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Pluie intermittente pendan t la nui t et tout
le jour. Forts coups de vent du Nord de
midi à 3 heures.

NIVEAU DU LAC:
Du 9 juin (7 heures du m.) : 430 m. 270
Du 10 » » 430 m. 400

A vendre, pour cause de décès :
Une armoire sapin, vernie, à deux por-

tes ; une table sapin, vernie, grand tiroir ;
une couleuse avec fourneau ; une bai- ¦•
gnoire en zinc, ronde ; un potager (Bau-
din) n° 3, et ses accessoires ; deux tapis
d'Orient et divers articles de ménage ; le
tout peu usagé. S'adresser Ecluse 39, à
M. Décosterd. — A la même adresse, on
demande à louer une chambre dans le
voisinage de la gare.

GRAND POTAGER
à houille, en parfait état, à vendre. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis. 144

BIJOUTERIE  ̂ w
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUBT & Cie.
Bcaq cheil dan» tous lo» genre» Fondée en 1833

J±. J OBI IX
Successeur >:

Maison dn Granrt Hôtel «lu Lac
NEUCHATEL

Commune d'Hauterive
La Commune exposera en mises pu-

bliques , le vendredi 12 juin, la récolte
en foin d'environ 9 poses.

Les conditions de vente seront lues
préalablement. Les mises se feront au
comptant. Rendez-vous à 8 heures du
matin devant l'Hôtel communal.

Commune de Cornaux
Les mises de foin auront lieu sa-

medi prochain 13 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Rendez-vous des amateurs au haut du
village.

Conseil communal.

Commune de leiichâtel
Le Conseil communal de Neuchâtel,

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

Ces lofs, pour lesquels la Commune a
reçu une offre ferme, mesurent : le nc V
bis, 224 mètres, et le n° VI, 156»,68
environ; ils seront exposés en vente,
d'abord séparément, puis en bloc, le
Conseil communal se réservant d'accor-
der l'échute au mieux des intérêts de la
Commune.

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

Neuchâtel, le 27 mai 1891.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

DE

Mobilier et Matériel d'encavage
Le syndic à la masse bénéficiaire de

feu Edouard Henry, en son vivant
fabricant d'aiguilles, à Cortaillod , fera
vendre, par voie d'enchères publiques,
au domicile du défunt, à Cortaillod , le
lundi 15 juin 1891, dès 9 heures
du matin, les meubles et objets mobi-
liers suivants, savoir :

1 lit complet à deux personnes, bois
dur ; 1 bureau, des tables, chaises diver-
ses, 1 lit en fer, matelas bon crin, 1 ca-
napé bon crin, 1 commode en bois dur ,
2 seilles en cuivre ; matériel de cave :
1 pressoir en bois, vis en fer, avec ses
accessoires, 2 laegres d'une contenance
de 3000 et 2400 litres, 1 pièce de 600 litres
et 1 de 500 litres, et quantité d'objets
dont on supprime le détail.

Commune de Neuchâtel
PAIEMENT

DE LA

Contribution d'Assurance des Bâtiments
Les propriétaires des bâtiments situés

dans la circonscription communale de
Neuchâtel, sont invités à payer leur con-
tribution d'assurance pour l'année, finis-
sant au 30 avril 1891, au bureau du Se-
crétariat communal , 1" étage de
l 'Hôtel-de-Ville, de 9 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures du soir, d'ici
au samedi 30 juin courant.

Le taux de la contribution est le même
que pour l'exercice précédent.

Pour effectuer les paiements, la pré-
sentation des polices d'assurance (papier
jaune), est absolument nécessaire.

Neuchâtel, le 8 juin 1891.
Secrétariat communal.

Bénéfice d'inventaire de Wenker, Tell-
Ali, horloger, époux de Maria Robert née
Lipps, quand vivait domicilié à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 22 avril
1891. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu, j usqu'au samedi
11 juillet 1891, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le j uge du
bénéfice d'inventaire qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 15 juillet 1891, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ma-
rianne-Eugénie Uhlmann née Bandelier,
polisseuse de cuvettes, veuve de Frédé-
ric-François Uhlmann, quand vivait do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, où elle est
déoédée le 19 octobre 1890. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu'au samedi 11 juillet 1891, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge du bénéfice d'inventaire,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 15 juillet 1891, à
10 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Georges-Frédéric Lutz, facteur de pianos,
domicilié à Neuchâtel, rend publique la
demande en divorce qu 'il a formée à
l'audience du tribunal civil du district
de Neuchâtel, du 5 juin 1891, contre sa
femme, Juana Lutz née Cobo, également
domiciliée à Neuchâtel.

— Dépôt a été fait le 6 juin , au greffe
de paix de la Chaux-de-Fonds, de l'acte
de décès de dame Berthe-F. Giles née
Faigaux, femme de Fayette-Stratton Gi-
les, âgée de 43 ans, décédée à Chicago,
le 10 octobre 1890. Ce dépôt est effectué
conformément à l'article 810 du code
civil, en vue de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession de la
défunte.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Le Conseil communal ayant décidé de

diviser le territoire de la Commune en
deux circonscriptions de ramonage, les
maîtres ramoneurs disposés à postuler
l'une ou l'autre de ces places peuven t
prendre connaissance du cahier des

charges, d'ici au [20 courant, au bureau
de la Direction des Travaux publics,
Hôtel municipal.

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

IMMEUBLES A VENDRE
En exécution d'un ju gement d'expro-

priation, rendu par le tribunal civil de
Neuchâtel, le 14 avril 1890, il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle du
Landeron , le mercredi 1er juillet 1891, à
9 '/a heures du matin, à la vente de
l'immeuble ci-après exproprié, apparte-
nant à la masse bénéficiaire de \Vul-
schleger , Pierre-Louis.

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

Montes, vigne de 2016 m*. Limites :

Nord , 716 ; Est, le territoire du Landeron ;
Sud, un chemin public ; Ouest, 1385.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

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

C.-F. WA8SERFALLER.

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.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, faute d'emploi, un potager
qui conviendrait à un grand ménage. —
A la même adresse, un lit d'enfant. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 7, 1er étage.

S t̂fMfc Demandez chez tous vos
âK^  ̂ épiciers

Jft SAVOR BROOKE
e
lf§|É& 1 Marque Singe
H*! i Pour "e nettoyage et po-
^Ptt I lissage. A St-Blaise ,

BjLe^ffl chez P. Virchaux, épi-
J*%*JF cier, où se vend aussi le

VERITABLE CAFÉ DE MALT
du pasteur KNEIPP.

(H. 1984 Q.)

A VFNTVRP une Paire de ma9nif i-
V Llil/RIi gués bouvreuils et

une paire de serins. S'adresser à l'épi-
cerie Genoud, Avenue du Crêt.

pp5** Succès surprenant ~ip§
Les éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journalie r du

SAVON AU LAIT DE I.YS
de BERGMANN & C« , à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

CHAPELLERI E
Adolphe ¦ Louis MEYRAT

9, Rue de l'Evole, NEUCHATEL

Grand et bel assortiment de

Chapeaux paille et feutre
pour messieurs et enfants

vendus à titre de réclame à des prix
exceptionnels et inconnus j usqu'à co jour.

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

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

Paris 1889 MédaiUe d'or.

