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Du 6. Pluie faible dans la nuit et pluie
d'orage intermittente à partir de 3 h. Orages
lointains au S.-O. à 3 h. 3/4 et vers 7 h. qui
éclate à 7 h. 1/4 avec forte pi. pend. 10 min.

Du 7. Pluie pendant la nuit. Très forte le
matin à 6 h. et le soir avec orage violent de
7 h. à 7 h. 3/4. Orage lointain au Sud après
5 h. et le soir au S.-O. entre 10 et 11 h.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

6 I6.4I 12.o| 19.s]663 û'iS.s! NE [faibl. nua.
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Du 6. Pluie intermittente depuis midi.
Du 7. Orage lointain à l'Ouest et à l'Est

depuis 2 heures sur la station avec forte pluie
de 7 h. 05 à 8 h. 20.

SIVJ3AC DU LAC:
" Du 8 juin (7 heures du m.) : 430 m. 260

Du 9 » » 430 m. 270

Boucherie à louer
Mercredi 17 juin courant, dès 2 heures

après-midi, dans l'hôtel de Commune de
Cortai lod, le Conseil communal remettra
à bail pour six ans le bâtiment de la
boucherie à l'usage d'habitation et débit
de viande.

Entrée en jouissance à Noël prochain.
Pour plus de renseignements, s'adres-

ser à M. Louis Mentha-Chappuis, prési-
dent du Conseil.

Cortaillod , le 6 juin 1891.
Conseil communal.
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ANNONCES DE VENTE

M M PALAIS
Mise en bouteilles d'un vase vin blanc

1890 ;
Mise en bouteilles d'un vase vin rouge

1890.
S'inscrire à l'Etude Wavre.

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.

BIJOUTERIE T : b
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQDBT 4 Gis.
Basa cteil dans ton» le» genres Fondée en 1833

j ±.  J O BÏN l
Snccesseux

Maison da Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

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, j eudis et samedis, saucisse

à rôtir , fraîche.
— Se recommande. —

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

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

Kangourou. Avenue du Crêt n° 14.

OCCASION
Pour cause de départ , à vendre, à tous

prix, plusieurs tableaux à l'huile. S'adr.
Etude Duvanel , Neuchâtel.

A vendre, f aute de place : une
grande et belle glace, diverses tables,
ainsi que des bouteilles vides, propres,
et un petit cuveau. S'adresser de 8 heures
à midi , aux Parcs, maison Borel-Hugue-
nin , rez-de-chaussée.

A vendre un joli petit chien de fan-
taisie, blanc et noir. S'adresser Place des
Halles 4.

ON (ÏFFRF ^ vendre 2 ou 3 caisses
Ull UlT lui de sable (pour sécher
l'ancre). Bas prix. Bonne occasion. Le
bureau de la feuille indiquera. 152

IKEXEIL
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel,de Bôle,
chez Mm" PERNOUX, rue des
Beaux-Arts a" 9, au 3°" étage,
Neuchâtel.

PATE FLAMANDE
Nouvelle composition breve-

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

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

Seul dépôt pour Neuchâ tel : Magasin
Alfred Zimmermann.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

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

BEURRE FIN
centrifuge et de montagne

Magasin I^ieiçyet
au bas de la rue du Château.

SAUCISSES AU FOIE
Saucisses et Saucissons

Fromage de la Brévine
ÉPICERIE

A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles §EIJ\ET

rue des Epancheurs 8.

Rue de l'Hôpital
N E U C H A T E L

CH ëMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T RE S
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Séparations et blanchissage à neuf.

ADOLPHE MYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
à prix modérés,qualité supérieure. Ne
pas confondre avec les produits Alle-
mands ou Belges.

MAGASINS
DU

MONT - BLANC
HEER - CRAME R & Ce

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

Nouveaux dessins.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de Récoltes
A LA JONCHÈRE

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

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

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

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

Commune jte Neuchâtel
POLICE DES CHIENS

En exécution des articles 7 et 8 du
Règlement cantonal sur la Police des
ohiens 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 inscription ,
ainsi que certaines indications prescrites,
à réclamer cette plaque d'ici au 15 juin
courant, au Secrétariat de Police (Hôtel
municipal). 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.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Le Conseil communal ayant décidé de

diviser le territoire de la Commune en
deux circonscri ptions de ramonage, les
maîtres ramoneurs disposés à postuler
l'une ou l'autre de ces places peuvent
prendre connaissance du cahier des
charges, d'ici au t20 courant, au bureau
de la Direction des Travaux publics,
Hôtel municipal .

Neuchâtel, le 6 juin 1891.
Direction de la Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE
Ensuite d'un jugement rendu le 11

mai 1889, par le tribunal civil de Neu-
châtel , il sera procédé par le juge de
paix du cercle du Landeron , siégeant à
l'Hôtel de Ville de ce lieu, le mercredi
24 juin 1891, à 9 1/! heures du matin , à
la vente, par voie d'enchères publiques,
des immeubles plus bas désignés, expro-
priés, appartenant à la masse bénéficiaire
de Simon - Nicolas Widerkehr,
savoir :

Cadastre du Landeron.
Article 3218. Au Landeron , bâtiment

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

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

ment, 173 m2.
Plan folio 1, n» 70. Au Landeron ,

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

cession de Simon-Nicolas Widerkehr et
Marie-Rose Girard née Widerkehr.

Article 3206. Plan folio 22, n" 43. Les
jardins en vent de la ville , ja rdin de
405 m». Limites : Nord , 1297, 2304; Est,
e chemin en vent de la ville; Sud , 1298;

Ouest, un fossé de ville.
Les conditions de vente seront lues

avant l'ouverture des enchères.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Landeron , le 29 mai 1891.

Le greffier de paix,
C.-F. WÂSSERFALLER.

COMMUNE DE BOLE
En conformité de la Loi, les contri-

buables domiciliés dans le ressort com-
munal de Bôle et possédant des immeu-
bles dans d'autres localités du canton,
ainsi que les personnes non domiciliées
dans le ressort communal, mais qui y
possèdent des immeubles, sont invitées ;i
faire parvenir , d'ici au 20 juin prochain ,
au citoyen Ulysse Udriet , caissier com-
munal , une déclaration signée, indiquant
la situation, la nature et la valeur de ces
immeubles.

A défaut de cette déclaration dans le
délai indi qué, les immeubles seront taxés
sans recours.

Il ne sera pas tenu compte de décla-
rations antérieures non renouvelées.

Bôle, le 8 juin 1891.
Secrétariat communal.

