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Pluie intermittente tout le jour. Brouillard
sur Ghaumont.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT
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Du 8. Pluie intermittente tout le jour.
Du 9. Pluie et brouillard sur le sol interm.

tout le jour.

KIVEAir BD LAC :
Du 10 juin (7 heures du m.) : 430 m. 400
Du 11 » » 430 m. 450

Boucherie à louer
Mercredi 17 juin couran t, 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.

Bon placement de Fonds
A VENDRE, au Val-de-Ruz, un

bon pré labourable, avec récolte de l'an-
née, de la contenance de 8985 m1, soit
3 '/s poses environ, au prix très bas de
190 francs la pose. S'adresser à
M. Gostly, à Cofirane.

AVIS
Les enchères de récolte de Mme veuve

Caroline L'Eplattenier, aux Geneveys-
s/Coffrane, qui devaient avoir lieu le
9 juin , ont été renvoyées pour cause de
mauvais temps au lundi 15 juin
1891, à 1 heure après midi.

Rendez-vous devant le bureau des
Postes des Geneveys-s/Coffrane.

BIJOUTERIE  ̂ \
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAKJAQDET & Oie.
Bea ohei'i dam toi» les genres Fendée en 18S3
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Maison dn «rand Hôtel tin I-a<i
NEUCHATEL

ANNONCES DE VENTE

Bitter ferrupenx au Quinquina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

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

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

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.

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

Kangourou. Avenue du Crêt n° 14.

AVI S AU PUBLIC"
Pour écouler plus promptement les

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈHES

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi
15 juin, dès les 9 heures du ma-
tin, les bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de l'Eter :

60 plantes de sapin,
20 billons de sapin,
20 billes de hêtre,
3 billes de tilleul ,

350 stères sapin,
100 » de hêtre,
16 » de chêne,
5 » de tilleul,

6000 fagots de coupe,
2300 » d'éclaircie,

3 tas de perches.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 4 juin 1891.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, aux Sablons, une
propriété avec terrasse, beau jardin ,
verger, ainsi qu 'un terrain pour bâtir. —
Vue magnifique. Conditions favorables.
S'adresser chez M. Lampart, Avenue du
Crêt 4.PUBLICATIONS COMMUNALES

Avis île la Direction île Police
L'article 2 du Règlement sur les inhu-

mations du 23 décembre 1890 prescrit
que celles-ci se feront, en été, jusqu'à
B heures du soir ; le public est en
conséquence avisé que la cloche des en-
terrements sera ainsi sonnée dès ce jour ,
à 5 heures du soir. Cet avis en vue d'évi-
ter toute fausse alerte.

Neuchâtel, le 9 juin 1891.
Direction de Police.

BAINS PUBLICS
Les places de gardes aux bains pu-

blics : Maladière, Evole et Serrières pour
les dames, Crêt et Port pour les hommes,
sont mises au concours.

Les postulants, qui doivent être de
bons nageurs, devront adresser leurs of-
fres de service d'ici au samudi 13 cou-
rant, à 5 heures du soir, à la

Direction de Police.
Neuchâtel, le 9 juin 1891.

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 , 1er étage de
ÏHÔtel-de-Ville, de 9 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures du soir, d'ici
au samedi SO juin courant.

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

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

Neuchâtel, le 8 juin 1891.
Secrétariat communal.

Immeuble à vendre
à NEUCHATEL

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

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

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

VENTE
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 lsegres d'une contenance
de3000 et 2400 litres, 1 p ièce de 600 litres
et 1 de 500 litres, et quantité d'objets
dont on supprime le détail.

CRESSIER
Mises publiques d'herbes à Cres-

sier, le samedi 13 juin, à 1 heure
après midi.

Commune de Cornaux
Les mises de foin auront lieu sa-

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

Rendez-vous des amateurs au haut du
village.

Conseil communal.

ME de FOI et REGAIN
A CORTAILLOD

Le samedi 13 juin 1891, dès 7 heures
du matin, le notaire H.-L. Otz et sa
femme, à Cortaillod , feront vendre par
voie d'enchères publiques la récolte en
foin et regain d'une trentaine de poses de
prairies naturelles, situées rière les ter-
ritoires de Cortaillod , Bevaix et Boudry.

Rendez-vous à Cortaillod , devant l'Hô-
tel de Commune, le matin des enchères,
à 7 heures.

VENTE D'IMMEUBLE
à COLOMBIER

Le syndic de la masse en faillite H.-L.
Paux exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le lundi S 9 juin
1891, à 8 heures du soir, à l'hôtel du
Cheval Blanc, à Colombier, l'immeuble
dépendant de la dite masse, consistant
en une maison de construction récente,
sise au nouveau quartier de Préla, avec
jardin attenant et désigné au Cadastre de
Colombier comme suit :

Article 1369. A Préla , bâtiment, place
et jardin de 346 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan folio 9, N» 64. A Préla, logement

de 56 m».
Plan folio 9, N° 65. A Préla, place

de 36 m».
Plan folio 9, N° 66. A Préla, j ardin

de 254 m*.
Pour tous renseignements, s'adresser

en l'Etude de l'avocat < h.-Edmond
Ohnstein, à Colombier.

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 peuvent
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 Police du feu .

DOMAINE A VENDRE
aux Prises de Gorgier

A vendre^le gré à gré un beau do-
maine aux Prises de Gorgier, comprenant
une maison d'habitation avec deux lo-
gements, rural, fenil et dépendances, as-
surée pour fr. 6,500, 17 poses de terre
bien cultivée, en un seul morceau, deux
parcelles de forêt d'environ 4 poses et
un pré de montagne produisant
9 chars de foin. Source abondante et in-
tarissable sur la propriété.

Le bétail, les chars et les outils peu-
vent être cédés à part.

S'adresser pour tous renseignements
au soussigné.

St-Aubin, le 9 juin 1891.
Euo. SAVOIE, notaire.

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

Vente en gros. V | ]\ S D ' I T AL I E  Verite en mi"Sr<>s.

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'Otranto)80c. > » du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

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

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

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

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

I D£ LINCICS j  .̂

BHBS V^SSS ^

HORAIRE D'ÉTÉ 1891
TRAINS , POSTES ET B A T E A U X  A VAPEUR

pour iN'evaLoln.â.tel
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

IMEalX : tO CEXTIMEi
En vente au bureau de la Feuille d'avis , â la librairie GUYO T

et au Kiosque à jou rnaux.

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 ''"M^^.T
de Zofingue par l'agence générale pour la Suisse : Heinricli SCHA i ̂ MAI* ,
Zoflngïie/  ̂ (Z. 149 Q.)

