qui existent au-
jourd 'hui. Elle est due à M. Hipp qui Ta
construite vers 1883. On peut dire qu'il

ŵ__

l'a inventée, car on n'avait jamais rien
fait de pareil , surtout comme horloge'
d'Observatoire. L'opinion des astronomes
était que les horloges électriques ne
pourraient pas êlre employées dans les
Observatoires sans s'exposer à des dé-
ceptions, et ils préféraient les horloges à.
poids. M. Hipp leur a prouvé le contraire^
sa pièce marche depuis 7 ans, et grâce*
aux soins dont elle est entourée, elle est
parvenue à une régularit é presque idéale,
la variation en 24 heures a fini par être
réduite à 2/100 de seconde. On sait que
son pendule à mercure , admirablement
compensé, se meut dans le vide, ou à
peu près, et que l'échappement en pla-
tine irridié ne comporte pas d'huile. C'est
ce qui en fait une œuvre originale, ap-
partenant bien en propre à M. Hi pp, à
qui elle fait le plus grand honneur. Quel-
ques Observatoires en ont déjà demandé
de semblables, nul doute que leur répu-
tation en répandra l'usage pour le p lus
gran d succès de la chronométrie de pré-
cision. C'est aussi un honneur pour nous
d'avoir vu naître à Neuchàtel une telle
conception et d'avoir eu les moyens four-
nis par notre Observatoire pour en pous-
ser la perfection à un point qui n'a pas
encore été atteint et qui ne peut guère,
être dépassé. L. F.

(Suisse libéra le.')

Supplément. — Ce numéro est accom-
pagné d'un supp lément de deux pages
d'annonces contenant aussi la suite du
feuilleton et le rapport du Comité de
l 'Association industrielle et commerciale
de Neuchâle l sur l'exercice 1890.

Noire feuilleton. — Nous commence-
rons prochainement la publication d'une
nouvelle œuvre de Léon de Tinseau ,

PLI S FORT QUE LA HAINE
qui vient d'être mise en vente. C'est une
étude finement faite de deux cœurs hon-
nête et généreux, se heurtant à la réalité-
et perdant beaucoup de leurs illusions
mais non leur bonté au milieu du monde
égoïste, potinier et peu délicat qu 'ils tra-
versent.

Monsieur Amiet, à Aigle, Monsieur et
Madame Alphonse Borel, à Neuchàtel, ont
le regret d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances q'ie Dieu a retiré à Lui,
après une longue et pénible maladie, leur
cher frère, leur fidèle et dévoué domestique,

Monsieur EMILE AMIET,
le 28 mai , à l'âge de 38 ans.

Au jour que j'ai crié, Tu
m'as exaucé et Tu m'as for-
tifié d'une nouvelle force en.
mon âme.

Ps. CXXXVIH, v. 3.
Tenez-vous prêts.

Matth. XXIV, v. 44.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

31 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse n° 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

envoyé à un journaliste français une let-
tre dans laquelle il se plaint amèrement
de l'accueil que lui a fait, à Moscou,
l'administration de l'exposition française.
On ne l'a pas autorisé, parait-il, à circu-
ler sur ses échasses dans l'enceinte de
l'exposition , de sorte que, simple piéton,
il reste inaperçu. « Le comble, ajoute-t-il,
c'est que la direction de l'exposition,
qui pourtant est une exposition française ,
ne m'a même pas otîert un ticket de
faveur..

Tir fédéral. — Les comités du pro-
chain tir fédéral de Glaris se sont défini-
tivement constitués. Le nombre de leurs
membres dépasse trois cents. Cent trente
font partie du comité du tir proprement
dit.

Il avait été question, comme l'année
passée à Frauenfeld , de supprimer les
discours à l'arrivée des sections du de-
hors, mais le comité d'organisation a re-
noncé à cette idée, ne voulant pas que
les grands cortèges de tireurs soient ac-
cueillis sans un mot de bienvenue. Pour
l'entreprise entière du tir , le comité des
finances a été chargé de constituer un
cap ital de 170,000 fr.

Grutli. — A l'unanimité moins deux
voix, le comité central du Grutli s'est
prononcé en faveur de l'amnistie des ac-
cusés tessinois.

Vélo-Clu b suisse. — Le cinquième con-
grès du Vélo-Club suisse se tiendra au-
jourd 'hui et demain à Zurich. Environ
sept cents velocemen y prennent part ,
dont deux cents de Zurich et environs.
L'étranger sera représenté par une
soixantaine d'amateurs.

NOUVELLES SUISSES

CORPS ENSEIGNANT

Le défaut d'espace ne nous a pas per-
mis de donner jusqu 'ici les comptes-
rendus des réunions du corps enseignan t
primaire du district de Neuchàtel , et de
celui du district de Boudry. En voici les
résultats :

Le corps enseignant primaire du dis-
trict de Neuchàtel s'est réuni le 21 mai,
au Landeron.

