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BOTTES D ÉQUITATION en tons genres

Médaille d'argent, Paris 1890.

Chaussu™' de ville soignées en tous genres,
pour Dames, Messieurs et Enfants.

Spécialité de chaussures hygiéniques,
garanties imperméables,

en tous geures, pour la montagne, la
chasse et la pêche.

Vin de Quinquina, Peptone
de viande et lactophosphate de
chaux, supérieur au Vin de Vial , à
3 fr. la bouteille, à la

Pharmacie Fleischmann.

VIN DE COLLINE SERBE
Vin rouge de table, excellent, géné-

ralement apprécié, à 45 l'r. l'hectolitre,
pris en gare de Zurich, en fûts d'envi-
ron 220 litres.

Ce vin est spécialement recommandé
aux propriétaires d'hôtels et aubergistes.

Pureté garantie. Références, échan-
tillon et analyse à disposition.

CinnniS WEIDER,
ZURICH, WEIMPLATZ .

VéLOCIPéDISTES ;!!
Avant d'acheter un vélocipède, visitez

le magasin bien assorti de ¦•- • • *

H. LUTHI
», TRÉSOR, 9

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

Ventes par à comptes.
— LOCATION —

Atelier de Réparations.
GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES.

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

Bicyclettes pour enfants.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes, parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans, carton foi-
tuminé. Carbolinéum.

ITYi.fTTTRl? à 3 bancs disposés
W Ul 1 U MX Mh en forme de breaok,

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

F 101

Faute d'emploi, le soussigné offre à
! vendre un joli bateau de pêche, à

bas prix.
A.-G. Schseff er, à Saint-Biaise.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

MAGASINS
DU

MONT-BLANC
BEEB - CRAMER 4 C«

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

Nouveaux dessins.
A vendre, Coq d'Inde 24, au 1" : 2 lits

jumeaux , lits de fer et à cage, 1 armoire
à glace, tables à coulisses, tables à ou-
vrage, tables de nuit et antres, lavabos-
commodes et autres, dressoir, commodes,
chaises percées, tabourets, glaces, régu-
lateurs et réveils, potagers de différents
numéros, 2 chars à pont.

Cors aux pieds
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

33IT ECRISONTYLON POHL ~mm
de la pharmacie FUETER , à Berne.

Véritable, 1 Fr. 20 le flacon, à la phar-
macie Dardel, à Neuchâtel.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

\ vAnrlrA une vo 'ture neuve à
** * C11U1 C ,j eijX bancs avec es-
sieux patent. S'adr. à Fritz Schweizer,
maréchal, Faubourg de l'Hôpital 46.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot ,
Au magasin de comestibles

Charles SEI f̂EX
rue des Epancheurs n" 8.

PORCSJAIGRES
A vendre de beaux porcs maigres, de

différentes grosseurs.
S'adresser chez François EGLI , Ecluse

n° 33, ou à ses écuries, Parcs n° 40.

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

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«, Tempr. en degrés cent, g»  1 Vent domin. |
0 MOY- MINI- MAXI- | £ *f FOR- H
« ENNE MUM MUM (S g ,§ CE W R

26 10.0 6.6 14.2 715.2 4.3 var. moy. nua.

Pluie intermittente le matin.

OBSERVATOIRE DÉ GHAUMONT

25J 4.8 3.o| 8.0662.31 5.5 O faibl. couv
26] 4.3 3.0| 6.0 661.2| 5.0 NO moy. »

Du 25. Pluie et brouillard sur le sol inter-
mittents tout le jour.

NTVKA.tr DIT LAC:

Du 27 mai (7 heures du m.) : 430 m. 280
Du 28 » » 430 m. 270

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

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

Neuchâtel, le 20 mai 1891.
Greffe de paix.

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

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
an petit bâtiment attenant, actuellement
à l'usage d'écurie-remise.

Par son emplacement et sa distribution
cet immeuble conviendrait t particulier e-
ment pour l'établissement 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. Etude Clerc, notaire, à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE
à NEUCHATEL

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

Article 1050, plan folio 12, N0' 67 à
70. Faubourg de ('Hôpital, bâtiments et
places de 174 mètres. Limites : Nord ,
Faubourg de l'Hôpital ; Est, 1669; Sud,
406; Ouest, 1615.

Subdivisions :
N" 67. Faubourg de l'Hôpital, logements

de 74 mètres.
» 68. Faubourg de l'Hôpital, cour ae

39 mètres.
> 69. Faubourg de l'Hôpital, logements

et atelier de 52 mètres.
* 70. Faubourg de l'Hôpital, cour de

9 mètres.
La vente se fera de la manière sui-

vante :
1" lot : la maison n° 48, renfermant

atelier et logements.
2mo lot : la maison n° 50, renfermant

atelier et logements avec leurs dépen -
dances.

Puis il sera fait un seul lot des deux
maisons.

L'adjudication se fera suivant le mode
le plus avantageux.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions, au
notaire Beaujon , chargé de la vente.

Neuchâtel, le 20 mai 1891.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Vaccinations officielles
Le docteur CORNAZ père vaccinera

à son domicile (Faubourg de l'Hôpital
n" 28) le vendredi 29 mai 1891, à 2 heures
précises, avec du vaccin de Lanoy.

Direction de Police.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
éi Gorgie r

Le samedi 6 juin 1891, dès les 8 heures
du soir, à l'auberge Braillard, à Gorgier,
il sera vendu , par voie d'enchères publi-
ques, par l'entremise du notaire ci-après
nommé, les immeubles appartenant aux
enfants de Joël-Louis Delay, désignés au
cadastre de Gorgior 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 mètres.
Le bâtiment est assuré pour 12,000 fr.

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

au soussigné, dépositaire de la minute
d'enchère.

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

EUG. SAVOIE, notaire.

VENTE D'UNE MAISON
à NEUCHA TEL

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

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

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

l'Etude du notaire chargé de la vente.
On offre à vendre une charmante

propriété située dans un des princi-
paux villages du Vignoble.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'étude de l'avocat Ch.-Edmond
Ohnstein, à Colombier. (N. 716 C')

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de Récoltes
à FENIN

Mardi 2 juin 1891, dès 2 heures
de l'après midi, il sera vendu aux
enchères publiques, la récolte en foin et
regain du « Grand Verger » apparte-
nant à M. Emile Dessduslavy.

Boudevilliers, le 22 mai 1891.
(N. 741 C») E. GUYOT, notaire.

Vente d'herbes
Le mardi 2 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-
châtel.

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

Valangin, le 27 mai 1891.
Conseil communal.

I I I M  CM T âSée de 9 ansi brun
J U If IH 11 I f onaé, docile, bonne
pour le trait et la course. Le bureau
du journal indiquera. 112

A VENDRE
quelques cents litres vin blanc nouveau ,
seconde cuvée, 1er choix. iS'adr. chez
Albert Gaille, à Colombier. . <

IL N'Y A PAS
de cigare plus doux, plus fin et meilleur

marché que LI REGARDA.
On peut se le procurer en qualité bien

sèche, à 25 fr. le mille et 2 fr. 80 le
cent , chez (H. 1693 Z.)

Friedrich CDRTI , à Saint-Gall.