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



7 Feuilleton de la Feuille d avîs de Neuchâtel

PAR

LÉON DE TINSEAU

Fortunat Cadaroux , qui préférait une
ballade à uu dossier et les sentiers des
bords du Rhône aux couloirs du Palais de
Justice, n'était jamais longtemps sans faire
une fugue à Sénac. La première fois qu'il
y vint après l'arrivée du comte et de la
comtesse, il tomba au milieu d'une dis-
cussion de famille , soulevée par la ques-
tion de savoir si les Cadaroux prévien-
draient leurs nouveaux voisins, ou atten-
draient leur visite. Le père, chez qui le
bon sens l'emportait quand il était à
froid , tenait pour le premier parti. Reine
éclata d'une indignation furieuse.

— Les prévenir ! s'écria-t-elle. Jamais !
Ce serait une honte ! D'ailleurs , ils ont
plus besoin de nous que nous n'avons
besoin d'eux.

— Mère , qu 'en penses-tu ? demanda le
vieux à sa femme.

Lœtitia, toujours en extase devant son
fils, lui renvoya l'interrogation.

— Qu'en pense l'enfan t ? dit-elle.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévv , éditeur , à
Pari».

— Je pense que vous n avez pas le
choix, fît le jeune homme avec un pli
amer aux lèvres. Il dépend bien de vous
de les prévenir, mais non pas qu'ils
vous préviennent. S'ils avaient dû nous
visiter, ils n'auraient pas attendu si long-
temps. Je regrette de ne pas voir la com-
tesse, qu'on dit si belle !

— Tu lui feras des vers sur sa beauté,
ricana Reine d'une voix qui sonnait faux
comme un instrument hors d'usage.

— Peut-être ! répondit Fortunat, lès
yeux fixés dans le vide, si elle est telle
qu'on le dit.

Mais, presque aussitôt, il soupira , son-
geant à la famille dont il sortait. Cada-
roux Bonscatiè I Ce sobriquet passé en
usage dans tout le pays, attaché désor-
mais à son nom avec le souvenir d'un
ancêtre sans conscience, le séparait pour
toujours des Sénac, lui et les siens. Et
non pas des Sénac seulement 1 Dans
l'exagération douloureuse qui avivait
chacune de ses impressions et dont il
souffrait depuis son enfance, il croyait
voir autour de lui comme une barrière
d'infamie, le séparant de tout ce qui était
noble, juste et bon. De là ce trouble
fiévreux de l'esprit , cette recherche de
la solitude qui le rendait pour tout le
monde, pour ses parents eux-mêmes —
sauf pour sa mère — un personnage
incompris, suspect, voué à quelque mal-
heur prochain.

Ce jour-là, il ne fut pas question pins
longtemps des Sénac; mais un incident
qui suivit de près cet entretien alluma
définitivement la guerre entre les deux

familles, guerre sans merci d'un côté, el
dont les conséquences redoutables ne
furent d'abord prévues par aucun des
partis belligérants.

Les Cadaroux, sans tenir compte d'un
voisinage quelque peu gênant pour leur
vanité, continuaient à se faire adresser
leur courrier « au château de Sénac ».
Un matin, le facteur trompé par la sus-
cription d'une lettre destinée à Reine, la
remit dans les mains du concierge, à la
grille du véritable château. L'erreur fut
découverte par Albert.

— En vérité, dit-il en riant , cette brave
demoiselle mérite une leçon.

Et, prenant sa plume, de sa large
écriture il mentionna sur l'enveloppe :

« Inconnu au château de Sénac. >
Il ne se doutait pas que les cinq mots

qu 'il venait de tracer lui coûteraient
cher.

Le lendemain matin , le facteur tout
tremblan t rapporta la malencontreuse
lettre à sa destinataire, qui faillit s'éva-
nouir de rage à la vue de la méprisante
annotation. Le premier soin de cette
bonne âme fut de mettre le père Cada-
roux en demeure de provoquer la desti-
tution du facteur coupable. Saturnin ,
sans répondre, se promenait de long en
large, les mains dans ses poches, secouant
sa grosse tête, ainsi qu'un taureau qui
hume les émanations dans l'arène, avant
de choisir son ennemi.

Fortunat, qui éprouvait pour sa sœur
une 'antipathie instinctive, dit alors tout
haut :

— Ce serait peut-être le moment d'al-

ler faire notre visite au comte et à la
comtesse. Pourvu , seulement, que nous
ayons autant de chance que les lettres de
Reine, et que nous puissions passer les
grilles !

Le vieux Cadaroux interrompit sa
promenade, et tournant vers Fortunat son
regard effrayant de haine, il répondit :

— J'ai quel que idée que nous les pas-
serons un jour. Comment ? je l'ignore.
Mais il faudra qu'elles s'ouvrent , ou je
perdrai mon nom.

— Plût au ciel que nous puissions le
perdre ! murmura le jeune homme à
demi-voix.

Saturnin marcha sur son fils les poings
fermés. La mère s'élança entre eux. Plus
d'une fois dans sa vie elle avait dû jouer
ce rôle de barrière vivante.

Peu de jours après, le premier épisode
public de cette lutte anti-féodale marqua
le commencement des hostilités . A la
messe du dimanche, le curé s'étant per-
mis, selon l'habitude reprise, d'offrir
l'eau bénite au banc seigneurial occupé
de nouveau , Saturnin Cadaroux se plai -
gnit à l'autorité diocésaine de la « révol-
tante obséquiosité » du desservant. L'é-
voque s'étant récusé, madame et made-
moiselle Cadaroux cessèrent de paraître
à l'église. Quant au père et au fils , depuis
leurs jeunes années, ils en avaient oublié
le chemin.

Cependant le bonheur de deux êtres
privilégiés, pour qui le reste du monde,
même 'leur monde, semblait exister à
peine, semblait, à l'égal de la vieille tour ,
défier toutes les tentatives de l'envie.

Sénac et sa femme, le premier surtout ,
s'habituaient de plus en pins à l'horizon
factice de la vie qu'ils s étaient faite et,
probablement , l'inoïfférence un peu fière,
la recherche d^solemerit physique et
moral que leurs amis mêmes blâmaient
en eux, n'étaient en grande partie que le
désir d'être dérangés le moins possible
de leur rêve.

