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

| Vente en gros. V I j\l jj f t' I TA I SE Vente en mi-gros.

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

» » du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
I > > de Nardo (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.
jj Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge
S et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel- Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
| Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).
f; — Cognac — Mlalaga —
I 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 géran t, Georges STUSSI.

. I BIJOUTERIE I ¦ k
HORLOGERIE Ancienne Maison K

ORFÈVRERIE JEANJAQDET & Cil. gBeau elieil dam topi loi gcnrea Fsndée en 1833 |

J .̂ JOBÏN I
Successeur < ;'

Maison «lu Grand Hôtel dn Lac I
1 NEUCHATEL J

BAMB0USI
75 c, 1 fr. et 1 fr. 25 pièce. j j j k

Spécialité d'articles de Pêche I

SAVOIE - PETITPIER RE I
NEUCHATEL ¦

JA LA VILLE DE NEUCHATEl Ç
U 24, Rue du Temple-Neuf, 24 G)

ï de Paris et Suisse £ w|ll|̂ ^ ^ rtV RAYONS AU COMPLET J mlllBr  ̂«
M CORNETS ÉLÉGANTS Q Ill lHv *¦ y)
«5 à Francs 1»-, 1»45 , 1ï85, 2^90 . 

 ̂ JÊTW MW& S

M* QUALITÉ SUPÉRIEURE 1 M ''' U I ffNffl k LJ V
m en balaine H ^BBHfeJ ll||wk H VÏ
Y à Francs 3*25, 3>;90, 4 ^ 80, 5.»50, \\j \ ^Hlfflr Im 5>80, 6»50, 6*80, 7*80, 8»50, n ^W |H
T et 9*8(X Bon Marché. V

T JERSEYS, pure laine, garnis, à 4L Fr. S 5. T
Q JERSEYS, unis et garnis, jusqu 'à JLS Fr. SO. Q

Bulletin météorolog ique — JlIN
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

n Tempr. en degrés cent. S g | Vent dominJ m
g . _ . l is  S «g MOY- MINI- MAXI- g ™ " FOR- H
*" ENNE MUM MDM g°  | CE fl

3 17.6 11.6 83.8716.1 0,5 SO faibl. nua.! I i I I I
Brouillard épais sur le sol jusqu'à 8 h. du

matin. Quelques gouttes de p;uie à l 1/4 h.,
5 h. et 7 \ji h. du soir. Orage lointain au
N.-E. après 5 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

4] 9.d 7.o| 1?.0J664.6| NE j faib'. nua.

Du 3. Brouillard intermittent sur le sol le
matin.

NIVEAU »U LAC:
Du 5 jui n (7 heures du m.) : 430 m. 250
Du 6 » » 430 m. 240

GLACIÈRE ÏÎSM$
vendre d'occasion. Le bureau de cette
feuille indiquera. 139

APPAJ Jp TÏ p our la stérilisation
AffAlUilL rj u fou destiné aux nou-
veaux-nés , système Soxleth perf ec-
tionné, très simple et le seul remplissant
son but ,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

SAUCISSES AU FOIE
Saucisses et Saucissons

Fromage de la Brévine
ÉPICERIE

A. E LZ I NG R E
28, Rue du Seyon, 28

A vendre un petit char à pont , en bonétat. S'adresser épicerie rue Pourtalès.

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
Parcs, maison Borel-Huguenin , au rez-
de-chaussée.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

A vendreTCoq d'Inde 24, au 1er : 2 lits
jumeaux , lits de fer et à cage, 1 armoire
à glace, tables à coulisses, labiés 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.

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

Tondeuses à gazon
de plusieurs grandeurs

à l'Agence agricole
jr.-ift. OiuaitATJX

NEUCHATEL.

CHAP ELLER IE
Adolphe ¦ Louis MEYRAT

9, Rne de l'Evole , NEUCHAT EL
Grand et bel assortiment de

Chapeaux paille et feutre
pour messieurs et enfants

vendus à titre de réclame à des prix
exceptionnels et inconnus jusqu 'à ce jour.

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

une maison d'habitation en bon état, un
atelier neuf , indépendant , pouvant conte-
nir dix ouvriers ; un poulailler , un jardin
d'agrément de 621 mètres, et une grève
en culture de 501 mètres carrés. Les
trois immeubles, assurés pour fr. 12,400,
conviendrai ent à un horloger. Belle
situation.

S'adresser, pour les conditions et les
renseignements, au notaire soussigné.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de matériel de cave
Ensuite des offres qui lui sont parve-

nues, la masse en f aillite Roillat
mettra en vente, par voie d'enchères pu-
bliques , le mardi 9 juin 1891, dès les
2 heures du soir, à Y Hôtel -de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, Salle du Tri-
bunal , tout le matériel de cave compre-
nant :

Diverses machines à remp lir , à bou-
cher et à capsuler les bouteilles , mares
de cave, crochets, caisses à bouteilles,
brochets, pompe à vin , brandes etc., etc.

19 vases de 15,000, 14,000 7,000,
5,000, 2,800, 2,500, 1,800, 1,500, 1,200
et 1,000 litres.

L'inventaire pourra être consulté chez
le syndic soussigné. (H. 438 Ch.)

Ed.TI SSGT ,avocat ot notaire ,
rue Neuve n"16 , CHAUX -DE-FONDS.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Kenchâtel
POLICE DES CHIENS

En exécution des articles 7 et 8 du
Règlement cantonal sur la Police des
chiens 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
portan t le numéro de leur inscription ,
ainsi que certaines indications prescrites,
à réclamer cette plaque d'ici au 15 juin
courant, au Secrétariat de Police (Hôtel
mu&ici pa ). Le coût en est de 50 cent.,
prix fixé par le règlement .

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 heures, 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.

V ENTE d 'HEBBE
Le lundi  8 juin , dès 1 heure après

midi , Mm) Py, 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.

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

après midi, Madame veuve Caroline
L'Eplattenier , aux Geneveys-sur-Cof-
frane, vendra par enchères publiques , à
de favorables conditions , la récolte en
foin et regain d'environ 30 poses situées
sur les territoires des Gèneveys-sur-Cof-
frane et Coffrane.

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

ANNONCES DE VENTE

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

Commune de Boudry
Le Conseil communal met au concours

les postes suivants :
a) Forestier communal , traitement annuel :

Fr. 1200.
b) Garde communal , traitement annuel :

Fr. 1200.
c) Cantonnier communal , traitement an-

nuel : Fr. 1200.
d) Guet de nuit , traitement annuel :

Fr. 600.
e) Fossoyeur, traitement annuel : Fr. 150.

Entrée en fonctions : le 1" juillet 1891.
Les personnes qui désirent concourir

pour l'un des postes ci-dessus, peuvent
prendre connaissance des conditions
auprès du président du Conseil commu-
nal , M. Henri Morel , lequel recevra en
outre les soumissions qui doivent lui être
remises sous p li cacheté , jusqu 'au mardi
16 juin courant , à 6 heures du soir.

Les titulaires actuels des postes mis
au concours sont inscrits d'office.

Boudry, le 2 juin 1891.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A. vendre de gré à gré, au bas du

village de St Aubi n et au bord du lac,
une jolie petite propriété comprenant

BEURRE FIN
centrifuge et de montagne

Magasin JfPiaiçjet
au bas de la rue du Château.

A
l fCf t l f tDC pour cause de départ ,
VLU UnC , un bon chien «le

garde. S'adresser Port Roulant n' 11.

PORCS imm
de différentes grosseurs, à vendre , chez
Grossenbâcher , à Valangin — A la
même adresse, char à échelles , avec
brancard et épondes , à prix modéré.

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

GALLSEIFE
Très apprécié pour laver toutes sortes

de laineries, ainsi que les robes de mous-
seline-laine et autres. Conserve les cou-
leurs. Il doit être emp loy é dans l'eau
chaude ou tiède. Se vend à 75 centimes
le morceau chez
MM. Savoie-Petitpierre, rue du Seyon;

Alfred Zimmermann , épicerie, rue
des Epancheurs ;

Dessoulavy, épicerie, Faubourg de
l'Hô pital.

GROS : chez Mme Arnold Egger, Fau-
bourg du Lac n° 7.

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

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 , fraîche.
— Se recommande. —

FOIN à VENDRE
A vendre environ 100 quintaux de

foin 1" qualité. S'adresser à M. Bour-
geois, à Serroue, sur Corcelles.

A
i î T f t in D C  de suite> à Prix ré~
V t n U nt  duit , un excellent

piano, peu usagé, provenant d'une des
meilleures fabriques d'Allemagne. S'adr.
pour le visiter chez M. Knapp, profes-
seur Evole 3. tous les jou rs de midi à
2 heures et de 6 à 8 heures du soir.

Fourneau-potager usagé, à ven-
dre. Chavannes 7, 3mo étage.

OCCASION
A vendre , à un prix très bas, un vélo

Kangourou. Avenue du Crêt n° 14.

AVIS AU PUBLIC
Pour écouler plus prompte ment les

marchandises en magasin , on li quidera
tous les articles d'épicerie à 10 % au-
dessous des prix de facture.

Epicerie rue de la Treille, 5
VIN à 50 cts. le litre , garanti pur .

A
i i r y nSt T  un certa'n nombre de
Vt i lUnEl  tables et chaises diver-

ses et de jard in.
S'adresser Port-Roulant n" 11.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 7 juin.

F. JORDAN , ru" du Seyon et du Trésor



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

p>ou.r TMeu.ciia.-tol
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

jpitizx:: 10 CENTIMES
En vente au bureau de la Feuille d'avis, à la librairie GUYOT

et au Kiosque à journaux.

CRIN ANIMAL de 1" qualité
Ce produit belge, de la maison Ed. VASDECASTEELE-DUPIIREUX,

à Garni, depuis longtemps réputé pour être le meilleur, n'est livré que franco dépôt
de Zofiugue par l'agence générale pour la Suisse : Heinricli SCHATZIIANN,
ZoBngue. (Z. 149 Q.)

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

POTft SES KRORR
en tablettes , cinq portions (100 gram.)

Prix : 30 centimes.

