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IMMEUBLES A VENDRE

Hôtel et cïamps à vendre
à BOUDEVILLIERS

Samedi 6 juin 1891, dès 8 h. du
soir, le citoyen Alfred Senften ex-
posera en vente, par enchères publiques,
les immeubles suivants sis au territoire
de Boudevilliers, savoir :

1° Maison de l'hôtel du Point
du Jour avec grandes dépendances ru-
rales ; 1 grande salle de restaurant, 1 dite
louée pour cercle, 7 chambres à loger,
2 cuisines ; 2 grandes écuries et fenil.
J. rdins et grand verger contigus. Bâti -
ment en très bon état, assuré fr. 27.000.

2° Neuf pièoes de bonnes terres
mesurant ensemble seize poses envi-
ron.—Le mobilier de l'hôtel pour-
rait être cédé à l'acquéreur du bâtiment,
avec bonne provision de cave.

Entrée en jouissance : St-Martin
1891.

L'enchère aura lieu au restaurant de
l'hôtel.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions de la vente,
s'adresser à M. Alfred Senften, à
Boudevilliers, ou au notaire sous-
signé. (N. 655 C«)

Boudevilliers, le 8 mai 1891.
E. GUYOT, notaire.

PROPRIÉTÉ à VENDRE
& COLOMBIER

L'hoirie Meuron-Terrisse offre à ven-
dre les immenbles qu'elle possède sur le
territoire de la Commune de Colombier,
savoir :

1° Une vaste maison d'habitation ,
avec nombreuses dépendances, j ardins
et verger attenant, fontaine intarissable ;

2° Une maison de ferme comprenant
logement, grange, écurie, caves voûtées
et pressoirs avec matériel d'encavage en
parfait état;

3° Environ 30 poses de terrain en
nature de pré et champ, dont s/0 en prés
irrigués, très productifs, et Va en champs,
le tout formant plusieurs parcelles.

4° 106 ouvriers de vigne en un seul
mas, lieu dit Le Loelat, pouvant être
facilement divisés.

L'hoirie venderesse serait disposée à
traiter pour chaque lot séparément, ou
en bloc, au gré des amateurs.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à M. Samuel-Ed.-Gauthey-Paux, régis-
seur, à Colombier, et pour les conditions,
en l'Etu de Montandon , avocat et notaire,
au dit lieu .

On offre à vendre, à 15 minutes de la
ville, un cai'1! -restaurant bien achalandé,
ayant 8 pièces, bonnes caves et dépen-
dances. Terrasse et vérandah, beau et
grand jardin ayant accès au lac. S'adr.
chez M. Lampart , Avenue du Crêt 4.

VIGNES à VENDRE
et Bevaix

Le lundi l"juin 1891, à 8 heures
du soir, enchères publiques dans l'Hôtel
de Commune à Bevaix , de deux vignes
provenant de la succession de Auguste-
Henri Mellier, désignées au cadastre de
Bevaix comme suit :

Art. 1373. Plan folio 18, N" 32. Vignes
de Sasselles, vigne de 288 m3.

Art. 1376. Plan folio 27, N° 17. Les
Balises, vigne de 593 nr.

Art. 1687. Plan folio 27, N- 16. Les
Balises, vigne de 279 m*.

Ensemble aux Balises, 872 met. carrés.

Maison à vendre ou à louer
La Société de construction de

Colombier offre à vendre ou à louer,
au quartier de Préla, rue du Sentier NM 6
et 8, une maison récemment construite,
comprenant 12 chambres, caves, cuisine,
galetas et chambres hautes. Fontaine à
côté de la maison. Grand jardin. Cette
maison conviendrait tout particulièrement
pour pensionnat. (N. 723 Ce.)

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Jean Grellet , locataire actuel, ou à
M. Paul Miéville, secrétaire de la Société,
qui donnera tous les renseignements dé-
sirables. Entrée en jouissance : St-Jean ,
24 juin 1891.

A VENDRE
faute d'emploi, un beau char à pont à
ressorts, à 2 chevaux, une bonne voiture
et un harnais, le tout à prix raisonnable.
S'adresser à E. Eunzi, secrétaire muni-
cipal, à Cerlier.

RÉDACTION : 3, Teige-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune de Coroelles-Cormon-

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

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

5025 fagots sapin, ,
123 stères >
68 » souches.

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

Corcelles, le 28 mai 1891.
Conseil communal.

Vente 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 C6)
Conditions avantageuses de paiement.

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.

Vente de Bois
Mardi 2 juin 1891, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques
sur le chemin de la Montagne, près du
Belvédère :

156 stères de foyard,
129 stères de sapin ,
78 stères de rondins,

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

pied de la forêt.
Boudry, le 22 mai 1891.

Conseil communal.

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

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

Neuchâtel , le 28 mai 1891.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

MANTEAUX
IMPERMÉABLES

Reçu un beau choix de Man-
teaux en caoutchouc anglais,
bonne qualité, garantis, pour
messieurs et dames,

à des prix très avantageai.

CHEZ

A. Schmîd -Liniger
12, rue de l 'Hôpital, 12

CHA PELLERIE
A. SCHMID -LINIGER

12 , Rue de l'Hôp ital , 12

Vient de recevoir un immense
choix de chapeaux de paille,
dernière nouveauté, ainsi qu'un
beau réassortiment de chapeaux
de soie et de feutre souple et
apprêté, dans les couleurs les
plus variées.

Chapeaux de paille de la sai-
son dernière à très bas prix.

