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VENTE k FOI et RE&AIN
À CORTAILLOD

Le samedi 13 juin 1891, dès 7 heures
du mat in, 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.

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.

PUBLICATIONS COMMUNALES

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 samedi 13 cou-
rant, à 5 heures du soir, à la

Direction de Police.
Neuchâtel, le, 9 juin 1891.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
VEISnTE!

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 leegres d'une contenance
de 3000 et 2400 litres, 1 p ièce de 600 litres
et 1 de 500 litres, et quantité d'objets
dont on supprime le détail.

IMMEUBLES A VENDRE

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 m*, soit
3 75 poses environ, au prix très bas de
190 francs la pose. S'adresser a
M. Gostly, à Coffrane.

Aux CorDS_ûe Métier
Les corps de métier (syndi-

cats) qui existent à Neuchâtel-
Serrières sont priés de se faire
inscrire, en donnant les adres-
ses de leurs présidents respec-
tifs, au Greffe central des prud'-
hommes, à l'Hôtel de-ville, d'ici
au mardi 16 courant.

Ces inscriptions seront com-
muniquées au Département can-
tonal de l'Industrie et d'Agri-
culture et permettront au chef
de ce Département de faire par-
venir à l'occasion aux dits syn-
dicats certains avis et rensei-
gnements qui -pourront leur
être utiles.

Le greffier central des prud 'hommes,
Ed. STEINER.

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

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

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

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

Bôle, le 8 juin 1891.
Secrétariat communal.

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'Rôtel-de-Ville, de 9 heures du matin
& midi et de 2 à 5 heures du soir, d'ici
&o samedi 20 juin courant.

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

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

Neuchâtel, le 8 juin 1891.
Secrétariat 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.

AVIS
Les enchères de récolte de Mme venve

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

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

ANNONCES DE VENTE n,

NOUVEAU JSPSSB NOPEAU
DE BERGMANN & C% à DBES&E V

et Z URICH

d'une odeur très raffraichissante, lais-
sant un parfum de muguet durable. Fla-
cons à 1 et 2 fr., à la pharmacie
Fleischmann, Grand'rue 8.

On offre à vendre un lit complet à une
personne. S'adresser rue des Moulins 2,
3me étage, de midi et demi à 1 heure.

A vAnrlrp trois v°itlîresv ciiui c peu usagées
(1 breack, 1 coupé et une voiture à qua-
tre places) ainsi que des harnais de luxe
presque neufs et divers objets de sellerie.

S'adresser à M. Alex. Stucki , régis-
seur, à Anet (Berne).

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE •TEANJAQUET 4 Oie.
Beau etieii dans tons les genres Fondée en 1833 j
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Voulant très prochainement transformer mon magasin en une spécialité de literie et articles pour trous- I
seaux, et désirant écouler dans ce but, à bref délai, la quantité de marchandises qui s'y trouvent , il sera fait dès ' I
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CONFECTIONS POUR HOMMES ET ENFANTS

MOÏSE BLUM
taûiie 1 et 6 — NEUCHATEL — Grani'nie 1 et 6

CHOIX IlVEilVLEISr&È
DE TOUTE S LES

TOOTiAOTÉS BE $*& 8AIM&
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G,„d . ĵ ĝmmmmjmn***,. VESTONS «..p. —m. . . **»,. n. 19

I^e Rayon des vêtements Coutil et Alpaga
est an grand complet

CHEMISES — COLS — CRA.VA.TSS
VÊ TEMENTS SUR MES URE

Avec chaque vêtement, morceaux pour réparations.

TOUS LES JOURS

ASPERG ES
d'Argentenil et dn Pays

Au magasin de comestibles

Charles SEI1VET
rue des Epancheurs 8.

Si vous voulez faire une

CURE DE PRINTEMPS
dépurative et fortifiante ,

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

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 60 centimes le kilog.

Au magasin de Comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs n" 8.

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

POTA GERS
A vendre plusieurs potagers, chez H.

Billaud, serrurier, Râteau 8. Prix modéré.

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

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

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

du soir, paraissent .
dans le numéro du lendemain.



8 Feaîlleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

LÉON DE TUSSEAU

IV
Plusieurs mois s'écoulèrent dans un

bonheur qui ne tarda point à subir la
grande loi des réactions humaines.

Depuis l'achèvement des travaux de
restauration, les ouvriers du pays se
jugeaient lésés parce qu 'ils ne pouvaient
plus, chaque samedi, tendre leurs deux
mains à une paye facilement gagnée. Les
malades se plaignaient que la comtesse
les contraignît à se faire soigner dans
son hôpital — nom odieux à tous les
gens du peuple, quels qu'ils soient — au
lieu de leur envoyer ses couvertures et
son vin de Bordeaux à domicile.

Quant à l'école, depuis qu'un établis-
sement communal s'était élevé par les
soins de Gadaroux « conformément à la
loi >, les parents, libres de choisir,
croyaient faire une faveur en maintenant
leurs marmots chez les sœurs. Ils ou-

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

bliaient déjà la soupe dont elles bour-
raient les pauvres, les confitures dont
elles couvraient les tartines des plus
aisés. Soupe et confiture semblaient chose
due.

La « seconde société y jetait sur la tour
de Sénac les mêmes regards tendres que
les bourgeois de la rue Saint-Antoine
jeta ient sur la Bastille, dans le bon
temps, mais pour des motifs contraires.
La prison s'ouvrait trop facilement. Le
château faisait trop de façons à s'ouvrir.
Enfin les élus de la vieille noblesse
reprochaient à ces nouveaux venus dans
leur ciel de faire bande à part et de n'en
agir qu'à leur tête. Ces jeunes fous, enne-
mis de tout conseil, n'avaient demandé
l'avis de personne sur les restaurations
de Sénac, pas même celui du chanoine
Calvisson, connu par ses travaux archéo-
logiques, sans lequel pas un des châte-
lains du pays n'eût osé remp lacer une
espagnolette. Comme pour mieux affec-
ter l'indépendance, ils avaient tenu leur
maison hermétiquement fermée jusqu 'au
départ du dernier tapissier. Leur écurie
s'était montée, Dieu sait comment, car
le général de Lavaudieu, président né
des comices, des concours et des courses
dans un rayon de vingt lieues, n'avait
pas même eu l'occasion d'entretenir
Albert des cochers, des palefreniers, des
chevaux de selle ou d'attelage, des voi-
tures d'occasion qu 'il avait promis de
caser chez < son jeune voisin >. Avec la
même désinvolture on avait dessiné le

parc sans consulter les Bressange, dont
les charmilles séculaires et les cascades
naturelles attirent chaque année des
centaines de touristes lyonnais. Enfin
Thérèse n'avait jamais parlé à qui que
ce fût , pas même à ses proches voisines,
des doutes que pouvait lui inspirer la
fidélité de sa femme de chambre ou la
conscience de sou cuisinier.

