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midi. Le ciel s'éclah-cit vers 6 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

11 6.-2J iÀ 8 0'.66â.9 4.6 NO faib.'.l eouv

NITEAB BU I.AC :
Du 18 juin (7 heures du m.) : 430 m. 470
Du 13 » . » *30 m. 470

Enchères de Récoltes
à COFFRANE

Vendredi 19 juin 1891, dès 1 heure
après midi , le citoyen Jean Louis Pat-
they, cafetier à Orges, exposera en vente
par enchères publi ques la récolte en foin
et regain de 27 poses et en seigle d'une
pose de terres situées aux territoires de
Coffrane et Boudevilliers.

Rendez-vous des amateurs au Café du
Solei l, à Coffrane. (N. 831 Ce.)

REÇU UN BEAU CHOIX

d'IIPERlfiiBLIS pour lits
et de

FEUTRES pour couchettes
à des prix très avantageux.

AU M A G A S I N

13, Rue de l'Hôpital, 12

BIJOUTERIE I k,
HORLOGERIE i Ancienne Maison ,

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis. gBeau cieii dam tous les genres Fendée en 1833 j !

Jk.. aro 3BÏ1X j
S-accsese-or

Maison <lu Grand Hôtel du Lac I

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

Kangourou. Avenue du Crêt n° 14.
A vendre, f aute de pl ace: une

grande et belle glace, diverses tables,ainsi que des bouteil les vides, propres,et un petit cuveau. S'adresser de 8 heures
à midi , aux Parcs, maison Borel-Hugue-
nin , rez-de-chaussée.

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

lllllillll
A. SGHMID-LINIGER

12, Rue de l'Hôp ital , 12

Vient de recevoir un immense
choix de chapeaux de paille,
dernière nouveauté, ainsi qu'un
beau réassortiment de chapeaux
de soie et de feutre aouple et
apprêté, dans les couleurs les
plus variées.

Chapeaux de paille de la sai-
son dernière à très bas prix.

A VENDRE
pour cause de dépar t , un piano presque
neuf , à prix réduit. S'adr. rue P.-L. Cou-
Ion n° 2, deuxième étage.

A VENDRE
pour cause de déménagement1 :
120 Un piano carré, un meuble de-

salon composé d'une causeuse, deux
fauteuils et six chaises; ou un canap é et
deux fauteuils plus ordinaires , six chaises
cannées, un grand miroir et une table de
nuit. S'adresser au bureau d'avis.

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

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

GALLSEIFE
Très apprécié pour laver toutes sortes

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

Alfred Zimmermann , épicerie, rue
des Epancheurs;

Dessoulavy, épicerie, Faubourg de
l'Hôpital.

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

APPATIPT1 P°ur la stérilisation
ArriliUj llj du lait destiné aux nou-
veaux-nés , système Soxleth perf ec-
tionné, très simple et le seul remplissant
son but,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

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

celles.

A
liriinnP pour cause de départ,
V t N U nC , un bon chien de

garde. S'adresser Port-Roulant n' 11.

«TE ft COLOMBIER
Mardi 16 juin, dès 10 heures du

matin , il y aura à COLOMBIER ,
dans la maison du Café de Temp érance,
une vente des objets confectionnés par le
Bureau de travail de Boudry : linges de
cuisine et de toilette, tabliers d'hommes,
de femmes et d'enfants , chemises de tout
genre, caleçons, mantelets, bas et chaus-
settes de laine et de coton, etc., etc.

A l  H l fMTFDIE! rue Saint-Mau-LA LAIItHIt  rice 1, 011 reçoit ,
comme l'an passé, du beurre centrifuge
qualité extra , arrivage tous les deux
jours, à 80 cent, le demi-kilog.

Se recommande,
Veuve SOULIER .

ANNONCES DE VENTE
A vendre une magnifique cage avec

un merle S'adresser au magasin Sigrist,
rue de l'Hô pital 19.

r'TTTTTT'AT A vendre un Deau
IJ OJù W /11J cheval , exosllent trot-
teur , aveo bref: ck, calèche, soufflet et har-
nais. Prix avantageux. On accepterait en
paiement de l'horlogerie ou d'autres mar-
chandises. S'adresser à M. H ppolyte
Perrenoud , Bas du Crêt- Vaillant 95,
Locle.

EPICERIE- MERCERIE
MARIE DELESCHAUX

24, MOULINS , 24

Choix variés de potages Maggi à 10 cent.
Cafés bon goût depuis 1 fr. 20 le 1/2 kg.
Pâtes 1" qualité à 30 cent, le 1/2 kg.

Chocolats — Thés — Cacao — Bougies
— Biscuits Pernot —

Â MESSES LES VELOCÏPEDÏSTES
Venez visiter les machines anglaises

de premières fabri ques, arrivées derniè-
rement , à des prix très avantageux.

Nouvel arrivage très prochainement,
Chez Paul GÉTAZ, Place Purry 3.

Pour cause de maladie, à remettre de
suite ou pour Si-Juan, un magasin de
laiterie ei légumes. S'adresser rue Pour-
talès n° 3, rez-de-chaussée.

TOUS LES JOURS

BEUMi E CEN TRIFUGE glacé
en pains de

250 gram. ('/ 2 livre), à 80 cts. le pain.

Petits BRIES coulommiers
qualité extra, à 1 fr . 50 la liv.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

DOMAINE A VENDRE
aux Prises de Gorgier

A vendre de 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 do 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.
Eco. SAVOIE, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 sap in ,
20 billons de sapin,
20 billes de hêtre,
3 billes de tilleul ,

350 stères sap in ,
100 » de hêtre,
16 » de chêne,
5 » de tilleul ,

6000 fagots de coupe ,
2300 T> 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.

Commune de Neuchâtel
PAIEMENT

DE LA

Contribution d'Assurance ûes Bâtiments
Les propriétaires des bât iments situés

dans la circonscri ption communale de
Neuchâte', sont invités à payer leur con-
tribution d'assurance pour l'année, finis-
san t au 30 avril 1891, au bureau du Se-
crétariat communal , 1" étage de
l 'HÔtel-de-Ville , de 9 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures du soir, d'ici
au samedi SO juin courant.

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

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

Neuchâte], le 8 juin 1891.
Secrétariat communal.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 14 juin.

Jules MATTHEY , Place des Halles

MISE Al CONCOURS
La Commune de Valangin met au

concours les travaux ci-après :
1° Réfection de deux chemins de forè!s ,

l'un de 630 et l'autre de 150 mètres
environ ;

2° Démolition et reconstruction partielle
de deux fournaises aux buanderies;

3° Fourniture et pose de trois fourneaux
à la Maison d'école ;

" Façon de 30 m5 de groise.
Les soumisbions pour l'un ou l'autre

de ces travaux seront reçues au Secréta-
riat communal , cù le cahier des charges
est déposé, d'ici au 20 courant.

Les entrepreneurs disposés à se char-
ger de la correction des chemins, sont

priés de se rencontrer à Valangin , bureau
communal , le 17 juin , à 1 h. après midi.

Valangin , le 10 juin 1891.
Conseil communal.

IMMEU BLES 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.

AVIS
Les enchères de récolte de Mme veuve

Caroline L'Eplattenier , aux Geneveys-
s/Cofirane , qui devaient avoir lieu le
9 juin , ont été renvoy ées 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.

6BANDE LI QUIDATION
19, RUE DE L'HOPITAL, 19

Pour faciliter la reprise du magasin , je
continuerai la liquidation de toutes les
marchandises, soit : Toilerie, Cotonnerie,
Etoffes pour robes, Toiles cirées, Plumes
et Duvets, Crin animal et végétal , etc, etc.

A vendre, faute de place, un lit , UL O
table, un petit potager , une commode et
divers objets. Se renseigner rue des
Moulins 23, au 3me étage.

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Magasin PORRET-E CHYE K
POMMES évaporées, à 75 o. le 72 kilo.

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

MIEL en rayons et extrait.
Spécialité de CAFÉS TORRÉFIÉS.

A vendre, Coq d'Inde 24, au 1er : 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.

AU BON MARCHÉ
Épicerie-Mercerie , Moulins n° 24

MARIE DELESCHAUX

Bonnes chaussettes écruea , à 40o.lapaire.
» > vigogne, à 50 c. »

Chaussettes couleur, extra fortes, à 60
et 70 centimes la paire. Chaussettes
laine.

Chaussettes laine mixte, à 60 c. la paire.
Bas couleur, pour dames, à côtes, à

1 fr. 50 la paire, pour enfants depuis
80, 95 et 1 fr. 10.

Coton écru à 15 cent, l'écheveau; cou-
leur, à 35 c. — Tabliers pour dames
et enfants.

A vendre des chèvres, Mau -
Jobia 7, Neuchâtel.

Pour cause de déménagement, à ven-
dre uu bon potager n° 11, tans usten-
siles, ainsi qu 'un petit établi. S'adresser
à Albert Georges,fabricant de parap luies,
rue du Trésor .

ENCHERES
Pour cause de fin de bail , vente volon-

taire, aux enchères publiques , d'une cer-
tvne  quantité de tables et chaises diver-
ses et de jardin. Plus un matériel de cave,
une pression à bière , des vin? , liqueur?,
etc.

Lt s enchères auront lieu à Port-Rou-
lant n° 11, le mardi 23 juin , dès les
2 heures de l'après midi.

