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Pluie d'orage dans la nuit et très forto de
4 1/2 heures jusqu 'à t> 1/2 heures, et de nou-
veau dès 8 \/ i heures. Orage du Sud , éclate
vers 4 1/2 heures durant jusqu 'à 61/i heures.
A 5 1/i heures , quelques grêlons sont mêlés
à la pluie.

NIVEAU I>U LAC :

Du 3 juin (7 heures du m.) : 430 m. 240
Du 4 » » 430 m. 250

PUBLICATIONS COMMUNALES

Sommune k ffeuchâiel
POLICE DES CHIENS

En exécution des articles 7 et 8 du
Règlement cantonal sur la Police des
obiens et des récents arrêtés du Conseil
d'Etat , la Direction soussignée invite
MM. les propriétaires de chiens qui n'au-
raient pas encore fait poser sur le collier
de leurs animaux la plaque de métal
portant le numéro de leur inscri ption ,
ainsi que certaines indications prescrites,
à réclamer cette p laque d'ici au 15 juin
courant, au Secrétariat de Police (Hôtel
muaicipa'). Le coût en est de 50 cent.,
prix fixé par le règ lement .

Passé ce délai , tout chien qui sera
trouvé sans être muni du collier et de la
plaque sera saisi et abattu après le terme
de 48 heure?, s'il n'a pas été réclamé.
S'il est réclamé, le chien sera rendu au
propriétaire contre paiement d'une somme
de 7 francs (Art. 9 et 18 du Règlement).

Neuchâtel , le 3 juin 1891.
Direction de Police.

Commune de Seeéatel
Le Conseil communal de Neuchâtel ,

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

Ces lot? , pour lesquels la Commune a
reçu une offre ferme , mesurent : le n° V
bis, 22-4 mètres, et le n" VI, lSS-.eS
environ; ils seront exposés en vente,
d'abord séparément , puis en bloc, le
Conseil commuDal se réservant d'accor-
der l'échute au mieux des intérêts de la
Commune.

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

Neuchâtel , le 27 mai 1891.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

En exécution d'un jugement d'expro-
priation , rendu par le tribunal civil de
Neuchâtel , le 14 avril 1890, il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle du
Landeron , le mercredi 1" ju illet 1891, à
9'/ 2 heures du matin , à la vente de
l'immeuble ci-après exproprié , apparie-

Hûtel et champs, à vendre
à BOUDEVILLIERS

Samedi 6 juin 1891, dès 8 h. du
soir, le citoyen Alfred Senften ex-
posera en vente , par enchères publi ques,
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,

¦ Eets â Mler
A vendre des couteaux. S'adresser

chez A. Marti , entrepreneur.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

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

Charles 8EINET
rue des Epancheurs 8.

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, àvendre. S'adresser à la ferme des Prés
d'Areuse.

nant à la masse bénéficiaire de Wul-
schleger, Pierre-Louis.

Cadastre de Cressier.
Article 2156. Plan folio 39, n° 14. Les

Montes, vigne de 2016 m*. Limites :
Nord , 716 ; Est , le territoire du Landeron ;
Sud, un chemin public ; Ouest , 1305.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Landeron , le 3 juin 1891.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

VENTE D'IMMEUBLE
à NEUCHATEL

Ea vue de sortir d'indivision , l'hoirie
Nei pp exposera en vente, par voie d'en-
chères publ ques, les étrangers appelés ,
samedi 6 juin 1891, à 3 heure»
de l'après-midi, à l'Hôtel-de Ville
de Neuchâtel , Salle de là Justice de Paix ,
l'immeuble qu 'elle possède à Neuchâtel ,
Faubourg de l'Hôpital, maisons N°" 48 et
50, désigné au cadastre comme suit :

Article 1050, plan folio 12, N°" 67 à
70. Faubourg de l'Hôpital , bâtiments et
p laces de 174 mètre.s. Limites : Nord ,
Faubourg de l'Hôp ital ; Est, 1669 ; Sud,
406 ; Ouest , 1615.

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

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

39 mètres.
> 69. Faubourg de l'Hô p ital , logements

et atelier de 52 mètre?.
» 70. Faubourg de l'Hô pital , cour de

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

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

atelier et logements.
2me lot : la maison n" 50 renfermant

atelier et logements avec leurs dépen-
dances.

Puis il sera fait un seul lot des deux
maisons.

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

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

Neuchâtel , le 20 mai 1891.

On c ffre à vendre une charmante
propriété située dans un des princi-
paux villages du Vignoble.

Pour tous renseignements , s'adresser
en l'étude de l'avocat Cli.-Edrnond
Ohnstein, à Colombier. (N. 716 Ce)

Immeuble à vendre
à NEUCHATEL

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

Par son emp lacement et sa distribution
cet immeuble conviendrait particulière-
ment pour l'établissement d'une grande
charcuterie ou boulangerie, ou pour toute
autre industrie exi geant de vastes locaux.

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

. A-
2 cuisines ; 2 grandes écuries et fenil.
Jardins et grand verger contigup . Bâti-
ment en très bon état, assuré fr . 27.000.

2° Neuf pièces 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 nota ire sous-
signé. (N. 655 C")

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à. 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-
que? , par l'entremise du notaire ci-après
nommé, les immeubles appartenant aux
enfants de Juë '-Louis Delay, dési gnés au
cadastre de Gorgier comme suit :
Article 351. Plan folio 39, N° 49. Les

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

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

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

Auges-dessus, p lace de 639 mètres.
Article 3581. Pian folio 39, N° 71. Les

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

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

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

au soussigné, dépos.taire de la minute
d'enchère.

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

EUG. SAVOIE, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Mises de bois
La Commune de Coffrane vendra, par

enchères publi ques, samedi 6 ju in  1891,
dans le haut de ses parcelles 3,4, 5 et 8:

290 plantes ,
80 stères,
20 billons,

600 fagots et la dépouille des
p lantes.

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

Coffrane, 30 mai 1891.
Conseil communal.

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

midi, Mm' Py, à Corcelles , exposera en
vente, par voie d'enchères publi que? , la
récolte en foin et regain d'environ 15
poses de champs , situés aux environs
du village de Corcelles .

Le rendez-vous des am-tleurs ett à la
Chapelle sur Corcelles , à 1 heure.

ANNONCE S DE VENTE

A 
11 r tl nD ET un certain nombre de
VtriUllil  tables et chaises diver-

ses et de j ardin.
S'adresser Port-Roulant n° 11.

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

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

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

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

CHARLES WE1DER ,
ZURICH , WEINPLATZ .

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

SAUCISSES AU FOIE
Saucisses et Saucissons

Fromage de la Brévine
ÉPICERIE

A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

BEURRE FIN
centrifuge et de montagne

]VIeiçjeisin HPieiçret
au bas de la rue du Château.

Charcuterie Edmond LOUP
7, GRAND 'RUE, 7

Choucroute 1" qualité , à 30 centimes
le kilo.

A l'occasion des courses de montagnes
et pique niques , je recommande mes ar-
ticles : Thon , Sardines, Chicago, Jambon
en boîtes. Langues, petits Pois et Haricots.

Salami, par kilo, à 4 fr. 20.
Toujours de la charcuterie cuite.
Les mardis , jeudis et samedis, saucisse

à rôtir , fraîchp .
— Se recommande. —

A vendre, à bas prix , un bois de lit
pour enfan*. S'adresser rue du Temple-
Neuf n° 9 , 1er étage.

Faute de place, à vendre :
garde-robe, armoires , commode, tables
et divers articles de ménage, propres et
bien conservés. S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand 9, au 3me étage, de 2 à 5 heures.

A
l / C N n D C  Pour cause de départ ,
V t l lUnC, un bon chien de

garde. S'adresser Port Roulant n# 11.

UN
SECRET
On trouve encore assez répandu

l'opinion qup , pour obtenir un café
aussi délicieux comme l'est le cé-
lèbre café de Carlsbad , il faut des
cafés extra-fins. Cette excellente
boisson peut être obtenue au con-
traire avec n 'importe quel café ; il
suffit d'ajouter à la préparation une
minime quantité d'épice de café à
la Carisbad de Weber ; l'effet est
vraiment surprenant. Cette épice
se vend dans toutes les épiceries,
drogueries et commerces de comes-
tibles. 1

BIJOUTERIE | • k
HORLOGERIE Ancienne Maison

OBEÈYRERIE JEANJAQÏÏBT 4 Gie.
Beau theii dan» ton» Ici geprei Fondée en 1833

J±. JOBÏN
S-acceese-or

liaison dn Grand Hôtel dn L.a«
NEUCHATEL

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

¦Tm?** i" ff ~*rTnB certain» et radical» ,

ides jf a l at l l e B M t a  reawf nartrrs.  iïczêma.
etc.), dea Fiées du Sang, des Vlcèr** et
doi affections résultant des Jf l a I n d i e n
Contagieuses récente» on anciennes et
négligées: ulcérations de îa Bouche et de la
Gorge ; Rhumatismes; Glandes; Accidents se-
condaires et tertiaires * etc., etc.
Us BISCUITS DEPURATIFS du Dr OLLIVIER sont

nuit approuvé! par l' A cidimle de Médecin*(te Périt
tt MI/'I. dans lo monde entlor, ont obtenu un»

RÉCOMPENSE de 21,000 fr.
Traitement agréable, rapide, économique, sus rechute.

S, Rue du HlarcM-St-H antré, Parti
CONSULTATIONS GRATUITE! DE MIIM6H- ET P»& LETTRE

Dé Bit dut Y" Paarroaciei o» f rua et Eu-aiaer.
A Neuchâtel : Pharmacie Matthey.

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

Le f lacon : 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharma cie Fleischmann.

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

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

Proximité d'une gare. Conditions fa-
vorables.

Adresser les demandes de renseigne-
ments et offres à l'Etude du notaire Aug.
Roulet , à Neuchâtel.

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

S3 *̂ ECRISONTYLON POHL -̂ ®
de la pharmacie FOETER , à Berne.

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

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.

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 pendant la matinée aux
Pares, maison Borel-Huguenin, au rez-
de-chaussée.



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

Vente en gros. W | \ \ Il I I J% I I W. 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
> > deNardo (terre d'Otrante) 80 c. > > du Piémont, 60 o.
» » de Chianti, 85 c > » de Sicile, 70 c.