Les sujets ordinaires de l'intérêt de
leurs voisins ne parvenaient point à les
échauffer, tantôt parce qu 'il s'agissait
d'individus ou d'incidents ignorés d'eux,
tantôt parce que les aliments dont se
contentaient les autres ne pouvaient suf-
fire à leur esprit. Malgré sa politesse,
Albert, qui avait chassé le tigre en battue
chez les rajahs , manquait d'enthousiasme
au récit des prouesses des Nemrods lan-
guedociens. Les péripéties d'un voyage
en sleeping-car semblaient un peu terre
à terre à ce coup le qui avait remonté le
Nil eu dahabieh. Et les romans du cru
ne pouvaient manquer de faire bâiller —
intérieurement — une jeune femme dont
le mariage était la plus poétique des his-
toires d'amour, commencée parmi les
ruines de Louqsor et finie sur le seuil
d'un cloître; lutte émouvante, où lo ciel
et la terre semblaient s'être disputé son
cœur.

En somme, le nouveau ménage n'avait
point d'amis. Les vingt ou trente person-
nes qui fréquentaient les Sénac sur le
pied d'une intimité ap parente disaient
d'eux :

— Ils sont charmants, mais on ne sait
de quoi leur parler, tant ils ont l'air de
gens débarqués le matin de l'Australie.
Et puis , ils s'aiment trop !

Peut-être qu 'en effet ils s'aimaient trop.
Peut être qu 'il n'est pas bon de trop
aimer , de même que , dit-on , ce n'est pas
un bien que d'être trop riche. Hélas ! du
train où vont les choses, grandes fortu-
nes, grandes amours ne seront bientôt
plus guère à craindre 1

Albert de Sénac ne songeait pas à se
demander s'il aimait trop sa femme. Il
lui donnait , en fait d'amour, ce qu'il avait
promis, et ce n'était pas peu dire. Mais
surtout , il ne bornait pas son mérite à
l'aimer beaucoup, voire même à l'aimer
trop. Il l'aimait pour elle, et trouvait tou-
jours , parce qu'il s'y app liquait constam-
ment, la façon dont elle souhaitait d'être
aimée.

La chose est moins facile et plus
importante que ne supposent la plupart
des maris. Combien songent seulement à
se demander quelle sorte de femmes ils
ont prises?

Et Sénac lui-même avait-il bien deviné
ce qu 'était cette grande et belle personne
entourée du nimbe aérien de ses cheveux
d'or, toujours grave quand elle souriait,
jama is plus attirante que quand elle fai-
sait attendre son sourire ? Avait-il déchif-
fré l'énigme de ces yeux qui variaient,
comme incertains entre deux infinis, de
l'azur du ciel au reflet verdàtre des flots
sans rivage ? Certes, la jeune épouse

ardemment aimée n'avait point gardé
dans tout son mystère ce nimbe idéal et
mystique en présence duquel le désir
terrestre s'intimidait; mais, en devenant
femme, en touchant la terre du bout de
son pied charmant, elle conservait encore
ses ailes frémissantes.

Plus d'un, à la place d'Albert , eût mis
un voluptueux orgueil à couper les ailes
de l'ange et à faire mourir dans ces yeux
superbes toute autre lueur que celle
d'une flamme terrestre. Mais il se souve-
nait de la façon dont il parlait de son
amour, promettant qu 'il serait un culte,
à l'époque où Thérèse de Quilliane hési-
tait encore entre Dieu et lui. Maître de
son idole pour toujours, il montrait, sous
des paroles plus ardentes, le même besoin
de croire et d'adorer.

— Va! disait-il. Je sais bien que tu
t'envoles plus haut que mes caresses. Eh
bien ! pars, quitte la terre ! prends ton
essor ! Si haut que tu t'élèves, il faudra
que tu m'emportes, enchaîné à toi.

La Révérende Mère de Chavornay,
avec le tac et l'intelligence qu'elle met-
tait en toutes choses, continuait à veiller
discrètement sur son neveu , sachant que
c'était le meilleur moyen de veiller sur
sa nièce. Un jour, elle écrivit une longue
lettre pour inviter le jeune gentilhomme
à prendre, ou tout au moins à préparer
sa place parmi les personnages politiques
de son pays. En dehors du devoir qu'elle
évoquait sans exagérer l'enthousiasme,
elle s'avouait préoccupée du péril funeste

PLUS FORT QUE U HAINE

A vendre d'occasion
deux grandes tables carrées, pliantes ; un
canapé Louis XV, bien conservé ; un
canapé ancien, bois acajou.

S'adresser à C. Strœle , tap issier.

Médaille d' or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

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

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

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre -

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

Dépôt des pianos BlUthner et Franke
de Leipzi g, Roovinsky de Londres. Biese,
Otto, Nieber de Berlin , Nagel et Mader,
Stuttgart, etc., etc.

Leg-ato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

Pianos d'occasion. — Echanges. —
Réparations et accords de pianos. — Har-
moniums et instruments de musique.

Garantie. — Prix modérés.
Musique et fournitures pour tous les

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

Edouard BOREL -M ONTI
horticulteur

â. la Boine

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

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

Expéditions au dehors.

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

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

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

Le dépuratif dn sang- le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

PATE FLAMANDE
Nouvelle composition breve-

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

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

Seul dépôt pour Neuchâtel : Magasin
Alfred Zimmermann.

BEURRE FIN
centrifuge et de montagne

3VTa.gr et s xxx !E*ieicjet
au bas de la rue du Château.

EPICERIE ûe TÉVOLE 
~

j Adolphe -Ls MEYRAT
| NEUCHATEL 1
s »o
« Beaux choix de denrées Q
x coloniales. p

^ Fruits et Légumes secs. — Cafés, f-
"g — Conserves et Pâtes alimentaires. 