Pour la première question : « Les exer-
cices physiques à l'école primaire », les
conclusions du rapporteur peuvent être
résumées ainsi :

« Les exercices physiques (gymnasti-
que, j eux, travaux manuels) méritent à
tous égards une place honorable dans le
programme de l'école primaire. »

Le second rapport , traitant des puni-
tions et des récompenses, a fourni les
thèses suivantes :

« En s appuyant sur 1 expérience, u
n'est pas possible de supprimer les puni-
tions, mais elles devront être rares, j us-
tes et autant que possible appropriées à
l'âge et à la nature de l'enfant. L'émula-
tion qu'excitent les récompenses étant
salutaire, celles-ci doivent être mainte-
nues. -

L'assemblée en a voté les conclusions.
Les deux autres travaux inscrits avaient

trait à la correction de la dictée et à celle
de la composition ; sur le premier, une
institutrice et un instituteur ont fait part
de leurs idées et de leurs expériences.
La discussion qui a suivi ces travaux, a
démontré que l'enseignement de l'ortho-
graphe est toujours mieux compris et
que nos enfants ne sont plus abandonnés
à une aveugle routine.

*
On nous écrit de Saint-Aubin :
Samedi 16 mai, le corps enseignant du

district de Boudry avait sa seconde con-
férence au collège de Peseux.

Plusieurs travaux présentés par MM.
Favre, Decreuse, Reymond , Rossel et
M11" Mûller et Guye, ont fait l'objet
d'une longue et intéressante discussion.

C'est avec un vif intérêt et presque
avec un brin de jalousie que nous avons
visité le magnifique collège de Peseux,
aux salles vastes et bien éclairées, meu-
blées d'un matériel tout moderne (sys-
tème Mauchin).

Mais si Peseux mérite des éloges, il est
d'autres communes dans notre district
qui ne restent pas en arrière dans ce
domaine; c'est ainsi qu'à Bôle et à Ro-
chefort de nouveaux bâtiments scolaires
sont aujourd'hui en pleine construction ;

. Cortaillod fait d'importantes réparations.
A Saint-Aubin et Sauges, que pins

partout ailleurs, la construction d'un bâti-
ment nouveau s'impose; l'union des deux
villages, une économie bien entendue et le
progrès de l'école l'exigent ; c'est ce que
comprenait déjà le Conseil général de
Saint-Aubin, le 3 mars écoulé, lorsqu'à
l'unanimité de ses membres, il décidait
en principe cette innovation; la confirma-
tion de ce Conseil dans son entier, aux
élections du 3 mai, permet d'espérer une
heureuse solution de la question.

E. M.

* *
La conférence officielle de printemps

des instituteurs et institutrices primaires
du Val-de-Ruz a eu lieu le 14 mai, à
Fontainemelon.

Deux questions étaient à l'ordre du
jour. Pour la première, les exercices
physiques à l'école primaire, les conclu-
sions du rapport sont que l'école doit
contribuer au développement physique
des élèves. Chaque localité devrait avoir
une bonne halle de gymnastique; des
cours normaux de travaux manuels seront
organisés pour les instituteurs; on pour-
rait , dans les campagnes, remplacer ou
compléter ces travaux par un enseigne-
ment pratique des notions d'horticulture
et d'arboriculture. Les conclusions du rap-
porteur, M. Amez Droz sont adoptées
avec quel ques modifications.

M. Favre rapportait sur la deuxième
question , celle des punitions et des récom-
penses qu'il désirait voir réduites au
strict nécessaire. La majorité se prononça
dans oe sens.

Il a été présenté à 1 assemblée un pro-
jet de statuts sur la création d'une caisse
de remp lacement en cas de maladie.
Après votation de ces statuts, la plupart
des instituteurs et institutrices du district
se sont fait inscrire comme membres de
cette utile association.

On nous écrit de Boudry :
Dimanche soir 31 mai à 8 heures, au

Temp le de Boudry, aura lieu un concert
donné en faveur des réparations du Tem-
ple.

Nous aurons le plaisir d'entendre Mmes
F. et T., deux dames amateurs, qui
ont bien voulu , en faveur du Temp le,
nous procurer l'agréable surprise d'ap-
précier leurs talents.

Après Colombier, Bôle et Bevaix , no-
tre localité désire également remettre à
neuf l'édifice de culte. Il n'y a là pas de
luxe, et si on a pu jusqu 'à aujourd'hui
utiliser le temp le actuel , il y a mainte-
nant urgence à mettre la main à l'œuvro.

Nous aimons à croire que tous vos lec-
teurs s'intôressant à notre ville si dure-
ment éprouvée ces dernières années par
la grêle, puis cette année encore par la
gelée auront à cœur de lui aider à res-
taurer son Temp le en participant au
concert de dimanche.

Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat
a constitué son bureau pour 1891, comme
suit:

Président : M. A. Cornaz .
Vice-président : M. Petitpierre-Steiger.
Secrétaire : M. Jules Morel.
Secrétaire-adjo int: M. Robert Comtesse.

NOIKAIGHE. — Jeudi soir, 28 mai , à la
nuit tombante, le jeune Bobillier, âgé de
12 ans, coupait du bois sur un même
tronc, avec un de ses camarades, lorsque
celui , dans l'obscurité , frappa sur la main
droite de l'enfant Bobillier , qui eu un
doigt, l'index, complètement coup é.

VATJMARCTJS. — Le Conseil communal
de Vaumareus-Vernéaz a arrêté comme
suit les armoiries de la nouvelle com-
mune :

« D'azur au chevron d'argent accom-
pagné de trois croisettes de même et
chargé de trois roses de gueules . »

Ces armoiries rappellent celles de l'an-
tique famille de Vaumarcus, auxquelles
ont été ajoutées des roses ; on sait que la
rose d'Estavayer est devenue depuis des
siècles le symbole des communes de la
Béroehe, et qu'elle fait partie actuelle-
ment de chacune de leurs armoiries.

LA CHAUX -DE -FONDS. — Le nouveau
Conseil général, qui a siégé jeudi pour la
première fois, a constitué son bureau
comme suit : Président, Arnold Robert ;
vice-présidents, Jules Breitmeyer et
Jules-Aug. Dubois ; secrétaire, Georges
Leuba; vice-secrétaire, Louis-H. Cour-
voisier.

M. Ed. Perrochet qui présidait en qua-
lité de doyen d'âge, a annoncé que l'inau-
guration des travaux du régional Saigne-
légier-Chaux-de-Fonds aura lieu lundi à
onze heures.

Après cette communication, il a été
procédé aux nominations des différentes
commissions et du Conseil communal,
qui a été composé comme suit : MM.
Louis Droz, Léopold Maire, Hans Ma-

thys, Edouard Perrochet, Fritz Robert
Duoommun, Jules Wille, Charles Wuil
leumier.

— B _̂- —

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 29 mai.
Le Conseil fédéral a nommé inspecteur

des fabriques pour le 2m° arrondissement
(Suisse romande), en remplacement do
M. Hipp. Etienne, démissionnaire, M. 1©
conseiller national Campiche, fabricant,,
à la Chaux , près Sainte-Croix.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

29 mai.
Le baromètre continue à monter sur

presque tout le continent.
Le vent est faible du Sud sur nos côtes

de la Manche et de l'Océan, modéré de>
l'Est en Ecosse. On signale des pluies
en Autriche, sur les Iles britanni ques,
dans nos régions du Nord et de l'Ouest.

La température continue à monter .
En France, le temps est orageux prin-

cipalement dans le Sud-Ouest ; la tem-
pérature va continuer à se relever.
__V_«UllM_U___0!̂ __M_____I____

DERNIÈRES NOUVELLES

CULTES DU DIMANCHE 31 MAI 1891
-

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . Untere Kirche : Predigt -Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3[i Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags _ Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

Pas de changement» aux heures habituelles dts-
autres cultes.
_____________________________i^^^^^ _̂_______9'

Voir le Supplément.
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W NEUCHATEL — En face du Temple du Bas - NEUCHATEL O

I -F^ our cause de changement de commerce I

l VENTE TOTALE AU RABAIS i
m Tous nos tissus subiront une perte énorme. X

0 APERÇU DE QUELQUES PRIX : Q
(h Étoffes pour robes . . . .  depuis fr. 0.55 Jerseys . depuis fr. 2.45 Tabliers depuis fr. 0.80 A
V Manteaux imperméables . . » 5.— Jaquettes » 3.90 Chaussettes » 0.15 Y
Jj Visites, corsets, jupons, camisoles, caleçons, bas, mouchoirs, gants, dentelles, tapis, descentes de lits, toiles cirées, Q
T rideaux, coton, laine, etc., etc. *T
Q) Grand choix de chaussures pour hommes, dames et enfants, à des prix extraordinairement bas. Q
A Retenez bien l'adresse : Sous l'Hôtel du Raisin , en face du Temple du Bas. Q
J^3-C>-G-€__H©-€>0-G^

t i T 

Quelques gouttes seulement de Concentré Maggrî rendent exquis tout bouillcj n et tout potage. Son emploi permet l'économie du bœuf et rend les plus précieux services pour relever où allonger le bouillon
le ménage. — En vente en flacons depuis 90 centimes, chez Alfred Zimmermann, à lNeuchâtel, et dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles.
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PLUS DE POTAGE iâNÛOÊ

Supplément au N 126 (30 mai) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

IHICOTAGE à la BACHI1
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER -GAUTSCHI
Rue du Seyon

. ftBtnebte tel v®M©I
SPÉCIALITÉ ! SPÉCIALITÉ !