4 ÉPICERIE ûe ÏÉYOLE
1 Adolphe-!/ MEYRAT
| NEUCHATEL i
a lo
'Z Beaux choix de denrées p
CD coloniales. 0

b Fruits et Légumes secs. — Cafés, S
'g — Conserves et Pâtes alimentaires. 2
m — Epices et articles pour potages. CD
1S — Huiles d'olives et de Sésame.— p
| Thé et Vanille. — Cacaos et Cho- p
,| colats. — Sucres. — Mélasse (spé- o
i cialité dite Miel de table). — Bou- g
S gies. — Esprit de vin — Pétrole g
"C d'Amérique. — Savons et Soude. E
g — Balais et Brosserie. — Eponges. 9
° — Bouchons. — Bleus et Amidons.
£ — Allumettes, etc. A
.3 Marchandises des meilleures pro- p
gj venances vendues aux prix du jour
S les plus avantageux.
« ESCOMPTE I

sur tout achat dès 3 Mlos. \

Aux Propriétaires de Chevaux
je recommande mon fourrage coupé
(Hâckerli), trié et sans poussière, en sacs
de 50 kilos, commode à transporter et à
fourrager, bon foin coupé court.

Usine mécanique de coupage de
f o i n, de A. BREGG, à Birmensdorf ,
près Zurich . (O. F. 8849)

Médaille de bronze à l'Exposition
d'agriculture suisse de 1883.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT
GRAND PRES

EXPOSITION DNIVERSRLLE DE PAKIS 1889

PREMIER PRIX
COURSES DE VEVEY KN 1890

Seul agent et dépôt pour la région :

f TO1S S<S»SIÏ3l&î8a
3, ÉVOLE, 3

On se charge de toutes les réparations.

Le dépuratif du sang le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 60 centimes le kilog.

Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n" 8.

BICYCLETTE
A vendre une bicyclette Peugeot.

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

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

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

CHRISANTHÈMES
-

Jolie collection de ohrisanthèmes; 25
variétés, à 2 francs. S'adr. Evole 3, rez-
de-chaussée.

¦nu HUMDrCoSNE «o™
DE BERGMANN & C, à DRESDE

et ZURICH

d'une odeur très raffraichissante, lais-
sant un parfum de muguet durable. Fla-
cons à 1 et 2 fr., à la pharmacie
Fleischmann, Giand'rue 8.

BIJOUTERIE "H : k
HORLOGERIE Ancienne Maison R

ORFèVRERIE JBAIJipi 4 Cie. I
Beau eheii dam (oui le» genre» Fondée en 18S3 |

.̂ JOBÏN
SucoeoBour

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

ôiruiiitii
Robert GARCIN

U b., rue dn Seyon et Grand/rue , 1

L'assortiment pour la saison
est au complet.

Liquidation de chapeaux de
paille pour enfants.

P̂IANOS
Un beau choix de pianos des pre -

mières maisons, suisses et étrangères,
pour la vente, et location.

Dépôt des pianos Blûthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres, Biese,
Otto, Nieber de Berlin, Nagel et Mader,
Stuttgart, etc., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

Pianos d'occasion. — Echanges. —
Réparations et accords de pianos. — Har-
moniums et instruments de musique.

Garantie. — Prix modérés.
Musique et fournitures pour tous lea

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

TOUS LES JOURS

ASPER GES
d'Argenteuil et du Pays

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8.

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

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

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

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

A BOUDRY"
Propriété à vendre de gré à gré,

se composant :
D'une maison d'habitation con-

fortable, avec pressoir et encavage,
jardins et verger, de 2658 ma.

D'nn bâtiment de remise et lessi-
verie, avec jardin , de 112 m*.

D'une vigne a Yaulaneux, de
6182 m2., et d'un verger et plan-
tage attenants, de 519 m3.

D'un terrain en nature de pré et
bois à Fin de Préel, de 2320 m1.

Belle exposition dans un quartier tran-
quille et près d'une fontaine publique.

S'adresser à Mlle Sophie de Villefort,
à Boudry.
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I Pour écouler le plus promptement possible un immense stock de marchandises, les prix, déjà si bon marché, ont encore été A
U réduits. Il est à remarquer que, malgré la modicité des prix , la marchandise est de lre qualité. Nous ne pouvons qu'engager les personnes U
m soucieuses de leurs intérêts à profiter encore pendant quelque temps de cette bonne occasion. #k
JL Aperçu die quelques prix: s Y
(J Gants fil d'Ecosse, toutes nuances, à . . . fr. 0 25 la paire Corsets pour dames, coupe élégante, baleine, à . fr. 2 10 LJ
A Gants satin, longue manchette, depuis . . . » 0 50 y> Rubans noirs, couleur et fantaisie , depuis . » 0 15 le mètre X
lp Tabliers pour dames, depuis » 0 75 » Mercerie vendue à des prix dérisoires de bon marché. U
m Avis 3LX X S L  Tei.illetJ.ses pour leurs fournitures. m
T Coton blanc, couleur, depuis fr. 0 10 l'écheveau | Dentelles en tous genres. Y

Q Un lot de Satinette imprimée , Coupons de 2 à 15 met. , dessin nouveauté (val. i Fr. 85), à Fr. 0> 85 (j)
X — Cotonne Vichy, 100 cm. (valeur 1 Fr. 10) . . . . à » 0> 75 Jk
Y — Robes, rayé, 100 cm., pure laine (valeur 2 Fr, 50) i i iiîS TQ — Ecossais, diagonale , 95 cm., pure laine (valeur 2 Fr. 50) . . , à i i il5 fi

X WW RAYONS au complet de ROBES; Haute nouveauté et MPRESSIMS 'WÊ X

j A LA VILLE DT Î̂N EU C H A T E L \Q 2 4L, Rue du Temple - Neuf, 2 4L Q
Y |i ( Pour vêtements d'hommes, jeunes gens et enfants : Y¦¦I  ̂  ̂© i ¦¦¦
IV ""S 5D < 1 série de belle r\T\ l Fipn 1 U I 1 T1TP toutes nuances et dessins, 135 cm., se vendant partout fr. U , à fr. 2£.S5 \u
A |1 S H » » » ÏH r L A I  11! » » » 135 cm., »> D fr. 5.50, à fr. 3.90 À
U £f \{ » » 3> UUlll LlllU Llllll li D y > » 135 cm., » » fr, 7 , à fr. 5.SO (J
jT^ ,̂ ^pw^̂  *̂̂ % <#^*"^ ̂ M  ̂• .̂ ^—  ̂ ŵ% ^̂ .̂  ̂ ^^L̂  ̂ î ffff  ̂ tfPJSfc >^W  ̂ Ë̂̂ f̂c ^PBfc î SiBl î fiBSM î BP̂ fc f̂fSh iî P̂  ̂ .̂ S B̂h 

<tff*Ëfc 
^̂ ^ËWM ŝ— *̂ ^

HMK 
"̂"̂  ¦̂¦¦¦ h ^Wrfc

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

• ——- ¦¦¦ 
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AVIS IMPORTANT
Voulant très prochainemen t transformer mon magasin en une spécialité df

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

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

200 Imperméables à manches, valant de 15 à 45 fr. . vendus io et 25 fr.
150 Imperméables de divers" formes, val'de 25 à 50fr., » * 5 à 23 fr.