La vente de gré à gré continuera jus-
qu 'au jour des enchères.

Greffe d" paix.

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, p lus
un petit bâtiment attenant , actuellement
à l'usage d'écurie remise.

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

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

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

mations du 23 décembre 1890 prescrit
que celles-ci se feront , en été, jusqu 'à
6 heures du soir ; le publ ic est en
conséquence avisé que la cloche dos en-
terrements sera ainsi sonnée dès ce jour ,
à 5 heures du soir cas échéant. Cet avis
en vue d'éviter toute fausse alerte.

Neuchâtel , le 9 juin 1891.
Direction de Police.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



APPARTEMENTS A LOUER
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 Al pes. S'adresser
chez M. Lampart , Avenue du Crêt 4.

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

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

A louer , pour le 24 juin : 1° Un petit
logement, Chavannes 15, 2me étage;
21 Une remise, rue du Prébarreau —
S'adresser à Henri Landry, Ecluse 47.

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

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

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

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

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

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

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

PORCS MAIGRES
à la gare d'Auvernier.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter p lusieurs éta-

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

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 sup érieure
pourrait être transformée en ateliers
d'horlogerie.

Adresser les offres avec prix , sous
initiales E. B., case postale25, Neuchâtel.

I O n  
demande à achete r, au ba- I

zar de Jérusalem à Neuchâtel, des 1
vieilles monnaies et médailles, suis- i
ses et étrangères, gravures, porce- Ej
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et toutes autres antiquités. p

SPÉCIA LI TÉ ! SPÉCIALI TÉ /

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

A S S O R T I M E N T  C O M P L E T
depuis l'article ordinaire au plus riche.

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

dames. Sacs d'école et Serviettes.
Gibecières de voyage pour dames. B ûtes à chapeaux et pour robes , etc.
Gibecières de banque. Malles d'officiers (ordonnance fédé-
Poches pour sommelières. raie)— R É P A R A T I O N S  —

A LA CITÉ OUVRIÈRE
1IIIISHII1I-ELIII

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

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES SENS ET ENFANTS
Assortiments considérables. — Confectio n très soignée.
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Vêtements de Travail. 1 * *P6 *¦* »™ P **» 1 TÊTEMEHTS snr mesure[¦jlflllS liill ^

Toutes les eaux minérales naturelles et tous les pro-
duits des sources du pays et de l'étranger, mise en bouteilles
du printemps , spécialement les excellentes eaux de table,
d'Appollinaris, Giesshubler, Lieler, St-Galmier, etc. , se trouvent
toujours en dépôt chez le soussigné qui se recommando.

Sam. FR1EDLI, jr., à Berne.
NB. — Prix-courant détaillé gratis et franco. (H-2902 Y) j

I

ALF0NS0 COOPiAMS & Cie, DE CQME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. V I « ta Il 1 T J* LI E 
Vente en mi-Sros-

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

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

> » de Chianti, 85 c » » de Sicile, 70 c.
Vins de coupage ronges et blanes de 13 à 14 degrés.

Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti,Nebbiolo, Lacryma Christi rouge
et blanc, Faleme rouge et blanc, Caatel Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi) , Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

OMBRELLES
Grand choix d'ombrelles et en-cas haute nooveanlé , à des prix

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

pour enfants depuis fr . 0 60
pour jeunes filles . . . .  » 1.85
pour dames . . . .  depuis fr . 3, 4, 5 et 6.—

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

— RÉPARATIONS —

Au magasin GTJYE -ROSSELET
GEAÏÏD'RTJE — NETJCHATELi

Chaussures sur mesure\$S.
F. ŒH)L, &. Ce 

\ \̂v
Spécialité de BOTTES à grands contreforts. ^̂ KJF. ŒBLL et Ce \^ jj

BOTTES d'ordonnance. \
F. ŒHL et O

\ BOTTES CTï-A.rsTTIlL.lL.Trr
X F. ŒHL &. Ce

\^v\ F " 
ŒHL &. c:e

Um BRODEQUINS militaires, ds chasse et I
\^%\ de 

pêche.

"BIJO UTERIE - ORFÈVRERIE
RICHE CHOIX —o— PRIX MODÉRÉS \

RÉPARATIONS SOIGNÉES

F. B O E E L-H UN Z I K ER
Rue de l'Hôpital , en f ace de l'Hôtel-de-Ville

N E U C H A T E L

9 A LA VILLE DE NEUCHATEL $
0 24, Rue du Temple-Neuf, 24 W

1 
J 

fte Paris et Suisse | fc  mlfflr ® A
Ĵ RAYONS AU COMPLET 2 l|l|| r̂ 0 Z

8 
CORSETS ÉLÉGANTS [Jj }1H|1SP̂   ̂Wà Francs 1»-, 1.45, 1.85, 2*90. 

 ̂ ^ffffHL M
W QUALITÉ SUPÉRIEURE 1 M * i I fBSk u V

W à Francs 3»25, 3»90, 4»80. 5»50, \\î\ ÎMP T
fR 5»80, 6»50, 6»80, 7»80, 8»50, j n ^$SF A
V et 9'8a IBon Marché, y

T JERSEYS, pure laine, garnis, à 4 Fr. 85. T
Q JERSEYS, unis et garnis, jusqu 'à ±2 Fr. 50. Q

PULVÉRI SATEURS
DE PLUSIEURS SYSTÈMES

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

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

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

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

10 centimes la tasse.

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

1890 ;
Mise en bouteilles d'un vase vin rouge

1890.
S'inscrire à l'Etude Wavre.

A
HCiyniiC un certam nombre de
yOsUf lC  tables et chaises diver-

ses et de jardin .
S'adresser Port-Roulant n° 11.

Pâtisserie
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

/&& HP &£& M& sssœai f g m
H W H n Èf *m M ta KPE« ^^

Réfrigérant spécial
pour porter les glaces à domicile.

A. Tendre une machine si cou-
dre Singer, peu usagée, à un prix réduit.
S'adresser Chavannes 1, au magasin.

Chez TH.-M. LUTHER
PLACE PURRY

PHOTOGRAPHIE
r PAPIER AU PLATINE du Dr JACOBY.

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

PLAQUES OPALES

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

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

S'adresser à M™ 8 Clerc, St-Aubin.

On offre à louer , de suite ou dès le
24 juin prochain , l'appartement du
3"10 étage de la maison rue de la Treille
n" 7, à Neuchâte! , se composant de trois
chambres , cabinet , cuisine , chambre à
serrer , bûcher et cave. S'adresser en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet , notaire , à
Neuchâtel.



SOCIÉTÉ SUISSE DE TEMPERANCE DE LA CROIX BLEDE
Réunion de Tempérance à Lignières

DIMANCHE 14 JUIN 1891, à 1 »/, heure après midi.

Cultes national et indépendant à 10 heures du matin.
Tous les amis de cette œuvre et le public en général sont très cordialement

invités.
Si le temps est favorable, la réunion aura lieu en plein air, si non dans le temp le.
En cas de pluie dès le malin , la réunion sera renvoy ée au dimanche suivant.

On est prié de se munir de vivres.

p0.ir cas imprévu , à louer , pour le
..„ :ui |ier , un logement de 3 chambres ,

,„ Lp cuisine avec eau , cave et dépen-
dances. S'adr. Rocher 6, 2me étage.

AVIS DIVERS

ARMES DE GUERRE
de la Côte

3me TIR réglementaire
â Chantemerle sur Corcelles

DIMANCHE 14 JUIN
de 1 à 6 heures du soir.

Distance : 225 — 300 — 400 mètres.
Le Comité.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Mme Bovet-DuPasquier , à Areuse,

chercha , pour de suite, une cuisinière
d'âge moyen , connaissant à fond son état
et parfaitement recommandée. Inutile de
se présenter sans remp lir ces conditions .

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

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

Fille de ctate 8^"̂^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.

OFFRES DE SERVICES
179 Une honnête jeune fille de 15 ou

16 aus trouverait à se p lacer de suite
comme volontaire dans un petit ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. Demander ! adresse au bureau
<!u journal.

Une jeune fille désirerait se placer de
suite comme soinmelière dans un café
honnête. S'adr. St-Nicolas 8, 1er éta»;e.

Une fille de 28 ans demande une place
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage. S'adr. ruelle du Port 4.

Une jeune fille bien recommandée,
ayant fait l'apprentissage de liogère, très
habile , désire place de femme de cham-
bre dans une bonne maison. S'adresser
à Mme Morlet , à Neuvevillo.

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

180 Un jeune homme, abstinent,
connaissant l'agriculture à fond et capa-
ble de diri ger une ferme, également au
courant des soins à donner aux chevaux,
cherche à se placer de suite, soit comme
cocher dans une grande maison ou maî-
tre valet dans une ferme, ou même pour
soigner une campagne. Références à dis-
position. Le bureau du jo urnal indiquera.

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

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

'

APPRENTISSAGE S
181 On désire placer comme apprenti

de commerce en gros, un jeune homme
de conduite irréprochable, âgé de 16 ans,
connaissant le français et l'allemand.
S'adr . au bureau du journal qui indiquera.

161 On demande, comme apprentie
tailleuse, une jeune fille de bonne famille.
Elle serait nourrie et logée chez sa maî -
tresse. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

M m° BERGER-GOLÀY , Chavanaes n» 5,
demande une apprentie blanchisseuse.