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

: L- ¦..-_ 

ASSO-RTIME-VT C O M _P I__ E T
depuis l'article ordinaire au plus riche.

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

dames. Sacs d'écrire'À 'Serviettes.
Gibecières de voyage pour dames. Boîtes à cbSpéaux et pour robes, etc.
Gibecières de banque. Malles d'officiers (ordonnance fédé-
Poches pour sommelières. raie) .— R É P A R A T I O N S  —

MAGASINS
DU

MONT- BLANC
1EER- CB-MER 4 C«

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

Nouveaux dessins.

TABLETTES an Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.
Pour amateurs,

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

23 MÉDAILLES

Bouillon instantané
A l'aide d'eau chaude on obtient immé-

diatement le meilleur bouillon

EXTRAIT DE YIANDE SOLIDE
très nutritif , facile à digérer, préférable
aux autres marques n'ayant point d'ar-
rière-goût.

PEPTOSNE PAPAY4
indispensable aux malades d'estomac.

Se vendent à Neuchàtel chez :
MUE. Ch. Sèinet,

Alfred Zimmermann,
François Gaudard,
«Fuies Panier,
Porret-Ecuyer ,
Guebhard, pharmacien.

Dépôt général pour la Suisse :
Société suisse d'alimentation , à Bâle.

Magasin AUft. CJIJBVOI&IEB
Assortiment au complet de pots à

fleurs; vases ronds et carrés pour semis.
Cloches à melons. — Dépôt de bouteilles
et chopines à bière, fermeture mécani-
que — Nouveaux stérilisateurs
pour lait, simples et très pratiques. —
Grand choix de services de tables dé-
corés ; en porcelaine et terre de fer, de-
puis 35 fr. — Composition pour 12 ou
18 personnes. — Articles chinois et j a-
ponais à des prix très avantageux.

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent. la livre.
I i

Au magasin de Comestibles
C-ttarles §EI_^ET

rue dos Epancheurs 8.

A vendre, avec un fort rabais, une
très belle zitter, presque neuve,
avec cordes de rechange, lutrin et mé-
thode. S'adresser chez M. Mûller , Petite
Brasserie, Neuchàtel.

III MIT NT âgée ^° ^ anS l k run
J Uni t H I foncé, docile, bonne
pour le trait et la course. Le bureau
du journal indi quera. 112
onmmmmmm 'f SÊSSÊSS!!!!SSSSSSS!̂S Ê̂!ÊSSSSVÊ9 SÊÊf t ?

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE i
RICHE CHOIX -ïo— PRIX MODÉRÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES
_F. BO B E L -H U N Z I K B R

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

i^ Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchàte l

PAR

H. DE BALZAC

Eu revenant dans son cabinet, l'avoué
trouva le colonel dans un violent accès
de rage, et se promenant à grands pas.

« Dans ce temps-là chacun prenait sa
femme où il voulait, disait-il ; mais j 'ai
eu tort de la mal choisir, de me fier à
des apparences. Elle n'a pas de cœur !

*¦* Eh bien , colonel, n'avais-je pas rai-
son en vous priant de ne pas venir. Je
suis maintenant certain de votre identité.
Quand vous vous êtes montré, la com-
tesse a fait nn mouvement dont la pensée
n'était pas équivoque. Mais vous avez
perdu votre procès, votre femme sait que
vous êtes méconnaissable !

— Je la tuerai.
— Folie 1 vous serez pris et guillotiné

comme un misérable. D'ailleurs peut-
être manquerez -vous votre coup ! ce
serait impardonnable, on ne doit jamais
manquer sa femme quand on veut la
tuer. Laissez-moi réparer vos sottises,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat de traité avec M . Calmann-Lévv, éditeur , à
Paris.

grand enfant ! Allez-vous-en. Prenez
garde à vous, elle serait capable de vous
faire tomber dans quelque piège et de
vous enfermer à Charenton. Je vais lui
signifier nos actes afin de vous garantir
de toute surprise >.

Le pauvre colonel obéit à son jeune
bienfaiteur, et sortit en lui balbutiant des
excuses. 11 descendait lentement les mar-
ches de l'escalier noir , perdu dans de
sombres pensées, accablé peut-être par
le coup qu'il venait de recevoir, pour lui
le plus cruel , le plus profondément en-
foncé dans son cœur, lorsqu'il entendit ,
en parvenant au dernier palier, le frôle-
ment d'une robe et sa femme apparut.

« Venez, monsieur, lui dit elle en lui
prenant le bras par un mouvement sem-
blable à ceux qui lui étaient familiers
autrefois ».

L'action de la comtesse, l'accent de sa
voix redevenue gracieuse , suffirent pour
calmer la colère du colonel, qui se laissa
mener jusqu 'à la voiture.

« Eh bien, montez donc ! lui dit la
comtesse quand le valet eut achevé de
déplier le marchepied.

Et il se trouva, comme par enchante-
ment, assis près de sa femme dans le
coupé.