500 francs en o*,
st la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de la
peau , telles que les taches de rousseur,
tes lentilles, le haie, les vers, la rou-
geur du nez etc.. et si elle ne conserve
pas jusque dans la vieillesse un teint
blanc, éblouissant de fraîcheur, et î le
jeunesse. Pas de fard ! Prix à Bâle
fr. 1,50, dans le reste de la Suisse fr. 2.—
Exiger expressément la ,.Crème
tirolich primée", car il existe des
L'ontrefaçons sans valeur.
<j „Savon Urolich", pour com-
pléter la Crème. Prix à Bâle fr. t.—

I

dans lo reste de la Suisse fr. 1,25.
„Ilnir Million GroUcli" la meil-

leure teinture du monde pour les
cheveux, exempte de sulfate de plomb.
Prix partout fr. 2.50 et fr. 5.—.
w llcpôt général: A. BiUtner,
pharmacien à Bille; en vente en
outre dans toute la Suisse, chez les
pharmaciens et les coiffeurs.

POTA GERS
A vendre plusieurs potagers, chez H.

Billaud, serrurier, Râteau 8. Prix modéré.

Savon à détacher;
Colle pour verre et porcelaine ;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c. le paquet ;
Cire merveilleuse pour cirer les

parquets, plus simple et plus propre
dans son emploi que l'encaustique ;

Bleu en poudre, reoommandable
pour les grandes lessives ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

A Tendre deux colliers pour
bœufs, encore en bon état. S'a-
dresser chez M. Mœri, sellier,
à Colombier .

Edouard BOREL -MONTI
horticulteur

ât let Boine

Offre un grand choix de plantes pour
massifs d'été, telles que :

Géranium Zonale.
Antimis blanche, naine.
Antimis blanche, haute tige.
Bégonia bulbeux.
Fuchsias variés.
Dahlia simple.
Dahlia double.
Salvia.
Canna indica.
Chrysanthème en collection, etc., etc.
Plantes de serre et plantes diverses.
Plantons de fleurs annuelles.
Bouquets et couronnes.
Établissement au centre de la ville.

Expéditions au dehors.

Pommade contre la transpira-
tion des pieds, à 1 fr. le pot, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Montdlchee. — Institutrice de la classe
mi-primaire mi-enfantine. Traitement :
fr. 900. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : sera désignée
ultérieurement. Examen de concours :
le 27 juin, à 9 heures du matin. Adresser
les offres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu'au 20 juin , au président de la com-
mission scolaire, et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
blique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Système Dr W. SCHULTHESS I
Donne nne tournure élégante B
Est plus solide et plus I

agréable à porter que I
tous les autres corsets. B

Evite toute pression nui- I
sible aux organes intérieurs et I
facilite la pleine respira- I
tion. B

N'empêche aucun mou- I
veinent, étant articulé sur la I
hanche ; par cela marne, la casse S
des baleines est évitée. |H

Est le seul hautement re- I
commandé par les autorités I
médicales pour les jeunes filles. I

Soulage les personnes III
anémiques et souffrant de I
la poitrine et de l'estomac. fJ

LE I

N0DT1AU CORSIT I
Système Dr W. SCHULTHESS B

ne se confectionne que sur mesure I
et d'une manière très soignée. H

Baleines véritables. B
Prix d'après garniture : H

Pour fillettes depuis fr. 10. H
» dames » fr. 15. ^B

F. WYSS , fabricant I
ZURICH I

La maison est représentée à H
Neuchâtel par B

M,le H U M BE BT  B
4, Rue du Château

^^^^J

BAMBOUS I
75 o., 1 fr. et 1 fr. 25 pièce. B

Spécialité d'articles de Pêche I

SAVOIE - PETÏTPIERRE I
NEUCHATEL B

BUREAUX : 3, Temple-Neaî , 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.



A vendre une voiture à deux
bancs. S'adresser rue du Bassin n° 2.

lli i
Robert GARCIN

14 b., rue do Seyon et Grand ' rue , 1

L'assortiment pour la saison
est au complet.

Liquidation de chapeaux de
paille pour enfants.

PLUS FORT QUE LA HAINE

e Feuilleton de la Feuille d'avis ûe Neuchâtel

LÉON DE TINSEAU

Avec les cent vingt mille livres de
leurs revenus combinés, la double charge
d'un hôtel à Paris et d'une grande exis-
tence en province ne laissait pas d'exiger
de sages précautions. Pour la première
fois, peut être, on put voir ies inconvé-
nients d'un ménage trop uni. Thérèse,
avec son abnégation de compagne dé-
vouée, proposa de vendre l'hôtel , chose
d'autant plus facile qu 'une grande admi-
nistration désirait l'acquérir , et de le
remplacer par un appartement qui épar-
gnerait un millier de louis chaque année.
Mais Sénao ne voulut rien écouter.

— Vendre la maison où vous êtes née,
qui vous rappelle tant de souvenirs d'une
noble race étreinte , qui a vu les heures les
plus douces de ma vie, jama is I s'écria-t-il.
D'ailleurs, j e ne saurais supporter pour
vous l'ignominieuse promiscuité des de-
meures actuelles. Je ne veux pas qu'un
malotru dévisage ma femme dans l'esca-
lier, en l'empestant de son cigare.

Reproduction interdite aux journaux qui n onl
pas de traité avec M. Calmann-Levy, éditeur , à
Pari».

— Ami, réfléchissez bien . Conserver
cet hôtel est une folie.

— En ce cas, notre sagesse des bords
du Rhône paiera nos folies des bords de
la Seine.

Mais la comtesse n'était pas femme
à se laisser vaincre en générosité par
son mari. Comme pour se faire pardon-
ner l'hôtel Quilliane qu'on la forçait
à garder, elle décida que rien en
serait épargné pour remettre le château
de Sénac dans toute sa gloire, et, sans
perdre un jour, elle attaqua la grande
entreprise résolument. Tous les maçons,
les couvreurs, les plâtriers du pays, dans
un rayon d'une lieue, affluèrent au vieux
manoir et le rendirent bientôt inhabitable.
Les peintres et les tapissiers vinrent de
Paris, ainsi qu'un dessinateur de jardins,
grâce auquel tous les habitants valides
de la commune, et même un peu les
autres, manièrent la hache et poussèrent
la brouette dans le parc pendant plusieurs
semaines. Thérèse avait la direction des
travaux; elle les conduisit avec le goût
supérieur d'une personne élevée parmi
les souvenirs authentiques de l'art le p lus
pur. Albert s'était réservé les fonctions
de payeur général qui n'étaient point une
sinécure, bien qu 'il s'arrangeât pour
n'avoir jamais de discussion avec ses
clients.

Vers le milieu de l'automne, tout fut
terminé, et Sénac put s'enorgueillr d'être
le gentihomme le mieux logé de la Pro-
vence et du Languedoc. Quant à savoir à
quelle somme se monta la dépense, rien

n'est plus facile pour qui voudra s'en
donner la peine, car on ne vit jamais
comptable p lus rangé. Tous les états,
métrés, factures acquittées et documents
quelconques remplissent quatre ou cinq
tiroirs de sa bibliothèque. L'addition
seule reste encore à faire.

La première série des invités à la pen-
daison de la orémaillière se composa des
villageois et des pauvres des environs.
La journée débuta par l'inauguration
d'un établissement tout neuf , élevé dans
un coin du parc séparé du reste de
l'enclos, et comprenant une école, un
logement pour les sœurs , avec un hôpital
en miniature. C'était le cadeau de noces
du comte à sa femme.

