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Du 30. Pluie jusqu'à 10 heures du matin.
Soleil perce après 10 heures. Le ciel s'éclair-
cit vers 10 heures du soir.
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Du 30. Pluie intermittente le matin et de-
puis 6 heures du soir.

NIVEAU DU LAC :
Du 1" juin (7 heures du m.) : 430 m. 230
Du 2 » » 430 m. 230

IMMEU BLES A VENDRE
Ensuite d'un jugement rendu le 11

mai 1889, par le tribunal civil de Neu-
chatel, il sera procédé par le juge de
paix du cercle du Landeron , siégeant à
l'Hôtel de Ville de ce lieu, le mercredi
24 juin 1891, âO '/j  heures du matin, à
la vente, par voie d'enchères publiques,
des immeubles plus bas désignés, expro-
priés, appartenant à la masse bénéficiaire
de Simon - Nicolas» Widerhehr,
savoir :

Cadastre du Landeron.
Article 3218. Au Landeron, bâtiment

et place de 181 m2. Limites : Nord , 2320;
Est, la place publique; Sud, 3191; Ouest ,
le chemin en vent de la ville.

Subdivisions:
Plan folio 1, n° 69. Au Landeron , bâti-

ment, 173 ms.
Plan folio 1, n» 70. Au Landeron ,

place, 8 m*.
Cet immeuble est indivis entre la suc-

cession de Simon -Nico las Widerkehr et
Marie-Rose Girard née Widerkehr.

Article 3206. Plan folio 22, n" 43. Les
jardi ns en vent de la vill e, j ardin de
405 m». Limites : Nord , 1297, 2304; Est,
le chemin en vent de la ville; Sud, 1298;
Ouest, un fossé de ville.

Les conditions de vente seront lues
avant l'ouverture des enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâlel.

Landeron , le 29 mai 1891.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

ENCHERES D'IMMEUBLES
ôL Gorgier

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 Gorgier comme suit :
Article 351. Plan folio 39, N° 49. Les

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

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

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

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

Auges-dessus, ja rdin de 466 mètres.
Artic le 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,

Eue. SAVOIE, notaire.
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I LIQUIDATION A PRIX RÉDUITS II JUS Q U 'A U 15 JUILLET I
«Si f 500 pièces de JERSEYS, derniers modèles depuis 2 fr. 35. H
S| 500 » » TAILLES- BLOUSES, derniers modèles (val . 3 fr. 50) . à 1 fr. 90. H
Hf Tailles-blouses , à col marin , col rabattu , etc à 1 franc. H
|i 150 douzaines de MOUCHOIRS pur fil , 50/50 cm à 3 fr. 60. ¦
"M »0 > » TAPIS DE LITS, blancs et couleur . depuis 1 fr . 85. H
fl 4© dessins de SATINETTE de Mulhouse (val. 1 fr. 85) . à 95 centimes. H
1| 60 » > LEVANTINE » » U (val. 75 cent.) à 45 et 55 centimes. H
K 60 > > CRETONNE Fleurette, Piqué, Croisé, pour enfourrages de lits, H
H (val. 85 centimes) à 55 centimes. H
§5 4000 mètres de COUTILS pour matelas, demi-fil, fabr. suisse (val. 1 fr. 85), à 1 fr. 35. H
WÊ Crin végétal Ia, 25 cent, le kilo ; Crin animal, Tampico , Plumes et Duvet. H
SB 20 pièces d'Essuie-mains fil , façonnés le mètre à 25 centimes. S
M 10 » de Nappage, 125 cm., grands damiers > à 1 franc. B
¦9 250 » > Toile blanche et écrue » de 20, 28, 33 cent., etc. j B

m Fortes réductions de prix sur toutes les S

I ROBES & NOUVEAUTÉS I
|g Se recommandent, ¦

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.

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

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Mises de bois
La Commune de Cof frane vendra, par

enchères publiques, samedi 6 juin 1891 ,
dans le haut de ses parcelles 3,4,5 et 8:

290 plantes,
80 stères,
20 billons,

600 fagots et la dépouille des
plantes.

Rendez-vous au Linuge, à 8 heures
du matin.

Coffrane, 30 mai 1891.
Conseil communal.

Enchères de fourrages
à SAINT-BLAISE, etc.

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

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

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

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

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

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

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

Enchères de Récoltes
A LA JONCHÈRE

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

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

Terme de paiement au 11 no-
vembre 1891. (N. 720 C)

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

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

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

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, 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 montureH>r , 2 draps de lit, 4 nap-
pes, 2 parap luies et des effets d'habille-
ment.

Neuchatel , le 28 mai 1891.
Greffe de paix.

VENTE d'HERBE
Le lundi 8 juin , dès 1 heure après

midi, M°" Pj, à Corcelles, exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, la
récolte en foin et regain d'environ 15
poses de champs, situés aux environs
du village de Corcelles.

Le rendez-vous des amateurs est à la
Chapelle sur Corcelles, à 1 heure.

VENTE DE BOIS
Mercredi 3 juin 1891, la Commune de

Cortaillod vendra, par voie d'enchères
publiques , dans sa forêt (Châble bossu et
Ratière) :

434 m5 sapin pour échalas et bois de
charpente,

12 tas de foyard ,
12 > » dépouille.

Rendez-vous, à 7 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 29 mai 1891.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Occasion exceptionnelle
Pour cause de changement de local , la

librairie générale Delachaux & Niestlé,
rue du Seyon , Neucbâtel , met en vente,
dès aujourd'hui et pendan t huit jours, un
certain nombre de volumes : romans, his-
toire, science, ouvrages illustrés pour la
jeunesse, etc., à très grand rabais. Tous
ces volumes sont intérieurement en bon
état.

A VPTifiPP ponr magasin,
**¦ * CUul *2? 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.

A VENDRE
un vieux cheval, bon pour le
trait. S'adresser à la Direction
des Travaux publics de la Com-
mune, Hôtel municipal.

Très belles broderies de Saint-
Gall, à vendre à un prix très bas. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis. 124; (,

127 A vendre, à bas prix, un mobilier
de salon, bien conservé. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera .

Beau jeune chien de garde, à
vendre. S'adresser à la ferme des Prés
d'Areuse.

JEUX DE CROQUETS
1" CHOIX

à fr. 18.— et 18.75 le jeu.

A LA CORBEILLE DE FLEURS
rue des Terreaux.

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

A vendre, faute d'emploi, un tricycle,
très peu usagé, pour fr. 180, moitié prix
de sa valeur. S'adresser Seyon 28, 3me
étage, à gauche.