Vente de récoltes
à LA JONCHÈRE

Mardi 16 juin 1891, dès 9 heures
précises du matin , MM. Virgile Tripet,
à Chézard , et Jules Cornu , à Coreelles,
exposera en vente, par enchères publi-
ques, les récoltes de leurs champs , situés
aux territoires de Boudevilliers, Éontai-
nes et Hauts-Geneveys, savoir :

1° Foin et regain , environ 12 poses;
2° Blé de Pâques, 2 poses ;
3' Froment, 1 '/ , pose;
4° Avoine, 1 pose. (N. 793 C)
Les récoltes en blé de Pâques, froment

et avoine sont assurées contre la grêle.
Terme de paiement : 11 novembre 1891.
Rendez-vous devant le restaurant de

M™' Richardet, à la Jonchère.

AVIS AU PUBLIC
Pour écouler plus promptement les

marchandises en magasin, on liquidera
tous les articles d'épicerie à ÎO °/0 au-
dessous des prix de facture.

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

I

„.A ... .. 2000 mètres 2000 mètres 2000 mètres 30 pièce» I
ZZ ltï 30 Cac"e" i;iO J »i|ons lainase JÏ5L laiBasc ¦•«»itn|d62:i« f ' I"",SS,ère 
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in ot l f t f r  àSO fr. de »• 2.60 à 7. valant fr. 1.60, valant fr. 2 50. c ,_ , -_¦10 6t l8 f vendu 95 c de£îJS.60 vendu fr. 1.50. 9B 0.etlfr. B0B

il , Rue des Epancheurs A p> r\ i i r~VD CC Rne des Epancheurs , 11 |
NEUCHATEL M. ULJ L.L.C.Yri C.0 NEUCHA.TEL |p
Voulant très prochainement transformer mon magasin en une spécialité de literie et articles pour trous- Ma

seaux, et désirant écouler dans ce but , à bref délai, la quantité de marchandises qui s'y trouvent, il sera fait dès |||
maintenant un rabai s considérable sur tous les articles. ||f

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

2000 mètres 5000 mètres 5000 mètres C||ta| snj sses Un lot Crin végétal PLUMES 1impression CMl|m Mt Ç OTONNE pour mate,as COU T I l/S du pays CRINS m
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100om.de large 150cm de large pourhabi t $  première qualité DUVETS B
robes vendue 65 o. valantlfr - 20 fr . 1.35. à très bas prix. 25 c. le kilo. LAINE j fl

de 30 à 85 c. vendue 85 o. fj

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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III
Tandis qu 'on attendait les jeunes ma-

riés au faubourg Saint-Germain , ils re-
prenaient à peine le chemin de la France,
rapportant de leur pèlerinage romanes-
que en Egypte, non seulement une foi
plus ardente dans l'idéal, mais encore la
conviction qu 'ils l'avaient trouvé, qu'ils le
possédaient, que leur tâche en ce monde
était d'en montrer autour d'eux la bien-
faisante lumière. Jamais deux êtres hu-
mains ne furent animés plus généreuse-
ment de cette bonne volonté qui n'est,
hélas ! un gage de paix que dans les
cantiques des anges. Dans leur pieuse
reconnaissance, ils brûlaient d'employer
pour l'utilité et l'amélioration communes
tous ces biens réunis en eux d'une

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

façon si rare : les saintes croyances,
l'honneur et l'éclat du nom , la fortu-
ne, la supériorité de l'esprit et , enfin ,
l'amour , que chacun d'eux comprenait
dans le sens le plus sublime, lui assi-
gnan t, pour première base et pour meil-
leure manifestation , le dévouement à
Vautre élevé jusqu 'au dédain de soi-
même.

Ils avaient décidé qu'ils passeraient
leur première année à Sénac, dans une
retraite qui ne risquait pas d'être oisive,
car le château, à peu près inhabité depuis
deux siècles, exigeait des réparations
sérieuses. Ils y rentrèrent sans pompe,
un beau matin , par un soleil aussi bril-
lant que celui qui avait éclairé la première
rencontre d'Albert et de Clotilde. Le
vieux marinier les passa dans son bateau.
Comme le mari de Thérèse lui mettait
un louis dans la main :

— Vous payez plus cher qu 'on ne m'a
jamais payé, monsieur le comte, fit le
bonhomme en découvrant sa tête grise.

Albert , frappant sur l'épaule de Signol,
répondit , les yeux éclairés par la joie :

— C'est que jamais ton bateau n'a
rien porté d'aussi précieux que ce qu'il
porte aujourd'hui.

— Bien parlé, notre maître ! dit le vieil-
lard en s'inclinant de nouveau. Mais
gageons que vous vous servirez de ma

barque moins souvent qu 'il y a cinq ans ,
à l'époque où vous aviez des affaires sur
l'autre rive ?

— Veux-tu te taire, mauvaise langue !
dit Albert en souriant. Ne vois-tu pas
devant qui tu parles ?

— Si fait bien , dit Signol , avec la
faconde familière et un peu lyrique assez
commune chez les gens du peuple en
cette contrée. Je le vois, et je ne voudrais
pas, pour vingt pièces d'or pareilles, que
mes yeux se fussent fermés avant d'avoir
été réjouis par la vue de la jeune maî-
tresse d'une vieille maison. Celle-ci a le
regard d'une dame. Que Dieu la bénisse !

— Et qu'il pardonne à Vautre ! dit
tout bas Thérèse à son mari en serrant
sa main , tandis qu'il l'aidait à mettre le
pied sur lu rive.

A la petite porte qui s'ouvrait en bas
du parc sur le chemin bordant le Rhône,
une femme de cinquante ans, assez
rep lète, rouge a faire peur tant elle était
émue, les yeux remplis de larmes de
joie, attendait les nouveaux arrivants.
C'était Mrs Crowe, autrefois institutrice,
puis dame de compagnie de Thérèse.
Avec une incroyable vivacité de mouve-
ments, elle se jeta dans les bras de la
jeune comtesse.

— Comme vous avez tardé à revenir !
s'écria-1 elle en tâchant de comprimer

ses sanglots. Comme vous m'avez laissée
longtemps !

— Soyez tranquille, ma bonne Kath-
leen , dit Thérèse en lui rendant ses
caresses. Je suis revenue pour ne plis
repartir. J'aime déjà Sénac plus qu'aucun
lieu du monde.

Tous trois ensemble montèrent les
sentiers un peu raides , marchant lente-
ment, par égard pour la vieille Irlandaise
appuy ée au bras d'Albert , qui commen-
çait à la traiter, ainsi qu 'il l'avait promis,
comme un membre de la famille. Mais,
quand on fut arrivé au château, Kathleen,
encore une fois , fut laissée seule

— Viens voir tout d'abord ce qu'il y
a de plus beau chez nous, dit tout bas
Sénac à l'oreille de sa femme.

Et , comme un amant heureux, avide
du tête-à-tête, il l'entraîna dans l'étroit
escalier du donjon .