ANNONCES DE VENTE
Pour 70 fr., on offre à vendre le dic-

tionnaire complet Larive et
Fleury, soit 3 beaux volumes ; le 1er

volume est richement relié toile et peau .
S'adresser à E. Maillard , rue du Puits 3,
Chaux-de-Fonds.

VENTE DE BOIS
Vendredi 29 courant, la Commune de

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

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

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

Bevaix, le 23 mai 1891.
Conseil communal.

(Session jjejommerce
A céder de suite, pour cause de décès,

dans une localité importante de la Suisse
romande, un commerce de vins 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-
ments et offres à l'Etude du notaire Aug.
Roulet , à Neuchâtel.

CHAPELLERIE
Adolphe - Louis MEYRAT

9, Rue de l'Evole , NEUCHÂTEL
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 co jour.

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

\ VPÎl fl PP DOUP magasin,£%. veuill e, 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.



ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. V1 N S II I T \ L I E Vente en ml-&roe-

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

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

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

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

— Oognac — iMalag-a —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

ii i [¦I I IBIIM—¦nrrr—ilrlt n ¦— ¦̂P I P M I I I M B I I I I  n MIMMI I

I fine in Seyon — NEUCHAT EL — fine in Seyon i
T Mme FREY-GOUMCEWS rappelle et recommande à sa nombreuse JL.
PI clientèle de la ville et de la campagne son magesin qui est toujours des PI
V mieux assorti en : V

pi Articles de Modes et de Nouveautés. m
w Grand choix de Chapeaux confectionnés et non confeo- w
JL tiennes, pour dames et enfants. JL
M Choix considérable de Robes et Tabliers pour enfants M

PI Magnifique 'assortiment de , Tabliers pour dames et Pj
V demoiselles. TT

ff| Beau choix de Cravates haute Nouveauté, pour mes- m
(|| sieurs et jeunes gens. \u
JL Belle collection de Gants d'été. JL
QJ Gants de peau, noir et couleur. Ql
j* Fournitures pour Modes. j [

T — SE RECOMMANDE - T

j f  Atelier spécial de Blanchissage et Réparations de Chapeaux *T
Qj  pour dames et messieurs. Qj

DH11 DATA PCD aveo *ous ^
es ac"

DUR PU I Abtn soires, à vendre.
Chavannes 19, 2me étage.

w Feuilleton de la Feuille û'ayïs de Neuchâtel

PAE

H. DE BALZAC

Huit jours après les deux visites que
Derville avait faites, et par une belle
matinée du mois de juin , les époux , désu-
nis par un harsard presque surnaturel ,
partirent des deux points les plus oppo-
sés de Paris, pour venir se rencontrer
dans l'étude de leur avoué commun.
Les avances qui furent largement faites
par Derville au colonel Chabert lui avaient
permis d'être vêtu selon son rang. Le dé-
funt arriva donc voiture dans un cabriolet
fort propre. Il avait la tête couverte d'un
perruque appropriée à sa physionomie, il
était habillé de drap bleu , avec du linge
blanc, et portait sous son gilet le sautoir
rouge des grands officiers de la Légion
d'honneur. En reprenant les habitudes de
l'aisance, il avait retrouvé son ancienne
élégance martiale. Il se tenait droit. Sa
figure, grave et mystérieuse, où se pei-
gnaient le bonheur et toutes ses espéran-
ces, paraissait être rajeunie et plus grasse,
pour emprunter à la peinture une de ses
expressions les plus pittoresques. Il ne
ressemblait pas plus au Chabert en vieux

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
paa de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur, â
Paris.

carrick, qu'un gros sou ne ressemble à
une pièce de quarante francs nouvelle-
ment frap pée. A le voir, les passants
eussent facilement reconnu en lui l'un
de ces beaux débris de notre ancienne
armée, un de ces hommes héroïques sur
lesquels se reflète notre gloire nationale,
et qui la représentent, comme un éclat
de glace illuminé par le soleil semble en
réfléchir tous les rayons. Ces vieux sol-
dats sont tout ensemble des tableaux et
des livres. Quand le comte descendit de
sa voiture pour monter chez Derville, il
sauta légèrement comme aurait pu faire
un jeune homme. A peine son cabriolet
avait-il retourné, qu 'un joli coupé tout
armorié arriva. Madame la comtesse Fer-
raud en sortit dans une toilette simp le,
mais habilement calculée pour montrer
la jeunesse de sa taille. Elle avait une
jolie capote doublée de rose qui encadrait
parfaitement sa figure , en dissimulait les
contours, et la ravivait. Si les clients
s'étaient rajeunis, l'étude était restée sem-
blable à elle même, et offrait alors le
tableau par la description duquel cette
histoire a commencé. Simonnin déjeunait ,
l'épaule appuyée sur la fenêtre qui alors
était ouverte, et il regardait le bleu du
ciel par l'ouverture de celle cour entou-
rée de quatre corps de logis noirs.

« Ah ! s'écria le petit clerc, qui veut
parier un spectacle que le colonel Chabert
est général et cordon rouge ?

— Le patron est un fameux sorcier, dit
Glodeschal.

— Il n'y a donc pas de tour à lui
jouer cette fois ? demanda Desroches.

personnage.
Le comte Chabert était chez Derville

au moment où sa femme entra par la
porte de l'étude.

* Dites donc , Boucard , il va se passer
une singulière scène dans le cabinet du
patron ! Voilà une femme qui peut aller
les jours pairs chez le comte Ferraud et
les jours impairs chez le comte Chabert.

— Dans les années bissextiles, dit Go-
deschal , le comte y sera.

— Taisez-vous donc, messieurs I l'on
peut entendre, dit sévèrement Boucard ;
je n'ai jamais vu d'étude où l'on plaisan-
tât comme vous le faites sur les clients *.

Derville avait consigné le colonel dans
la chambre à coucher, quand la comtesse
se présenta.

< Madame, lui dit-il, ne sachant pas s'il
vous serait agréable de voir M. le comte
Chabert, je vous ai séparés. Si cependant
vous désiriez...

— C'est sa femme qui s'en charge, la
comtesse Ferraud ! dit Boucard.

— Alors, dit Godeschal, la comtesse
Ferraud serait donc obligée d'êtro à
deux...

— La voilà 1 répondit Simonnin >.
En ce moment, le colonel entra et

demanda Derville.
« Il y est, monsieur le comte, dit Si-

monnin.
— Tu n'es donc pas sourd , petit

drôle ? » dit Chabert en prenant le saute-
ruisseau par l'oreille et la lui tortillant à
la satisfaction des clercs , qui se mirent à
rire et regardèrent le colonel aveo la
curieuse considération due â ce singulier

— Monsieur , c'est une attention dont
je vous remercie.

— J'ai préparé la minute d'un acte
dont les conditions peuvent être discutées
par vous et par M. Chaber t, séance
tenante. J'irai alternativement de vous à
lui , pour vous présenter , à l'un et à
l'autre , vos raisons respectives.

— Voyons, monsieur, dit la comtesse
en laissant échapper un geste d'impa-
tience.