^* — Epices et articles pour potages. CD
«g — Huiles d'olives et de Sésame.— je-
g Thé et Vanille. — Cacaos et Cho- a
| colats. — Sucres. — Mélasse (spé- o
"i cialité dite Miel de table) . — Bon- g
£ gies. — Esprit de vin — Pétrole £'
"S d'Amérique. — Savons et Soude. fi
g — Balais et Brosserie. — Eponges. P
• — Bouchons. — Bleus et Amidons.
H — Allumettes, etc. Â
.S Marchandises des meilleures pro- g|
«. venances vendues aux prix du jour
2 les plus avantageux.

S ESCOMPTE
sur tout achat dès 3 kilos.

VÉLOCIPÈ DES PE UGEOT
GRAND PRIX

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1889

PREMIER PRIX
COURSES DE VEVEY EN 1890

Seul agent et dépôt pour la région :

3, ÉVOLE, 3

On se charge de toutes les réparations.

CHAPELLERIE
Robert GARCIN

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

L'assortiment pour la saison
est au complet.

Liquidation de chapeaux de
paille pour enfants.

INDICATEUR BURKLI
et autres, à la Papeterie

F. BICKEL-HENRIOD.

M. WÂNmE^ABEREL
ÉBÉNIS TE, 41, Écluse, 41

offre à vendre un secrétaire et deux ta-
bles rondes.

— SE RECOMMANDE . —

ATTENTION !
On offre à vendre, à Villiers (Val-de-

Ruz), en bloc ou en détail , un matériel
complet de forge (machine à percer
entièrement neuve, etc.). S'adresser à
M. Numa Amez-Droz, agriculteur , au dit
lieu. (N. 829 Ce)

Chez TH.-M. LUTHER
PLACE PURRY

PHOTOGRAPHIE
PAPIER AU PLATINE du D' JACOBY.

Dimensions courantes en étuis ferblanc,
munis de chlorure de calcium.

PLAQUES OPALES

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
30 A vendre un meuble de salon , gre-

nat, avec rideaux, et quelques autres
objets. S'adresser au bureau du journal .

BONNE OCCASION
A vendre , à de bonnes conditions :
Des vitrines, utilisables soit pour la

montre, soit pour ranger en magasin ;
un store.

Un pupitre et petites tables.
S'adres. à la librairie A.-G. Berthoud.

OCCASION
Au prix de revient, uue grande table

neuve, pour salle à manger.
S'adresser à C. Strœle, tapissier.

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'Hô pital 7, 1er étage.

JRI^̂
IST

CDS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion n des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement .

Réparation et accords des p ianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

SraNEtô -8. IM0IÎ
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

invention du p harmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

A vendre une machine  à cou-
dre Singer, peu usag ée, à uu prix réduit.
S'adresser Chavannes 1, au magasin.

A \7F1\IÏYRF ^ bas prix , un magnifi-
VLI I URJJ , que chien de chasse,

âgé de 10 mois. S'adresser uu bureau du
journal. 172

| A L A GR ANDE LIQUISATIONI
I SOUS I-'I-IOTEX-, DU VAISSEAU T

\ LINGERIE POUR DAMES ET ENFANTS Jx . vendue à des prix extrêmement bon marché. i
V Un solde de Jerseys, en noir et couleur, belle qualité , depuis Fr. 2 95 Robes couleurs et blanches, pour enfants depuis Fr. 1 50 T
Pi Un stock Mouchoirs de poche . . . .  la douzaine, » » 1 50 Rubans toutes nuances le mètre, » » 0 10 ni
Y Corsets, vraie baleine » » 2 10 Toujours un grand choix de mercerie, vendue à des prix très bas. X
LJ Tabliers fantaisie et autres, pour dames J> » 0 75 Coton suisse, anglais et estramadure blanc, pr ouvrages, dep,s 60 cts. le paquet. ÇJ
Q ; — 5̂ S3"Q*I3aLÎ Oa r^r^rï^TT^ rst — — £^ŝ |»o*£a.sjfa£a *rtej ->rg=»:rs=*5-g< — -»- „ A



HENRI HUGUENIN
des Verrières sera mardi matin 16
courant avec un convoi de

PORCS MAIGRES
à la gare d'Auvernier.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISC HMANN .

ii&pifeÈiifii
Léon GRAF

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

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

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

DEMANDE
On désire placer une jeune fille de

16 ans comme aide de ménage ou ap-
prentie couturière, sans gage et sans
payer la pension. S'adresser à M. Théod.
Brosy, avoué, à Olten.

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.

PEMOIf D'ÉTRANGERS
VILLA B E L M O N T

AI AU JOUI A 11

ÉTAT - CIVIL PB roCBATEi
Promesse de mariage.

Charles-Edouard Bûcher, contre-maître
menuisier au Pénitencier, Fribourgeois,
domicilié à Neuchâtel, et Marie-Cécile
Finckbohner, modiste, de Fenin-Vilars et
Saules, domiciliée à Saint-Biaise.

Jules-Ferdinand Dubois, boulanger, du
Locle, et Albertine Rougemont, iemme de
chambre, de Saint-Aubin ; tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Paul - Emile JeanRichard - dit - Bressel,
graveur, de la Sagne, domicilié à la Chaux-
dé-Fonds, et Marthe-Gabrielle Sandoz, du
Locle, domiciliée à Neuchâtel.

2STaissari.ee s.
8. Henri-Louis, à Louis-Emile Morier,

ferblantier, et à Wilhelmine - Frédérika
née Steiner.

10. Jeanne - Hélène, à Auguste - Henri
Jacot-Descombes, fadeur-postal, et à Marie-
Rosina née Dûrig.

11. Enfant du sexe masculin, né-mort, à
Frédéric-Guillaume Périllard , journalier,
et à Marie-Ida née Jacot.

Décèe.
9. Louis-Albert, fils de Louis Guilland

et de Rosalie née Cressier, né le 14 no-
vembre 1888.