A vendre deux paires lapins
argentés. S'adresser Monruz n° 4.

A vendre, faute de place :
1 mobilier de salon , 1 lit à une place,

bois noyer, plusieurs tables et chaises,
5 à 600 bouteilles vides, propres, et d'au-
tres objets de ménage ; le tout en très
bon état et à bas prix.

S'adresser pendan t la matinée aux
Parcs, maison Borel-Huguenin, au rez-
de-chaussée.

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

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

PATE FLAMA NDE
Nouvelle composition breve-

tée S. G-. D. G. pour l'entretien
des Poêles, Fourneaux, Tôle,
Fonte lisse ou moulée, etc.

La réputation de la Pâte flamande
n'est plus à faire, et l'on ne saurait trop
propager ce produit qui supprime les en-
nuis, les désagréments, les malpropretés
de l'emploi de la mine de plomb et les
remplace par la rapidité, la propreté ,
l'économie, et brillant d'un noir fixe très
durable, ne souille plus par le toucher,
ni les mains, ni les étoffes.

Seul dépôt pour Neuchatel : Magasin
A lf re d Zi mmermann. 

Une belle carabine Martini, en
très bon état, est à vendre chez M. James
Dardel-Droz, à Saint-Biaise.

f iP C A ÇITAIYT A vendre, Comba-
Vl_ \_AOl\Jlll Borel 4, une porte
vitrée avec son cadre de 2m23 hauteur et
lm10 largeur, une armoire à une porte ;
25 bouteilles bordelaises ; les œuvres de
Schiller, 4 volumes bien reliés.

BIJOUTERIE I : k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJÀQHET 4 Cie.
Beau cheii dam ton» Ici genre» Fondée en 1833

J±. J O B I N  ;
SiaccsssQur

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL



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

le magasin bien assorti de

OH-. LUTHI
9, TRÉSOR, 9

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

Ventes par à comptes.
— LOCATION —

Atelier de Réparations.
GEAND CHOIX D'A CCESSOIRES.

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

Bicyclettes pour enfants.

MAGASINS
DU

MONT - BLANC
HEEH - CBAMER & C

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

Nouveaux dessins.

LE COLONEL CHABERT

i° Feuilleton de laFenille d'avis de nencliâtel

PAE

H. DE BALZAC

Delbecq était arrivé depuis quelques
jours, et, suivant les instructions verbales
de la comtesse, l'intendant avait su gagner
la confiance du vieux militaire. Le lende-
main matin donc, le colonel Chabert par-
tit avec l'ancien avoué pour Saint-Leu-
Taverny, où Delbecq avec fait préparer
chez le notaire un acte conçu en termes
si crus que le colonel sortit brusquement
de l'étude après en avoir entendu la lec-
ture.

« Mille tonnerres ! je serais un joli
coco ! Mais je passerais pour un faus-
saire ! s'éeria-t-il.

— Monsieur , lui dit Delbecq, je ne
vous conseille pas de signer trop vite. A
votre place, j e tirerais au moins trente
mille livres de rente de ce procès-là , car
madame les donnerait. »

Après avoir foudroy é ce coquin émé-
rite par le lumineux regard de l'honnête
homme indigné, le colonel s'enfuit em-
porté par mille sentiments contraires. Il

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

redevint défiant , s'indigna, se calma tour
à tour. Enfin il entra dans le parc de
Groslay par la brèche d'un mur, et vint
à pas lents se reposer et réfléchir à son
aise dans un cabinet pratiqué sous un
kiosque d'où l'on découvrait le chemin
de Saint-Leu. L'allée étant sablée avec
cette espèce de terre jaunâtre par la-
quelle on remplace le gravier de rivière,
la comtesse, qui était assise dans le petit
salon de cette espèce do pavillon , n'en-
tendit pas le colonel , car elle était trop
préoccupée du succès de son affaire pour
prêter la moindre attention au léger bruit
que fit son mari. Le vieux soldat n'aper-
çi t  pas non plus sa femme au-dessus de
lui dans le petit pavillon.

< Eh bien, monsieur Delbecq, a t-il
signé ? demanda la comtesse à son inten-
dant qu'elle vit seul sur le chemin par-
dessus la haie d'un saut-de-loup.

— Non , madame. Je ne sais pas même
ce que notre homme est devenu. Le vieux
cheval s'est cabré.

— Il faudra donc finir par le mettre à
Charenton, dit-elle, puisque nous le
tenons. »

Le colonel , qui retrouva l'élasticité de
la jeunesse pour franchir le saut-de-loup,
fut en un clin d'oeil devant l'intendant,
auquel il app liqua la plus belle paire de
soufflets qui jamais ait été reçue sur
deux joues de procureur.

« Ajoute que les vieux chevaux savent
ruer, lui dit-il. >

Celte colère dissipée, le colonel ne se
sentit plus la force de sauter le fossé. La
vérité s'était montrée dans sa nudité. Le

mot de la comtesse et la réponse de Del-
becq avaient dévoilé le complot dont il
allait être la victime. Les soins qui lui
avaient été prodigués étaient une amorce
pour le prendre dans un piège. Ce mot
fut comme une goutte de quelque poison
subtil qui détermina chez le vieux soldat
le retour de ses douleurs et physiques et
morales. Il revint vers le kiosque par la
porte du parc, en marchant lentement
comme un homme affaissé. Donc, ni paix
ni trêve pour lui ! Dès ce moment il fal-
lait commencer avec cette femme la
guerre odieuse dont lui avait parlé Der-
ville, entrer dans une vie de procès, se
nourrir de fiel, boire chaque matin un
calice d'amertume. Puis, pensée affreuse,
où trouver l'argent nécessaire pour payer
les frai s des premières instances ? Il lui
prit un si grand dégoût de la vie, que
s'il avait eu des pistolets il se serait
brûlé la cervelle. Puis il retomba dans
l'incertitude d'idées qui depuis sa conver-
sation avec Derville chez le nourrisseur ,
avait changé son moral. Enfin, arrivé
devant le kiosque, il monta dans le cabi-
net aérien dont les rosaces de verre
offraient la vue de chacune des ravissan-
tes perspectives de la vallée, et où il
trouva sa femme assise sur une chaise.
La comtesse examinait le paysage et
gardait une contenace pleine de calme en
montrant cette impénétrable physionomie
que savent prendre les femmes détermi-
nées à tout. Elle s'essuya les yeux com-
me si elle eût versé des pleurs, et joua
par un geste distrait avec le long ruban
rose de sa ceinture. Néanmoins, malgré

son assurance apparente, elle ne put
s'empêcher de frissonner en voyant de-
vant elle son vénérable bienfaiteur , de-
bout, les bras croisés, la figure pâle, le
front sévère.