Derville lut.
« Entre les soussignés,
« Monsieur Hyacinthe, dit Chabert,

comte, maréchal de camp et grand offi-
cier do la Légion d'honneur , demeurant à
Paris, rue du Petit-Banquier , d'une part ;

« Et la dame Rose Chapotel , épouse
de M. le comte Chabert, ci-dessus nom-
mé, née... *

— Passez, dit-elle, laissons les préam-
bules, arrivons aux conditions.

— Madame, dit l'avoué, le préambule
exp lique succinctement la position dans
laquelle vous vous trouvez l'un et l'autre.
Puis , par l'article premier, vous recon-
naissez, en présence de trois témoins, qui
sont deux notaires et le nourrisseur chez
lequel a demeuré votre mari , auxquels
j'ai confié sous le secret votre affaire , et
qui garderont le plus profond silence;
vous reconnaissez, dis-je, que l'individu
désigné dans les actes joints au sous-
seing, mais dont l'état se trouve d'ailleurs
établi par un acte de notoriété préparé
chez Alexandre Crottat , votre notaire,
est le comte Chabert, votre premier
époux. Par l'article second, le comte

Chabert , dans l'intérêt de votre bonheur,
s'engage à ne faire usage de ses droits
que dans les cas prévus par l'acte lui-
même — Et ces cas, dit Derville en fai-
sant une sorte de parenthèse, ne sont
autres que la non exécution des clauses
de cette convention secrète. — De son
côté, reprit-il , M. Chabert consent à
poursuivre de gré à gré avec vous un
jugement qui annulera son acte de décès
et prononcera la dissolution de son ma-
riage.

— Ça ne me convient pas du tout, dit
la comtesse étonnée, je ne veux pas de
procès. Vous savez pourquoi.

— Par l'article trois, dit l'avoué en
continuant aveo un flegme imperturba-
ble, vous vous engagez à constituer au
nom d'Hyacinthe, comte Chabert, une
rente viagère de vingt-quatre mille francs,
inscrite sur le grand-livre de la dette
publique, mais dont le capital vous sera
dévolu à sa mort...

— Mais c'est beaucoup trop cher ! dit
la comtesse.

— Pouvez-vous transiger à meilleur
marché ?

— Peut-être.
— Que voulez-vous donc, madame?
— Je veux , je ne veux pas de procèf ,

je veux...
— Qu'il reste mort , dit vivement Der-

ville en l'interrompant.
— Monsieur, dit la comtesse, s'il f»11'

vingt-quatre mille livres de rente, nous
plaiderons...

— Oui, nous plaiderons ! s'écria d'une
voix sourde le colonel qui ouvrit la porte

LÉ COLONEL CHA BERT

11, rne des Epancheurs 1 f|(|l 1 ÇWBE'Q! 11, rue des Epancheurs
NEUCHATEL S- IJyLLOlllDÔ NEUCHATEL

AVIS IMPOR TANT
Voulant très prochainement transformer mon magasin en une spécialité de

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

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

200 Imperméables à manches, valant de 15 à 45 fr. . vendus io et 25 fr.
150 Imperméables de divers°"forme$ , val' de 25 à 50 fr., » 1 5 à33 fr.

Imperméables soie, valant 45 francs > 30 francs.
30 Imperméables caoutchouc , à dessins , valant 35 fr. * 35
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.

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»8Q à lo fr.
150 Jupons , genre de la saison , valant de 4 à 15 fr. . » 2»60 à "S fr.
200 Blouses percale, cretonne forte et satinette.

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

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

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

2,000 m. Impression coton , p' 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 f r. 20 * 85 centimes.
2,000 m.Creton" 8 forte , en85 cm.delarge , 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»2Q à l»50.

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

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

— VENTE JK.TJ COMPTANT —

11, rue des Epancheurs ft Mil 1 C¥0CQ ILn ' fo^paiiclieiin
NEUCHATEL d. PULLE, I WLw NEUCHATEL

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

Neuchâtel , un petit piano à queue, marque
Bechstein , encore très bon et presque
neuf. S'adr. au bureau du journal .

J'achète comptant
BKtsaias&s^il P

es anciens timbres
{ffiËsOîâssBl * 1Q)0 , c . , . ...$fcg£̂ gs|g| 

do 1843 à 
64 [si possible

ifflj flKlfy 8ur lettres). Poste locale
ittJjl] 2 '/* RP à 7 fr -> Ra70n à
MpS^^P^gpj  30 centimes.
|S5€ëntim7sffi| (R g521 x ^

À. CHAMPION , Genève.
OG-OO-OQO-S-O

ACHAT ET VENTE
Je suis toujours acheteur de futailles

de toutes grandeurs.
Fritz SCHNEIDER, tonnelier ,

rue du Bateau 4, Neuchâtel.

CrOOOOOOOO
POTAGERS

A vendre plusieurs potagers, chez H.
Billand, serrurier, Ratean 8. Prix modéré.

Pour maigrir
font en fortifiant sa santé, faire usage des
pilules du Dr Sendner, les seules recon-
nues bienfaisantes et infaillibles. Deux
mois de traitement suffisent pour faire
disparaître tout excès d'embonpoint chez
les deux sexes.

Le f locon : 3 fr .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu
Au magasin de comestibles

Charles SEIBfEX
rue des Epancheurs 8.

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

COMMERCE DE LAIT
situé près de la ville. Le bureau du jour-
nal indiquera. 106

BARBEY & C,E
GRAND CHOIX DE

Boutons nouveautés pr dames
A vendre deux colliers entiers, pour

bœufs, encore en bon état . S'adrèsSer
chez M. Mceri, sellier, à Colombier.

Occasion exceptionnelle
2000 litres vin de Madère, à

1 fr. 60 le litre, franco domicile,
en fûts d'origine 16, 32, 65 et 125
litres, chez J.-H. SCHL.UP, rue
de l'Industrie 20, Neuchâtel.

Demandez échantillons.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter 130 bouteilles fédé-
rales propres. S'adresser chez M. F.
Ochsner, Moulins 37.

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

On demande à acheter 5 à &
vases de la contenance de 4 à
8000 litres. S'adresser Cassar-
des , n° 24, chez A. Dumont-
Matthey.

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

838 A louer, au centre de la ville , nn
magasin qui va être remis à neuf. — À la
même adresse, une mansarde h .Litable.
S'adresser au bureau de la feuille.

Dès Saint-Jean, logement de deux
chambres, cuisine et dépendances , plus
une grande chambre pouvant eervir de
lieu de réunion. S'adresser Moulins 31,
2me étage.

A louer, pour Saint-Jean, un beau loge-
ment de deux chambres avec cuisine,
galetas et jardin. Conviendrait f;our sé-
jour d'été. S'adresser à Mme Lucie
Kranck , à Cressier.

A louer un grand atelier, avec ou sans
logement et dépendances, situé au soleil ,
pour le 1er octobre.

S'adr. chez Mme Zoller, Evole 35.
A louer , pour le 24 septembre, un

logement bien situé, de 3 chambres et
dépendances. S'adresser à Mm° Fraser,
Avenue du Crêt 6, 3m° étage.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, rue de l'Industrie ,
grande chambre non meublée au 4me ;
logements 2 à 3 et 4 à 5 pièces, atelier
2 pièces midi et 2 caves, au Tertre.

S'adresser Evole 47.
Logement à louer , rue de l'Hôp ital.