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

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

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

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

¦&HM1 8PÉMIAM 8)1 FftïOWWPlI©!
FONDÉE EN 1867

C 0 U P E  rHFMT^FÇ C O N F E C T I O N
PARISIENNE L)Xiri iflIi5IL i3 SOIGNÉE

MAGASIN Magasin
grandement assorti I É^ 

ê\ 
Ŵ P" ¦¦ W grandement assorti

CHEMISES • UVi Il LUI I CRAVATES
confectionnées ej rae lo (^(j gp{g] rjjj J^g 

dernière nouveauté
POUR MESSIEURS r^ »̂ w Foulards

EN NEUCHATliLi POCHETTES
coton, en f il  et en confectionne sur mesure et à bref délai auf iM eiflanelle. tmg lgg articîes rentranl dans la MW » m

B0A1XETERIE ^écialité du 
Moncboir Tde pache

suisse , française , C H E M I S I E R  BRETELLESanglaise —

Réparations et Blanchissage à neuf F
l

u
eïP

0J%mn
n*

Camisoles , Pantalons gle0;Tl' c™«V
T8 Prix très modérés * BoT'

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

OFFRES DE SERVICES
132 Une jeune fille désire se placer

pour fin ju in comme femme de chambre.
Références à disposition. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une jeune fille de 18 ans cherche p lace
pour aider aux travaux d' un ménage avec
occasion d'apprendre à faire la cuisine.
S'adresser Bereles 1, 3me étage. 

On offre une jeune fille pour s'aider
au ménage, dans une honorable famille.
S'adresser à M 11' Schmid , Treille 7.

Une fille de 19 ans demande une place
pour tout faire dans un ménage. Pour
rensei gnements, s'adr. rue du Neubour g
n° 19 2™° étage.

Deux filles cherchent, pour le 15 juin ,
à se p lacer comme bonne d'enfants ou
femme de chambre. S'adr. à M™ 8 Sauvin ,
à Peseux.

Jeune fille de 17 ans, connaissant les
deux langues , cherche à se placer comme
aide de ménage ou comme bonne d'en-
fants. S'adresser à Mlle Marie Reber,
Villars-les-Fri ques, près Sallavaux.

Une jeune fille de 17 ans désire se
placer pour aider dans un ménage. S'adr.
à Mlle Célina Guerry, aux Fri ques , près
Sallavaux (canton de Fribourg).

131 Une jeune demoiselle cherche
place comme volontaire dans une maison
particulière. S'adresser au bureau du
jou rnal.

128 Une jeune personne, très recom-
mandable, qui  a appris l'état de lingère ,
désire se p lacer comme femme de cham-
bre dans une bonne maison. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

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

123 Une fille de 24 ans, de toute con-
fiance, ayant du service, désire se p lacer
dans une honorable famille comme femme
de chambre ou comme cuisinière dans
un ménage de 2 à 3 personnes ; dispo-
nible dès le 15 juin ou 1er juillet. S'adres.
au bureau de la Feuille d'Av's.

Une personne d'un certain âge, sachant
bien faire les travaux du ménuge, cherche
à se placer pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser chez Mme Christinat ,
rue des Poteaux 2, 3me étage.
¦¦¦MWHMHJ^̂ BWHiMaNaMHMi Hi n̂SaH

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

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

Dép ôt des p ianos Blilthuer et Franke
de Leipzi g, 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.
Musi que et fournitures pour tous les

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place.du Gymnase, à Neuchâtel.

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.

f abricant de pianos
Magasin Route de la Gare n° 4

NEUCHATEL
Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,

Kaps, etc., etc. 
Timbres - poste pour collections

chez M. A.-L' Meyrat, magasin de
l'Evole 9, Neuchâtel. (O. L. 883)

Bitter ferrupeux au Quinquina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

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

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

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.

Excellente qualité de

CIDRE
garanti pur , clair , goût exquis, en fûts
de 150, 300 et 600 litres, à 22, 20 et 18
centimes le litre.

FABRI QUE DE CONSER VES
à SURSEE (H-1449 Z)

Echantillons gratis franco.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Noël 1891, au centre de

la ville , trois beaux logements de 4 et 5
chambres, cuisine et dépendances ; ainsi
que deux magasins. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 3, au 1" étage.

A remettre , pour le 24 de ce mois , un
petit logement d'une chambre, cuisine
avec eau , bien éclairé. S'adresser rue
Fleury n° 16.

A louer, pour St-Jean , deux petits
appartements de deux chambres et dé-
pendances. S'adr. rue des Moulins 21,
au second.

A l  Ail PI* url joli appartement com-
1U UC1 prenant p lusieurs cham-

bres, cuisine avec buanderie , eau à la
cuisine, ayant une vue très étendue sur
le lac de Neuchâtel et le Jura, situé près
du village de Cheyres au canton de Fri -
bourg, à quelques minutes de la station
du chemin de fer. S'adresser au proprié-
taire, Jules Pillonel , à Cheyres.

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

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

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

S'adresser Evole 47.
A louer , à des dames, un petit loge-

ment et jard n. — S'adr. à Mlle Elser ,
Pertuis-du-Sault 12.

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

S'adr. chez Mme Zoller, Evole 35.

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

A louer de suite, à Peseux, un très bel
appartement ; quatre chambres, balcon ,
jardin , fruits , etc. S'adresser à M. Pignet ,
à Cormondrèche.

Chavannes n° 8, un logement exposé
au soleil , remis tout à neuf , d'une grande
chambre avec alcôve, cuisine aveo eau
et galetas. S'adresser au 1er étage.

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

A louer , pour 1 été, a V ilars (Val-de-
Ruz), un logement propre , de 2 pièces,
avec cuisine et chambre haute: jouissance
d'un jardin et verger. S'adresser à M"""
Bonhôte , Ecluse 39, le matin de 8 heures
à mid 1. 

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 -
p ital 13, deux logements d'une grande
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
rue du Bassin 6, 2me étage.

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

VÉLOCIPÈDES PE UGEOT
GRAND PRIX

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PAHIS 1889

PREMIER PRIX
COURSES DE VEVEY EN 1890

Seul agent el dépôt pour la région :

m%m §<OTM©&&&
3, ÉVOLE, 3

OB se charge de toutes les réparations.

M ÂdèTellUGUENIN
12, Rue du Seyon , 12

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre à louer pour un ou deux

coucheurs. RueSaint-Honoré lS, 1er étage.

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

Place pour 3 coucheurs, Ecluse 39, au
2raa étage.

Chambre meublée au soleil , pour un
monsieur de bureau. Prix : 15 francs.
S'adresser route de la Gare 2, entrée par
le jardin.

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

Séjour à la campagne
A louer , au Val-de-Travers, un très

bel appartement , meublé à neuf et
tout à fait indépendant , composé de huit
chambres et dépendances , grand jardin
d'agrément pourvu d'ombrages .

Téléphone dans la propriété même.
Gare et bureau postal à 500 mètres. —-
Prix modéré.

Photograp hie visible au bureau du
journal , qui renseignera. 121

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
Monsieur rangé cherche, pour juillet ,

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
On cherche une jeune fille qui aurait

l'occasion d'apprendre le français ; en
échange de son entretien , elle s'aiderait
dans le ménage. S'adresser chez Gaspard
Poirier , ép icerie, Colombier.

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
frillillA.

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"'e étage.

On demande , pour de suite , un bon
domesti que sachant cultiver la vigne et
soigner le bétail. S'adresser à M. Henri
Cand , à Corcelles.

On demande une bonne de toute con-
fiance et ayant l'expérience des enfants.
S'adresser à la rue du Musée 1, 2ra" étage,
ou par écrit directement à M™ 8 Léon
Petitp ierre , à duvet.

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 juin , une bonne cuisinière con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné, et une jeune fille de 17 à 18 ans ,
sachant bien coudre et pouvant aider au
ménage. Le bureau de la feuille d'avis
indi quera.

OFFRES & DEMANDES D EMPLO I
"Un jeune commerçant, sachant

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

Un monsieur connaissant bien le com-
merce désire entrer comme volontaire
dans une maison quelconque à Neuchâtel ,
afin de se perfectionner dans le français.
S'adresser Moulins 21, au 2me étage.

DEIAIEJ'EMPLOI
Un j eune homme, au courant

de la comptabilité et de la cor-
respondance allemande et fran-
çaise, volontaire depuis 11/2 an
dans un bureau de la ville, dé-
sire trouver une situation avec
appointements. Premières ré-
férences et certificats à dispo-
sition. Adresser les offres sous
chiffres B. M. 100, au bureau
de la feuille.

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.

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.

Avis aux casseurs de pierres
On demande, pour tout de suite , des

casseurs de p ierres. S'adresser à Del
Torch o Pa squale , entrepreneur , à Montet
sur Cudrefin (Vull y).

AVIS DIVERS

Dans un bon pensionnat de Wiesba-
den , on demande une élève de langue
française , à moitié prix.  Pour renseigne-
ments, s'adresser faubourg de la Côte 16,
Neuchâtel.

M. GRUNIG -BOLLE
RUE DU SEYON

se charge de blanchir et transformer les
chapeaux de paille. Ouvrage prompt et
soigné.

Société te Anciennes Catéchum ènes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui , jeudi 4 juin , au
Collège des Terreaux.

Demande de pension
On cherche pour une jeune fille alle-

mande de 18 ans, bien élevée, dans une
maison chrétienne à Neuchâtel , une pen-
sion à prix modéré , où elle pourrait ap-
prendre , en dehors de la langue fran -
çaise , sous la direction de la darne de la
maison , tous les travaux du ménage et
les usages de la bonne société. Offres sous
C. K. 28 à Haasenstein & Vo-
gler (G. Bofinger). Reutlingen.

(.72189)

ÉCHANGE
Une honorable fdmille de Granges

cherche à p lacer sa fille dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion de suivre
les écoles françaises , en échange d'une
jeune fille qui aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser chez Louis
Weber , à Granges (Soleure).

Gull RÉPA RTITION
les DIMANCHES ? et U JUIN

à I auberge du SOLEIL , à Enges
— Consommations de 1" choix. —

Se recommande,
LE TENANCIER.

SOCIÉTÉ des CMU BIMERS
DE NEUCHATEL

4™ EXERCICE DE TIR
SLXJL ]VIetil

DIMANCHE 7 JUIN
à 1 heure après midi.

Dernier exercice de l'année pour les
militaires astreints à tirer 30 cartouches.
— Se munir des livrets de tir.

Le Comité.

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

M11* L. DROZ, lingère, à Saint-
Biaise, se reco-nmaude à toutes les per-
sonnes qui voudront bien [ honorer de
leur confiance pour tous les ouvrages
concernant son métier, eu journée ou à
la maison.

Pour renseignements , s'adresser à M°"
veuve Louise Gisler , rue de la Gare,
Neuchâtel.

ENTREPRISE DE

Nettoyage et Cirage de Parquets
Entretien de bureaux et apparte-

ments par abonnement.
Travail prompt et très soigné. — Prix

modérés.
Se recommande,

Ch. DUBIED,
cour du Cercle de Beau-Séjour ,

LAUSANNE.