Fleur d'avoine Knorr
la meilleure nourriture pour les enfants

en bas âge.
En vente chez tous les épiciers.

CHAUXJJRASSE
On pourra se procurer de la chaux

grasse chez Ch. Zbinden, à Saint-
Biaise, dès le 10 juin.

TRICYCLES D'OCCASIO N
pour enfants , à vendre à bas p rix et
en bon état , chez

H. LDTfll ,
magasin de vélocipèdes ,

9, rue du Trésor , 9

Séjour à la Campagne
A louer, à Lugnore (Vully), 2 cham-

bres meublées et une cuisine. Vue magni-
fi que, air salubre. S'adr. chez Mme Loup,
faubourg de l'Hôpital 11.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande des jeunes gens pour

servir au restaurant du Mail. S'adresser
à l'Hôtel du Raisin.

On demande, pour un mois, à la cam-
pagne, une bonne cuisinière, bien recom-
mandée. S'adresser à Mlle Vaucher , fau-
bourg de l'Hôpital 36, le matin.

Une femme de chambre exp érimentée
trouverait à se placer chez Mme Ph. Su-
chard , pour les mois d'été et pour la
campagne. Inutile de se présenter sans
très bonnes recommandations, rue du
Musée 1, 2me étage.

On demande, pour la matinée, une
personne active et bien recommandée,
comme aide dans les travaux du ménage.
S'adresser, à partir de mardi , Port-Rou-
lant n° 3.

Madame Chable-Barrelet, à Colombier ,
demande, pour de suite ou le 1er juillet ,
une fille sérieuse et active, sachant bien
faire la cuisine.

On demande immédiatement, pour
Zurich , une bonne cuisinière connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. S'adresser Promenade
Noire 5, 2me étage.

133 Une famille bourgeoise de Lu-
cerne cherche une jeune fille comme il
faut, pour service de chambre, qui ait
appris à fond l'état de tailleuse et sache
arranger des habits d'enfant. Age : pas
au-dessous de 18 ans. Entrée le plus tôt
possible. Le bureau de la feuille donnera
l'adresse.

On demande un jeune homme sachant
travailler à la campagne, chez Ferdinand
Schertenleib , à Chaumont.

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 , épicerie, Colombier.

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

114 On cherche, pour le commence-
ment de juin , une bonne cuisinière con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné, et une jeune fille de 17 à 18 ans,
sachant bien coudre et pouvant aider au
ménage. Le bureau de la feuille d'avis
indiquera.

COMMIS
On demande, comme aide dans un bu-

reau , pour 2 à 3 mois, un jeune homme
bien au courant de la comptabilité. En-
trée de suite. Adresser offres et conditions
sous chiffre C. 136, au bureau de cette
feuille.

AVIS DIVERS
1/Agence de Mm* Wendler, rue

de l 'Hôpi ta l  n° 5, s'occupe de la vente
et de l'achat de maisons, campagnes ,
hôtels, restaurants, etc. — Références à
disposition.

Réunion fraternelle
mardi 9 juin , à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
J. HISTEIJ , à Rriegsteltcn , près Soleure.
Etude spéciale de l'allemand et des

autres langues modernes. Sciences com-
merciales et techniques, etc. — Prix mo-
dérés. — Existant depuis 20 ans. — S'a-
dresser pour références et prospectus,
à M. J. Misteli , professeur. (8.321 Y.)

SÉJOUR DE CAMPAGNE
Propriété de l'Àugémont

à proximité de la Gare des Brenets.
Chambres et pension à prix raison-

nables pour la saison d'été.
Vue sp lendide et très étendue.
Emplacement recommandé pour y

jouir d'un air salubre.
Repas de sociétés sur commande.
Se recommande,

L'ami des montagnes,
Ed. MONNIER.

§YNDICAT
DES

Ouvriers Plâtriers-Peintres
DE NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire, le mardi
9 juin , à 8 heures du soir.

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.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE

DIMANCHE 7 JUIN 1891
Si le temps est faTorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
YVERDON

A l'occasion de la Fête cantonale des
chanteurs vaudois.

A L L E R
Départ de Neuchâtel 1 h. 15 soir
Passage à Serrières 1 h. 25

» à Auvernier 1 h. 30
» à Cortaillod 1 L. 50
» à Chez le-Bart 2 h. 15

Arrivée à Yverdon 3 h. 15
RETOUR

Départ d'Yverdon 6 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 30

» à Cortaillod 7 h. 55
» à Auvernier 8 h. 15
j> à Serrières 8 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 35

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe 2" classe
Neuchâtel - Serrières -

Yverdon , fr. 2.— fr. 1.50
Auvernier - Cortaillod-

Yverdon , » 1.50 » 1.—
Chez-le-Bart-Yverd0-, * 1.— » 0.80

N.B. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

LE GÉRANT.

SAINT-AUBIN - SAUGES
A louer , pour St-Jean 1891, deux

appartements très bien situés, un de
4 chambres, l'autre de 3 chambres, oui-
sine, cave et jar di".

S'adresser a M"" Clerc, St-Aub n.

CORCELLES
A louer , pour le 24 juin , appartement

de 2 ou 3 chambres, cuisine, eau sur
l'évier et dépendances.

Un petit magasin meublé serait aussi
disponible de suite , dans la même maison.

S'adresser à l'hôtel Bellevue, à Cor-
celles.

A louer, pour St-Jean , au centre de la
ville, un appartement de 4 pièces avec
cuisine et dépendances. S'adresser E ude
Junier , notaire.

A louer , pour la St-Jean 1891, un
appartement de 7 pièces, avec deux bal-
cons, cuisine, chambre de domestique,
toutes les dépendances et l'eau, au troi-
sième étage du n° 11, à Vieux Châtel.
S'adresser au rez-de-ohausée, à la pro-
priétaire.

A louer, à Colombier , un appartement
propre et agréablement situé, composé
de 2 chambres, cuisine, portion de gale-
tas, chambre haute, etc., pour Noël 1891
ou pour St-Jean, si on le désire, au prix
de fr. 300 l'an. S'adresser à Gustave
DuPasquier , à Colombier.

A louer , dès la fin de juin , chambre,
cuisine et galetas, pour une ou deux
personnes. Neubourg 30, au 1".

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

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-B!aise.

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 off e à louer un loge-
ment de 3 chambres , cuisine, chambre à
serrer , galetas et cave. S'adresser à Louis
Balocehi , entrepreneur , à Colombier.

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.
rue du Bassin 6, 2me étage.

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

Pour St-Jean 1891, un logement au
2me étage, de 5 chambres, chambre de
domestique, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à la boulangerie , Orangerie 2.

A louer à Peseux, un appartement de
trois chambres, cuisine, eau sur l'évier,
j ardin et dépendances nécessaires. S'a-
dresser à Samuel Roulet, au dit lieu.

On offre à louer , de suite ou dès le
24 juin prochain , l'appartement du
3mo étage de la maison rue de la Treille
n° 7, à Neuchâtel , se composant de trois
chambres , cabinet , cuisine , chambre à
serrer , bûcher et cave. S'adresser en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet , notaire , à
Neuchâtel. 

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

S 

FUR ET EN POUDRE
fortifiant et nutritif, réunis-
sant à la fois : arôme exquis,
digestion facile et bon mar- ;
ché, le kilo produisant 200
tasses de Chocolat Au point ! ,-N
de vue sanitaire, ce cacao se ffi
recommande à chaque mé-
nagère, il est hors ligne pour |-A
les convalescents et le* COU- =_<
stitutions délicates, i O

Ne pas confondre ce cacao ]
avec tons les produits de
môme nom, offerts trop sou- i
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao \
est basée sur de* procédés ;
scientifiques pour obtenir
cette qualité exquise. |

RBBDépots à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler , Bourgeois, Dardel, Guebhart,
pharmaciens , M. Thévenaz , Evole 1 ; à Colom-
bier : M. Th . Zûrcher, confiseur ; à Corcelles :
M. Robert Péter, négociant ; à S t - A u b i n :
M. Samuel Zûrcher, confiseur; à Boudry :
M. Huhschmidt, négociant ; à Cortaillod : M .
Alfred Pochon , négociant ; à Neuveville : M
Imer , pharmacien.

I O n  
demande à acheter , au ba- I

zar de Jérusalem à Neuchâtel , des Jvieilles monnaies et médailles , suis- I
ses et étrangères, gravures , porce- I
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et toutes autres anti quités. 

^

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
à entrer en relation avec un marchand
de bois pour la fourniture de bois de
boulanger pendant une année. Adresser
les offres boulangerie rue J.-J. Lallomand ,
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un petit logement de 2 cham-
bres, alcôve et dépendances. Rue des
Epancheurs n° 9.

Pour Saint Jean ou fin juin , un joli
logement à Serrières n" 62.

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

135 Ensuite de circonstance imprévue,
à louer, pour St-Jean prochaine, un petit
logement de deux chambres , cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser au bureau
d'avis.

CHAMBRES A LOUER
On offre à louer, de suite ou pour

St-Jean, une chambre non meublée, au
1er étage, rue du Bassin 8.

A louer , à une ou deux dames, une
belle grande chambre meublée ou non.
S'adr. au bureau d'avis. 142

Ouvrier désire partager sa chambre.
Ecluse n° 24, 4me étage, à gauche.

Chambre meublée pour un monsieur,
au magasin de modes Grunig-Bolle, rue
du Seyon.

De suite chambre meublée. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 1, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée.
Industrie 30, 2me étage.

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

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.

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, en ville,

pour de suite, un grand local
comme entrepôt de vins. Le
bureau du journal indiquera.

140

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.

LOCATIONS DIVERSES
A louer , pour le 21 juin prochain :

Ecluse 32, un local à l'usage d'atelier,
situé au rez de-chaussée.

Ecluse 45, les deux locaux situés au
Sud du rez-de-chaussée de la dite mai-
son , à l'usage d'atelier , p lus une cave.

S'adr., pour les conditions, à l'Etude
Wavre.

A louer de suite, au bord du lac, à
Serrières, une cave comme entrepôt ou
magasin. S'adresser à Serrières n° 62.

