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soir.

NIVEAU DU IAC :
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Du 3 » » 430 m. 240

Extrait de la Feuille officielle

— Bénéfiée d'inventaire de Albert
Richard , de Coffrane, fermier, époux de
Esther née Bourquin , décédé le 5 décem-
bre 1890, à Goshen , Lichlfield County,
Etat de Connecticut, Amérique du Nord ,
où il était domicilié. Inscriptions au
greffe de la justice de paix, à Cernier,
jusqu'au samedi 4 juillet 1891, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le juge, qui siégera à Cernier, dans
l'Hôtel de Ville, mardi 7 juillet 1891, à
2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Fritz-
Grand-Guillaume Perrenoud , agriculteur ,
décédé le 6 avril 1891, à Clémesin, sur
le Pâquier , où il était domicilié. Inscri p-
tions au greffe de la justice de paix, à
Cernier, j usqu'au lundi 29 juin 1891, à
5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
Cernier, dans l'Hôtel de Ville , mardi 30
juin 1891, dès 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Borel , Fré-
déric-Guillaume-dit Fritz , époux de Ma-
rie Caroline née Bandelier , domicilié à
Couvet, où il est décédé le 10 avril 1891.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Môtiers, j usqu'au samedi 4 juillet
1891, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel de Vdle de Môtiers , le samedi
11 juillet 1891, à 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Ramseyer,
Etienne, fgriculteur , veuf de Eugénie
née Pellaton , décédé à la Combe-Pellaton,
montagne de Travers, le 10 octobre 1890.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Travers, jusqu'au mercredi Ie'
juillet 1891, à 6 heures du soir. Liquida-
tion des inscri ptions devant le juge, qui
siégera au châteai de Travers, vendredi
3 juillet 1891, dès 2 heures de l'après-
midi.

— D une déclaration légalisée en date
du 26 mai 1891, déposée au greffe du
tribunal de Neuchàtel, il résulte que le
citoyen Behrens, Jules-Samuel, originaire
de Château d'Oex (Vaud), et son épouse,
dame Lau re-Marie- Aline Behrens née
Finkbeiner, domiciliés ensemble à Neu-
chàtel , entendent se prévaloi r contre tous
tiers qu'il appartiendra , des dispositions
de la loi du canton de Berne en matière
matrimoniale, sous l'empire de laquelle
ils ont contracté mariage.

— Par jugement en date du 7 avril
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Thiébaud ,
Jules-Auguste, jo urnalier, domicilié à
Neuchàtel , et Adèle Thiébaud née Robert-
Nicoud, lingère, demeurant actuellement
aux Hauts-Geneveys.

— Il a été fait dépôt le 26 mai 1891,
au greffe de paix du Val-de-Ruz, de
l'acte de décès de Albert Richard , fer-
mier, époux de Esther née Bourquin et
fils de Ulysse Richard et de Uranie née
Perregaux, de Coffrane , mort le 5 décem-
bre 1890, à Goshen, Litchfield County,
Etat du Connecticut, Amérique du Nord.
Ce dép ôt a lieu conformément aux dis-
positions de l'article 810 du code civil,
dans le but de faire courir les délais
prévus pour l'acceptation de la succession
du défunt.

— Le poste de secrétaire de la préfec-
ture du district du Val-de-Travers étant
devenu vacant par suite de la nomination
du titulaire actuel aux fonctions de pré-
sident du tribunal de Boudry, les per-
sonnes qui seraient disposées à le desser-
vir voudront bien adresser leurs demandes
par écrit avec certificats à l'appui , à la
chancellerie d'Etat, j usqu'au vendredi
5 juin inclusivement.

— Les créanciers et intéressés à la
masse bénéficiaire du citoyen Jacot-
Novack, Frédéric William , quand vivait
émailleur, au Locle, où il est décédé le
4 janvier 1890, sont cités en audience de
la justice de paix du Locle, pour le lundi
15 juin 1891, à 10 heures du matin, à
l'Hôtel de Ville, pour ratifier , cas échéant,
la vente d'un des immeubles dépendant
de la masse, immeuble sur lequel les
amateurs seront appelés à faire de nou-
velles enchères, sur une mise à prix de
19,000 fraccs.

IMMEUBLES A VENDRE
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
rensei gnements , au notaire soussigné.

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

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Cornue ie Fenin • Yilars - Sanles
Enchères de récoltes

Samedi 6 juin 1891, dès 2 heures après
midi , la Commune de Fenin-Vilars-Saules
exposera en vente, par enchères publi-
ques, sous de favorables conditions , la
récolte en foin et regain d'un pré d'envi-
ron douze poses, situé en-dessous de
Fenin et s'irriguant par les eaux du vil-
lage.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel
de Commune de Fenin. (N. 780 Ce.)

Vilars , le 30 mai 1891.
Conseil communal.

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

16 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-
pes, 2 parap luies et des effets d'habille-
ment.

Neuchàtel , le 28 mai 1891.
6-reffe de paix.

BIJOUTERIE | 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJÀQUET & Cie.
Beaa eteii dan» (ou» le» genre» Fondée m 1833

J±. JOBÏN
S-acceeseux

maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

Vente de Récoltes
Le mardi 9 juin 1891, dès 1 h.

après midi, Madame veuve Caroline
L'Eplattenier, aux G-eneveys-sur-Cof-
frane, vendra par enchères publiques , à
de favorables conditions, la récolte en

CONFECTIONS POUR HOMMES ET ENFANTS

MOÏSE BLUM
Mme 1 et 6 - NEUCHATEL - Mme 1 et 6
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Le Rayon des» vêtements Coutil et Alpaga
est an grand complet.

CHEMISES — COLS — CRAVATES
VÊ TEME NTS SUR MES URE

Avec chaque vêtement, morceaux pour réparations.

foin et regain d'environ 30 poses situées
sur les territoires des Geneveys-sur-Cof-
frane et Coffrane.

Rendez-vous devant le Bureau des
Postes des Geneveye-sur Coffrane.

ANNONCES DE VENTE

Des billets de la

LOTER IE
en faveur du Fonds de gratuité de
l'Hôpital du Val-de-Rnz à Lan-
deyeux, sont en vente aux adresses
ci-après :

MM. Savoie Petitp ierre,
Jules-Auguste Michel,

jjme Tji y6se Guyot , libraire,
M11* Pauline Maret.

A vendre, faute d'emploi, un petit lit
d'enfant , en bois dur Industrie 4, rez de-
chaussée.

A vendre deux colliers pour
bœufs, encore en bon état. S'a-
dresser chez M. Hœri, sellier,
a Colombier.

Timbres - poste pour collections
chez M11' Genoud, épicerie, Avenue
du Crêt 6, Neuchàtel. (O. L.882)

Vente de Bois
Jeudi 4 juin 1891, la Commune de

Gorgier vendra, par enchères publiques ,
dans ses forêts de la Côte :

5000 fagots d'élagage et de coupe,
30 stères de hêtre,
69 plantes sap in mesurant environ

150 mètres cubes.
Rendez-vous , à 8 heures du matin , au

dernier contour de St-Aubin , où les con-
ditions seront lues .