Il est vrai que chaque jour , durant
plusieurs heures, Thérèse rentrait forcé-
ment dans la vie réelle pour visiter ses
pauvres , son école et son hôpital, dont
elle était la première pœur de charité.
Mais, pour cette créature parfaite et raf-
finée dans la pratique du bien , c'était
quitter l'Éden terrestre ponr gagner les
régions d'une charité tout idéale, car
aucune voix discordante n'en troublait
l'harmonieuse sérénité. Parmi ces enfants
soustraits à toute influence contraire,
parmi ces malades, honnêtes villageois
presque toujours légèrement atteints, la
comtesse apparaissait comme une sainte,
universellement adorée, bénie, indiscutée.
On aurait cru , elle pouvait croire elle-
même gu 'elle avait découvert le secret
inconnu ici-bas de la lumière sans ombre.
Tous ces bambins se levaient à son entrée,
avec un respect poussé jusqu 'à une sorte
de culte, habitués à voir en elle un être
supérieur, omnipotent. Et quand elle
traversait la salle bordée d'une detni-
douzaine de lits éclatants de blancheur,
nul ne doutait qu'elle n'apportât la gué-
rison dans l'or de ses cheveux et dans
l'azur de son regard, souvent voilé d'un
mystère étrange et très doux. Elle sem-

PLUS FORT QUE LA HAINE

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin 1891, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser boulangerie Ecluse 31.

A louer , dans le quartier de l'Est et au
soleil, un logement de 4 pièces, balcon et
dépendances; buanderie. Vue sur la Pro-
menade, le lac et les Alpes. S'adresser
chez M. Lampart , Avenue du Crêt 4.

A louer, pbur Saint-Jean, un logement
d'une chambre, cuisine et dépendances ,
au 2me étage, rue des Chavannes 12.
S'adresser Etude Clerc.

A louer, pour St-Jean 1891, un appar-
tement de quatre chambres et dépen-
dances, au centre de la ville. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, pour le 24 juin, un
joli logement composé de trois
chambres spacieuses, une cui-
sine, un galetas, une chambre à
serrer le linge et une remise.
Jouissance d'un jardin, d'une
buanderie et d'une fontaine.
Conditions très favorables. S'a-
dresser Parcs 37, au plain-pied,
ou à M. A. Couvert, notaire, à
Neuchâtel.

A la première adresse, à ven-
dre une armoire à deux portes.

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.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande a acheter une pro-
priété de 20 à 25,000 francs (maison et
jardin), aux abords de Neuchâtel . Entrée
en jouissance si possible au printemps
1892. Offres poste restante Chaux-de-
Fonds, R. S. 112.

On demande à acheter d'occasion

un Four de Pâtissier
ayant déjà servi, mais en bon état.

Adresser l'es offres aux initiales X.
3315 F., à Haasenstein & Vogler,
à Berne.

CORCELLES
A louer, pour le 24 juin , appartement

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

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

S'àdreSser à l'hôtel Bôlïevue, à Cor-
celles.

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 gale-
tas, chambre haute , etc., pour Noël 1891
ou pour St-Jean, si on le désire, au prix
de fr. 300 l'an. S'adresser à Gustave
DuPasquier , à Colombier.

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

A louer, à des dames, un petit loge-
ment et jardin. — S'adr. à Mlle Elser,
Pertuis-du-Sault 12.

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

S'adr. chez Mme Zoller, Evole 35.

A louer de suite, à Peseux, un très bel
appartement ; quatre chambres, balcon,
jardin , fruits, etc. S'adresser à M. Pignet,
à Cormondrêche.
Il l l l l  II I !¦——MB ¦ ¦¦ , 3̂——«M——i ^—«—I ¦ « Mil

ATTENTION!
On demande à acheter, à Neuchâtel

ou dans les environs, un immeuble bien
situé, comprenant maison d'habitation ,
jardin et verger si possible.

On donnerait la préférence à un bâti-
ment placé près d'une force motrice
quelconque et dont la partie supérieure
pourrait être transformée en ateliers
d'horlogerie.

Adresser les offres avec prix, sous
initiales E. B., case postale 25, Neuchâtel.

On demande à acheter plusieurs éta-
blis de menuisier, en bon état. S'adresser
Ecluse 30.

La fourniture de 50 chaises
pour l'ameublement dés 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.

¦

BON PIANO
à vendre. S'adresser à 0. Meyer, rue de
l'Industrie 21.

Magasin POUIIET -EU ïj
POMMES évaporées, à 75 o. le '/ 2 kilo.

» pelées, à 60 cent. >
» douces, à 35 et 40 c. >

MIEL en rayons et extrait.
Spécialité de CAFÉS TORRÉFIÉS.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEIBfET

rue des Epancheurs 8.
i

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

Pharmacie Fleischmann.

u IM rouge et blanc de France,
V I 11 garanti sur facture jus du rai-
sin, très bonne qualité, à 45 centimes
le litre, futaille comprise, franco de
tous droits et port en gare d'arrivée.
Echantillons à disposition chez L. Hum-
bert, à St-Aubin, chargé de la vente.

Â VFNTÏRF une paire de magnif i-
VJ J II DIUJ qUe8 bouvreuils et

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

• • • • ¦ - ¦• ¦ ¦

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

salon composé d'une causense, 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.

OCCASION
Pour cause de départ, à vendre, à tous

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

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

belle et bonne poussette à deux
places, à vendre , rue de l'Hôpital 12, au
3me étage.

Â VENDRE
deux grandes armoires bien conservées,
en sapin verni, et une niche vernie, pour
chien de grande taille. Evole 17, rez dé-
chaussée.

Pâtisserie-Confiserie
à remettre au centre de la ville. Bonne
clientèle. Conditions favorables de reprise.
S'adresser Etude Brauen notaire, rue du
Trésor n° 5.

m I 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, Coq d'Inde 24,au i" : 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, armoires à 1 et
2 portes et une poussette.

CHAUD-LAIT de chèvre
Restaurant du Rocher n° 8.

10 centimes la tasse.

TVlt ïl/TPl* H° ' avec tous 8efl ac"l uUt^Ol cessoires, à vendre.
S'adresser à Mme Delesmillières , à

Peseux.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Àfôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

des familles, en poudre, dont les
étiquettes portent la signature de Charles
Favarger-M8ry, Neuchâtel. — Marque
déposée.

E on „ ... 
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H il, Rue des Epancheurs A r>/^ i i rX/D C C  Rue des Epancheur s, i\ H
¦ NEUCHATEL M. I J U L LCT M LO NEUCHATEL ¦

M 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 fait dès I
I maintenant un rabai s considérable sur tous les articles. ¦
¦¦ J'engage mes nombreux clients et le public en général à profiter de cette grande vente. ¦

¦2000 mètres 5000 mètres 5000 mètres Contj ls gnj sges Un lot Crin yé m PLUMES |
g impression cre t onne forte ^
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ee
Importation directe. S

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.