Parvenue sur la p late-forme de la tour ,
Thérèse eut un cri d'enthousiasme. C'était
un jour de < grande vue », ainsi que
parlent les gens du pays. Pour ses dé-
buts, la châtelaine avait du bonheur.
Comme si elle eût été prise de vertige,
elle appuya sa tête sur l'épaule de son
mari. Seuls, les éperviers qui planaient
très haut dans l'azur pouvaient les voir,
à peine visibles eux-mêmes. Dans un
baiser, Albert murmura :

— Je savais bien que ce paysage te
plairait.

— Il n'y a pas dans le monde entier,
dit-elle, un autre point de vue compara-
ble à celui-ci. Et cette magnificence est
à moi, à moi, avec cet autre trésor, —
sa petite main serrait le bras robuste
d'Albert. — Ah! cher bien-aimé !...

Pour toute réponse, l'heureux Sénac
posa ses lèvres sur les paup ières de sa
femme. Puis il murmura doucement,
d'une voix qui tremblait d'émotion :

— Le spectacle est à peine digne de
tes yeux, mon amour, et tu pourrais
facilement en trouver de plus beaux.
Mais, ce que tu chercherais en vain sur
toute la surface du globe, c'est un homme
capable de t'aimer comme je t'aime. Le
crois-tu, maintenant ? Le crois-tu, enfin ?

Elle se dégagea de son étreinte , saisit
ses mains et, le regardant bien en face :

— Tu viens après Dieu seul, dans
mon amour et dans ma foi. J'ai douté
deux ans. Mais il est si facile de croire
en Dieu, et si difficile de croire en un
homme ! Et puis, tout conspirait à faire
de moi une sceptique : le passé, le hasard
des circonstances, l'ignominie et la mé-
chanceté d'une créature...

— Ne parlons plus jamais du passé ;
ou du moins parlons seulement du cher
passé que nous venons de revivre. Tieus 1

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

UN DH TAPCD avec ses accessoires,
Ull TU I Hbtn à vendre . S'adresser
Avenue du Crêt n" 4, 3me étage, à droite.

I POUDRE MAYOR
X Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux ,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

1 dK&Q&Ki " XV PÔÛÔBÎ*! ïs in|»WJ \ jwoft M 1rES^};
SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL

ET INFAILLIBLE
Gnêriion assurée des organes digestifs.

Faiblesse, Inappétence, Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté.
ANTI ¦ ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCE
parce qu'il est conforme aux décou-

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

Agricole de Paris. — ™i
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie BAgricole de Paris. ?ï!

Dépôt général : Alfred Deliile & C", à
Lausanne.

Dépôts : à Neuchâtel , F. Sandoz, né-
gociant ; à Cortaillod , Pochon frères ; au
Locle, Matthey-Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand , pharm. ; à Môtiers , Matthey
Claudet .

Si vous voulez faire une

CURE DE PRINTEMPS
dépurative et fortifiante ,

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

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

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

Pharmacie FLEISCHMA NN.

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

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

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

Leg-ato 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.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter plusieurs éta-

blis de menuisier, en bon état. S'adresser
Ecluse 30.

JEUX DE CROQUETS
1" CHOIX

à fr . 18.— et 18.75 le jeu.

A LA CORBEILLE DE FLEURS
rue des Terreaux.

GLACIÈRE ïf S E t ë i
vendre d'occasion. Le bureau de cette
feuille indiquera. 139

A \/E!UnQ£ de suite' à Prix ré~
VLflunil  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 jours de midi à
2 heures et de 6 à 8 heures du soir.

FOIN à VENDRE
A vendre environ 100 quintaux de

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

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

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

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

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.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Saint-Jean, rue des Cha-

vannes 7, maison Schâffer , un logement
d'une chambre, cuisine, galetas, ayant
vue sur la rue du Râteau . S'adresser pour
le voir, à la locataire, qui renseignera
quant au prix.

A louer un petit logement propre.
S'adresser Chavannes 3.

Pour le 1" juillet , rue de l'Hôpital 18,
sur le derrière, logement de chambre,
cuisine et réduit . S'adresser à M. Clerc,
rue du Château 9.

147 Pour 300 francs, à louer de suite,
à une personne honnête et sans enfants,
un joli petit logement de deux chambres,
cuisine, et part au galetas, situé à un
1er étage de la rue des Epancheurs. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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

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

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

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

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

S'adr. Avenue du Crêt, aux Bains.

4 ÉPICERIE ûe l'ÉVOLE
j Adolphe-L 5 MEYRAT
| NEUCHATEL 1
B «

a Beaux choix de denrées Q
«s coloniales. D

t, Fruits et Légumes secs. — Cafés. K
"g — Conserves et Pâtes alimentaires. >
m — Epices et articles pour potages. (D
jg — Huiles d'olives et de Sésame.— as-
• Thé et Vanille. — Cacaos et Cho- a
1 colats. — Sucres. — Mélasse (spé- o
m eialité dite Miel de table). — Bou- g
.2 gies. — Esprit de vin — Pétrole £'
"C d'Amérique. — Savons et Soude. ££
g — Balais et Brosserie. — Eponges. ?
• — Bouchons. — Bleus et Amidons.
2 — Allumettes, etc. Jj
.5 Marchandises des meilleures pro- g
g, venances vendues aux prix du jour
g les plus avantageux.
S ESCOMPTE

sur tout achat dès 3 kilos.

m&mwèsm
3L_.éo3n. G-ï=L -A. I^1

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

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

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

D f i T f l f TQ Ç  ^e différentes gran-
f U  I A u Si 11 w deurs , à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

TRÈS IMPORTANT S

AUX QUATRE SAISONS
9, Grand'Rue , 9 — NEUCHATEL — 18, Rue du Seyon, 18

M™ veuve JACQUES ULiUMAlVIV avise la population de la ville et des environs qu 'elle mettra en liquidation,
à partir du 10 juin courant , toutes les

CONFECTIONS POUR DAMES ET JEUNES FILLES
ainsi que les Tissus pour robes composant ces rayons, assortis chaque saison en nouveautés de premier choix.

Mme ULLMANN s'est imposée de très grands sacrifices pour le prompt écoulement de ces articles. Toute sa clientèle profitera
dans une large mesure des diminutions de prix considérables qui ont été faits.

