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ANNONCES DE VENTE

De gré à gré '
Pour cause de départ, on ven-

dra, mercredi prochain, dès les
9 heures du matin , quel ques meubles,
tels que :

Belles couvertures en laine, longs ri-
deaux , de la porcelaine, un grand po-
tager, des ustensiles de cuisine, p lusieurs
lits, dont l'un à ciel avec tenture, et divers
objets dont le détail est supprimé.

Ces meubles, bien conservés, seront
cédés à des prix très avantageux, et l'on
invite bien cordialement les amis et le
public de Neuchâtel à en faire l'examen
rue de l'Industrie 2, rez de-chaussée.
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Si vous souffrez des
Cors aux pieds, Termes, durillons , etc.

essayez une fois la

POUDRE GORRIGIDE
SCHELLING

et vous avouerez qu 'il n'existe pas de
remède plus simple, plus sûr et moins
coûteux pour s'en débarrasser vite et

sans souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

Prix de la boîte : 60 cent, à la I
Pharmacie GUEBHAB DT ,à Neuchâtel. I

VENTE fl 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.

il 101 rouge et blanc de France,
V i n  garanti sur facture jus du rai-
sin, très bonne qualité , à 45 centimes
le litre , futaille comprise, franco de
tous droits et port en gare d'arrivée.
Echantillons à disposition chez L. Hum-
bert , à St-Aubin , chargé de la vente.

POTA GERS
A vendre plusieurs potagers, chez H.

Billaud , serrurier , Râteau 8. Prix modéré.

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, tapissier.

A VFNTÏRF à ba8 prix ' un masnifi-
l Uill/ilD, que chien dé diasse,

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

• SPÉCIALITÉ J

| d'articles et laines ttoger f
{ Adolphe-!/ MEYRAT 1
• 9, Évole, 9 g
| NEUCHATEL S
S (Succ'deM^A.dePRATO) I

• Chemises, Caleçons, Camisoles •
O pour nit ssieurs, dames et enfants. 0
• — Jupons , Bas et Chaussettes. — •
0 Laines à tricoter . — Couvertures 9
• de lits et de voyages, etc. J
• Provenance garantie directe. •
S Prix très modérés. £

5 NOTA . — Les samedis, le magasin S
O n'est ouvert que le soir. •

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

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.

GRANDE LIQUIDATION
19, RUE DE L'HOPITAL, 19

Po r 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 , eto, etc.

A _mti_ii*a un bon cnar àiciiuic échelles et une
brouette. S'adresser à M. Jacot , mare'
chai, Port Roulant 1.

Aux Cor{Sj6 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.

Vente de récoltes
à LA JONCHÈRE

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

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

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

Mmr Richardet , à la Jonchère.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à vendre
à NEUCHATEL

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

Par son emp lacement et sa distribution
cet immeuble conviendrait particulière-
ment pour l'établissement d'nne grande

charcuterie ou boulangerie, ou pour toute
autre industrie exigeant de vastes locaux.

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

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 '/? poses environ , au prix très bas de
190 francs la pose. S'adresser à
M. Gostly, à Cofiraoe.

Le président du tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds convoque les
créanciers des masses en faillite de Char-
les-Ulysse Jacot-Guillarmod et de son
épouse, Louise-Adèle-Henriette née Bit-
zer, à la Chaux-de-Fonds, pour le mer-
credi 17 juin 1891, à 9 heures et demie
du matin , dans la salle ordinaire des au-
diences, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, pour clôturer les opérations
des faillites.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Auguste Favre, de Chézard-Saint-Martin,
veuf de Susanne-Henriette née Matthey ,
décédé le 25 avril 1891, à Boudevilliers ,
où il était domicilié. Inscriptions au greffe
de la justice de paix , à Cernier, jusqu 'au
samedi 11 juillet 1891, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devan t
le juge, qui siégera à Cernier, dans l'hôtel
de ville, mardi 14 juillet 1891, dès 2 h.
après midi.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame
Marie-Berthe-Justine Barbezat née Poi-
gnand, blanchisseuse à Besançon, rend
publique la demande en divorce qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du 9 juin
1891, contre son mari, Paul-Edmond
Barbezat, horloger à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
La Ligue contre le ren-

chérissement de la vie
organisant une demande de
référendum contre le nouveau
tarif des péages, tous les ci-
toyens suisses, âgés de 20 ans
révolus et jouissant de leurs
droits civils, sont invités d'une
manière pressante à signer les
listes qui leur seront présentées
prochainement à domicile par
des agents communaux.

Neuchâtel, le 15 juin 1891.
Conseil communal.

VENTE D'UNE MAISON
à COLOMBIER

On offre à vendre, à Colom-
bier, une maison récemment construite,
renfermant cinq chambres, atelier, avec
jardin attenant et dépendances, désignée
comme suit au

Cadastre de Colombier.
Article 1402. A Fréla, bâtiment,

place et jardin de 302 mètres carrés.
Subdivisions.

Plan folio 9, n° 101, logement de 55 m. 2
» 9, n° 102, place de 19 m. *
> 9, W 103, jardin de 228 m. '

Pour renseignements et traiter, s'adres-
ser au citoyen Edouard Redard,
agent d'sffdires , à Colombier.

LIQUIDATION
Lits complets, canapés, tables à ou-

vrage, tables de nuit, tables de cuisine,
chaises et literie.

Chavannes n° 21, rez-de-chaussée.