AVIS
Mm° Jacob W ittwe r, à Corcelles, porte

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



SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
DE NEUCHATEL-SERRIERES

DIMANCHE 7 JUIN 1891, de 7 à 11 heures du matin

TIR R É G L E M E N T A I R E
à ôOO et 400 mètres,

LES BRENETS — Jura suisse
Frontière française ; depuis la ligne ferrée Locle-Brenets, vue splendide sur

la gorge do la Rançonnière , le Doubs et la rive française. — Les Brerets : alti-
tude : 828 mètres. — Air pur. — Sites d'alentour ravissants. — Lac (bateau à va-
peur et barques), cataracte du Saut du Doubs. — Trains en coïncidence
avec ceux de la Chaux-de Fonds. (H. 2914 J.)

»r£ Etablissement ie Cure Schwefelij erg :Ë~
Ouverture : le 15 Juin

Source sulfureuse abondante. Bains et douches (chauds et froids). Lait et petit-
lait. Prix modéré. Bureau de poste et télégraphe dans la maison. — Départ de la
poste de Berne à 6 heures du matin.

Prospectus gratis et franco.
Se recommande au mieux.

Le médecin de cure , (B. 4982) Le propriétaire ,
Dr ZBIXDEN , à Lngano. II. ZB I N  D E N .

IIMM^IIII ¦ Wlllllll III I I W ¦MB—W——^—¦—— ¦̂ ¦l̂ —

BAIS et ÉTABLISSEMENT ûfi CURE LENK
Obersimmenthal — Canton de Berne — 1105 m. s./mer

Source ferrugineuse et sulfureuse la plus forte ûe l'Europe
Saisoo dn 10 juin an 20 septembre. (M.soei z.)

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

Dr G. JONQUI ÈRE , médecin de cnre. P. VERNIER , tenancier .
»«>«»'wcM*«MMwe*iM»*L«L.< iirTBn«igwmTrwTi^  ̂ IWI MIWIB mm i« m — iwiMiiiMiiniiai iii

AVIS ARTISTIQUE
Aujourd'hui jeudi, 4 juin

si le temps le permet
avant-dernière REPRÉSENTA-
TION donnée par la célèbre
troupe d'ascensionnistes) Wid-
mann, avec le bienveillant con-
cours de la Musique militaire de
Neuchâtel.

— INVITATION CORDIALE —

WIDMANN , directeur.

Entreprise Je Gperie, Peinture
ET CIMENT AGE

ALF. MEYSTRE, entrepreneur
Reçu papiers peints. (Echantillons sur

demande.)
Plâtre de Paris à modeler.
Cartons-pierre. — Wafs.
Lettres, filage, dorure, décors.
Imitation de bois et marbres d'après

nalure, d'après échantillons et convention.

Atelier et Bureau : Faubourg du Lac, 3.
Domicile: Place des Halles, 1.

Étoffes de soies noires de
Lyon — de C.-J. Bonnet & C°, de
Lyon — de fr. 6.1 O à fr. 17.55
par mètre, exp édie franco par coupes de
robes et pièces entières, G. Henneberg, dé-
pôt de fabri que de soie , à Zurich. Echantil- j
Ions franco par retour du courrier. 9 I

La mort seulement l'a démontré.
Il y a quelques semaines, nous lisions

dans un journal une notice qui a long-
temps préoccupé notre pensée. Une jeune
fille , tout l'espoir, la fierté et la joie de ses
parents, était morte subitement. La jeune
fille qui était estimée et aimée de tout le
monde, se plaignait souvent de malaise.
Mais comme sa bonne mine, ses ioues
fraîches et roses ne semblaient inspirer
aucune crainte, les parents pensèrent que
ce malaise qui se manifestait périodique-
ment provenait d'un excès d'études fati-
gantes ou d'une autre cause sans impor-
tance.

Un exa:nen médical , après la mort, dé-
montra que celle-ci était due à une atta-
que d'apoplexie provoquée par une trop
grande abondance d'acide urique dans le
sang. C'est précisément un malheur que si
souvent on découvre seulement après la
mort ce qui l'a provoquée. L'acide urique
est le poison le plus dangereux ; il accom-
plit son œuvre de destruction lentement ,
mais d'autant plus sûrement, et provient
de ce que les reins ne fonctionnant plus
normalement, au lieu d'être éliminé du
sang et du corps, il reste dans l'oi ganisme
et le ruine complètement.

Dans ces cas si dangereux , le remède
le plus sûr est le Safe Cure Warner , qui
neutralise et élimine ce poison du corps
et maintient la santé.

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

LIBRAIRIE

Le numéro de j uin du MUSÉE NEU-
CHATELOIS contient la première coupure
d'un article extrêmement captivant de M.
J. Courvoisier sur Fritz Berthoud , notre
éminent concitoyen décédé l'an dernier ,
dont il conte la vie et rapporte les ouvra-
ges artistiques et littéraires.

Ces premières pages sont accompa-
gnées d'un portrait de Fritz Berthoud ,
magnifi que eau-forte signée Jeanmaire.

Le reste du numéro comprend la suite
de l'intéressante élude de M. Victor
Humbert sur Samuel de Pury, diplomate
neuchâtelois au XVIII"'" siècle, de la nou-
velle attachante d'Aug. Bachelin : La
maison d 'Erasme, ainsi qu 'un article de
Variétés : Un règlement de police en 1764.

On s'abonne chez H. Wolfrath & C,
imprimeurs-éditeurs , Neuchâtel, rue du
Temple-Neuf n° 3. — 8 fr. par an , franco
pour toute la Suisse. 10 fr. pour l'étranger.

— Nous venons de parcourir l'Etude
biographique et littéraire que M. H. War-

nery a écrite sur Rambert , et publiée
chez F. Rouge, à Lausanne.

C'est avec amour que l'auteur a dû
traiter son sujet; il le semble, du moins,
à voir la préoccupation constante où il
est de ne pas trahir le caractère de l'écri-
vain vaudois, de nous donner un Ram-
bert vrai , tel que l'ont connu ses amis et
ses élèves, et comme le devinent ses lec-
teurs attentifs .

Un savant et un penseur, plus qu'un
artiste; un poète accessible à toutes les
émotions , un homme de bien , et par des-
sus tout un Suisse, un écrivain national :
c'est là Rambert. Il y aura profit et plai-
sir, en relisant son œuvre, à se laisser
guider par M. Warnery.

— Nous avons sous les yeuxun nouveau
Souvenir de l'occupation des frontières en
1870-71. Il consiste en une grande gra-
vure éditée par la librairie Jean Frey , à
Zurich.

Le dessin de cette composition est dû
à M. Cari Jauslin. En haut , l'Helvétia sur
un sommet des Alpes; au-dessous, un
départ de troupes; tout au bas, le portrait
du général Herzog et une vue de camp.
A gauche et à droite des sujets variés :
les adieux à la frontière, au bivouac , en
observation , etc.

— A l'occasion de son jubilé , le Club
jurassien a publié une brochure très élé-
gante où sont retracés les travaux de
cette Société, qui a tant contribué depuis
vingt-cinq ans à entretenir et propager
au milieu de nous le goût des sciences
naturelles. Outre des détails sur l'état
actuel de la Société , on trouvera dans
cette publication des vers, des lettres , et
aussi de jolis dessins signés A. Bachelin ,
O. Huguenin , G. Grisel, M. Tripet , etc.

— Il vient de sortir des presses de la
maison H. Schlump f, à Winterthur , une
Collection de costumes suisses, consistant
en vingt - deux chromolilhograp hies que
contient un élégant portefeuille. Chacune
de ces chromos a comme sujet une jeune
fille mise à la mode de son canton , les
armes et une vue du chef-lieu de ce can-
ton. Le prix de cette publication , qui inté-
ressera les gens curieux de l'histoire çju
costume, est de fr. f}.

CERCLE LIBÉRAL
DE NEUCHATEL

Messieurs les membres du Cercle
libéral de Neuchâtel sont informés que
la cotisation pour l'année courante e&t
payable dès ce jour auprès du tenancier
du Cercle.

Neuchâtel , le 27 mai 1891.
Le Comité.

ATTEN TION !
Le soussigné, ancien cocher de M.

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

Neuchâtel , 29 mai 1891.
Louis BISCHOFF.

ATTENTION !
M m' veuve EG GIMANN 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 gymnasti que.
Prix modéré. On donnerait aussi la pen-
sion seule. S'adresser Pré-fleuri , Mala-
dière 3.

Chalet du Jardin anglais
Jeudi 4 juin et jours suivants

à 8 heures du soir

GRANDE REPRÉSENTATION
sous la direction de

31. JL. TELLIER
ex-régisseur

du Théâtre de la Chuux-ie-Fonds.

MM. EVMS et JÉE
•célèbres clowns musicaux Ou Théâtre

du Châtelet
et du Divan Japonais de Paris .

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

BRÈIYI0NT, ing énuité.

M. BRÉM0NT , j eune premier rôle.

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

Programmes à la Caisse.

LA. SOCIÉTÉ FRANÇAISE

LA FRATERNITÉ
DE NEUCHATEL

sera assemblée dimanche 7 juin , à 2 b.
après midi , au Café du J URA , 1er étage.

La réunion est ouverte à tous les ci-
toyens français , qui sont instamment in-
vités à se faire recevoir , soit comme
membre actif , passif ou donateur.

Les membres actifs n'ont à payer
qu'une entrée de 3 francs et les membres
passifs ou donateurs n'en versent aucune.

Le Comité.

(Gorges de l'Areuse)

DIMANCHE 7 JUIN 1891
à 2 h. après midi

Si le temps est faTorable

GRMD CONCERT
donné par la

Fanfare militair e de Bondry.

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 : ROCHAT- BAUER ,aux Charbonnières (Suisse).

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

Alfred MAETY
menuisier-ébéniste

ruelle DuPeyrou 3.

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

RÉMON COMMERCIALE , 3 juin 1891

Prn fait Dtmandl Off in

Banque Commerciale . . 590 585 —
Banque du L o c l e . . . .  — B69 —
Crédit foncier neuchâtelois — i95 —
La Neuchateloise . . . .  — — MO
Fabr. de ciment St-Sulpice — 560 —
Grande Brasserie. . . .  — — 470
Papeterie de Serrières . . — 110 —
Câbl.élec, Cortaillod , priv. _ — 515
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Hôtel de Chaumont . . . _ — H0
Franco-Suisse obi., î »/i °/o — 445 —
Etat de Neuchâtel 4 °/. . . — 100 —

» » 4 '/ , °/o _ 101 -
Banque Cantonale S </ t % — — 98
Com. de Neuchâtel 4 •/, »/„ _ 101,50 —

» » 4 % . — 100
» » S'/i% 96 7/8 — 97

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

Locle » '/* % — - 99,50
Lots municipaux . euchât. — Î0 —
Cim 'de S -«ulpice 4 '/, % — 100 ,50 -
Grand.- «rasserie 4 «/, »/„ . — — '00 ,25
Papeterie de Serrières » "/» - — 500
Funicul. Ecluse PUn 4 % — — 500
Soc. technique s/500 fr S°/0 — — 470

» » s 275fr. 3% — — Î00
Crédit foncier *' / .%• • — — —
Taux d'esc. Banq.Cantonale — 4 % —» » Bq'Cun.mtrcia 1» — 4 % —

IL FâlT JOllïl DE LA VIE
Les destins sont changean t , brave leu r inconstant ,
Chasse de ton esprit les soucis importuns ;
Et chaque jour , surtout , mêle à ton existence
Des savons du Congo les enivrants parfums.