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

{ E D̂ PAPETERIE S \
| rU, MESSEILLER f
S 27 , Rue des Moulins, 27 f
• ,- •

: IMPRIMERIE COMMERCIALE !• •
• Papiers d'emballage « Java > e
J Banque, etc. $
• Grand choix d'échantillons de •• tapisserie. *

£ Représentant de Joseph Sauter, J
• à Kreutelingen (Suisse). •

••••••••••••••••••••••••••
l SPÉCIALITÉ •

| d'articles et laines Jaej er f
I Adolphe-!3 MEYRAT {
• 9, Évole, 9 t

l NEUCHATEL J
• (Succ' ueM n"A.deI >MTO) *• •
• Chemises, Caleçons, Camisoles •
S pour messieurs, dames et enfants. «
• — Jupons, Bas et Chaussettes. — •
J Laines à tricoter. — Couvertures «
• de lits et de voyages, etc. •
• Provenance garantie directe. •
{ Prix très modérés. J• •9 NOTA . — Les samedis, le magasin 9
m n'est ouvert que le soir. *
• ¦• • MM* 

¦ ' *

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr . 30 le pot,

Au magasin de comestibles
Charles SEFNET

rue des Epancheurs n" 8.



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

bel appartement, meublé à neuf et
tout à fai t indépendant , composé de huit
chambres et dépendances , grand jardin
d'agrément pourvu d'ombrages.

Téléphone dans la propriété même.
G-are et bureau postal à 500 roèlres. —
Prix modéré.

Photographie visible au bureau du
journal , qui renseignera. 121

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

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

SÔCIÉTÉ DEJUSIOUE
ASSEMBLEE GÉNÉRALE

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

JEUDI 11 JUIN
à 5 heures du soir

dans là Petite Salle des Concerts.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport et comptes de l'exercice
écoulé ;

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

Cet avis tient lieu de carte de
convocation.

169 Ou prendrait uu petit en-
fant en pension, dans un village où
l'on jouit d'un air pur et où le lait est
excellent. Soins maternels sont assurés.
S'adr . au bureau du journal qui indiquera.

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

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

149 On cherche à louer, pour courant
de juillet , un joli petit âne avec selle ou
petite voiture. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise ie &ypserie, Peinture
ET CIMENT AGE

ÂLF. 1EYSTRE , entrepreneur
Reçu papiers peints. (Echantillons sur

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

nature, d'après échantillons et convention.

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
Ri*opi*leté de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-

tallés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
l'estomac, du f oie, de la vessie, gravelle, dia-
bète, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous les jours, du 15 mai au 15 Septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
de lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons de
jeux , de conversation et de billards.

Tous les chemins de fer conduisent à Vichy .

Asile chrétien pour affections mentales
et nerveuses, malades incurables et au-
tres. Vie de famille. Soins dévoués et
affectueux. Contrée charmante. Forêts de
sapins. 2 à 3 fr. par jour, tout compris.
Excellentes références, entre autres de
personnes ayant séjourné dans l'établisse-
ment. S'adr. à M. Hinderer, Œtweil a/S.
Zurich. (H. 631 N.)

OCCASION _ FAVOÏUBLE
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 français.
Adresser les offres sous 'les initiales A.
B. 20, poste restante, Serrières.

OPTTT PTTTDP sur bois, réparation d'an-
ùllUM 1UIUD tiquités cet d'objets d'art.
Se recommande, Ch. Thomas, Ecluse 30.

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

Alfred MARTT
menuisier-ébéniste

ruelle DuPeyrou 3.

F^ lMPRIMERIE^ 'i
k wOLFRATH&H
I 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 X

g N E U C H A T E L  A

î PAIRE - PART DE MARIAGE |
I EN TOUS GENBBS X

AVIS DIVERS

Dans nue petite pension-fa-
mille, on demande une élève de langue
française, à moitié prix. Magnifique
situation dans le Vignoble neuchâtelois.

A la même adresse, on prendrait une
dame ou demoiselle d'un certain âge.
Prix modéré. S'adresser sous initiales
K. 165 P. au bureau du journal .

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
Ammerzwy l , près Suberg (Berne).

APPRENTISSAGE S

161 On demande, comme apprentie
tailleuse , une jeune fille de bonne famille.
Elle serai t nourrie et logée chez sa maî-
tresse. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

M™ BERGER-GOLAY , Chavannes n° 5,
demande une apprentie blanchisseuse.

APPRFNTÏ 0n demande)
**•* -T ilXiXH J. J. comme apprenti ,
dans une banque de la Chaux-de-Fonds,
un jeune homme ayant fait ses classes et
bien recommandé. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis . 159

blait vouloir faire à ces malheureux et à
ces petits l'aumône de tout ce qu'elle
avait, même de sa beauté, à voir la simp le
élégance dont elle parait sa personne, le
sourire charmant dont elle éclairait son
visage, quand elle franchissait la petite
porte surmontée d'une croix qui s'ouvrait
dans son parc et dont , seule, elle avait la
clef.

Son mari l'accompagnai t jusqu 'à cette
porte, j amais plus loin .

— Laisse-moi mériter quelque chose,
lui disait-elle, en sacrifiant pour une
heure la joie d'être avec toi.

Un jou r, la prenan t dans ses bras
comme ils allaient se séparer , Albert
murmura :

— Comme tu es belle, ma sainte bien-
aimée ! Sais-tu que je suis jaloux de tes
malades ? Quelque jour , j 'irai me mettre
sous les rideaux d'un do leurs lits pour
voir dans tes yeux la compassion tendre,
la divine tristesse pour ceux qui souf-
frent...

— Tais-toi ! dit-elle, une main sur la
bouche de son mari. Puisses-tu ne voir
jamais dans mes yeux que ce que tu es
habitué d'y voir !

— L'amour? demanda-t-il, agenouillé.
— Pour toute la vie , j usqu 'à mon der-

nier soup ir , répondit Thérèse. Ensuite,
pour toujours , toujours, toujours !... et
maintenant, laisse-moi : nous dérobons la
part sacrée des pauvres.

(A suivre.)

ON DEMANDE A LOUER

168 Un jeune homme cherche cham-
bre et pension dans une bonne famille
catholique de la ville. S'adr. au bureau
d'avis.

Une personne , âgée et tranquille , cher-
che, dans une maison d'ordre, une cham-
bre non meublée et se chauffant. S'adr.
au Faubourg de l'Ecluse n° 38, rez-de-
chaussée.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

164 On demande, pour de suite, une
jeune bonne sachant soigner les enfants
et s'occuper du ménage. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande une fille sachant faire un
ménage. S'adresser rue de la Treille 5,
1er étage.

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
2tne étage.

163 On demande, pour fin juin , une
cuisinière propre et active, connaissant
les travaux du ménage. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Fille «e ctaito SLSSfcii
pour le 1er j uillet, une fille de chambre
aimant les enfants , ayant l'habitude d'un
service soigné et parlant le français.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis 160.