9. Marie-Rosa, fille de Johann-Gaspard
Schnorf et de Marie-Anna-Sophie née
Wiofli, née le 12 novembre 1886.

(Avis à ceux «gui souffrent des
cors aux pieiis.) Une invention à
sensation est, sans contredit, même d'après
les avis médicaux, l'emplâtre du phar-
macien A. ffleissner contre les cors
aux pieds et les verrues dont la phar-
macie Jordan, à Neuchâtel, a
le dépôt général. On peut également s'en
procurer dans les autres pharmacies au
prix de 1 fr. 25 la boite. L'application sim-
ple, l'effet prompt, radical et surtout pas
douloureux, ont acquis à cet emplâtre de
nombreux amis en peu de temps. Les
3000 attestations des premiers six mois de
l'année 1887, qui sont arrivées au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la même
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur sont le meilleur témoi-
gnage que le remède en question est vrai-
ment digne d'être recommandé à qui que
ce soit. (Voir aux annonces.)

ÎBB Dongola, Osino, Uge- ¦IO
jeja , tuccès de la saison pour ro- |

bts, pure laine, double largeur à 2 Fr. 45
par mètre, franco à domicile en tout mé-
trage. — Echantillons franco par refour.
— Jelmoli & Ce, à Zurich, dépôt de
fabrique. ¦
_ N.B. - Grand choix de Lainages Nou- •
¦ vi-autès en tout genre, noir et couleur. — M
Q|B Gravures correspondantes, gratis. BO

Batean-Salon L'HELVÉTIE

DIMANCHE 14 JUIN 1891
Si le temps est favorable

PROMENADE
à

L'ILE DE ST-P1ERBE
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Retour à Neuchâtel 7 h. 15

PRIX DÏÏS PLACES :
Premières, 1 Fr. 60. — Secondes, 1 fr. 20.

LE GÉRANT.

Dimanche 14 courant

BAL PUBLIC
à l'Hôtel des XIII CANTONS, à Peseux

offert par la
Société des Garçons de la localité .

— BONNE MUSIQUE -
Le Comité.

CMâGITDE CHAISES
FLACETS m mut

Ouvrages à neuf. — Rh abillages.
S'adresser à M. Georges Sahli,

rue du Concert n" 6.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Au comptoir Louis Hirschy, à
la Prise, on demande uu bon démon-
teur-remonteur pour pièces faciles. En-
trée immédiate.

Une jeune fille allemande, comprenant
déjà passablement le français, désirant
se perfectionner dans cette langue, ainsi
que dans la musique, désirerait se placer
dans un magasin et dans une bonne fa-
mille. Adresser les offres M. K., poste
restante, Lyss. (H. 634 N )

177 Un bon voyageur de tissus et
confections, ayant bonne et nombreuse
clientèle établie dans le canton , cherche
à se placer pour le 15 ju illet dans une
bonne maison du pays. Certificats de
fidélité et moralité à disposition. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera.

Un maître d'école bernois, qui
désire se perfectionner dans la langue
française, cherche une place chez un
collègue, à Neuchâtel ou dans un village
près de cette ville. S'adresser à M. A.
Leuenberger, Vereinsweg 14, Berne.

Un bon jardin ier, âgé de 28 à
30 ans, d'un caractère sérieux et pouvant
fournir d'excellents certificats , cherche
une bonne place . S'adresser à Henri
Thiébaud , à Chanélaz.

CHAMBRES A LOUER

174 A louer, pour l'été, au Val-
de-Ruz, près d'une gare, une ou deux
chambres meublées, avec pension. S'adr.
au bureau d'avis.

De suite, chambre meublée pour une
ou deux personnes. S'adresser rue l'In-
dustrie 19.

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

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

171 On demande, pour de suite, un
bon domestique de 25 à 30 ans, sachant
bien traire. S'adresser au bureau de la
feuille.

173 On demande, pour le 24 juin , une
très bonne cuisinière pour la campagne.
S'adresser au bureau de la feuille.

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

178 On demande une volontaire pour
une famille allant à la campagne. S'adr.
au bureau d'avis.

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

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

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

POUR PARENTS
Une honorable famille de St-

G-all recevrait en pension une jeune
fille ou un garçon. Soins affectueux sont
assurés. Conditions particulièrement fa-
vorables pour l'étude de l'allemand et
excellentes écoles locales. Prix modéré.
S'adresser pour renseignements à M.
Lavanchy, professeur, Maladière 3.

AVIS DIVERS
Une honorable famille sans enfant

prendrait une fille de 13 ou 14 ans qui
voudrai t apprendre l'allemand. S'adres.
à Jacob Leiser Christen , aubergiste, à
Ammerzwyl , près Suberg (Berne).

Bibliothèque du Dimanche
(BERCLE S 2)

Tous les livres doivent y être
rapportés jusqu 'au 15 juin. — Ou-
verte tous les jours de 1 à 2 heures.

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.

Hôtel Je la CROIX BLANCH I
IMoiretiçyue

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

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

Se recommande,
Veuve NICOLIN .

UN INSTITUTEUR -
aimerait donner des leçons d'histoire, de
géographie, d'arithmétique et de françiis
à deux ou quel ques enfants, en ville et à
domicile. S'adresser au bureau de la
feuille. 155 .

Pour boulangers
Jeune et fort boulanger de la

Suisse allemande, qni sort d'apprentis-
sage, cherche place et occasion d'ap-
prendre la langue française. Prétentions
modestes. Offres sous chiffre O. 9578 F.,
à Orell Fûssli, annonces, Zurich.

(O. F. 9578)

Jeune homme
capable, ayant de bonnes notions des
langues, désire place comme

Commis on Volontaire
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Offres sous Y.
2474, à Rodolphe Mosse, Zurich.

(M. 2463 c. Z.)
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
journal indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche à se placer dès
le 1er juillet , pour tout faire dans un pe-
tit ménage. S'adr. Evole 5, au 1er étage.

Une fille de 16 ans cherche une place
de bonne ou comme aide dans le ménage.
S'adresser à Marie Berthoud , à Villars-
les Friques, près Salavaux (Fribourg) .

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.

On cherche à placer une jeune 611e
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 bonne cuisinière s'offre comme
remplaçante ou pour faire le ménage d'un
monsieur âgé ou d'une dame. S'adresser
rue Pourtalès 3, au 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER

176 On demande à louer, pour le 24
septembre, un appartement de quatre à
six chambres. S'adr. au bureau d'avis.

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.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

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

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

A louer, 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.

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

S'adr. Avenue du Crêt, aux Bains.

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.

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 4,
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.