Un banquet, présidé par les châtelains
continua la fête. Le soleil n'était plus
très haut quand Albert se leva pour por-
ter son toast. Il le termina en informant
ses auditeurs qu 'ils pourraient , chaque
dimanche, revenir se promener et jouer
aux boules sous ces ombrages.

Personne ne répondit, ce qui est une
bonne fortune rare en pareil cas ; mais
en voyant les yeux de la plupart des
convives mouillés de larmes, Thérèse et
son mari eurent lieu de croire qu 'ils
venaient de résoudre la fameuse ques-
tion sociale, tout au moins dans leur
domaine.

Le lendemain ce fut le tour de la
noblesse de la région ; mais ici, les cho-
ses ne prenaient pas si bonne tournure.
Sans s'en douter, le jeune ménage avait
mis le feu aux quatre coins du pays en

établissant la liste de ses visites avec
dos éliminations nombreuses. Quinze ou
vingt familles qui travaillaient patiem
ment à s'anoblir depuis un demi-siècle,
jugeant que rien n'est mieux fait que ce
qu 'on fait soi-même, poussèrent des cris
de rage quand elles virent la calèche des
Sénac filer devant leur porte sans faire
halte. La chose produisit un si grand
tapage que les gens de vieille roche eux-
mêmes, du moins certains d'entre eux,
jugèrent bon de prévenir les imprudents
châtelains de l'orage qu'ils amoncelaient
sur leurs têtes. Mais Albert tint bon et
déclara que, ne s'estimant pas de moins
bonne maison que ses ancêtres, il enten-
dait ne pas se montrer plus coulant sur
ses relations qu 'ils n'eussent été. Rien
ne put l'en faire démordre.

Les dédaignés ne purent qu'aboyer à
distance. Mais, avec les Cadaroux , dont
l'habitation n 'était séparée du château
que par les trente ou quarante maisons
du petit village le conflit devait être for-
cément p lus aigu. Le vieux Bouscaliê
Saturnin , devenu châtelain de fait, en
l'absence des châtelains de droit éloignés
de leur domaine et à peu près oubliés
depuis trois quarts de siècle, ne s'était
pas fait d'illusion sur la conséquence que
pourrait avoir pour lui et les siens le
retour des ci-devant seigneurs du pays.
Auprès de la demeure grandiose, encore
embellie, de ses voisins, quelle mine
allait avoir sa maison aux enjolivures
criardes, son luxe économique de petit
bourgeois ? Que devenait, à côté des

grands équipages armoriés, à la livrée
correcte, sa calèche attelée d'un cheval
massif, conduite par un jardinier en cas-
quette cirée, et que néanmoins on com-
mençait à saluer jusqu 'à terre ? Cet
homme dont l'ambition égalait l'intelligen-
ce, ce qui n'était pas peu dire, gros mar-
chand de bois, supp léant du juge de paix
du canton, membre de la minorité répu-
blicaine du conseil de sa commune, avait
entrevu l'avenir d'un seul coup d'œil, le
jour où l'on avait appris le mariage
d'Albert et son intention de rouvrir le
vieux château. Le soir même, il était
rentré plus sombre qu 'à l'ordinaire dans
sa maison qui lui semblait subitement
devenue très petite, et, tout en chauffant
ses mains à la flamme du foyer modeste,
il avait prononcé d'une voix sourde cet
oracle gros d'orages :

— La tranquillité du pays est finie ?
Alors, entre sa femme et sa fille sus-

pendues à ses lèvres, comme il arrivait
toujours quand Saturnin parlait , ce pers-
picace bourgeois entama le chapitre de
ses craintes.

La mère, matrone de soixante ans aux
cheveux encore tout noirs, ne répondit
rien , mais ses yeux jetaient des flammes
à chacune des invectives que son mari
lançait contre l'aristocrate maudit. Elle
était Corse d'origine, ainsi que le rappe-
lait son prénom de Laetitia.

Reine Cadaroux, l'aînée des deux
enfants, vieille fille atrocement aigrie
par sa laideur et les déceptions essuyées
dans plusieurs tentatives matrimoniales,

OCCASION
Pour cause de départ , à vendre, à tous

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

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C% a DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veu lent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 morceaux , 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.

Pastilles contre la migraine , cal-
mant et fortifiant les nerfs. La boîte à
2 francs, à la

Pharmacie Fleischmann.

ÉPICERIE
Veuve ËLISE WULSCHLEGER

22, Rue du Temple-Neuf, 22

Beau lard maigre, bien fumé, à 1 fr. 80
le kilo. — Bonne confiture, à 55 cent, le
demi-kilo. — Quartiers de pommes, à
70 cent, le kilo. — Vins et liqueurs.

— SE RECOMMANDE. —

Cors aux pieds. Le remède le pli.
efficace et le meilleur marché (le flaco n
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
A vendre un joli petit chien de fan-

taisie, blanc et noir. S'adresser Place des
Halles 4.

TABLETTES an Jus de Réglisse
contre la tonx

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

POMMES DE TERRE
~

NOUVELLES de MALTE
à 60 centimes le kilog.

Au magasin de Comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs n" 8.

REÇU UN BEAU CHOIX

d'IMPERHÊABUS pour lits
et de

FEUTRES pour couchettes
à des prix très avantageux.

AU M A G A S I N

A. B ^mmm ^Mmm ^m
12, Rue de l'Hôpital , 12

TOUS LES JOURS

ASPERGES
d'Ârgenteail et da Pays

Au magasin de comestibles

Charles SEIWET
rue des Epancheurs 8.

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

BW» ECRISONTYLON POHL -^M
de la pharmacie FUETER , à Berne.

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

I TaiTiJffiiâranMinfiaigi BUSH
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 GOU V E H T S  €2 H H î S T O F L E II

DEUX A R P E N TES SUR MÉTAL BLANC
fiDAMnQ D DIY Sans nous préoccup er de la concurrence de p rix oui ne p eut nous être f aite qu'au détriment de%M I*#%I*ISO riiiA ia qualité , nous avons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommas restés

i ¦ Mi nnûc ne r mp innr f idèles au p rincip e qui a f ait notre succès : »
lÊiyiJii Donner le meilleur produit au plus bas prix possible.
|Bj|epP|!| Pour éviter toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur , nous avons maintenu également :
rel̂ SI l'unité de qualité,
Igaitaiy celle que notre exp érience d'une industrie que nous avons créée il y a quarante ans, nous a
^¦îjaggPMi démontrée nécessaire et suff isante.