Gorgier, le 29 mai 1891.
Conseil communal.

Venle de Récoltes
à FONTAINES

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

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

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

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

deur , à 1 heure précise. (N. 677 C")
Conditions avantageuses de paiement.

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.5,
7 billons sapin,
3 tas perches sapin,

5025 fagots sapin,
123 stères >
68 > souches.

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 '/ 3 heures du matin.

Corcelles, le 28 mai 1891.
Conseil communal.

CHAUD - LAIT
à la Grande Rochette.

A vendre, de rencontre, une baignoire
encore en bon état. — A la même
adresse, des cendres de bois pour lessive,
à 60 cent, la seille. S'adresser aux Bains,
rue de la Place d'Armes.

Timbres-poste pour collections
chez M A.-L* Meyrat , magasin de
l'Evole 9, Neuchàtel. (O.L. 883)

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi

4 juin sur la Place du Marché
de Neuchàtel , avec de la viande d'un
bon cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achèt e toujours des chevaux pour
la boucherie.

TABLETTES ao Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectora l
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

Pour amateurs,

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

CHRISANTHÈMES
Jolie collection de chrisanthèmes ; 25

variétés, à 2 francs. S'adr. Evole 3, rez-
de-chaussée.

POTA GERS
A vendre plusieurs potagers, chez H.

Billaud , serrurier , Râteau 8. Prix modéré.

CHAPELLERIE
Robert GARCIN

14 b., rue da Seyon et Grand'rue , 1

L'assortiment pour la saison
est au complet.

Liquidation de chapeaux de
paille pour enfants.

PflTIirCD Ç ^e différentes gran-
it U I nutriu deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

ADOLPH E RYCHNER
Entrepren eur, NEUCHA TEL
Vente et pose de tous genres

de carrelages, Mosaïque.
Revêtements en faïence et ciment

colorié.
Tapisserie en toile maroquinée ,

décorée à l'huile, Papiers peints.
Vente en gros et en détai l de ciments

portland , prompt et romain.
Chaux blutée et gyps. — Gravier
dejardin.
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PAE

H. DE BALZAC

Quelque temps après avoir reçu la lettre
de Delbeck, Derville cherchait au palais
un avocat auquel il voulait parler, et qui
plaidait à la police correctionnelle. Le
hasard voulut que Derville entrât à la
sixième chambre au moment où le prési
dent condamnait comme vagabond le
nommé Hyacinthe à deux mois de prison ,
et ordonnait qu 'il fût ensuite conduit au
dép ôt de mendicité de Saint-Denis, sen-
tence qui , d'après la jurisprudence des
préfets de police, équivaut à une déten-
tion perpétuelle. Au nom d'Hyacinthe,
Derville regarda le délinquant assis entre
deux gendarmes sur le bauc des préve-
nus , et reconnut , dans la personne du
condamné, son faux colonel Chabert. Le
vieux soldat était calme, immobile, pres-
que distrait. Malgré ses haillons, malgré
la misère empreinte sur sa physionomie,
elle déposait d'une noble fierté. Son

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H. Calmann-Levv, éditeur, i
Paris.

regard avait une expression de stoïcisme
qu'un magistrat n'aurait pas dû méeoa-
naître; mais, dès qu 'un homme tombe
entre les mains de la justice, il n'est plus
qu'un être moral, une question de droit
ou de fait, comme aux yeux des statisti-
ciens il devient un chiffre. Quand le sol-
dat fut reconduit au greffe pour être
emmené plus tard avec la fournée de
vagabonda que l'on jugeait en ce moment,
Derville usa du droit qu'ont les avoués
d'entrer partout au palais, l'accompagna
au greffe et l'y contempla pendan t quel-
ques instants, ainsi que les curieux men-
diants parmi lesquels il se trouvait. L'an-
tichambre du greffe offrait alors un de
ces spectacles que malheureusement ni les
législateurs, ni les philanthropes, ni les
peintres, ni les écrivains ne viennent
étudier. Comme tous les laboratoires de
la chicane, cette antichambre est une
pièce obscure et puante, dont les murs
sont garantis d'une banquette en bois
noirci par le séjour perpétuel des mal -
heureux qui viennent à ce rendez-vo îs
de toutes les misères sociales, et auquel
pas un d'eux ne manque. Un poëto dirait
que le jour a honte d'éclairer ce terrible
égoftt par lequel passent tant d'infortu-
nes ! Il n'est pas une seule place où ne se
soit assis quelque crime en germe ou
consommé; pas un seul endroit où ne se
soit rencontré quel que homme qui, déses-
péré par la légère flétrissure que la jus-
tice avait imprimée à sa première faute,
n'ait commencé une existence au bout

— Ou' , monsieur, répondit Chabert en
se levant.

— Si vous êtes un honnête homme,
reprit Derville à voix basse, comment
avez-vous pu rester mon débiteur ? »

Le vieux soldat roug it comme aurait
pu le faire une jeune fille aeeusée par sa
mère d'un amour clandestin.

< Quoi 1 madame Ferraud ne voua a
pas payé ? s'écria-t-il à haute voix.

— Payé ! dit Derville. Elle m'a écrit
que vous étiez un intrigant. >

Le colonel leva les yeux par un subli-

de laquelle devait se dresser la guillotine ,
ou détoner le pistolet du suicide. Tous
ceux qui tombent sur le pavé de Paris
rebondissent contre ces murailles jaunâ-
tres, sur lesquelles un philanthrope qui
ne serait pas un spéculateur pourrait
déchiffrer la justification des nombreux
suicides dont se plaignent des écrivains
hypocrites, incapables de faire un pas
pour les prévenir , et qui se trouve écrite
dans cette antichambre , espèce de pré-
face pour les drames de la Morgue ou
pour ceux de la place de Grève. En ce
moment le colonel Chabert s'assit au
milieu de ces hommes à faces énergi-
ques, vêtus des horribles livrées de la
misère, silencieux par intervalles , ou cau-
sant à voix basse, car trois gendarmes
de faction se promenaient en faisant
retentir leurs sabres sur le plancher.

« Me reconnaissez-vous ? dit Derville
au vieux soldat en se plaçant derrière
lui.

me mouvement d'horreur et d'impréca-
tion , comme pour en appeler au ciel de
cette tromperie nouvelle .

« Monsieur , dit-il d'une voix calme à
force d'altération , obtenez des gendarmes
la faveur de me laisser entrer au grefi J,
je vais vous signer un mandat qui sera
certainement acquitté. »

Sur un mot dit par Derville au bri ga-
dier, il lui fut permis d'emmener son
client dans le greffe, où Hyacinthe écri-
vit quelques lignes adressées à la com-
tesse Ferraud .