— Où va madame ? demanda le valet.
— A Groslay, dit-elle >.
Les chevaux partirent et traversèrent

tout Paris.
« Monsieur I » dit la comtesse au colo-

nel d'un son de voix qui révélait une de

ces émotions rares dans la vie, et par
lesquelles tout en nous est agité.

En ces moments, cœur, fibres, nerfs,
physionomie, âme et corps, tout, chaque
pore même tressaille. La vie semble ne
plus être en nous; elle en sort et jaillit ,
elle se communique comme une conta-
gion, se transmet par le regard, par l'ac-
cent de la voix, par le geste, en imposant
notre vouloir aux autres. Le vieux soldat
tressaillit en entendant ce seul mot, ce
premier , ce terrible : « Monsieur ! » Mais
aussi était-ce tout à la fois un reproche,
une prière, un pardon , une espérance, un
désespoir, une interrogation , une réponse.
Ce mot comprenai t tout. 11 fallait être
comédienne pour jeter tant d'éloquence,
tant de sentiments dans un mot. Le vrai
n'est pas si complet dans son expression ,
il ne met pas tout en dehors, il laisse
voir tout ce qui est au dedans. Le colonel
eut mille remords de ses soupçons, de
ses demandes, de sa colère, et baissa les
yeux pour ne pas laisser deviner son
trouble.

« Monsieur, reprit la comtesse après
une pause imperceptible, j e vous ai bien
reconnu !

— Rosine, dit le Vieux soldat , ce mot
contient le seul baume qui pût me faire
oublier mes malheurs ».

Deux grosses larmes roulèrent toutes
chaudes sur les mains de sa femme, qu 'il
pressa pour exprimer une tendresse pa-
ternelle.

— Monsieur, reprit-elle, comment
n'avez-vous pas deviné qu'il me coûtait

horriblement de paraître devant un étran-
ger dans une position aussi fausse que
l'est la mienne ! Si j'ai à rougir de ma
situation , que ce ne soit au moins qu 'en
famille. Ce secret ne devait-il pas rester
enseveli dans nos cœurs » Vous m'absou-
drez ,, j 'espère, de mon indifférence appa-
rente pour les malheurs d'un Chabert à
l'existence duquel je ne devais pas croire.
J'ai reçu vos lettres, dit-elle vivement,
en lisant sur les traits de son mari l'objec-
tion qui s'y exprimait , mais elles me
parvinrent treize mois après la bataille
d'Ey lau ; elles étaient ouvertes , sales ,
l'écriture en était méconnaissable, et j'ai
dû croire, après avoir obtenu la signature
de Napoléon sur mon nouveau contrat de
mariage, qu 'un adroit intrigant voulait se
jouer de moi. Pour ne pas troubler le
repos de M. le comte Ferraud , et ne pas
altérer les liens de la famille, j 'ai donc
dû prendre des précautions contre un
faux Chabert. N'avais-je pas raison ,
dites ? f

— Oui , tu as eu raison ; c'est moi qui
suis un sot , un animal , une bête, de
n'avoir pas su mieux calculer les consé-
quences d'une situation semblable. Mais
où allons-nous ? dit le colonel en se
voyant à la barrière de la Chapelle.

— A ma campagne, près de Groslay ,
dans la vallée de Montmorency. Là, mon-
sieur, nous réfléchirons ensemble au
parti que nous devons prendre. Je con-
nais mes devoirs. Si je suis à vous en
droit , j e ne vous appartiens plus en fait.
Pouvez-vous désirer que nous devenions

la fable de tout Paris ? N'instruisons pas
le public de cette situation qui pour moi
présente un côté ridicule, et sachons
garder notre di gnité. Vous m'aimez en-
core, reprit-elle en jetant sur le colonel
un regard triste et doux; mais moi , n'ai-
je pas été autorisée à former d'autres
liens ? En cette singulière position , une
voix secrète me dit d'espérer en vdtre
bonté qui m'est _ i connue. Aurais-je
donc tort en vous prenant pour seul et
unique arbitre de mon sort ? Soyez juge
et partie. Je me confie à la noblesse de
votre caractère. Vous aurez la bonté de
me j ardonaer les résultats de fautes
innocentés. Je vous l'avouerai donc,
j 'aime M. Ferraud . Je me suis crue en
droit de l'aimer . Je ne roug is pas de cet
aveu 'levant vous; s'il vous offense , il ne
nous déshonore point. Je ne ptiis vous
cacher les faits. Quand ; lo hasard m'a
laissée veuvo, je n'étais pas mère.

Le colonel fit un signe de main à sa
femme pour lui imposer silence, et ils
restèrent sans proférer un seul mot pen-
dant une demi-lieue. Chabert croyait
voir les deux petits enfants devant lui.