- WmÊUËm La seule garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les
«m CHRISTOFLE "m» obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
Sftotei garanties poux l'Acheteur. CHRISTOFLE & Gi0. * I

CONFECTIONS POUR HOMME S ET ENFANTS

MOÏSE BLUM
Mme 1 et 6 - NEUCHATEL - Grand'rue 1 et 6

CHOIX IlVtlVCEîISrS Î̂
DE TOUTES LES

wmwmmis jj &4 SAIMH
COMPLETS l,lM "'"'' ""t. 6"'S'9.i 29 COMPLETS M̂ i...,, bie„ rt «* F,. 50
PANTALONS Sf 8"re'. Îgg 6 PARDESSUS n,,— . . . ^

r,. 19
ar"d ¦"¦̂ VjgggLg ;̂ VESTONS 

»»pe <*-» . . . 
dep™ 

F, 19
Ee Rayon des» vêtements Coutil et Alpaga

est au grand complet.
CHEMISES — COLS — CRA.VA.TE2S

VÊ TEME NTS SUR MES URE
Avec chaque vêtement, morceaux pour réparations,

I 9/ift vicit™  ̂. L 20(M> mètres 2000 mètres 2000 mètres 30 pièces I
¦df ™!., .fl̂ 

150 j Bp
°

nS 
laina§

f JurTbes 
lainag

? Moussel ine !
¦ vendues ^^ ^  

defr 2 60à7 ?" "J" vaCde3à4f, H» ™beS laine 1
¦ lO et lS fr. à20 fr. d° fr.2.60 à 7. valant fr 1.60, vendu valant fr. 2.50, ¦

I vendu 95 c. de fr .2à2  60 vendu fr. 1.50. 95 c. etlfr. 5CM

I 14, Rne des Epancheurs A r>/^i i rx/ D C C  Rue des Epancheurs , 44
¦ NEUCHATEL M. LJ Vj L-L-t lTri ClO NEUCHATEL S

S Voulant très prochainement transformer mon magasin en une spécialité de literie et articles pour trous- I
I seaux, et désirant écouler dans ce but , à bref délai, la quantité de marchandises qui s'y trouvent , il sera fai t dès I
I maintenant un rabais considérable sur tous les articles. H
¦ J'engage mes nombreux clients et le public en général à profiter de cette grande vente. H

12000 mètres 5000 mètres 5000 mètres Conti,g gnisges Un ,ot Crjn yé é|a| PLUMBs I
¦ impression mt|m forte ÇO T O N N E  mateIas C0 U T I L S  du pays CRINS M
¦ C0t0n pOUr vaIant 90 c. 100 cm de large 150om de large pour habj ts prem ière qualité DUVETS I
¦ robes vendue 65 0. ™t l f

^° fr. 1.35. à très bas prix. 25 c. le kilo. LAINE M
¦de 30 à 85 o. vendue 85 o. m

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Sohtltz & Sohinz, au

magasin Savoie-Petitpierre et chez MM.
Bourgeois, pharmacien , Hédiger, coiffeur,
à Neuchâtel.
BB55BBBBBKBBBBBBB

VÊTEMENTS POUR

CDISINIERSetPATISSI ERS
Vestes.blanch'ouray é" 4.50 à 5.50
Pantalons 4 80 à 6.-
Bonnets — 0.90
Tabliers 0.80 à 1.40

Garantie pour le travail et ex-
cellentes qualités d'étoffes.

Envoyez les mesures suivantes :
Vestes: tour de poitrine, taille. Pan-
talons: longueur de côté et d'entre-
jambes et ceinture. Bonnets : tour de
tête. Envoi contre remboursement.
Echange des articl" non convenant.

Veuve KUBLER-SCHWARZ
à BALE (H.460 Q.)

Maison de 1er ordre pour vêtements
de cnislniers et pâtissiers.



AVIS DIVERS
Une honorable famille sans enfant

prendrait une fille de 13 ou 14 ans qui
voudrait apprendre l'allemand. S'adres*
à Jacob Leiser Christen, aubergiste, à
Ammerzwyl, près Suberg (Berne).

"WÏNSTITUTEUR
aimerait donner des leçons d'histoire, de
géographie, d'arithmétique et de français
à deux ou quelques enfants, en ville et à
domicile. S'adresser au bureau de la
feuille. 155

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Le 4 juin a été apporté de chez M. de
Chambrier, à Bevaix, rue du Môle 5, un
parapluie qu'on peut réclamer contre
désignation.

Perdu lundi matin, de l'Ecluse à la
Gare, une broche en or avec photogra-
phie. La rapporter , contre récompense,
au magasin d'épicerie Ecluse n° 25.

Trouvé un porte-monnaie. Réclamer
en payant les frais d'insertion chez M.
Morend, Gibraltar 3.

154 Perdu, depuis le bas de Serrières
à Tivoli , un pince-nez en or. Prière de le
rapporter , contre récompense, au bureau
du journal ou à Serrières n° 20.

153 Perdu dimanche, aux abords de
la ville, une broche en or. La rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau du
journal .

APPRENTISSAGES
On cherche à placer chez une tailleuse

une fille active et intelligente, âgée de
bientôt 14 ans, qui , en compensation de sa
nourriture et son logement, pourrait s'ai-
der dans les soins du ménage. On s'en-
tendrait verbalement au sujet du prix de
l'apprentissage. S'adr. à Mme Ecuyer,
quartier du Palais n° 9, Neuchâtel.

Apprenti boulanger
Un garçon de bonne conduite, fort et

intelligent , pourrait entrer immédiatement
comme apprenti dans la boulangerie-
pâtisserie ROTH-STEINER fils, à Tra-
melan (Jura bernois).

Un jeune homme robuste cherche une
place comme

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

ches ou un cheval . Lehiier, notaire,
Kirchberg (Berne). (H-3271-Y)

ON DEMANDE A ACHETER

La fourniture île 50 chaises
pour l'ameublement dos chambres d'offi-
ciers est mise au concours. Adresser
échantillons avec prix , jusqu 'au 16 cou-
rant , à l 'intendant de l'Arsenal à
Colombier.

DEMANDE de MAGASIN
Pour de suite ou pour plus tard , on

cherche à louer un magasin avec p lu-
sieurs grandes montres et situé au centre
des affaires. Offres indiquant le prix de
loyer exact sous chiffre O 2439 à l'agence
de publicité de Rodolphe Mosse , Zurich.

(M. 8279 Z.)

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

On demande une domestique sachant
cuire et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser au magasin
rue de l'Hôpital 12.

157 On demande une jeune fille
pour aider dans un ménage. Le bureau
de la feuille indiquera.

On demande, à Chanélaz, une jeunô
fille robuste, pour tout faire .

On demande une bonne fille, active et
fidèle , sachant cuisiner et bien au cou-
rant des travaux du ménage. Bon gage.
S'adres. au Buffet de la gare de Corcelles.

On demande, pour le 15 courant, une
jeune fille allemande pour s'aider dans
le ménage. S'adresser Neubourg 17, au
2me étage.

On demande, pour de suite, une fille
forte et robuste, sachant faire un ménage
ordinaire et soigner des enfants. S'adres.
rue Fleury n° 12, au 1er étage.

On cherche, pour la Suède, une bonne
française. S'adresser à H. Furrer, litho-
graphe.

145 On demande, pour une bonne fa-
mille à Berne, une femme de chambre
ne parlant que le français, sachant servir
à table et très bien coudre. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
158 Un jeune homme de 21 ans, Ber-

nois, ayant fait son apprentissage de
commerce, et désirant se perfectionner
dans la langue française , demande une
place de magasinier ou tout autre emploi
dans une maison de commerce quel
conque. On ne serait pas exigeant pour
le gage. Bonnes références. Le bureau du
jou rnal indiquera.

M»e GRENARD
~

couturière, Montreux, demande une bonne
ouvrière.

151 Trois ouvrières capables ,
sachantibien 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 journal.

Un bon ouvrier jardinier
cherche une place dans une maison par-
ticulière. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Perdrisat , j irdinier , Mala-
diére 10.

ON DEMANDE A LOUER
Un Allemand cherche chambre et pen-

sion, si possible dans une famille où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Adresser les offres avec prix , sous R. G.
100, poste restante, Neuchâtel .

Une famille étrangère cherche, pour
juil let, deux chambres meublées, avec
ou sans pension , dans une campagne ou
un village non loin de Neuchâtel. Offres
sous M. de P. 106, poste restante, Neu-
châtel.