CI-DESSOUS UN APERÇU :
5000 mètres Beige mixte, nouveauté (en rayure et carreaux), 100 cm. de large . . cédé à 1 fr. 30 le mètre.
Une Série Foulé rayé, uni et carreaux, pure laine, 100 cm. de large, vendu toujours

2 fr. 50 et 2 fr. 80, T> 2 francs le mètre.
2000 mètres Lainage amazone et chevron pure laine, 100 cm. de large, vendu

précédemment 2 fr. 50, » f fr. 85 le mètre.
400 mètres Mérinos beige, excellent article , en gris uni , pure laine, 100 cm. de

large, vendu toujours 2 francs, » 1 fr. 60 le mètre.
200 mètres Cheviotte pure laine (noir et marron), 100 cm. de large, valant 2 francs , » 1 fr. 50 le mètre.
300 mètres Cachemire couleur , pure laine, 120 cm. de large, valant 3 francs . . .  » 2 fr. 50 le mètre.
Une partie Mousseline foncé*? , vendue toujours 1 fr. 50 » 1 franc le mètre.
Une série Mousseline laine, dessins nouveaux , lor choix , valant 2 francs . . . .  *> 1 fr. 50 le mètre.
Grand assortiment en Mérinos et Cachemire noir.
Armure noir», pure laine, 100 cm. de large, valant 2 fr. 50 » S francs le mètre.
Peluche soie, différentes teintes, vendue toujours 5 francs » 3 fr. 5© et 3 fr. 75 le m.
Peluche soie, cardinal et grenat, vendue toujours 3 fr. 25 » 2 fr. 50 le mètre.

RA.YOIST IDE CONFECTIONS
350 IMPERMÉABLES, JAQUETTES et VISITES. —o— 250 JERSEYS, noir et couleur.

300 COUPONS J>IVERS seront vendus à moitié prix de leur valeur.

¦T ^SâOlPia j £ \Tff i cm\ c¥> 3r>r> rs» an* .̂ x ssr  ̂̂ ~f> *W|
ii nw ¦¦¦mi m'ir™* ww ii nnmiiwm I M I I I I  II HIIIII MI—MI ¦¦IIWIIII ¦¦¦ ¦iiiwin iwwwiT^r

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

Vente en gros. If I M VJ . Il 1 T 4 ï I îjj Vente en mi-gros.

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

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

BIJOUTE RIE - ORFÈV RERIE
BICHE CHOIX —o— PBIX MODÉBÉS

RÉPARATION S SOIGNÉES

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

N E U C H A T E L,

I-JE IST-CJIVEÉRCD 3
DE

PLAGE AU PEUPLE !
est en vente dès ce jour au Kiosque à journaux et à la librairie Guyot.



CRIN ANIMAL de lre qualité
Ce produit belge, de la maison Ed. VANDECASTEELE-DUPUREUX,

a Gand, depuis longtemps réputé pour être le meilleur, n'est livré que franco dépôt
de Zofingue par l'agence générale pour la Suisse : Heinrich SCHATZMANM,
Zoflngne. (Z. 149 Q.)

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, pour 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 le 24 septembre, Seyon
n° 30, 2me étage, un logement de trois
pièces avec dépendances. Eau et gaz.
S'adresser à Mme Soguel , Seyon u° 30.

A louer, pour Noël 1891. au centre de
la ville, trois beaux logements de 4 et 5
«hambres, cuisine et dépendances ; ainsi
que deux magasins. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 3, au 1" étage.

vois cette étendue lumineuse qui s'offre
à nous, ces plaines, ce fleuve, ces mon-
tagnes immaculées, ce soleil qui monte,
radieux , dans un ciel sans nuage. C'est
notre avenir; il nous appelle : répondons-
lui. Maintenant, il faut que je tienne les
promesses que j 'ai faites à moi-même
encore plus qu 'à toi...

— N'en tiens qu 'une seule chéri !
— T'aimer toujours ? Ceci n'est pas

«ne promesse , enfant ! c'est ma vie, c'est
l'air que je resp ire, c'est ma lumière. Je
veux faire des choses p lus difficiles que
de t'aimer. Je veux prendre une revan-
che du monde qui m'a fait douter , pour
un temps, de tout ce qui est bon ! Je
veux lui montrer tout cela réuni en toi et
couronné par ton bonheur. Mon but ,
c'est toi ; mon ambition , c'est toi ; mon
occupation , et aussi ma récompense, ce
sera toi, chérie ! Voilà mon programme;
qu'en dis-tu ?

— Il faut y ajouter ceci : faire beau-
coup de bien aux autres.

— Je t'abandonne les autres ; j e te
garde seule pour ma part. Et mainte-
nant, madame, venez visiter votre manoir,
°n peu délabré pour l'heure présente.
Maie nous y aviserons.

(A suivre.)

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

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

A louer, à Colombier , un appartement
propre et agréablement situé, composé
de 2 chambres, cuisine, portion de pale-
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".

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

A louer une jolie chambre indépen-
dante , non meublée. Rue du Concert 4,
au 1er étage, à droite.

143 On offre chambre et pension dans
une bonne famille de la ville. Le bureau
du journal indiquera.

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

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

Chambres â 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.

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

OFFRES DE SERVICES

On désire placer, dans une honnête
famille, une jeune fille pour apprendre le
français. Elle aiderait aux travaux du
ménage et payerait au besoin une petite
pension. S'adresser rue du Temp le Neuf
n° 11, au magasin.

On désirerait placer une jeune fille de
la campagne pour s'aider dans un mé-
nage ou garder des enfants. S'adresser
au magasin O. Prêtre, rue St-Maurice 11.

Une dame de toute confiance et pour-
vue des meilleures recommandations ,
serait disposée à garder pendant l'été une
maison en ville. S'adresser pour tous
renseignements à Mme Nagel, pasteur,
ou à Mlle S. Zahler.

One joune fille cherche à se placer
comme bonne d'enfants ou femme de
chambre, avec occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Anna Bartschi , à
Grunenmatt, près Lutzelfluh (Berne) .

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 jeune f ille sachant coudre cher-
che une place pour aider au ménage,
avec occasion d'apprendre le français.
Lehner, notaire, Kircliberg (Berne) .

(H. 3226 Y.)

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 Rochette. 

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

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.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour un jeune homme, de
suite, chambre et pension dans une bonne
famille catholique de la ville. S'adresser
à M. Georges Harzenmoser, Croix Fédé-
rale.

DEMANDE de MAGASIN
Pour de suite ou pour p lus tard , on

cherche à louer un magasin avec plu-
sieurs grandes montres et situé au centre
des affaires. Offres indiquant le prix de
loyer exact sous ch;ffre O 2439 à l'agencede publicité de Rodolph e Mosse, Zurich.

(M. 8279 Z.)
On demande à louer, en ville,

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

140

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 24 juin prochain :
Ecluse 32, un local à l'usage d'atelier,

situé au rez de-chaussée.
Ec l use 45, les deux locaux situés au

Sud du rez-de-chaussée de la dite mai-
son, à l'usage d'atelier, plus une cave.

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

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.

Au centre de la ville, de spa-
cieux magasins sont à louer pour
commerçants ou industriels.

S'adresser à l'Etude A.-Ed. Juvet ,
notaire, à Neuchâtel.