< Madame, dit-il après l'avoir regardée
fixement pendant un moment et l'avoir
forcée à rougir, madame, j e ne vous
maudis pas, je vous méprise. Maintenant ,
je remercie le hasard qui nous a désunis.
Je ne sens même pas un désir de ven-
geance, j e ne vous aime plus. Je ne veux
rien de vous. Vivez tranquille sur la foi
de ma parole, elle vaut mieux que les
griffonnages de tous les notaires de Paris.
Je ne réclamerai jamais le nom que j 'ai
peut-être illustré. Je ne suis plus qu'un
pauvre diable nommé Hyacinthe, qui ne
demande que sa place au soleil. Adieu...»

La comtesse se jeta aux pieds du colo-
nel , et voulut le retenir en lui prenant les
mains, mais il la repoussa avec dégoût
en lui disant : « Ne me touchez pas ! >

La comtesse fit un geste intraduisible
lorsqu'elle entendit le bruit des pas de
son mari. Puis, avec la profonde perspi-
cacité que donne une haute scélératesse
ou le féroce égoïsme du monde, elle crut
pouvoir vivre en paix sur la promesse et
le mépris de ce loyal soldat .

Chabert disparut en effet. Le nourris-
seur fit faillite et devint cocher de cabrio-
let. Peut-être le colonel s'adonna-t-il
d'abord à quelque industrie du même
genre. Peut-être, semblable à une pierre
lancée dans un gouffre, alla-t-il , de cas-
cade en cascade, s'abîmer dans cette

boue de haillons qui foisonne à travers
les rues de Paris.

Six mois après cet événement, Der-
ville, qui n'entendait plus parler ni du
colonel Chabert ni de la comtesse Fer-
raud , pensa qu 'il était survenu sans doute
entre eux une transaction , que, par ven-
geance, la comtesse avait fait dresser
dans une autre étude. Alors, un matin , il
supputa les sommes avancées au dit Cha-
bert , y ajouta les frais, et pria la com-
tesse Ferraud de réclamer à M. le comte
Chabert le montant de ce mémoire, en
présumant qu'elle savait où se trouvait
son premier mari.

Le lendemain même, l'intendant du
comte Ferraud, récemment nommé prési-
dent du tribunal de première instance
dans une ville importante , écrivit à Der-
ville ce mot désolant :

« Monsieur,
« Madame la comtesse Ferraud me

charge de vous prévenir que votre client
avait complètement abusé de votre con-
fiance, et que l'individu qui disait être le
comte Chabert a reconnu avoir indûment
pris de fausses qualités.

« Agréez, etc.
« DELBECK. >

— On rencontre des gens qui sont
aussi, ma parole d'honneur, par trop
bêtes. Ils ont volé le baptême ! s'écria
Derville. Soyez donc humain, générons,
philanthrope et avoué, vous vous faites
enfoncer ! Voila une affaire qui me coûte
plus de deux billets de mille francs.

(A suivre.)

11, rue des Epancheurs 1 Ifl fl I | C¥®ITC! 1 * ¦rne des Ëpanchenrs
NEUCHATEL S. UULLtïVftd NEUCHATEL

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

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

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

200 Imperméables à manches, valant de 15 à 45 fr. . vendus IO et 25 fr.
150 lmperméables dedivers M forme$ , val 'de25 à 50fr., » 15 à 2-3 fr.
50 Cache-poussière, valant 35 francs » 20 »

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

Un petit lot Un lot Un lot Un lot Un lot
draperie c re tonne  descentes de tapis de jnpons au

îenït ffr.Vo meul)le lits tab,es raétre
150 Jupons, genre de la saison, valant de 4 à 15 fr. vendus 2»60 à 7 fr.
200 Blouses percale, cretonne forte et satinette.
2,000 met. environ Lainage Nouveauté pour robes,

100 cm. de large, valant 1 fr. 60 . . . . vendu 95 centimes.
5,000 mètres environ Robes Nouveauté, 100 cm.

de large, valant 2 fr. 50 » 1 fr. SO.
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 » TO et 85 cts.
2,000 mètres Cotonne, nouveaux dessins, 100 cm.

de large, valant 1 fr. 20 > 85 centimes.
2,000 m. Creton"" forte, en 85 cm. de large,val'90 c, » 65 »
3,000 mètres Mousseline laine, pour rohes, valant

de l fr. 5 0 à 2 f r  vendue 95 o. et 1 fr. 45.
3,000 mètres Coutil matelas suisse, 1" qualité,

150 cm. de large vendu 1 fr. 35.
2,000 met. Coutil , p' habits d'hommes et enfants, » fr. l»20 à 1»50.

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

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.

— V-EINTTEl ^VTLT COJNfc ilPTAINrT —
11, rne des Epancheurs A nul  1 JL WE$£>Q H , rue des Epancheurs

NEUCHATEL AL tiOLLEI WLÙ NEUCHATEL

ALF0NS0 C00PMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchatel , Place du Marché.

Vente en gros. VI j\ S D ' I T AL I E  Vente en mi-gros.

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

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

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

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

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

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

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

HORAIRE D'ETE 1891
TRAINS , POSTES ET B A T E A U X  A V A P E U R

pour INJe-motLêttel

Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service
des postes.

I*ITIXL s JLO CENTIME§
En vente au bureau de la Fenille d'a vis , à la librairie GUYO T

et au Kiosque à journaux.

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
RICHE CHOIX —o— PRIX MODÉRÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES

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

N E U C H A T E L,

MAGASIN
DR

 ̂
MUSIQUE & INSTRUMENTS

3, Terreaux , 3 NEUCHATEL

ITSANDOZ LEHMANN
Maison fondée en 1859

EN V E N T E  : .
Voix cie let -F* et trie

Cantate de Gustave Doret
3 Fr. 50

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

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

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

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

Fournitures pour instruments à cordes.
Spécialité de cordes de Naples.

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

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

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

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

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. SCHLUP, rue
de l'Industrie 20, Neuchatel.

Demandes échantillons.

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

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

Dépôt des pianos Bltithner 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 les

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchatel.