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille allemande , bien recom-

mandée, déjà un peu au courant du ser-
vice de femme de chambre, cherche une
place pour de suite. S'adresser rue de
l'Ancien Hôtel de Ville 2, au second.

Une fille de 22 ans dés re se placer
dans un petit ménage pour tout faire.
S'adresser ruelle Breton 1, 2me étage.

132 Une jeune fille désire se placer
pour tin ju in comme femme de chambre.
Références à disposition. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une fille allemande de 21 ans, con-
naissant le service , cherche une place
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser Ecluse n° 33, au 1er.

L'Agence de placement de Mm*
Wendler, rue de l'Hôpital n° 5, se
recommande à messieurs les hôteliers et
aux maisons particulières pour le place-
ment des domestiques des deux sexes.

141 Une fille de 26 ans cherche à se
placer dès le 15 courant , comme cuisi-
nière ou pour faire tout le ménage. S'adr .
au bureau de cette feuille.

Une cuisinière d'âge mûr , très recom-
mandable, désire se placer dans une
bonne famille, pour le 1er ou le 15 juil-
let. S'adr. à la Grande Roohette.

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

Deux filles cherchent, pour le 15 juin ,
à se placer comme bonne d'enfants ou
femme de chambre. S'adr. à Mm8 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-Friques, près Sallavaux.

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
Un jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer comme volontaire
dans une étude d'avocat de la ville. Il
recevrai t 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.

On demande, pour de suite, une de-
moiselle ayant reçu une bonne instruc-
tion et parlant l'allemand et le français ,
pour un magasin de la ville. S'adresser
par écrit , case postale 4090, à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu , mercredi après midi , en ville,

probablement dans la ruelle Vaucher,
une bourse en cuir vert, avec initiale M.
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, ruelle Vaucher 3.

Perdu mercredi matin , de la rue des
Epancheurs à la rue St-Honoré , un porte-
monnaie. Le rapporter au n° 1 de la rue
St-Honoré, 3me étage, contre récom-
pense. 

lin Perropet blanc j S US s Sm
des quartiers de Vieux-Châtel et de Clos-
Brochet. Ou est prié de le rapporter ,
contre récompense, Faubourg]du Crêt
n° 23, au 1er étage.

APPRENTISSAGE S
J Bonny, horticulteur , Clos des Roses.

Cormondrèche, prendrait un garçon actif
et sérieux comme apprenti.

Apprenti boulanger
Un garçon de bonne conduite , fort et

intelligent , pourrait entrer im médiatement
comme apprenti dans la boulanger ie-
pâtisserie ROTH-STEINER fils , à Tra-
melan (Jura bernois).

ËMITJlJffllI
Les achats pourront être re-

tirés mardi 9 j uin, dès 9 heures
du matin.

VÉLO CLUB
DE NEUCHATEL

Messieurs les amateurs du Sport vélo-
cipédique désirant faire partie du Club
de cette ville sont cordialement invités à
se rencontrer vendredi 12 courant, à
8 '/2 heures du soir, au Café Français,
1er étage.



ENTREPRISE T T XJ R I N VOITURES
**e * pourdéménagements en ville l O U I  Bt 3 E II N tirées, etc.et au dehors. Faubourg du Château n° 2 BREAKSCharrois en iousgenres, NEUCHATEL

tombereaux, camions, J""̂ ™,*, „efc. W T É L É P H O N E  f ĵ SOCIÉTÉS

Prix modérés. —o— Bonne cuisine. —o— Excellents vins.

iin Timm PENSION REINH ARD
11 ' I V  I i 1 1894 mètres d'altitude
Il  I I  I 1 1  LAC DE MELCH — OBWALDBN
I 11 L 1 1 OUVERTE A PARTIR DU 1er JUILLET

Etablissement nouvellement construit. Haute vallée des plus belles et des
plus riches en flore de la Suisse. Magnifi ques points de vues. Air pur et forti-
fiant des Al pes. Très recommandé aux personnes faibles des nerfs, anémiques ,
et à tous ceux qui ont besoin de repos.

Se recommandent amicalement, • (H. 1931 Q.)
REINHARD FRÈRE et SŒUR.

Prospectus gratis. — Dép ôt de la poste dans la maison.

2 COMPAGNIE H
I 

^
N CES G^ I

1 JSTLJ Fî. I_, V̂ VIE I
Il PARIS» — SV, rne de Richelieu, 8» — P A R I S  M
§1 La plus ancienne des Compagnies françaises. H

¦Fonds de garantie ; >4=4LO MILLIONS entièrement réalisés.B
§èj ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS RENTES VIAGÈRES IMMEDIATES M

H MIXTES, A TERME FIXE DIFFÉRÉ ES, DE SURVIE ||
fj§ Capitaux assurés en Cours: Rentes constituées en Cours : |$

j | 800,145,344 Francs 20,584,106 Francs ||
ffj Achats de nues propriétés et d' usuf ruits . ma

:f< v\ Pour les renseignements, s'adresser à pdj

I

SCH fô lDT & LAMBERT , à NEUCHATEL 1
ou aux agents particulie rs : KQ

MM. C.-E. Ohnstein . à Colombier - MM. P. Dro/ , à Travers ; jgj l
Paul Kissling, à Boudry ; C.-F. d'E pagnier , à Cernier ; |&j
L. Favre, à St-Sul pice ; jfë>

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements et tm
les prospectus concernant toutes les combinaisons des assurances sur la vie. wM

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
DE NE UCHATEL - SERRIÈRES

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. 500 et 400 mètres,

BAINS DE STACHELBERG
Canton de Glaris — Station de Lintlial

Eaux sulfureuses alcalines des plus fortes. — Bains. — Douches. — Petit lait.
— Climat doux . — Station climatérique. — Situation magnifi que. — Parc. — Prix
modérés. — Prix de pension réduits en mai, ju in, septembre et octobre.

Ouverture le 15 mai.
(0. F. 9309 IV.) F. GLARNER, propriétaire.

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

Alfred MARTY
menuisier-ébéniste

ruelle DuPeyrou 3.

M™ ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujou rs des filles en pension. Vie
de famille, surveillance active et soins
affectueux sont assurés. Envoi de pros-
pectus sur demande. — Bonnes références
dans la Suisse française.

ÂLBEEVE (Haute -Gruyère)
PENSION MTJSY

Agréable séjour d'été ; magnifi ques
buts de promenades ; bonne cuisine.

Prix modérés ; concessions pour
familles.
J. MUSY , propriétaire.

(Gorges de l'Areuse)

DIMANCHE 7 JUIN 1891
à 2 h. après midi

Si le temps est favorable

GRÀÎÏD C0HCERT
donné par la

Fanfare militaire de Boudry.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le Comité a l'honneur de prévenir les
membres de la Société que l'assemblée
générale annuelle aura lieu

JEUDI 11 JUIN
à 5 heures du soir

dans la Petite Salle des Concerts.
ORDRE DU JOUR:

1. Rapport et comptes de l'exercice
écoulé ;

2. Nomination des vérificateurs de
comptes pour 1891-92.

Cet avis tient lieu de carte de
convocation.

Section fédérale de Gymnasti que

L ' A N C I E N N E
NEUCHATEL

ASSEMB LÉE ORDI NAIRE
au Café Français

SAMEDI 6 juin 1891
à 8 heures du soir.

Avis à MM. les membres passifs.
Le Comité.

ORPH éONT
COURSE du dimanche 7 juin , à Fro-

cliaux, par le chemin de la Chatellenie.
Rendez-vous à 1 heure après midi au

local (Café Strauss , 1er étage).
MM les membres passifs qui désirent

partici per à cette course sont priés de se
rencontrer au lieu du rendez-vous .

SOCIÉTÉ des CARABI NIERS
DE NEUCHATEL

4- EXERCICE DE TIR
SL X X  TVE SLX I

DIMANCHE 7 J UIN
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.

Entreprise Je Gypserie , Peinture
ET CIMENTAGE

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

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

nature, d'après échantillons et convention.

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

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

LA FRATE RNITÉ
DE NEUCHATEL

sera assemblée dimanche 7 juin , à 2 h.
après midi , au Café du JURA , 1" 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.H E N N I E Z - L E S - B À I N S
Ouverture du 1er juin au 30 septembre.

Eau bicarbonatée alcaline, lithinée et acidulé , souveraine contre le rhumatisme,
Sa goutte, les névralgies, les maladies chroni ques 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 juillet et août, depuis fr. 5.
Pour tous renseignements et en voi gratis de prospectus, avec vignettes des bains,

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

BAINS DU SCHIMBERG, ENTLEBUCH
CANTON DE LUCERNE (Suisse)

1435 mètres au-dessus du niveau de la mer
Ouverts du milieu de juin au 21 septembre.

Célèbres sources sulfureuses et ferrugineuses de tonte
efficacité contre les catarrhes de l'estomac, des intestins , de la vessie et des
voies respiratoires, contre les maladies chroniques du foie et les affections né-
phrétiques , contre la scrophulose, l'anémie, la chlorosp ,etc. — Le nouveau Kur-
haus est aménngé avec tout le confort désirable. L'établissement est recom-
mandé aux nombreux hôtes habituels du Sohimberg, ainsi qu 'à toutes les
personnes qui ont besoin d'une cure. — Voiture à l'hôtel du « Port », à Entle-
buch. — Prospectus gratis et franco. (L. 419 Q.)

Pour la Société des Bains du Schimberg :
Médecin , Dr A. S C H I F F M A N N .  Les gérants : J. RENGGLI , Fr. JOST.

W BAINS DE RUTTIHUBEL "WÊ
Altitude 736 mètres. — Poste à Enggistein. — Les bâtiments,

qui se trouvent sur une terrasse spacieuse de vergers, comprennent
40 chambres avec 60 bons lits et répondent à toutes les exigences
hygiéniques. — Situation abritée. Air doux, pur et vivifiant , Vue
splendide sur la chaîne des Alpes. — Cure* efficaces pour fai-
blesse des nerfs, rhumatisme, anéniic, épuisement, etc.
— 12 cabinets confortables pour bains. Cure de lait. Belles pro-
menades dans les avenues, dans le parc et les forêts environnantes.
Points de vue de toute beauté. — L'établissement offre un séjourdes plus agréables et tranquilles. Bonne cuisine, truites fraîches,vins renommés. — Prix de pension, chambre et service compris,fr. 3 à fr. 4.30 par jour. — Pour prospectus détaillés, avec vuedes bains du Rùttihubel, s'adresser au propriétaire.