Savonnerie Victor Vaissier , Paris .
Ag. dép. : Fray & Saunier, 85, rue Tup in , LYON .

NOUVELLES POLITIQUES

France

La Chambre a voté l'exemption pour
les laines en masse, les poils bruts , et
les droits proposés par la commission
pour les laines en masse teintes , et pour
les laines peignées et cardéos.

Elle a adopté le projet sur les courses
tel qu 'il a été voté par le Sénat .

— Le gouvernement déposera à la
Chambre, la semaine prochaine , un pro-
jet assurant aux ouvriers français , après
trente ans de travail , une retraite an-
nuelle.

L'ouvrier pourra verser quotidienne-
ment cinq centimes au minimum et dix
au maximum , ce qui fera 14 ou 28 fr.
annuellement ; le patron versera une
somme égale; l'Etat versera les deux
tiers du total dos deux sommes, ce qui ,
après trente ans, constituera une pension
de 300 ou 600 fr. Les patrons qui em-
ploieront des ouvriers étrangers verse-
ront journellement pour chacun dix cen-
times au profit de la caisse. La dépense
annuelle de l'Etat est évaluée à cent
millions.

— Deux nouveaux mandats d'amener
ont été lancés pour l'affaire Turp in. Un
des individus contre lesquels ils étaient
lancés s'est enfui ; l'autre , arrêté à Cour-
bevoie, n 'est pas militaire ; une perquisi-
tion a été opérée chez lui.

M. Ribot, ministre des affaires étran-
gères de France, a consulté M. de Giers
sur le choix de M. Flourens comme suc-
cesseur de M. de Laboulaye, à St-Pé-
tersbourg. On assure que le ministre a
répondu que ce choix serait très agréa-
ble au tsar.

Allemagne
Le gouvernement prussien a interdit

à M. Reinkens, évêque de l'église vieille-
catholique allemande, à Cologne, de por-
ter les insignes de la dignité épiscopale.
M. Reinkens confirmera les enfants
vieux-catholiques qui feront leur pre-
mière communion , sans porter de mitre
ni de crosse. C'est le signe d'un grand
revirement depuis les temps du Kultur-
kampf où le gouvernement prussien n'a-
vait pas assez de prévenances pour les
vieux-catholiques.

Espagne

Depuis la proclamation de l'état de

siège à Bilbao, la tranqui llité est réta-

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE RU MOBILIER
C O N T R E  L ' I N C E N D I E

- FONDÉE EN 1826 —

Capital assuré : 1,353 millions.— Fonds de réserve : 3,1 ©5,OOO Fr.

La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la foudre,
dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion du gaz et des appareils et chaudières à vapeur.

S'adresser pour renseignements et formulaires d'assurance à :
MM. Bonbôte frères , à Peseux ; MM. J.-L. Maccabez , à Saint-Aubin;

H. Béguin , à Rochefirt; J. F Thorens , notaire , à St-Blaise;
P. Ciaudon , à Colombier ; N. Quinche , à Cressier;
Ul. Perret , à Cortaillod ; Alex. Gicot , au Landeron;

M. Ch -L. Bonjour , à Lignières ;
et à l'agent princi pal à Neuchâtel : (H 466-N)

Rod.. SCHUSTZ, rue cïu Seyon n° -4-.
N.B. — Il est rappelé à MM. les assurés que chaque changement de domi-

cile doit être annoncé immédiatement (Art 53 des Statuts).

AIGLE-LES-BAINS
Vaste établissement hydro -clectrothérapique
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Maison de premier ordre , situé au p ied des Al pes, au milieu des forêts de sapins.
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tique. (H-1463-M)

Médecin : Dr MANDRIN. Propriétaire : L. EïttERY.
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Succursale pour la Suisse : Rue Fédérale, BERNJS

Section Assurances sur la Vie
PLUS DE 55 MILLIONS DE CAPITAUX PLACÉS

Acceptation gratuite des risques de guerre pour les milices suisses. Répartition
des bénéfices tous les cinq ans, avec boni intérimaire. A la dernière répartition , en
jan vier 1888, les polices « Vie entière » ont été créditées de 9 % QU montant de la
police pour la période quinquennale. (H. 16 Y.)

Pour renseignements , s'adresser à M. A.-IVuma BRAUEN, notaire, agent
général à Neuchâtel (Trésor n° 5).



blie. Les ouvriers mineurs ont repris
leurs travaux. Soixante personnes ont
été arrêtées dimanche. Onze agents et
gendarmes ont été blessés. Le cercle ou-
vrier a été fermé par ordre des autorités.
Le général Loma est arrivé à Bilbao avec
trois régiments et p lusieurs batteries de
montagne que les autorités militaires ont
distribués autour de Bilbao pour surveil-
ler les fabriques et le district minier.

L'état de siège sera levé très prochai-
nement. La surexcitation des ouvriers
est calmée par l'arrivée d'un nouveau
préfet ; son prédécesseur était très im-
populaire à raison de sa conduite après
le 1" mai. La presse locale attribue le
conflit à l'exaspération des ouvriers con-
tre le commissaire qui a fait tirer sur les
ouvriers.

Haïti
M. Price, ministre de Haïti à Washing-

ton , a reçu de Port-au-Prince une dépê-
che annonçan t qu'une révolution avait
éclaté le 28 mai, qu 'elle avait été suivie
de l'exécution des insurgés et que le dé-
partement de l'Ouest avait été placé sous
la loi martiale. Un télégramme ultérieur
annonçait que quarante insurgés avaient
été exécutés.

Un négociant de New-York a reçu un
télégramme annonçant que le départe-
ment de l'Ouest, à Haïti , était à la veille
d'une nouvelle guerre civile.

Japon
La légation japonaise de Berlin a reçu

on télégramme annonçant que Tsudo-
Senzo, qui a tenté d'assassiner le tsaré-
vitch a comparu devant la cour suprême
de Tokio. Il a été reconnu coupable et
condamné aux travaux forcés à perpé-
tuité.

République Argentine
La nouvelle banque italienne, à Bue-

nos-A yres , a suspendu ses paiements.

Monsieur Louis Roy et famille font part
à leurs aniis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère et
grand'mère,
Madame Rosalie ROY née PÉTREMAND,
enlevée à leur affection , dans sa 72°" année,
après une longue et pénible maladie.

Oh ! que bienheureux est
celui de qui la transgression
est quittée et dont le péché
est couvert.

Psaume XXXII , v. 1.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux,

samedi 6 courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Voir le Supplément.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les débats du procès Cumming
continuent . Le prince de Galles figure
comme témoin. La partie de la salle ré-
servée au public est remplie de person-
nages connus, hommes et femmes de la
haute société anglaise. M. Cumming re-
connaît qu'il était convaincu que le géné-
ral Williams, lord Coventry et le prince
de Galles, le croyaient coupable. On lit
ensuite une lettre de M. Cumming, où il
dit avoir espéré que, dans le doute, ses
amis s'abstiendraient de le juge r, que
l'affaire était connue de trop de person-
nes pour rester longtemps secrète et que
la vie lui offrait désormais peu d'intérêt.

— On télégrap hie à l 'Agence Dalziel
qu'un épouvantable ouragan a éclaté
mardi à la Louvière, en Belg ique. Les
environs, et particulièrement Houdeng,
ont été dévastés. Des grêlons ont haché
les arbres et une véritable trombe d'eau
a inondé toute la région , transformant
certains endroits en véritables lacs. A
Houdeng-Aimeries la tourmente a fait
rage, à ce point qu 'une petite maison ha-
bitée par deux vieillards a été renver-
sée ; on a eu grand'peine à sauver les
deux malheureux, ensevelis sous les dé
combres.

— Les journaux russes font ressortir
l'importance de la visite de la famille
impériale à Moscou.

Les Novosti déclarent que c'est un
éclatant témoi gnage des rapports ami-
caux de la France et de la Russie, témoi-
gnage d'autant plus opportun qu 'il coïn-
cide avec les bruits de renouvellement
de la tri p le alliance, cette fausse ligue de
la paix dont les conséquences onéreuses
pèsent si lourdement sur les populations
europ éennes, mais que balance Efficace-
ment la vraie ligue de la paix constituée
par l'alliance franco-russe.

Le l etersburgslcia Vtdomosti y voit
une garantie du succès ultérieur de l'ex-
position et l'affermissement de l'amitié
franco-russe.

Le Nouveau Temps dit que, par cette
visite, l'empereur a affirmé solennelle-
ment sa sympathie pour le sentiment
qui a poussé les meilleurs représentants
de l'industrie et de l'art français à venir
exposer au cœur même de la Russie des
spécimens choisis de cette riche produc-
tion qui émerveilla le monde civilisé à
l'exposition de 1889.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédér al. — Le Conseil a adopté
led messages suivants concernant :

1. La ratification de quatre actes rela-
tifs à la protection de la propriété indus-
trielle.

2. Le refu s de la concession pour un
chemin de f e r  depuis le Rolhhom an Brii-
nig ;

3. La concession d'un tramway à trac-
tion de chevaux depuis la station de Bel-
lavista jusqu'à l'hôtel Pasta sur le Monte
Generoso.

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
commis de poste à Bienne, MM. A. Be-
noit , de Gorgier, et O Grandjean , de la
Côte aux-Fées, et à la Chaux-de-Fonds,
MM. A. D^ ssoulavy, de Feain , et G. Tis-
sot, de Valang in.

VAUD . — La vente qui a eu lieu à
Yverdon en faveur de la restauration du
temp le allemand de cette localité a par-
faitement réussi. Le bénéfice net s'élève
à 1950 fr. La population , dans son en-
semble, s'est intéressée à l'entreprise , et
a donné à la paroisse allemande un pré-
cieux témoignage de sympathie.

VAUD . — La rougeole sévissant avec
intensité à Grandson , toutes les écoles
ont été fermées dès lundi.

— Lundi après midi , un petit garçon
de 18 mois, enfant de M. H., conducteur
de la machine fixe des ateliers d'Yver-
don , s'amusait entre les rails près de l'en-
trée des ateliers, lorsqu 'un wagon en
manœuvre est venu le surprendre . Le
pauvre petit a été relevé avec la poitrine
écrasée et un pied coupé. Il est mort une
heure après l'accident.

CHRONIQUE LOCALE

EXPOSITION D'AUG. BACHELIN
(Suite et fin. ,)

Voir notre numéro du 30 mai.