APPRENTI 0a d6mande ' .¦i*.* A iiiiii 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

On cherche à p lacer chez une tailleuse
une fille active et intelli gente, âgée de
bientôt !4 ans, qui , en compensation de sa
nourriture et son logement , pourrait s'ai-
der dans les soins du ménage. On s'en-
tendrai t verbalement au suje t du prix de
l'apprentissage. S'adr . à Mme Ecuyer,
quartier du Palais n° 9, Neuchâtel.

Apprenti boulanger
Un garçon de bonne conduite , fort et

intelli gent , pourrait entrer immédiatement
comme apprenti dans la boulangerie-
pâtisserie R0TH-STEINER fils , à Tra-
melan (Jura bernois).

ON DEMANDE A LOUER
Oa demande à louer , pour le \°T août ,

dans les environs de Neuchâtel , une mai-
son de 4 à 5 pièces, avec jardin et eau.
Adresser ott es et. conditions à Mme
Montandon , Parcs 9.

On demande à louer de suite une
grande chambre meublée, avec cuisine,
pour un ménage propre. S'adresser rue
•du Coq d'Inde 26, au 1er.

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 entrep ôt.

S'adresser Evole n° 12.

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, un logement de 4 chambres et
dépendances, qui pourrait être remis avec
le magasin.

OFFRES & DEMANDE S D EMPLOI
Une demoiselle anglaise (fille d'un

pasteur) désire trouver , pour le milieu
de juillet , une place d'institutrice dans
une famille ou un pensionnat de la Suisse
française. Elle enseignerait sa langue et
pourrait donner toutes les leçons de l'ins-
truction générale de jeunes enfants , y
compris le piano. Prétentions modestes.
S'adreiser pour tous les renseignements
à M11" Berry, pension Guillaume, Saars 3.

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

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-
ment, 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 ini'iales Z. Z., poste restante,
Neuchâtel.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer comme volontaire
dans une étude d'avocat de la ville. Il
recevrait le logis et. cas échéant, une pr-
tite rétribution. S'adresser à M. Max-E.
Porret , docteur eu droit et avocat, rue du
Château 4.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu jeudi 11 courant , après midi , de

la rue du Seyon jusqu 'au Maujobia , une
éping le de cravate en or avec trois perles
et deux rubis. Prière de la rapporter ,
contre bonne récompense, à l'hôtel du
Soleil , en ville.

La dame qui a échangé son imper-
méable contre un autre chez Mme de
Korft , est priée de bien vouloir le rap-
porter Route de la Gare 1, où elle trou-
vera le sien.

Trouvé , pendant la saison théâtrale,Jà
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 juin , dans le
village de Noirai gue 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.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 14 JUIN 1891

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROM ENADE
à

L'ILE DE ST-P1ERRE
A L L ER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Mail 1 h. 35

» au Landeron 2 h. 20
» à Neuveville 2 h. 30

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. —

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 45 soir
Passage à Neuveville 6 h. 15

¦» au Landeron 6 h. 25
» au Mail 7 h. 10

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

N.B. — L'arrivée à Neuchâtel à 7 h. 15
du soir correspond avec le départ du
train pour la Chaux-de-Fonds à 7 h. 55
du soir.

PRIX DES PLAGES :
(Aller et retour)

1" classe 2» classe
De Neuchâtel-Neuveville-

Ile de Saint-Pierre fr. 1.60 fr . 1.20
De Lander-1 et Neuvevil1"

à l'Ile de Saint-Pierre, fr . 0.70 fr . 0.50

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

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

LE GÉRANT.

CERCLE DU MUSÉE
LUNDI 15 JUIN 1891

à 8 heures du soir

COURT INSTRUMENTAL
E N T R É E  : 50 CENTIMES

N.B. — Si ce concert réussit, le Cercle
du Musée se propose d'en donner p lu-
sieurs durant l'été. )

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
TIR - E X E R C I C E

le dimanche 14 juin 1891
dès 2 heures de l'après - midi

AU STAND DES FAHYS

TIR AU SUBSIDE ET A CARTONS

Munitions sur place.

SALON DE COIFFURE
i f»ff ' -J L

RUE DE L'HOPITAL. N" 20
(Hôtel du Faucon)

Salon spécial pour la coupe de cheveux
et taille de barbe d'après la dernière
mode. Service prompt et soigné. Instal-
lation à la parisienne.

Abonnements pour la barbe au mois
et à la carte avec numéro.

Se recommande,
Fritz KBÊTER.

ATELIER DE RELIURE ET DORURE
P A P E T E R I E

7. rne des Epaochenrs 7, Neuchâtel.

Spécialité de r Hures soignées.
Dorure en tous genres.
Grand choix de caractères et ornements pour la dorure.
Tous les travaux concernant mon métier sont promptement et soigneusement

exécutés ; prix très modérés.
Se recommande,

EDOUARD GURTLEB, relieur-papetier.
7. Epancheurs , 7

ECOLE DE CHEMINS DE FER
SL BIENNE

DIVISION SPÉCIALE DE L'ÉCOLE TECHNIQUE
DE LA SUISSE OCCIDENTALE

Fondée avec le concours de la Compagnie du Jura -Simplon, de la
Conf édération et de l'État de Berne.

OUVERTURE : LE LUNDI 3 AOUT 1891
Cette Ecole comprend quatre cours semestriels pour fonctionnaires et emp loyés

supérieurs et deux cours semestriels pour employ és subalternes. L'entrée peut avoir
lieu depuis l'âge de 15 ans révolus, j usqu'à l'âge de 23 ans.

Préparation : Programme comp let de l'enseignement primaire officiel. L'ad-
mission repose sur un examen d'entrée et les certificats scolaires. L'examen de
cette année aura lieu le 1" août prochain (samedi), a partir de
8 heures du matin, dans les salles d'étude de l'Ecole technique.

Les demandes doivent être adressées jusqu 'au 26 juillet inclusivement, au
président de la Commission de surveillance de l'Ecole technique de la Suisse occi-
dentale, lequel fournit également le programme et le règlement de l'Ecole, ainsi que
tous les renseignements désirables. (H. 3502 Y.)

L'enseignement sera f ait en f rançais et en allemand ,
BIENNE , le 10 juin 1891.

Au nom de la Commission
de surveillance de l'École technique de la Suisse occidentale :

Le Président,
]NT . IVr E YIE JFl.

LUGANO" «V ILLA MARIA »
vis-à-vis du Parc de la « VILLA CIANI »

Chambres confortablement meublées, avec ou sans pension. — Prix
modérés. — Séjour tranquille pour dames. — Bonnes références.

(O. F. 9501) Erminio FISCH-PELLI.

I

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

Finrmm PENSION REINHARD J
H J B-F f H I 1894 mètres d'altitude S

11 1 1 1 1  IJAC DE M:BLC!H: — OBWALDBN 1
I II L 1 1 OUVERTE A PARTIR DD 1er JUILLET I

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

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

Prospectus gratis. — Dépôt de la poste dans la maison. %

LES BAINS DE SCHNÎTTWEYER I
Station de Thoune, Si

canton de Berne. — Bureau télégra p hique à Steffisbourg. ^S
SOïVT OUVE11TS. I

Eau f errugineuse; air pur et fortifiant ; belles p romenades dans tfl
les forêts environnantes ; cure de lait, eaux minérales, bains et dou- uB
ches; omnibus et voitures sur commande à la gare de Thoune. i-^

PROSPECTUS SUR DEMAN DE . — TÉ LÉPHONE. gài

Bains piiBjE St-Blaise
Les bains seront ouverts à partir du

15 juin prochain.
Le Comité.

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

ATTENTION !
M m' veuve EGGIMANN a l'honneur

d'annoncer à sa bonne clientèle et au
public en général qu 'elle continuera le
salon de coiffure comme du vivant de
son mari.

Elle espère, par un travail prompt et
soigné, mériter la confiance qu 'elle sol-
licite.

Par la même occasion, elle se recom-
mande pour tous les ouvrages qui con-
cernent son métier.

CHAMBRES A LOUER

A louer une grande chambre meublée ,
pour une ou deux personnes . S'adresser
j loulins 24, à la laiterie. 

Chambre meublée à louer, indépen-
dante et exposée au soleil. Faubourg de
l'Hôp ital 42, au second. 

^^
De suile , chambre meublée pour une

ou deux personnes. S'adresser rue l'In-
dustrie 19. 

Chambre meublle, pour messieurs,
Coq d'Lide 24. 

A louer une belle chambre meublée,
avec balcon. S'adresser rue Coulon n° 2,
deuxième étage. 

Chambres à louer , avec la pension ,
pour messieurs ou dames. On donnerait
aussi les dîners à des écoliers. S'adresser
rue de la Balance 2, au 1", à droite. 
""A. louer une jolie chambre meublée.
Rue DuPeyrou 1. 