« Envoyez cela chez elle, dit le soldat ,
et vous serez remboursé de vos frais et
de vos avances. Croyez , monsieur, que si
je ne vous ai pas témoigné la reconnais-
sance que je vous dois pour vos bons
offices, elle n'en est pas moins là , dit-il
en se mettant la main sur le cœur. Oui,
elle est là, p leine et entière. Mais que
peuvent les malheureux ? Ils aiment ,
voilà tout.

— Comment , lui dit Derville , n'avez-
vous pas stipulé pour vous quel que
rente ?

— Ne me parlez pas de cela! répondit
le vieux militaire. Vous ne pouvez pas
savoir jusqu'où va mon mépris pour cette
vie extérieure à laquelle tiennent la plu-
part des hommes. J'ai subitement été
pris d'une maladie, le dégoût de l'huma-
nité. Quand je pense que Napoléon est à
Sainte-Hélène, tout ici bas m'est indiffé-
rent. Je ne puis plus être soldat , voilà
tout mon malheur. Enfin , ajouta-t-il en

faisant un geste p lein d'enfantillage , il
vuut mieux avoir du luxe dans ses sen-
timents que sur ses habits. Je ne crains,
moi . le mépris de personne. >

Et le colonel alla se remettre sur son
banc. Derville sortit. Quand il revint à
sou étude, il envoya G-odtschal , alors
son second clerc , chez la comtesse Fer-
raud , qui , à la lecture du billet, fit immé-
diatement payer la somme due à l'avoué
du comte Chabert.

En 1840, vers la fin du mois du mois
de juin , Godeschal, alors avoué , allait à
Ris, en compagnie de Derville, son pré -
décesseur. Lorsqu 'ils parvinrent à l'ave-
nue qui conduit de la grande route à Bi-
cêtre, ils aperçurent sous un des ormes
du chemin un de ces vieux pauvres che-
nus et cassés qui ont obtenu le bâton de
maréchal des mendiants, en vivant à
Bicêtre comme les femmes indigentes
vivent à la Salpêtrière. Cet homme, l'un
des deux mille malheureux logés dans
l 'hospice de la Vieillesse, était assis sur
une borne et paraissait concentrer toute
son intelligence dans une opération bien
connue des invalides, et qui consiste à
faire sécher au soleil le tabac de leurs
mouchoirs, pour éviter de les blanchir,
peut-être. Ce vieillard avait une p hysio-
nomie attachante. Il était vêtu de cette
robe de drap rougeâtre que l'hospice
accorde à ses hôtes, espèce de livrée hor-
rible.

— Tenez, Derville, dit Godeschal à
son compagnon de voyage, voyez donc

LE COLONEL CHABERT
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A NEUCHATEL-GARE
Bois à brûler sec

Par stère Par stère bûché Par- cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés ;
Foyard , fr . 14 50 fr. 17.- fr. 1.- fr. 19.—
Sapin. » 10 — » 13.— J> 0.80 » 15 —J g
Branches, » 9.— » 11.50

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

Anthracite ang laise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés , houille
flambante , briquettes de li gnite , houille de forge, charbon foyard et charbon natron .

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE IV II.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.
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LAITERIE DES FAHYS
MAGASIN

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

m 1" choix : Gruyère,t roniâOGs côte - aux - *ées'* i viuuyuo BréTine et Em _
menthal.

> Tête de Moine (se
vend aussi par */a iè'.e
d'environ 1 l/ a kilo).

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

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

25 cent, pièce.
» Boudons (français),

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

boîte) , 50 cts. pièce.
Tk fin de table, en l / 2 livre.
KAIIPPA pure crème (pour la

cuisine) .
CRÈME fraîch e, lesjeudis et samedis.
MI1<X coulé du pays.
ŒUFS frais tous les jours .
CONSERVES à tous les fruits et

légumes.
PU H l i n  I AIT  matin et soir, livré à
L n A U L r L H l  I doroicil- à 20c. lelitre.

LAITERIE
15, Rue Saint-Maurice , 15

(près de la rue de la Treille')
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Dépôts au Bazar Schiltz & Schinz, au

magasin Savoie-Petitpierre, chez M. Hé •
diger, coiffeur, et chez M. Bourgeois,
pharmacien , à Neuchàtel.

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

essayez une fois la

POUDRE G0RR1C1DE
SCHEIiLINGr

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

sr.ns souffrance.
NOMBREUSES FÉ LICITATIONS

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

Pommade contre la transpira-
tion des pie de, à 1 fr. le pot, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.
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SAVON DE GOUDRON DE BERGER
ui:

recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres , engelures , maladies de la peau, la chute des cheveux , les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYC ÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinop le, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-186-V)

Ces savons se vendent à 80 cent , la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler , à Neuchàtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER
j f ^ ^iL^^ îgifi f̂mMM^̂j fnta/gfn^gjptÊg,^^ MI il ILIIui -HM T̂ge -un — — jg

ÊSrSS <§
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FORTIFIANT POUR MALADES ET CONVALESCENTS. § P̂r, le

EXIGER EXIGER <tey^ .̂'c*r I
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SPÉCIALITÉ / SPÉCIALITÉ !

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

A S S O R T I M E N T  C O MPL 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'école et Serviettes.
Gibec:ères de voyage pour dames. B >îtes à chapeaux et pour robes, etc.
Gibecières de banque. Malles d'officiers (ordonnance fédé -
Poches pour sommelières. raie)— R É P A R A T I O N S  —

25 ANS DE SUCCÈS

/ " , I I . «̂C \ 30( L— ~3 » m
m^ V/r-t~~. l_l JàtâiJ S. 2IIN^£*1Z_SŜ [S o S
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SE VEND DANS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES ,

PULVÉRISATEURS
DE PLUSIEURS SYSTÈMES

pour la vigne, les arbres et les pommes de terre,
à l'Ag-ence agricole

J.-R. G-APHJFtAXJX, NEUCHATEL
Dépôts chez MM. S. Maurer , à Saint-Biaise; H. Favre , à Colombier; R. Peter,

à Corcelles ; G. Amiet , à Boudry ; Louis Dubois , à Bevaix.



Savon à détacher ;
Colle pour verre et porcelaine;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c le paquet ;
Cire merveilleuse pour cirer les

parquets , p lus simp le et plus propre
dans son emploi que l'encaustique;

Bleu en poudre, recommandable
pour les grandes lessives ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

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

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

Aff l OTAAT A vendre, Comba-
VF L( Vi /\OlUlll Borel 4, une porte
vitrée avec son cadre de 2m23 hauteur et
1™10 largeur, une armoire à une porte ;
25 bouteilles bordela 'ses ; les oeuvres de
Schiller , 4 volumes bien reliés.

ce vieux Ne ressemble-t il pas à ces
grotesques qui nous viennent d'Allema-
gne. Et cela vit, et cela est heureux peut-
être !

Derville prit son lorgnon , regarda le
pauvre, laissa échapper un mouvement
de surprise et dit : « Ce vieux-là , mon
cher , est tout un poëme, ou, comme
disent les romantiques , un drame. As-tu
rencontré quel que fois la comtesse Fer-
raud ?