Pour comprendre les n" 172 (dont le
titre ne nous paraît pas exact), 177 et
d'autres encore, il faut lire les lignes sui-
vantes qu 'il nous adressait :

i J'ai été séduit par un ou deux petits
motifs d'automne que je peins maintenant
du matin au soir sans désemparer , tant
je crains que ces beaux jours n'aient pas
de lendemain. Chaque soir et chaque ma-
tin je consulte le ciel avec inquiétude
pour y chercher des gages de beau temps
afin que mes études ne restent pas à l'état
de grossières ébauches et de pouvoir les
pousser aussi loin que possible. Je suis
installé à mi-côte de Chaumont , sur ces
collines qui dominent Cornaux , où nous
nous rendons le matin , ma sœur et moi ,
aveo toiles, boîtes , chevalets, fusil , tabou-
rets et provisions. Le brouillard couvre
la p laine à nos pieds et , au-dessus de
nous rayonne un ciel bleu d'une douceur
infinie. Nous dînons en compagnie des
petits bergers qui gardent les vaches, et
ces dîners ne sont pas à comparer avec
les p lus beaux que j 'aie faits. La salle à
manger est tendue d'une tap isserie d'ar-
bres couleur de rouille , ou jaunes comme
de l'or; les prés d'un vert très fin en for-
ment le parquet. Quand passe un léger
brouillard courant le long de la lisière
des forêts , il semble que l'on flotte dans
un rêve et que le site se colore de tous
les tons de l'opale et de la nacre ».

Ce passage nous exp li que l'attrait qu 'a-
vaient pour A. Bachelin les derniers beaux
jours de l'année ; mais l'hiver lui réservait
aussi des compensations ; on en jugera
par ce [fragment que je détache d'une
lettre et qui est charmant:

« C'est l'hiver. Sorti vers le soir, après
une journée de travai l , le cœur content ,
de ce contentement que donne un mor-
ceau de peinture pas trop mal réussi , j e
m'en allais vers le lac , ma promenade
ordinaire et dont jamais je ne me lasse.
Le temps était froid et sec ; une neige
fine chassée par le vent des jours der-
niers recouvrai t les massifs d'herbes et
de buissons ; les flaques d'eau étaient ge-
lées, le ciel était bleu au-detsus de ma
tête, mais tout l'horizon était voilé de
brouillards gris , rosés sur les bords. Les
moineaux et les p insons sifflaient dans les
branches dénudées ; des bruits de voix
arrivaient de très loin ; les herbes sèches
criaient sous mes pas. J'arrivai sur la
falaise qui domine le lac ; l'eau était
calme; les petites baies du rivage étaient
gelées ; des enfants y patinaient en
criant et leurs voix fraîches et jeunes
remplissaient l'espace immense qui m'en-
tourait. Un feu clair qu 'ils avaient allumé
en entassant des roseaux jetait une note
rouge et gaie dans ce poème gris et
glacé. Plus loin , sur de grandes plaques
de neige des corbeaux picoraient et , à
côté, sur le sable jaune de la grève , des
mouettes blanches se reposaient sans
mouvement. Un coup de fusil dispersa
les deux troupes; les enfants se turent et,
pendant un instant , j e n'entendis que ce
bruit sonore, poétique, du battement des
ailes des oiseaux. Voilà des impressions

que mon lac seul peut me donner , que je
chercherais vainement à Paris et aux-
quelles je voudrais donner un corps par
la peinture ; mais ma peinture éveillera-
t-elle chez ceux qui la verront le ravis-
sement qui me transporte ? c'est à cela
qu 'on reconnaît les maîtres; tant qu 'on
n'y parvient pas on n'est qu'un apprenti. »

Vers 1865, A. Bachelin sentit qu 'il lui
manquait un comp lément indispensable
à tout artiste sérieux et savant, je veux
dire un séjour en Italie, à Rome, à Flo-
rence, à Sienne, à Venise. Il partit et c'est
alors qu 'il dessina et pei gnit les motifs
italiens qui sont à l'exposition. Il avait
alors 35 ans.

« Je suis donc à Rome qui est bien la
première ville du monde comme manifes-
tation artistique >, nous écrivait- il le
12 mars 1865, « c'est le feu d'artifice de
tout ce que le génie humain a conçu et
donné au monde. Ici on est écrasé, fou-
droyé, aplati... on voudrait ne pas être
artiste et on est heureux de l'être parce
que l'on comprend ces géants qui se
nomment Raphaël , Michel-Ange, Bra-
mante, Jules Romain , Peruzzi et ces
âmes charmantes comme fra Angelieo de
Fiesole et Pinturicchio , dont nous ne
faisons que bégayer la langue divine.
Mais aussi , Jules II et Léon X ne leur
ménageaient pas la toile, les pans de
mur, le marbre et le bronze : grande
époque ! grands artistes !

« Je vis au Vatican dans leur bril ' ante
société, je m'enfonce dans leur intimité,
je les cop ie, je les adore, et je me soucie
peu du reste... ce qui ne veut pas dire
que je néglige les monuments et la cam-
pagne de Rome ; non , mais je laisse le
soleil et le plein air pour Rap haël et
Michel Ange afin de revoir , plus tard , les
choses que j 'aime au travers de ces gens-
là. J'aurais peut-être dû venir p lus tôt à
Rome ! •>

Faut-il le dire? Je me sens pris d' un
certain dédain pour cette petite peinture
contemporaine qui met de petites choses
dans de petits tableaux. Oh ! les Fla-
mands ! comme ils disparaissent dans les
ténèbres de leurs cuisines, derrière leurs
casseroles et leurs brocs de bière. Mais
on n'entre pas au Vatican comme dans
les Musées de Paris , il faut des supp liques
appuyées de recommandations , des tim-
bres, des signatures , des contresi gnaturts
et je ne sais quoi encore; dégoûté de cène
bureaucratie de sacristie , j 'ai été sur le
point de partir. Ah ! l'étude des arts
coûte quel quefois bien cher.

« Vous savez que j'ai passé à Parme,
à Venise, à Bologne, à Rimini , à Ancôhe,
dans la Capitanate des brigands , à Nap les
enfin , avant de venir ici , et voilà deux
mois que cela dure , deux mo.s qui ont
passé comme deux jours à comparer
l'Italie historique à l'Italie moderne où
l'on est dépaysé, et qu 'on ne peut prendre
au sérieux. Le passé grandiose vous ft.it
rêver , le présent vous fait rire. A côté
du Colisée qui est un monde, regardez la
gare du chemin de fer qui n'a rien à
envier à la gare de Neuchâtel. La
« Cloaca mazima » est un égoût qui
prouve que les vieux Romains avaient
une haute idée de la salubrité publique. ..
aujourd'hui , l'égeût est partout , dans la
rue, à votre porte...; après les grands
artistes de la Renaissance, voici venir
des œuvres contemporaines indignes...;
après les légions victorieuses des Scipion ,
des Pompée, des César, l'armée pontifi -
cale, une tour de Babel , où l'on parle
toutes les langues , une armée ecclésias-
tique de parade, qui ferait une drôle de
tête en campagne. »

Mais revenons à la peinture militaire.
A. Bachelin avait assisté à la nais-

sance du second emp ire; il était sur les
boulevards, le 2 décembre 1851, lorsque,
pour terrifier Paris, et paral yser toute
résistance, la troupe , d'après les ordres
de St-Arnaud , fit feu pendant p lus d'un
quart d'heure , sur le peup le inofieusif ,
et couvrit les rues de morts et de blessés.
Sa curiosité faillit lui coûter cher et il ne
dut son salut qu 'à la vitesse de ses jam-
bes. Il avait vu en 1867, lors do l'Expo-
position universelle, le point culminant
de ce règne; moins de trois ans après, il
prévoyait la chute du colosse.

Il écrivait de Paris en janvier 1870.
« Nous vivons ici dans une telle fièvre
qu'on peut s'attendre à de grands événe-
ments ; il y a de l'électricité dans l'air,
la situation s'aggrave de jour en jour ;
quaud et comment cela fiaira-t-il ? L'oppo-
sition à l'emp ire et à Napoléon III s'ac-
centue; partout dans les ateliers, les
salons, les cafés, les restaurants on ne
craint pas de montrer son drapeau et de
le défendre hardiment. J'étais ce soir
dans la foule qui accompagnait Roche-
fort à sa sortie de la Chambre des dépu-
tés : les triomp hateurs n'ont pas de suc-
cès pareils; c'est de la folie, sa voiture
ne pouvait avancer qu 'au pas et la mar-
seillaise faisait trembler les bons bour-
geois émut-. Les postes de la ligne et de

Voir au Musée Ar laud à Lausai.ne,
la mort de Daoel , par Gleyre, et même , à
notre musée, Ramus attendant les égor-
geurs (St-Barthélemy), de Robert-Fleury .

Et maintenant que notre revue est
terminée, disons un dernier adieu à
l'œuvre de l'artiste qui nous a procuré
tant de douces et charmantes impres-
sions , à l'ami et au collègue dont le sou-
venir reste lié à tant de créations aux-
quelles nous avons pendant tant d'années
travaillé ensemble , animés par le désir
d'être utiles à notre cher pays.

L. F.

L'orage d'avant-hier n'a pas été régio-
nal seulement . Nos lecteurs ont pu voir
à la chronique de l'étranger qu 'il a sévi
avec violence en France et en Belgique.
La p luie et le vent ont occasionné par-
tout des dommages , et quand par en-
droits une forte grêle est venue s'y join-
dre, il n'est p lus resté d'espoir à l'agri-
culteur au sujet de sa récolte. Notre can-
ton n'a pas eu trop à souffrir, et si ce
n'est Bevaix où la grêle a causé des dé-
gâts, le reste en a été quitte pour des ra-
vines.

Vaud n'a pas été si favorisé. Soigneux
Grandson ont été atteints par la grêle -
Grandson surtout : tout y a été haché.
A Moudon , p lusieurs caves et magasins
ont été inondés. La foudre est tombée en
plusieurs points. On a trouvé, à Pull y,
une jeune fille évanouie dans une cham-
bre traversée par le fluide ; un bâtiment
a été incendié à Donneloye ; la foudre a
frapp é aussi l'asile de Cery, faisant le
tour des constructions au milieu d'une
pluie d'étincelles pour se perdre en terre
dans la cour intérieure, après quel ques
dommages au réseau des fils téléphoni-
ques.

— mmm m iii 

la garde de Paris laissaient passer le
flot , et les cris de vive la ligne, rappe-
laient 1848. La haine, l'exaspération sont
au comble chez les démocrates ; l'attitude
des imp érialistes ne fait pas supposer un
dénouement paefi que. — Faites donc de
la peinture quand toutes les troupes sont
consignées dans leurs casernes et qu 'on
ne peut pas avoir de modèles ! »

Pour donner un dérivatif à cette ten-
sion menaçante, la guerre avec la Prusse
fut résolue ; elle éclata en juillet. On se
rappelle encore la fête fédérale des offi-
ciers qui s'ouvrait à Neuchâtel le 16, et
qui fut brusquement interrompue par
l'ordre venu de Berne de rejoindre les
corps qui devaient garder nos frontières
et affirmer notre neutralité.