CORCELLES
A louer , pour le 24 juin , appartement

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

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

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

BATEAU A VAPEUR
JL. * H E IL-.V Ê T IE

SUR LE DOUBS

Le bateau a repris ses courses régu-
lières les dimanches de beau temps.
Départs du Pré du-Lac (Brenets), vingt
minutes après l'arrivée des trains du
chemin de fer Régional. Retours en
coïncidence avec les trains partant des
Brenets pour le Locle.

Pour les jours de semaine, le bateau
peut être loué, à raison de 50 francs par
Société jusqu 'à 100 personnes. Prix de
faveur pour les écoles. Avertir un jour à
l'avance le propriétaire, M. J. Thum,
restaurant Bellevue, aux Brenets.

Le bon état et la rap idité de la marche
de YHel vétie engageront ;de nombreux
promeneurs à en profiter pour visiter la
magnifi que contrée sillonnée par le Doubs.

OFFRE S & DEM ANDES D EMP L OI
151 Trois ouvrières capables,

sachan t bien faire les corsages, trouvent
de l'occupation suivie et contre bon sa-
laire dans un des premiers ateliers de
Berne. S'adr. au bureau du j ournal.

M»e GRENARD
couturière, Montreux, demande une bonne
ouvrière.

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.

Unejeune Allemande de|bonne famille,
âgée de vingt ans, désire se placer comme
dame de compagnie ou bonne supérieure ;
elle peut donner les notions préliminaires
dans les langues française et anglaise et le
piano.

On préfère les avantages d'une vie de
famille à un grand salaire. Offres sous
chiffre V 2446 à Rodolphe Mosse,
Zurich. (M 2429 c)

Un boulanger connaissant bien son
métier, déaire une place où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser à la boulangerie Breiten-
rain, Berne. (Hc 3252 Y)

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

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

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

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

Alfred MARTY
menuisier-ébéniste

ruelle DuPeyrou 3.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, à Chanélaz, une jeune

fille robuste, pour tout faire .

On cherche, tout de suite, pour Berne,
une bonne plutôt jeune, aimant les en-
fants et d'un gentil caractère. Inutile de se
présenter sans d'excellentes recomman-
dations. S'adresser à Mme Zeerleder,
rue des Gentilshommes 51, Berne.

(Hc 3268 Y)

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

Une femme de ch imbre expérimentée
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, 2mo étage.

On demande, pour trois mois, une
femme de chambre recommandée, de
bonne santé, sachant bien servir à table
S'adresser rue du Bassin 16, 3aoe étage,
où l'on renseignera.

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.

146 On demande un jeune homme de
16 à 20 ans, au fait des travaux de la
campagne et des soins à donner au bétail.
Entrée au plus tôt. S'adresser au bureau
d'avis.

EMILE DEVALLOY
JARDINIER

POUDRIÈRES 4 — VAUSEYON

Entrepreneur de jardins ou à la jour-
dée. — Se recommande. Prix modérés.

Beau buis pour bordures, à vendre.
A la même adresse, blanchisseuse-re-

passeuse demande des j ournées.

OPJTT PTTTD P sur bois, réparation d'ans
Ùl lUmlUIHJ tiquités et d'objets d'art.
Se recommande, Ch. Thomas, Ecluse 30.

| Le D' NICOLAS vaccinera chez
lui (E vole 29), mardi, mercredi et jeudi
9, 10 et 11 courant, à 3 heures de l'après-
midi.

VÉLOCIPÈDE S
On cherche, pour une spécialité

(mach. angl .), un représentant ca-
pable et sérieux pour le canton de
Neuchâtel. Offres sous < Vélo » à Haa-
senstein & Vogler , à Lucerne.

PENSION D'ÉTRAilEUT
VILLA B E L M O N T

MU JOBli 11

APPRENTISSAGES

Un jeune homme robuste cherche une
place comme

Apprenti boucher.
Il peut aussi soigner une ou deux va-

ches ou un cheval. Lehner. notaire,
Kircbberg (Berne) . (H-3271-Y)

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
153 Perdu dimanche, aux abords de

la ville, une broche en or. La rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau du
journal.

Hôtel de la CROIX BIMHE
JMoiraigue

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

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

Se recommande,
Veuve NICOLIN.

AVIS DIVERS

OCCASION 
^

FAVORABL E
Une dame allemande, institutrice di-

plômée, qui parle un allemand pur , don-
nerait des leçons de sa langue maternelle
en échange de bonnes leçons de fran çais.
Adresser les offres sous les initiales A.
B. 20, poste restante, Serrières.

MILDIO U
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire pour le sulfatage de leurs vignes
sont priés :

a) De faire afficher les cartes qui leur
ont été remises dans le plus bref délai.

b) D'envoyer les clefs des vignes, mu-
nies de solides étiquettes, au bureau de
M. C.-A. Périllard , rue du Coq d'Inde 2,
jusqu'au mardi 9 ju in courant.

Neuchâtel, le 6 ju in 1891.
La Commission.

M. GRUNIG BOLLE
RUE DU SEYON

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

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

I CrRAPsTIDiS MA.QASINS g
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, T E M P L E - N E U F , 24 I
POUR FACILITER L'IJXVEXTAIRB I

LIQUIDA TION A PRIX RÉDUIT S I
JUS Q U 'A U 15 J UILLET I

1500 pièces de JERSEYS, derniers modèles depuis 2 fr. 25. H
500 , , TAILLES BLOUSES, derniers modèles (val . 3 fr. 50) . . à 1 fr. 90. jgg

Tailles-blouses , à col marin , col rabattu , etc. jjjg150 douzaines de MOUCHOIRS pur fll , 50/50 cm à 3 fr. 60. B|
20 » » TAPIS DE LITS, blancs et couleur . depuis 1 fr. 85. K
40 dessins de SATINETTE de Mulhouse (val . 1 fr. 85) . . . à 95 centimes. B
GO » » LEVANTINE » >• I" (val. 75 cent.) . . à 45 et 55 centimes. SE
GO » » CRETONNE Fleurette, Piqué, Croisé, pour enfourrages de lits, K

(val . 85 centimes) à 55 centimes. j S
4000 mètres de COUTILS pour matelas, demi-fil , fabr . suisse (val. 1 fr. 85), à 1 fr. 35. X
Crin végétal I', 25 cent, le kilo ; Crin animal, Tampico, Plumes et Duvet. S

20 pièces d'Essuie-mains fil , façonnés le mètre à 25 centimes. M
10 » de Nappage, 125 cm., grands damiers > à 1 franc. H

250 > > Toile blanche et écrue » de 20, 28, 33 cant., etc. il

Fortes réductions de prix sur toutes les m
ROBES & NOUVEAUTÉS I

§2 Se recommandent, H
H A. GYGKER Se XZLETL.TL.EFl. g



Colonie de SÉRIX
10 JUIN 1891

Départ à 7 h. 15 par Yverdon et
Payerne. Arrivée à la Halte de Pak'zieux
à 11 h. 53.