Imperméables soie, valant 45 francs > 30 francs.
30 Imperméables caoutchouc, à dessins, valant 35 f r. » 25 »
50 Cache-poussière, valant 35 francs > 20

100 Visites dernière forme, valant de 25 à 30 francs, vendues 18 francs.
100) Visites dernière forme, valant de 20 à 35 francs, » 15 et 20 fr.

Jaquettes Nouveauté, valant 25 francs . . ..  > l G francs.
Jaquettes Nouveauté1, 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»8G à 1 o fr.
150 Jupons, genre de la saison, valant de 4 à 15 fr. . » 2»6© à Tf 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 96 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"6 forte ,en 85 cm. de large, val190c, » 65 »
3,000 mètres Mousseline laine, pour rohes, valant

de 1 fr. 50 à 2 fr vendue »5 c. et 1 fr. 45.
3,000 mètres Coutil matelas suisse, 1" qualité,

150 cm. de large vendu 1 fr. 35.
2,000 met. Coutil, pr habits d'hommes et enfants* 

» fr. l»2© à l»so.
50 pièces Mérinos noirs, 100 et 120 cm. de

large, valant de 1 fr. 60 à 6 francs . . .  » fr. 1»25 à 3»5û
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..5G.

— VENTE A.TU COMPTANT —
11 , rne des Epancheurs *. (MM 1 CYQCC 11 • rDe des epancheurs

NEUCHÂTEL H. UtfLLOÏltÔ NEUCHATEL

I* Fort
piquant

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

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

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

C H A P E L L E R I E
]L.éon G-1=5. -^1̂

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

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

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

TOUS LES JOURS :

BELLES PALÉES
Au magasin de comestibles

Charles iEINET
rue des Epancheurs 8.

Au Magasin de Porcelaine
P.Eiïlim-GMMPlIBaE

Rue du Concert 4

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

Prix avantageux.

PIANOS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

HWMI -ïS. fA<S$8T
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n* 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

Magasin de Sellerie
18, rue St-Honoré, 18

Liquidation pour cessation de com-
merce des articles suivants : harnais, gre-
lottières, brides de selles, chabraques,
brosses, colliers pour chiens, plus un
grand assortiment d'éporons qui seront
cédés au prix de facture.

Bittër ferrugineux au Quinquina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

à_ 2 fr. le demi-litte, à 3. fr. 50 le litre.

Certificat. — Monsieur Fleischmann,
Neuchâtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrugineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, je vous prie de
m'en envoyer de nouveau deux litres.

Mm WINIGER-SEMPACH
Grritzenmoos.

Toutes les eaux minérales naturelles et tons les pro-
duits des sources dn pays et de l'étranger, mise en bouteilles
dn printemps , spécialement les excellentes eaux de table,
d'Appollinaris, Giesshubler, Lieler, St-Galmier, etc. , se trouvent
toujours en dépôt chez le soussigné qui se recommande.

Sam. FRIEDU, jr., à Berne.
NB. — Prix-courant détaillé gratis et franco. (H-2902 Y)

l̂laanaaaIBnH iaIi>9oama_Bwa.s _nMasSB

COSTUMES pour Jeunes Gens et Enfants
Formes les plus nouvelles

bonne qualité de drap, jersey et tricotage, à des prix très modéré»
ainsi qu 'une

Série d'Habillements et Pardessus
W. AFFEMAM , marchand-tailleur ,

PLA CE DU MARCHÉ 11. ;
s —

POUDRES DÉPURATIVES A
IDE DMCOISTSIE r_T3R, LB ^^^^^^

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE
REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.

Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement
toutes espèces d'éruptions de la peau, de maladies vénériennes
et cancéreuses, de dartres et de plaies aux. Jambes. Il est le
plus excellent contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux,

de nez, etc. chez les enfants.
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et

de personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus à la dispositions des gens
s—*-*—•:• désirant à prendre connaissance. •;• yo *

+ 

??? Prix de la boite fr. 1.55 ??? _ J|
Toute boite porte comme marque de fabri que, protégée par la loi, I H

la signature de l'inventeur J. U. HOHL, Docteur. H
En vente dans les pharmacies Dardel et A. G-uebhart, à Neuchâtel ;

A. Duvoisin, aux Verrières ; Edouard Béguin, à Travers,, et dans
toutes les autres pharmacies. H-767-Q

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

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

Si vous voulez faire une

CURE DE PRINTEMPS
dépurative et fortifiante,

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

POTA GERS
A vendre plusieurs potagers, chez H.

Billaud, serrurier , Râteau 8. Prix modéré.

Q IPVPI P en k°n état, a vendre. Prix
UluTLLc .  avantageux. S'adresser
Collégiale n° 1.

itL VEIVOITE
glaces, tables i et chaises, rue de la
Treille n° 9.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.



A JLOTJER
pour St-Jean, un appartement situé à la
route de la Côte , de 3 pièces, avec jolies
dépendances; part au jardin et buanderie.
Vue très étendue. S'adresser à Fritz
Hammer, entrepreneur.

Pour cas imprévu, à louer pour St-Jean,
un petit logement. S'adresser Ecluse 29,
au 1".