Une femme de chambre 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, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour de suite ou pour Saint-
Jean, un local bien éclairé, mesurant :
longueur , 7 m. ; largeur , 4 m. ; hauteur ,
3m,50; pouvant être utilisé comme ma-
gasin, atelier ou entrepôt.

S'adresser Evole n° 12.

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

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

Sud du rez-de-chaussée de la dite mai-
soa , à l'usage d'atelier , p lus une cave.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, pour messieurs,
Coq d'Iode 24.

Chambre meublée pour uu monsieur ,
rue du Seyon n° 5, 2me étage.

Chambres meublées avec pension si
on le désire, pour passer l'été à la cam-
pagne. Grande terrasse, beaux ombrages,
vue sp lendide très étendue. — M. Redard-
Jeanrenaud, à Maujobia.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille , bien recommandée,
connaissant l'état de lingère, désirerait
se placer comme bonne ou femme de
chambre. Prière de bien vouloir s'adres-
ser à M. Sauvin, à Peseux, près Neu-
châtel.

Une brave fille, intelli gente, âgée de
17 ans, connaissant bien tous les ouvra-
ges du soxo, 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 Buchmullcr ,
horlogère, à Zotingue.

167 Une personne d'âge mûr , ayant
dix ans de service, sachant coudre, re-
passer et connaissant le service do table,
demande à se placer comme femme de
chambre ou dans un ménage soigné.
Références à disposition. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

162 Pour cause de départ de ses maî-
tres, une fille forle, très propre et de
toute confiance , désire se placer pour le
15 juillet ; elle sait un peu cuisiner et
connaît le service des chambres. S'adr .
au bureau de la feuille.

On désirerait placer une jeune fille de
la campagne pour s'aider dans un mé
nage ou garder des enfants. S'adresser
rue du Seyon 11, 3me étage.

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.

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 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 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.

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

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
préférerai t une place de femme de cham-
bre. Bons certificats. Entrée de suite.
S'adresser à M. Frey, marchand-tailleur ,
à Morat.

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

Une jeune personne active, parlant les
deux langues , désire une p lace comme
demoiselle de magasin ou femme de
chambre. S'adresser chez Mme Rollier-
Frey, Ecluse 5, Neuchâtel.

Un comptable, bien au courant
des écritures concernant le bâtiment , trou-
verait une place de suite. Ecrire sous
F. A., ponte restante, Neuchâtel .

Demie de ptee
Jeune fille de 17 ans, ayant appris le

métier de tailleuse, cherche à se placer
chez une tailleuse pour apprendre la lan-
gue française. On ne demande pas de
rétribution. Bons certificats à disposition .
Offres sous chiffre T 2469 à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M 2457 c)

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrai t 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.

A partir d'aujourd'hui, le do-
micile et comptoir Lucien Juvet
est transféré rue P.-L. Coulon
n° 8, à côté de l'Académie.

30 FRANCS
de récompense à la personne qui pourra
me renseigner sur le ou les voleurs de la
plaque-enseigne en émail , qui m'a été
dérobée dans la nuit de mardi à mercredi.

Louis AMIET,
Avocat.

Bibliothè que dn Dimanche
(BERCLES 2)

Tous les livres doivent y être
rapportés jus qu'au 15 juin . — Ou-
verte tous les jou rs de 1 à 2 heures.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
166 On demande des remonteurs

pour travailler dans un comptoir. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

Un ouvrier plâtrier-peintre en bâti-
mont , bien au courant du métrage et des
écritures dans cette partie, trouverait
une occupation sérieuse dans une des
villes de la Suisse romande. Ecrire franco
sous les iniliales Z. Z., poste restante,
Neuchâtel.

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.

E AUX IT UI1S K ILUIOIIU
(OBERLAND BERNOIS) (L-311-Q)

Station de chemin de fer : THOUNE. . j
Ascenseur hydraulique.— Appareil de désin-

fection à la vapeu r.
Très ancienne réputation pour les maladies

des organes de la respiration.

SAISON : du. 15 mai au 1" octobre.

Médecins : Prof. -D' HU GUENIN. Direction :
D1 ENDERLIN. G. HAIISER.

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

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

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

jour. En juillet et août, depuis fr. 6.
Pour tous renseignements et envoi gratis de prospectus, avec vignettes des bains,

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

= Établissement flej ire Mweîfcg X
Ouverture : le 1.5 Juin

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

Prospectus gratis et franco.
Se recommande au mieux.

Le médecin de cure , (B. 4982) Le propriétaire,
Dr ZBINDEN , à Lngano. U. Z B 1 N D E N .

AIGLE-LES-BAINS
Vaste établissement hydro -électrothérapique

eau salée , eau-mère
Eau alcaline 5 degrés.

Maison de premier ordre, situé au pied des Alpes, au milieu des forêts de sap ins.
Air salubre et fortifiant, très recommandé pour convalescents. Table soignée. Appar-
tements meublés avec le dernier confort moderne. Concerts. Omnibus à tous les
trains. Cure de lait chaud. Nombreuses promenades et excursions, j eux et gymnas-
tique. (H-1463-M)

Médecin : Dr MANDRIN. Propriétaire : L. EMERY.
A. : 



Chalet du Jardin anglais
AUJOURD'HUI, JEUDI

à 3 ' /a heures après midi

GRANDE REPRESENTATION
LITTÉRAIRE & THEATRALE

sous la direction de
M. L. TELIilER, ex-régisseur du

Théâtre de la Chaux-de-Fonds,
et spécialement organisée pour les

Pensions et Familles.

. M" Kléber, 1" soubrette du Théâtre de
ta Chaux-de-Fonds ;

M" Brémont, 1" ingénuité du Théâtre
de la Chaux-de-Fonds ;

M. Brémont, jeune 1" rôle du Théâtre de
la Chaux-de-Fonds;

M. Barnheim, fort ténor du Grand Théâtre
de Lyon ;

M. Tlllior, jeune 1" comique du Théâtre
de la Chaux-de-Fonds.

LES JURONS DE CADILLAC
Comédie en 1 acte, par Lambert Thiboust.

LES ESPERANCES
Comédie en un acte.

H.'̂ TIPsTGEIX-JL.Eî
Comédie en 1 act* de la Comédi* Française.

INTERMÈDES CLASSIQUES

ENTRÉE : 1 FRANC
Défense de fumer.

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin de musique SANDOZ -
LBHMAKN , Terreaux n" 3.

France
La Chambre a voté l'exemption du

droit d'entrée pour les cocons frais et
sees et pour les soies grèges, et un droit
de 300 fr. par 100 kilog. pour les soies
moulinées et ouvrées.

C'est un grand succès pour l'industrie
lyoaaaise.