était le portra it de son père au double
point de vue du corps et de l'esprit.
Quand il eut exhalé toute son amertume,
elle dit à son tour :

— C'est la faute de grand-p ère. Il
n'avait qu'à garder le château , puisqu 'il
l'avait acheté ; voilà où mènent de sots
scrupules.

— Ma fille , répondit le « magistrat »,
titre qu 'il se donnait à lui même, vu sa
suppléance, les scrupules sont respecta-
bles. D'ailleurs, sache que le seul entre-
tien des toits coûte à nos voisins un mil-
lier d'écus, bon an mal an. Fais le compte
de la dépensé depuis 1814, et tu décou-
vriras que ton grand-p ère ne fut point
un sot.

Le « fils Cadaroux J> , Fortunat par son
prénom, membre stagiaire du barreau de
Marseille, n 'était pas là pour prendre
part à l'entretien. C'était un grand jeune
homme au teint pâle, au regard souvent
perdu dans le vague, qu 'on accusait de
n'avoir pas l'esprit très solide, sous pré-
texte qu 'il aimait à se promener tout
seul , la nuit, en gesticulant et en parlant
haut. La vérité est qu 'il était au moins
étrange, qu 'il faisait des vers comme un
félibre, et qu 'il s'affranchissait volontiers
de la présence de ses parents et de sa
sœur, toujours prêts à faire assaut sur
lui de moqueries et de querelles.

(A suivre)

(IN fVprpp à vendre 2 ou 3 caisses
Ull Urinii de sable (pour sécher
l'ancre). Bas prix. Bonne occasion.. Le
bureau de la feuille indiquera. 152

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

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

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

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

CIIARI.ES WEIDKR,
ZURICH , WEIN PLATZ.

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

Le flacon : 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

MXEI.
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel,de Bôle,
chez M"" PEMOVX, rue des
Beaux-Arts n" 9, au 3m° étage,
Neuchâtel.

D n T AP C DC  ^e différentes gran -
I U I A u CL 11 w deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-ohaussée.

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 jardin.

S'adresser à Mme Clerc, St-Aubin.

On offre à louer, de suite ou dès le
24 juin prochain, l'appartement du
3me 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. ¦

Pour cas imprévu , à louer, pour le
1er juillet , un logement de 3 chambres,
alcôve, cuisine avec eau, cave et dépen-
dances. S'adr. Rocher 6, 2me étage.

A louer , de suite ou pour Saint-Jean,
un petit appartement exposé au soleil,
de deux chambres, cuisine avec eau et
dépendances, entièrement remis à neuf.
S'adr. à Mme Béroud-Bonhôte, Ecluse 39.

A des personnes désirant faire
un séjour d'été à la campagne,
on offre à louer à Savagnier,
pour la saison, un joli petit lo-
gement non meublé, composé
de deux chambres, alcôve, oui-
sine et dépendances. Prière de
s'adresser pour visiter et trai-
ter à M. Fritz -Alexis Bourquin,
à Savagnier. 

A louer, à Peseux, pour les mois d'été,
à des personnes tranquilles, un petit ap-
partement meublé, de deux chambres,
alcôve, cuisine et petit jardin. S'adresser
à Mme Chmielewski, à Peseux.

On offre à louer de suite, à la rue du
Château n° 5, un logement d'une cham-
bre et cuisine, et un local pouvant servir
d'atelier ou magasin. S'adresser à MM.
Court & C", changeurs, rue du Concert é,
Neuchâtel.

53 A louer, pour St-Jean, à une
famille tranquille , un joli logement au
soleil , de 5 chambres avec grande ter-
rasse et toutes les dépendances. S'adr.
au bureau de la feuille.

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

OFFRES DE SERVICES

Une brave fille, intelligente, âgée de
17 ans, connaissan t bien tous les ouvra-
ges du sexo, ayant appris la profession
de lingère, cherche à se placer dans un
magasin , ou dans une famille comme
bonne d'enfants ou femme de chambre,
avec occasion d'apprendre le français.
Elle ne demande pas de gage. Prière
d'adresser les offres à Mme Buchmuller,
horlogère, à Zofingue.

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.

156 Une bonne cuisinière cherche une
place dans un ménage soigné. S'adresser
au bureau d'avis.

On cherche à placer une jeune fille
bien élevée, dans une famille respectable
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français , en échange de ses services dans
les travaux du ménage. D'autres rensei-
gnements seront donnés par J. Siegrist,
lithograp he, à Menziken (Argovie).

Une jeune fille de là Suisse allemande,
honnête, bien au courant des travaux du
ménage et des soins à donner aux en-
fants, désire se placer à Neuchâtel ; elle
préférerait une place de femme de cham-
bre. Bons certificats. Entrée de suite.
S'adresser à M. Frey, marchand-tailleur,
à Morat.

Une personne de 35 ans, munie de
bons certificats , connaissant tous les
travau x du ménage et de la campagne,
est à placer de suite. S'adresser chez
Mm6 Rollier-Frey, Ecluse 5, Neuchâtel.

Une jeune fille de 16 ans, très recom-
mandable, cherche à se placer de suite
comme bonne ou pour aider dans un
ménage. S'informer chez Mme Zintgraff, à
la pharmacie de St-Blaise.

Une jeune fille connaissant les travaux
d'un ménage soigné désire se placer dans
un café ou dans un ménage. S'adr. rue
Fleury 7, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour Saint-Jean 1891, dans

une belle situation et exposé au soleil, un
logement au 3me étage, composé de
quatre pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. rue J. J. Lallemand 5, 1er étage,
à droite.

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
lor étage de la rue des Epancheurs. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, pour
deux coucheurs , au Café central, Temple-
Neuf 28. 
"~À louer une jolie chambre meublée.

Rue DuPeyrou 1. 
143 On offre chambre et pension dans

une bonne famille de la ville. Le bureau
du journal indiquera.

Chambre meublée, indépendante, rue
du Seyon 36, 2me étage, à gauche.

Bibliothèque du Dimanche
(BERCLES 2)

Tous les livres doivent y être
rapportés jusqu 'au 15 juin. — Ou-
verte tous les jours de lè.2heures.

«US M MESSIEURS
M. ZORN, coiffeur,

rue Au Seyon,
recommande son salon de lor ordre. —
Travail soigné exécuté par trois personnes.

M™ ZIMMERMANN
à BR0UGG (Argovie)

reçoit toujours 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.

Le Dr NICOLAS vaccinera chez
lui (Evole 29), mardi , mercredi et jeudi
9, 10 et 11 couran t, à 3 heures de l'après-
midi.

ENTREPRISE DE

Nettoyage et Cirage de Parquets
Entretien de bureaux et apparte-

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

modérés.
Se recommande,

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

LAUSANNE.

HOMIRE JTÉTÉ 1891
TRAIN S , POSTES ET B A T E A U X  A V A P E U R

pour IMevi.clrxa.tel
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

PRIX : fO CENTIMES
En vente au burea u de la Feuille d'avis, à la librairie GUYO T

et au Kiosque à journaux.