C'est alors que l'agitation de Bachelin
fut à son comble; les armées chères à
son cœur entraient en campagne , les
Français pour se heurter contrelesrécents
vainqueurs de Sadowa, les Suisses pour
garantir leur pays. Quel moment pour
lui qui se passionnait à propos d'un sim-
ple rassemblement de troupes fédérales ,
et qu'une mission officielle de peintre et
d'historiograp he, avec brassard et che-
val , aurait mis au comble de la béatitude.
Nous avons été témoin de son trouble et
de ses tourments pendant cette année
terrible marquée par les défaites succes-
sives des Français, l'éci oulement de l'em-
pire , les sièges de Strasbourg, de Paris ,
de Belfort, l'effroyable campagne d'hiver,
l'entrée en Suisse de l'armée de l'Est. Il
courut aux Verrières pour assister à
cette chose inconcevable , renversant tou-
tes ses notions ; une armée française
posant les armes devant quel ques batail-
lons de milices fédérales , de ces milices
dont on riait en France peu de mois
auparavant. Jamais tant de motifs , de
réflexions et de tableaux; il aurait fallu
avoir une douzaine de mains, et êire par-
tout à la fois, pour exécuter les compo-
sitions suggérées par de tels événements.
Peut être a-t-il voulu trop embrasser,
peut-être a-t-il été entraîné par l'anti-
thèse et le pittoresque théâtral plutôt
que par la grandeur épique du spectacle;
quand nous comparons les grandes toiles
d'A. Bachelin où s'étalent les costumes
militaires français , allemands et suisses,
avec le tableau si simple d'A. Anker,
les internés, recevant l'hosp italité , dans
une écurie d'Anet , nos préférences n 'hé-
sitent pas . A notre avis c'est dans
l'album qui a pour titre : Aux frontières
qu 'il faut chercher- la note juste des
impressions de Bachelin. Nous en dirons
autant des nombreuses compositions
insp irées par l'invasion en Suisse des
armées de la République française et lis
combats dans les petits cantons, dont
pas une ne peut-être considérée comme
un tableau d'histoire. On pourrait déta-
cher de ces toiles , comme de la prière
avant la bataille de Morat , des morceaux
intéressants , étudiés avec amour , peints
avec talent , mais l'ensemble ne satisfait
pas l'esprit et ne nous laisse pas une
impress ion en rapport avec la grandeur
du sujet.

Pour résumer d'une manière saisissante
un événement , un fait mémorable , sou-
vent même l'esprit d'une époque et en
donner la formule, un tableau d'histoire
exige des qualités d'un ordre supérieur,
et assurément très rares. Combien en
avons-nous de ces tableaux en Suisse ?
Pour réussir dans ce genre élevé, il faut
bien autre chose qu 'une mise en scène
pittoresque , des costumes authenti ques ,
des drapeaux , du brillant ; au contraire ,
la simp licité austère , la sobriété unie à
la grandeur , à la force , à la puissance de
la pensée caractérisent en général ces
œuvres considérées comme le point cul-
minant de l'art.

Berne, 3 juin.
Le Conseil fédéral a nommé inspecteur

en chef des travaux publics, en remp la-
cement de M. Salis, M. Albert de Morlof ,.
de Berne, actuellement adjoint , et a con-
firmé pour six ans dans leurs fonctions
de membres du conseil d'administration
du Gothard , MM. Linel , conseiller d'Etat
intime, à Berlin , et Sahli, ancien député
au Conseil des Etats, à Berne. Il a accordé
sa sanction aux lois fribourgeoises et
neuchâteloises sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Rangoon, 3 juin.
Une bande de Dacoits a attaqué dans

la nuit du 1" juin la station de Paleik ,
près de Mandalay , et tué le chef de gare~

Paris, 3 juin.
La Chambre a adopté une proposition

limitant à douze heures la journée des
employés des entreprises de transports
en commun concédées par l'Eta% les
départements et les communes.

Le tsar a agréé M. de Montebello
comme ambassadeur de France. La no-
mination est donc considérée comme
prochaine.

Moscou, 3 juin.
Le banquier juif , qui avait monopolisé

les billets d'entrée à la section française
de l'exposition , a quitté la ville en lais-
sant un gros déficit.

Shanghaï , 3 juin.
Des troubles viennent d'éclater. La

population chinoise s'est émeutée contre
les établissements religieux de la ville.
Des missionnaires auraient été massa-
crés.

On sait que depuis quel que temps déjà
une agitation dangereuse existait sur tout
le cours du Yon-tu-Kiang.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

3 juin.
La distribution des pressions reste

sensiblement la même. Tandis que le
baromètre est élevé sur le nord de l'Eu-
rope, une zone de faibles pressions océa-
niennes qui se tient au large de nos côte?,,
s'étend toujours à travers le centre du
continent jubque dans l'Est. Un minimum
important se trouve au sud de Valentia
(752) et le baromètre baisse de nouveau,
sur l'ouest de la France. Le vent est fort
de l'Est en Irlande et sur la Balti que ,
assez fort du S.-E. sur nos côtes de l'O-
céan. Des p luies sont tombées en France
excepté dans le N. -O. ; elles ont été ac-
compagnées de quel ques oragt s. Ou si-
gnale également des orages en Allema-
gne.

La température descend , princ i pale-
ment vers le golfe de Bothnie.

En France, les p luies vont cesser dans
l'Est et le Centre, pour reprendre dans
l'Ouest .

DERNIÈRES NOUVELLES
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GRANDS MAGASINS g

\ U mu M NMC IAT IL
I 24, T E M P L E - N E U F , 24 " I
I POUR FACILITER L'INVENTAIRE: I

I LIQUIDATION A PRIX REDUITS I
I ¦"" ¦' JUS Q U'A U 15 J UILLET I
H 1500 pièces de JERSEYS, derniers modèles depuis 13 fr. 35. H
¦ 500 » » TAILLES-BLOUSES, derniers modèles (val . 3 fr. 50) . à 1 fr. 90. ¦
H Tailles-blouses, à col marin , col rabattu , etc . à 1 franc. H
¦ 150 douzaines de MOUCHOIRS pur fil , 50/50 cm. à 3 fr. 60. ¦
H 20 > » TAPIS DE LITS, blancs et couleur depuis f fr. 85. H
H IO dessins de SATINETTE de Mulhouse (val. 1 fr. 85) . à 95 centimes. ¦
H 60 J> > LEVANTINE » » Ia (val. 75 cent.) i) à 45 et 55 centimes. I
j B 60 » > CRETONNE Fleurette, Piqué, Croisé, pour enfourrages de lits, H
9 (val. 85 centimes) à 55 centimes. . -.< ,.. H
B 4000 mètres de COUTILS pour matelas, demi-fil , fabr. suisse (val. 1 fr. 85), à 1 fr. 35. H
B Crin végétal I", 25 cent, le kilo ; Crin animal, Tampico, Plumes et Duvet. H
B 20 pièces d'Essuie-mains fil , façonnés '. .' le mètre à 25 centimes. H
H 10 » de Nappage, 125 cm., grands damiers » à 1 franc. fl
H 350 » > Toile blanche et écrue » de 20, 28, 33 cent., etc. I

8 Fortes réductions de pr ix sur toutes les S
I ROBES & NOUVEAUTÉS I
¦ . . .T7T - • fTHB.1 W ' . M 000 ¦
H Se recommandent, Qh ..on ta v B
B A.. G-YO-EIR. & K::EI-.I_:E::R.. S

POUDRE MAYOR
, Pharmacien-Vétérinai re

pour Chevaux,
Vache ?, Moutons , Porcs, etc.

i t̂aMÎ ' <£^b- _ ?

I'ESLÎ M'Sflttt. TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

GDMMD assurée du organes digestifs.
Fatohm, Inappétence, Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté.
ANTI • ÉPrOÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ
parée qu'il est conforme aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur.
Diplôme de l'Académie Nationale et

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie

Agricole de Paris.
DépôtfgénéralXAIfredj Delisle &£ ", à

Lausanne.
Dépôts:; à Neuchâtel , F. Sandoz, né-

gociant ; à Cortaillod , Pocbon frères ; au
Locle, Matthey-Doret ; à Fleurier, Th.
Burnand , pharm. ; à Môtiers , Matthey
Glaudet.
' A vendre, aveo un fort rabais, une
très belle zitter, presque neuve,
aveo cordes de rechange, lutrin et mé-
thode. S'adresser chez M. Muller, Petite
Brasserie, Neuchâtel.

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

• SPÉCIALITÉ J

i d'articles et laines Ja^ef •
! Adolphe-L^MEYRAT'i
| 

' 9, Évolet M,,- u , Jt |
J NEUCHATEL |
• (Succ'de Mm< !A.dePRATO) I
S " „ s
• Chemises, Caleçons, ̂ Camisoles •
0 pour messieurs, dames et enfants. «
• — Jupons , Bas et Chaussettes. * •• Laines à tricoter. — Couvertures 9
• de lits et de voyages, etc. •
9 Provenance garantie directe. •
J Prix très modérés. *S J• J •• "Kd ïj . —^Lëss&medisïf ontagasin •

I « n'est ouvert que le soir. •

MARBRERIE
BAS DU MAIL 

/ Ê±JT\ NEU CHATEL

M0N1ÏENTS CM FUNÉRAIRES
Nouveaux Albums el J^liPRl 

Maison spéciale
prix-courantsàdispositi nn. c-. - f̂fsSsft ĵfiSfc P0UB j.

franc». 
^^H^^» 

ARTI  CL ES S O I G  N ES
djr* V^"-"»" ^vO^BP Ma rchandise de choix.

Cheminées. Sculptures jm wB^g| Marbres
~
y meobles .

Machine à vapeur et Appareil nouveau système
POUR DÉSINFECTER

les meubles, vêtements, objets de literie, effets divers
A 110, 120 et même 130 degrés de chaleur, les meubles et les étoffes ne subis-

sent aucune altération. En revanche, les vers, teignes, germes de vermine, sont com-
plètement détruits. i(

Envoyer les effets à M. Romain Muriset, infirmier , Hôpital Chante -
merle, Mail, Neuchâtel. — Et pour renseignements, s'adresser à M. le docteur
Henry ou à M. Lardy, Evole 47, Neuchâtel. (H- 534 N.)

c
IX)_. *s m
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Chez J.-B.-E. Koeh, ruos du Seyon

et Trésor, potagers brevetés de toutes di-
, mensions, pour ménages, restaurants, pen-
sionnats 5 feu dirigeable à volonté, garnis-
sage spécial. 

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

Pharmacie Fleischmann.