BARBEY_& CIE

GRAND CHOIX DE

Boutons nouveautés pr dames
A vendre, Coq d'Inde 24, au 1er : 2 lits

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

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

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

4 ÉPICERIE ûe l'ÉVOLE
I Adolphe -Ls MEYRAT
| NEUCHATEL i
«
« Beaux choix de denrées Q
x coloniales. 3.«^ *-
d Fruits et Légumes secs. — Cafés. E
"g — Conserves et Pâtes alimentaires. 4
<*> — E pices et articles pour potages, a
5 — Huiles d'olives et de Sésame.— a>-
g Thé et Vanille. — Cacaos et Cho- ai colats. — Sucres. — Mélasse (spé- o
m cialité dite Miel de table) . — Bou- 3
S. gies. — Esprit de vin — Pétrole C-
"E d'Amérique. — Savons et Soude. J_:
g — Balais et Brosserie. — Eponges. 9>
* — Bouchons. — Bleus et Amidons.
£ — Allumettes, etc. J
.2 Marchandises des meilleures pro- g|
g, venances vendues aux prix du jour
g les plus avantageux.
,2 ESCOMPTE

sur tout achat dès 3 kilos.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

IIIM C NT â?ée de 9 an8' brun
J U ITI t. il I foncé, docile, bonne
pour le trait et la course. Le bureau
du journal indi quera. 112

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
30 A vendre un meuble de salon, gre-

nat, avec rideaux , et quel ques autres
objets. S'adresser au bureau du jou rnal .



OFFRES DE SERVICES
Une personne d'un certain âge, sachant

bien faire les travaux du ménage, cherche
à se placer pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser chez Mme Christinat,
rue des Poteaux 2, 3me étage. 

Une jeune fille d'honorable famille al-
lemande, possédant une excellente ins-
truction , initiée parfaitement dans tous
les travaux du ménage et de couture ,
cherche une place où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
à H. 626 N., Haasenstein & Vogler,
Neuchatel.

Une jeune personne bien recommandée,
sachant faire un bon ordinaire, est à
placer tout de suite. S'adresser à Mme
Rollier-Frey, Ecluse 5, Neuchatel.

Une bonne femme de chambre, bien
recommandée, cherche à se p lacer de
suite. Pour renseignements, s'adresser
à Mme Senn , tailleuse, rue du Château 3.

Une jeune Vaudoise cherche, pour de
suite, une p lace comme bonne ou pour
faire le ménage. S'adresser Ecluse 27,
21" éiage.

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

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

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

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

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

bonne volonté et travailleur, qui sait
traire et peut soigner une petite étable,
cherche à se p lacer dans la Suisse ro-
mande, avec occasion d'apprendre le
français. Prétentions modestes. S'adres-
ser pour renseignements à M. A. Kup fer ,
herboriste, Landeron.

Une personne de confiance , d'un cer-
tain âge, s'oflre pour garder une maison
pendant l'été. Elle remp lacerait aussi des
cuisinières. S'adresser Faubourg du Lac
n° 3, au 1er étage.

Une fille cherche à se placer pour tout
faire dans un ménage. S'adresser Neu-
bourg 19, 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour de suite, un bon

domestique sachant cultiver la vigne et
soigner le bétail. S'adresser à M. Henri
Cand , à Corcelles.

On demande, pour entrer de suite, un
bon domestique, muni d'excellents cer-
tificats. Un logement de deux chambres
et une cuisine seraient compris dans le
traitement. Adresser les offres case posr-
taie 1030, Neuchatel . 

On demande, pour la St-Jean, une
domestique sachant bien cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Sablons 7, 2'"° étage.

Pour un ménage de deux dames, on
demande une fille de confiance, de 35 à
40 ans, sachant faire la cuisine et bien
au fait des ouvrages d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. Faubourg du Crêt 17,
1er étage. 

On demande une bonne de toute con-
fiance et ayant l'exp érience des enfants.
S'adresser à la rue du Musée 1, 2m8 étage,
ou par écrit directement à M""5 Léon
Petitpierre, à Couvet.

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

119 On demande une jeune fille robuste
et expérimentée, pour bonne et faire les
chambres. S'adresser au bureau d'avis.

114 On cherche, pour le commence-
ment de j uin, 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.

Un jeune homme
de la Suisse allemande, qui a fréquenté
pendant deux ans et demi une école se-
condaire et sait déjà bien le français (par-
ler et écrire), cherche une occupation
dans un bureau à Neuchatel , où il rece-
vrait logis et pension en échange de ses
services. S'adresser à Jean Moser fila,
fabricant à Hagholz - Messen (So-
leure) .

ENTREPRISE JJ T U R I N  VOITURES
déménagements en ville VOITIIRIRR  ̂ *>°Ur

et au dehnrv 
w Noces, Soirées, etc.et au dehors. Faubourg du château n° 2 '

C harrois en tous genres, NEU CHATEL OM &A&ù
tombereaux, camions, Pour

etc. ®*~ T É L É P H O N E  "M SOCIÉTÉS

AIGLE-LES-BAINS
Waste établissement hydro -éleetrothérapique

eau salée , eau-m ère
Eau alcaline 5 degrés.

GR^VCTD HOTEL
Maison de premier ordre, situé au pied des Alpes, au milieu des forêts de sap ins.

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, jeux et gymnas-
tique. (H-1463-M)

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

X.E PHÉMÏX
COMPAGNIE D'ASSURANCES

Sur la VIE et contre l 'INGENDIE
INCENDIE (fondée en 1819) . VIE (fondée en 1844).

Capital social 4.000.000 Capital social J™0-™0
_ . . .; „„„ Immeubles 42.410.000Primes à percevoir . . . 44.600.000 Réserves 149 500.000
Sinistres payés . . . .  245.686.000 Sinistres payés . . . .  88.000.00 0

S'adresser à MM. WA VRE & BOREL, agents généraux à Neuchatel.
Ou aux agences :

Cernier:  M. Louis SOGUEL, secrétaire de Préfecture,
St-Aubin : M. E. M ATTHEY, instituteur,
Lande ron : M. H. VOILLAT, instituteur,
Chaux-de Fonds : Crédit Mutuel ouvrier,
Locle: Banque du Locle.
Verrières : J. L MARTIN, négociant.

BAIQÏÏE DE DÉPÔTS DE BALE
(Capital : 12 millions de francs. — Actions nominatives de

5000 francs, '/s versé.)
Nous émettons, au pair, jusqu 'à nouvel avis

nos Obligations 4 °|0
à. 5 ans fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois. (H. 12 Q.)
Bâle, janvier 1891.

JLiV DIRECTION.