G LACIÈRES (™BRES A GLACE)
Km Wl ^s# 8 Im 1 1 Iran ^P pour

¦¦ 
WA hôtels, restaurants, boucheries, confiseries et

p| Jjj * familles , avec ou sans ven 'ilation , selon désir.
¦f=^=rir^g1",::i:1--̂ T^^^^w». Dans mes glacières , la viande peut être conser-
pFiiaûaS«l»J i-: JB vêe pendant 8 à 15 jours sans aucune altération. s

rP^^^^^I <f |  H i&.Comptoirs Glacières. — Brevet fédéral 973.
= ;;"~Jj,;:¦.,, '- ¦— 'l !:,[; ; •  Nouveau ejiufcme très  prat ique p our débiter la

r^sS";t^HSini ~~—I l iM 11 bière direc 'omen * du tonneau.

BBSal T! I !': Machines  pour  préparer les g laces (sorbets).
|| ,ï. i Conservateurs pour les glaces (sorbets) et la

i ^j j a J sSji | j glace brutle , sont offerts sous garantie comme très
i" luBlflHi l " f ' '' r l  solides et bien confectionnés par

l̂ Ĥ JĤ J.SCHNEIDEP , devant c.-l BMJEB
™**  ̂ ' \§2^*'"' Eisgasse, Aussersilil-Zm'icli, Eisgasse
Première maison de ce genre en Suisse fondée en 1863. — Toujours gran d

choix de glacières, comptoirs-glacières, conservateurs, etc. — Prix-courants
illustrés sont envoy és gratis et franco.

PULVÉRISATEUR S
DE PLUSIEURS SYSTÈMES

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

J.-F8.. G-AF5-RATJ-X, 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.

SPÉCIALI TÉ ! SPÉCIALITÉ l

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

A S S O R T I ME N T  C O M P 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 sommelières. raie) .

— RÉPARATIONS —

LESSIVE BIENNA
reconnue la meilleure po udre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neuchâtel et du Vignoble.

FRÈRES SCHNYDER, savonnerie, BIENNE.

CRIN ANIMAL de 1» qualité
Ce produit belge, de la maison Ed. VANDECASTEELE-DUPUREUX ,

ft Gand, depuis longtemps réputé pour être lo meilleur , n'est livré que franco dép ôt
de Zofingue par l'agence générale pour la Suisse : Heîiipicli SCHATZMAN 1\,
Zoflngue. (Z. 149 Q.)



Dans une bonne famille de Bâle
on recevrait une jeune demoiselle qui
désirerait fréquenter les cours de l'école
Îtrofessionnelle (Frauenarbeitsschule) ou
e collège.

Habitation bien située avec jardin, vie
de famille agréable. Prix : 80 à 90 francs
par mois.

Pour l'adresse et les renseignements,
s'adresser à M"" Jeanrenau d, Evole 15,
Neuchâtel.

\f A 11 C C V R N *̂ e v'ens remercier
V A U o C l Un  chaleureusement les
pompiers du Vauseyon et du Suchiez,
ainsi que toutes les personnes qui ont
bien voulu me porter secours dimanche
soir, lors de la trombe d'eau ; je leur en
suis reconnaissant. H. M.

Etat-Civil de Saint-Biaise
MAI 1891

Promesses de mariages.

S 
François-Emile-Alphonse Meylan, em-
jyé au chemin de fer, Vaudois, domi-

cilié à la Chaux-de-Fonds, et Maria Leh-
mann, couturière, Bernoise, domiciliée à
Hauterive.

Amédée Josti, confiseur, Italien, domi-
cilié à Genève, et Constance-Rosalie Dardel,
couturière, de Saint-Biaise, domiciliée à
Genève.

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

Naissances.
8. Marthe, à Fritz Matthey, horloger, et

à Cécile-Catherine née Rossel, domiciliés
rière Hauterive.

11. Frédéric-Charles, à Benoit-Ernest
Mollet, agriculteur, et à Anna-Elisabeth
née Zehnder, domiciliés à l'Abbaye, rière
La Coudre.
11. Elise, à Jules-Claude-Ferdinand Per-

rudet, vigneron, et à Sophie-Emilie née
Chanel, domiciliés à La Coudre.

21. Marie, à James Grenacher, boucher,
et à Cécile née Balsiger, domiciliés à Saint-
Biaise.

22. Maurice, à Jacob Bannwart, jardi-
nier, et à Marie-Louise née Tschantz, do-
micilies à Saint-Biaise.

27. Ernest, à Gottfried Meuter, vigne-
ron, et Anna née Wâlti, domiciliés à Marin.

30. Entant du sexe masculin, né-mort
à Jean Blanck, cordonnier, et à Marie-
Louise née Doudiet, domiciliés à Saint-
Biaise.

Décès.
6. Cécile née Dardel, 65 ans, 11 mois,

11 jours, épouse de David Blanck, domi-
ciliée à Saint-Biaise.

7. Marguerite née Zimmermann, 76 ans,
11 mois, 2 jours, veuve de Jean-Georges
Dittes, domiciliée à Saint-Biaise.

18. Elise, 7 jours, fille de Jules-Claude-
Ferdinand Perrudet et de Sophie-Emilie
née Chanel, domiciliée à La Coudre.

19. Louis-Frédéric-François Virchaud,
35 ans, 5 mois, 21 jours, célibataire, me-
nuisier, domicilié à Saint-Aubin.

19. Alexandre StucM, 89 ans, 7 mois,
9 jours, célibataire, treillageur, domicilié
à Gerlafingen.

21. Susanne-Marguerite Gras, 83 ans,
11 mois, 5 jours, célibataire, domiciliée à
Hauterive.

22. Jeanne née Hofmann, 84 ans, 4 mois,
4 jours, veuve de Jean von Dacn, domi-
ciliée à Epagnier.

30. Marie-Louise née Doudiet, 36 ans,
6 mois, 25 jours, épouse de Jean Blanck,
domiciliée à Saint-Biaise.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Cham-

pagne, parti le 30 mai du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
7 juin.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bftle. 

Le paquebot rapide français, La Cham-
pagne, parti du Havre le 30 mai, esl
bien arrivé à New-York le 7 juin, à
2 heures après midi.
J. LEUEN BERG & C, Bienne (Bielerhof)

Agence générale maritime.
Représentants: MM. Ch.Jeanneret,à Neu-

châtel ; J.StUcki, a Chaux-de-Fonds.

rM 
Toile d'Alsace, Le. MO

vantine, Foulard de Mul - |
house, immense choix de dessins à
45 ets. le mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Echantillons franco par
retour. — Jelmoli & Ge, à Zurich,
dépôt de fabrique.

S 

N.B. — Grand choix de Lainages Mou- m
veautés en tout genre, noir et couleur. — ¦

PS Gravures cerrespondantes, gratis. pjpjQ

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Frontière française. — Dimanche pas-
sé, M. Th. Barrelet a été installé comme
pasteur de Morteau et Villers-le-Lac.

Une belle coupe en argent pour le
service de la communion, a été donnée à
cette occasion à la congrégation de Mor-
teau par les pasteurs de la paroisse du
Locle et des Brenets, qui ont exercé de
temps à autre quelques fonctions reli-
gieuses sur son territoire.

Congrès. — Lo comité central de l'as-
sociation suisse contre la littérature im-
morale adresse, pour couvrir les fraie
d'un congrès intercantonal à tenir en
septembre à Berne, un appel à toutes les
personnes sympathiques à sa cause.

Ces frais sont évalués à 2000 francs.
Tous les dons seraient reçus avec recon-
naissance par M. A. Gay, 40 rue du
Marché, à Genève.