VÉLOCîSiSTES!!
«

Avant d'acheter un vélocipède, visitez
le magasin bien assorti de

I *. LUTHI
9, TRÉSOR, 9

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

Ventes par à comptes.
— LOCATION —

Atelier de Réparations.
GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES.

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

Bicyclettes pour enfants.

¦

ANNONCES DE VENTE

A vendre, Coq d'Inde 24, au 1er : 2 lits
jumeaux , lits de fer et à cage, 1 armoire
à glace, tables à coulisses, tables à ou-
vrage, tables de nuit et autres, lavabos-
commodes et autres, dressoir, commodes,
chaises percées, tabourets, glaces, régu-
lateurs et réveils, potagers de différents
numéros, 2 chars à pont.

MAGASINS
DU

MONT - BLANC
HEER - CRAMER & C'

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

Nouveaux dessins.

BARBEY & G,E
GRAND CHOIX DE

Boutons nouveautés]/ daines

I XHÏliXi
Beau miel

^
eoulé du p^ys, garanti pur,

à 1 fr. SO Kpqt, l l :  7tf sv mA
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n° 8.

Magasin AUG. COURVOÏSIEB
Assortiment au complet de pots ï à

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

i~

Des billets de la

LOTERIE
en faveur du Fonds de gratuité de
l'Hôpital dn Val-de-Ruse à Lan-
deyenx, sont en vente aux adresses
ci-après :

MM. Savoie Petitp ierre ,
Jules-Auguste Michel,

Mme Ulysse Guyot, libraire,
M11" Pauline Maret.

Arôme— Saveor — Economie
Demandez partout le véritable Café

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

A vendre d'occasion
CHEZ

A.. F*. ÇJÉfJB H-i I
AMEUBLEMENTS , Place du Gymnase

divers meubles, tels que : lits, laeabos,
buffets de .service, à des prix très bas.

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

'Pharmacie f LBISCHMANN.

1 Feuilleton ûe laFenille d'avis de NeucMtel

PAK

LÉON DR TINSRAU

I
Le monde, sous des airs indignés,

cache d'amusants pardons pour l'audaoe
qui brave ses lois et pour l'intrigue plus
ou moins adroite qui oroohette ses portes.
Même, il est aisé de voir qu'il ne déteste

, ni les sarcasmes de la philosophie, ni les
foudres de la religion, car, en combat-
tant sa tyrannie ou sa perversité, on
affirme! encore sa puissance. Voilà pour-
quoi , de tout temps, le monde s'est porté

, on foule aux comédies qui étalent ses
, ridicules; pourquoi,p,de nos jours, il s'ar-

racho les œuvres des romanciers qui
. promènent sur ses laideurs le verre gros-
. sissant de l'analyse. Voilà pourquoi ,

depuis qu'il y a des chaires dans les
temples et des prédicateurs dans les
chaires, une élite mondaine, feignant
l'humilité, s'assied aux premiers rangs

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Levy, édi teur, i
Paris.

¦

des fidèles pour savourer fièrement l'ana-
thème sacré : Vanitos vanitatum, et omnia
vanitas l De l'anathème il a fait une
devise qui prouve sa vieille noblesse.

Tout au contraire, à ceux qui veulent
planer au-dessus de lui, qui négligent
insolemment de le prendre pour témoin
de leurs luttes, de leurs fautes, de leurs
chagrins ou de leurs joies, le monde garde
un éternel ressentiment. Tôt ou tard il
leur réserve une vengeance, même quand
il est contraint de sourire à leur succès
ou à leur fortune. Ainsi que Méphisto-
phélès bafoué par l'odieux pouvoir du
sublime et du mystique, il s'éloigne pour
un temps, grommelant dans sa rage
momentanément désarmée :

Nous nous retrouverons, mes amis! serviteur !
et, l'occasion venue, sans pitié il enfonce
le trait.

Il y a quelques années, ces réflexions
durent frapper les observateurs capables
de penser et de prévoir , à la vue du
malaise indéfinissable qui se déclara
sourdement dans les sphères les plus
élevées de la meilleure société, lorsque
ee double billet de part fut répandu —
sans profusion — dans le faubourg Saint-
Germain et ses annexes :

Le comte de Sênac a l'honneur de vous
faire part de son mariage avec mademoi-
selle de Quilliane.

Château de Sênac (Ardèche), le...
.- . i l

Madame de Ghavornay, religieuse hos-
pitalière de Saint-Bernard de Menthon, a
l'honneur de vous faire part du mariage
de mademoiselle de Quilliane, sa nièce,
avec M. le comte de Sénac.

Couvent des Bernardines,
avenue Eléber, le...

Certes, l'union était assortie comme
nom et comme fortune. Les Quilliane et
les Sénac représentent la meilleure no-
blesse de la Provence et du Languedoc ;
les jeunes époux , d'après les calculs les
plus modérés, entraient en ménage avec
cent vingt mille livres de rente. Quant à
leurs personnes, peu de gens pouvaient
en parler ; encore fallait-il , pour cela,
remonter à plusieurs années.

Albert de Sénac avait disparu du
monde, un beau jour, sans crier gare,
pour aller voyager aux antipodes. A vrai
dire, avant cette fugue, le monde n'avait
trouvé dans le jeune déserteur qu'un
courtisan peu remarquable par son assi-
duité et visiblement sceptique. Depuis
son retour, c'était pis encore. Albert ne
s'était montré presque nulle part et,
d'après le genre de vie qu'on lui connais-
sait, il était permis de le croire moins
occupé de chercher une femme que d'as-
seoir sa candidature à l'Académie des
inscriptions. Aussi la nouvelle inattendue
de son mariage faisait froncer les sourcils
à plus d'une douairière, au souvenir des

V. ¦ ,

.i . . ;-.

hypocrites déclarations en faveu r du
célibat par lesquelles ce sournois avait
repoussé leurs tentatives.

Quant à la nouvelle madame de Sénac,
c'était bien autre chose. Le moins qu 'on
pouvait en dire était de l'appeler « défro-
quée », et c'est à quoi l'ont n'eut garde
de manquer , surtout les mères qui avaient
« soigné » Sénac pendant un hiver ou
deux, et qui avaient encore leurs filles
sur les bras.

Quelques jeunes femmes , anciennes
élèves du fameux couvent de l'avenue
Kléber, et qui avaient conservé leurs
entrées dans la maison après le sacre-
ment , rétablissaient les faits et défendaient
leur ancienne compagne contre les atta-
ques de leurs aînées.

— Thérèse n'a jamais porté l'habit
religieux, disaient-elles. Son mariage s'est
décidé la veille du jour où devait avoir
lieu la vêture. Donc elle n'est pas plus
défroquée que nous.

— C'est bien subtil. Depuis trois ans
elle était enfermée là-bas, et tout le
monde la considérait déjà comme bien et¦'¦
dûment cloîtrée. Joli couvent, d'ailleurs,
si les amoureux y entrent comme au
moulin ! '

— Mais non, chère madame; elle a
connu M. de Sénac en Egypte, dans un
voyage...

— En Egypte ! En voici bien d'une

autre! Cette jeune personne accomplis-
sait le tour du monde pendant qu'on la
croyait prosternée dans sa cellule ! C'est
ce que nous appellerons faire son noviciat
à l'américaine. ., . , ¦

— Hé ! la pauvre petite ne voyageait
pas pour son plaisir. Elle accompagnait
son frère , malade de la poitrine , si malade
qu'il en est mort, malgré l'Egypte...

— Et qu 'il n'a pas très bien surveillé
sa garde-malade. Sénac aura si fort com-
promis la demoiselle que le couvent la
lui a laissée pour compte.

— Mais non , puisqu'elle est rentrée au
couvent après son voyage et qu'elle y a
passé presque deux ans.

— Bon ! je vois ce que c'est. Le mon-
sieur l'aura quelque peu enlevée.

— Croyez vous ? La Révérende Mère
de Chavornay, qui est une sainte, n'aurait
pas mis son nom sur les billets de part.
Surtout elle n'aurait pas marié sa nièce
dans la chapelle de son pensionnat, en
présence des religieuses et des élèves.

— D'accord. Et les époux n'ont pu
trouver , à eux deux, pour mettre sur les
billets, qu'une vieille religieuse qui ne
porte inême pas leur nom ? Comme pa-
renté, c'est maigre, et cela sent l'enfant
trouvé d'une lieue.

Ce n'es* par leur faute si Christian de
Quilliane, frère de la mariée, fut le der-

.i Jj • L* ¦' v

PLUS FORT QUE LA HAINE



VIN S D' ITALIE
de la liaison PASÇUALE & ROTH, à BARI

En vente en bouteilles chez :
Monsieur Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital ;
Madame veuve de Justin Sandoz , rue de l'Industrie.

Pour la vente en fûts, s'adresser au représentant M. G. Kuentzli, Sablons 10.

nier de sa race, et s'ils n'ont, l'un el
l'autre, ni père, ni mère, ni frère, ni sœur..,

Pendant huit jours, des conversations
de ce genre furent échangées dans une
cinquantaine de salons, les plus huppés
de Paris. Mais, si le jeune ménage trou-
vait toujours des gens pour l'attaquer

^
plus rarement des âmes charitables étaient
là pour le défendre. On l'attaquait toute-
fois avec une modération relative, soit
par un reste de cette franc-maçonnerie
aristocratique si puissante en certains
pays, si relâchée dans le nôtre; soit
parce qu'on ne savait sur lui que du
bien, dans le peu qu'on savait. Après
examen, il parut évident qu'on aurait
mauvaise grâce à ne pas ouvrir ses por-
tes au grand large devant ces originaux,
et même à ne pas assister aux fêtes qu'ils
allaient donner, car on décida aussi qu'ils
en donneraient. Une chose en effet ne
pouvait se discuter : c'est que l'ancien
hôtel des Quilliane, devenu l'hôtel des
Sénac par le testament du dernier mar-
quis et le mariage de Thérèse, était l'une
des plus magnifiques résidences du quai
d'Orsay la seule peut-être à qui la Révo-
lution et les embellissements de Paris
n'ont enlevé ni un arbre, ni une pierre,
ni une tapisserie, ni un meuble.

En somme, la haute société ménageait
aux Sénac des dispositions plutôt bien-
veillantes. Restait pour eux à en profiter
aveo reconnaissance, et, voilà précisé-

ment ce qui ne parut pas les préoccupe)
beaucoup. Février s'écoula — le mariag<
avait eu lieu à la Chandeleur — et les
hautes baies de l'hôtel continuèrent i
laisser voir derrière les étroits carreaus
de leurs vitres la peinture jaunie de:
volets fermés. Le carême s'enfuit ; let
cloches de Pâques sonnèrent ; les bah
s'annoncèrent partout , excepté chez les
Sénac, dont le Faubourg n'entendait plue
parler. Peu s'en fallut qu'on ne les récla-
mât à la police.