F. NADENBOUSCH
est absent pour quelques jours.

ATELIER DE RELIURE
et Gaînerie

J.--^_. HODET-,
8, Rue de la Place d'Armes, 8

N E U G  H A T E L
Je me recommande à ma bonne clien-

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.

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.

Rue de l'Hôpital
N E U C H A TE L

CH êTMTSES
SUT mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C R AV AT E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POU R M ESSIEURS.

G U Ê TR E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Réparations et blanchissage à neuf.

APPARTEMENTS A LOUER
Chavannes n° 8, un logement exposé

au soleil , remis tout à neuf , d'une grande
chambre avec alcôve, cuisine avec eau
et galetas. S'adresser au 1er étage.

Pour St-Jean, on offre à louer un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, chambre à
serrer , galetas et cave. S'adresser à Louis
Balocchi , entrepreneur , à Colombier.

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

A louer, pour le 24 juin : 1*
~

Un petit
logement, Chavannes 15, 2me étage;2» Une remise, rue du Prébarreau. —
S'adresser à Henri Landry, Ecluse 47.

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

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

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

A louer , pour le 24 septembre, un
logement bien situé, de 3 chambres et
dépendances. S'adresser à M"" Fraser,
Avenue du Crêt 6, 3mo 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. 

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

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

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

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

GO&PIGMIM!
Léon G- _R. A. F*

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 comp let.

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. Kunzi , secrétaire muni-
cipal, à Cerlier.

JPTAT ^O&
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.

gHTOQ-S. tAGQBY
f abricant de p ianos

Magasin Route de la Gare n" 4
NEUCHATEL

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

An Magasin de Porcelaine
P. ROBERT- GMDP lEntt l

Rue du Concert 4

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

Prix avantageux.

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée au soleil, pour un

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

^̂

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

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

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Seyon 5, 2me étage.

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

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

A louer, aux abords de la ville , cham-
bres meublées , avec pension, si on le dé-
sire. S'adr. rue du Musée 4, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour Saint-Jean , un magasin

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

ON DEMANDE A LOUER
Monsieur rangé cherche, pour juillet ,

chambre meublée, de préférence hors de
ville. Ecrire poste restante, sous M. N. 250.

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

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

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

AVIS DIVERS

VÉLOCIPÈDE S
On cherche, pour une spécialité

(mach. ang l.), un représentant ca-
pable et sérieux pour le canton de
Neuchatel . Offres sous « Vélo » à Haa-
senstein & Vogler , à Lucerne.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une honorable famille de Berne désire

placer son fils , qui a fini ses classes
secondaires à Pâques, dans une maison
de commerce ou maison bourgeoise.
S'adr. au magasin de Mlle Deleschaux,
rue des Moulins n° 24.

122 Un jeune homme cherche à se
placer à Neuchatel ou dans une localité
des environs , comme aide dans un com-
merce ou magasin. Traitement bienveil-
lant serait préféré à un fort salaire ; on
désirerait surtout l'occasion de bien ap-
prendre le français. Entrée dans trois se-
maines. S'adresser au bureau du journal.

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.

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

H E N N I E Z - L E S - B A I N S
Ouverture du 1er juin au 30 septembre.

Eau bicarbonatée alcaline, lithinée et acidulé, souveraine contre le rhumatisme
la goutte, les névralgies, les maladies chroniques de l'estomac, des intestins, du foie'
des reins , de la vessie de la matrice, l'anémie et les affections nerveuses.

Air salubre. — Site ravissant au milieu de magnifiques forêts.
En juin, chambre et pension (service compris) depuis 4 fr. par

jour. En juill et et août, depuis fr. 5.
Pour tous renseignements et envoi gratis de prospectus, avec vignettes des bains,

S'adresser au docteur Borel , propriétaire. (H-6206 L)

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

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

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

Hôlel de la CROIX BLANCHE
TV oireii çr xx e

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 NICOL IN.

ATTENTION !
Le soussigné, ancien cocher de M.

Berthoud DuPasquier , a l'honneur de
prévenir le public qu'il a repris pour son
compte les écuries du Vaisseau. IL se
recommande, en conséquence, pour les
débridées, voulant faire tous ses t fforts
pour satisfaire ses prati ques. Il prendra
aussi des chevaux en pension , et se
recommande aux propriétaires de che-
vaux de la ville.

Neuchatel , 29 mai 1891.
Louis BISCHOFF.

AVIS
M m' Jacob Wittwer , à Corcelles, porte

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

ATTENTION !
Jp« 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.

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

PENSION D'ÉTRANGERS
VIL LA B EL MO NT

MAUJOBIA fl



Vienne, 1" j uin.
D'après des renseignements fournis

par une source spéciale à Constantinop le,
des brigands ont fait dérailler cette nuit
le train express-Orient et l'ont attaqué»
Une société de touristes allemands et un
Anglais ont été emmenés par les bri-
gands, qui réclament une rançon de
200,000 fr. Le banquier Israël , de Berlin,
qui faisait partie de la société, a été laissé
libre et chargé de faire les démarches
pour se procurer cette somme.

M. de Radowitz. ambassadeur d'Alle-
magne, a reçu pour instructions d'avancer
les fonds nécessaires, sous réserve du
droit de recours contre le gouvernement
turc. On a ainsi pourvu , autant qu 'il était
possible, au salut des prisonniers. Sont
aux mains des brigands : M. Oscar Greger
et le banquier Israël de Berlin , M. Maquet,
propriétaire (de Seigelsdorf), M. Oscar
Kotzsch (de Zœrbig) et le chef de train
Freudinger . Les autres passagers ont été
dépouillés, mais laissés libres de pour-
suivre leur route.

Bilbao, 1" juin.
La manifestation s'est aggravée dans

la soirée.
Lorsque la gendarmeiie a conduit en

prison les chefs socialistes, la foule a
lancé des pierres ; les femmes jetaient des-
meubles par les fenêtres; plusieurs agents
ont été blessés. La gendarmerie a tiré'
sur les émeutiers, qui se sont dispersés .
Les autorités civiles étant impuissantes à
rétablir l'ordre , ont résigné leurs pou-
voirs. Une centaine d'arrestations ont été
opérées.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

1er juin.
Le baromètre monte excepté en Fran-

ce. Le vent de Sud-Est est assez fort en
Irlande et faible sur nos côtes; des cou-
rants d'Est assez forts régnent sur la
Baltique. Des pluies sont tombées en
Irlande, en Bretagne, en Gascogne et en
Autriche. On signale des orages au Gro-
gnon et à Biarritz. La température monte
partout.