ON DEMANDE A ACHETER

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

SECONDE CUVÉE
On cherche à acheter 30 à 50 mille

litres 2m" cuvée. Adresser les offres, prix
et échantillons aux initiales M. C, poste
restante, Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter d'occasion

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

Adresser les offres aux initiales X .
3315 F., à Haasenstein & Vogler ,
à Berne.

A VFNTYRF une Paire ^e ma9m ~̂
VIJli JJIUJ ques bouvreuils et

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

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

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.

de l'oisiveté, trop comp lète depuis que
les travaux de Sénac étaient à leur
terme.

« Pour l'homme en général , l'oisiveté
est la mère de tous les vices, concluait la
sage religieuse. Pour un mari , c'est la
mère de tous les dangers. >

Mais la politique, surtout celle d'au-
jou rd'hui, froissait toutes les aspirations
de ce rêveur idéaliste.

— Votre tante n'y songe pas, dit-il à
sa femme. Quoi ! il me faudrait courir les
cabarets et flagorner les électeurs comme
un simple Cadaroux ! Et, quan d ils m'au-
raient donné leurs voix, — s'ils daignent
me les donner, — j'accepterais leur
argent pour travailler à leur bonheur !
Grand merci I D'ailleurs je n'ai pas le
temps, et madame de Chavornay me fait
rire quand elle s'imagine que je suis
oisif. Il n'est pas sur la terre d'homme
plus occup é que moi. J'ai la plus grande
et la plus chère des tâches : celle de
votre bonheur. J'y mets ma gloire et
mon ambition. Et si j'apprenais domain
qu'il existe une autre femme plus heu-
reuse que vous, je retournerais aux Gran-
des Indes pour y cacher ma honte.

— Allez ! vous pouvez brûler votre
vaisseau ! répondit Thérèse, la main dans
celle de son mari.

(A suivre.)

AVIS
Une honnête jeune fille désire se placer

dans une honorable famille des environs
de Neuchâtel, en qualité de femme de
chambre ; elle connaît tous les ouvrages
à l'aiguille et sait coiffer. Bons certificats
à disposition. S'adresser à Mme veuve L.
Kirchhofer, à La Sarraz (Vaud).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
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, pendant la saison théâtrale,!à
la Salle des Concerts, différents objets
que l'on peut réclamer chez M. Charles
Gisler, Avenue de la Gare.

175 On a perdu le 1er jui n, dans le
village de Noiraigue ou sur le chemin qui
conduit de ce village aux Oeillons, une
broche en or. Prière de la rapporter au
bureau d'avis, contre récompense.

PLACE DU PORT
Seulement pour quelques jours

O U V E R T U R E  LE 12 JUIN

GRANDE EXPOSITION ORNITHOLOGI QUE
d'oiseaux chanteurs , oiseaux de volière et de proie , vivants , de tous pays.

L'exposition est ouverte dès 9 heures du matin.
Prix d'entrée: 40 cent. — Enfants, 20 cent. — Pour les écoles accom-

pagnées de leurs maîtres, réduction de prix.
Se recommande, «F. KRU1UHI.

|

:iï- BEIXIi-YlJïS Bz%Soleure. WBMP HBI A0 BËSB HUnl lOf ^& AS Oberdorf.

HOTEL & PENSION AU WEISSENSTEIN
Station climat, pour cures d'air, entourée de grandes forêts de

sapins avec des sentiers menant aux villages des environs. Situation magni-
fi que et vue incomparable sur les Alpes et les glaciers. Halle à
boire avec balcon , excellente eau de source, lait frais de vache et de chèvre.
Bains. Télégraphe et téléphone à proximité. Prix de pension fr. 4 à 5.

(H 1911 Z) Famille FELDER (auparavant à Farnbuhl).

| H, WOLFMTH & C1E {
X 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 X

ï NEUCHATEL I|

g FAIRE-PART BE MARIAGE |
X EN TOUS GENRES X



Monsieur et Madame Jaques Poyet et
leurs enfants, à Colombier, Monsieur Louis-
Eugène-François Poyet, à Paris, Monsieur
et Madame Léon Poyet et leurs enfants, à
Orges, Charles Poyet, à Neuchâtel , et Julie
Poyet, à Vienne, ont la douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances
la perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de leur bien-aimée mère et
grand'mère,

JEANNETTE POYET,
enlevée à leur affection , après une court»
et douloureuse maladie, à l'âge de 58 ans.

Colombier, le 10 juin 1891.
L'ensevelissement aura lieu à Orges

(canton de Vaud), aujourd'hui, vendredi, â
1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur et Madame Sacc-de Eonzmitcb
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame ANNE DE KONZMITCH
née DE GROSDEFF,

leur mère, belle-mère et grand'mère, décé-
dée subitement dans sa 69°" année.

Thoune, le 9 juin 1891.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une grande assemblée du comité
central israélite, à Berlin, à laquelle as-
sistaient les délégués d'un grand nombre
de villes d'Europe, a décidé de ne se-
courir que les Israélites russes obligés
d'émigrer et a constitué une commission
centrale pour la délivrance des secours.

— La Neue Wiener Tageblatt annonce
que la déclaration officielle de la mort de
Jean Orth (l'ancien archiduc Jean), qui
avait entrepris un voyage autour du
monde et qui, d'après toutes les vraisem-
blances, qui se sont peu à peu changées
en certitude , a péri avec son navire dans
une tempête, a été faite ces jours der-
niers. La succession du défunt a été par-
tagée entre les membres de sa famille,
conformément à ses volontés exprimées
dans un testament rédigé et déposé avant
le départ de la Marguerite. Les sommes
qui reviennent à la famille pour l'assu-
rance du bâtiment ont été également
payées.

— Voici le bilan de la dernière quin-
zaine pour les accidents dans les cour-
ses de taureaux en Espagne.

A Madrid , un matador embroché, et
plus mort que vif ; deux toreros hors de
combat. Une mort d'homme à Cordoue
et une autre à Tolède. A Grenade, un
spectateur a l'œil crevé, en recevant un
banderilla dont le taureau s'était débar-
rassé par une secousse, et un torero
meurt quelques heures après avoir été
blessé.

Trois morts et quatre écloppés. Espé-
rons que ces doux Espagnols ont eu as-
sez de sang pour leur argent !

— Les autorités de Bourgas viennent
de mettre en état d'arrestation un indi-
vidu appartenan t à une tribu nomade
qui campo actuellement sur des pâtura-
ges, à proximité de la frontière turque, du
côté de Bourgas. Cet individu avait hé-
bergé pendant l'hiver le chef de la bande
qui s'est rendue coupable du récent at-
tentat de chemin de fer.