A louer, au Mont de Couvet,
pendant la saison d'été, un logement
composé de cinq chambres, en outre
celle de la domestique, cuisine, cave, jar-
din, verger et fontaine. Une partie du
mobilier serait fournie au locataire.
Chambres propres et confortables, j olie
vue, séjour agréable à 20 ou 25 minutes
de la gare de Couvet. S'adresser pour les
conditions à M. Favre-Barrelet, à Bo-
veresse.

De suite, un logement d'une chambre,
cuisine et bûcher. Neubourg 18, 2°étage.

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

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

S'adr. Avenue du Crêt, aux Bains.

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

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

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

110 On offre à louer un appartement
très bien meublé, situé dans un des plus
beaux quartiers. Vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser au bureau de la feuille.

A louer, pour St-Jean 1891, dan s une
belle situation et exposé au solei l , un lo-
gement au 3ra8 étage, composé de quatre
pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser rue J'.-J. Lallemand 5, au 1er étage,
à droite.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
116 On demande une fille sachant très

bien faire la cuisine et connaissant les
divers travaux d'un ménage. Bon gage.
S'adresser au bureau d'avis.

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

On demande une jeune fille allemande,
parlant déjà un peu le français, pour
aider dans un petit ménage et servir dans
un petit café; bonne occasion d'apprendre
la langue. S'adr. café Suisse, rue de la
Place d'Armes 2, Neuchâtel.

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

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

Un jeune homme, au courant
de la comptabilité et de la cor-
respondance allemande et fran-
çaise, volontaire depuis 1 '/ 2 an
dans un bureau de la ville, dé-
sire trouver une situation avec
appointements. Premières ré -
férenoes et certificats à dispo-
sition. Adresser les offres sous
chiffres B. M. 100, au bureau
de la feuille.

DEMAiyEMPLOI

APPRENTISSAGES
On voudrait placer comme apprenti

menuisier, un garçon âgé de 15 1/ 2 ans.
S'adresser Écluse 6, 3°" étage.

DEMANDE
Un jeune homme, intelligent et fidèle,

pourrait apprendre à fond , à de favora-
bles conditions, la profession de boucher.
Il aurait aussi l'occasion d'apprendre
l'allemand. Se présenter personnellement
chez A. Kôchli , boucher, à Bienne.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

ÉGARÉ
Il s'est égaré un pigeon queue de paon

rouge, argenté. Prière _de le rapporter ,
contre récompense, à E. Haller, en ville.

AVIS DIVERS

FÊTE DES CHANTEURS
ê*. Morat

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

C. SPINNLER , tenancier.

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

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

M. Ph. Colin , Maujobia 9, à Neuchâtel.

A vendre deux colliers entiers, pour
bœufs , encore en bon état. S'adresser
chez M. Mœri , sellier, à Colombier.

ACHAT ET VENTE
Je suis toujours acheteur de futailles

de toutes grandeurs.
Fritz SCHNEIDER, tonnelier ,

rue du Bateau 4, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter immédiatement deux

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

APPARTEMENTS A LOUER
115 On offre à louer, àEvian-les Bains,

une jolie villa meublée, pour séjour de
famille, pendant le mois de juin seule-
ment. Conditions très favorables. S'adr,
au bureau d'avis.

Séjour de montagne
A louer pour l'étéj 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 jol i logement au
soleil, de 5 chambres avec grande ter-
rasse et toutes les dépendances. S'adr.
au bureau de la feuille.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Petite chambre, au soleil, à louer de

de suite. Treille 7, 2me étage.

A louer, pour la saison d'été, une
belle grande chambre meublée, exposée
au soleil levant et au soleil couchant ,
et indépendante. S'adr. à M. Jules Andrié-
Chable , aux Hauts-Geneveys.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer un petit magasin avec cham-

bre, cave, etc. S'adresser au magasin
d'épicerie, Ecluse 25.

ON DEMANDE A LOUER
Une dame demande à louer , pour tout

de suite, un logement de 2 ou 3 pièces.
Adresser les offres Balance 2, 1er étage,
à gauche.

Une dame seule, de la campagne,
cherche à louer un petit logement pro-
pre, de 2 chambres, cuisine, galetas et
cave, en ville ou dans les faubourgs.

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

OFFRES DE SERVICES
Une j eune femme s'offre comme rem-

plaçante, pour des journées ou pour soi-
gner des malades. S'adresser Ecluse 13,
au magasin.

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

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.

Une jeune Allemande connaissant le
service, sachant faire les robes et repas-
sis*,- ofeerôie une pteeê dé bonne auprès
de jeunes enfants, ou de femme de
chambre auprès d'une dame. S'adresser
à Mme Berthoud-Heuriod, à Colombier.

Demande de place
Une fille propre, active, sachant les

deux langues, désire se placer comme
femme de chambre ou, à défaut, pou*
faire un petit ménage soigné. S'adr. sous
chiffres H. 433 Ch. Agence Haasenstein

i & Vogler , Chaux-de-Fonds

Demande de place
Un jeune homme âgé de 16 ans, de

I bonne volonté et travailleur, qui sait
traire et peut soigner une petite étable,
cherche à se placer dans la Suisse ro-
mande, avec occasion d'apprendre le
français. Prétentions modestes. S'adres-

; ser pour renseignements à M. A. Eupfer ,
j herboriste, Landeron.

Un jeune homme- de la Suisse alle-
| mande cherche à se placer sans rétri
: bUtion comme aide domestique , dans

Une honnête famille de Neuchâtel ou des
\ environs, chez laquelle il aurait l'occasion
: d'apprendre un peu le français. S'adres-

ser à M. R. S'chweizer, rue de l'Industrie
n° 18. 

Une domestique sachant un peu cuire
cherche à se placer pour faire un petit!
ménage ou comme bonne. S'adresser à
L;sette Bech, Comba-Borel 2.

Uue 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.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
Un garçon de 16 ans, qui a travaillé

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

On cherche à placer un je une Bâlois,
de bonne famille, de 14 '/2 ans, dans une
famille ou dans un magasin, avec occa-
sion d'apprendre le français.

On serait disposé à payer une petite
pension.