« Rosine !
— Monsieur?
— Les morts ont donc bien tort de

revenir ?
— Oh ! monsieur, non, non ! Ne me

croyez pas ingrate. Seulemen t, vous trou-
vez une mère, là où vous aviez laissé une
épouse. S'il n 'est plus en mon pouvoir

de vous aimer, j e Sais tout ce que je vous

LE COLONEL CHABER T



VÉLOCHÎDISTES!!
Avant d'acheter un vélocipède, visitez

le magasin bien assorti de

H:. H__TJ"T__E-II
9, TRÉSOR, 9

où il y a toujours un magnifi que choix
de Ricyclettes Quadrant , Rud ge ,
Adler et New-Rapid, à des prix avan-
tageux.

Ventes par à comptes.
— LOCATION —

Atelier de Réparations.
GRAND CHOIX D'ACCBSSOIEES.

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

Ricyclettes pour enfants.

dois et puis vous offrir encore toutes les
affections d'une fille.

— Rosine, reprit le vieillard d'une
voix douce, je n'ai plus aucun ressenti-
ment contre toi. Nous oublierons tout,
ajouta-t-il avec un de ces sourires dont
la grâce est toujours le reflet d'une belle
âme. Je ne suis pas assez peu délicat
pour exiger les semblants de l'amour
chez une femme qui n'aime plus ».

La comtesse lui lança un regard em-
preint d'une telle reconnaissance, que le
pauvre Chabert aurait voulu rentrer dans
sa fosse d'Eylau. Certains hommes ont
une âme assez forte pour de tels dévoue-
ments, dont la récompense se trouve
pour eux dans la certitude d'avoir fait le
bonheur d'une personne aimée.

« Mon ami, nous parlerons de tout ceci
plus tard et à cœur reposé, dit la com-
tesse ».

La conversation prit un autre cours,
car il était impossible de la continuer
longtemps sur ce sujet. Quoique les deux
époux revinssent souvent à leur situation
bizarre, soit par des allusions, soit sérieu-
sement, ils firent un charmant voyage, se
rappelant les événements de leur union
passée et les choses de l'Empire. La
comtesse sut imprimer un charme doux
à ces souvenirs, et répandit dans la con-
versation une teinte de mélancolie néces-
saire pour y maintenir la gravité. __ lle
faisait revivre l'amour sans exciter aucun
désir, et laissait entrevoir à son premier
époux toutes les richesses morales qu'elle
avait acquises, en tâchant de l'accoutu-

mer à l'idée de restreindre son bonheur
aux seules jouissances .que goûte un père
près d'une fille chérie. Le colonel avait
connu la comtesse de l'Empire, il revoyait
une comtessse de la Restauration. Enfin
les deux époux- arrivèrent par un chemin
de traverse à un grand parc situé dans
la petite vallée qui sépare les hauteurs
de Margency du joli village de Groslay.
La comtesse possédai t là une délicieuse
maison où le colonel vit , en arrivant ,
tous les apprêts que nécessitaient son
séjour et celui de sa femme.- Le malheur
est une espèce de talisman dont la vertu
consiste à corroborer notre constitution
primitive; il augmente la méfiance et la
méchanceté chez certains hommes, com-
me il accroît la bonté de ceux qui ont
un cœur excellent. L'infortune avait ren-
du le colonel encore plus secourable et
meilleur qu'il ne l'avait été, il pouvai t
donc s'initier au secret des souffrances
féminines qui sont inconnues à la plupart
des hommes. Néanmoins, malgré son peu
de défiance, il ne put s'empêcher de dire
à sa femme :

« Vous étiez donc bien sûre de m'em-
mener ici ?

— Oui, répondit-elle, si je trouvais le
colonel Chabert dans le plaideur ».

L'air de vérité qu 'elle sut mettre dans
cette réponse dissipa les légers soupçona
que le colonel eut honte d'avoir conçus.

(A suivre.)
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JÎJ RAYONS AU COMPLET ! J lillBr 0 S
M CORSETS ÉLÉGANTS [H Jl llflw M*

Y QUALITÉ SUPÉRIEURE "1 M ;/ I I fjRAk LJ V

Y à Francs 3»25, 3»90., 4> 80 5» 50, ^m M̂|HF Mr

Y et 9'8° Bon Marché. Vf

X JE-RSETTS, pure laine, garnis, à 4 Fr. 85. V
Q JERSEYS, unis et garnis, jusqu'à 12 br. SO. Q

LAITERIE DES FAHYS
MAGASIN

15, Rue Saint - Maurice, 15
(près de la rue de la Treille)

f? m - .___, . /_ <-,- 1er choix : Gruyère,nwifBsasrî.'ss;
meiitlial.

» Tête de Moine (se
vend aussi par */_ tête
d'environ 1 '/_ kilo).