— Le comité républicain du 10* ar-
rondissement, après une conférence avec
M. Brisson, député de la Seine, a voté
à l'unanimité un ordre du jour priant le
gouvernement de continuer ses efforts
pour que la Chambre des députés re-
pousse les projets de la commission des
douanes funestes à l'alimentation natio-
nale et attentatoires à la grandeur de la
République.

— Le Figaro publie une lettre dec
exécuteurs testamentaires du prince Na-
poléon annonçant que le gouvernement
leur a refusé l'autorisation de faire inhu-
mer le prince aux îles Sanguinaires.

Angleterre
Le Parlement a voté à l'unanimité la

gratuité de l'enseignement dans l'Angle-
terre et le pays de Galles.

Après l'adoption de cette loi, M. Smith
a annoncé qne le gouvernement avait
l'intention de présenter le même projet
pour l'Irlande et l'Ecosse.

Canada
Sir John Maodonald, premier-ministre

du Canada, vient de mourir.
Il fut, avec son collègue et ami, M.

Cartier, chef des libéraux canadiens
français, le vrai fondateur de l'ordre
constitutionnel actuel. Pendant quarante
ans ministre, pendant vingt-cinq ans pre-
mier-ministre, sir John a été l'esprit su-
périeur qui a tout dirigé, la main souple
et sûre qui a tout conduit, sans jamais,
dans cette longue possession du pouvoir,
avoir montré d'esprit de domination,
d'intolérance ou de rancune. Il a été l'al-
lié constant, l'ami fidèle des Canadiens
Français. Il a gouverné avec eux et par
aux, et il a su faire d'eux les plus loyaux
sujets de S. M. britannique et les plus
solides adversaires d'une annexion aux
Etats-Unis.

Son nom restera attaché aux grandes
entreprises d'utilité publique créées sous
son initiative, entre autres à la plus
grande de toutes, celle dn chemin du
Pacifique qui, plus court que les grandes
lignes parallèles des Etats-Unis, semble
destiné à transformer, en les améliorant,
toutes les conditions économiques du Ca-
nada.

Chili
Un télégramme d'Iquique, en date du

S juin, annonce que ï'Almirante-Lynch
et VAlmirante-Condell , avec deux trans-
ports armés en guerre, ont essayé, le
jour même, de bombarder à longue dis-
tance le port de Pisagua. Quelques pro-
jectiles ont atteint la ville. Les navires
des insurgés se sont mis à la poursuite
de la flotte gouvernementale.

NOUVELLES POLITIQUES

AVIS TARDIFS

170 Perdu un porte-monnaie contenant
trois francs et de la monnaie, de la rue
du Temple-Neuf au Petit-Pontarlier, en
passant par la rue du Château. Le rap-
porter au bureau de la Feuille.

Trouvé à Marin une broche en or.
On peut la réclamer, contre désignation,
à Mme Mosimann, à Marin.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Des capitalistes alsaciens vont for
mer une société pour construire des che-
mins de fer à crémaillère de Guebwillei
au Ballon d'Alsace (1257-.) et d'Oberna
ou Rosheim à Sainte-Odile.

— Toute l'Allemagne officielle est en
émoi: Il s'y déroule un procès où M
Baare, conseiller intime, président de U
chambre de commerce de Bochum, mem-
bre du Conseil d'Etat, la plus haute au-
torité de la monarchie prussienne, esl
accusé d'avoir organisé un vaste système
de fraudes dans les aciéries de Bochum,
dont il est directeur. Il aurait, aidé pai
ses employés, fait usage de poinçons pa-
reils à ceux de l'Etat, pour en marquer,
depuis 1876, des rails et des essieux de
locomotive de qualité très inférieure.

Les journaux allemands lui attribuent
la responsabilité d'une partie des acci-
dents de chemins de fer des dernières
années. Ils se réconfortent toutefois à la
pensée que la plupart de la mauvaise
marchandise a été écoulée à l'étranger.
Est-ce assez joli, comme égoïsme naïf?

— Les deux principales compagnies
d'omnibus de Londres ont bien consenti
à accorder la journée de douze heures,
mais ont annoncé une rédaction de sa-
laire générale. Les employés ont alors
refusé de reprendre leur travail.

— Le procès en diffamation intenté
par Sir W. Gordon-Cumming à ceux
qui l'accusaient d'avoir triché au baocara
vient d'être jugé. La cour a rendu une
sentence libérant les défendeurs, c'est-à-
dire reconnaissant implicitement la cul-
pabilité de sir W. Gordon Cumming. Ce-
lui-ci a fait appel du jugement rendu
contre lui.

Les journaux blâment sévèrement le
prince de Galles et sa funeste passion
pour le jeu. Le Times regrette que le
prince ait été trouvé mêlé à un procès
scandaleux. Il aurait dû signer lui aussi
la promesse de ne plus jouer.

— Le prince Ferdinand de Bulgarie
est parti mardi pour Vienne et Carlsbad.

— A la suite de pourparlers entre les
grévistes de Londres et la Compagnie
des omnibus, il a été décidé que la jour-
née de douze heures de travail serait
adoptée à partir du 1" juillet.

— Cinquante Israélites se sont embar
qués à Anvers à bord du vapeur I er-
nambuco pour se rendre dans l'Etat du
Congo. Ils sont chargés, dit-on, pour le
compte d'une maison de banque, d'étu-
dier les ressources que ce pays pourrait
offrir aux Juifs expulsés de Russie.

— Après avoir été en proie, pendant
deux jours, à un léger malaise, le prince
Gustave, duc de Vermeland, héritier du
trône de Suède, a ressenti mardi des
maux de tête violents ainsi que de vives
douleurs dans les articulations. Il est forcé
de garder le lit. Les médecins croient
qu'il s'agit d'une attaque d'influenza.

— Un orage épouvantable accompa-
gné de grêle a éclaté à Tussolengo, pro-
vince de Vérone, causant d'immenses
dégâts. Les Voies ferrées de Vérone aux
environs, et notamment la voie de Vérone
à Caprino, sont interrompues. Les riviè-
res ont débordé, faisant des victimes,
mais les détails postérieurs manquent à
cause de la difficulté des communica-
tions. L'Adige croit rapidement.

— A Malaga, un rédacteur du Diaro
mercantil , poussé par des ressentiments
politiques, tua dimanche soir M. Manuel
Loring, frère du marquis Loring, et beau-
frère du ministre de l'intérieur, M. Sil-
vela.

M. Loring, récemment nommé maire
de Malaga, dînait avec trois de ses amis
dans un café, quand l'agresseur se pré-
senta et lui demanda de sortir pour une
communication. Arrivé dans la rue, il
tira trois coups de revolver sur M. Lo-
ring, qui expira sans pouvoir proférer
une parole. L'assassin fut arrêté deux
heures après, au moment où il se dispo-
sait à prendre un vapeur en partance
pour l'Afrique.