— Oui, c'est une femme d'esprit et
très agréable, mais un peu trop dévote,
dit Godeschal.

— Ce vieux bicêtrien est son mari
légitime, le comte Chabert , l'ancien colo-
nel, elle l'aura sans doute fait p lacer là.
S'il est dans cet hospice au lieu d'habiter
un hôtel , c'est uniquemen t pour avoir
rappelé à la jolie comtesse Ferraud qu 'il
l'avait prise, comme un fiacre , sur la
place. Je me souviens encore du regard
de tigre qu'elle lui jeta dans ce moment-
là . >

Ce début ayant excité la curiosité de
Godeschal, Derville lui raconta l'histoire
qui précède. Deux jours après, le lundi
matin , en revenant à Paris, les deux
amis jetèrent un coup d'oeil sur Bicêti e,
et Derville proposa d'aller voir le colonel
Chabert . A moitié chemin de l'avenue,
les deux avoués trouvèrent assis sur la
souche d'un arbre abattu le vieillard qui
tenait à la main un bâton et s'amusait à
tracer des raies sur le sable. En le regar-
dant attentivement, ils s'aperçurent qu 'il

venait de déjeuner autre part qu 'à l'éta-
blissement.

« Bonjour , colonel Chabert, lui dit Der-
ville.

— Pas Chabert ! pas Chabert ! je me
nomme Hyacinthe, répondit le vieillard.
Je ne suis plus un homme, je suis le
numéro 164, septième salle, ajouta-t-il
en regardant Derville avec une anxiété
peureuse, avec une crainte de vieillard
et d'enfant. — Vous allez voir le con-
damné à mort ! dit-il après un moment
de silence. Il n'est pas marié, lui ! il est
bien heureux !

— Pauvre homme, dit Godeschal.
Voulez-vous de l'argent pour acheter du
tabac ? »

Avec toute la naïveté d'un gamin de
Paris, le colonel tendit avidement la main
à chacun des deux inconnus, qui lui don-
nèrent une pièce de vingt francs ; il les
remercia par un regard stup ide, en disant :
« Braves troup iers !» Il se mit au port
d'armes, feignit de les coucher en joue
et s'écria en souriant : « Feu des deux
pièces ! vive Napoléon !» Et il décrivit
en l'air avec sa canne une arabesque
imaginaire.

« Le genre de sa blessure l'aura fait
tomber en enfance, dit Derville.

— Lui en enfance ! s'écria un vieux
bicêtrien qui les regardait. Ah ! il y a
des jours où il ne faut pas lui marcher
sur le pied. C'est un vieux malin plein
de philosophie et d'imagination. Mais
aujourd'hui , que voulez-vous, il a fait le

lundi. Monsieur , en 1820 il était déjà ici .
Pour alors, un officier prussien , dont la
calèche montait la côte de Villejuif, vint
à passer à pied. Nous étions, nous deux
Hyacinthe et moi, sur le bord de la route.
Cet officier causait en marchant avec un
autre, avec un Russe, ou quoique animal
de la même espèce, lorsqu 'on voyant
l'ancien, le Prussien , histoire de blaguer,
lui dit : « Voilà un vieux voltigeur qui
devait être à Rosbach. — J'étais trop
jeune pour y être, lui répondit-il , mais
j 'ai été assez vieux pour me trouver à
Iéna. » Pour lors le Prussien a filé , sans
faire d'autres questions.

—Quelle destinée ! s'écriaDerville. Sorti
de l'hosp ice des Enfants trouvés, il revient
mourir à l'hospice de la Vieillesse, après
avoir , dans l'intervalle, aidé Napoléon à
conquérir l'Egypte et l'Europe. — Savez-
vous, mon cher, reprit Derville après une
pause, qu 'il existe dans notre société trois
hommes, le prêtre, le médecin et l'homme
de justice, qui ne peuvent pas estimer le
monde ? Ils ont des robes noires, peut-
être parce qu 'ils portent le deuil de tou-
tes les vertus, de toutes les illusions. Le
plus malheureux des trois est l'avoué.
Quand l'homme vient trouver le prêtre,
il arrive poussé par le repentir, par le
remords, par des croyances qui le ren-
dent intéressant, qui le grandissent, et
consolent l'âme du médiateur , dont la
tâche ne va pas sans une sorte de jouis-
sance; il purifie , il répare et réconcilie.
Mais, nous autres avoués, nous voyons

se répéter les mêmes sentiments mau-
vais, rien ne les corri ge, nos études sont
des égoûts qu'on ne peut pas curer.
Combien de choses n'ai-je pas apprises
en exerçant ma charge ! J'ai vu mourir
un père dans un grenier , sans sou ni
maille, abandonné par deux filles aux-
quelles il avait donné quarante mille
livres de rente ! J'ai vu brûler des testa-
ments; j 'ai vu des mères dépouillant
leurs enfante; des maris volant leurs fem-
mes, des femmes tuant leurs maris en se
servant de l'amour qu'elles leur insp i-
raient pour les rendre fous ou imbéciles,
afin de vivre en paix avec un autre. J'ai
vu des femmes donnant à l'enfant d'un
premier lit des goûts qui devaient ame-
ner sa mort , afin d'enrichir l'eufant de
l'amour. Je ne puis vous dire tout ce que
j 'ai vu, car j'ai vu des crimes contre les-
quels la j uatice est impuissante. Enfin ,
toutes les horreurs que les romanciers
croient inventer sont toujours au-dessous
de la vérité. Vous allez connaître ces
jolies choses-là , vous ; moi, je vais vivre
à la campagne avec ma femme, Paris me
fait horreur. »

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

literie et articles pour trousseaux, et désirant écouler dans ce but , à brei
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 rente.

200 Imperméables à manches, valant de 15 à 45 fr. . vendus IO et 25 fr.
150 Imperméables de divers M formes , val lde 25 à 50fr., » 15à23 fr.
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, » 15 et 20 fr.

Un petit lot Un lot Un lot Un lot Un lot
draperie c r e t o n n e  descentes de tapis de jupons au

vSffï ï  meubl6 ,its tables mètre \
150 Jupons, genre de la saison, valant de 4 à 15 fr. vendus 2»6U 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 » l 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" forte, en 85 cm. de large, val' 90c, » 65
3,000 mètres Mousseline laine, pour rohes, valant

de 1 fr. 50 à 2 fr vendue 95 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, p' habits d'hommes et enfants, » fr. l»20 à 1»50.

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

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

— VENTE ATJ GOMPTATSTT —
11, rue des Epancheurs JR f|f|| I CWHIt'Q 11. rue des Epancheurs
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A VENDRE
un vieux cheval, bon pour le
trait. S'adresser à la Direction
des Travaux publics de la Com-
mune. Hôtel municipal.