Chambre meublée pour un monsieur,
rue du Seyon n° 5, 2nae étages 

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

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



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

Pour renseignements, s'adresser à Mme

veuve Louise Gisler , rue de la Gare,
Neuchâtel.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un événement douloureux s'est
passé mardi dans la petite commune de
Servill y (Allier) . Un cultivateur nommé
Denis Verry voulant descendre dans un
puits de dix mètres de profondeur pour
y ramasser un objet tombé, s'était laissé
glisser le long d'une corde quand on l'en-
tendit pousser un grand cri, suivi d' un
bruit de chute. Son fils , qui était pré-
sent, s'élança à son secours , quelques se-
condes après, le malheureux tombait au
fonds du puits ; un neveu de Denis se
préci pite à son tour et subit le même
sort . Une quatrième personne se fait des-
cendre dans un seau, mais, arrivée au
fond , elle est sur le point de s'évanouir
et l'on n'a que le temps de la remonter.
Les trois personnes ont dû être remon-
tées à l'aide de grappins mais elles
avaient cessé de vivre.

Une fihsure survenue dans le sol à la
suite des orages continuels avait produit
au-dessus de la surface de l'eau une
couche de gaz épaisse d'environ six mè-
tres à partir de l'eau et finissant à deux
mètres de l'orifice.

— On mande de très bonne source
que la Banque d'Angleterre annoncerait
très prochainement une réduction des
garants de Baring proportionnellement à
la diminution effectuée dans le passif de-
puis le commencement de la liquidation ;
cependant on croi t que la liquidation
ultérieure sera moins satisfaisante, parce
que l'actif consiste princi palement en
valeurs sud-américaines dont la réalisa-
tion est problémat ique. D'après le rap-
port officiel de la Banque , l'actif actuel
est de 12,000,000 liv ., dont huit millions
en valeurs argentines , et le passif de huit
millions.

— La grève des omnibus continue à
Londres sans qu 'il paraisse y avoir des
probabilités pour une entente. Les gré-
vistes expriment leur satisfaction de la
facilité avec laquelle les secours leur ar-
rivent . On a reçu un grand nombre de
souscriptions à 2 et à 5 livres.

Le nombre des omnibus appartenant à
des particuliers augmente et le nombre
de cabs en circulation est p lus que dou-
blé.

— La lave coule abondante par le cra-
tère du Vésuve ; il est tombé une légère
pluie de cendres pendant la nuit du 10
juin. Ces symptômes qui augmentent
font prévoir une grande éruption pro-
chaine.

— Le Figaro apprend que la reine
Nathalie vient d'intenter, devant le tri-
bunal civil de Belgrade, un procès au
roi Milan. Elle lui réclame la restitution
d'une certaine partie de la dot qu 'elle a
apportée en mariage.

— Nous avions annoncé hier qu 'on
allait poursuivre M. de Lesseps, il nous
reste à dire pourquoi.

A l'occasion d'un appel aux pouvoirs
publics du comité des porteurs de Pana-
ma sur la situation précaire des travaux ,
on s'aperçut qu 'il allait y avoir prescri p-
tion pour certains des délits reprochés à
M. de Lesseps. Le garde des sceaux
donna alors l'ordre de procéder .

Les irrégularités sont nombreuses. Le
tiers des sommes fi gurant au bilan de
la liquidation comme affectées aux dé-
penses d'exécution ne seraient pas, dit-
on , appuy ées de pièces justificatives.
D'après une autre version toutes les dé-
penses sont bien justifiées par des con-
trats de réception des travaux , mais, en
réalité, une grande partie de ces travaux
n'a point été exécutée ; on délivrait aux

entrepreneurs des accusés de réception
de comp laisance afin , disait-on, de leur
permettre de faire face aux énormes dé-
penses d'achat du matériel d'exécution,
et certains entrepreneurs , profitant de la
déconfiture , n'auraient pas exécuté les
travaux auxquels ils étaient tenus.

Étant grand-croix de la Légion d'hon-
neur , M. de Lesseps ne peut tomber sous
le coup d'un mandat de comparution
devant le ju ge d'instruction. C'est un
conseiller à la cour qui est désigné par
le procureur-général près la cour de cas-
sation pour diriger les poursuites.

Monsieur et Madame Sacc-de Konzmitch
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 GR0SDEFF,

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-

taire-part.

NOUVELLES POLITIQUES

Pays-Bas
Les dernières élections législatives ne

sont pas favorables au cabinet. On
compte que les libéraux auront une ma-
jo rité de six voix.

Le ministère est décidé à offrir sa dé-
mission à la reine.

Chine
Une dépêche privée annonce un sou-

lèvement contre les Europ éens à Hang-
Yang. Un missionnaire et un agent des
douanes, tous deux sujets anglais , ont
péri lapidés. La maison des missions a
été incendiée.

Etats-Unis
M. Emmet, président de la fédération

nationale irlandaise d'Améri que , a lancé
une adresse aux part sans du Home rule,
en Amérique, dans laquelle il dénonce
le i Ole joué par M. Parnell et adjure tous
les Irlandais patriotes de se grouper au-
tour de la majorité de leurs députée.

Chambras fédérales
Berne, 11 juin .

CONSEIL DES ETATS . — On reprend le
débat sur le monopole des billets de ban-
que ; l'entrée en matière a été votée hier ,
aujourd'hui a lieu la discussion par arti-
cles.

M. Pictet (Genève) avait présenté une
proposition tendant à attribuer à une
seule banque le droit d'émettre des bil-
lets de banque, mais sans que la Confé-
dération puisse constituer une banque
d'Etat , ce qui donnerait lieu à des incon-
vénients.

Cette proposition a été repoussée et
l'on a adopté la proposition de la majo-
rité de la commission dont voici les ter-
mes :

L'article 39 de la constitution fédérale
est abiogé et remp lacé par le suivant :

« A RTICLE 39. — Le droit d'émettre
des billets de banque et toute autre mon-
naie fiduciaire appartient exclusivement
à la Confédération.

» La Confédération peut exercer le
monopole des billets de banque pour son
propre compte , au moyen d'une banque
d'Etat p lacée sous une administration
sp éciale , ou en concéder l'exercice
moyennant partici pation EU bénéfice net
et sous réserve du droit de rachat , à une
banque centrale par actions à créer, qui
serait administrée avec le concours et
sous le contrôle de la Confédération.

» La banque investie du monopole
aura pour tâche princi pale de servir en
Suisse de régulateur du marché de l'ar-
gent et de faciliter les opérations de
paiemen t.

» La banque et ses succursales sei ont
exemptes de tout imp ôt dans les can-
tons ; par contre , les bénéfices nets , dé-
duction faite de l'intérêt au taux usuel et
des versements à op érer au fonds de ré-
serve, seront attribués aux cantons.

2> L'acceptation obligatoire des billets
de banque et de toute autre monnaie
fiduciaire ne pourra être décrétée har la
Confédération qu 'en cas de nécessité en
temps de guerre.

» La législation fédérale édictera les
disposit ions relatives au siège de la ban-
que, à ses bases et son organisation et à
l'exécution de cet article en général. »

A la votation , le texte de la commis-
sion l'emporte d'abord éventuellement
par 21 voix contre 10 sur celui adopté
par le Conseil national , puis il est opposé
à la proposition Pictet. L'un et l'autre
font 19 voix. Le président Gottisheim ,
appelé à départager les voix , se prononce
en faveur du texte de la commission.

Enfin la proposition de M. Herzog,
attribuant aux cantons la totalité des
bénéfices , est adoptée à l'unanimité.

Le Conseil refuse la concession d'un
chemin de fer du BrUni g au Rothhorn de
Brienz et d'an funiculaire de Wattenwy l
au Gurnigel.

Berne, 12 juin.
Le Conseil des Etats a adop té en

votation définitive , par 21 voix contre 18,
l'article constitutionnel sur le billet de
banque, discuté hier.

BERNE . — Lundi dernier , sur une place
publi que de Berne, un petit garçon de 3
ans ayant marché sur le couvercle en fer
d'une bouche d'égout , celui-ci bascula
soudainement et l'enfant disparut dans
l'ouverture. A 6 heures du soir il n'était
pas encore retrouvé. On craint qu 'il n'ait
été emporté dans l'Aar.

ARGOVIE . — La caisse d'épargne argo-
vienne a fait don à la ville d'Aarau d'une
somme de 100,000 fr. pour la construc-
tion d'un bâtiment destiné à l'Ecole can-
tonale.

TESSIN. — Le procès Scazz iga. — L in-
terrogatoire de l'accusé s'est terminé
vendredi , Les questions de la défense
tendent à charger le Conseil d'Etat ; l'ac-
cusé affirme que MM. Pedrazzini , Casel-
la et Regazzi n'ignoraient pas qu 'il jouait
à la Bourse. Mais il s'embarasse quand
il s'agit de la manière dont la clef de la
grande caisse a passé des mains du pré-
sident aux siennes. Il se coupe souvent.

C'est au reste un curieux type de
coquin , qui voulait rendre la Madone del
Sasso favorable à ses escroqueries en
lui ouvrant dans son carnet un compte

de pourcentage 2 %o Pour 'a restaura-
tion de son sanctuaire.

Les débats continuent par l'audition
des témoins.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LOCLE. — Vendredi matin , deux ou-
vriers gypseurs étaient occupés à répa-
rer la façade d'une maison au Quartier-
Neuf , lorsque le pont suspendu sur le-
quel ils travaillaient , supporté par une
échelle, vint à se rompre , et ces deux
hommes furent préci pités sur le sol de la
hauteur d'un deuxième étage. Il sont
assez grièvement blessés, on parle même
de fractures , ce qui a nécessité leur trans-
port immédiat à l'hôpital.

i CHRONIQUE LOCALE

Horticulture. — Le 5 avril dernier ,
dans la propriété de l'ancienne Tuilerie
de Boudry , la Soc été d'horticulture de
Neuchàtel-Ville et du Vignoble avait ,
sous les ausp ices du Département de
l'Industrie et de l'Agriculture, o ganisé
un cours théorique et pratique sur la
taille des arbres fruitiers. Le Comité en
avait remis le soin à M. Josep h Nerger ,
chef d'horticulture , à Corcelles.