(H. 2829 Y.) M. SCHUPBACH.

Les Bains minéraux et Station climatérique d'Enggistein
sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 '/j heures à l'Est de Berne, */ i heure du beau village de Worb (ligne
Berne-Lucerne) . Le titre de fondation le plus ancien date de 1397. Forte source ferrug ineuse saline, terreuse, efficace contre la
faiblesse des nerfs, les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en résultant. Promenades agréables dans les jardins
et les vastes forêts de sap in , situées à proximité immédiate et dans lesquelles se trouvent une quarantaine de bancs. Air doux,pur et très frais. Points de vue charmants. Chambres commodes et confortables. Bonne cuisine. Vins fins Lait délicieux. Truite
de rivière en toute saison. Prix modérés. Jeux amusants, tels que : billard , blaggard , jeu de boules, tir au flobert , p lace de gym-
nastique. Omnibus postal à la station de Worb à tous les trains. Voitures et chevaux à disposition pour excursions. Prospectus
envoyés gratis et tous autres renseignements donnés volontiers par la soussignée qui se recommande au mieux.

Famille ZUMSTEIIV, propriétaire des bains.

GRANDE RÉPARTITION
les DIMANCHES 7 et 14 JUIN

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

8e recommande,
LE TE\AM1ER.

Chalet du Jardin anglais
CE SOIR

DERNIÈRE REPRÉSENTATIO N
des célèbres clowns musicaux

EVA-ISTS et ̂ TÉÎEÎ

DIMANCHE: NOUVEAUX ARTISTES

DEMAIN D I M A N C H E
à 3 et à 8 heures ,

DEUX DERNIÈRES
il̂ iÉSliTOOTMS
données par la célèbre troupe WIDM ANN ,
avec le gracieux concours de la Musi-
que militaire.

A la représentation de 3 heures, M.
Widmann passera sur la grande corde,
portant un homme de Neuchâtel sur ses
épaules.

A la Représentation de 8 heures :

avec brillant feu d'artifice.

Avis imp ortant
On désire installer une fabrique d'hor-

logerie dans le canton de Neuchâtel ou à
proximité. (N. 660 C)

Les communes qui voudraient s'inté-
resser à la chose, voudront bien adresser
leurs offres poste restante à Chaux-
de Fonds sous n° 39, E. K. B.
« Soumission pour fabrique ».

J -fi- MFYFFfc P rofesseur se
• *-*• iIUJ**JI.l recommande ,

pour des leçons d'allemand, de français ,
d'anglais, d'italien , de mathématiques. Il
fait aussi des traductions , des travaux de
bureau et de la correspondance. Quel ques
je unes gens, qui seraient aidés dans
Tétude de leurs tâches, recevraient pen-
sion et logis. Prix modérés. S'adr. rue de
l'Industrie 21, 1er étage.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 7 JUIN 1891

à 8 '/a heures du soir

GRANDE REPRESENTATION
sous la direction de

M. L. TELLIER
ex-régisseur

du Théâtre de la Chaux-de-Fonds
avec les nouveaux débuts de

M. BERNHEI1I, 1" ténor, et de
M11' ROSE,

jeune cantatrice de 15 ans, chanteuse-
comique, genre Paulus.

E N T R ÉE  : 50 CENTIMES
Programmes à la Caisse.

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.

M11' L. DROZ, lingère, à Saint-
Biaise, se recommande à toutes les per-
sonnes qui voudront bien 1 honorer de
leur confiance pour tous les ouvrages
concernant son métier, en journée ou à
la maison.

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

M. GRUNIG-BOLLE
RUE DU SEYON

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

MIS HUA MESSIEURS
M. ZOEN, coiffeur,

rue du Seyon ,
recommande son salon de 1" ordre. —
Travail soigné exécuté par trois personnes.

DIMANCHE 7 COURANT

à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE
A CRESSIER

— BONNE M USIQUE —
Se recommande ,

Le Tenancier.

DIMAN CHE 7 JUIN

3Z> A„ ÏST S Eï
an Restaurant du VER GER

à THIELLE.
Se recommande ,

FEISSLY, boucher.
"

R^ÀÛRÂNTJU MAIL
DEMAIN DIMANCHE

dès 2 heures
Si le temps le permet

9R1HD COHCERT
ET BAL CH4JIPÈTRE

donné par la

Musique de Corcelles et Cormondrèche
BONNE CONSOMMATION

Se recommande,
J. SOT TAZ.



DERNIÈRES NOUVELLES

Milan, 5 juin.
Le Secolo annonce le retour inattendu

du roi à Monza. Le comte Nigra est
aussi arrivé. Le bruit court qu 'on signera
aujourd hui à Monza le renouvellement
de la Tri ple alliance.

Monsieur et Madame Ariste Robert et
leurs enfants; Monsieur et Madame Henri
Sandoz Robert et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame César Gui-
nand et leurs enfants, aux Brenets ; Mon-
sieur E:nile Robert ; les familles Robert et
Guinand ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, tante et parente,

Madame ELZIRE ROBERT-GUINAND,
que Dieu a rappelée à Lui, vendredi matin,
dans sa 67°e année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 7 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Parc n° 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

France
La Chambre a approuvé la convention

internationale de Berne du 14 octobre
1890 relative au transport des marchan-
dises par chemins de fer.

Allemagne
A la Chambre des députés, M. Richter

a déposé une résolution signée de plu-
sieurs de ses collègues, priant le gou-
vernement de communiquer le résultat
de ses recherches sur les dép ôts de blés
et la prévision des récoltes, états qui ont
motivé la décision concernant le refus de
réduire les droits sur les grains.

La presse est entrée en campagne con-
tre les déclarations de M. de Caprivi , dé-
favorables à L'abaissement des droits sur
les céréales. On reproduit partout une
note de la Gazette de Breslau disant :

« Deux pains venus de la frontière de la
Haute-Silésie sont exposés dans le bureau
de notre journal. Ces deux pains sont la
critique amère de la politi que économi-
que dite nationale. L'un de ces pains vient
de Modrzejow, localité russe située vis-
à-vis de Myslowicz, ville prussienne ; il
pèse 2 kilos 140 grammes et coûte 48
pfenni gs. L'autre vient de Myslowicz ; il
pèse 1 kilo 570 grammes , et coûte, mal-
gré son poids réduit de 570 grammes,
50 pfennigs, soit 2 pfennigs de plus. »

Angleterre
M. Balfour, chef-secrétaire pour l'Ir-

lande, a fait une importante déclaration
dans la réunion d'une association politi-
que de femmes.

« Le temps est venu , a-t-il dit , où je
pourrai sans danger gouverner la plus
grande partie de l'Irlande au moyen des
lois ordinaires et suspendre l'effet des
lois d'exception dans toute l'île , sauf
dans un comté et dans quel ques dis -
tricts. »

Cette nouvelle sera accueillie avec
joie en Irlande où l'ordre , en effet, n'a
pas cessé de régner , grâce à l'intelligence
politique de la population.

Belgique
Les droites des deux Chambres se

sont réunies pour discuter la question de
la revision constitutionnelle. Elles se
sont mises d'accord pour mettre à l'ordre
du jour la réforme électorale à la pro-
vince et à la commune. Ce n'est qu'après
le vote de ces projets que la ques-
tion des élections législative sera posée.

Italie
On a beaucoup remarqué que l'amiral

Hopkins, commandant l'escadre anglaise
dans la Méditerranée, visite depuis quel-
ques jou rs un à un les ports , les arse-
naux et les chantiers de constructions
maritimes d'Italie. Il se trouve actuelle-
ment à Venise.

Serbie
Le gouvernement serbe a fait deman-

der à Sofia pour quels motifs les travaux
de fortifications de Widdin étaient pous-
sés avec une activité que la situation
pacifi que enlre les deux pays ne justifie
pas. Le gouvernement de Belgrade fait
ressortir comme contraste l'ajournement
des manœuvres de la milice serbe qui
devait avoir lieu ce printemps. Il est vrai
que cet ajournement est dû, à ce que l'on
assure, à des motifs d'ordre intérieur et à
la crainte d'armer une partie de la popu-
lation au moment où le mécontement
persiste et contre la régence et contre le
ministère à cause de l'expulsion de la
reine Nathalie.

Indes anglaises
D'après des avis de Saint-Pélersbourg,

on raconte que les rajahs indiens , qui
ont fait un si bienveillant accueil au
tsarévitch aux Indes, ont été surpris et
indignés en apprenant que le tsarévitch ,
qui a produit sur eux la plus favorable
impression , ait pu manquer de respect
à la religion dans un temple bouddhiste.
Les rajahs ont exprimé ces sentiments
dans une déc aration collective. Cela
semble démontrer la véracité de la ver-
sion attribuant l'attentat d'Otsu à la con-
duite peu convenable du tsaréwitch ou
de sa suite dans un temp le japonais.

Haïti
Une dép êche du ministre d'Haïti à

Washington annonce que l'ordre est
complètement rétabli à Port-au-Prince.
Les affaires ont repris leur cours ordi-
naire.

NOUVELLES POLITIQUES

Le

Soleil-Sécurité Générale
et Responsabilité civile réunies

La plus ancienne Compagnie d'assurances
à primes fixes

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

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

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

PRIMES MODIQUES. — RENSEIGNEMENTS

GRATUITS

S'adresser à MM. COUR T & Ce ,
changeurs, agents généraux , à Neuchâtel.

rWÊ Dongola, Osino, Uge- BiO
jeja, fcuecès de la saison pour ro- |

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

¦ 
N.B. — Grand choix de Lainages Nou- m

veautès en tout genre, noir et couleur. — I
QWÊ Gravures correspondantes , gratis. HBO

UN JUSTE ÉLOGE
A tous les nez bien nés que ton parCum est cher,
Délicieux Congo, premier savon de France !
Quoique tu sois parfait , on ne te vend pas cher ,
Et nous avons pour rien des trésors d'élégance.