APPARTEMENTS A LOUER

A lnilPt* un ï°l' appartement com-
xL lUlltîI prenant plusieurs cham-
bres, cuisine avec buanderie, eau à la
cuisine, ayant une vue très étendue sur
le lac de Neuchàtel et le Jura, situé près
du village de Cheyres au canton de Fri -
bourg, a quel ques minutes de la station
du chemin de fer. S'adresser au proprié-
taire, Jules Pillonel , à Cheyres.

A louer , Neubourg 12, un petit appar-
tement de deux chambres et cuisine.
S'adresser à M. Buek-Matthey. '.

A louer , pour St-Jean, rue des Moulins
n° 23, un appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
F. Monard , Seyon 26.

Pour cas imprévu , à louer dès St-Jean,
aux abords immédiats de la ville, dans
une belle exposition , une maisonnette de
trois chambres, cuisine avec eau, dépen-
dances et petit jardin. S'adresser rue du
Seyon 34, au 1er étage.

On offre à louer de suite, à la rue du
Château n° 5, un logement d'une cham-
bre et cuisine, et un local pouvant servir
d'atelier ou magasin. S'adresser à MM.
Court & C", changeurs, rue du Concert 4,
Neuchàtel.

Charmant petit logement au 4m0 étage,
à louer pour la St-Jean , maison Bracher,
rue du Seyon 7.

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.

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

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

53 A louer, pour St-Jean, à une
famille tranquille , un joli logement au
solei l, de 5 chambres avec grande ter-
rasse et toutes les dépendances. S'adr.
au bureau de la feuille.

A louer , de suite ou plus tard , un loge-
ment d'une chambre, cuisine avec eau et
galetas. S'adresser Chavannes n° 10, au
magasin.

On offre à louer, de suite ou dès le
24 juin prochain, l'appartement du
3me 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
Neuchàtel. 

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

16 A remettre, de suite ou pour la
Saint-Jean, un bel appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances. Vue
sur le lac et les Alpes. Cité de l'Ouest 6,
au 2me étage. Conditions avantageuses.
Pour le visiter, s'informer au bureau de
la feuille.

A louer, pour Saint-Jean , quartier de
la Boine, un joli logement de 4 chambres,
avec terrasse, cuisine et dépendances ;
jouissance d'un jardin ; vue splendide.
S'adresser Ecluse 15, 2me étage, pour
renseignements.

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

TOUS LES JOURS

ASPE RGES
d'Argenteuil et da Pays

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

Pastilles contre la migraine, cal-
mant et fortifiant les nerfs. La boîte à
2 francs, à la

Pharmacie Fleischmann.
M1,e Adèle HUGUENIN

12, Rue du Seyon, 12
Ces jours-ci, vente de lingerie

avantageuse, et broderies.

PP Succès surprenant "lif
Les éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journalier du

SAVON AU LAIT DE LYS
de BER GMANN & C". à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau , à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 60 centimes le kilog.

Au magasin de Comestibles
Charles SEEWET

rue des Epancheurs «° 8.

CHAPELLERIE
Adolphe - Louis MEYRAT

9, Rne de l'Evole , NEUCHÀTEL

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.

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flaco n
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

HORAIRE JTÉTÉ 1891
TRAINS , POSTES ET BATEAU j X A VAPEUR

pour ]>Ievi.c!fcL êttel
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

ï»itIX.ï JLO CENTIMES
En vente au bureau de la Feuille d'avis, à la librairie GUYO T

et au Kiosque à journaux.

F HI OERIK 1

Veuve ÉLISE WOLSCHLEGER
22, Rue du Temple-Neuf , 22

Beau lard maigre , bien fumé, à 1 fr.80
le kilo. — Bonne confiture , à 55 cent, le
demi-kilo. — Quartiers de pommes , à
70 cent, le kilo. — Vins et liqueurs.

— SE BECOMMANDE . —

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & G", à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 morceaux , 75 centimes , à la

Pharmacie Fleischmann.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée au soleil , pour un

monsieur de bureau. Prix : 15 francs.
S'adresser route de la Gare 2, entrée par
le jardin.

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

A louer une petite chambre meublée.
S'adresser à M. Scinveizer, évangéliste,
Industrie 18.

Da suite, une belle chambre meublée ,
à des jeunes gens rangés. S'adresser
magasin rue de Flandres n" 7.: ;—

Jolie chambre meublée, rue de l'Ora-
toire n" 3, au second , à gauche.

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

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

OFFRES DE SERVICES
128 Une jeune personne, très recom-

mandable , qui a appris l'état de lingère,
désire se placer comme femme de cham-
bre dans une bonne maison. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

Plusieurs jeunes Allemandes, bien: re-
commandées et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, désirent se
placer. S'adresser à l'Agence Tanner, à
Fribourg. 

Une bonne femme de chambre, bien
recommandée, cherche à se placer de
suite. Pour renseignements, s'adresser
à M™" Senn , tailleuse, rue du Château 3.

126 Une personne d'âge mûr cherche,
pour de suite, une place comme cuisinière
ou servante dans un petit ménage. Bonnes
références à disposition. S'adresser au
bureau de la feuille.

UNE DOMESTI QUE
sachant bien faire tous les travaux du
ménage , cherche une place pour appren-
dre la langue ff aogMW». Bons certificats.
Ofires sous Hc 1879 Q. à l'Agence de
publicité Haasenstein & Vogler , à Bâle.

Une jeune femme s'offre comme rem-
plaçante, pour des journées ou pour soi-
gner des malades. S'adresser Ecluse 13,
au magasin. ,

Une fille allemande connaissant l'état
de tailleuse, cherche une place pour
faire le ménage, avec occasion d'appren-
dre le français. On ne demanderait pas
un fort gage. S'adr. Parcs n" 19.

- • • -3 — > i

DEMANDES DE DOMESTI QUES
ai ¦ ;

Louis JACOT, voiturier , à
Peseux, demande un bon do-
mestique-voiturier.

125 On demande, pour le 15 juin , une
jeune fille sachant soigner les enfants et
s'occuper du ménage, si possible une
Allemande. S'adresser au bureau de la
feuille.

OFFRE S & DEMANDE S D EMPLOI
Un jeune commerçant, sachant

les deux langues, cherche place comme
employé dans un magasin de draperies
ou confections. Entrée immédiate ou plus
tard. Certificats à disposition. Adresser
les offres sous chiffïe F. W. 129, au bu-
reau du journal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu lundi matin 1er courant,

sur la route du Chanet à la Gare de Cor-
celles, un surtout brun dans lequel se
trouvaient deux mouchoirs marqués d'un
G. Le rapporter , contre récompense, au
Chanet, près Neuchàtel.

130 Perdu la semaine passée un cou-
teau de poche, manche blano. Prière
de le rapporter , contre récompense, au
bureau de ce journal .

La personne qui est venue emprunter,
dans le courant de mars, une roue de
char chez D.Gardetto, à Fahys,est priée*
de la rapporter au plus tôt. ,iq

AVIS DIVERS ei ôoiwfe
.Aqj iiéitaaiftin.

Changement de MHWMM
Mme GUIR R , lingère ™ «•ggfïï?

n" 13, a transféré son domicile*»»**
la Gare n° 3.