S'adr. à M. Schumacher-Burki, rue des
Poteaux 1, Neuchâtel.

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

Hôtel Je la CROIX BLMCRI
IMoiretig-u.©

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

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

Se recommande,
Veuve NICOLIN.

CERCLE LIBÉRAL
DE NEUCHATEL

Messieurs les membres du Cercle
libéral de Neuchâtel sont informés que
la cotisation pour l'année courante est
payable dès ce jour auprès du tenancier
du Cercle.

Neuchâtel , le 27 mai 1891.
Le Comité.

ATELIER DE RELIURE
et Gaînerie

J.-A. HOtiiteL,
8, Rue de la Place d'Armes, 8

N E U CH A T E L
Je me recommande à ma bonne olien-

: tèle et au public en général pour tout ce
qui concerne mon métier.

Reliures de bibliothèque à prix réduit.
A la même adresse, on demande un

apprenti.

AIGLE-LES-BAINS
Waste établissement hydro-électrothérapiquc

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

GRA]VO XIOXEIL
Maison de premier ordre , situé au pied des Alpes, au milieu des forêts de sapins.

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

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

ÉX ET Mil DE IlSSillllI!
(OBERLAND BERNOIS) (L 311-Q)

Station de chemin de fer : THOUNE.
Ascenseur hydraulique.— Appareil de désin-

fection à la vapeu r.
Très ancienne réputation pour les maladies

des organes de la respiration.

SAISON : dix 15 nexai au 1er octobre .

Médecins : Prof. -D r HUGUENIN. Direction :
D' ENDERLIN. G. HAUSEB.

ENTREPRISE J^ T U R I N  VOITURES
de • - ¦ ¦¦*-¦* - - ur

déménagements en ville VOIT! BtBI ll NoceS f SoiréeS t efc<et au dehors. Faubourg du Château n° 2 BREAKSCharrois en tous genres, MEUCHATKL
tombereaux, camions, • pour

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

•••••••••••••••••••••••••S
| ÉtaWissement Horticole 1
| de a. ANTOINE f
• au Plan, sur Neuchâtel •

• Création et entretien de Parcs •
• el Jardins, à forfait et à la •
• journée. •
t Plantation et Taille d'arbres f
• fruitiers. J
• Culture spéciale de plantes »
S de collections. 2
• Plantes de serre et Plan- •
• tons de fleurs et légumes dans •
• la saison. •

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mietibe i«s-

tollés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce àour le traitement des maladies de
l'estomac, du f oie, de la vessie, gravelle, dia-
bète, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous les jours, du 15 mai au 15 Septembre ; Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
de lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons de
ieux, de conversation et de billards.

Tous les chemins de fer  conduisent à Vichy.

ÉTAT - CMLJE NEUCHATEL
Naissances.

26. George-Auguste, à Auguste Hiert-
zeler, chef de gare, et â Rosine-Annette
née Matthey.

27. Alfred , à Ulrich Michel, ouvrier tui-
lier, et à Anna née Binggeli.

27. Anna-Lina, à Albert Beck, hôrticul1-
teur, et à Anna-Rosine née Allenbach.

27. Enfant du sexe masculin, né-mort,
à Charles-Fritz Kong, couvreur, et à Ma-
rianne-Charlotte née Jacquemin.

Décès.

25. Giovanni Chiea, maçon, Autrichien,
né le 29 novembre 1857.

25. Eiouis-Léopold Huguenin-Virchaux,
rentier, veuf de Cécile née Jacot-Guillar-
mod, du Locle, né le 2 février 1816.

26. Marie-Madeleine née Ambûhl, épouse
de Jules-Etienne Crétinier, de Vaumarcus-
Vernéaz, née le 14 janvier 1852. _

27 Hélène-Elisa, fille de Em*tW^fS
Kipfér et de Louisa née Duvoism, née le
3 février 1891.

Dimanche 31 mai

GRANDE VAU QUILLE
an Restaurant do Vignoble

Par os 36,
Valeur exposée : 105 fr. en espèces.

Se recommande,
La tenancière.

Restaurant du LIERRE
13, ÏAHTS, 13

Dimanche 31 mai et lundi 1" juin

GRANDE VAU QUILLE
Valeur exposée : 136 Fr.

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

AVIS
Afin d'éviter tous malentendus ensuite

d'avis parus récemment, la soussignée
déôlare, qu 'à dater du 1er février 1891,
elle a remis son bureau de placement a
Mlle Elise Schmidt, à laquelle on est prié
de s'adresser .

Neuchâtel, le 28 mai 1891.
Elise STATJB

7, rue de la Treille, 7.

On demande IZZ
Q
, jpr

sion à prix modéré, avec occasion d'ap-
prendre le français. Très bon enseigne-
ment exigé. Le bureau de la feuille indi-
quera, ill"PENSION D'éTRANGERS"
VILLA B E L MO N T

MAUJOBIA. 11

i ni PB filll B
1° Par le placement- facile de divers

articles, (H. 2510 Y.)

Fr. 5000 à 6000 par an.
2° Par un travail' garanti et assuré à

chaque personne de la campagne,

Fr. 3000 à 4000 par an.
Pour renseignements : R0CHAT-BAUER ,

aux Charbonnières (Suisse).

A.VIS
Contrairement au bruit qu'on répand,

la maison Eug. Vielle-Kappler , à N euve-
ville , continue comme par le passé le
même genre d'afiaire. En conséquence,
les voyageurs visiterontsaclientèlecomme
d'habitude.

La Pension te Sœurs SGHDPBACH
sur le Ruttihubel

station de chemin de fer  Worb (Berne)
Se recommande comme site d'agré-

ment et de changement d'air, et comme
beau séjour d'été. Chambres confortables.
Belle situation, en face des Alpes ber-
noises. Facilité de faire des cures de
bains ferrugineux et sulfureux , ainsi que
dé bon1 lait. — Prix modique.