Une mondaine de Bâle, à Victor Vaissier.
Ag. dép. : Fray & Saunier, Ï5, rue Tupin , LYON .

rM 
Drap-Buckskin, Ali- BIO

laine sur fil , Twitled pour |
habillements d'hommes, à 2 fr. 75 le
mètre (1 fr. 65 la demi-aune), décati
135 cm. de large, franco à domicile en
tout métrage, par Jelmoli & Ge, à
Zurich, dépôt de fabrique.

I

P.-S. — Echantil ons franco par retour. — _
Spécialité en Drap imperméable p r manteaux H
gg de pluie; étoffe pour costumes Vélo , t—n

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/g b. du matin.
Culte en français à 10 '/« "• — De 2 à

3 h., service en italien.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un millier de garçons limonadiers
de Paris se sont réunis jeudi , afin de ré-
clamer la liberté de porter la moustache.
M. Thoue, garçon limonadier lui-même,
a spirituellement exposé la revendica-
tion de ses collègues. Il a été, cela va
sans dire, app laudi avec vigueur par
tous ses auditeurs.

Un patron, M. Marguerj, a expliqué
que la chambre syndicale des restaura-
teurs, n'a pas encore pu se mettre d'ac-
cord au sujet de la moustache de ses
emp loyés. Quelques-uns sont favorables
à la revendication des garçons, les au-
tres, les plus nombreux , en sont les ad-
versaires. Toutefois , cinq ou six maisons
très considérables ont déjà donné à leurs
employés l'autorisation de porter la
moustache.

La réunion a nommé une délégation
qui est chargée de demander la même
liberté aux patrons récalcitrants.

— Les orages de ces jours ont aussi
sévi en Allemagne. On mande de Neu-
stadt qu'un cyclone qui a causé de grands
dégâts a fondu sur la contrée. Il y a des
morts et des blessés. A Frankenbach,
les maisons sont sous l'eau.

A Schunbusch, arrondissement de So-
lingen, la foudre est tombée sur la fa-
brique de dynamite, causant un désastre
qu'on ne peut encore apprécier. Il est
certain qu 'il y a au moins six morts et
un grand nombre de blessés.

— Un présent de haute valeur a été
offert mardi à l'empereur François-Jo-
seph par les diverses Compagnies de
chemins de fer autrichiens : un train spé-
cial complet, construit , comme on se l'i-
magii.e , dans la perfection même. Une
cérémonie a eu lieu à cette occasion à la
gare de l'Ouest, à Vienne. Le souverain
y assistait, ainsi que le ministre du com-
merce et les présidents des compagnies.

— Des conférences ont été tenues à
New-York entre p lusieurs banquiers et
capitalistes pour former un fort syndicat
de prêteurs d'argent à New-York afin de
maintenir à un taux uniforme l'escompte
des grands emprunts et d'empêcher l'en-
voi en Europe des capitaux américains.
On lâcherait de faire entrer dans cette
combinaison les banques principales.

NOUVELLES SUISSES

Tarif des douanes. — Nous avons dit
hier aux dernières nouvelles que la Ligue
contre le renchérissement de la vie avait
décidé la demande immédiate du référen-
dum contre le nouveau tarif des douanes.

L'assemblée était pleine d'entrain et dé-
cidée à pousser vigoureusement la cam-
pagne, ce qui , joint aux motifs mention-
nés hier, exp lique le rejet de la proposi-
tion émanant de l'Association industrielle
et commerciale de Neuchâtel , dont nos
lecteurs ont eu le texte sous les yeux
dans le numér o du 27 mai dernier.

Jubile de la Confédération. — Les tra-
vaux entrepris à Schwytz en vue du
jub ilé de la Confédération sont poussés
avec vigueur. La cantine, élevée dans le
voisinage de la route de la gare, est pres-
que terminée; on va procéder ces jours-ci
à l'installation de la lumière électrique.
En outre, le gouvernement fait restaurer
l'Hôtel-de-Ville de Schwytz, qui devien-
dra un des bâtiments les plus curieux de
la Suisse primitive.

Les dessins des costumes et des chars
du grand cortège historique ont été four-
nis par MM. Jauslin et Maier, peintres, à
Zurich. Quant aux armes, elles seront
fabriquées par M. Gwerder, serrurier à
Schwytz, sur les modèles tirés des prin-
cipaux arsenaux suisses.

Vélocipcdie militaire. — Le Conseil
fédéral a adopté un projet de loi créant
dans l'armée suisse des divisions de vé-
locipédistes pour le service d'estafette et
d'ordonnance des états-majors des prin-
cipales formations de troupes.

L'équipement du véloci pédiste consis-
tera en une bicyclette qu 'il devra fournir
lui-même. L'uniforme sera fixé ultérieu-
rement par un décret du Conseil fédéral .

Les vélocipédistes auront à passer une
école de recrues dans l'infanterie ou
dans une arme quelconque. Ils devront
suivre ensuite une école sp éciale de vé-
locipédistes militaires d' une durée de
trois semaines.

Enfin les vélocemen militaires auront
des cours de répétition réguliers, tout
comme les autres soldats de l'armée
suisse.

BERNE . — Dans la contrée d'Evilard
et Macolin , l'orage du 2 juin a été d'une
violence inouïe. Les grêlons y sont tom-
bés tellement gros et serrés que là où
l'eau les a amoncelés, il y en avait le
lendemain matin encore d'épaisses cou-
ches. Les dégâts causés aux cultures et
aux arbres fruitiers sont incalculables.
Le plus vieil habitant de la commune
d'Evilard a dit qu 'il ne se souvenait pas
d'avoir assisté à pareil désastre.

A Gléresse et Douanne , le mal est
plus grand encore. Des murs de vignes
se sont écroulés et la terre enlevée par
l'eau a obstrué la route cantonale à plu-
sieurs endroits. Le vignoble de Cerniau a
le plus souffert. Tout y est littéralement
haché. Mercredi matin à 7 heures, on y
ramassait encore de la grêle à p leines
mains. Le dommage est considérable.

La tempête a causé un grand malheur
sur le lac de Bienne. Mardi , un pêcheur
de Gerlafingen , nommé Jean Dasen, était
allé, avec ses deux fils , en bateau , à la
pêche. Ces trois hommes ne sont pas
rentrés. Dans la tempête qui s'est déchaî-
née vers 6 heures du soir, leur embarca-
tion a dû chavirer et les infortunés ont ,
sans aucun doute , été noy és. Le lende-
main matin , leur bateau , la quille en l'air,
flottait sur le lac près de Gerlafingen.
Jean Dasen était un vieillard de 69 an?,
l'un des fils avait 25, l'autre 22 ans.
Malgré les plus actives recherches, aucun
des cadavres n'a encore été retrouvé.

ZURICH . — Le premier vapeur hiron-
delle a été lancé mardi , à Wollishofen.
Trois hommes seront nécessaires à la
manœuvre de ce petit bateau , qui est
aménagé pour recevoir une cinquantaine
de personnes. Sur la poupe se trouve un
pavillon vitré ; la proue ressemble à une
véranda ouverte. Les bords sont d'un
mètre et demi au-dessus du niveau de
l'eau. Plusieurs de ces hirondelles seront
encore construiteo pour faire le service
d'omnibus sur le lac de Zurich.

FRIBOURG . — Le 2 juin , entre 2 et 3
heures de l'après-midi , un orage épou-
vantable s'est abattu sur la contrée du
Mouret , principalement sur le-j commu-
nes de Montévraz , Zénauvaz , Oberried ,
Montécu et Bonnefoutaine , et s'est dirigé
ensuite sur les communes de Tinterin et
Saint-Ours. Les suites de cet orage sont
désastreuses ; la grêle a tout détruit , les
arbres, les céréales, les prés. Il y a des toi-
tures de maisons qui sont complètement
endommagées. La p lupart des grêlons
étaient de la grosseur d'oeufs de poule , il en
est même tombé de la grosseur du poing ;
on en a pesé qui étai t d'un demi-kilo. Le
même orage de grêle a causé aussi des
dégâts très grave dans la partie supé-
rieure de Singine.

VAUD . — On écrit de Paris à la Rj vue ,
en date du 3 juin:

« Le cochon d'Inde, inoculé le 15 mai
dernier à l'Institut Pasteur, avec le bulbe

du chien qui a mordu huit personnes à
Grandson et ailleurs, a été pris de rage
hier soir. Etant donné que le résultat
de l'expérience ne peut être générale-
ment connu que trois semaines après l'o-
pération , l'on conclut que le chien de M.
Leuenberg, à la Chaux-de-Fonds, était at-
teint d'hydrophobie au plus haut degré.

« Il est du devoir des autorités de
prendre les mesures les plus rigoureuses
à l'égard des congénères qui ont eu le
moindre contact avec le chien dont il
s'agit.

« Le traitement des personnes mor-
dues touche à sa fin. M. le capitaine Bo-
vet, à Villars, son fils et son domestique,
M. le greffier Mermod , qui accompagne
son garçon , et M. Bourgeois, à Monta-
gny, quittent Paris ce soir. >

VAUD . — Il y a grande afîluence à la
fête cantonal e de chant qui s'ouvre au-
jourd 'hui à Yverdon. Les chanteurs seu-
lement atteignent au chiffre de 1260 ;
environ 200 membres passifs les accom-
pagnent. Les concours à vue ont lieu ce
matin, celui d'exécution est réservé pour
l'après-midi ; un riche programme com-
posé par les sociétés de première division
promet un beau concert populaire pour
le soir.

Quelque belles dimensions qu'ait le
temp le d'Yverdon , il serait insuffisant
pour le grand concert de demain , qui se
donnera dans un vaste hangar prêté par
le Jura-Simp lon. Trois mille auditeurs y
seront à l'aise. Let; solistes seront Mlle
C. Liodet et M. C. Romieux ; l'orchestre
de Beau-Rivage accompagnera les 1200
chanteurs qui rendront le Cantique suisse,
de Zwyssig, et le concert se terminera
par VOde helvétique de M. Plumhof , di-
recteur de l'orchestre sus-dit.