Retour : Départ de la Halte de Palé-
zieux à 3 h. 03.

Si le temps est beau on peut prendre
le bateau de 7 h. 30 pour Estavayer.

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs, architectes , propriétaires ,
ainsi qu 'au public en général pour tous
les travaux concernant son état , tels que :
Installation de conduites d'eau, po -
sage et réparation de robinets en
tout genre, etc. , etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés

H. JAQl 'EXOtl ) , appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

Bibliothè que k Dimanche
Tous les livres doivent y  être

rapportés jusqu'au 15 juin. — Ou-
verte tous les jours de 1 à 2 heures.

F. NADENBOUSCH
est cle retour,

Allemagne
Le conseil municipal de Nuremberg a

voté à l'unanimité un ordre du jour invi-
tant le gouvernement bavarois à propo-
ser la suspension des droits sur les cé-
réales.

Une manifestation analogue est signa-
lée à Lubeck.

Italie
A la Chambre des députés, au cours

de la discussion du projet de dépense
extraordinaire de 8 millions 600,000 fr.
à inscrire au budget de la guerre, le mi-
nistre du Trésor a résumé brièvement la
situation financière.

Il dit que le déficit se réduit à 5 mil-
lions grâce aux 35 millions d'économies
introduits dans le budget de 1891-1892
et à la réduction à 50 millions par an des
dépenses pour la construction de che-
mins de fer. On a cependant tdiminué de

37 millions les prévisions de recettes et
tenu compte des nouvelles charges pour
les dépenses extraordinaires militaires
et les amortissements.

C'était dimanche la fête nationale du
royaume. Rome était pavoisée.

Le roi a passé la garnison en revue. Il
a été très acclamé par la foule, qui l'a
appelé ensuite au balcon du palais.

Portugal
La Chambre a approuvé l'arrangement

avec l'Angleterre par 105 voix contre 6.

Chili
Le Temps, auquel nous avons em-

prunté le récit du combat naval de Cha-
ranal, contenu dans notre dernier numéro,
publie, d'après le Times, des détails sur
un autre combat naval qui aurait eu lieu
dans la baie de Valparaiso.

Les bâtiments engagés étaient les mê-
mes que nous avions mentionnés ; mais
c'est le Magellanes qui aurait surpris et
attaqué les croiseurs gouvernementaux,
mis VAldca hors combat ; il disparut un
moment — après avoir été pris entre les
feux du Condell et du Lynch — laissant
ces deux torpilleurs se mitrailler par
méprise, et serait revenu , au moment où
le Condell commençait à s'enfoncer, pour
diriger toute sa bordée sur le Lynch.
Puis il aurait quitté la baie, en n'éprou-
vant qu'un faible dommage du feu des
forts, lesquels n'avaient osé tirer jusque
là de peur d'atteindre amis et ennemis.

Un journal a prétendu que le combat
de Charanal et celui de Valparaiso n'é-
taient qu'une seule et même action. Ce-
pendant l'un est donné comme ayant eu
lieu le 24, et l'autre le 28 avril ; et si les
bâtiments aux prises étaient les mêmes,
il est fort possible que ce soit parce que
le Magellanes a voulu cueillir les fruits
d'une première victoire. Le fait qu 'ici il
a été l'assaillant , fortifie cette supposition.

En attendant, le récit du combat de
Charanal a fait le tour de la presse des
deux mondes sans être contesté.

¦¦ m ¦ il M

NOUVELLES POLITIQUES

— Le grand prix de Paris a été couru
dimanche. En voici les résultats ; 1" Cla-
mart, 2e Révérend , 3" Clément ; ce sont
des chevaux français.

La nouvelle loi sur les courses laisse
beau jeu aux parieurs. On en évalue,
pour cette jo urnée, le nombre à cinq
cent mille.

A 2 1/4 heures, M. Carnot, accompa-
gné de Mme Carnot, a quitté l'Elysée,
dans une grande Victoria attelée de super-
bes chevaux noirs. Le président a été
partout salué respectueusement. Au mo-
ment où il a pris place dans la tribune
officielle de Longchamp, il a été reconnu
et acclamé par trois cent mille personnes.

— On annonce la mort du colonel
Lebel, l'inventeur du fusil français. Il
avait pris sa retraite il y a quelques
mois.

— Un oi âge d'une rare violence a sévi
dimanche soir sur plusieurs points de la
France.

A Paris, les locataires du rez-de-chaus-
sée de certaines rues ont dû se réfugier
au premier étage. Il en a été de même à
Vincennes et à Saint-Mandé.

A une heure et demie du matin , les
trains n'ont pu aller au-delà de Vincen-
nes. Une voie a été déblayée à sept heu-
res et demie. Les voyageurs du dernier
train ont passé la nuit dans la gare.

Le département de la Charente a été
très éprouvé par la pluie et la grêle.

Dans le Limousin , l'orage a éclaté à
huit heures et demie. La grêle, qui est
tombée pendant huit minutes, a détruit
en totalité les récoltes aux environs de
Limoges. Un grand nombre de maisons,
notamment les casernes, ont eu leurs
vitres brisées. Les dégâts sont estimés à
plusieurs centaines de mille francs.

— Sir Edgard Vincent, gouverneur de
la Banque ottomane, a reçu une dépêche
disant que les bri gands de l'Orient-
Express ont touché vendredi soir déjà à
Kirk Kilisse la rançon de 200,000 francs
demandée primitivement par eux. Mais
ils ne s'en contentent pas et demandent
un supplément de 160,000 fr. payables
dans les quatre jours.

Chaque train est maintenant accompa-
gné de Constantinople à la fi entière bul-
gare par trente zaptiés en armes.

— L'empereur Guillaume, qui est
comme on sait un admirateur enthou-
siaste de Richard Wagner, s'est chargé
de tous les frais d'une statue de Wagner
qui sera élevée à Berlin , devant l'Opéra.

— Un certain nombre de méthodistes
du pays de Galles ont tenu jeudi dernier
une réunion dans laquelle il a été ques-
tion du procès Cumming, qui se plaide
actuellement à la haute cour.

La réunion a voté une résolution ex-
primant le regret que le prince de Galles
encourage le vice du jeu, parce qu'il ou-
trage ainsi le sentiment religieux et dis-
crédite l'autorité royale en affaiblissant
l'amour du peuple pour la dynastie.

— M. Gladstone est complètement ré-
tabli de l'influenza.

— La Banque espagnole, la Banque
d'Italie et la Banque du commerce, à
Buenos-Ayres, ont été rouvertes.

— Vendredi, un immense incendie a
éclaté à Santiago. La légation d'Allema-
gne a été complètement consumée. Le
ministre et sa femme ont pu s'échapper
dans le plus simple appareil.