S'adr . rue de la Treille 5, au magasin.

Étude H -L WUGA, notaire.
A louer pour Saint-Jean , à la rue Pour-

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

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, doux logements d'une grande
chambre , cuisine et dépendances. S'adr.
rue du Bassin 6, 2me étage.

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

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 aveo 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.



LOCATIONS DIVERSES

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

¦P A 17 1? voûtée, non meublée, à
\j il V JL louer dès Saint-Jean. S'adr.
rue des Moulins 31, 2me étage.

OFFRES DE SERVICES

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'Iode 24, Neuchâtel.

Une jeune fille de 16 ans cherche à se
placer comme bonne dans une honorable
famille; certificat à disposition . S'adres.
à M™ 0 G-irod , à Estavayer.

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

Une jeune fille recommandable, au
courant des travaux de tenue d'un mé-
nage, cherche une place. S'adresser à
A. Bourgeois, instituteur, au Sentier
(Vaud).

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

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

On demande 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.

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

BAINS et ÉTABLISSEMENT ûe CDRE LENK
Obersimmenthal — Canton de Berne — 1105 m. s./mer

Source frapm et sulfureuse la plus forte de l'Europe
Saison do 10 juin au 20 septembre. (M.soei z.)

Départs de la poste de Thoune à 7 heures 50 minutes du matin et à midi.

Dr G. JONQUIÉRE , médecin de cure. P. VERNIER , tenancier .

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL

JEUDI 28 M A I  1891
à 8 heures du soir

DERNIER CONCERT
DK

M. Eugène BARBERAT , grande basse
ET

Mme Sophie BARBERAT , pianiste
avec le gracieux concours de

M. A. QUINGHE
(Orgue)

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

Secondes, 50 centimes.
Billets en vente chez M ma Sandoz-

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

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
Section de Saint-Biaise-Marin

Dimanche 31 mai
?k O nAII TA Q

Grande RÉUNION Publique
en plein air

SUR L AL GRÈVE DE MARIN
avec le concours de la Fanfare.

ORATEURS DIVERS.
En cas de mauvais temps, la réunion

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

Invitation cordiale à tous.
Le Comité.

Monsieur et Madame LANDRT-
DONNIER expriment leur recon-
naissance aux nombreuses personnes
qui leur ont témoigné de la sympa-
thie pendant la maladie et lors du
décès de leur chère fille.

La Société île Consommation
de BOUDRY - CORTAILLOD

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

1° Un local avec dépendances, pour
l'établissement d'une boulangerie,
à Boudry ou à Cortaillod ;

2° Trois locaux avec dépendances, pour
l'établissement de magasins d'épi-
cerie-mercerie à Boudry, à Cortail-
lod et à la Fabrique de Cortaillod.

Adresser les offres sous pli cacheté,
aveo la suscription : Soumission pour
local, jusqu'au 10 juin prochain, au pré-
sident de la Société, M. le D' F. Borel, à
Cortaillod.

\ 
La dite Société met en outre au con-

cours les postes suivants :
1° Gérant de la Société ;
2° Boulanger de la Société ;
3° Tenanciers des magasins de Bou-

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

Les cahiers des charges sont déposés
chez le secrétaire de la Société, M. Alber t
Reymond, à Cortaillod , où on peut les
consulter chaque jour de 1 à 3 heures de
l'après-midi.

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

Cortaillod, le 23 mai 1891.
Le Comité.

Belle chambre à louer , pour un mon-
sieur. Temple Neuf 22, 3me étage.

Jolie 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. 

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

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

Chambre d'ouvrier à louer, rue de la
Treille 9. 

Chambre et pension , rue de la Treille
n° 5, 2m e étage.

A louer do suite , une chambre non
meublée, au soleil. Rue Pommier n" 4,
1er étage.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le 1" juin,
un appartement tout meublé, autant que
possible au centre de la ville, composé
d'un petit salon, une salle d'attente et
une chambre à coucher, aveo ou sans
pension ; location: un mois. S'adresser à
Eugène Bastardoz, ingénieur , Industrie 32.

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

On demande k louer, à Gorgier, un
petit appartement ; à défaut, deux ou
trois chambres, avec ou sans la pension.
Offres sous chiffre H. 601 N., à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

On demande à louer de suite, un peu
hors de la ville, un beau logement com-
posé de six chambres, dépendances, et
nne petite part de jardin. S'adresser à
Mlle Lehmann, couturière, à Hauterive.

et apparut tout à coup devant sa femme,
en tenant une main dans son gilet et
l'autre étendue vers le parquet, geste
auqnel le souvenir de son aventure don-
nait une horrible énergie.

— C'est lui ! se dit en elle-même la
comtesse.

— Trop cher ! reprit le vieux soldat.
Je vous ai donné près d'un million , et
vous marchandez mon malheur. Eh bien ,
je vous veux maintenant vous et votre
fortune. Nous sommes communs en biens,
notre mariage n'a pas cessé...

— Hais monsieur n'est pas le colonel
Chabert ! s'écria la comtesse en feignant
la surprise.

— Ah ! dit le vieillard d'un ton pro-
fondément ironique, voulez -vous des
preuves ? Je vous ai prise au Palais-
Royal... *

La comtesse pâlit. En la voyant pâlir
BOUS son rouge, le vieux soldat, touché
delà vive souffrance qu'i limposait à une
femme jadis aimée avec ardeur , s'arrêta;
mais il on reçut un regard si venimeux,
Qu'il reprit tout à coup : « Vous étiez
chez la...

— De grâce, monsieur, dit la comtesse
s l'avoué, trouvez bon que je quitte la
place. Je ne suis pas venue ici pour
entendre de semblables horreurs >.

Elle se leva et sortit. Derville s'élança
dans l'étude. La comtesse avait trouvé
des ailes et s'était comme envolée.

(A suivre.)
ÛFFRES & DEMANDE S D EMPLOI

On demande de suite des assujetties.
S'adr. au magasin de M11" Wiedmer, tail-
leuse, Avenue du Crêt 6.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune Bile pour aider

au ménage, le matin pendant une heure
et demie. S'adr. Temple-Neuf 20, au 1".

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.

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

109 On demande, pour entrer de suite,
une jeune fille parlant français et connais-
sant un peu le service d'un café. Inutile
de se présenter sans les meilleures réfé-
rences. S'adr. au bureau du journal.

Une bonne sommelière ainsi que cuisi-
nières, femmes de chambre, filles de ser-
vice et aides trouveraient à se placer
pour de suite ou pour plus tard. S'adr. à
Mm' J. Thomann, Bureau de placement,
Chaux-de-Fonds. (H. 617 N.)

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 1M
juin.

On demande, pour le l*r juin, une fille
de confiance, robuste, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise et soigner un
ménage. S'adr. au magasin de Jos. Remy,
sous le Grand Hôtel du Lac.

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

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

103 Une jeune orpheline de la Suisse
allemande, habitant Neuchâtel, sachant
un peu le français et désiran t se perfec-
tionner dans cette langue, cherche à se
placer pour aider à servir dans un ma-
gasin. On désire recevoir pens:on et logis
ainsi qu'un bon traitement, de préférence
à une rétribution en argent. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Un jeune garçon, âgé de 16 ans, de-
mande à se placer comme domestique
ou commissionnaire. S'adresser Temple-
Neuf 26, au 1er.