Le gouvernement a promis à cet hom-
me la vie sauve s'il contribuait à l'arres-
tation des brigands de Tscherkesskœi ;
il a promis, en ouire , une prime de 5000
francs pour chaque brigand qui lui serait
livré.

— On annonce la mort à Québec d'un
homme, M. Charles Eing, qui a atteint
l'âge de cent-dix ans ; il était né le 15
janvier 1781, dans une commune des en-
virons de Québec. Jusqu 'à l'âge de qua-
tre-vingt-dix ans, il exerça son métier
de charpentier et de charron. Il s'était
marié à vingt-huit ans, à une Canadienne
française, Marie Fevreaux, et avait eu
huit fils et six filles.

NOUVELLES SUISSES

Corps d'armée. — Nous avions parlé
dn message du Conseil fédéral deman-
dant la création de quatre corps d'armée.
Les motifs donnés sont les suivants :

Nos divisions, organisées comme les
corps d'armée, en ont la lourdeur sans
en avoir la force, et leurs commandants
ne peuvent ainsi donner toute leur atten-
tion à la direction tactique de la division.
Avec le système actuel, la cavalerie, ré-
partie entre les divisions, ne peut suffire
au service d'éolaireurs ; il y a manque
d'unité. La mise à part d'une partie des
armes spéciales donne plus de liberté au
commandant et p lus de vigueur et de
moyens pour l'action. Il sera plus facile
de diriger quatre corps que le double, et
plus facile aussi de ne trouver que qua-
tre chefs capables dans notre armée de
milices. La nouvelle institution permet-
trait la réduction des états-majors et un
recrutement plus aisé de ceux-ci.

Enfin, la création des corps d'armée
s'imposant en cas de guerre, il serait bon
de les organiser dès maintenant pour ne
pas être pris au dépoui vu et avoir le
temps de s'habituer an nouvel ordre de
choses.

Central. — La commission du Conseil
des Etats pour l'achat d'actions du Cen-
tral s'est réunie pour la première fois
mercredi. Elle est divisée. La majorité ,
composée de MM. Kellersberger, Blumer,
Zweifel et Robert , est pour l'adhésion à
la décision du Conseil national, tandis
que MM. Peterelli et Schoch sont oppo-
sés à l'entrée en matière. Enfin, M. Sol-
dat! est partisan de l'achat de toutes les
actions.

Affaires tessinoises. Amnistie. — Le
vote du Conseil national qui fournira au
Conseil fédéral l'occasion de se pronon-
cer sur l'amnistie, est significatif. Il n'y
a en qne 11 voix de majorité sur 127

votants. La minorité comprenait 30 dé-
putés de la droite catholique, 16 du cen-
tre et une douzaine de radicaux.

La Gazette de Lausanne apprécie ainsi
la situation :

Le Conseil fédéral a maintenant toute
liberté d'action. Le vote du Conseil na-
tional lui montre nettement que l'amnis-
tie n'est demandée que par un parti poli-
tique, puisqu 'à part deux ou trois voix,
les députés qui ont voté la motion Bren-
ner sont exclusivement des radicaux. Il
n'y a donc pas ici un courant général
d'opinion à invoquer. Encore le parti
radical n 'est-il pas même d'un avis una-
nime.

Dans ces circonstances, nous ne com-
prendrions pas qu'on ne laissât pas la
justice suivre son cours. La moralité
publique et le bon renom du pays y
gagneraient , et la pacification du Tessin
aussi. Il serait utile que, pour une fois ,
on montrât aux radicaux tessinois que
dans un pays de démocratie l'émeute est
un crime et que le code p énal est là pour
tous.

Nous en revenons au mot très juste de
M. Vogelsanger dans le Grutlianer :
quand un ouvrier en grève bouscule un
garde-police on l'enferme et on le con-
damne. Et quand la jeunesse dorée de
Lugano et de Bellinzona bouscule, non
pas un garde-police, mais un gouverne-
ment, on ne punirait pas ? Cela ne peut
pas être. Le peuple suisse ne compren-
drait pas.

BERNE . — La surlangue a éclaté
parmi des bêtes à cornes sur un pâturage
de Corgémont. Ce pâturage, nommé sur
Boveresse, où se trouvent 50 à 60 pièces
de bétai l , a été mis à ban, et l'autorité a
pris toutes les autres mesures nécessai-
res pour empêcher la contagion.

La maladie a été importée, croit-on,
par quelques bœufs amenés ces jouis de
Cornaux.

— Mercredi dernier , au moulin Fieoh-
ter à Huttwyl, un jeune garçon maniait
imprudemment un petit fusil de chasse,
quand le coup partit inopinément. La
charge de grenaille atteignit un garçon
meunier occupé tout près de là et le
blessa grièvement.

ABGOVIE. — Samedi soir , de pauvres
gens du village de Kôlliken rentraient un
chargement d'herbe sur un char attelé
d'une vache. Tout à coup la foudre
éclate, et le fluide électrique tombe sur
le sol, droit devant la vache. Celle-ci fut
tuée net. Le père et la mère, qui mar-
chaient derrière le char, furent bouscu-
lés et restèrent quel ques minutes sans
connaissance sur le chemin. En revan-
che, un petit garçon qui tenait la vache
par la bride n'a pas eu le moindre mal.

TESSIN. — Le procès Scazziga. — Le
tribunal est entré en séance le 10 juin.
On sait que Scazziga, ancien caissier
cantonal , est prévenu de vol de titres au
préjudice de l'Etat du Tessin pour la
somme de 313,400 fr., et d'espèces pour
108,602 fr. Il est en outre prévenu de
fraude au préjudice de la Banque canto-
nale tessinoise pour 734,000 fr.

Scazziga ne cherche pas à nier les
faits que l'acte d'accusation met à sa
charge. Son système est plutôt de faire
admettre qu 'il est coupable d'abus de
confiance plutôt que de vol. Il est, en
outre, manifestement préoccupé de nier
toute complicité de la part des directeurs
des deux banques tessinoises dont il
atteste à plusieurs reprises la bonne foi.