GEN èVE. — Une société de chant de
Genève, la Cécilienne, actuellement en
tournée en Al gé ie, re çoit partout l'ac-
cueil le plus flatteur . Le 3 juin il y a eu
à Mustap ha, réception et punch offert par
la municipalité et les sociétés de cette
ville.

— M. H. Peter, mécanicien à Genève,
a inventé un vélo-sociable nautique, avec
lequel il a fait , ces jours derniers , des ex-
périences dans le port de cette ville et
en plein lac. Le résultat en est satisfai-
sant, puisque les essais ont démontré
une vitesse de dix kilomètres à l'heure ,
ainsi que la parfaite stabilité de l'appa-
reil.

L'engin est composé de deux flotteurs
en forme d'esquif ; chacun est divisé à
l'intérieur en cinq compartiments par
des parois étanohes qui l'empêchent de
couler , en cas d'avaries ou d'accident. Les
flotteurs sont reliés par des traverses sur
lesquelles est posée la roue à palettes
oscillantes, et duquel on dirige facile-
ment le gouvernail.

La plus grande sécurité est garantie au
vélo-nautique par des appareils spéciaux
qui indi quent la moindre goutte d'eau
pénétrant dans les flotteurs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

DOMBRESSON . — Une fête de gymnas-
tique a été organisée pour demain. Les
sections arriveront à sept heures. Le
matin et l'après-midi seront consacrés
aux travaux , les prix seront distribués à
six heures, et le soir, il y aura bal et
soirée familière.

— Un jeune homme de 20 ans, ou-
vrier chez M. Blandenier , entrepreneur
à Dombresson, a été victime d'un grave
accident. Il était occup é à équarrir du
bois, quand , par suite d'un faux mouve-
ment , il se fit à la jambe une affreuse
blessure, qui nécessita son transport à
l'hôpital de Landeyeux.

CHRONIQUE LOCALE

Congrès archéologique. — Le Congrès
archéologique de France, qui tiendra sa
58ma session le 16 juillet , à Dôle, a l'in-
tention de faire une excursion en Suisse.
Il arrivera le 25 juillet à Neuchâtel, où
il sera licencié après avoir visité les
Musées, les monuments, la Collégiale, le
Château et fait une excursion à Morat et
à Avenches.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé au grade de lieutenant d'infanteri e, le
citoyen Barbey, Alfred , à Neuchâtel.

Concert. — Le temps, si variable ces
jours , a pourtant permis hier d'ouvrir la
série des concerts qui se donneront au
pavillon du Jardin anglais. Une foule
d'auditeurs ont eu et auront , nous l'es-
pérons , souvent encore, l'occasion d'ap-
plaudir nos sociétés de musique ou de
chant et leurs dévoués directeurs.

Don de toiles et dessins de
Léopold Robert au Musée de Neuchâtel

Nos lecteurs apprendront avec plaisir
que M. Louis Huguenin , de notre ville.,
récemment décédé, a destiné à notre Mu-
sée plusieurs œuvres de son oncle, notre
grand peintre Léopold Robert, savoir :

Une tête de jeu ne homme, grandeur na-
ture, faite à Rome en 1819, à l'estompe
et craj on noir ;

Deux têtes de jeunes f illes, Rome 1818,.
aussi à l'estompe et crayon noir-

Une jeune femm e de Chioggia , sépia
remarquable et précieuse, faite à Venise
en 1833. Elle est représentée appuy ée
contre un rocher , au bord de la mer et
rappelle la jeune femme du tableau des-
Pêcheurs ;

Petits pêcheurs de grenouilles, aquarelle
inachevée, faite aux Marais Pontins en
1828 ;

Enfin , le portrait par Léopold Robert de
Susanne-Charlotte Robert , mère du pein-
tre (1768-1828).

Déjà de son vivant , M. L. Huguenin a
enrichi notre Musée de plusieurs études
de Léopold Robert . Nous rappellerons
entr 'aulres le n» 177, Elude de septem-
briseur. — N° 204, Les funér ailles d'A-
tala, fusain donné en 1886. — N" 205
Jeune homme aiguisant un poignard
première idée du tableau du Grec, donné
en 1886.

Pifferari devant une image de la Ma-
done , dessin donné en 1888.

Tous ces dons tont d' un grand prix et
intéresseront les visiteurs de notre Musée
qui voit ainsi s'augmenter d'une manière
réjouissante les souvenirs de nos grands,
artistes.

Revue des pompes. — C'est aujourd'hui,
â quatre heures, Place du Gymnase, que
l'inspection annuelle du corps des pom-
piers aura lieu.

L 'Horaire général pour Neuchâteï
(gros chiffres), si pratique pour bureaux,
administrations, etc., a paru à la librairie
Guyot.

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S|4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 S[4 h. î°>« Culte à la Chapelle des Terreaux-
8 h. du soir. 3mt Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. VJntere Kirche: Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1[2 Uhr . C.ottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1[î Uhr. Gottesdienst in Bevail. —

Abendinanlfeler.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. BMiment des

Confé rences (Grande Salle).
9 1]2 heures m. Culte d'édification mutuelle à la

Petite Salle des Conférences.
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Ras.
8 h. soir. Culte avec communion. Bâtimeni

des Conférences (Grande Salle,).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 IrS h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , ré inlon «le prières»
Bâtiment des Conférences (Petite Salle) .

Mercredi , à 8 h. du soir, étnxles bibliques,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 9 t[2 h. Culte avec Cène. Soir 8 b..

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

Voir Se Sgjpplémant.
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Extrait de la Feuille officielle

— Par jugement en date du 7 avril
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Wuthier,
Victor, agriculteur, domicilié à Coffrane ,
et Bertha Wuthier née Rendler, sans
domicile connu.

— Par jugement en date du 6 avril
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Bûcher,
Gottlieb, couvreur , et Madelaine Bûcher
née Stalder, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

— Par jugement en date du 11 avril
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux José-
phine Crélier née Delaprès, horlogère,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, et Cré-
lier, Célestin-Lucas, horloger, déten u au
pénitencier de Neuchâtel.

— D'un acte en date du 18 mai 1891,
reçu Charles-Philippe Baillot , notaire, à
Boudry, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds, il résulte que Charles -
Adolphe Amez-Droz, commis-négociant,
à la Chaux - de -Fonds , et demoiselle
Nancy-Fanny Cuany, domiciliée à Cor-
taillod, ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale de biens.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Noiraigue. — Institutrice de la classe

enfantine . Traitement : fr. 900. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : lé 1" juillet. Examen de con-
cours : le 22 juin , à 9 heures du matin.
Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , j usqu'au 17 juin, au
président de la commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du Département
de l'Instruction publique.

Diverses hautes récompenses
à des expositions nationales et interna

tionales.
N. SCHMIDER

PORRENTRUY
B R A S SE R I E

VKVAIGRERIE

Fabrique de Moutarde
Tous les produits sont garantis chimi-

quement purs et de premier choix. H50J
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PLUS FORT QUE LA HAINE

3 Feuilleton de laFeollle d' avis ûe Mchâtel

PAR

LÉOiV DE TINSEAU

n
Le voyageur que l'express emporte

vers Marseille aperçoit la masse gran-
diose du château de Sénac, sur la rive
opposée du Rhône, entre Montélimart et
Orange. L'habitation a subi le sort com-
mun des demeures seigneuriales de ce
pays, que les guerres de religion traitè-
rent aussi rudement qu'aucun pays de
France. Elle porte les traces profondes
du fer et du feu. Mais les châteaux d'alors
— et aussi les châtelains — étaient bâtis
pour tenir tête aux horions. La grosse
tour semble encore guetter l'approche
des lansquenets ennemis, se glissant à
l'improviste par les chemins de chèvres,
étages sur les coteaux du Rhône. Elle
pourrait conter l'effroyable saut de plus
d'un prisonnier catholique ou huguenot,
à qui , « pour descendre en oeste mode
plus auraient fait de proufiot aisles que
iambes. » Ainsi parlent les chroniqueurs
du temps, peu coutumiers de sensiblerie.

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pu de trait* avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari».

Vers le milieu du XVIIm° siècle, une
habitation moderne s'est soudée à la
vieille tour restaurée à grands frais ; tel
on voit un guerrier blanchi sous le har-
nais, mais encore vert , marier sa gloire à
la beauté d'une jeune épouse couronnée
de grâce. L'habitation, malgré tout pas-
sablement austère, occupe avec ses dé-
pendances une bande de terrain forte-
ment incliné que bordent , au pied, le
cours du Rhône et, au sommet, l'ancienne
route de poste. La cour d'entrée, les
communs, le château, les parterres, le
potager remplissent la zone horizontale,
située sur la hauteur. Le reste du ter-
rain, planté de chênes encore jeunes,
descend jusqu'au chemin de halage par
une pente assez raide. Une enceinte à
peu près carrée clôt la propriété dont la
surface approche de cinquante hectares,
presque entièrement rebelles à la cul-
ture. Aussi les habitants du petit village,
faisant allusion à la dépense de cette
muraille de trois quarts de lieue répètent
volontiers :

— L'écorce de Sénac vaut mieux que
la châtaigne.

Il y a cinquante ans, la malle-poste
passait chaque jour devant la grille ar-
moriée qui forme un côté de la cour
d'honneur du château. Mais, depuis l'éta-
blissement de la grande ligne ferrée
qui longe l'autre rive du Rhône, les châ-
telains, moins favorisés que jadis, doivent
quitter le train à la station située en face

de la vieille tour et traverser le fleuve en
bac pour entrer chez eux, à moins qu'ils
ne veuillent affronter l'interminable len-
teur des embranchements de la rive
droite. Le progrès , comme la vertu , a ses
côtés incommodes.

Les ouvrages spéciaux écrits pour les
voyageurs citent le panaroma du donjon
de Sénac parmi les plus beaux du midi
de la France. A l'est, le Rhône et sa
vallée, encore étroite, forment le premier
plan , magnifique tap is de verdure, où se
détache la broderie plus pâle du feuillage
de l'olivier qui commence à paraître. Au
delà s'arrondit l'amphithéâtre majestueux
du Grésivaudan et des Alpes, appuy é à
droite sur le Ventoux désolé et neigeux.
Parfois, dans les pures soirées d'au-
tomne, un géant inconnu se dresse un
instant parmi les voiles roses de l'Orient
prêt à s'endormir dans l'ombre. C'est le
Peivoux dont la haute cime, écrasant
tous les pics voisins, reçoit la dernière
caresse du soleil , de même que, le len-
demain, il sera touché avant tous de sa
flèche d'or.