Relations internationales. — Le Figaro
de dimanche publie l'information que
voici :

« Hier, M. le Président de la Répu-
blique a reçu le délégué suisse de la
Ligue internationale de l'enseignement,
M. J.-F. Jurgensen , qui lui a été présenté
par M. le sénateur Jean Macé. L'entrevue
— qui a duré presque une demi-heure
— a été des plus cordiales.

> M. Jurgensen est un industriel d'ori-
gine danoise, établi dans le canton de
Neuchâtel, où il occupe une situation as-
sez en vue. Sa famille y a été notamment
naturalisée < d'honneur >.

> M. Carnot a pris plaisir à s'entrete-
nir avec lui des progrès de l'instruction
populaire en France et en Suisse. Puia
le Président de la République a ajouté
un hommage particulièrement flatteur à
ce dernier pays en ce qui concerne l'or-
ganisation des Sociétés de tir: < La
Suisse est à cet égard — a dit M. Carnot
qui s'intéresse vivement à toutes les
questions de défense nationale — c le
premier pays du monde ».

CHAUX -DE-FOHUS. — Pendant l'orage
de dimanche soir, la foudre est tombée,
à 6 h. et demie sur une maison des Gran -
des-Crosettes, appartenant à M. Som-
mer, vétérinaire. Elle a pénétré dans la
maison par une fenêtre qui a volé en
éclats. Les habitants en ont été quittes
pour la peur.

— Dimanche matin, un ouvrier italien
a trouvé, dans la forêt située à droite du
Chemin Blanc, le cadavre d'un enfant
nouveau-né, enveloppé de papier d'em-
ballage, et qui devait se trouver là de-
puis un certain temps. La justice a pro -
cédé dans l'après-midi à la levée du pe-
tit corps, et a ouvert une enquête.

LANDERON . — Lundi passé, entre le
pénitencier de St-Jean et le Landeron,
un taureau appartenant au dit établisse-
ment se rua sur le vacher-chef, M. Rufer,
qui aidait à transporter la bête, le ren-
versa et le piétina. M. Rufer a eu une
jambe fracturée et d'autres lésions gra-
ves. ¦ j 

Monsieur et Madame Louis Guilland-
Gressier, leur enfant et leur famille, ont
la douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent
de faire de leur bien cher petit

ALBERT,
enlevé à leur affection, après une courte
et douloureuse maladie, à l'âge de 2 ans,
8 mois.

Neuchâtel, le 9 juin 189L
Laissez venir à Moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc chap. X, v. 14.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Fleury n" 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Gaspard Schnorf
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère enfant et sœur,

ROSE,
survenu le 9 juin, à l'âge de 4 '/f aas-

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 11 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Parcs n* 89.

LES BRENETS — Jura suisse
ggfc. Frontière française ; depuis la ligne ferrée Loele-Brenets, vue splendide sur
la gorge de la Rançonnière, le Doubs et la rive française. — Les Brenets : alti-
tude : 828 mètres. — Air pur. — Sites d'alentour ravissants. — Lac (bateau à va-
peur et barques), cataracte du Saut du Doubs. — Trains en coïncidence
avec ceux de la Chaux-de-Fonds. (H. 2914 J.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre des députés a adopté le

projet approuvant les tarifs télégraphi-
ques arrêtés dans la conférence télégra-
phique internationale de Paris et la con-
vention entre la France et la Suisse du
28 février pour régler les relations télé-
graphiques.

Le Sénat a adopté le projet réduisant
les droits sur les blés déjà voté par la
Chambre des députés.

Saint-Siège
Le monde clérical romain ne parle en

ce moment que d'une différence — il s'a'
git de douze millions, oroit-on — dont la
vérification de la caisse du patrimoine
du Vatican a amené la découverte. Il n'y
a pas malversation, mais incurie.

Le trésorier du denier de St-Pierre.
Mgr Folchi, tenu pour habile financier.
aurait négligé de se défaire au bon mo-
ment de titres sur lesquels il y a eu une
baisse constante et qui, pour une partie,
auraient même perdu toute valeur.

La charge de trésorier a été retirée à
Mgr Folchi ; le pape l'a cependant main-
tenu dans celle de secrétaire de la com-
mission du denier de St-Pierre.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le jeune kronprinz d'Allemagne
qui va atteindre sa dixième année et
prendre rang dans l'armée prussienne
avec le grade de sous-lieutenant, va être
doté d'une maison militaire.

C'est le général Haeseler qui a été
choisi par l'empereur pour occuper au-
près de l'héritier du trône les fonctions
de gouverneur militaire.

— On sait qu'en Angleterre, tout ser-
vice postal et télégraphique est complè-
tement suspendu le dimanche.

En Belgique, selon le < Collectionneur
de timbres-postes >, on va mettre à l'é-
tude la suppression des distributions pos-
tales du dimanche au moyen d'un tim-
bre plébiscitaire qui sera mis en vente
sous le nom de < timbre dominical >.

Ce timbre, apposé sur les lettres mises
à la poste le samedi soir, signifierait que
l'expéditeur désire que sa lettre ne soit
pas distribuée le dimanche ; on le distin-
guerait des autres par sa couleur, et
c'est justement cette couleur, sur la-
quelle les ministres ne sont pas parve-
nus à s'entendre, vu le nombre des nuan-
ces déjà en cours. Si, après un certain
temps d'expérience, les lettres avec tim-
bre dominical étaient en majorité on sup-
primerait les distributions du dimanche.

— La reine de Grèce est partie pour
la Russie, via Constantinople, avec la
princesse Marie et le prince Christophe.

— Les voyageurs de l'Express-Orient
ont été remis en liberté par les brigands
lundi.

— On télégraphie du Caire que le
choléra a fait son apparition dans tout le
Delta. Au Caire on a constaté pendant
ces derniers jours quelques décès cholé-
riques.

— Le vapeur Site est parti de New-
York emportant une expédition pour le
pôle Nord, organisée par un ingénieur
naval, M. Peary, qui emmène avec lui
16 personnes y compris sa femme.

L'expédition se dirige vers le Groen-
land, où elle abandonnera le navire et
cherchera à atteindre le pôle au moyen
de traîneaux.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales. — Le Conseil na-
tional s'est prononcé sur l'achat des 50
mille actions du Central. L'arrêté propo-
sant cet achat a obtenu 82 voix. Les 32
voix contraires étaient fournies par la
droite et les députés zurioois.

Epieooties. — A partir du 12 ju in, les
entraves mises à la circulation dn bétail
à la frontière franco-suisse seront levées,
Toutefois il reste interdit de se servir
jusqu'à nouvel ordre de passavants rou -
ges. 

APPEïZELL (Rh.-Ext.). — A la caserne
de Hérisau, une recrue s'est tuée en tom-
bant de la fenêtre du troisième étage.

VATO. — A la fête cantonale de chant
d'Yverdon, qui a très bien réussi et dont
la moyenne a été excellente, le premier
diplôme au concours à vue a été donné
en première division à l'Union chorale,
de Lausanne ; en deuxième, à l'Helvé-
tienne, d'Aigle ; en troisième, à l'Union
chorale, de Collombier. Pour le concours
d'exécution, l'Union chorale, Zofingue , de
Lausanne et la Jeune Harmonie, de la
Tour-de-Peilz, ont obtenu la première
couronne de lauriers, en première, deu-
xième et troisième divisions respective-
ment.