Scazziga opérait auprès de plusieurs
banques. Il avoue avoir joué sur une va-
leur totale d'environ 700 millions soit
auprès de la Banque cantonale du Tessin,
soit auprès de la Banque populaire à
laquelle il a payé, pour quatre années,
108 000 fr. en commissions, soit auprès
de banques de Bâle, de Milan et de Lau-
sanne.

Scazziga payait ses différences et ses
commissions avec l'argent de l'Etat. Il
avait dans les banques des comptes-cou-
rants à son nom ; il les garantissait au
moyen des titres dérobés à la caisse de
l'Etat. Quant aux paiements de la caisse
cantonale sur les ordonnancements de
l'administration, Scazziga y faisait face
avec l'argent qu'avançait la Banque can-
tonale dont le compte est reconnu exact
par Scazziga.

GENèVE. — M. le professeur J. Nicole
a fait à la Bibliothèque publique de Ge-
nève la découverte d'un manuscrit d'Ho-
mère renfermant l'Iliade et remontant au
treizième siècle. Henri Estienne en avait
été le possesseur.

La très grande valeur de ce manus-
crit, c'est les notes explicatives du texte ;
elles donnent, sous forme de citations,
des fragments d'auteurs grecs dont nous
ne savons rien on peu de chose.

— Mardi matin des flammèches sorties
de la cheminée d'une locomotive de la
voie étroite ont mis le feu à un char de
foin à l'entrée du village du Grand-Ss-
connex . Une grande partie du foin a été
consumée et la voiture fortement endom-
magée.

Si de sérieuses mesures de précautions
ne sont prises, dit le Journal de Genève,
on ne pourra non seulement plus circuler
avec des chars de paille ou de foin sur
les routes où circulent les locomotives,
mais encore les granges et remises voisi-
nes de ces routes, souvent ouvertes à
tous les vents, risquent d'être un jour ou
l'autre incendiées à leur tour.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chambre d'assurance. — Le 80" compte
de la Chambre d'assurance du canton
de Neuchâtel, du 1er mai 1890 au 30 avril
1891, indique comme total des recettes
265,831 fr. 52 et comme total des dé-
penses 142,348 fr. 82; il y a donc un
excédent de recettes sur les dépenses de
de 123,482 fr. 70.

Il y a eu pendant l'exercice 1890 91
42 incendies. Le nombre des bâtiments
évalués est de 15,735, y compris ceux
dans lesquels s'exerce une industrie aug-
mentant les risques; ils valent 257,808,500
francs et payent une contribution totale
de 213,523 fr. 65.

Loi sur les appren tissages. — Le dé-
partement de l'intérieur a émis une cir-
culaire contenant des instructions et re-
commandations aux conseils commu-
naux , aux syndicats professionnels et
aux commissions d'apprentissage, aux-
quels est attribuée la protection des ap-
prentis.

Examens d'Etat. — Voici fixés offi-
ciellement le jour et l'heure des examens
secondaires qui se feront au Gymnase
cantonal : Enseignement littéraire, 15 et
16 juin ; langue allemande et comp tabi-
lité, 15 juin ; langue italienne, 18 juin.
Ces quatre examens commenceront à
7 1/2 heures du matin et seront publics.

L'examen pour les ouvrages à l'ai-
guille, la coupe et la confection aura lieu
le 15 juin à 8 heures et à huis-clos.

Chemins de fer.  — La circulation est
rétablie sur la ligne du Val de-Travers,
où a eu lieu , entre Auvernier et Noirai -
gue, l'important éboulement dont nous
avons parlé.

CHRONIQUE LOCALE

Chaumont. — C'est lundi prochain 15
juin que recommence le service postal
avec Chaumont, pour continuer jusqu 'au
15 septembre. Il y aura , comme les an-
nées précédentes, deux courses par jour
dans les deux sens, une la matinée et
une le soir, et le service sera fait par
une voiture confortable, soit un breack à
3 chevaux et contenant 8 à 9 places.

Exposition de Chicago. — Une compa-
gnie ayant pour but de représenter les
exposants étrangers à l'exposition de
Chicago en 1893, s'est fondée à Chicago
sous le nom de « Columbian Exposition
International Exhibit and Information
C° ». Elle donne comme références la
National Bank of Illinois, la Bank of
Commerce, la American Trust and Sa-
vings Bank of Chicago, et, pour la Suisse,
la Banque fédérale à Berne et à Genève.

Elle fera connaître, par annonces ulté-
rieures, la nature des opérations qu 'elle
a l'intention d'entreprendre.

Exposition d'oiseaux. — On peut voir,
à la Place du Port, une exposition très
complète d'oiseaux à ramage et à plu-
mage, de toutes les tailles et de toutes
les zones. Les perruches sont fort bien
représentées, ainsi que d'autres variétés
de perroquets.

Parmi les espèces rares, on remarquera
surtout deux chiens volants, espèce très
rare venant de Java. Ces animaux, au
corps de chien, possèdent de grandes
ailes, semblables à celles des chauves-
souris et terminées chacune par une
griffe.

C'est par cette griffe qu'ils se tiennent
constamment pendus, la tête en bas, à
l'un des barreaux de leur cage. Ils man-
gent dans cette position, et pour dormir,
ils s'enveloppent complètement le corps
de leurs ailes, sous lesquelles la tête est
enfoncée. Dans cette position, ils ressem-
blent un peu à un morceau de caoutchouc
suspendu.

Une visite à cet établissement est
aussi amusante qu'instructive.

Les Fahys sous l'eau. — Une partie
du quartier des Fahys est sous l'eau qui
s'est écoulée peu à peu de la montagne.
La Commune a fait établir mercredi des
ponts volants sur le chemin au nord de
la voie ferrée, afin que la circulation des
piétons ne soit pas interrompue.

Terrains de l'Est. — La Commune de
Neuchâtel a vendu hier par voie d'en-
chères publi ques les lots V bis et VI du
massif E des terrains de l'Est, situés rue
des Beaux-Arts et attenant immédiate-
ment au bâtiment formant l'angle sud-
ouest de ce massif.

Ces terrains ont été vendus à M. J.
Colin , architecte, à Neuchâtel, au prix
de 31 fr. le mètre carré.

Société suisse de Tempérance. — M. J.
Gross, pasteur de Neuveville, donnera
dans la séance de ce soir, à 8 heures, à
la Tonhalle, des détails sur la récente
tournée de Tempérance qu'il vient de
faire en France.