ATTENTION !
M" OLSOMMER , photographe ,

ne connaissant pas la personne qui se
fait livrer à crédit des objets en son nom,
prévient les commerçants qu'elle n'est
pas responsable.

On demande fi™ 'pT.sion à prix modéré, avec occasion d'ap-
prendre le français. Très bon enseigne-
ment exigé. Le bureau de la feuille indi-
quera, m

Mme A. BRUCHSEL, rue du
Coq-d'Inde 8, 3me étage, se recommande
pour l'encannage des chaises en
jonc. — Ouvrage soigné. Prix modérés.

Dimanche 31 mai

GRANDE VAU QUILLE
an Restaurant dn Vignoble

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

Se recommande,
La tenancière.

M110 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 journé e ou à
la maison.

Pour renseignements, s'adresser à Mme

veuve Louise Gisler, rue de la Gare,
Neuchâtel.

ATTENTION !
M m° veuve EGGIMANN a l'honneur

d'annoncer à sa bonne clientèle et au
public en général qu 'elle continuera le
salon de coiffure comme du vivant de
son mari.

Elle espère, par un travail prompt et
soigné, mériter la confiance qu'elle sol-
licite.

Par la même occasion, elle se recom-
mande pour tous les ouvrages qui con-
cernent son métier.

Sa&ogerfag in Nurten
Sonntag den 31. Mai 1891

Tagesprogramm :
MORGENS :
8 Uhr. Sammlung der Sânger im Hô-

tel du Port.
8 l/4 > Abfahrt.
9'/2 » Ankunft in Murten.

10 * Chorprobe.
11 * Collation in der Festhtltte.
11% » Zug nach dem Landungsplatz.
12 » Rundfahrt auf dem Murtensee.
NAGHMITTAGS :
1 Uhr. Beginn des Conzerts.
4 > Bankett in der Festhutte.
7 * Abfahrt von Murten.
8 '/„ * Ankunft in Neuenburg.

NB. Die titl. Passivmitglieder, Freunde
und Gônner des Vereins < Frohsinn >
sind freundlichst eingeladen recht zahl-
reich an dieser Fahrt (Extra-Schiff Hel-
vetia) theilzunehmen.

Preis : 1 fr. 50 per Person.
(Hin- und Ruekfahrt).

Das Comité.

AVIS DIVERS
La Société de navigation à

vapeur a l'honneur de prévenir les
miliciens de St-Blaise, Marin et environs,
qu'à l'occasion de l'Inspection d'armes,
à Neuchâtel , et à la suite du désir qui lui
a été exprimé , elle organisera un bateau
spécial de St Biaise à Neuchâte l, le
vendredi 29 mai courant.

Départ de St Biaise à 1 h. 30 soir,
arrivée à Neuchâtel 1 h 45.

Départ de Neuchâtel à 5 h. soir, arri-
vée à St-Blaise 5 h. 15.

Prix des places, aller et retour : 50 cts.
Neuchâtel, le 27 mai 1891.

LE GÉRANT.

UNE INSTITUTRICE
Suisse, di plômée, sachant l'allemand ,
est cherchée pour une école supérieure
avec pensionnat , pour septembre , à
Wiesbade. Offres Haasenstein & Vogler ,
A.-G. Wiesbade , F. N. 16. (H. 63518.)

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 31 MAI 1891

à 8 heures du soir

€#H€l»f
donné par le

ZITHER-CLUB-MIXTE
DE NEUCHATEL

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

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Programmes à la Caisse.

Restaurant du LIERRE
13, FAHYS, 13

Dimanche 31 mai et lundi I e' juin

GRANDE VAU QUILL E
Valeur exposée : 136 Fr.

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

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

Alfred MARTY
menuisier-ébéniste

ruelle DuPeyrou 3.

ATTENTION!
On continue, comme par le passé, k

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

Avis aux Charretiers
On demande de suite, aux Gène-

veys-sur-Coff rane , un voiturier
avec deux bons chevaux, pour
charrier du sable pendant quel-
ques mois. Règlement mensuel.

S'adresser à Junod & Ç°, au dit
lieu.

28Iêf* Une jeune personne de la Suisse
romande serait reçue comme demi-pen-
sionnaire dans un institut pour jeunes
étrangères, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand et l'anglais. Situation
charmante dans un des plus beaux en-
droits de la Suisse. Mme E. Ladame, In-
dustrie n° 17, répondra aux demandes
de renseignements.

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

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

Soies couleurs, blanches et I
noires — de fr. i.40al8.65|
par mètre — (ca. 180 diff. quai.) — I
expédie franco par coupes de robes et pièces I
entières, G. tfenneberg, dépôt de fabrique I
de soie, à Zurich. Echantillons franco par I
retour du courrier. * |

ESPRIT ET JEUNESSE
Quand sur l'exquis Congo le vrai poète écrit,
Sa plume se retrempe aux sources de l'esprit;
Et lorsqu'elle s'embaume à sa suave essence,
La beauté prend un bain d'éternelle jouvence.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris,
kg. dép. : Fray & Saunier, 85, rue Tupin , LYON .

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publies s'adresser à
Jules MOREL , à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 27 mai 1891

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — S85 —
Banque du L o c l e . . . .  — 660 —
Crédit foncier neuchâtelois — 195 —
La Neuchâteloise . . . . 405 — 420
Fabr. de ciment St-Sulpice — 560 —
Grande Brasserie. . . . — — 475
Papeterie de Serrières . . — 110 —
Câbl.élec, Cortaillod , priv. — — 515
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . . — — 110
Franco-Suisse obi., 8 '/4 % — **5 —
Etat de Neuchâtel 4 °/„ . . — 100 —

» » 4 Vi % — 101 —
Banque Cantonale ï '/ , % — — 98
Com. de Neuchâtel 4 '/, 0/0 _ 101,50 —

» » 4 % . _ 100 —
» » »7t7o 95 5/8 — 97

Locle-Ch.-de-Fonds4°/0 — 100 —
* '/.% - 100,50 —

Locle » »/« % — — 99,50
Lots municipaux i.euchàt. — 20 
Cim'de S' -Sulpice 4 '/, •/„ — 100,25 —
Grande Brasserie 4 '/1 7o • — — 100,25
Papeterie de Serrières 4 °/o — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 "/„ — — 500
Soc. technique s/500 fr. S % — — 470

» » ' s/275 fr. «% — — 200
Crédit foncier *' /•%• ¦ — — —Taux d'esc.Banq.Cantonale — t 1', —

» » Bq^Commercia1» — * •/, —



W*** UnJlestomac sain digère en^trois à
cinq heures les aliments qu'il reçoit. Les
substances nutritives passentj dans le sang
et le reste est expulsé par les intestins
sous la forme d'excréments. Existe-t-il la
moindre perturbation dans les fonctions
digestives, il s'en suit : dyspepsie, manque
d'appétit, flatuosité, coliques, maux de tête,
amaigrissement, etc.