CHRONIQUE DE L'ÉTRAN GER

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Ami-Robert Juan, cultivateur, de Dom-
bresson, domicilié aux Prés, Lignières, et
Adèle Matthey, de Savagnier, domiciliée
à Chaumont, sur Neuchâtel.

Naissances.
2. Gaston-Emile, à Marc Perret-Gentil,

chef de gare, et à Maiie-Octavie née Maire.
5. Emma-Sophie, à Gottlieb Jaussi, char-

ron, et à Maria née Joss.
5. Jules-Arnold, à Albert Bach, ouvrier

chocolatier, et à Caroline-Hélène née Scher-
tenleib.

5. Alexandra- Stella-Andrea-Irène-Mar-
fuerite, à Quirico Fontana, maçon, et à

'anny née Wolper.
6. Alice-Emma, à Camille Steiner, com-

mis-négociant, et à Maria -Emma née
Borner.

6. Enfant du sexe masculin, né-mort, à
François-Emile Descloux, ouvrier papetier,
et à Marie-Josette née Magistrini.

7. Charles-Antoine, à Nicolaus Roser,
employé au chemin de fer, et à Marie-
Antoinette née Jungo.

8. Charles - André, à Ulysse -Augustin
Matthey-Jeantet, instituteur, et à Anna-
Zélia née Perrenoud.

Décès.
5. Laure née Lienhard, veuve de Joseph

Hofstetter, rentière, Saint-Galloise, née le
27 septembre 1845.

6. Lucien Ducommun-dit-Boudry, avo-
cat, de la Chaux-de-Fonds, né le 24 fé-
vrier 1867.

7. Henri-Frédéric, fils de Samuel-Au-
guste Junod et de Henriette née Sandoz,
né le 24 septembre 1890.
^^ ggg

*** Madame BERTHE, la célèbre som-
nambule, qui a déjà donné tant de preuves
de son étonnante lucidité, consulte pour
Maladie, sous la direction d'un médecin.
Elle consulte également pour Recherches,
Renseignements, à l'Institut (Magné-
tique, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et par
correspondance.

VÉLO GLUB
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.

FONTAINEMELON . — Les armoiries d
la commune de Fontainemelon se bla
sonnent :

Tiercé en pal :
1° de gueules à la fasce ondoyant

d'argent accompagnée enj chef d'un
étoile à cinq rais d'or et en pointe d'un
ébauche de montre de même ;

2° d'or à trois chevrons de sable;
3° de sinople à la fasce ondoyant

d'argent accompagnée en chef d'un
étoile à cinq rais d'or et en pointe d'un'
charrue de même.

MAKIN. — On nous écrit de cette loca
lité :

Vendredi 5 juin courant, les écoles de
Marin , accompagnées de leurs maîtres
parents et amis, ont fait , à Morat , leui
course scolaire annuelle.

Ce matin là, bien des nez , petits e
grands, levés au ciel, interrogeaient
anxieusement de gros nuages noirs amon
celés sur Chaumont. 112 personnes pri
rent place sur le bateau VHeloétie en-
voyé spécialement à St-Blaise pour h
circonstance. Bientôt le temps et les
fronts devinrent riants. Quel plaisir de
glisser mollement sur les vagues légères.;
la chaîne du Jura apparaissait grave el
sévère ; la Broyé se mit à dérouler SOE

long ruban de méandres gracieux ; le
Vully lui-même, voulant nous en impo-
ser sans doute, semblait se hausser sur
sa base. Le lac de Morat apparut bientôt
uni et brillant sous le soleil ; nous sa-
luons les villages de la rive : Sugiez.
Praz , Môtiers, Faoug.

Voilà Morat, et par dessus ses vieux
remparts resp lendissent les Alpes blan-
ches et lointaines. Cette ville si coquette-
ment assise au bord de son lac a le don
de charmer ; il fallut tout voir : les arca-
des, le château, sa terrasse et ses armoi-
ries, les remparts avec meurtrières, cré-
neaux et tourelles, le Musée où nos élè-
ves examinèrent avec intérêt les cuiras-
ses, la pharmacie et le coffre-fort du duc
Charles le Hardi, des bombardes du siège
ie 1476, etc., etc.

A 30 minutes de la ville s'élève l'obé-
isque où la troupe fit halte pour dîner
iur l'herbette ; le parc de Greng nous
)ffrit ses ombrages délicieux. Les chants,
es jeux, les fusées de rire n'ont pas man-
qué.

Voilà une journée passée joyeusement
>t qui laissera aux jeunes comme aux
)lus âgés une excellente impression.

Qu'on dise encore que les vendredis
>nt toujours tort !

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Matérie l de guerre et fortif ications. —
Le Conseil fédéral va réclamer des
Chambres fédérales les crédits suivants
pour l'acquisition du matériel de guerre.

587,033 fr. pour l'habillement, 717,245
francs pour l'armement et l'équipement,
254,920 fr. pour indemnités d'équipe-
ment, 2.171,906 fr. pour le matériel de
guerre (fusils, canons, etc.) et 29,600 fr.
pour les fortifications. — Total, 3,766,704
francs .

Service des Suisses à l 'étranger. — D'a-
près un travail intéressant que M. Brug-
ger, archiviste d'Etat à Coire (Grisons),
vient de publier sur le service étranger,
si populaire jadis, en Suisse, en 1718,
60,000 Suisses servaient dans les régi-
ments étrangers ; à la môme, époque , les
Grisons seuls fournissaient 200 officiers
aux puissances étrangères. En 1789, 197
officiers étaient encore en service dans
les cours de monarchies environnantes.

Pendant les trois derniers siècles, au
seul service de la France, plus de 700
mille Suisses ont versé ou étaient prêts à
verser leur sang pour le drapeau fleurde-
lisé. 

Affaires tessinoises. — Il est faux que
Castioni ait annoncé sa volonté de se
présenter devant les assises fédérales.

Assurance contre la grêle. — Le nom-
bre des assurés contre la grêle au-
près de la < Société suisse d'assurance
contre la grêle » était de 4800 à la fin
de mai 1890; à la fin de la saison,
soit en juillet 1890, il était de 10,294.
A la fin de mai 1891, il était de 7800,
soit 3000 de plus que l'an passé. Si les
proportions de l'an passé se maintiennent
cette année, 15,000 agriculteurs auront,
en 1891, assuré leurs récoltes: l'idée fait
des progrès.

Postes. — Les employés postaux de
Berne, Lausanne, Genève, St-Gall, Héri-
sau, Soleure, Coire, Zurich, Aarau, Lu-
cerne, Olten et Bienne demandent, par
une pétition à l'Assemblée fédérale, une
augmentation de leurs traitements.