On demande une personne capable de
donner de bonnes leçons d'arithmétique.
Adresser les offres , avec indication de
prix, à J. W. H. poste restante, Neuchà-
tel.

Bans une lionne iaiille de Bâle
on recevrait uue je une demoiselle qui
désirerai t fréquenter les cours de l'école
professionnelle (Frauenarbeitsschule) ou
le collège.

Habitation bien située avec jardin , vie
de famille agréable. Prix : 80 à 90 francs
par mois.

Pour l'adresse et les renseignements,
s'adresser à M™° Jeanrenaud , Evole 15,
Neuchàtel.

rm 
Toile d'Alsace, Le- BO

va n li ne. Foulard de Mul- |
house, immense choix de dessins à
45 cts. le mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Echantillons franco par
retour. — Jelmoli & Ce, à Zurich,
dépôt de fabrique.

1

N.B. — Grand choix de Lainages Nou- sm
veau tés en tout genre, noir et couleur. — |
B Gravures cerrespondantes, gratis. WÊu

Littérature. — Le public neuchâtelois
trouvera un intérêt particulier à lire la
livraison du 1er juin de la Revue des
Deux Mondes . Elle contient des articles
de deux écrivains du canton : Une jeune
f ille du dix-huitième siècle, par M. Ph.
Godet, et Huit jours dans l 'île de Bali,
par M. F. DuBois, du Locle. C'est, à
notre connaissance, la première fois que
des Neuchâtelois ont forcé les portes de
la vieille Revue.

Le grand tir annuel et de société de la
Compagnie des Mousquetaires s'est clô-
turé lundi soir 1" courant. Voici la liste
des premiers prix obtenus aux différentes
cibles :

CU le Société : Degrés.
1. Boy de la Tour, M., Neuchàtel, 300
2. Langenstein, Jules, Boudry, 800
3. Brou, François, Peseux, 1700
4. Bovet, Auguste, Colombier, 2200
5. Berthoud, Jules, Neuchàtel, 2800
6. Chevalley, Aimé, Serrières, 3200
7. Wittnauer, Samuel, Neuchàtel, 3600
8. Guéra, Jean, Neuchàtel, 4100
9. Vouga , Emile , Neuchàtel , 4100

10. Grob, Albert, Neuchàtel, 4200
11. de Dardel , James, Neuchàtel, 4300
12. Guye, Paul , au Bied, 4800
13. de Perregaux, Sam., Neuchàtel, 4900
14. Leuba, Arthur , Noiraigue, 5000
15. Leuba, César, Fleurier, 5300
16. Matthey , Justin, Neuchàtel, 5300
17. Perrin , Ami, Neuchàtel , 5400
18. Heiniger, Jean , St-Blaise, 5400
19. Muriset , Paul , Neuchàtel, 6400
20. Comte, Ernest, Berne, 6600

63 prix délivrés.
Cible Pairie.

1. Léon Vaucher, à Buttes, 137 p
2. Jules Berthoud, à Neuchàtel , 128 p
3. Gustave Robert, à Marin , 123 p
4. Louis L'Ep lattenier ,à St-Blaise, 122 p
5. Paul Matthey, à Neuchàtel, 119 p
6. Alcide Hirschy, à Neuchàtel , 118 p

Cible Jura.
1. Aimé Chevalley, Serrières, 1650.
2. Paul Matthey , Neuchàtel, 1700.
3. Arthur Leuba , Noiraigue, 1800.
4. Maurice Boy-de-la-Tour, Neu-

chàtel , - 2200.
5. César Leuba, Fleurier, 2900.
6. Charles Faure, Bas-de-Sachet, 2900.

Hier après midi, une voiture allant un
bon pas a passé rue de Flandres sur une
fillette dont la jambe a été assez contu-
sionnée.

On se demande si le passage dans cette
rue étroite ne devrait pas être interdit
aux voitures .

Un violent orage s'est abattu hier sur
notre ville et y a duré plus d'une heure.
La pluie mêlée d'un peu de grêle a fait
souffrir .'es jardins et les vignes.

L'orage d'hier après midi n'a pas été
sans dommages à St-Blaise. Uue colonne
de grêle y est tombée ; sans qu'on puisse
encore se rendre compte de l'importance
des dégâts, on craint qu'ils ne soient as-
sez grands. Des grêlons de la grosseur
d'une noix ont été ramassés ; le sol, pai
place, en était blanc.

Malgré l'eau qui tombe, la troupe
Tellier continue et continuera ses repré-
sentations dont le bon goût avait attiré
hier les spectateurs en p lus grand nom-
bre que lundi. La matinée annoncée
pour les écoles est en pleine voie d'orga-
nisation ; elle aura lieu jeud i. Vendredi,
nouvelle matinée pour la colonie an-
glaise ; les deux clowns anglais en seront
la grande curiosité.

Le laitier S., de Boudevilliers, venant
à Neuchàtel , a failli être tué ce matin en
descendant les Gorges. Une grosse pierre
s'est détachée des rochers et s'est abattu©
sur son char où elle a écrasé plusieurs
seaux à lait. Le char est détérioré.

La Fanfare italienne a donné dimanche,
à Berne, au Kirchenfeld, un concert très-
réussi, qui avait attiré un nombreux
public.

On a recueilli hier, près du port, ua
bateau à fond plat, sans rames, qu'on
pense s'être détaché et venir de Serrières,
par suite du vent et des vagues.

¦ i»

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Ernest Renaud et sa famille
font part a leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-fille et nièce,

Sophie RENAUD née CONTARINI ,
enlevée à leur affection , dans sa 32e année.

L'enterrement aura lieu mercredi 3 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

F. NADENBOUSCH
est absent pour quelques jours.

Chalet du Jardin anglais
Mercredi 3 juin et jours suivants

à 8 heures du soir

GRANDE REPRÉSENTATION
sous la direction de

]H. H,. TELLIER
ex-régisseur

du Théâtre de la Chaux-de-Fonds.

MM. EVANS et JÉE
célèbres clowns musicaux du Théâtre

du Châtelet
et du Divan Japonais de Paris.

MM me" KLÉBER , première soubrette co-
quette du Théâtre de la Chaux-
de Fonds.

BRÊMONT , ingénuité.
M. BRÉMONT , j eune premier rôle.

ENTRÉE : Premières, 50 centimes. —
Secondes, 30 centimes.

Programmes à la Caisse.

Le vapeur postal français, La Gas-
cogne, parti le 23 mai du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
31 mai.

Emile HALLER , fils, gare, Neuchàtel ,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français, La Gas-
cogne, parti du Havre le 23 ma', est
bien arrivé à New-York le 31 mai, à
1 heure après midi.