J.-G. MEYER C=£
pour des leçons d'allemand, de françai s,
d'anglais, d'italien , de mathématiques. II
fait aussi des traductions, des travaux de
bureau et de la correspondance. Quelques
jeunes gens, qui seraient aidés dans
l'étude de leurs tâches, recevraient pen-
sion et logis. Prix modérés. S'adr. rue de
l'Industrie 21, 1er étage.

jjj ¦



LES BAINS DE SGHNITTWEYER |
Station de Thoune, fl

canton de Berne. — Bureau télégraphique à Steffisbourg. ¦

SOBtTX OTJVEÏtTS. 1
Eau f errugineuse ; air pur et fortifiant ; belles promenades dans m

les forêts environnantes ; cure de lait, eaux minérales, bains et dou- M
ches; omnibus et voitures sur commande à la gare de Thoune. fl

PROSPECTUS SUE DEMANDE. — TÉLÉPHONE. B
Médecin de cure: D'J. LANZ , à Steffisbourg. JAGGI-THŒNEN. ||

8WÊÊ Doiigolsi , Osino, Uge- BBQ
jeja , succès de la saison pour ro- |

bes, pure laine, double largeur à S Fr. 45
par mètre, franco à domicile en tout mé-
trage. — Echantillons franco par retour.
— Jelmoli & Ce, â Zurich, dépôt de
fabrique.

1

N.B. — Grand choix de Lainages Non- _
veautès en tout genre , noir et couleur. — M
¦ Gravures correspondantes, gratis. B̂Q

lie manque d'appétit, une lan-
gue chargée, le goût pâteux, les renvois,
des compressions dans la région de l'es-
tomac provoqués par des troubles de
la digestion (constipation), disparaissent
promptement par l'emploi des véritables
Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt, en vente pour 1 Fr. 25 dans les
pharmacies. 18

HORAIRE J ÉTÉ 1891
TRAINS , POSTES ET B A T E A U X  A V A P E U R

pour TMeTu.oliei.tel
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

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

et au Kiosque à journaux.

JOUItIVilLUXL VilXTjOOIS ¦
offrant une publicité des plus efficace, tant à Lausanne que fi

dans tout le canton de Vaud : H

ÊâfETTE OE LÂOSAMNE E
FONDéE EN 1799 |3

Organe conservateur. — Annonces: 20 c. la ligne. H

NOU VELLISTE VAUDOÏS 1
Organe libéral indépendant H

Créé en 1824. — Annonces : 20 centimes la ligne. H

T * 1 r*<S38 r m i yv •¦ . i *¦—r^ r ¦ i r  ¦ i m—n fl¦ J r'iiO J. f̂-^xr1 JUi 
J. J_ JSCZJ wm

Feuille d'annonces et de nouvelles H
Seul journal paraissant le matin et le dimanche, à Lausanne. B

Annonces : 15 centimes la ligne. B

PF" I N T E R L A K E N  ^
HOTEL & PENSION DE LA GARE

Au sortir de la gare principale et au centre de toutes les excursions de l'Ober-
land. Maison confortable et recommandée. Prix très modérés. Clientèle française.
Portier à la gare. (H. 2417 Y)

LANG-HALLEB, propriétaire.

Le

Soleil-Sécurité Béoérale
et Responsabilité civile réunies

La plus ancienne Compagnie d'assurances
à primes f ixes

CONTRE LES ACCIDENTS
Capital social : Fr. 10,000,000

Sinistres payés dès la fondation :
Fr. 21,000,000

Polices collectives ponr les
ouvriers et pour la responsabi-
lité des patrons.

PRIMES MODIQUES. — RENSEIGNEMENTS
GRATUITS

S'adresser à MM. COURT & Ce ,
changeurs, agents générau x, à Neuchâtel.

Marché de Neuchâte l, 28 mai 1891

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 80
Foin vieux . . .  le quintal, 3 — 3 30
Paille » 3 30 4 -
Choux la pièce, 30
Choux-fleurs . . » 1 20
Carottes . . . .  les 20 litres, 3 —
Oignons . . . .  la douzaine, 40
CEufs . . . .  la douzaine, 75
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 90
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 80
» de vache, » 75
» de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Foyard . .. .  le stère, 14 —
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

SALON OE GOIFFEUI
ponr Dames et Messieurs

Le soussigné a l'honneur de porter à
la connaissance du public de Neuchâtel
et des environs, qu'il a pris la suite du
magasin de coiffeur de M. Grunig-Bolle,
rue du Seyon 6, à Neuchâtel. Possédant
à fond les connaissances et l'expérience
nécessaires à la bonne marche de cet éta-
blissement, il espère satisfaire l'honora-
ble clientèle de son prédécesseur, ainsi
que le public en général, Dames et Mes-
sieurs, dont il sollicite la confiance.

Charles ZORN.

NOUVELLES POLITIQUES

Russie
L'expulsion des Juifs de Russie s'é-

tendra jusqu'à Odessa. Cette ville compte
120,000 Juifs ; pour les quatre cinquiè-
mes, le commerce du port est entre leurs
mains.

Le tsar est absolument résolu à ne pas
tenir compte des réclamations ou sollici-
tations qui lui seront adressées pour
ajourner cette mesure, en raison des
griefs des propriétaires et paysans de la
Russie du Sud, qui se plaignent que les
Juifs accaparent le commerce des grains
en faisant de gros bénéfices alors qu'eux-
mêmes s'appauvrissent.

La misère qui résulte pour les Juifs de
ces expulsions est aggravée par les pro-
cédés de l'autorité. Il s'est passé à Mos-
cou, s'il faut en croire les correspondants
du Times et d'autres journaux anglais,
des faits de brutalité que le procureur
du St-Synode lui-même, malgré toute
son habileté, aurait bien de la peine à
faire prendre pour des actes de libéra-
lisme religieux.

— A Moscou, M. Gruenwald, sur pré-
sentation d'un récépissé du banquier pa-
risien qui commandite l'Exposition fran-
çaise, a pris livraison de 1,200,000 bil-
lets d'entrée à cette exposition. IL a dé-
claré y prendre la haute main en vertu
des documents à cet effet qu'il possédait.
M. Gruenwald est un juif allemand natu-
ralisé sujet russe.