L'annonce de cours avait attiré un
nombreux public de jardiniers et d'ama-
teurs, et le cours lui-même a été suivi
avec beaucoup d'intérêt et d'attention.

Pour suivre à ce premier cours de
taille , la Société d'horticulture , toujours
sous les ausp ices du Département de
l'Industrie et de l'Agriculture, a organisé
dans la même propriété , pour dimanche
prochain 14 juin courant , à 3 heures
après midi, un cours théorique et prati-
que de pincement des arbres taillés le 5
avril dernier. Le Comité a chargé M.
Nerger du soin de ce deuxième cours ,
dans lequel il s'efforcera d'exp liquer et
de développer les princi pes et les avan-
tages du pincement des branches des ar-
bres fruitiers.

Les cours que la Société d'horticulture
organise sont accessibles non seulement
aux membres de la société, mais aussi à
tous ceux qu 'une bonne culture des ar-
bres fruitiers peut intéresser.

Le Comité espère, donc que beaucoup
d'amateurs profiteront de l'avantage of-
fert d'un cours des p lus intéressants.

(Communiqué )

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de mai, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donué des indications du temps
probable , qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

T, ¦ ¦ • -r Partiel'
Provisions Justes justes. Fausses

j "

Mai 1891 . . . { 93
2

^/o 7
2
0/o Z

Moyen" 1883/91 76,7 °/0 16,5% 6,8%

Neuchâtel , le 12 juin 1891.
R. W.

Belles fécondités. — Voulez-vous sa-
voir le nombre d'oeufs pondus par la fe-
melle de certains animaux ? La sangsue
et l'araiguée pondent chacun 107 œufs ;
la mouchel44 ; la tortue 1000 ; la gre-
nouille 1100 ; la crevette blanche 6000 ;
l'ascaride vulgaire , 10,000 ; l'acarus de
la galle , 50,000.

La fécondité des poissons est plus
grande encore.

Une perche de 100 grammes donne
9940 oeufs ; un éperlan de 25 centimè-
tres en pond 25,140 ; le hareng 36,000;
la carpe 342 000 ; la tanche 383,000 ; la
perche 992,000 ; la sole 1 million ; l'es-
turgeon 3 millions , la morue 9,444,000 ! !

De Londres à Shanghaï. — Plus on va,
et p lus les communications deviennent
rapides , et plus la terre diminue. La
construction du Transsibérien , par exem-
ple, va considérablement réduire la du-
rée des voyages en extrême Orient .
Ainsi , pour aller de Londres à Shang haï ,
il ne faudra bientôt p lus que 31 jours de
voyage, alors que le chemin maritime le
plus court prend 44 jours et que la route
par New-York et le chemin de fer du
Pacifi que en demandent encore 34.

Voici comment maintenant se décom-
posera le voyage : de Londres à Wierz-
holoff, 13 jours ; de cette station à Wla-
diwostock, 15 jours , et de ce port à Shan-
ghaï, 3 jours.

Il n 'est donc point douteux qu'avant
peu la plus grande partie du commerce

européen avec la Chine prendra la direc-
tion du Transsibérien.

Le chemin de f e r  le plus septentrional!
du monde. — La ligue ferrée la p lus re-
culée vers le Nord est celle que l'on
établit en ce moment en Suède et Nor-
vège, et qui va du fort d'Elvegoard , sur
l'Atlanti que , dans le fjord d'Oserten jus-
qu'à Lulea, petite ville située au fond du
golfe de Bothnie.

Le tracé de cette ligne, que l'on espèro
pouvoir inaugurer au cours de l'été
coupe le cercle arctique.

Pensée d'un vieux fumeur :
— La meilleure pioe est encore la vul-

gaire pipe en terre : lorsqu 'elle tombe,,
on n 'a, au moins, pas besoin de la ra_-
masser !

FAITS DIVERS

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 13 juin.
Le Conseil fédéral a nommé directeur

du 1" arrondissement postal à Genève,,
M. Paul Bovet , actuellement adjoint de
cet arrondissement.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

12 juin.
Les fortes pressions se sont accentuées

sur les Iles Brit anni ques en envahissant
toute la France. Les faibles pression»
couvrent toujours le nord du continent et
s'étendent à travers l'Autriche jus qu'à
l'Italie. Le vent domine toujours du nord:,
il est assez fort du nord-ouest en Dane-
mai k et en Provence. Des pluies sont si-
gnalées en Allemagne, en Autriche et en
Italie, ainsi que dans les régions du sud
de la France.

La température s'est encore abaissée
presque partout .

En France, la temp érature va se tenir
basse avec temps assez beau.

¦»ii MM uni ¦¦¦¦¦¦vMfnrnaaHgfiEKiHaKuJi^^HKHt
Monsieur et Madame Charles Thomas,

employé au Château, et sa famille ont la"
douleur de faire | art à leur-- amis et con-
naissances de la perte de leur cher enfant
et tr re,

ÉTD OUARD,
décédé le 13 juin , à l'âge de 15 mois.

L'enterrement aura lieu lundi 15 cou-
rant , a 1 henre.

Domicile mortuaire : Petit-Pontarlier, i
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.

AVIS TARDIFS

On demande à louer une poussette-
pour un enfant malade âgé de huit ans.
S'adresser au restaurant Dériaz , ruelle
Dublé.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1 j 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

OBB Drap-Buck&kin, Mi- EHO
I laiae sur fil , Twi-l» d pour |
habillements d'hommes , a 2 fr . 75 le
mètre (t fr. 65 la demi-aune), décati
135 cm. de large, franco à domicile en
tout métrage, par Jelmoli & Ce, à
Zurich, dépôt de fabri que.

I
P.-S. — Echanti l ons franco par retour. — _

Spécialité en Drap imperméable pr manteaux I
OSÉS l'c pluie; étoffe pour costumes Vélo. gJHO

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES de la JEUNE FILLE
Œuvre de placement pour l'étranger

Faubourg de l 'Hôpital 34

Les jeunes filles sont prévenues que le
bureau sera fermé pendant les mois de
juillet et août .

ÉCHANGE
182 Une honorable famille d'un village

du canton de Berne (frontière bâloise),
désirerait placer sa fille , âgée de 15 ans,
pour suivre les écoles d'un village du
canton de Neuchâtel. On prendrait en
échange un garçon ou une fille du même
âge. Bonnes écoles secondaires ; vie de
famille assurée. S'adr . au bureau de la
Feuille d'avis.

J-P  MT^YITR professeur se
•— vF» ltXJ2i 1 lli.il . recommande ,

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

Avis aux Domestiques !
Je cherche, pour entrer de suite et

pour p lus tard , quel ques bonnes cuisi-
nières et filles de ménage ; de p lus , quel-
ques bons vachers et domestiques de
campagne. Inutile de se présenter si
l'on n'est pas bien recommandé.

Mme Wendler, agence, rue de
l'Hôpital n° 5.

Entreprise 3e Gyprie, Peinture
ET CIMENTA.GE

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

demande.)
Plâtre de Paris à modeler.
Cartons-pierre. — Slafs.
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.

0PTTT PTÏTÏJ P sur Dois - réparation d'an-
ul lUi i r iUHrj  ti quités et d'objets d'art.
Se recommande , Ch. Thomas, Ecluse 30.

Mme ZIMMERMANN
à BR0UGG (Argovie)

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

PARIS SANS OMNIBUS
Paris n'en souffre pas: Gavroche marche à pattes;
Le bourgeois , plus calé, se promène en sapin.
Mais qu'arriverait-il si nos petites chattes
Devaient , même un seul jour , manquer de Congo?

Un étudiant , au savonnier Victor Vaissier.
Ag. dép. : Fray & Saunier, 15, rue Tup in, LYON.

SÉJOUR DE CAMPAGNE
Propriété de l'Augémont

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

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

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

L'ami des montagnes,
Ed. M0NNIER.

CULTES DU DIMANCH E 14 JUIN 1831

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 Sri h. 1" Culte à la Collégiale.
10 Sii h. î">« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. 3"» Culte à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt-Gottesdiens!.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3(4 Uhr , Gottesdienst in Colombier»
Nachmittags i Uhr . Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. B:' liment des

Conférences (Grande Salle).
10 1/î h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte . Bâtiment das Conférences

(Grande Salle).

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

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

Mercredi , à 8 h. du soir, étndes biblique»,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armel.
Dimanche : 9 liî h. Culte avec Cène. Soir 8 b.

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

Voir le Supplément



Le Département de police rappelle au
public que le bureau de l 'Œuvre de p la-

cement, faubourg de l'Hôpital , 34, à Neu-
châtel , est seul autorisé j usqu 'ici à faire

des placements à l'étranger ; que les con-
traventions à l'article 1" du concordat

sur la matière seront punies d'une amende
qui ne pourra excéder fr. 500 ou d'une
détention qui ne pourra excéder trois
mois. Ces peines pourront être cumulées.
Le tout sans préjudice à l'application des
dispositions pénales sur la violation des
devoirs de famille ou l'excitation à la
débauche.