On avait si bien composé d'avance le
menu de leurs dîners et la liste de leurs
invitations, que bien des gens commen-
çaient à sentir un mouvement d'humeui
en passant sous les fenêtres obstinémenl
fermées. A toute force on eût accordé
remise de quelques mois pour cause de
réparations — les appartements devaient
être furieusement délabrés — si, du
moins, le jeune couple avait abattu sa
tournée de visites. Mais ils en prenaient
par trop à leur aise, aussi bien avec les
30ns pressés qu'avec les gens curieux ;
en d'autres termes, ils se moquaient du
monde.

Aussi le monde, indisposé par cet
exemple fâcheux d'insoumission, jugea-
t-il à propos de faire une enquête sérieu-
se; malheureusement les témoins man-
quaient, même ceux du mariage, car
trois d'entre eux étaient venus tout exprès
du fond de la province, et depuis long-

temps avaient regagné leurs gentilhom-
mières respectives. C'était à croire que
les mariés avaient prévu ce qui se pas-
serait. Dieu merci ! le quatrième témoin
habitait la capitale, mais il avait quatre-
vingts ans, et le pauvre vieux , ayant
pris froid au sortir de la cérémonie, lut-
tait sans espoir contre une bronchite, au
fond d'un hôtel perdu à l'extrémité de la
rue du Cherche-Midi . Néanmoins, ques-
tionné sans miséricorde entre deux étouf-
fements, il eut le temps de déclarer que
l'aventure n'était pas une légende, qu'Al-
bert et Thérèse existaient en chair et en
3S, qu 'ils étaient bien et dûment mariés ,
et même qu 'ils avaient semblé particuliè-
rement satisfaits de l'être. Il ajouta — et
le bonhomme s'y connaissait — que,
dans sa longue carrière, il n'avait jamais
rencontré de futur mieux fait et plus
épris , de future plus belle, mieux habil-
lée et de plus grand air. Après quoi il
mourut.

Pendant ce temps-là, une ancienne
élève, restée la favorite de la Révérende
Mère de Chavornay, finissait par appren-
dre de celle-ci que le j eune ménage, au
sortir de la chapelle, s'était rendu à
l'hôtel Quilliane et y avait passé vingt-
quatre heures, dans le plus strict inco-
gnito, bien entendu . Cette infraction aux
usages, qualifiée par les douairières de
mariage à la hussarde, fut généralement
blâmée. Une vieille fille, assez mûre pour

avoir son frano parler, ne craignit pas de
dire :

— A la place de la novice il m'aurail
semblé que la chambre nuptiale du quai
d'Orsay n'était pas assez distante de la
cellule de l'avenue Kléber , et j'aurais
cru commettre un sacrilège en n'allant
pas plus loin.

— Oh! mademoiselle, répondit le
baron de Javerlhao, l'enfant terrible du
Faubourg malgré ses soixante ans, on
voit bien que vous n'avez jamais passé
par là ! Auriez-vous donc obligé ces pau-
vres diables à attendre qu'ils fussent
dans la lune pour songer à la terre?--

— D'ailleurs, fit observer la jeune
marquise de Boisboucher , parente d'Al-
bert , j'ai eu quelques détails. Les époux
n'ont même pas déjeûné en tête à tète,
car la respectable Mrs Crowe, l'ancienne
dame de compagnie de ma nouvelle cou-
sine, s'est mise à table avec eux, je le
sais de bonne source.

Une ehose impossible à savoir , en
revanche, était le lieu vers lequel Sénac
et sa femme avaient pris leur vol en
quittant Paris. Probablement ils se ca-
chaient dans le vieux château de Sénac,
demeure féodale peu habitée depuis long-
temps et enfoncée dans les montagnes
de l'Ardèche. Allaient-ils donc y passer
un siècle, sans voir personne ? -r- Bon
moyen de se prendre en aversion 1 pro-
phétisèrent les personnes d'expérience.

(A suivre.)

1 Rue U Seyon — NEUCHATEL — Rne ii Sep I
j T m»» FREY-GOIJIIICENS rappelle et recommande à sa nombreuse I
j Pl  clientèle de la ville et de la campagne son magesin qui est toujours des PI
HF mieux assorti en : V
Pi Articles de Modes et de Nouveautés. Pi
w Grand choix de Chapeaux confectionnés et non confeo- w
Àk tiennes, pour dames et enfants. A \
\A Choix considérable de Robes et Tabliers pour enfants M

Pi Magnifique [assortiment de Tabliers pour dames et Pi
Tf demoiselles. *r
m Beau choix de Cravates haute Nouveauté, pour mes- fK
\u sieurs et jeunes gens. Vil
X Belle collection de Gants d'été. JL
PJ Gants de peau, noir et couleur. M
T Fournitures pour Modes, - T

T — SE RECOMMANDE - T

Y Atelier spécial de Blanchissage et Réparations de Chapeaux j f
PI pour dames et messieurs. PJ

HORAIRE D ÉTÉ I89S
TRAINS , POSTES ET BATEAU iX A VA PEUR

pour 3>Jeu.cln.â.tel
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

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

et au Kiosque à journaux .

11 , rne des Epancheurs i IHAl I OfJïiFG 11 , rue des Epancheurs
NEUCHÂTEL i. PPLLtïfftâ NEUCHÂTEL

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

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

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

200 Imperméables à manches, valant de 15 à 45 fr. . vendus t o et 25 fr.
150 Imperméables de diversMformes,val 'de 25 à 50fr., > 15 à 33 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 80 fr.

Un petit lot Un lot Un lot Un lot Un lot
draperie cretonne descentes de tapis de japons an

S&w meuble lits tables ^tre
150 Jupons, genre de la saison, valant de 4 à 15 fr. vendus 2»eo 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. 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 et*.
5,000 mètres Impression coton et satin, pour

robes, valant 1 fr. 50 » 70 et 85 cts.
2,000 mètres Cotonne, nouveaux dessins, 100 cm.

de large, valant 1 fr. 20 > 85 centimes.
2,000 m.Creton " forte ,en 85 cm.de large,val l90c, » 65
3,000 mètres Mousseline laine, pour rohes, valant

de 1 fr. 50 à 2 fr vendue 95 o. et 1 fr. 15.
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 l»5Q.

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

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

— VENTE A.TJ GOJVEF^T^ -̂ISrT —
11, rue des Epancheurs 1 Fiftl 1 jFVOCQ H . rne des Epancheurs

NEUCHÂTEL H. UlfLuLll tEd NEUCHÂTEL

Phylloxéra. — La commission de l'as-
surance mutuelle contre le phylloxéra a
issu son rapport pour 1890 :

Les comptes se balancent ainsi :
Recettes :

Subvent, de l'Etat de Neuchâtel
Fr. 5,000 —

Indemnité fédérale re-
présentant le 40 0/0 des
dépenses pour le traite-
ment des vignes et des in-
demnités payées . . . > 27,947 50

Cotisations des proprié-
taires de vignes à raison
ie 25 centimes par are . > 30,535 78

Total : Fr. 63,483 28
Dépenses :

Frais généraux . . . Fr. 1,379 75
Frais de surveillance et

de traitement . . . . > 52,780 68
Indemnités aux proprié-

taires de vignes phylloxér. » 6.404 90
Intérêts et commissions

en compte courant . . . > 1 774 27
Dépens" extraordinaires

comprenant la course des
experts dans le Midi de la
France, qui a coûté 4252 fr.
60 c, dont il y a lieu de
déduire une subvention
fédérale et spéciale de
2000 fr. reste . . . . > 2,252 60

Total des dépenses . Fr. 64,592 20
Le déficit est ainsi de . Fr. 1,108 92
Il était en 1889 de . . > 22,459 29
L'assurance est débitrice de la Banque

cantonale de 32,949 fr. 60, comprenant
tous les déficits de puis 1883.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

FAITS DIVERS

Comment parer à la corruption électo-
rale ? — Ce problème, de toute impor-
tance pour les démocraties, préoccupe
depuis longtemps les esprits aux Etats-
Unis. Le « système australien > a apporté
la solution cherchée. Plus que dés bulle-
tins officiels portant à la suite, par ordre
alphabétique , lous les candidats en liste,
avec l'indication du parti qui les pré-
sente ; chaque électeur reçoit un de ces
bulletins au moment d'entrer dans la
chambre d'isolement où il marquera d'un
trait les noms auxquels il donne sa pré-
férence. Impossible dès lors de glisser
un bulletin tout fait, avec quelques dol-
lars, dans la main d'un électeur a vendre.
C'est toute une révolution.

L'Etat de l'Ohio vient, après vingt-
trois autres, de se doter du c scrutin aus-
tralien. > Comme l'Indiana et le Maine
avaient déjà pris les devants, voilà, ob-
serve la Nation, de New-York, les trois
principales citadelles de la corruption
électorale dans la grande république,
gagnés à la réforme.

Cela n'a pas été tout seul, les « répu-
blicains, > très conservateurs en matière
d'institutions, se sont fait tirer l'oreille.
Se sont-ils amusés de la < réforme des
kangourous ! > Il a fallu pourtant se ren-
dre ; les « démocrates, > soutenus par
quelques adversaires modérés, ont enlevé
la position.

Le Mnétographe. — Tous les journaus
américains donnent de longs détails sui
sur la nouvelle invention d'Edison, le
kinétographe. Cet instrument doit per-
mettre à une personne assise dans soc
cabinet d'entendre la musique, les voix
des chanteurs ou des acteurs et, en marne
temps, de voir reproduits sur une toile
cylindrique toute la scène du théâtre, les
fi gures et les gestes des acteurs.

Le kinétographe se compose d'une
boîte carrée, chambre noire, dans laquelle
un rouleau recouvert d'une pellicule de
gélatine tourne successivement sur dos
pivots superposés. En changeant de pi-
vots , le rouleau passe devant la lentille
de l'objectif et prend l'empreinte de l'i-
mage présentée à l'appareil photogra-
p hique. Les volets de la chambre noire
correspondent, par un mécanisme ingé-
nieux, au moteur qui fait agir un cylindre
ie phonographe. Ce moteur actionne en
nême temps le rouleau de gélatine ;
quand les volets sont ouverts, les pivots
s'arrêtent pendant un quarante-sixième
le seconde, soumettant pendant cette
raction intime de temps, la pellicule gé-
atineuse à l'action de la lentille.

FONDERIE & FABRIQUE DE MACHINES DE RORSCHACH
BORNE R & CIE

Fabrique spéciale pour des installations
complètes de tuileries, fabriques de ciments,
fabriques de briques, de pierres de scories et de pierres
cementatoires.

Presses pour pierres de scories
et cementatoires à employer par la main et par
la machine.

(Garnitures des fours annulaires à tuiles). (M. a. 2536 Z.)
Riches catalogues. — Les meilleures références.

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

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

I PE LINCrfS I 
^

|x v:&y+ 1

LESSIVE BXENNA
reconnue la meilleure po udre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neu.ch.atel et du "Vignoble

FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, SIENNE.