A l'Ouest, la vue moins réjouie n'a
pour se reposer que le payasage austère
et tourmenté des Cévennes. Les aspects
les plus divers se trouvent mélangés
comme au hasard. D'étroits vallons, parés
d'une riche culture , sont encaissés dans
la sécheresse désolée de collines graniti-
ques aux contours anguleux. Sur les
plateaux, la garrigue monotone déroule

son vêtement do bruyères et d'arbustes
rabougris, sans autre habitation que la
cabane en pierres grises du berger, seul
habitant de ce désert sauvage. Des ha-
meaux se cachent, de loin en loin , parmi
d'énormes châtaigniers à la cime arron-
die. Et l'horizon est fermé bientôt par
des ondulations médiocres assez hautes
cependant pour empêcher le regard de
découvrir la chaîne du Tanargue et du
Gerbier des Joncs. Tels ces importuns
sans valeur et sans mérite qu'on voit
détourner à leur profit l'attention du vul-
gaire, en empêchant d'admirer le génie.

Depuis l'époque où Laurent, comte de
Sénac, maréchal du camp des armées
du roi, restaurait sa vieille tour et élevait
sous son abri la demeure actuelle, ce lieu
pittoresque fut rarement honoré de la
résidence et même de la visite de ses
maîtres. Gaston de Sénac, fils du précé-
dent, moitié homme de guerre, moitié
dip lomate, mais par-dessus tout courtisan
renforcé, disait à qui voulait l'entendre :
« Le plus beau point de vue que je con-
naisse au monde est celui de l'orangerie
de Versailles, quand le roi descend le
grand escalier au milieu d'une cinquan -
taine de jolies femmes. Le paysage qu'on
aperçoit de mon logis des bords du
Rhône vient ensuite, autant qu'il m'en
souvient, car je ne l'ai pas contemplé
depuis l'âge de quinze ans. »

Une belle dame lui demandant un jour
pourquoi il ne mettait jamais les pieds

dans ce site merveilleux, le galant gentil-
homme répondit :

— Pour deux raisons: la première;
que je ne vous y verrais pas; la seconde,
que l'air du lieu est malsain pour nous
autres. Depuis cinq cents ans, il y est
mort plus de cinquante Sénac, hommes
ou femmes.

Le plus curieux c'est qu 'il y mourut
lui-même, durant un séjour — absolu-
ment forcé — qu 'il dut y faire après un
mot trop spirituel sur la Pompadour. Il
mourut un peu de vieillesse et beaucoup
du chagrin de ne plus voir le roi , maladie
qui n'était pas sans exemple à cette
époque. De nos jours ce sont les rois qui
pourraient êire malades , assez souvent,
de ne plus voir leurs sujets.

Le fils de ce courtisan à la langue trop
leste et à l'âme trop sensible, suivit les
princes en émigration et ne rentra en
France qu'avec eux. Après son départ,
le château , mis en vente comme bien de
proscrit , fut acheté par un marchand de
fagots du village, nommé Cadaroux,
lequel fit l'emplette, comme de juste, à
un prix avantageux. Au moment où
l'aïeul d'Albert , à peine revenu à Paris
dans l'état-major du comte de Provence,
allait s'informer s'il était possible de ren-
trer dans son bien, il vit poindre chez lui
un bourgeois bien vêtu, à la mine pape-
larde, qui lui proposait le rachat, au prix
coûtant , du château, du parc et des
dépendances. Par précaution il apportait

I i U FILLE DE NEUC HAT EL
I 24, TEMPLE - NEUF , 24 I
I POUR FACILITER I ĤSTVEXTiVIItE I

I LIQUIDATION A PRIX RÉDUITS II JUS Q U'A U 15 J UILLET I
¦ 1500 pièces de JERSEYS, derniers modèles depuis ' 2 fr. 25. ' B
M 500 > 2> TAILLES BLOUSES, derniers modèles (val. 3 fr. 50) . à 1 fr. 90. B
H Tailles-blouses, à col marin, col rabattu, etc. M
H 150 douzaines de MOUCHOIRS pur fil , 50/50 cm à 3 fr . 60. ¦
H SO » » TAPIS DE LITS, blancs et couleur depuis 1 fr. 85. B
B 40 dessins de SATINETTE de Mulhouse (val. 1 fr. 85) . à 95 centimes. B
fl 60 » > LEVANTINE » I" (val. 75 cent.) à 45 et 55 centimes. fl
H «O ? » CRETONNE Fleurette, Piqué, Croisé, pour enfourrages de lits, H
fl (val. 85 centimes) à 5 5  centimes. flfl 4000 mètres de COUTILS pour matelas, demi-fil , fabr. suisse (val. 1 fr. 85), à 1 fr. 35. fl
fl Crin végétal Ia, 25 cent, le kilo ; Crin animal, Tampico , Plumes et Duvet. flfl 20 pièces d'Essuie-mains fil , façonnés le mètre à 25 centimes. fl
fl 10 > de Nappage, 125 cm., grands damiers » à 1 franc. fl
H 350 » » Toile blanche et écrue » de 20, 28, 33 cent., etc. fl

¦ Fortes réductions de pr ix sur toutes les S

| ROBES & NOUVEAUTÉS I
B Se recommandent, H
g A. GrYG-ER <S* J^ELI-EIR.. fl

BIJOUTERIE - ORFÈVRE RIE
RICHE CHOIX —o— PRIX MODÉRÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES
F. B O E E L-H U N Z I K E R

Rue de F Hôpital , en f ace de l'Hôtel-de-Ville
N E U C H A T E L

A VENDRE
ponr 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.

Des billets de la

LOTERIE
en faveur du Fonds de gratuité de
l'Hôpital du Val-de-Ruz a Lan-
deyeux, sont en vente aux adresses
ci après :

MM. Savoie-Petitpierre ,
Jules-Auguste Michel,

Mm' Ulysse Guyot, libraire,
M"0 Pauline Maret.

ï^Êttisserie
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

GLACES
Réfrigérant spécial

pour porter les glaces à domicile.

mwm BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

Reçu un nouvel envoi de :
Chars d'enfants en tous genres.
Jeux de tonneaux.
Bauches et Croquets.
Lawn-tennis.
Meubles de jardin et tonnelle.

- PRIX MODÉRÉS —

ON VENDRA , de gré à gré,
vendredi et samedi, de 2 à 4 heures de
l'après-midi, Ecluse n° 21, 1er étage :

3 lits complets, un avec sa paillasse,
un bureau-commode, un canapé bon crin,
deux tables de nuit et quelques tableaux.

Le tout à très bas prix.

VÉLOCIPÉDISTES!!
Avant d'acheter un vélocipède, visitez

le magasin bien assorti de

K. LUTHI
9, TRÉSOR, 9

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

Ventes par à comptes.
— LOCATION —

Atelier de Réparations.
GRAND CHOIX D'A CCBSSOIRKS.

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

Bicyclettes pour enfants.

BARBEYJi C,E
GRAND CHOIX DE

Boutons nouveautés pr dames

Supplément au N' 132 (6 juin) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

OMBRELLES
Grand choix d'ombrelles et en-cas hante nouveauté , à des prix

exceptionnels de bon marché.
Ombrelles satinette, dessins variés, toutes nuances :

pour enfants depuis fr. 0.60
pour jeunes filles . . . .  » 1.85
pour dames . . . .  depuis fr. 3, 4, 5 et 6.—

Ombrelles soie Pékin, nouveauté, à fr. 4.50, 5.50 et 6.25.
Ombrelles satin de Chine, toutes nuances, qualité garantie, manches riches.
Beau choix d'Ecossais dernière nouveauté.
Ombrelle riche, en faille noire, recouverte d'une dentelle noire, plissée.
Toujours bel assortiment de parapluies et articles de voyage.— RÉPARATIONS —A.u oiagasin GUYE -RO88ELET

GRAND'RUE — NEUCHATEL

A vendre deux colliers ponr
bœufs, encore en bon état. S'a-
dresser chez JH. Mœri , sellier,
a Colombier.

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 comp lètes 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.

ANNONCES DE VENTE

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



11, rue des Epancheurs 1 ||| || 1 C¥DCC 11, rue des Epancheurs
NEUCHÂTEL H. UULLOlllud 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 brel
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 Tente.

200 Imperméables à manches, valant de 15 à 45 fr. . vendus ÎO et 25 fr.
150 Imperméables de divers M formet , val 'de 25 à 50fr., » 15 à 23 fr.
50 Cache-poussière, valani 35 francs » 20 »

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

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

SSÏ SS meuble lits tables mètre

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. enviro n Lainage Nouveauté pour robes,

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

de large, valant 2 fr. 50 » l fr. 50.
5,000 mètres Robes Nouveauté , en 100 cm. de

large, valant 3 et 4 francs » 2 fr. 50.
2,000 m. Impression coton, pr robes, valant 80 cts., » 45 et 55 cts.
5,000 mètres Impression coton et satin , pour

robes, valant 1 fr. 50 » 7(» et 85 cts.
2,000 mètres Cotonne , nouveaux dessins, 100 cm.

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

de 1 fr. 50 à 2 fr vendue »5 c. et \ 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 l»50.

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

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

— "VEISTTEi A.TLJ coivEirrPTA.rsr'r —
11 , rue des Epancheurs 1 Fîû| I CWIÎlt Q1 H . ™ des Epancheurs

NEUCHATEL H. UtlLLC lflLd NEUCHATEL

SPÉCIALITÉ! SPÉCIALITÉ !

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

Ai iO R T I MEN T  C O MP L E T
depuis l'article ordinaire au plus riche.