Le ministre de l'intérieur, avisé du
fait, a répondu :

« S'il est vrai que le comité français
ait traité avec le juif Gruenwald , qui est
sujet russe, celui-ci , en vertu des lois
existantes qui régissent les Israélites en
Russie, devra être immédiatement ex-
pulsé de Moscou, et l'Exposition fran-
çaise de Moscou devra être fermée sans
délai. >

Il y a sans doute dans la nouvelle que
la famille imp ériale, ajournerait son
voyage à Moscou, où le tsar était invité
à visiter l'Exposition française , une rela-
tion d'effet à cause à l'incident que nous
venons de rapporter. Cette exposition
est une oeuvre absolument privée sans
doute, mais le tsar aimerait autant ne
pas devoir esquiver pareille visite.

Roumanie
Le ministre de la guerre a déposé sur

le bureau de la Chambre une demande
de crédits de 45 millions pour l'achève-
ment des fortifications et l'armement des
forts.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'aéronaute Rosteck a établi à
Francfort un ballon captif. A la seconde
ascension, le câble s'est rompu et le bal-
lon est parti dans la direction du Nord
avec toutes les personnes qui avaient
pris place dans la nacelle.

— Les journaux de Londres ont publié
la statistique sanitaire officielle de la se-
maine dernière. Le nombre des décès at-
tribués à l'influenza est de 319 à Londres.
De plus, dans les autres décès, on a cons-
taté que l'influenza avait existé concur-
remment avec d'autres maladies, les ag-
gravant considérablement.

— L'ordre des Franciscains de Hon-
grie s'étant opposé aux réformes ordon-
nées par le pape , le provincial , Mgr Sho-
baueck, a été suspendu. Les franciscains
refusent d'accepter cette décision. Le
commissaire du Vatican a été congédié
par eux.

— On mande de Varsovie que la ville
de Berezna , dans le gouvernement de
Minsk , a été absolument détruite par un
grand incendie : 300 maisons sont brû-
lées; il y a plusieurs morts.

— Le conseil de santé de Gibraltar a
décidé, le 14 mai, que l'influenza doit
être comprise dans la classe des mala-
dies épidémiques et contagieuses soumi-
ses à la quarantaine. Cette décision a
été prise par suite de l'arrivée à Gibral-
tar du cuirassé anglais Thunderer, venant
de Portsmouth , ayant à bord plusieurs
matelots atteints d'influenza et auxquels
on a interdit toute communication avec
la terre.

— Le lieutenant anglais Grant , qui s'est
signalé dans la récente insurrection de
Manipour par la défense héroïque de To-
bal contre un ennemi dix fois plus nom-
breux , vient d'être fait successivement
capitaine et major, en même temps qu'il
recevait la croix de Victoria.

NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — Dans la con-
férence de mardi , les délégués suisses à
Vienue ont remis les propositions écrites
de leur gouvernement. Les délégués alle-
mands et austro-hongrois ont fait de
même.

Le percement du Simplon. — A la
réunion du Conseil d'administration du
Jura-Simplon, M. Dumur a lu un exposé
sur les études du percement du Simplon.

Le coût des travaux est estimé à 80
millions et le montant total des subven-
tions à fonds perdus nécessaires pour que
le percement s'effectue sans risques finan-
ciers à 30 millions. Des entrepreneurs
dignes de confiance se chargeraient de
percer le tunnel en cinq ans et demi.

Ce qui constitue l'originalité des nou-
veaux plans est le projet de percer en
même temps deux tunnels parallèles,
l'un servant à donner de l'air à l'autre et
au dégagement des matériaux.

BERNE. — Le Grand Conseil a repous-
sé l'amendement à la loi sur la poursuite,
tendant à faire nommer les préposés par
le peuple, par 94 non contre 58 oui.

Ce vote est un grand succès pour les
partisans de la nomination par le peu-
ple, qui n'avaient été que 17 à la précé-
dente votation du Grand Conseil sur cette
proposition.

— La fête séculaire qui sera célébrée
à l'occasion du 7"" centenaire de la ville
fédérale, donne du travail à une quantité

d'ouvriers. Sans compter les nombreu-
ses restaurations de fontaines , d'édifices ,
et de maisons particulières, les rues de la
partie haute de la ville sont actuellement
bouleversées pour la pose des câbles
qui amèneront la lumière électrique.

Sur le Kirchenfeld , où se donnera la
fête proprement dite, les charpentiers
sont en train de préparer les poutres des-
tinées à la construction du vaste amphi-
théâtre qui, comme on le sait, pourra
contenir 15,000 personnes, et à celle de
la cantine.

Cette cantine sera desservie par MM.
Schmid et Basler qui aujourd'hui mettent
au concours la fourniture de la viande de
boucherie, charcuterie , poulets, pain et
confiserie, etc.

ZURICH. — Le gouvernement impérial
allemand a chargé M. Hans Schinz, de
Zurich et y domicilié, célèbre explora-
teur africain, de la direction scientifique
d'une expédition à Baghirmi (Afrique
centrale), pour nouer des relations d'a-
mitié avec les princes aux environs du
lac Tsohad.

— Les assemblées communales de
Zurich et d'Eloge ont ratifié à l'unanimité
l'acquisition, pour le prix de 500,000 fr .
du domaine de Belvoir, qui sera trans-
formé en parc public.

TESSIN. — La loi sur l'exercice du
droit d'initiative a été adoptée en seconde
et dernière lecture. On a voté aussi l'a-
brogation de la loi électorale du 5 décem-
bre, qui avait été adoptée à la suite du
compromis Eiinzli.

— M. Charles Burkli , substitut du tri-
bunal de district de Zurich, a été désigné
pour fonctionner comme interprète dans
le procès des septembriseurs devant les
assises fédérales.