— Le correspondant parisien du Jour-
nal de Genève a donné des détails inté-
ressants sur l'organisation des grands
magasins à Paris. Il dit ceci des maga-
sins du Louvre :

< Cette maison repose sur le principe
que les commis y sont intéressés, non
pas à vendre cher, puisque les prix sent
fixes, mais à vendre beaucoup ; en de-
hors de leur traitement régulier et de la
nourriture qui leur est fournie gratuite-
ment, ils ont un tant pour cent sur le
montant de leurs opérations et gagnent
ainsi en moyenne de 10 à 11 fr. par
jour. Une eaisse de retraites permet aux
employés comptant pins de dix ans de
services et moins de 5000 fr. de gains
annuels de se constituer un capital qui
augmente de 200 fr. par an. Les services
médicaux sont gratuits ; des sociétés de
tir, d'escrime, etc., sont subventionnées
par la direction. >

Et pour le Bon Marché :
< Je connais, pour ma part, un jeune

couple employé dans la maison rivale,
au Bon Marché. Au point de vue maté-
riel, ils sont parmi les heureux du monde
et compteront, après vingt ou trente ans
de services, dans la classe des « capita-
listes > ; ils gagnent annuellement de dix à
douze mille francs, en dehors de la nour-
riture, qui, là aussi, leur est donnée gra-
tuitement ; ils ont, ainsi que tous leurs
collègues, hérité de Mme Boucicaut,
veuve du fondateur de l'établissement,
une somme assez rondelette ; ils ont été
admis à placer leurs économies en ac-
tions de la maison, qui valent fort cher
et ne cessent de monter ; bref, ils auront
aux environs de cinquante ans cinq ou
six mille francs de rente. »

Cela est très beau, mais voici qui l'est
moins :

< Tous les jours, sauf le dimanche, ils
sont tenus de huit heures du matin à dix
heures du soir, l'une essayant des robes,
l'autre vendant de la lingerie, tous deux
n'ayant pas le droit de prendre un siège,
sauf aux heures des repas. Ils ont un en-
fant dont ils ont dû se débarrasser en le
mettant à la campagne, faute de pouvoir
le surveiller; ils n'en désirent plus,
n'ayant du premier aucune joie, aucune
connaissance même. Ils seront dans l'ai-
sance plus tard, soit. Mais où est l'union
de ces deux êtres, où est leur famille,
que devient leur santé ? Autant vaudrait
être galérien ; le moindre paysan est plus
heureux, même avec les risques que lui
font courir les gelées ou la grêle, et l'on
peut se demander si la Société profite
d'un tel système. >

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 10 juin.
Le Conseil des Etats a décidé, à l'appel

nominal, par 22 oui contre 19 non,
l'entrée en matière sur le projet de loi
attribuant à la Confédération le monopole
de l'émission des billets de banque. Les
députés vaudois ont voté oui et les dépu-
tés genevois non.

Amsterdam, 10 juin.
Voici le résultat partiel des élections

législatives ; sont élus : 16 libéraux, 12
cléricaux et 5 anti-révolutionnaires. Il y
a 8 ballottages, tous favorables aux libé-
raux. La position du ministère est ébran-
lée.

• Rome, 10 juin.
Le cardinal Mermillod a quitté Rome

mardi; il se rend en Suisse, où il séjour-
nera quelque temps.

New-York , 10 juin.
Une collision s'est produite entre deux

trains de marchandises, près de Frink
(Kansas), sur le chemin de fer du Mis-
souri. Les deux locomotives ont été bri-
sées. Trente wagons ont été détruits et
les débris ont pris feu.

Trois individus ont été brûlés, six sont
blessés. Quelques-uns sont grièvement
atteints .

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

10 juin.
Le baromètre, après avoir monté en

France, baisse de nouveau en Gascogne
et sur la Méditerranée. Le vent est revenu
à l'Est sur nos côtes Ouest; il souffle du
Nord sur la Baltique et la mer du Nord.
On signale encore des pluies orageuses
sur le centre et l'Ouest du continent.

La température tend à se relever.
En France, la température va monter ;

des pluies et des orages sont probables
vers les côtes Ouest et Sud.

Nous lisons dans le Journal de Saint-
Pétersbourg ces lignes concernant un de
nos concitoyens :

< Samedi dernier, à 6 heures du soir,
pendant qu'on procédait, sur l'un des
chantiers de l'Ile Pétrowsky, au lance-
ment d'un ponton nouvellement cons-
truit, un ouvrier a été entraîné à l'eau
par l'embarcation en mouvement sur le
plan incliné. Le malheureux se serait
infailliblement noyé sans le dévouement
d'un témoin de l'accident, M. Ch. Bovet,
ressortissant suisse. N'écoutant que son
courage, M. Bovet s'est aussitôt précipité
dans l'eau tout habillé et a eu le bonheur
de retirer, — non sans peine, — la vic-
time, qui avait déjà disparu.

< On se rappellera peut-être que, il y
a quelques années, M. Bovet avait déjà
sauvé, près du pont Toutohkow, une
jeune dame qui allait se noyer. »

Solennité musicale. — Nous aurons la
bonne fortune d'assister mardi prochain
à un concert qui sera un véritable régal
pour notre population.

Entendre trois artistes du Grand Opéra
de Paris, ce n'est certainement pas chose
commune.

Sur ces trois artistes, l'une, Mlle de
Montaland, vient d'être engagée par la
nouvelle direction de l'Opéra. Mlle de
Montaland a bien voulu consentir, sur les
instances de M. Fritz Warmbrodt, notre
compatriote, à l'accompagner en Suisse,
avec M. Auguez, baryton du Grand
Opéra de Paris.

M. F. Warmbrodt est suffisamment
connu chez nous, c'est une occasion ex-
ceptionnelle que de l'entendre, entouré
d'artistes de cet ordre el de cette va-
leur.

Ajoutons que M. Provesi, un pianiste
distingué, 1er prix du Conservatoire de
Milan, complète le quatuor artistique, à
titre d'accompagnateur.

(Communiqué.)

Matinées dramatiques. — Comme l'a
fait à Neuchâtel M. Soheler, M. Tellier,
ex-régisseur du Théâtre de la Chaux-
de-Fonds, a l'intention de donner au Cha-
let du Jardin anglais, des matinées litté-
raires et dramatiques, spécialement or-
ganisées pour les pensionnats et les fa-
milles.

Ces représentations auront lieu chaque
jeudi après-midi, à 3 1/2 heures.

Toutes les personnes qui se plaignent
du manque de distractions, auront là une
occasion hebdomadaire de plaisir peu
dispendieux et très convenable.