En France, le temps va rester très
chaud et il est orageux sur nos côtes
Ouest.

DERNIÈRES NOUVELLES

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

Sophie RENAUD née CONTARIM,
enlevée à leur affection , dans sa 32e année»

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

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

faire-part.

Madame veuve Anna Matthey et ses
enfants ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur bien-aimé époux, pèi e,
beau-frère et parent ,

Monsieur Fritz MATTHEY,
EMPLOYÉ COMMUNAL,

décédé après une courte et douloureuse
maladie, à l'âge de 53 ans.

Neuchatel, le 31 mai 1891.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées, et mes voies ne sont
pas vos voies.

Esaïe LV, v. 8.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 2 juin, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

France
La Chambre a adopté pour les peaux

et les pelleteries brutes l'entrée en fran-
chise demandée par le gouvernement et
la commission des douanes.

Angleterre
A la suite des nouvelles de l'arrivée

prochaine de l'explorateur français , M.
Crampel , dans le bassin du lac Tchad ,
le gouvernement anglais vient de décider
d'envoyer une grande expédition par la
Benoué dans le Baghirmi , avec mission
d'atteindre le bassin du Chari et le lac
Tchad avant le voyageur français.

Espagne
Sauf le groupe de M. Castelar, les re-

présentants de tous les groupes républi-
cains dans le Parlement ont adhéré à un
manifeste recommandant l'union répu-
blicaine dans toutes les élections futures
et définissant son piogramme dont le
premier point, on le comprend , est l'a-
bolition de la monarchie.

Russie
Un peu après leur arrivée à Moscou,

le tsar et l'impératrice, accompagnés de
leur fille la grande duchesse Xénie, du
grand-duc et de la grande-duchesse
Serge, ont visité samedi l'exposition ,
dont l'entrée était interdite au publie.

Les souverains sont restés de deux heu-
res à cinq heures, et ont adressé à plu-
sieurs reprises leurs félicitations aux or-
ganisateurs ; ils ont fait de nombreux
achats. Le tsar s'est entretenu familière-
ment avec beaucoup d'exposants.

Etant donné que la durée du séjour
des souverains à Moscou est très limitée,
cette longue visite dès le premier jour a
produit une profonde impression.

NOUVELLES POLITIQUES

% * % La Librairie du Magnétisme,
23, rue Saint-Merri, Paris, édite les ou-
vrages traitant du magnétisme, de l'hyp-
notisme, du spiritisme et des sciences oc-
cultes. Elle publie le Journal du Magné-
tisme, organe bi-mensuel de la Société
magnétique de France, dont l'abonne-
ment, 10 francs par an, est remboursé en
livres.

Promesses de mariages
Hermann-Richard Stegemuller, peintre

en porcelaine, Allemand, domicilié à Ries-
bach, et Sophie-Emma Mechler, de Neu-
chatel, domiciliée à Zurich.

Louis-Léon Marchand, contrôleur au
chemin de fer, Bernois, domicilié à Neu-
chatel, et Laure Vautravers, Vaudoise, do-
miciliée à Hauterive.

Louis-André Clerc, emballeur, de Mô-
tiers, domicilié à Neuchatel, et Marguerite-
Emma Pflster , cuisinière, Bernoise, domi-
ciliée à Berne.

Frédéric - Oscar Wenker, typographe,
Bernois, et Sophie-Ida Meister, Bernoise ;
tous deux domiciliés à Neuchatel.

Frédéric-Albett-Ernest Nippel, admi-
nistrateur, de Zurich, et Louise-Julie Vir-
chaux, de Saint-Biaise ; tous deux domi-
ciliés à Neucbâtel.

Naissances.
29. Lydia, à André Burkhalter, voi-

turier, et à Anna-Maria née Kuert.
29. Paul - Jacob - Théodore, à Johann-

Christian Hârle, pasteur méthodiste, et à
Lydia née Fitze.

30. Albert - Ernest, à Gustave - Joseph
Menth, menuisier, et à Cécile-Henriette
née Rieser.

31. Germaine-Julia, à François-Edmond
Schorpp, distillateur, et à Marie-Bertha
née Girard.

31. Enfant du sexe masculin, né-mort,
à Jules-Alfred Perret, menuisier, et à Rosa
née Gerbex.

Décès.
28. Alexandre-Emile Amiet, domestique,

Vaudois.
29. Louise-Marie Zinn iker, domestique,

Argovienne, née le 23 mai 1869.
30. Frédéric-Louis Matthey, journalier,

époux de Anne-Marie Enard, du Locle,
né le 15 mai 1838.

31. Sophie née Contarini, épouse de
Louis-Ernest Renaud, de Neucbâtel, née
en 1859.

ÉTAT ¦ CIVIL
^

DB NEUCHATBL

Chalet du Jardin anglais
MARDI 2 juin et jours suivants

à 8 heures du soir

GRANDE REPRESENTATION
sous la direction de

M. L. TELLIER
ex-régisseur

du Théâtre de la Chaux-de-Fonds.

MM. EVANS et JÉE
célèbres clowns musicaux du Théâtre

du Châtelet
et du Divan Japonais de Paris.

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

BRÊM0NT , ingénuité.
M. BRÉM0NT , jeune premier rôle.

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

Programmes à la Caisse.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une maison s'est écroulée dans les
environs de Grenoble, ensevelissant sept
personnes. Deux ont été retirées bles-
sées. On croit que les autres ne seront
pas retirées vivantes.

— Les ouvriers rentreurs de Roubaix
qui demandent une augmentation de
salaire sont en grève.

15,000 ouvriers tisserands sont forcés
de chômer par suite de cette grève.

— A la suite de la dissolution d'un
meeting de grévistes, une grande bagarre
a eu lieu à Bilbao. Le commissaire de police
a reçu une pierre et un coup de feu. Un
gréviste est tué.

L'état de siège est proclamé. Les prin-
cipaux chefs socialistes sont arrêtés.

— Toute la Silésie et la Haute-Posna-
nanie sont ravagées par les hannetons.

Leur nombre est si considérable que
dans certaines régions la floraison , les
feuillages naissants et les pousses des
arbres ont été littéralement dévorés, les
arbres fruitiers sont complètement dé-
pouillés et présentent l'aspect lamentable
qu'ils ont au mois de janvier.

— On mande d'Alger, que des vols de
sauterelles s'abattent sur la ville.