» Munster.
» Rrie.
» Roquefort.
» Gorgonzola.
» Reblochons (tom-

mes de Savoie).
» Limbourg.
» Routions (Suisse), à

25 cent, pièce.
» Rondons (français),

à 40 cent, pièce.
» Mont - Dore (petite

boîte), 50 cts. pièce.
Dni fin de table, en 1/2 livre.
Dull-Tu Pure crâ-u® (pour la

cuisine) .
CRÈME fraîche, lesjeudiset samedis.
MIEL coulé du pays.
ŒUFS frais tous les jours.
CONSERVES à tous les fruits et

légumes.
P U ni i n  I fi|T matin ot soir, livré à
U fl H U U " LA 11 domicil» à 20 c. le litre.

LÂrFËRIE
15, Rue Saint-Maurice, 15

(près de la rue de la Treille) 

Comité de l'Association industrielle
et commerciale

DE N E U C H A T E L

prése nté
à l'Assemblée générale du 21 mai Ï891

Messieurs,
Vous venez d'entendre le procès-

verbal de l'Assemblée générale ordi-
naire du 12 mai 1890, ainsi que celui
de l'Assemblée extraordinaire du 14
juin de la même année.

Nous venons aujourd'hui , conformé-
ment à nos statuts, vous rendre compte
de notre activité pendant l'exercice
écnnlfi .

La question la plus importante dont
nous avons eu à nous occuper est celle
des tarifs de péages, qui ont été adoptés
définitivement , comme vous le savez,
par les Chambres fédérales dans leur
dernière session.

D'accord avec tous les industriels et
commerçants de notre ville et de notre
canton , nous n'avons pas hésité, dès
que la question à été posée, à nous
prononcer énergiquement contre toute
élévation des droits d'entrée, tout par-
ticulièrement en ce qui . concerne les
objets nécessaires à la vie. Le 16 ju in
189r , a la suite de l'Assemblée générale
extraordinaire du 14, nous adressions
aux Chambres fédérales la demande
pressante de repousser les augmenta-
tions de droits proposées sur les objets
de première nécëêsité, et, le même
jour , nous adhérions à la Ligue contre
le renchérissement de la vie, qui Venait
d'être fondée.

Notre Association a été représentée
par M. C. Barbey à l'assemblée de cette
Ligué, convoquée quelque temps après
à Olten , et, tout récemment, à la de-
mande du Comité central de la Ligue,
le caissier de riotre Société, M; Ferdi-
nand Richard , a bien voulu se charger
des fonctions de caissier général de la
Ligue, en vue de la campagne référen-
daire qu'il sera peut-être nécessaire
d'entreprendre contre lé nouveau tarif.
Dans ce cas', notre Société contribuera
naturellement aux frais de cette cam-
pagne.

Nous n'entrerons pas ici dans les
détails de cette question des tarifs, si
délicate et si compliquée. M. le conseil-
ler aux Etats Cornaz , président dé la
Ligue contre le renchérissement de la
vie, veut bien, sur notre demande, vous
présenter ce soir un exposé de l'état
actuel de la question , et il le fera avec
bien plus de compétence et d'autorité
que nous ," nous sommes sûrs d'être
l'organe de l'assemblée en remerciant
ici M. Cornaz , non seulement pour son
exposé de ce soir, mais pour tout ce
qu'il a fait pour s'opposer aux progrès
du protectionnisme en Suisse..

Comme section de la Société inter-
cantonale des industries du Jura , nous
avons aussi eu à nous occuper des
nouveaux tarifs, spécialement en ce
qui concerne l'horlogerie, et, dans la
dernière assemblée des délégués des
sections de la . dite Société, qui a eu
lieu à Genève le 25 mars dernier, nos
représentants ont voté les résolutions
dont il a été donné connaissance aux
intéressés par une circulaire du Comité
de la Société, intercant.onale.

* *
Après ces quelques indications sur

notre activité dans ces questions d'un
intérêt général, il nous" reste à vous
rendre compte de ce que nbus ayons
fait pendant l'année écoulée au point
de vue plutôt local. Sous ce rapport ,
nous avons poursuivi la tâche que nous
nous sommes proposée il y a quelques,
années, celle de chercher à attirer et à
retenir toujours ' davantage les étran-
gers ' dans nôtre ville, et à augmenter
par là la prospérité de son commerce,
et par suite, le bien-être de sa popula-
tion.

Grâce à l'appui des autorités ' com-
munales, qui diit biéri voulu nous
continuer leur subvention annuelle de
fr. 1Ô00, nous avons, comme par le
passé, consacré une' somme assez im-
portante à la publicité : des annonces
faisant ressortir les ressources de toutes
sortes qu'offre notre ville, ainsi que les
beautés naturelles de ses environs, ont
continué à paraître dans les principaux
guides étrangers, et nous avons l'inten-
tion, à mesure que nos ressources nous
le permettront, de faire encore davan-
tage sous ce rapport.