PUBLICATTONTSCOLÂIRES"

Neuchâtel. — Institutrice à l'Ecole se-
condaire des j eunes filles , 2e classe A.
Traitement : fr. 1800. Obligation : 12 h.
au minimum et surveillance de toutes
les leçons. Entrée en fonctions : dans la
2" quinzaine d'août. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement. Adresser
les offres de service avec pièces à l'appui,
jusqu'au 9 jui llet, au président de la
commission scolaire, et on aviser le se-
crétariat du Département de l'instruction
publique.

Neuchâtel. — Institutrice d'une deu-
xième classe primaire de je unes filles.
Traitement : fr . 1200. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
seconde quinzaine d'août. Examen de
ooncours : sera fixé ul( érieurement. Adres-
ser les offres de service avec pièces à
l'appui, j usqu'au 9 ju illet, au président
de la commission scolaire, et en aviser le
secrétariat du Département de l'instruc-
tion publique.

N euchâlel. — Trois institutrices pour
classes enfantines. Traitement : fr. 1200.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : du 17 au 31 août.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui , j usqu'au 9 juillet ,
au président de la commission scolaire et
en aviser le secrétariat du Département
de l'instruction publique.

Neuchâtel. — Deux institutrices pour
une deuxième et une cinquième classe
provisoires de jeunes filles. Traitement :
fr. 1200. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : seconde quin-
zaine d'août. Examen de concours : sera
fixé ultérieurement. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui , j usqu'au
9 juillet, au président de la commission
scolaire et en aviser le secrétariat du
Département de l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

PLUS FORT QUE LA HAINE

» Feuilleton de la Feuille d'avis de Mcbâtel

PAR

l.ÉON DE TINSEAU

Cependan t la première année de leur
mariage touchait h sa fin. Le vieux châ-
teau éveillé de sa longue léthargie, habi-
lement complété, discrètement pourvu
de toutes les commodités, de toutes les
élégances modernes, pouvait passer pour
le type de l'habitation d'une grande dame
française à la fin du XIX' siècle. Thérèse
n'avait eu garde d'y faire entrer ni un
meuble, ni un bibelot nouveau ; mais elle
avait tiré si bon parti des richesses
découvertes dans ces vieux murs, qu'on
aurait dit qu 'elle les avait multip liées. Si
elle avait eu besoin d'une récompense,
elle l'aurait trouvée dans l'enthousiasme
de son mari, gagné chaque jour d'une
passion de plus en plus grande pour
cette demeure qui portait son nom, qui
résumait des siècles de souvenirs et qu'il
aimait, surtout, parce qu'il la tenait en
quelque sorte des mains de sa femme
bien-aimée.

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-I.évy, éditeur , â
Parti.

Il aurai t de bon cœur passé sa vie tout
entière dans ce séjour où le monde n'en-
trait qu'à certaines heures, comme ces
troupes de comédiens choisis qu'un
amoureux appelle de temps en temps,
pour faire sourire son idole. Et cepen-
dant , vers le commencement de l'hiver,
il parla , non sans un soupir , de la néces -
sité de retourner à Paris dans quel ques
semaines.

— Pourquoi faire ? demanda la com-
tesse. Vous n'allez pas, j 'imagine, me
présenter à la cour ?

— Non , répondit Albert en posant les
lèvres sur la main de sa femme ; car
c'est vous, précisément, qui serez la
reine.

— Ah ! cher, j e me contente du royau-
me de Sénac, où la restauration s'est
op érée, en somme, assez facilement. Mais
retourner là-bas ! Quitter le nid où nous
sommes heureux, où rien ne nous man-
que, pour ce vieil hôtel fermé depuis si
longtemps !...

— Craignez-vous que les araignées de
Paris n'aient la vie plus dure que celles
de Sénac ?

— Ce sont plutôt les mouches qui me
font peur, les odieuses mouches mondai-
nes qui viendront se poser sur notre bon-
heur et en troubler le rêve.

— Un rêve ? Le vilain mot ! Quand je
m'imagine que tu m'aimes, c'est donc un
songe creux ? Demande-moi pardon !

Le pardon demandé par un regard et
donné par un baiser, Sénac reprit :

— Moi aussi, j e déteste les mouches ;

mais j'ai appris qu'elles sont peu à crain-
dre dans l'air des lieux élevés. Est-ce
que nous ne vivons pas au-dessus des
petitesses humaines, sur un sommet ?
Écoute. Nous n'avons pas plus le droit
de laisser en friche une partie de notre
héritage moral que de permettre à la
ronce d'envahir un de nos champs, ou à
nos voisins de s'en emparer. Ceux qui
naîtront de nous pourraient nous faire le
reproche de les avoir amoindris. Et
d'ailleurs, penses tu être moins utile en
donnant le bon exemple aux Parisiennes
de ton monde qu 'en soignant la fièvre
des paysannes d'ici ?

A ces arguments d'ordre supérieur , il
en joignit d'autres plus particuliers qu'il
ne supposait pas devoir être les moins
efficaces : l'hôtel du quai d'Orsay , pré-
cieuse relique du passé, qui réclamait la
descendante de ses nobles possesseurs;
la Révérende Mère de Chavornay qui
n'avait pas vu sa nièce depuis un an.
Bref , j amais avocat désireux de gagner
une cause ne fut plus ingénieux à la faire
valoir sous toutes ses faces.

D'abord Thérèse éluda la réponse. Il
était facile de voir que la perspective de
quitter Sénac lui déplaisait d'une façon
absolue. Mais ce qu'elle montrait moins,
c'était le chagrin que lui causait Albert,
en marquant lui-même la fin d'un bon-
heur parfait. A dater de ce moment, les
grands yeux de la jeune femme prirent
une expression de tristesse qu'elle s'effor-
çait en vain de cacher derrière les souri-
res d'autrefois. On la vit chaque jour

parcourir la longue galerie du château ,
dont elle avait fait une merveille, s'en-
foncer, quan d son mari n'était pas là,
dans les allées du parc où commençaient
à s'ouvrir les bourgeons. Elle disait adieu
tout bas à ces choses qu 'elle aimait, qui
étaient deux fois siennes.

— Hélas ! nous allons partir , et c'est
lui qui le veut, l'ingrat !

Il voulait partir , en effet. Chaque
matin il prenait la décision d'aborder le
sujet du retour à Paris et de ne point le
quitter qu'une date précise ne fût arrêtée.
Mais depuis qu 'il s'agissait de défendre
quelques jours de son bonheur, la plus
loyale des créatures, la plus incapable
de dissimuler , semblait avoir acquis subi-
tement l'instinct du détour et de la ruse,
tant elle se dérobait à l'entretien ou le
faisait dévier avec une habile soup lesse.
Tout à coup, au moment où Albert,
cachant dans son cœur la plus amère des
angoisses, tenait conseil avec lui-même
sur la meilleure façon de brusquer le
dénouement, Thérèse elle-même reprit
la question. En cinq minutes, le départ
fut organisé à bref délai. Tout s'agita dans
le château. Le comte et la comtesse riva-
lisaient d'ardeur, chacun de leur côté,
pour venir à bout le plus vite possible
des préparatifs ; si bien qu'on aurait cru
voir deux époux également empressés à
fuir un lieu témoin de querelles sans
nombre. Et cependant tous deux quit-
taient Sénac la mort dans le cœur, ainsi
qu'ils auraient quitté le paradis terrestre ,
avant le péché.

Il est temps d'expliquer le secret de
cette conduite étrange, ou plutôt les
secrets, car Thérèse de son côté, Albert
du sien, tenaient à regagner Paris, & fuir
la province, pour des motifs qu 'ils se
cachaient soigneusement. Ainsi , au bout
d'un an de mariage, entre ces deux êtres
qu'unissait toujours la tendresse la plus
ardente, déjà cette ombre se dressait,
invisible aux yeux du monde : — un
double secret.

V

Pour commencer par le secret d'Al-
bert , voici l'aventure qui lui était arrivée,
quel que temps après l'épisode de la let-
tre renvoyée, — un peu rudement peut-
être, à mademoiselle Cadaroux.

Comme Sénac se rendait à cheval au
bourg de V..., chef-lieu fort modeste de
son canton , il fut arrêté par un homme à
l'air triste, proprement mais pauvrement
habillé, qui , chapeau bas, déclara se
nommer Corbassière, sans autre exp lica-
tion. Le cavalier rendit le salut, pria
Corbassière de se couvrir et invita cet
homme poli à décliner ses titres, ajou-
tant par manière d'excuse qu 'il habitait
depuis peu le pays et n'y connaissait pas
grand monde.