Les habitants d'Alger assistent à un
spectacle nouveau , du moins pour la plu-
part , car ce cas ne s'est pas produit
depuis 1867. Les sauterelles volent en
tourbillonnant au-dessus de la ville en
masses très denses qui s'élèvent à perte
de vue. L'effet produit ost assez exacte-
ment celui d'une neige dorée. Les terras-
ses et les cours des maisons en ont reçu
une certaine quantité. Les indigènes et
les enfants leur font la chasse et en tuent
un certain nombre.

— Dimanche a eu lieu , à Milan, l'ou-
verture de la conférence préparatoire des
délégués des sociétés italiennes, au con-
grès international de la paix, convoqué à
Rome.

On a voté les conclusions des rappor-
teurs pour la nomination d'une commis-
sion chargée de préparer un projet de
congrès international à Rome, puis un
ordre du jour attribuant au corps légis -
latif les droits de paix et de guerre. On
a en outre émis le voeu que le congrès
de Rome affirme la nécessité que les
sociétés de la paix s'intéressent aux
questions sociales, ainsi qu'un vœu ten-
dant à ce que les sociétés concourent à
augmenter le nombre des députés s'obli-
geant à partici per au parlement interna-
tional et à y soutenir l'arbitrage et le
désarmement.

Avant de se séparer, on a voté une
motion de M. Mazzoleni déférant le conflit
italo-américain à l'institut international
de Gand.

NOUVELLES SUISSES

Corps d'armée. — Un message du
Conseil fédéral demandant aux Cham-
bres la création de corps d'armées (deux
divisions formant un corps d'armée),
prévoit pour chacun de ces corps un état
major avec 35 hommes.

Alcool fédéral. — Le produit net du
monopole de l'alcool s'est élevé en 1890
à 6,662,117 fr. C'est 1,312,117 fr. de
plus qu 'il n'était prévu au budget. Le
Conseil fédéral proposera aux Chambres
d'amortir l'emprunt de 5,900,000 fr. con-
tracté lors de la mise en vigueur de la
loi, d'ici à fin 1898 par un prélèvement
annuel de 590,000 fr. sur les produits du
monopole. En 1889 déjà on avait prélevé
ces 590,000 fr. d'amortissement.

Le Grutli et la fêle séculaire. — Le co-
mité central de la Société suisse du Gru-
tli vient d'adresser une circulaire à tou-
tes les sections, les invitant à s'associer
comme telles à la fête séculaire de la
Confédération. Cette démarche dément
heureusement les bruits qui étaient mis
en circulation et d'après lesquels la so-
ciété devait se tenir éloignée de cette im-
posante manifestation patriotique.

Fondation Winkelried. — La liste des
dons et legs faits en 1890 à la Fondation
Winkelried, comprend 21 postes , dont
le total s'élève à 95,636 fr. 84. Le poète

Gottfried Keller a aussi favorisé la fon-
dation dans ses dernières volontés , toute-
fois la validité de son testament est atta-
quée.

Le legs le plus considérable provient
de feu Jean dit Paul Claudon , allié To-
wer, à Colombier , décédé le printemps
dernier , et qui a laissé toute sa fortune à
la Confédération , pour le Fonds Winkel-
ried. La part nette de ce legs se monte à
47,541 fr. 10.

Le Conseil fédéral a décidé de faire
élever un monument sur la tombe du
testateur, en souvenir de sa donation pa-
triotique.

Postes. — Les prochains départs des
pnquebots-poste de Gênes pour le Brésil
et les Etats de la Plata ont été fixés aux
3, 12, 14, 15, 24 et 28 juin 1891.

Vélocipédistes. — Dimanche a eu lieu à
Zurich la fête des vélocipédistes suisses.
Le cortège en ville comprenait 536 velo-
cemen et quatre dames. Il y avait des
drapeau x , des fanions , portés par les vé-
locipédistes , de superbes écharpes aux
lourdes franges d'or, des cornes passées
en sautoir et débordantes de fleurs, etc.
Presque tous les partici pants portaient le
veston court et la culotte courte gris
poussière. Les couvre-chefs très variés ;
casquettes anglaises, casques légers à
deux visières, chapeaux de feutre à
grands rebord?, etc.

Le défilé était très amusant. Il y avait
des corps de musique en bicyclettes , de
jeunes garçons en costume zuricois bleu
et blanc, de faux vieillards montés sur
les invraisemblables machines d'autre-
fois, avec des gilets brodés à grands ra-
mages et des habits à queue d'aronde.
Le contingent de Berne était précédé
d'un sociable monté par une fraîche ober-
landaise en costume national , avec le
< mutz > traditionnel assis à l'arrière.
Schaflhouse avait, sur un bicycle, ses
armoiries parlantes : le bouc portant
couronne d' or . La queue du cortège
n'avait pas quitté la Tonhalle que la tê:e
y revenait déjà.

Après cette brillante parade, dîner à
la Tonhalle, puis course autour du lac
et bal.

Conseil général de la Commune
Séance du 1" juin.

Le Conseil a nommé MM. James Lar-
dy, pasteur, et G. de Montmoll in , doc-
teur, membres de la commission scolaire
en remp lacement de MM. F. de Perre-
gaux et Ch. Nicolas qui n'avaient pas ac-
cepté leur nomination.

Il a adopté sans' opposition un projet
d'arrêté du Conseil communal pour l'a-
mélioration de l'éclairage entre Port-
Roulant et Serrières, et sur la nouvelle
route des abattoirs ; et pour la réfection
du macadam de la route cantonale, l'éta-
blissement d'une passerelle pavée, etc.
Ces travaux ont été réclamés par une
pétition de 117 citoyens de Serrières et
Port-Roulant. Le coût du tout sera de
5472 fr.

Le Conseil communal propose l'ur-
gence réglementaire sur un projet d'ar-
rêté relatif au captage et à la canalisa-
tion de la source dite Chable de Veau, au
Creux-du-Vent. L'Etat à qui appartient
le terrain où la source se trouve ferait , à
titre gracieux , l'abandon de celle-ci à la
ville à condition que la ferme Robert eût
droit à un goulot. Le débit de l'eau est
de 750 litres par minute. Les frais de
oaptation et de canalisation seront de
14,000 fr. Le projet d'arrêté est pris en
considération.

Vu le montant de la dépense, M. Alf.
Borel propose le renvoi de ce projet à
une commission ; M. Nelson Couvert,
après explications données par le direc-
teur des Travaux publics , en demande
l'adoption immédiate. Le Conseil géné-
ral se prononce par 12 voix contre 11
pour le renvoi à une commission de cinq
membres que nommera son bureau. Sont
appelés à faire partie de cette commis-
sion : MM. N. Couvert, Dr Virchaux, H.
Wittwer, J. de Montmollin et Alf. Borel.