J. LEUENBERG & C% Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM . Ch. Jeanneret,à Neu-
chàtel; J.Stucki, à Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES MARITIMES

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le chancelier de l'empire, M. de Ca-

privi, a communiqué à la Chambre des
députés le fait que le ministère d'Etat
n'a pu se décider encore à proposer au
Conseil fédéral l'abaissement des droits
sur les céréales ; il n'existe pas, en effet,
un état général de souffrance, et les
perspectives offertes par les récoltes se
montrent meilleures qu'il y a quinze
jours. On ne saurait attendre un avan-
tage général d'un abaissement des droits
de douanes.

Italie
Le colonel Baratieri remplacera le gé-

néral Gandolfi comme gouverneur des
possessions italiennes en Afrique. Le gé-
néral a donné sa démission à cause de
l'attitude de la commission d'enquête,
dont il ne peut supporter les airs dictato-
riaux.

Russie
Un grand diaer a eu lieu dimanche à

Moscou au Kremlin ; le tsar y a invité
quelques membres du comité de l'Expo-
sition française.

— Le tsarévitch a assisté lundi , à
Wladivostock , à l'inauguration de la
première section du chemin de fer sibé-
rien de l'Oussouri. Le prince a été l'objet
d'une manifestation enthousiaste ; il a
donné le premier coup de pioche, posé
la première pierre de la station et encas-
tré les tables d'argent commémoratives.
Il a parcouru en wagon une distance de
2 verstes 1/2.

— D'après des avis de St Péterebourg,
la police a découvert les t.aces d'une
union clandestine entre les étudiants à
tendances révolutionnaires de St-Péters-
bourg, Moscou, Kiew, Kharkow, Odessa
et Kazan, ce qui exp lique la simultanéité
des mouvements d'agitation qui se sont
toujours produits dans ces différentes
villes. Au cours de perquisitions opérées
dans ces diverses villes, la police a saisi
des papiers compromettants, et même
des publications révolutionnaires.

République Argentine
La situation financière de ce pays,

dont nous avions déjà signalé l'exception-
nelle gravité ,se gâte de plus en plu?. Les
déposants assiègent les banques pour
retirer les dép ôts.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le résultat du grand steeple-chasse
internationale d'Auteuil donne les résul-
tats suivants : Saîda, cheval français ,
premier; Grosmann deuxième; Innisfail ,
cheval anglais, troisième.

— L'influenza a éclaté au château de
Balmoral. De nombreux serviteurs de la
reine d'Angleterre en sont atteints.

— Lundi a commencé, devant le tribu-
nal du lord-chief justice de Coleridge, le
procès en diffamation de sir William
Gordon Cumming, qui occupe un haut
grade dans l'armée anglaise, contre M.
Wilson et quatre autres personnes qui
auraient répandu lo bruit que M. Cum-
ming avait triché au baccara, dans le
château de campagne de M. Wilson.

Le prince de Galles est présent et sera
appelé comme témoin.

Chambres fédérales. — L'éloge funèbre
de M. Kopp, j uge fédéral, a été prononcé
dans les deux Conseils, puis les bureaux
ont été élus. — Au Conseil national,
M. Lachenal , radical , ancien vice-prési-
dent, est devenu président ; la vice-prési-
dence a été donnée à M. Holdener , con-
servateur, par 74 voix sur 103. C'est la
seconde fois depuis 1848 qu'un membre
de la droite y a été porté.

Au Conseil des Etats, M. Gœttisheim,
de Bâle, a été appelé à la présidence, et
M. Schaller, de Fribourg, à la vice-pré-
sidence.

Rf -ferendum et tarif des douanes. —
Une assemblée des délégués de l'Union
des Sociétés suisses de consommation,
comptant 45 membres, dont 3 de la
Suisse romande, était réunie dimanche à
Zurich et a discuté l'attitude à adopter
vis à vis du nouveau tarif des douanes.

Elle a décidé de s'abstenir pour le
moment de toute campagne référendaire;
de proposer à la Ligue contre le renché-
rissement de la vie d'en faire autant jus-
qu 'à fia juin , où l'on jugera d'après les
résultats alors connus des négociations
à Vienne de l'utilité du référendum.

Diplomatie. — M. d'Aguiar d'Andrada
remet aujourd'hui au président de la
Confédération ses lettres de créance
comme ministre plénipotentiaire du Bré-
sil à Berne.

Chemins de fer. — M. de Mittnach t,
président du conseil des ministres du
Wurtemberg, a annoncé qu'il allait en-
tamer des négociations avec la Suisse,
l'Autriche, la Bavière et le grand-duché
de Bade, pour la construction d'un che-
min de fer de ceinture autour du lac de
Constance.

BALE-VILLE. — Il y a dans ce mo-
ment, à Bâle, une exposition de tableaux
d'anciens maîtres qui attire justement
l'attention. On a réuni nombre de toiles
rentrant dans cette catégorie que des
particuliers ont bien voulu prêter. Les
collections privées sont assez nombreu-
ses dans la haute finance bâloise, et l'ex-
position offre l'occasion de voir ce qu'il
y a de mieux dans chacune de ces gale-
ries qui ne sont pas généralement acces-
sibles.

Cette exposition , qui excite au plus
haut point la curiosité des amis de l'art,
restera ouverte jusqu 'au 15 juin.

TESSIN. — Dans sa séance du 30 mai,
le Grand Conseil a réélu comme députés
au Conseil des Etats MM. Soldati et
Balli. MM. Rossi et Antognini ont été
maintenus à la présidence et à la vice-
présidence de la Cour d'appel. Après un
rapport financier pour l'exercice 1889-
1890 présenté par M. Rusconi, la session
a été déclarée close.

— Le gouvernement italien a réclamé
au Conseil fédéral au sujet des vexations

variées dont des Italiens domiciliés à
Mendrisio auraient été l'objet de la part
des autorités cantonales. Le Conseil fé-
déral a demandé des explications au
gouvernement tessinois.

Voici les faits : Une vitre de la bouti-
que d'un Italien radical, établi à Men-
drisio, avait été cassée par accident.
Le propriétaire, M. Cortelezzi attribua
l'accident aux conservateurs. Apercevant
le lendemain un jeune conservateur, il le
frappa et le menaça , revolver au poing.
Le jeune homme revint , accompagné d'a-
mis ; Cortelezzi fut repoussé dans sa
boutique et on lui enleva son revolver.
Le préfet le fit arrêter pour trois jours.

Il porta plainte contre son adversaire,
Camponovo, en violation de domicile et
pour un prétendu vol de 200 fr. De sa
part, Camponovo l'actionna pour blessu-
res et diffamation.

La Chambre criminelle d'accusation,
après une instruction complète sur les
p laintes de part et d'autre, décréta l'a-
bandon du procès intenté par Cortelezzi ,
mais reconnut fondée la plainte contre
lui pour blessures. Les choses en sont là.

VAUD. — Samedi, vers 5 heures du
soir, un employ é de la Société électri que
a été foudroyé pour avoir voulu attacher
des fils à une ligne électri que qui fonc-
tionnait déjà.