— Monsieur le comte, rép liqua mélan-
coliqucment l'inconnu , bien des gens
voudraient pouvoir dire comme vous,
qu 'ils ne connaissent pas Corbassière,
l'huissier du canton. Daignerez-vous me
faire l'honneur d'entrer dans mon étude?...
Nous sommes devant la porte, et, si l'on

I
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Il LA VILLE lURUCllTlL l
I 24, T E M P L E - N E U F , 24 I
I I»OXJÏt FACILITER L'INVENTAIRE I

I LIQUIDATION Â PRIX RÉDUITS I
¦ JUS Q U'A U 15 J UILLET I
B *î»00 pièces do JERSEYS, derniers modèles depuis 2 fr. 25. H
B 500 » » TAILLES-BLOUSES, derniers modèles (val. 3 fr. 50) . il 1 fr. 90. ¦
^Ê Tailles-blouses, à col marin , col rabattu, etc. H
¦ 150 douzaines de MOUCHOIRS pur fil . 50/50 cm à S fr. 60. ¦
H SO » » TAPIS DE LITS, blancs et couleur depuis 1 fr . 85. ¦
H IO dessins de SATINETTE «le Mulhouse (val. 1 fr. 85) . à 95 centimes. ¦
H 60 » » LEVANTINE » I" (val. 75 cent.) à 45 et 55 centimes. I
B GO » » CRETONNE Fleurette, Piqué, Croisé, pour enfourrages de lits, H
H (val. 85 centimes) à 55 centimes. H
fl 4000 mètres de COUTILS pour matelas, demi-fil, fabr. suisse (val. 1 fr . 85), à f fr. 35. H
H Crin végétal Ia, 25 cent, le kilo ; Crin animal, Tampico, Plumes et Duvet. H
H 20 pièces d'Essuie-mains fil , façonnés le mètre à 25 centimes. j H
H 10 » de Nappage, 125 cm., grands damiers ¦> à 1 franc. jH
¦ S50 » » Toile blanche et écrue » do 20, 28, 33 cent., etc. H

B Fortes réductions de prix sur toutes les f
| ROBES & NOUVEAUTÉS I
P| ®e recommandent, H
M A.. GYG-EUFt Se T Ê.T-,T-JBXEl. M

CHARLES NEYSTRE
Place des Halles et rue du Seyon

J'ai l'avantage d'informer mon hono-
rable clientèle et le public en général que,
pur suite d'agrandissement de mes lo
eaux, j 'ai en magasin un beau choix
d'articles d'hydrothérap ie, à vendre et à
louer : baignoires pour grandes personnes
et enfants, douches, bains anglais, bains
de siège et de pieds, etc.

Installation complète pour
salle de bains.

Closets combinés avec réservoir de
chasse s'emp loyant sans boiserie.

Pose de conduites d'eau.
Appareillage.

— Prix modérés. —

M 
~ 

. . , 2000 mèlres 2000 mètres 2000 mètres 30 pièces I
|;t 'f SO Cache- 150 j npons lainage htaff lainage Mons selinel¦de 20 à 35 f, , p 0uss ièr e v 

ponr robes pour robes ' Mousseline»
¦ venduea dft fV 2 ftn î, 7 ,, î r TL valant de3à4fr. P0^™ 068 

laine ¦
¦ in«+ iQ *. à20 fr. do fr. <5.60 a 7. valant fr. 1.60, VAT1(llI valant fr. 2.50, ¦
¦ 10<'t l 8 tl vondo 96 c defT

e^
6o vendu fr. 1.50. 96 e. et I fr . 6o

|

I il, Rne des Epancheurs A p\rsi i rup  ETC ^
ne des Epancheurs, 11 B

¦ NEUCHATEL M.  L J L / L L . t l Y r iLl O NEUCHATEL ¦

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

12000 mètres 5000 mètres 5000 mètres Coulj lg  ̂
Un lot PLUMES I

| 
impression cretonne {orte OOTOMB pour matelas C 0 U T I L S  du pay CRINS g¦ COtOn pour vaiant 90 c. 

vai^U rr^iT 
150cm

- de

lar

Se 
pour habits première qualité DUVETS 

JE
¦ robes vendue 65 0. ™ *? à'K ,, fr. 1.36. à très bas prix. 25 c. le kilo. LAINE 3
¦do 30 à 86 c. vendue 85 o. r S

ANNONCE S DE VENTE

Pnt ïi iTPi» H° 11( avec tou8 8es ac"
rUlctyCl cessoires, à vendre.

S'adresser à Mme Delesmillières, à
Peseux.

¦ — ĝ—¦———— ¦——

POTAGES HNORR
en tablettes, cjnq portions (100 gram.)

Prix : 30 centimes.

Fleur d'avoine Knorr
la meilleure nourriture pour les enfants

en bas âge.
En venle chez tous les épiciers.

TABLETTES an Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectora l
l'onee à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

LAITERIE DES FAHYS
MAGASIN

15, Rue Saint- Maurice, 15
(près de la rue de la Treille)

|1 1" choix : Gruyère,Fromages «g-r- «^mentlial.
> Tête de Moine (se

vend aussi par */ a tète
d'environ 1 l / t kilo).

> Munster.
> Brie.
> Roquefort.
» Gorgonzola.
> Reblochons (tom-

mes de Savoie).
» Liimbourg.
» Bandons (Suisse), à

25 cent, pièce.
> Boudons (français),

à 40 cent, pièce.
» Mont - Dore (petite

boite), 50 cts. pièce.
"H fin de table, en 1/ 2 livre.
fjftllPrft Pure crème (pour la

cuisine).
CRÈME fraîche, les jeudis et samedis.
MIEL coulé du pays.
ŒUFS frais tous les jours.
CONSERVES à tous les fruits et

légumes.
riJ A l in  I â|T matin et soir, livré à
U n A U U'L A I I domicile 20 c. le litre.

LAITERIE
15, Eue Saint-Maurice, 15

{près de la rue de la Treille)
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r^ TBÉS mPORTANT! I
IAUX QUATRE SAIS ONS !
I 9, Grand'Rue , 9 - NEUCHAT EL — 18, Rue du Seyon , 18 |
H Mm* veuve JACQUES ULLMAlViV avise la population de la ville et des environs qu 'elle mettra en liqui- I

I dation , à partir du 10 juin courant, toutes les H

I iii» POUR as u jus m I
I ainsi que les Tissus pour robes composant ces rayons, assortis chaque saison en nouveautés de premier choix. H

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

¦ CI-DESSOUS UrV APERÇU : I
I 5000 mètres Beige mixte, nouveauté (en rayure et carreaux), 100 cm. de large . . cédé à 4 fr. 20 le mètre. H
I Une série Foulé rayé, uni et carreaux, pure laine, 100 cm. de large, vendu toujours H
¦ 2 fr. 50 et 2 fr. 80, >•¦ 2 francs B
H 2000 mètres Lainage amazone et chevron pure laine, 100 cm. de large , vendu H
B précédemment 2 fr. 50, » f fr. 85 » K

I 400 mètres Mérinos beige, excellent article, en gris uni , pure laine, 100 cm. de H
^B large, vendu toujours 2 francs, » 1 fr. 60 » B

I 200 mètres Chevîotte pure laine (noir et marron), 100 cm. de large, valant 2 francs , » 1 fr. 50 » B
I 300 mètres Cachemire couleur, pure laine, 120 cm. de large, valant 3 francs . . .  » 2 fr. 50 » H
I Une partie Mousseline foncée , vendue toujours 1 fr. 50 » 1 franc » B
I Une série Mousseline laine, dessina nouveaux, 1er choix, valant 2 francs . . . .  » 1 fr. 50 » B
I Grand assortiment en Mérinos et Cachemire noir. B
I Armure noire, pure laine, 100 cm. de large, valant 2 fr. 50 » 2 francs » SB

H Peluche soie, différentes teintes , vendue toujours 5 francs » a.50ot :t.75 le m. I
I Peluche soie, cardinal et grenat, vendue toujours 3 fr. 25 » 2 fr. 50 le mètre. NK

I RAYON DE
~

CÔNFECTIONS I
I 360 IMPERMÉABLES, JAQUETTES et VISITES. — o— 250 JERSEYS, noir et couleur . B

H 300 COUPONS DIVERS seront vendus à moitié prix de leur valeur. M

A WmV '\y52!Eî lïî53 .̂ ^ ^ST CS GE> ECS £5* 'O* &± S T̂ O* 
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vous voyait en conférence avec moi, les
gens pourraient s'étonner.

Albert, qui n'avait jamais vu d'huis-
sier qu'au théâtre où, d'ordinaire, on les
peint sous des couleurs moins douces,
fut agréablement surpris de cette amé-
nité. Il suivit Corbassière dans son étude
qui se composait d'une seule pièce car-
relée en briques, prenant jour sur la rue
au moyen d'une porte vitrée, coupée à
hauteur d'appui. Des affiches multico-
lores couvraient les murs passés à la
chaux. Une table en bois noir, quatre ou
cinq chaises de paille, un casier presque
vide, formaient tout l'ameublement au-
quel, pour compléter l'inventaire le plus
minutieux, il faut joindre une sacoche,
un parapluie, un manteau imperméable
pendus à des clous, et, dans le coin le
moins en vue, une paire de bottes pour
les exploits à distance, les jours de
pluie.

— Monsieur, continua Corbassière en
sortant de sa poche un portefeuille long
et étroit, votre présence me tire d'un
embarras pénible. J'ai reçu ce matin,
d'un confrère de Paris, un... une... Enfin
j 'allais être obligé de me rendre à Sénac,
et je vous jure que cela m'aurait causé
plus de peine qu'à vous.

Albert fut sur le point d'éclater de
rire au nez du brave homme qui crai-
gnait de mettre le château sens dessus
dessous par sa simple apparition.