Fédération des sociétés de secours mu-
tuels. — Depuis l'intervention des pou-
voirs publics dans le domaine de la mu-
tualité et de l'assurance, les Sociétés de
prévoyance ont senti le besoin de se fédé-
rer, pour être à même de faire valoir , le
cas échéant, leurs légitimes droits. Les
sociétés fribourgeoises ont donné l'exem-
ple. La Société fraternelle de prévoyance
de notre canton a suivi. Elle a provoqué
une réunion des délégués des nombreu-
ses sociétés mutuelles du canton, dans
le but d'arriver à un syndicat.

Cette réunion a eu lieu le 31 mai , à
l'Hôtel de ville de Neuchatel. Vingt el
une Sociétés s'y sont fait représenter par
47 délégués.

La séance a été présidée par M. L. Ju-
nod , contrôleur des postes à Neucbâtel,
et M. P. Favre, instituteur à Peseux, a
remp li les fonctions de secrétaire.

Après un rapport circonstancié et ap-
plaudi , présenté par M. A. Biolley , pro-
fesseur , l'assemblée a adopté à l'unani-
mité, après quel ques modifications de
détail , le projet de règlement du Comité
central de la Prévoyance, initiateur de la
réunion.

Voici les principales dispositions du
règlement de la Fédération :

« Les diverses Sociétés formant la Fé-
dération conservent leur organisation,
leurs fonds particuliers, leur but et leur
champ d'activité tels que le prévoient
leurs règlements respectifs. >

Cet article ne pourra en aucun cas,
être révisé.

La Fédération mutuelle neuchâte-
loise se propose de créer et d'entretenir
des relations de solidarité entre tous ceux
qui s'occupent des questions mutuelles ;

De répandre les idées de prévoyance
et de philanthropie ainsi que de concou-
rir à leur mise en pratique lorsqu'elles
constituent un progrès véritable , et de
suivre de près le mouvement résultan t
de l'intervention des pouvoirs publics
dans le domaine de l'assurance et de la
mutualité, pour sauvegarder au besoin
les droits des sociétés existantes.

Pour atteindre ces résultats, la Fé-
dération mutuelle aura une organisation
centrale.

Elle se mettra en relations avec les
Sociétés suisses et étrangères poursui-
vant un but identique au sien .

La fédération mutuelle neuohâteloise a
à sa tête un Comité central composé d'un
représentant de chacune des sociétés qui
la composent.

La nomination de ces membres est
faite par les sociétés.

Ce Comité central se réunit au moins
une fois par an. Il devra également se
réunir en tout temps si cinq sociétés au
moins le demandent. — Le Bureau de
ce comité forme le pouvoir exécutif de
la Société.

Le règlement adopté sera envoyé à
toutes les sociétés de prévoyance et de
mutualité du canton qui auront jusqu 'au
premier novembre de l'année pour don-
ner leur adhésion définitive à la Fédé-
ration cantonale.

Hier a débuté au Chalet du Jardin an-
glais M. Tellier , ancien régisseur du
théâtre de Chaux-de-Fonds et sa troupe ,
composée de deux clowns anglais qui au
plus fort de leurs exercices ne cessent
déjouer de leurs violons, et de trois ar-
tistes qu 'on a beaucoup appréciés à la
Chaux-de-Fonds.

Le public sera évidemment curieux de
ce spectacle et s'en ira en nombre à ces
soirées qu 'on dit être convenables de
tous points.

Nous avons été hier au Chalet et nous
n'en pouvons que recommander le spec-
tacle de ce soir à nos lecteurs. Rien ne
saurait y choquer ; on y joue fort bien
de jolies choses, l'Étincelle, de Pailleron,
eutr 'autres ; et la drôlerie des clowns n'a
d'égale que leur grande prestesse et l'o-
riginalité de leurs exercices.

La troupe a l'intention de donner une
matinée pour les enfants des écoles, el
une représentation pour la colonie an-
glaise. Nous lui souhaitons l'excellent
succès qu'elle mérite.

Une cartouche de revolver a été lancée
contre terre, hier, dans la ruelle Breton ,
et en partant a failli blesser des person-
nes. On peut s'étonner à bon droit de ce

genre d amusement dont les suites pour-
raient bien n'être pas toujours anodines.

Oa nous informe que la maison Al-
fonso, Coppmans et C, qui a une succur-
sale sur notre p lace, vient d'obtenir une
médaille de vermeil pour ses vins à l'Ex-
pos ition vinicole d'Asti.

Nous apprenons que, vu les assemblées
qu 'il y a eues entre architectes, ingénieurs,
entrepreneurs et ouvriers p lâtriers pein-
tres , il a été convenu que la série de prix
de 1880 avec augmentation de l'heure de
l'ouvrier et petite réduction sur travaux
neufs, restera en vigueur jusqu 'à l'élabo-
ration d'une nouvelle série p lus en rap-
ports avec les exigences actuelles.

(Communiqué.)

Un orage où un peu de grêle était mêlé
à une forte pluie a éclaté hier soir à
Neuchatel aux environs de huit heures
et quart. La grande quantité d'eau tom-
bée aura sans doute empêché tout dom-
mage ; les grêlons n'étaient au surp lus
pas très gros.

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LA CHAUX -DE -FONDS. — Une assem-
blée d'habitués du théâtre a décidé, ven-
dredi soir , d'organiser immédiatement
une souscription permettant d'augmen-
ter la subvention du directeur de la sai-
son 1891-92, de façon à pouvoir deman -
der à ce dernier des représentations d' o-
p éra , avec des artistes de choix et des
musiciens en nombre suffisant.

Le comité d'initiative espère trouver
bon accueil auprès de toutes les person-
nes qui s'intéressent à la belle musique,
aux spectacles de choix, aux choses in-
tellectuelles et artistiques tout à la fois.

Des démarches seront faites à Saint-
Imier, au Locle et à Neuchatel en vue
d'obtenir le concours de ces localités qui
profiteront certainement des avantages
d'une bonne troupe lyrique à la Chaux-
de-Fonds.

PESEUX. — Un chien aux allures sus-
pectes, venant de Serrières, a été arrêté
vendredi à Peseux et mis en fourrière
par la police. Reconnu atteint de la rage,
il a été abattu samedi.