C'est aujourd'hui que s'ouvre la série
de ces matinées. Nos lecteurs liront aux
annonces le programme du spectacle de
ce jour.

Après plusieurs réunions tenues ces
jours derniers aussi bien par les patrons
que par les ouvriers menuisiers et char-
pentiers de notre ville, une entente esl
intervenue qui donne satisfaction aux
deux parties. Tout danger de grève a
donc disparu pour le moment.

En réponse à un article intitulé « l'Ex-
position Baohelin » qui a paru hier au
National Suisse, et qui prend à partie le
Comité de cette exposition en s'autori-
sant d'une communication parue dans
notre journal, M. Gustave Jeanneret a
adressé au National Suisse la lettre sui-
vante :

Monsieur le rédacteur,
A titre d'artiste vivant et Neuchâte-

lois j'ai réclamé dans la Feuille d'avis de
Neuchâtel et pour d'autres expositions
que celle du peintre A. Bachelin, une
majoration des prix ou une enchère
quand le tableau mis en vente se trouve
avoir à la fois plusieurs amateurs et j'ai
déploré en effet l'abaissement de certains
prix qui font une concurrence très grande
à ceux des artistes que je pounais appe-
ler survivants. Mais je n'entendais pas
par là fournir un argument contre le
Comité de l'exposition Bachelin.

Ce Comité est composé d'hommes qui
n'ont pas besoin d'être défendus par moi,
ils se défendent assez par leurs noms.
Beaucoup parmi ses membres ont à leur
actif un vie de dévouement aux choses
de 1 art et nous ont valu et nous valent
encore le meilleur de notre organisation
artistique.

Il n'y a pas à suspecter les intentions
de pareils hommes, qui d'ailleurs n'ont
traité Bachelin que comme on a traité
Aug.-H. Berthoud, Dubois et Grisel et
ont donné à ces expositions posthumes
leur temps et leurs peines, de la façon
la plus désintéressée.

En abaissent les prix ils ont eu un
seul mobile, l'entraînement à la vente par
le bon marché, un seul désir, celui de
faciliter une succession lourde. Telle est
ma conviction absolue, et si je ne suis
pas d'accord avec eux sur les moyens
employés qui nuisent, selon moi, aux
intérêts des artistes vivants, je ne pré-
tends pas mettre en cause leur bonne
foi, ni ne veux aider à suspecter leurs
intentions.

Veuillez agréer, etc.,
Gustave JEANNERET .

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé :

M. Paul-Alfred Hainard, secrétaire à

chancellerie d'Etat, aux fonctions d'huis-
sier de la justice de paix de Môtiers, en
remplacement de Louis Fath, décédé.

M. Auguste Sandoz, aux fonctions de
secrétaire de la préfecture de Môtiers , en
remplacement de M. Auborson, appelé
aux fonctions de président du tribunal
de Boudry .

M. Arthur Jacopin, au poste de portier,
du château, en remplacement de Rodol-
phe Wutrich, décédé.

Le Conseil d'Etat a accordé à la pa-
roisse indépendante de CofTrane, Gène-
veys-sur-Coffrane et Montmollin, l'auto-
risation d'accepter la succession de Ma-
rie-Elise Jacot, à Coffrane, ainsi que le
legs de 10,000 fr. qui lui a été fait.

Il a ratifié la nomination faite par le
Conseil communal des Brenets, du ci-
toyen Haldimann , Louis-Auguste, aux
Brenets, comme voyer de la dite localité.

BRENETS. — M. Victor Jeannot, décédé
récemment à Genève et incinéré à Zurich,
EL légué toute sa fortune aux Brenets, son
lieu d'origine; cette fortune s'élève à
fr. 200,000 environ.

Etoffe dentelle soie, de fr.
2.45 à fr. 52.50. (Chantilly,
Guipure, etc.) — Expédie par mètre et
Eièces entières, 6. Henneberg, dépôt de fa-

rique de soie, i Zurich. Echantillons franco
sur demande. 8

LES DÉSIRS DU SAGE
Vivre en paix et de peu, rester à la campagne,
Être exempt de soucis, se porter comme il faut ;
Avoir de beaux enfants, une chaste compagne,
Et ne jamais manquer de savon du Congo.

Un philosophe misse, à Victor Vaittier.
Ag. dép. : Fray * Saunier, »5, rue Tupin, LYON.

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

RÉUNION COMMERCIALE, 10 juin 1891

Prix hit Dnundi Offert

Banque Commerciale . . — 585 —
Banque du L o c l e . . . .  — «85 —
Crédit foncier neuchâtelois — 595 —
La Neuchateloise . . . .  — 405 —
Pabr.de ciment St-Sulpice — 580 —
Grande Brasserie. . . .  — — 470
Papeterie de Serrières . . — 110 —
Cabl.élec., Cortaillod, priv. 510 — —
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . — 580 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 110
Franco-Suisse obi., « '/« Vo — 445 —
Etat de Neuchâtel 4 •/• • . — 100 -

, » 4 V, •/. - 1*1 -
Banque Cantonale • '/t •/• — — 98
Cbsa. de Neuchâtel 4 •/, »/„ _ 101,50 -

, it\. K *l. . - 100
» » »*/.% - - V

Locle-Cb.-de-Fends4*/0 . — 100 -» » * '/¦•/. — 10M» —
I ê«« » V* Vo — — »9,M
Lots municipaux teuchat. — 10 —
Cim» de Sl-Sulpice 4 */, •/. — *••,»• -
Grande Brasserie 4 */t Va • — — 100, 35
Papeterie de Serrières 4 »/, — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 •/, — - 500
Soc. technique s/500 fr.1% — — 470

> » s/»7» fr.1% — — 100
Crédit foncier 4 % % . . — — —Taux d'esc.Banq. Cantonale — 4*/, —» » Bq'Gommercia1» — 4 •/• —

t, *m Manque d'appétit, langue chargée,
goût amer et mal de tête au-dessus des
yeux, sont une preuve certaine que le foie
ne fonctionne pas normalement, et si l'on
ne prend pas à temps les mesures néces-
saires, il y a à craindre de graves mala-
dies organiques.

Pour rétablir les fonctions normales des
reins et guérir toutes les maladies du foie
on prend généralement le Safe Cure
Warner.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner , à 5fr. la bouteille, à NEUCHâTEL,
aux pharmacies Guebhart et Dardel; &
BiBKNSt. à la pharmacie Au Jura; à YVER-
DON, pharmacie Jules Getaz; à BERNE,
pharmacie Rouge. — En gros, chez O.
ftiehter , à KRKUZLINGEN (Thurgovie).

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-oi ne sera pas affranchie.