Hôpital Pourtalès. — Déduction faite
de 58 malades encore en traitement à la
fin de 1890, l'Hôpital Pourtalès a donné
l'année passée ses soins à 692 personnes,
dont 444 du sexe masculin et 248 du
sexe féminin. Sur ce nombre, 226 étaient
des Neuchâtelois, 401, des Suisses d'au-
tres cantons, et 65, des étrangers.

11 y a eu 604 guérisons, 47 améliora-
tions, 18 résultats nuls et 23 décès. La
moyenne des journées faites à l'hôpital
a été de 32,05 par malade ; celle des lits
occupés de 60 */, par jour. 97 opérations
ont été pratiquées.

Le prix moyen de la journée a été de
2 fr. 06 l/B O. Le don le plus important
que l'établissement ait reçu s'élevait à
mille francs venant des héritiers de
M. L.-Ph. de Pierre. Le fonds de
8,080 fr. 30 pour pavillons d'isolement
est resté stationnaire.

732 malades ont été traités gratuite-
ment, 18 ont payé 1 fr. par jour.

Le même bateau vide que l'orage du 2
juin avait déjà poussé de Serrières à
Neuchâtel, a été de nouveau recueilli
hier matin devant la ville, et amené au
port. La traverse servant de siège à l'a-
vant, et généralement pourvue d'une
amarre, avait été arrachée et l'embarca-
tion lancée à la dérive.

Examens secondaires. — La Commis-
sion pour l'enseignement secondaire, réu-
nie hier au Château de Neuchâtel, a exa-
miné les demandes d'admission aux exa-
mens suivants : littéraires, une candidate
et deux candidats ; allemand, deux can-
didats ; italien, un ; comptabilité, deux ;
sciences commerciales, un, et ouvrages
du sexe, deux aspirantes.

Tous ces examens auront lieu à l'A-
cadémie, ceux d'ouvrages, de comptabi-
lité, d'alleman d et littéraires, le 15 juin,
et celui d'italien, le 18 du même mois.

Sur la demande du candidat au brevet
des sciences commerciales, la Commis-
sion, unanime, a décidé de reporter cet
examen à la fin du mois de juillet.

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le 11 juin 1891, à 8 heures du
soir à l'Académie.

Ordre du jour :
Discussion sur l'Epoque glaciaire.
Communications : M. Hilflker , Catalo-

gue d'étoiles. M. G. Ritter, sur les forces
motrices de la Reuse. M. R. Weber,
Nouvelle forme du phonographe (avec
démonstrations).

Musique. — Nous apprenons que M.
Jaques-Dalcroze vient d'être chargé par
le Conservatoire de Lyon de la composi-
tion d'un chant donné et d'une basse chif-
frée en vue du concours annuel d'har-
monie.

Nous sommes heureux de signaler
aussi le premier prix de composition
musicale remporté par M. Jaques au
concours Durrmann, en Autriche.

CHRONIQUE LOCALE

NEUCHâTEL, 9 juin 1891.
Monsieur le rédacteur.

Malgré la pluie et la fraîcheur de la
température, quelques intrépides, dési-
reux de goûter l'eau se sont déjà rendus
aux bains du Port, dont les portes leur
ont été ouvertes.

D'aucuns ont voulu prendre immédia-
ment un abonnement pour la saison. On
le leur a refusé. En revanche on a requis
de chaque amateur la somme de quatre
sous pour la baignade.

Les bains du Port sont-ils officielle-
ment ouverts et alors pourquoi n'y déli-
vre-t-on pas de cartes d'abonnements ?
Ou bien si le dit établissement n'est pas
encore officiellement livré aux baigneurs
pourquoi n'en tient-on pas la porte close ?

Votre journal me renseignera sous
peu , je l'espère.

Agréez. Un nageur.
~mmmmmm *

CORRESPONDANCES

Paris, 9 juin.
Dom Pedro, ex-empereur du Brésil,

est arrivé à Vichy, ou il passera la sai-
son.

Tienne, 9 juin.
On signale de Bozen et de différentes

parties du Tyrol, notamment dans les
environs du Brenner , des secousses de
tremblement de terre.

Rome, 9 juin .
Dans un Conseil des ministres tenu

hier soir, M. Luzzatti a présenté de nou-
velles propositions d'économies, s'élevanl
à près de sept millions, afin de compen-
ser la diminution toujours croissante des
recettes.

Les députés napolitains, génois et sici-
liens se sont mis d'accord pour combat-
tre les nouvelles conventions maritimes
présentées par le gouvernement, qui, par
suppression de quelques lignes et dimi-
nution de subventions, ferait une écono-
mie de trois millions.

Paris, 9 juin.
Une cartouche de dynamite a fait ex-

plosion la nuit passée devant le commis-
sariat de police de Levallois-Perret, oc-
casionnant quelques dégâts matériels.
Cet attentat est attribué aux anarchistes,
qui ont voulu se venger des incidents
connus qui se sont passés le 1" mai dans
la localité.

Bruxelles, 9 juin.
La situation à Charleroi redevient cri-

tique. On signale six attentats à la dyna-
mite.

Berlin, 9 juin.
Ce matin, pendant un violent orage, la

foudre est tombée sur le Tempelhoferfeld ,
tuant le cheval que montait le capitaine
Quast, de la première compagnie du
Franzrégiment, renversant le capitaine
et un nombre considérable de soldats de
la compagnie. Lorsque le premier mo-
ment de panique fut passé, les soldats
qui n'avaient pas été atteints par la fou-
dre se sont portés au secours de leurs
camarades, pour la plupart légèrement
blessés.

Sanghaï, 9 juin.
L'église des Français et l'orphelinat de

Woosieh, près de Soochou, ont été com-
plètement détruits par la populace.

New-York, 9 juin.
Une dépêche de Port -au-Prince du

31 mai apporte des détails complémen-
taires sur la révolution du 28 mai.

Il paraît que le général Hippolyte avait
ordonné d'arrêter et de fusiller toutes les
personnes qu'on trouverait dans les rues.

Les soldats et la police tiraient des
coups de fusil à tort et à travers.

Le ministre des finances de l'ancien
gouvernement, connu pour un homme
honorable et paisible, a été arrêté comme
suspect, au milieu de ses huit enfants et
conduit au palais. En route, six nègres
qui l'escortaient lui tirèrent traîtreuse-
ment dans le dos.

Le négociant Rigaud, qui a été fusillé,
était le petit-fils du général français qui,
de 1792 à 1803, défendit la capitale con-
tre les esclaves révoltés.

M. Rigaud s'était fait inscrire en 1889
à la légation de France comme sujet
français. Le gouvernement de Haïti pré-
tendit que l'inscription était illégale et
l'affaire fut déférée aux tribunaux. Mais,
en attendant la décision, le ministre de
France déclara que M. Rigaud resterait
inscrit et qu'il serait protégé par la
France.

Malgré cette déclaration, M. Rigaud
a été enlevé de sa demeure et fusillé
sans procès.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

9 juin.
Des bourrasques qui se succèdent dans

les régions polaires, amènent une baisse
barométrique importante sur le Nord de
l'Europe.

Le vent est toujours assez fort du N.-E.
sur le Pas de Calais ; il est fort du S.-O.
sur les côtes de la Norvège et il fait
calme à Valentia.

Des pluies orageuses sont encore si-
gnalées dans toute la France et en Alle-
magne.

La température continue à baisser sur
l'Ouest du continent.

En France, le ciel s'éolaircit et la tem-
pérature va monter.

DERNIÈRES NOUVELLES