Dès qu'il se produit quelque dérange-
ment dans les organes digestifs, il faut
immédiatement faire usage du Safe Cure
Warner, qui procure en peu de temps
une bonne digestion et surtout écarte toutes
les maladies de l'estomac.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, à 5fr. la bouteille, à NEUCHâTEL,
aux pharmacies Guebhart et Dardel; à
BIENNE, à la pharmacie du Jura ; à YVER-
DON, pharmacie Jules Gétaz ; à BERNE,
pharmacie Rouge. — En gros, chez O.
Richter, à KREUZLINGEN (Thurgovie).

NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre continue la discussion des

douanes. Elle a adopté des droits de dix
francs par 100 kilos sur les bœufs, va-
ches et taureaux , de douze sur les veaux ,
de 15 fr. 50 sur les moutons, et tous les
droits sur les animaux vivants proposés
par la commission, dont la plupar t sont
plus élevés que ceux du gouvernement.

Allemagne
Le ministère que quitte M. de May -

bach sera divisé en deux : celui des che-
mins de fer et celui des travau x publics.

Autriche-Hongrie
De nouvelles démonstrations en faveur

de la France ont eu lieu à Prague à l'oc-
casion de la présence des étudiants fran-
çais dont nous avons parlé mardi. A une
fête des sociétés slaves pour l'ioaugura-
tion d'une bannière, un des étudiants
français a été invité à planter un clou
dans l'étoffe du nouveau drapeau . Il a
prononcé une allocution en français pour
affirmer la solidarité des deux nations.
Le petit discours, traduit en tchèque par
un avocat de Prague, a été accueilli par
des acclamations enthousiastes.

Les Narodni Listy, le principal organe
jeune-tchèque, s'étonne de ce que les
jonrnaux allemands se soient offusqués
du discours prononcé à la gare par le dé-
puté Tischler qui a déclaré que Français
et Slaves étaient unis par la haine du
teutonisme. Selon les Narodni, l'orateur
tchèque n'a fait qu 'énoncer une vérité
constatée depuis des siècles.

Roumanie
Malgré nne donation importante faite

par le roi au ministère de l'instruction
publique pour fonder une bibliothèque
toujours ouverte aux étudiants et pour
former un fonds de secours pour les étu-
diants pauvres, la jeunesse universitaire
de Bucarest a pris la décision de s'abste-
nir des fêtes du jubilé royal . Malgré les
démarches faites par le ministre-prési-
dent, général Floresco, auprès de l'asso-
ciation universitaire et de la Société des
étudiants en médecine, la décision de
s'abstenir a été maintenue.

Dans une grande réunion d'étudiants
de toutes les facultés, tenue dans la salle
de l'Université, on a décidé, à une grande
majorité, que, la donation n'étant pas
faite au nom d'aucune association des
étudiants , mais au ministère de l'instruc-
tion publique, il n'y avait pas lieu, pour
le moment, à délibérer sur cette question.

Pour comprendre et apprécier la por-
tée de cette décision, il faut savoir que
le roi avait fait une donation semblable
en 1866, au début de son règne. Il avait
donnée 140,000 francs; mais personne
n'a jamais su ce qu 'était devenu cet ar-
gent, malgré les nombreuses réclama-
tions de la presse.

Afrique australe
Nous avons donné hier une dépêche

anglaise à propos du nouveau conflit.
Voici ce que dit une autre dépêche, de
source portugaise celle-ci :

L'expédition du major Caldao Xavier
aveo des volontaires de Lorenzo Mar-
quez et des colons de Inhambane arriva
le 5 mai à Massikesse. Elle fut attaquée
le 11 par des agents de la South Africa
Company. L'engagement dura plusieurs
heures. Il y eut quelques morts et bles-
sés des deux côtés. Aucun officier n'e^t
mort. Le gouverneur général de Mozam-
bique est à Beïra. Il s'est accordé avec le
consul anglais de Beïra sur les mesures à
prendre pour éviter de nouveaux conflits.

Indes anglaises
Le sujet du rajah de Manipour qui a

été reconnu comme l'auteur du meurtre
de M. Grimwood, meurtre accompli sur
les marches de la salle des réceptions à
Manipour, a été pendu. Il a conservé

jusqu 'à la fin une attitude indifférente.
On se demande s'il était bien juste de
faire porter lu peine de la mise à mort
de M. Grimwood à un simple agent d'exé-
cution qui n'avait fait qu 'obéir passive-
ment aux ordres reçus de ses supérieurs
légitimes.
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Monsieur et Madame Kipfer-Duvoisin etleur enfant, Madame Elisa Duvoisin, lesfa milles Kipfer, à Berne, et la famille Du-voisin, à Cernier, font part à leurs amis et
connaissances du décès leur chère enfant,

HÉLÈNE • ÉLIS A,
que Dieu a enlevée à leur affection, le
27 mai, à l'âge de 3 mois, 24 jours.

L'Eternel l'avait donné, l'Eter-
nel l'a été, que le nom de l'Eter-
nel soit béni. Job I, v. 21.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
29 courant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : ruelle DuPeyrou, 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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

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

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

L'enterrement aura lieu jeudi 28 cou-
rant, à 1 heure.

Coite & midi et demi.
Domicile mortuaire : Avenue de la

Gare n° 21.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

NOUVELLES SUISSES

Phylloxéra . — Le gouvernement espa-
gnol a déclaré adhérer pour l'Espagne à
la convention phylloxérique du 3 novem-
bre 1881.

Ecole polytechnique. — Le Conseil fé-
déral a nommé M. Henri Schellhaas,
d'Aussersihl , ingénieur-mécanicien, en
qualité de professeur pour la mécanique
technique et la construction à l'école de
chimie industrielle à l'Ecole polytechni-
que suisse à Zurich.

Fortune de la Confédération. — Elle
s'élevait à la fin de 1890 à 104,451,116
francs 55. Lo total du passif étant de
71,112,031 fr. 18, l'actif de la Confédé-
ration est donc de 33,339,085 fr. 42.

— Le gain net réalisé par la Confédé-
ration en 1890 par la régale des poudres
s'élève à 95,398 fr. 01.

BERNE. — La direction du Musée des
Beaux-Arts a consacré une partie d'un
legs qui lui a été fait, à placer des sta-
tues dans les trois niches du premier
étage de la façade du bâtiment des Beaux-
Arts. Elle a, dans ce but, commandé à
M. Lanz, à Paris, trois statues représen-
tant l'architecture, la sculpture et la
peinture.

— Une averse de grêle, qui n'a pas
duré moins d'une heure, a dévasté la
campagne aux alentours des villages
d'Oberbalm et de Borisried et a anéanti
les récoltes. Les arbres n'ont plus de
feuilles.

— La fête jurassienne de gymnastique
aura lieu dimanche à Bienne. Le nombre
des gymnastes annoncés a dépassé l'at-
tente du comité d'organisation. C'est
a'nsi que 27 sections du Jura , du See-
land , des cantons de Neuchâtel et So-
leure, avec un effectif de 330 membres
prendront par t à ce pacifi que tournoi.
Pour un concours régional , le chiffre des
partici pants est très élevé.

GENèVE , — La quatrième liste des prix
d'honneur pour la fête fédérale de gym-
nastique dépasse la somme de 10,000
francs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional Saignelégier Chaux-de-Fonds.
— L'approbation des plans sur territoire
neuchâtelois, du type de rails adopté ,
ainsi que de la justification financière de
la Compagnie, ont été admises hier matin
par le Conseil fédéral.