Malles et Valises en tous genres. Pochettes à lettres et journaux. —
Sacs de voyage en tous genres. Portefeuilles.
Sacoches et petits sacs fantaisie, pour Sacs de touriste et plaids,

dames. Sacs d'école et Serviettes.
Gibecières de voyage pour dames. Boîtes à chapeaux et pour robes, etc.
Gibecières de banque. Malles d'officiers (ordonnance fédé -
Poches pour sommelièrea. raie).

— RÉ P A R A T I O N S  —

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

les titres de propriété dans sa poche. Cet
exemple rare de probité arracha des cris
d'admiration à tout le monde, et d'envie
à quelques-uns moins bien partagés que
l'heureux Sénac. Celui-ci voulait présen-
ter son bienfaiteur, comme il l'appelait, à
Sa Majesté, et ne parlait rien moins que
de lui faire donner une sous-préfecture,
le jugeant sur sa mine fort entendu aux
affaires, ce qu'il était en effet. Mais le bon-
homme refusa tous les honneurs et de-
manda seulement qu 'on l'expédiât au
plus vite, se disant fort pressé de rega-
gner la « maisonnette » qu'il avait fait
bâtir non loin du château. Admirant ses
goûts modestes, le comte de Sénac lui fit
compter la somme, serra les titres de la
propriété redevenue sienne, et recondui-
sit lui-même son bienfaiteur à la diligence,
avec mille cadeaux pour sa femme et
pour ses enfants.

Quelques semaines plus tard, quand le
trop confiant gentilhomme fit à son tour
le voyage pour contempler son domaine
qu'il n'avait pas vu depuis vingt ans et
plus, il trouva son parc, célèbre dans
tout le Languedoc par ses chênes sécu-
laires, tondu comme un champ d'avoine
après la moisson. L'honnête Cadaroux
avait négligé de lui apprendre qu'il avait
coupé tout le bois qui pouvait servir, ne
fût-ee qu 'à fabriquer des échalas. Cette
opération, accomplie sans bruit, avait
remboursé deux fois l'acquisition, en de-
hors du remboursement en espèces. Ré-

sultat, en faveur de Cadaroux : deux
cent bonnes mille livres, sans compter la
« maisonnette » qui était et qui est encore
un petit château ne faisant point trop
mauvaise figure à côté du grand. Depuis
ce temps-là , le brave homme fut connu
dans tout le pays sous le sobriquet signi-
ficatif de Rouscatié (coupeur de bois),
que sa famille conservait encore à l'épo-
que de cette histoire.

Voilà comment le Sénac d'alors enten-
dait les affaires. Le nôtre, ou plutôt celui
de Thérèse de Quilliane, se montrait
fidèle aux traditions, même quant aux
goûts de résidence. Mais, pour lui, l'éloi-
gnement, d'abord, ne fut pas volontaire.
Privé très jeune de ses parents, il était
tombé entre les mains, fort dignes d'ail-
leurs, d'un tuteur assez mûr et encore
plus maniaque. Cet excellent vidame,
ainsi qu'on l'appelait dans le Faubourg
parce que le titre semblait fait pour lui,
se croyait en pleine province durant les
six mois qu'il passait à sa terre de Brie,
à deux heures de Paris, jugeant Lyon,
Toulouse ou Bordeaux comme des pos-
sessions coloniales, visitées seulement
par les Mungo-Park et les René Caillié
de son époque. Jusqu'à sa sortie du col-
lège, Albert n'avait entendu parler do
son domaine patrimonial que comme
d'une île inconnue, habitée, sinon par des
cannibales, au moins par des tribus étran-
gères à toute civilisation. De l'exp lorer
par lui-même, il ne pouvait avoir l'idée.

Le vieux tuteur , qui n'était pas solide et
se croyait encore plus malade qu 'il n 'était,
poussait les hauts cris quan d son neveu
demandait la permission d'aller dîner à
Saint-Germain. En réalité, c'était le jeune
qui était le tuteur de l'autre.

Quand le bonhomme fut tombé en
enfance, accident qui suivit de près la
reddition de ses comp tes à son pupille,
celui-ci eut quelque liberté, mais il n 'en
abusa point. Toutefois, poussé un beau
matin par le démon des grandes aven-
tures, il s'embarqua pour Sénac où il
arriva sain et sauf, le soir même, un peu
surpris que la route fût si peu longue et
plus surpris encore qu'on entendît le
français, ou à peu près, dans le départe-
ment de l'Ardèche. A dire le vrai, la sur-
prise alla jus qu'à la désillusion. Les
fleurs, les arbres, les animaux, tout , jus-
qu'aux êtres humains eux-mêmes, res-
semblait d'une façon désespérante à ce
qu'Albert avait vu chez son tuteur, entre
Meaux et Lagny.

Le château lui parut fort triste, non
sans cause. Au dedans, les pièces déga-
geaient un parfum d'abandon qui serrait
l'âme. Au dehors il pleuvait, ce qui em-
pêcha le visiteur de jouir de son parc
impénétrable autant qu'une forêt vierge,
car, depuis les exp loits de Bouscatié I",
les arbres replantés avaient eu tout le
loisir d'emmêler leurs branches et de
faire disparaître les allées, comme pour
noyer dans l'oubli des jours néfastes.

(A suivre.)

Chaussures sur mesure?\^\
F. ŒHL «Se C8 ^$^V

Spécialité de BOTTES à grands contreforts. \}ÈS
F. ŒHL *Sc Ce 

\^BOTTES d'ordonnance. X
F. ŒHL «& Ce

V BOTTES CHANTILLY
A. F. ŒETL & C

\ >̂/v\ 
1Fm ŒHL «& c:e

\V%\ BRODEQUINS militaires, de chasse et
Nfe <fr\ de pêche.

Oros fagots de foyard
S'adresser à Elle Colin, à Cor-

celles.

MAGASINS
DU

MONT - BLANC
HEER - CRAMER & C<

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

Nouveaux dessins.

Blés et farines. — La décision prise
par le gouvernement français de réduire
à 3 fr les droits d'entrée sur les blés
étrangers à partir du 1" août aura pour
effet immédiat d'arrêter pour un temps
les importations et de ralentir la produc-
tion de la meunerie en France.

Aussi les prix des blés comme ceux
des farines sont-ils très fermement tenus
sur tous les principaux marchés.

Nous cotons sur la place de Genève
les mêmes prix que précédemment.

Beurre. — Nous donnons ci-après le
prix du beurre par kilog. sur quelques
marchés de la Suisse allemande et de
l'étranger :

Saint-Gall 2 fr. 40 à 2 fr. 56.
Zurich 2 fr. 50 à 3 fr.
Wesen 2 fr . 40 à 2 fr. 54.
Schaflhouse 2 fr. 20.
Lucerne 2 fr. 30 à 2 fr. 40.
Berne 2 fr. à 2 fr. 20.
Langenthal 2 fr. 20 à 2 fr. 60.
Thoune 2 fr. 20 à 2 fr. 50.
Bellinzona 2 fr. 20 à 2 fr. 30.
Bâle ordinaire 2 fr. 50 à 2 fr. 60.
Bâle centrifuge 3 fr. 50.
Liechtensteig 2 fr. 24 à 2 fr. 50.
Berlin 2 fr. 40 à 2 fr. 50.
Copenhague 1 fr. 60 à 2 fr.
Hambourg 2 fr. à 2 fr. 35.

(Journal d'agriculture suisse.)

Echenillage. — Le meilleur procédé
pour la destruction des chenilles consiste
comme on sait à projeter au moyen d'un
pulvérisateur sur les plantes envahies
par les chenilles un fin brouillard de pé-
trole.

Celles-ci tombent à terre se tordent et
meurent.

Pendant l'hiver ce procédé ne peut pas
être employé puisqu 'iln'y apas dechenil-
les et pourtant l'hiver est aussi une épo-
que pour l'échenillage.On aperçoit en eftet
sur des branches d'arbres les nids de soie
où reposent chaudement enveloppés les
œufs des diverses chenilles. Autour des
rameaux des arbres des vergers on peut
observer des anneaux grisâtres compo-
sés d'une multitude de petits corps ar-
rondis bien rangés en quinconce. Ce
sont des œufs de chenilles. Ces anneaux,
quel quefois très peu apparents, échap-
pent souvent à l'œil du jardinier parce
qu'ils sont de la même couleur que l'é-
corce des branches autour desquelles ils
s'enroulent. C'est en donnant aux arbres
la taille d'hiver que l'échenillage peut
être le plus facilement pratiqué au moyen
de l'échenilloir.
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Bulletin commercial.

A LA CITÉ OUVRIÈRE
IIIIÏS11Ï M-EI.IÏI

Rue du Seyon 7 bis — NEUCHATEL — Rue du Seyon 7 bis

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES SENS ET ENFANTS
Assortiments considérables. — Confection très soignée.
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liîs à brûler
A vendre des coineaux. S'adresser

chez A. Marti , entrepreneur.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAI?
à Neuchâtel -"Ville

ail sNOMS ET PRÉNOMS g» f-
des g S g

LAITIERS g I f
00 B S

& ~-M

25 MAI 1891
Lemp Ed., vacherie des Fah ys 88 32
Wuthrich Christian 83 81
Schneider Gottfrieb 83 82

26 MAI 1891
Imhof Jean 33 32
Rauber Albert 33 32

» » 81 33
Imhof Jean 80 83

27 MAI 1891
Guilbnd Louis 35 SI
Lemp Ed., vacherie des Fahys 3* SI
Granicher Guillaume 31 83

28 MAI 1891
Lemp Ed., vacherie des Fahys Si SI
Beuret Emile 34 32
Hefti Fritz 33 SI

29 MAI 1891
Lebet Louise 40 82,5
Winzenried Gottlieb 40 32
Scharer Jean 84 82

SO MAI 1891
Freiburghaus Samuel 39 88
Schmidt Guillaume 38 83
Colomb Emile 34 81

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qnirao frnncs.

LA DIRECTION DE POLICE.

PULVERISATEUR S
DE PLUSIEURS SYSTÈMES

pour la vigne, les arbres et les pommes de terre,
à l'Agence agricole

J.-R. GAIFSJF^VtJX, NEUCHATEL
Dépôts chez MM. S. Maurer , à Saint-Biaise; H. Favre, à Colombier; R. Peter,

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