VALAIS. — Le nommé B., cafetier à
Massongex, acheta lundi d'un vagabond,
un revolver , pour une somme minime , et
appela bientôt après son ami G. pour lui
montrer son achat. Celui-ci, en exami-
nant l'arme qu'il ne croyait pas chargée,
pressa sur la détente et soudain un coup
partit qui atteignit B. dans le bas ventre.
Ce dernier, père de cinq enfants en bas
âge, est dans un état désespéré.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Comité de la Société d'apiculture
la Côte neuchàteloise aura son assem-
blée générale lundi 1" juin , à Wavre,
chez M. Jean Carbonnier. Le départ de
Neuchâtel pour Cornaux s'effectuera à
1 h. 30; le retour , par Saint-Biaise à
5 h. 07 ou par Cornaux à 7 h. 05. .

COUVET . — Mardi dans la soirée un
un jeune enfant est tombé à l'eau, mais
un brave citoyen P. B. se porta à son
secours avec un courage remarquable et
fut assez heureux pour retirer le malheu-
reux garçon sain et sauf du courant qui
allait le faire disparaître.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général de la Commune se
réunira à l'Hôtel-de-Ville le Ier juin à 4
heures. — Ordre du jour :

A. Nomination :
1° D'un membre de la Commission

scolaire en remplacement de M. le Dr

Ch. Nicolas qui n'a pas accepté sa réé-
lection.

B. Rapports du Conseil communal :
2° Sur une demande de crédit pour

pose de lanternes à gaz à Tivoli .
3° Sur une demande de crédit pour

oaptage et canalisation d'une nouvelle
source au Champ-du-Moulin.

Académie. — Dans sa séance de mer-
credi, l'Académie a renouvelé son bu-
reau pour une période de deux ans. M.
Ladame a été nommé recteur; M. Le-
coultre a été réélu comme secrétaire ; M.
Billeter devient vice-recteur.

Distinction. — Le Foyer domestique ,
paraissant chaque semaine à Neuchâtel,
vient d'être, à Paris, l'objet d'une distinc-
tion assez rare pour des publications
étrangères à la France.

Dans sa séance annuelle de ce mois,
la Société nationale d'encouragement au
bien (président, M. Jules Simon) lui a dé-
cerné une médaille d'honneur ; nous féli-
citons la rédaction de ce succès d'estime
qui lui vaudra la sympathie et l'intérêt
de bon nombre de personnes qui ne con-
naissent pas encore cette utile publica-
tion. (Communiqué).

Le concert annoncé pour hier soir au
Temple du Bas avait attiré une assis-
tance nombreuse encore en dépit de l'a-
vancement de la saison. Mme Barberat a
été très personnelle dans l'interprétation
des maîtres figurant au programme ;
qu'elle joue Liszt ou ses propres compo-
sitions, on sent en elle une artiste, au
sens technique ou esthétique du mot.

M. Barberat a une voix puissante qui
remp lirait même une salle beaucoup plus
grande que l'intérieur du Temple. Il ex-
celle surtout dans les notes basses.

Un renseignement incomplet nous
avait fait dire que nous entendrions M.
Quinche à l'orgue, tandis qu'il s'est borné
à y accompagner quelques morceaux de
chant.

Horaire d'été. — Notre horaire d'été
est en vente dès maintenant au bureau de
la Feuille d'avis, rue du Temple-Neuf, 3.

I.c défunt de place lions oblige à ren-
voyer an prochain iuini. ro la snite de
notre feuilleton.

DERNIÈRES NOUVELLES

Fourmies, 28 mai.
Toutes les troupes ont quitté la ville.

Paris, 28 mai.
Le conseil de cabinet s'est occupé de

la discussion des douanes à la Chambre.
Le gouvernement , qui n'a pas voulu
jusqu 'à présent, dans la discussion des
tarifs, prendre position sur des questions
de détail , serait décidé à s'engager plus
à fond lorsque le débat portera sur des
questions générales ou sur des questions
de principe.

Le gouvernement demandera un crédit
d'un million et demi pour combattre l'in-
vasion des sauterelles en Algérie et se-
courir les victimes.

Tienne, 28 mai.
A la Chambre des députés, le comte

Taaffe a déclaré que la langue allemande
resterait toujours la langue officielle de
l'empire.

Vienne, 28 mai.
L'empereur a donné hier, au château

de Schœnbrunn , un grand dîner en l'hon-
neur des délégués allemands, suisses et
austro-hongrois réunis à Vienne pour
négocier les nouveaux traités de com-
merce. A ce dîner assistaient aussi le
comte Kalnoky, le prince de Reuss, am-
bassadeur d'Allemagne, M. vEpli , ministre
de Suisse, et M. Aicha, chef de section.

Rome, 28 mai.
Le pape a l'intention de congédier par

anticipation beaucoup de gardes suisses
qui sont mécontents du service qu'on
leur fait faire. Le cardinal Mermillod a
été chargé de recruter en Suisse de nou-
veaux éléments.

Stuttgardt, 28 mai.
Le roi Charles est gravement atteint

d'une maladie d'intestins.

Sofia , 28 mai, 9 heures.
La fête des saints Méthode et Cyrille,

les patrons du christianisme slave, a été
célébrée par une démonstration contre la
Serbie. Une souscription ouverte dans 7e
but de favoriser les écoles bulgares en
Macédoine et de combattre les tentatives
de propagande serbe a réuni en quelques
heures la somme de 200,000 francs . Les
ministres, les plus hauts fonctionnaires et
les plus riches négociants figuraient en
tête de cette liste. Le soir, un cortège
aux flambeaux, précédé de musique, a
traversé les principales rue de Sofia pour
défiler devant le palais de la présidence
du Conseil. M. Stamboulof a paru à une
fenêtre et a prononcé une allocution pour
engager tous les Bulgares à se montrer
unis.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

28 mai.
Le baromètre monte sur le continent

et les hauteurs atteignent 760 mm. sur la
Méditerranée ainsi qu'au Sud de la Fran-
ce. La pression reste élevée au centre de
la Russie (763). Les courants d'Ouest
dominent toujours sur nos côtes et ils
sont modérés ; le vent souffle encore fort
du N. -E. en Ecosse. Les pluies ont été
presque générales en Europe.

La température est légèrement en
hausse.