Après bien des retards et des entraves
de tous genres, les travau x vont être at-
taqués. On donnera le premier coup de
pioche au commencement de la semaine
prochaine , dit-on.

Commission d'apprentissage . — La
commission cantonale permanente d'ap-
prentissage a siégé mardi pour la pre-
mière fois, à la Chaux-de-Fonds.

Il a été décidé que la surveillance des
apprentis, prévue par la loi, serait confiée
aux syndicats professionnels partout où
ils existent et partout où, conformément à
la loi, ils représentent la majorité des
intéressés.

Plusieurs syndicats se sont déclarés
prêts à entreprendre cette tâche. Un,
pourtant , celui des décorateurs, parai t
hésiter à se charger de cette mission.

Dans les localités où existent des Con-
seils de prud'hommes, les commissions
d'apprentissage de chaque groupe auront
à exercer la surveillance des apprentis
pour tous les métiers dont les représen-
tants ne seront pas syndiqués.

Où il n'existe ni syndicats, ni Conseils
de prud'hommes, on pourra faire appel
aux syndicats ou commissions d appren-
tissage de prud'hommes d'autres localités.

Les écoles d'horlogerie seront invitées,
très probablement , à se mettre au béné-
fice de la loi, en ce sens qu 'elles exige-
ront des jeunes gens qui voudront y faire
leur apprentissage, le même respect du
contrat qu 'ils auront contracté envers
l'école que celui qu 'ils auraient contracté
à l'égard de n'importe quel patron.

Il a été décidé que le canton de Neu-
châtel se ferait recevoir comme section
de la Société suisse des arts et métiers,
dont le siège est à Zurich . Cette Société
a fait traduire en allemand notre loi sur
les apprentissages et l'a fait répandre
dans toute la Suisse.

Il a été décidé de faire imprimer un
certificat qui sera délivré à tous les
apprentis : on a choisi le modèle de la
Société suisse avec laquelle la réciprocité
serait établie.

Les écoles professionnelles (d'horlo-
gerie, de mécanique, de commerce, etc.)
seront probablement placées sous le
régime du droit commun et soumises à
la loi.

LOCLE . — Ensuite du concours ouvert
par l'administration de l'hôpital du Lo-
cle pour la construction d'un nouvel hô-
pital dans cette ville, dix-sept projets lui
sont parvenus et ont été soumis à l'ap-
préciation du ju ry.

Quatre primes ont été délivrées , sa-
voir :

Une prime de 1200 fr. à M. Joseph
Marschal l, architecte à Genève.

Une prime de 1000 fr . à MM. K.-A.
Hiller-Gesswein et R. Kropff, architectes
à Davos.

Une prime de 800 fr. à M. Fr. Schnei-
der , en collaboration a^ ee M. Paul Lindt,
architectes à Berne.

Une prime de 400 fr. à M. Séverin Ott ,
architecte à Arbon (Thurgovie).
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Musée des Beaux-Arts.
Dans l'exposition si appréciée de feu

Auguste Bachelin , l'administration du
Musée des Beaux-Arts a pu faire choix
de quelques œuvres, qui s'ajouteront
bientôt à nos trésors artisti ques. Ce sont
les numéros 10, Premier printemps à la
Goulette ; 15, Lac de Neuch&tel ; 43, Garde
impériale

^ 
tenue de ville ; 58, A Subigen ;

94, Lac à Thoune ; 97, La Têne ; 113,
Rive de la Thielle ; 167, Tirailleur, 1877 ;
111, Officier de ulans ; 178, Soldat alle-
mand ; 179,4M Villaret, près Voëns ; 184,
A Merligen ; 196, Rive du lac, Saint-
Biaise ; 216, Trompette d'artillerie, et les

dessins numéros 66, 103, 105, 129, 130,
145, 153, 158, 168, 169, 212 du catalo-
gue. Ces œuvres maintiendront la répu-
tation de Bachelin, en sa qualité de pein-
tre ayant traité avec un égal succès les
genres les p lus variés. De plus autorisés
que nous ayant parlé de lui comme
écrivain , nous nous bornerons à expri-
mer nos regrets d'avoir perdu celui qui
rendait compte au public du dévelop-
pement de nos collections artistiques.
Pendant les dernières semaines de sa
vie il avait vu l'arrivée de la Pompe de
village allant à l'incendie, par Burnand ,
don de Mme Julie de Coulon , en souve-
nir de feu M. Alphonse de Coulon , an-
cien conservateur du Musée, puis le
Brûlage d'herbes, par Léon Gaud et le
Chemin des pèlerins à Gleyresse, donnés
par MM. F. et J. de Pury, Jane, don de
l'auteur, Léon Delachaux ; Fin d'hiver,
par P. de Salis, donné par souscription ,
comme le fut aussi le dessin original du
Cosandier, par Oscar Huguenin ; les
aquarelles de Paul Bouvier, données par
J. de Pury, et les dessins du regretté
W. Mayor, mort trop tôt, ainsi que Ba-
chelin, donnés par Mme Mayor-Lambelet.

Depuis sont arrivées les œuvres de
Jean Bellin , de Roger van der Weyden,
du Tintoret, du Parmesan, Sassoferrato,
Carlo Dolci, Tiepolo, Jaques van Hugh-
tenburg, Henri Leys, Max de Meuron ,
Edouard Girardet et le Grec aiguisant
son poignard, par Léopold Robert, dé-
posées au Musée par le comte F. de
Pourtalès, de Greng ; la Cascade de Ti-
voli, celle du Reichenbach, et deux étu-
des, par Max de Meuron, données par
Mlle Marie de Meuron , le Passage cou-
vert, Saint-Biaise, étude par Bachelin ,
donnée par M. P. de Salis ; la Tête d'un
Persan, par W. Hirschy, donnée par M.
F. de Perregaux ; le Roulage valaque
dans la Pouzta (Hongrie), par Jacot-
Guillarmod , l'Automne au Valais, par
Jacob Wagner, et trois gravures à la
pointe sèche, par Rodolphe Piguet, dé-
posées par la Confédération , la Visite du
médecin, par Doviane, don d'un anonyme,
les quatre éludes suivantes, par Bocion,
le Grand canal de Venise, don d'un ano-
nv me, le Coucher du Soleil, don de M.
Alfred Borel, la Dent du Midi, don du
comte Auguste de Pourtalès, Ouchy vu
du Denantou, donné par souscription, la
reproduction en terre-cuite de Vénus au
bain, chef d'œuvre d'Allegrain, conservé
au Louvre, don de M. le major Alcide
Nicolet, le buste en plâtre d'Edouard
Girardet, par Iguel, don de l'auteur et de
M. P. de Salis, le médaillon représentant
le comte Albert de Pourtalès, par Afin-
ger, don de son neveu le comte F. de
Pourtalès , le buste en bronze de Maxi-
milien de Meuron, par le professeur Lan-
dry, don d'un anonyme; deux dessins
par Dunker , don de M. de Peyer, qua-
rante-deux dessins de têtes et d'études
diverses par Bachelin et vingt-quatre
têtes et académies par Yalton, Proust,
Manet , Heilbuth , Zwahlen, le Pippre , A.
Laurens et autres, don de Mme Auguste
Bachelin; les Lettres autographes, et
Scripta manent, par Ph. Godet , don de
M. Alfred Bovet ; Bartsch, le peintre -gra-
veur, don de M. P. de Salis ; le Manuel
de l'amateur d' estampes, par Eugène Du-
tuit , don de M. Auguste Dutuit , frère de
l'auteur ; six premières épreuves de gra-
vures sur bois, par F. Florian , données
par souscription. De nombreuses gravu-
res et lithographies ont été données par
MM. Albert et Paul , et Mlle Marie de
Meuron , Mlle M. La Trobe , et MM. F. de
Bosset, Maurice Tripet et Pierre de Meu-
ron.