Tir national français. — Le comité
central de la Société fédérale des cara-
biniers a désigné M. G. Favon, conseiller
national, pour présenter, à l'occasion du
quatrième concours national français de
tir à Lyon , la bannière fédérale.

Distinctions. — L'académie française a
décerné à M. Virgile Rossel, professeur
à l'Université de Berne, le prix Marcelin
Guérin (1000 fr.) pour son Histoire litté-
raire de la Suisse romande.

BERNE . — Dans le cortège historique
de la fête séculaire de la fondation de
Berne figureront des ours vivants.

En effet, d'après le programme, le
groupe représentant les -vainqueurs de
Novare rentrant à Berne sera accompa-
gné de deux véritables ours, car les
guerriers bernois qui battirent les Fran-
çais à Novare rapportèrent parmi leur

butin de guerre des ours vivants, pour
lesquels on construisit une enceinte.
Aussi est-ce depuis cette époque que la
ville de Berne possède sa fosse aux ours.
Or, le conseil municipal de Berne a mis
à la disposition du groupe sus-mentionné
pour le jour du cortège, deux pension-
naires de la fosse.

LTJCEBNE. — Le Conseil fédéral est
nanti d'une demande de concession pour
la construction et l'exploitation d'un che-
min de fer Eur la rive gauche du lac des
Qualre-Cantons, d'Alpanach à Altorf par
Beckenried, Treib et le Seelisberg. Coût :
6 millions.

TESSIN. — Lundi ont commencé, à
Bellinzone les débats du procès Louis
Scazziga, ancien caissier cantonal , âgé
de 37 ans, de Murallo, près Locarno,
prévenu de vol de titres au préjudice de
l'Etat du Tessin pour la somme de
313,400 francs, et d'espèces pour 108,602
francs.

Scazziga est en outre prévenu de
fraude au préjudice de la Banque canto-
nale tessinoise pour 734,000 francs.

Total : 1,156,000 francs.

VATJD. — Les deux personnes de Vil-
lars-sous-Champvent, près d'Yverdon,
mordues il y a quelque temps par un
chien enragé, sont heureusement gué-
ries, — c'est du moins l'avis de l'Institut
Pasteur — et viennent de rentrer à Vil-
lars. Le traitement de M. B. a duré 15
jours et celui du domestique S., 18
jours.

NOUVELLES SUISSES

La trombe de dimanche

Les nouveaux renseignements qui nous
sont parvenus n'ont fait que confirmer
nos tristes prévisions de lundi. Les dé-
gâts sont considérables partout, dans un
certain rayon autour de Neuchâtel.

La vigne a surtout soulïert, non seule-
ment à l'est mais à l'ouest de notre ville.
Peseux, Coreelles et Auvernier ont été

particulièrement éprouvés. Les ceps dé-
chaussés ne se comptent pas ; les murs
de vignes éboulés sur plusieurs mètres
sont nombreux; la terre, n 'étant plus re-
tenue, a formé dans ses points d'arrêt d'é-
paisses couches de sédiment ; parfois
même, dépassant les murailles, elle a
transformé la route de Neuchâtel à Au-
vernier en une véritable fondrière. Dans
le haut du Vignoble on aperçoit beau-
coup d'espaces d'où toute terre arable a
disparu et où le roc est à nu.

Les routes, les chemins vicinaux n'ont
pas été épargnés non plus; leur répara-
tion obligera certaines communes, celle
d'Auvernier tout spécialement, à des dé-
penses importantes non prévues au bud-
get.

Le Vignoble a indubitablement souf-
fert de la trombe de dimanche, mais il y
a lieu de croire que les choses ne sont
pas au pis, comme des nouvelles de pre-
mière heure l'avaient fait croire. S'il y a
des dégâts matériels qui nécessiteront
des dépenses considérables , il faut espé-
rer que la récolte n'est pas aussi compro-
mise qu'on l'a représenté.

* *
Ensuite de l'orage d'hier, la voie du

chemin de fer a été interceptée par de la
terre provenant des vignes situées en
amont, entre Neuchâtel et St-Blaise.

Le tri in direct, venant de France à
7 1/2 heures, a été arrêté vers le kilomè-
tre 77. Grâce au dévouement et à l'acti-
vité des pomp iers et de la population de
St-Blaise, Hauterive, la Coudre, l'inter-
ruption n'a été que de courte durée, et
la circulation rétablie après une heure
d'arrêt.

L'administration du J.-S. remercie les
autorités et leurs administrés de leur
concours désintéressé et bienveillant.

Neuchâtel, 8 juin 1891.
(Communiqué.)

** *
Le courrier de Paris n'est pas arrivé

ce matin à l'heure habituelle. Nous ap-
prenons qu'un éboulemen t a eu lieu cette
nuit au Furcil , près Noiraigue. Les trains
sont obligés de transborder.

Le mouvement de terrain doit être im-
portant , car le transbordement durera,
nous dit-on, plusieurs jours.

Voyageurs de distinction. — Nous ap-
prenons que l'ex-impératrice Eugénie,
venant de Berne, est arrivée hier à Neu-
châtel ; elle est descendue avec sa suite
à l'hôtel Bellevue, où elle avait fait un
séjour d'une certaine durée en 1865, à la
suite de l'accident de voiture dont on se
souvient.

L'impératrice est repartie pour Paris
le même soir, à huit heures cinquante.

Autant que le permettait de juger la
demi-lumière du coupé-lit qu 'elle occu-
pait, l'impératrice, qui avait relevé sa
voilette, paraissait en parfaite santé.

Sa suite se composait de quatre ou
cinq personnes.

Il a paru , en date du 6 juin , un nouveaux
numéro de Place au peuple !

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 8 juin.

Le Conseil national a voté à l'appel
nominal , par 69 voix contre 58, la prise*
en considération de la motion de M. Bren-
ner et co-signataires invitant le Conseil
fédéral à examiner si et dans quelle me-
sure il convient de prononcer l'amnistie
au sujet des événements du Tessin en
1889 et en 1890.

Espérons qu'en présence de cette forte
minorité, le Conseil fédéral n'écoutera
que la voix de la justice, au nom de
laquelle il ne saurait se prononcer pour
l'amnistie.

Vérone, 8 juin.
Les populations du Tregnago, de Bad-

diacalaveo, de Cogolo, de Moncemigo, de
Grezzana sont alarmées à cause des se-
cousses de tremblement de terre qui se
renouvellent accompagnées de rumeurs.

On fait évacuer p lusieurs maisons qui
menacent de tomber.

La population a passé la nuit sous des
tentes. Beaucoup de troupes sont ar-
rivées.

A Vérone, hier à midi et à cinq heures
après midi, il y a eu d'autres secousses.

L'impression pénible de la population
continue dans toute la province. Il y a eu
seulement une victime et cinq blessés

légèrement.

DERNIÈRES NOUVELLES
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