Colonie de Sérix. — Le comité de la
colonie de Sérix, fondée en 1863, a eu le
10 juin sa 28° assemblée générale sous
la présidence de M. Couvreu; des délé-
gués des trois cantons, de Vaud, de Ge-
nève et de Neuchâtel , ainsi qu'un grand
nombre de personnes favorables à cette
œuvre, y assistaient.

Après la prière d'usage, les enfants de
la colonie ont fait entendre un chant, puis
M. le pasteur Cérésole a donné à ces
jeunes gens quelques conseils prati ques
qui ont paru faire une excellente impres-
sion sur ceux à qui ils étaient adressés.
Les élèves ont encore entonné un chan t
joyeux, puis ils se sont retirés.

L'excellent directeur , M. Leresche, lit
un rapport intéressant sur la marche de
l'établissement au point de vue pédago-
gique. Il se déclare satisfait de la con-
duite de ses élèves. M. Lugrin donne en
chiffres les résultats généraux des exa-
mens de fin d'année, résultats très satis-
faisants.

M. le trésorier Eschimann (il ne veut
pas être appelé caissier à cause de ces
caissiers infidèles pour qui la Belgique
est une seconde patrie) donne le bilan de
la situation financière de Sérix. Rien d'a-
ride ni de sec dans ce bilan. M. Eschi-
mann est l'Hérodote de la comptabilité ;
comme le père de l'histoire grecque, il
abonde en parenthèses imprévues , en
réflexions bonhomiques ou piquantes, en
anecdotes, et donne à la comptabilité un
tour animé et plaisant qui est d'ordinaire
le moindre défaut de cette austère déesse.

11 a relevé le fait honorable pour nous
que Neuchâtel est des trois cantons ro-
mands celui qui donne le plus à Sérix ;
l'année passée 4330 fr., tandis que Vaud
contribuait pour 3205 fr. et Genève pour
2191 fr. Le brave trésorier a aussi men-
tionné avec éloges la belle conduite de
notre Grand Conseil qui , chaque année,
affecte à Sérix une somme de 300 fr.

Le rapport du comité est lu par M.
Couvreu.

M. le colonel Muret présente enfin la
vérification des comptes.

Une bonne prière vint clore la cérémo-
nie et l'assemblée se dispersa dans les
locaux de l'établissement pour y voir les
produits du travail de ces jeunes gens.

Somme toute, excellente journée qui a
prouvé une fois de plus combien de telles
institutions de relèvement méritent la
sympathie et l'appui efficace de tous
ceux qui s'intéressent au vrai bien des
petits et des délaissés.

La Sainl-Médard. — En parlant de
l'influence de ce saint et des saints Bar-
nabe et Gervais sur le temps, M. H. de
Parville fait observer, dans les Débatsy
que le vieux dicton peut se ramener à
ceci : Le temps établi aux environs du
solstice persistera un certain nombre de
jours. Mais, ajoute-t-il, douze jours ayant
été supprimés lors de la réforme grégo-
rienne du calendrier julien , les observa-
tions ont été faites d'après de fausses
Saint-Médard. Il rendit un savant atten-
tif à ce fait ; celui-ci fit des recherches
pour une période de dix ans, et constata
la vérité du dicton.

Nous voilà prévenus. Attention donc
aux 20, 23 juin et 1" juillet dont les pa-
trons sont les vrais saints Médard, Bar-
nabe et Gervais.

Un correspondant nous prie d'attirer
l'attention sur l'état défectueux des Es-
caliers de l'Immobilière, dont les mar-
ches inégales et trop hautes seraient pé-
nibles à gravir pour les gens d'âge, sans
compter qu'en raison de l'usure, l'eau de
pluie y séjournerait trop longtemps.

Avant hier soir, un vigneron est tombé
du haut des rochers que surmonte l'an-
cienne poudrière , au Vauseyon. On n'a
pas tardé à lui porter les secours récla-
més par son état . Les détails manquent.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 11 juin.
Le consul suisse à Val paraiso trans-

met au Conseil fédéral de nombreuses
plaintes des colons suisses établis au
Chili à propos des prétentions du gou-
vernement de Balmaceda, qui veut obli-
ger les étrangers à se faire naturaliser
chiliens, probablement pour les enrôler
comme militaires. Les autorités fédérale»
se sont adressées aux gouvernement»
européens pour savoir si leurs ressortis-
sants se plaignent également. Le cas
échéant, des démarches collectives se-
raient faites près le gouvernement chi-
lien.

Lisbonne, 11 juin.
Après la Chambre des députés, la

Chambre des pairs a approuvé , par
83 voix contre 6, l'arrangement anglo-
portugais.

Vérone, 11 juin.
Après de légères et continuelles petites

secousses, hier et la nuit passée, ce ma-
tin , à 8 h. 30, on a ressenti une très forte
secousse à Tregnagno et à Badia de Ca-
lavena. Deux maisons se sont écroulées:
un grand nombre ont été ébranlées et
menacent de tomber. La population , qui
était un peu plus rassurée depuis deux
jours, s'est répandue affolée aux environs.
La préfecture a aussitôt renvoyé la com-
mission technique sur les lieux. A Vé-
rone , la secousse a été aussi ressentie ce
matin d'une manière assez sensible.

Paris, 11 juin.
M. de Lesseps, son fils Charles de Les-

seps et deu x autres administrateurs de
la Compagnie du canal du Panama sont
poursuivis sur la plainte d'un groupe de
soixante actionnaires de la Compagnie
au sujet de la dernière émission.

Buenos-Ayres, 10 juin.
Le Sénat vient d'adopter la proposition

de loi qui lui avait été soumise le 4 cou-
rant et qui avait pour objet la suspension
du remboursement du papier en or pen-
dant une durée de six mois.

Le gouvernement n'avait présenté
aucune objection à cette proposition.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

11 juin.
La situation s'améliore sur l'Ouest de

l'Europe. Les fortes pressions qui s'étaient
avancées au Sud de l'Espagne ont conti-
nué à s'étendre vers le Nord ; elles enva-
hissent l'Ouest de la France et les Iles
britanniques. La zone de faibles pressions
a été refoulée vers l'Est. Le vent domine
du Nord. On signale des pluies en Alle-
magne.

La temp érature est en baisse.
En France, le temps se met au beau

avec température encore inférieure à la
normale.