Nous présentons aux généreux dona-
teurs l'expression de notre profonde re-
connaissance, aveo un plaisir d'autant
plus vif, qu 'une forte proportion de leurs
dons a une haute valeur artistique et
contribue puissamment à augmenter le
charme de nos galeries.

Pénitencier . — Le pénitencier ne
compte actuellement plus que |61 déto-
nas , tandis que, depuis une vingtaine
d'années, la moyenne a toujours été de
80 environ. Rarement le nombre est des-
cendu à 75, souvent il a atteint 90. —
Le monde devient il meilleur ? Nous
n'osons l'affirmer, dit la Suisse libérale ;
mais nous croyons qu'une bonne part de
cette amélioration doit être attribuée aux
vaillants efforts que fait la Société de
secours aux détenus libérés pour la régé-
nération des malheureux auxquels elle
s'intéresse ?

La Société des Sciences naturelles
s'assemblera aujourd'hui , je udi, à 8 heures
du soir, à l'Académie, et entendra les
communications de MM. G. Ritter , sur la
période quaternaire et glaciaire (suite) et
Hirsch . — La pendule électrique de pré-
cision de M. Hipp. — Catalogue d'étoiles,
par M. le D' Hilfiker.

Horaire d'été. — Nous comptons pou-
voir mettre en vente dès demain notre
horaire d'été, dont le format et la dispo-
sition commodes ont été fort appréciés
jusqu 'ici . Il s'est augmenté des départs
et arrivées du régional des Brenets et de
ceux du funiculaire Ecluse-Plan.

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Voici les causes qui ont amené la
grève des employés de la Compagnie
des omnibus .

Les employés ont voulu récemment se
syndiquer pour obtenir une amélioration
de leur sort : réduction de la journée de
travail , qui va parfois à dix-neuf heures ;
atténuation du système des amendes ;
réorganisation des retraites, etc. La Com-
pagnie a refusé jusqu 'ici d'entrer en rap-
ports réguliers avec les délégués du nou-
veau syndicat.

Elle s'est adressée à la ville bien que
celle-ci ait prétendu dès longtemps rece-
voir trop peu dans les bénéfices à la par-
ticipation desquels elle a droit.

Le Conseil des ministres a examiné
l'éventualité de la déchéance de la Com-
pagnie des omnibus dans le cas où la
grève se prolongerait.

On empêche toujours la circulation des
omnibus ; la population prend de plus en
plus parti pour les grévistes. Il y a eu
quelques violences; quatre-vingts arresta-
tions ont été opérées dans la matinée de
mardi.

— La fin des grandes familles : Le der-
nier descendant des Borgia vient de mou-
rir à Londres dans le plus grand dénue-
ment. Avant d'être frapp é par la maladie,
il exerçait le métier de photographe.

— Après une entrevue de M. Constans
avec les administrateurs de la Compagnie
des omnibus de Paris et le syndicat des
employés, un accord a été signé. Cet
accord sanctionne le principe de la réin-
tégration des employés révoqués , la
reconnaissance du syndicat et la fixation
de la journée de travail à 12 heures.

La grève est donc terminée.
Le travail a repris.
— Il y a deux ans, Miss Amy Fowler ,

une courageuse jeune Anglaise, est partie
sous le nom de sœur Rose Gertrude,
pour les îles Molokai (Archipel de Sand-
wich), afin de remplacer le père Damien
comme « Providence * des lépreux.
Depuis, on avait annoncé que la jeune et
belle missionnaire s'était découragée,
qu'elle avait eu à surmonter, dans sa no-
ble tâche de charité chrétienne, d'innom-
brables difficultés.

Il n'en est rien. Les parents de Miss
Amy Fowler, qui habitent Bath , viennent
de recevoir une lettre de leur vaillante
enfant. Sœur Rose Gertrude, qui n'avait
pas prononcé ses vœux, a laissé aux
ronces du chemin sa robe noire de reli-
gieuse. Elle a épousé le 11 avril , à Mo-
lokai, le docteur Cari Lutz, attiré là-bas,
comme elle, par l'ardeur du sacrifice et
du dévouement aux malheureux.

Berne, 27 mai.
Le Conseil d'administration du Jura-

Simplon s'est réuni ce matin à Berne. A
la séance assistaient pour la première
fois quatre représentants de la Confédé-
ration , MM. les conseillers nationaux
Biirkli , Kiinzli, Keel et Bezzola. Deux
membres de la direction de l'Est fran-
çais étaient aussi présents.

Le rapport de gestion, le bilan et le
compte de 1890, ont été approuvés sans
opposition. Le Conseil d'administration
proposera en conséquence à l'Assemblée
générale de reporter à compte nouveau
les 320,000 fr. qui resteront après le ser-
vice des actions de priorité.

Une proposition de M. Necker, de
porter cette somme à un compte spécial,
qui serait consacré plus tard au service
des actions ordinaires, a été repoussée.

Le conseil a décidé aussi de participer
financièrement aux travaux préparatoires
de la ligne directe Berne-Neuchâtel.

L'assemblée générale a été fixée au
19 juin , h 2 heures, à Berne.

Il n'a été fait aucune allusion au pro-
jet de fusion du Jura-Simplon et du Cen-
tral .

Paris, 27 mai.
La Chambre a voté le projet tendant à

assurer deux mois d'approvisionnements
en farines pour la population civile des
places fortes en cas de guerre. Une partie
de cette dépense est mise à la charge des
munici palités.

Conformément à la nouvelle donnée
hier au Conseil municipal par le préfet de
police, tous les individus arrêtés à l'occa-
sion de la grève des omnibus ont été
relâchés entre onze heures et midi, par
petits groupes.

Situation générale dn temps
(Observatoire de Paris)

27 mai.
La distribution des pressions ne se

modifie pas sensiblement en Europe. Le
baromètre descend sur l'ouest du conti-
nent. Le vent est faible ou modéré de
l'ouest sur les côtes de la Manche et de
l'Océan, très fort du N.-E. en Ecosse.
On signale des pluies en France, sur les
Iles Britanni ques et la Scandinavie. Des
orages ont éclaté aux Sanguinaires, à
Lyon , à Constantinop le et en Allemagne.

La température a peu varié ; elle est
élevée en Russie, tandis qu'une zone de
froid persiste sur la France.

En France, le régime pluvieux aveo
temps frais va persister.

DERNIÈRES NOUVELLES