Nous rappellerons ici la mémoire d'un

RAPPORT des membres les.plus dévoués de notre
Association , M.Albért Boyet , qui s'in-
'téressait vivement au développement
de la ville de Neuchàtel, et qui, en
toute occasion , nous a prêté son actif
et précieux concours ; notre Société a
perdu éh !Iu. un mëhïb're qui s*era
difficilement remplacé.

Nous avons, adressé des réclamations
'répétées au /Département fédéral des
chemins de fer , ainsi qu 'aux Compa-
gnies, au sujet des horaires, et nous
avons la satisfaction de reconnaî tre
qu'il a été fait droit dans une large
mesure à nos demandes. Nous nous
plaisons à remercier nos autorités canr
tonales et communales pour l'appui
qu'elles nous ont prêté dans cette ques-
tion. Les correspondances avec Paris
laisseront peu à désirer d'après.l'horaire
d'été qui va entrer eh viguèulr; la créa-
tion d'un train rapide entre Bâle et
Genève et vice-versa par Neuchàtel et
le Jura aura aussi les conséquences les
plus heureuses. Tous nos efforts ten-
dront maintenant à ce que ces amélio-
rations ne soient pas temporaires,
mais à ce qu'elles figurent aussi bien
sur l'horaire d'hiver que sur celui d'été!
Nous avons appris que nos plaintes au
sujet de l'extrême lenteur des trains
sur la ligne Bienne-Soleure-Olten ont
été trouvées justifiées, et que le Conseil
fédéral a invité la Compagnie du Centrât
à remédier à cet état de choses.

Q t' .Espérons que la ligne directe Neu-
châtel-Berne , dont il est de nouveau
sérieusement question , se construira
bientôt et contribuera à sortir notre
ville de son isolement actuel.

Nous continuerons à vouer à cette
question des horaires toute notre atten-
tion , et nous ne cesserons pas non
plus de réclamer l'établissement d'une
seconde ligne téléphonique entre Neu-
chàtel et la Chaux-de-Fonds, l'encom-
brement de la ligne actuelle pétant tel
que les communications- deviennent
tpujours plus difficiles. Nous ne per-
drons pas de vue hon plus la jonction
de notre réseau téléphonique avec
celui de Lausanne et Genève.

Dans un autre ordre d'idées,' nous
avons la satisfaction de vous commu-
niquer qu 'il s'est constitué récemment
une Société de l'Eglise anglaise de
Neuchàtel , dans le but de poursuivre
les efforts faits par le Comité qui s'était
formé il y a quelques années sous nos
auspices, pour assurer la célébration
régulière d'un culte anglais, à Neuchà-
tel. Cette Société, qui a été inscrite au
registre du commerce, pour lui per-
mettre d'accepter les dons ou legs qui
pourront lui- être faits dans la suite,
aura , sans doute , au ,début, encore
besoin de notre appui financier ; mais
nous pensons que, dans deux ou trois
ans, elle pourra faire face à ses dépen-
ses sans cela. Elle se propose deux
buts distincts :

1° Assurer la célébration régulière
d'un culte anglais et contribuer au
traitement du chapelain permanent'';

2° Réunir les fonds nécessaires à la
construction d'une petite chapelle an-
glaise à Neuchàtel.

té fonds constitué en vue de Cette
construction s'élève actuellement à
près de fr. 8000; il consiste en titres et
en un dépôt à la Caisse d'Epargne, et il
ne peut, d'après les statuts , . de la
Société,' pas être mis à contribution
pour les besoins courants du culte.
Nous espérons vivement que la nou-
velle Société atteindra bientôt lé, but
qu'elle s'est proposé, et que Neuchàtel
possédera sous peu une chapelle an-
glaise.

Nous sommes heureux de constater
en terminant que les efforts qui ont
été faits jusqu 'à présent pour attirer et
retenir à Neuchàtel une partie des
touristes qui visitent annuellement la
Suisse, n'ont pas été stériles. Nous
voyons toutes les villes suisses rivaliser
toujours pliis entre elles, pour attirer
lès étrangers dans leurs nîurs, et nous
ayons l'intime conviction que Neuchà-
tel , avec sa' situation privilégiée et 'ses
ressources intellectuelles et artistiques,
ne doit pas rester en'arrière.'

Suivant l'article 6 des statut̂  nous
sommes arrivés au ternie de riotre
mandat ;' vous aurez donc à procéder
aujourd'hui au renouvellement du Cb-
mité pour l'exercice courant.
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VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES SENS ET ENFANTS :
Assortiments considérables. — Confection très soignée.
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CHEZ F. GAUDARD
40, Faubourg de l'Hôpita l, 40

Véritable Chartreuse.
Curaçao et Anisette.
Champagne Mauler .
Champagne fran çais.
Bordeaux Siliman, 1 fr . 20 la bouteille.
Malaga doré, 1 fr. SO la bouteille.
Eau de cerises de la Béroche.
Vermouth, etc.

A vendre , Coq d'Inde 24, au 1er : 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.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH ft Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3