La cause de l'accident est la suivante :
On sait que pour arriver à la hauteur

des fils, les ouvriers se servent de cram-
pons de fer qui pénètrent assez profon-
dément dans le bois du poteau , soutenant
ainsi le corps, retenu en outre par une
ceinture de sûreté.

Or , le poteau sur lequel Monod tra-
vaillait est longé par un fil du paraton-
nerre du télégraphe. Ce fil est placé en
terre à un endroit où précisément se
trouve la ligne souterraine de la lumière
électrique, qui , on l'avait constaté, per-
dait une partie de son courant dans le
sol.

Au moment où Monod attachait le fil
aérien à l'isolateur, un de ses crampons
toucha le fil du paratonnerre, et comme
l'ouvrier se retenait d'une main à la ligne
aérienne, le courant se rétablissant, fou-
droya Monod , dont le corps, rejeté en
arrière, était retenu au poteau par la
ceinture. La mort fut instantanée. Une
fois dégagé et des cendu à terre, M. le
D' Turin, appelé en toute hâte, ne put
que constater le décès du malheureux.

Détail curieux : Monod avait un des
pieds brûlé, tandis que la chaussure était
intacte ; la main qui tenait le fil a été
également comp lètement calcinée.

GENèVE. — Un terrible accident est
survenu dimanche sur le mont Salève,
aux environs de Genève. Un jeune hom-
me, allemand d'origine, est tombé dans
un précipice et s'est tué sur le coup.
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NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le code pénal voté par le Grand Con-
seil le 12 février 1891, n'ayant soulevé
aucune opposition pendant le délai réfé-
rendaire qui expirait le 28 mai courant ,
a été promulgué par le Conseil d'Etat,
dans sa séance de ce jou r, pour entrer en
vigueur le 1" juillet 1891.

Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— Les travaux du régional ont été inau-
gurés dimanche à la Chaux-de-Fonds.
Cette solennité a eu lieu à la Place d'Ar-
mes, sur l'emplacement de la gare qui
est à construire.

Après un discours chaleureux de
M. Léopold Maire, membre du Conseil
d'administration , M. Bouchât, préfet des
Franches-Montagnes, président du Con-
seil d'administration du S. Ch., reçoit une
pioche de M. l'ingénieur Jacottet, et, au
milieu d'un silence solennel et de la cu-
riosité générale, il donne le premier coup,
celui qui inaugure les travaux. M. Bou-
chât met à cette opération le zèle et l'ac-
tivité qui l'ont caractérisé dans toute la
campagne ; les mottes de gazon se déta-
chent en nombre; de son côté, M. Maire
s'empare d'une pôle et charge une
brouette qu'enlève M. Baume, avocat à
Saignelégier, secrétaire du Conseil.

L'emplacement de la gare est marqué.
La cérémonie, ouverte par un morceau
de la Fanfare montagnarde, est close par
la Musique des Armes-Réunies.

Un banquet au Stand des Armes-
Réunies a clôturé cette fête dont tous les
participants gardent un bon souvenir .

Hospice cantonal d'incurables. — Les
communes qui désireraient obtenir le
siège de l'Hospice cantonal d'incurables
qui vient d'être décrété par le Grand
Conseil et qui seraient disposées à offrir
dans ce but à l'Etat des concessions de
terrains pour l'emplacement des bâti-
ments et pour les ja rdins, promenades
et dégagements nécessaires ou d'autres
avantage s et prestations, sont invitées à

communiquer leurs offres et propositions
au département de l'Intérieur jusqu'au
15 juillet prochain.

Il importe que les terrains offerts se
trouvent dans uue situation qui permette
une alimentation d'eau facile et abondante
de l'établissement.

(Communiqué.)
Postes. — M Jules Montandon , de la

Brévine, a été nommé commis de poste,
à Berne.

COUVET, 2 juin.
Favorisée par le beau temps, la foire

de lundi avait attiré une grande affluence
de paysans.

Rien que 180 têtes de gros bétail sur
le marché ; c'est que la surlangue règne
actuellement dans les étables de cer-
taines localités où l'autorité compétente
a dû interdire la sortie et le trafic d'au-
cune pièce.

Néanmoins le marché était très animé,
le bétail de belle qualité en général, les
transactions en nombre inaccoutumé et
conclues à des prix relativement élevés.

Les porcs étaient fort recherchés.
Enfin les nombreux marchands de

légumes, d'ustensiles, de mercerie, d'étof-
fes , de bimbeloterie avaient l'air d'être
satisfaits à la fin de la journée.

LOCLE. — A la foire du Locle de lundi
1" juin , il y avait 9 taureaux, 12 génis-
ses, 102 vaches, 117 jeunes porcs et
quelques chevaux. Le bétail paraît être
très recherché en ce moment ; du moins
il s'est fait de nombreuses ventes et les
prix ont été tenus très élevés.

Moscou, 2 juin.
Le czar, qui devait accompagner la

czarine et sa fille , la grande-duchesse
Xénia à Livadia, pour y recevoir le grand-
duc Georges, a soudainement changé
d'avis : il est parti pour Saint-Pétersbourg»
tandis que l'impératrice a pris la voie de
Livadia.

Paris, 2 jnin.
Suivant les renseignements recueillis

à la Bourse du commerce, le rendement
probable du blé en France sera des deux
tiers d'une récolte ordinaire.

Stuttgart, 2 juin.
L'état du roi du Wurtemberg s'est

aggravé. Il a une forte fièvre.

Berlin, 2 juin.
D'après un télégramme de Constanti-

nople arrivé aujourd'hui , la Porte a im-
médiatement livré les 230,000 fr. exigés
comme rançon par les brigands, et M. le
banquier Israël , accompagné de M. Ec-
kardt, drogmann de l'ambassade, et d'un
d'un employé de la Banque ottomane,
s'est mis en route pour le lieu indiqué
par les brigands, afin d'obtenir la libéra-
tion des prisonniers en échange de la
rançon demandée.

Londres, 2 juin.
Une émotion considérable règne à Ken-

tishtown (faubourg de Londres), à pro-
pos d'une découverte épouvantable qui a
été faite ce matin. L'agent de police Mul-
ler et l'inspecteur Davey, ayant été ap-
pelés n° 11, Jeffreys street, trouvèrent
un homme du nom de Elsc, mort dans
une armoire, sa femme tuie dans son lit
et leur fille, âgée de sept ans, dans la
cuisine, également assassinée. Tous trois
avaient la gorge coup ée d'une façon
horrible.

New-York, 2 juin.
Un incendie s'est déclaré, hier à mi-

nuit , dans les usines de tonnellerie de la
compagnie Palmer, à Williamsburg; il
s'est étendu rapidement sur une raffine-
rie de sucre et sur un dépôt de chemins
de fer.

Plusieurs pompiers ont été contusion-
nés.

Les dégâts sont évalués à un million
de dollars.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

On a perdu une broche en or depuis
la rue Fleury à l'hôpital de la Providence,
en passant par la promenade. La personne
qui l'a trouvée est priée de la rapporter
ruelle des Chaudronniers 2, contre bonne
récompense.