— Si je comprends bien, demanda-t-il
en faisant appel à tout son sérieux, vous
voulez me faire la signification dans

votre étude, au lieu de me la faire chez
moi. J'accepte et j'apprécie la délicatesse
du procédé. Mais, s'il vous plaît, de quoi
s'agit-il ? Je pensais n'avoir plus de pro-
cès jusqu 'à ma mort.

— Quant aux explications, monsieur
le comte, je ne saurais vous en donner.
J'ai reçu la pièce toute préparée et n'ai
eu qu'à la signer : la voici.

Albert prit le grimoire, un manuscrit
de plusieurs pages, d'une écriture peu
lisible. Toutefois, avant de le mettre dans
sa poche, il discerna sommairement qu'on
le citait, lui et quelques autres, à compa-
raître devant le tribunal correctionnel de
la Seine pour entendre prononcer l'annu-
lation , aveo toutes ses conséquences,
d'une société dont on l'avait nommé jadis
administrateur, un peu malgré lui.

— Figurez-vous, monsieur l'huissier,
dit-il, que j'ai déjà payé cent mille francs
pour ma part de responsabilité dans cette
entreprise que je croyais morte et enter-
rée. Dans quel but la demande en annu-
lation que voici ? Va-t«on me rendre mon
argent, si l'affaire est annulée ?

— Cela m'étonnerait, fit l'huissier. On
ne nous dérange guère, nous autres, pour
opérer des restitutions. Du reste, M. Ca-
daroux vous renseignerait, car il doit
être au courant. Tout à l'heure, il s'in-
formait si l'avoué de Paris chargé de la
procédure ne m'avait rien envoyé pour
monsieur le comte.

(A suivre.)

' Tondeuses à gazon
de plusieurs grandeurs

à l'Agence agricole
J.-R. GAjRiTiixr:x:

NEUCHATEL.

Blés et farines. — Les prix des blés et
farines n'ont subi aucune variation sensi-
ble depuis deux ou trois semaines ; les
renseignements sur les récoltes en terre
étant assez contradictoires, les acheteurs,
ainsi que les détenteurs, observent une
prudente réserve, en sorte que les affai-
res sont très calmes.

Il semble cependant que les déficits
prévus et dont les gouvernements des
grands pays voisins se préoccupent à
bon droit, sont de plus en plus visibles.

Les appréciations sur l'importance des
dommages causés par l'hiver varient
toutefois beaucoup ; la vérité est qu 'il
dépendra des circonstances atmosphéri-
ques de la période dans laquelle nous
entrons que les déficits de la moisson
soient p lus ou moins considérables. Mais
il est certain qu 'il y aura déficit en Eu-
rope.

Dans cette situation , le commerce es-
time généralement qu'aucune réaction
sur les prix ne se produira et que les
chances sont, au contraire, favorables à
une hausse nouvelle.

Sur place les prix sont toujours 26 à
à 27 fr. pour les blés étrangers et 46 fr .
pour la farine lr* (les 125 kilog). Hausse
de 1 à 2 fr. sur les farines fleur de Berne
qu'on cote aujourd'hui 41»50 à 43 fr. se-
lon qualité, les 100 kilog.

Fourrages. — Malgré l'approche des
fenaisons les foins vieux maintiennent
leurs prix fermes, de 5 fr. 50 à 6 fr. 50
les 100 kilog. ; on nous signale quel ques
ventes à 5 fr . 50 et 6 fr. pour du foin
pris sur le fenil.

Quant aux prix des nouvelles coupes,
ils sont des p lus variables; ou paie de
25 à 35 fr . la pose de 27 ares pour foin
seul et 35 à 40 fr. et jusqu 'à 45 fr. pour
foin et regain , suivant qualité. La récolte
sera bonne dans les prés en terrain bien
égoutté et bien fumé, mais en dessous de
la moyenne, même mauvaise en terres
humides et négligées, il y a beaucoup de
renoncules (pieds de coq) dans ces der-
niers prés et peu de bonne fenasse ; de
plus, les trèfles qui existent presque tou-
jours en plus ou moins grande quantité
dans les herbages, ont beaucoup souffert
des froids de la dernière quinzaine de
mai .

En somme, la récolle de foin de notre
contrée ne dépassera guère une récolte
ordinaire ni comme quantité, ni surtout
comme qualité.

Vins. — Le calme le plus parfait con-
tinue à régner sur le marché des vins.

Les vignes ont un peu meilleure façon
depuis huit jours ; un certain nombre de
souches paraissant mortes des gels d'hiver
se sont plus ou moins réveillées et don-
neront quelques bois, sinon du fruit.

Moyen d'empêcher les vaches de retenir
leur lait. — Un agriculteur américain
indique le moyen facile suivant pour
empêcher les vaches de retenir leur lait :

Dès qu'elles ne veulent plus le donner ,
on place les extrémités des doigts sur
l'épine dorsale de l'animal, en avant des
hanches et on presse aussi fortement que
possible pendant une minute, les vaches
lâchent alors leur lait sans plus de résis-
tance.

(Journal d'agriculture suisse.)

Bulletin commercial.

AVIS DIVERS
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I JSXLJR L.A. VIE I
B PARIS  — gy , rue de Richelieu, SV — PARI»  B
B La plus ancienne des Compagnies françaises. B

¦Fonds de garantie ; 440 MIIXIONS entièrement réalisés.!
H ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS RENTES VIAGÈRES IMMEDIATES S
¦ MIXTES, A TERME FIXE DIFFEREES, DE SURVIE B
B Capitaux assurés en Cours : Renies constituées en Cours : 'S

B 800,145,344 Francs 20,584,106 Francs B
B Achats de nues pr opriétés et d' usuf ruits. B

B P°ur 'es renseignements, s'adresser à B

| SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL I
{B ou aux agents particuliers : B

9MH. C.-E. Ohnstoin , à Colombier ; MM. P. Droz , à Travers ; B

PU Paul Kissling, à Boudry ; C.-F. d'Epagnier, à Cernier ; B
i|S L. Favre, à St-Sulpice ; B

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

+ 
POUDRES DÉPURATIVES JL

DE iwtoisrsiEtrK LB ^^^^^B
DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE ¦

REM ÈDE I NFAILLIBLE. GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUA RANTE ANS.
Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau, de
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux jambes. U est de plus excellent

contre les scrofules si dangereuses, les maux d' yeux , d'oreilles, de nez, etc. chez les enfants.
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et do
personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenue a la disposition

des gens désirant en prendre connaissance.
i. ^ «—« Prix de la boîte «r. l. 65 <>—t » *>

Toute botte porte comme marque de fabrique, protégée par la f oi.
la signature de l'inventeur j .  V. Bohl, Docteur.

CERTIFICAT. Par la présente je déclare que mon enfant, qui souffrait  depuis pins de
six mois d'une maladie des yeux, en a été totalement guéri après avoir pris trois boites des

poudres de Monsieur le docteur Hohl. ^
VM| Oberwil au mots de septembre 1890. |̂ B

¦jaa Ĥaaaj Jules Conlelier, peintre. aaj ĤB
î ^HM! I/aotenticité de la signature ci-dessus 

est 
constatée par; 

fli^̂ ^Hi
WÊ Oberwil. U 13 septembre 1890. ^|S. Degen, Dissident de la commaue.

En vente dans les pharmacies Dardel et A. Gu.ebh.art, a Neuchâtel ;
A. Du voisin, aux Verrières ; Edouard Béguin, à Travers , et dans
outes les autres pharmacies. II -767-Q
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Soleil-Sécurité Générale
et Responsabilité civile réunies

La plus ancienne Compagnie d'assurances
à primes f xe s

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

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

Polices collectives ponr les
ouvrier* et pour la respoiisabt*
lîté des patrons.

PHIMES MODIQUES. — RENSEIGNEMENTS

GRATUITS

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

| [13 PAPHERIB S |

i HENR, MESSEILLER j
S 27 , Rue des Moulins, 27 S

| IMPRIMERIE COMMERCIALE j
w Papiers d'emballage « Java » •
f Banque, etc. J
m Grand choix d'échantillons de •
£ tapisserie. \\
* Représentan t de Joseph Sauter, {
9 à Kreutzlingen {Suisse). •

Marché de Neuchâtel , 11 juin 1891

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 80 90
Pois . . . .  le demi-kilo, 50
Foin vieux . . .  le quintal, 3 20
Paille » 3 — 3 50
Choux la pièce, 35
Choux-fleurs . . » 1 —
Carottes . . . .  le paquet, 30
Oignons . . . .  la douzaine, 40
Œofe . . . .  la douzaine, 80
Cerises. . . .  le demi-kilo, 40 50
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, le demi-kilo, 1 — 1 10

» mi-gras, » 80
» maigre, • 70

Viande de bœuf, » 85
» de vache, » 75
» de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Foyard . . . .  le stère, 12 50
Sapin » 9 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

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

BAMBOUS
75 c, l f r . et l fr. 25 pièce.

Spécialité d'articles de Pêche

SAVOIE - PETITPIERRE
NEUCHATEL

B̂MBMBVBH

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GElSSLER-uAUTSCHI
Rue du Seyon

CHEZ F. GAUMRD
40, Faubourg de l'Hôpital , 40

Véritable Chartreuse.
Curaçao et Anisetto.
Champagne Manier.
Champagne français.
Bordeaux Siliman, 1 fr . 20 la bouteille.
Malaga doré, 1 fr. 50 la bouteille.
Eau de cerises de la Béroche.
Vermouth, etc.

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

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