MISE AU COMBS
La Commune de Valangin met au

concours les travaux ci-après :
1° Réfection de deux chemins de forêts,

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 ;

0 Façon de 30 m5 de groise.
Les soumissions pour l'un ou l'autre

de ces travaux seront reçues au Secréta-
riat communal, où 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.

Le Locle. — Institutrice de la 6* classe
A de filles. Traitement : fr. 1200. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 17 août 1891. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement.
Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , ju tiqu'au 25 juin , au
président de la commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du Département
de l'instruction publi que.

Le Locle. — Institutrice de la 4m° classe
B de filles. Traitement: fr. 1200. Obliga-
tions -. celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 17 août 1891. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement.
Adresser les offres de 'service, avec piè-
ces à l'appui , jusqu'au 25 juin , au prési-
dent de la commission scolaire, et en
aviser le secrétariat du Département de
l'instruction publique.

Le Locle. — Institutrice de la 2e classe
A de filles. Traitement : fr. 1200. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 17 août 1891. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement.
Adresser les ofires de service, avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 25 juin , au
président de la commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du Département
de l'instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

ffrSSgkoalâlil^^Tria certaine etradicale ,

KSiSrSI P̂ °?^
ide^Balatllmn „\e ta 3Te.au(nartn-s.Eczéma.
etc.), des Vit?** du Sang,  des Vleèri* et
do» affecUone résultant de* y tttladiet *
Conttt f f ieut tem récentes on anclenuM et
négligées: Ulcéra lions de Vi Bouche et de la
Gorae; Rhumatismes ; Glandes; Accidents se-
condaires et tertiaires, etc., etc.
Us BISCUITS DEPURATIFS du Dr OLLIVIER sont

f tait nvp rouv&t par f Académie de Médecine de Pêrl»
et nuit , lui la monda entier , ont obtenu une

RÉCOMPKHSK de 24,000 Te.
îr_ta__t agréable , rapide , économique, nu rechute.

B, Rua tu Marehé-St-Hanart , Parla
OCNSULTAI IONS GRATUITES DE «III « 6 H. ET PU LETTRE

D.cot da__ _*" Ffiarmaclii u tnia M Euaoasr.
A Neuchâtel : Pharmacie Matthey .

OCCASION
Au prix de revient, une grande table

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

Librairie A. -G. BERTHOUD
NETJCHATEIi

CONSEILS sur_7ÉDDGATI0N
PAR

C. TISCHHAUSER , pro fesseur
Traduit de l'allemand

PAR

James COURVOISIER , pasteur
Prix : 2 Fr. 50

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
de matériel de cave , vins et li queurs.

Le syndic de la masse en faillite James
Boillat, à la Chaux-de-Fonds, fera ven-
dre aux enchères publiques , mercredi
17 juin 1891, dès les 3 heures de
l'après-midi, dans les caves du
failli , rue de la Ronde n" 6, à la
Chaux- de-Fonds :

1° Tout le matériel de cave compre-
nant : une pompe à vin avec tuyaux , une
machine à remp lir les bouteilles, une dite
à boucher, une dite à capsuler ; mares
de cave, crochets, entonnoirs , caisses et
paniers à bouteilles, une grande corde ,
deux jeux dechablons, un fourneau en fer,
cinq brochets fer blanc, tuyaux, un filtre,
une échelle en chêne , marteaux , une
brande en fer-blanc, une grande bascule,
une scie, 70 livres bouchons, etc., eto.

2° 3000 litres et bouteilles vides.
3° 1500 litres vin rouge ordinaire.

500 î » blano >
600 t vermouth bittré.

4" 70 bouteilles Neuchâtel rouge, 42
Bordeaux, 20 Arbois, 44 Bourgogne.

5° 32 bouteilles eau-de-cerises, 20 Ma-
dère doux , 38 Madère sec, 14 Grena-
dine, 42 Wiskey, 10 Gin, 7 Bitter, 33 li-
tres absinthe. (H-442-Ch.)

La vente se fera au comptant.

(UMLIIII
Robert GARCIN

14 b., me da Seyon et Grand'rne , 1

L'assortiment pour la saison
est au complet.

Liquidation de chapeaux de
paille pour enfants.

BOREAUX : 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.



PLUS FORT QUE LA HAINE
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PAR

LÉON DE TIJVSEAU

Au seul nom de Cadaroux , dont il
devinait l'hostilité, sans l'avoir jusqu 'ici
constatée ouvertement, Sénae flaira quel -
que mauvaise chicane et cessa de croire
qu'il s'agissait de rentrer dans son argent.
Comme c'était l'heure du courrier , il
emprunta une enveloppe à l'obligeant
Corbassière, y renferma la citation avec
trois lignes au crayon sur sa carte, et
adressa le tout à son avocat de Paris ;
puis il regagna ta, demeure et ne dit rien
à Thérèse, de peur de l'inquiéter. Qua-
rante-huit heures après, cette réponse lui
arrivait :

« Ou cette citation est une mauvaise
plaisanterie, ou elle est un coup assez
dangereux. Si, comme le prétendent nos
adversaires, évidemment conseillés par
un habile homme, les actions de cette
malheureuse société n'ont pas été régu-
lièrement souscrites à l'origine, les fon-
dateurs doivent rembourser l'argent sur

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H. Calmann-Lévy, édi teur, à
Paris.

leurs deniers. Trois millions , ce serait
déjà sérieux s'il s'agissait d'un groupe
solvable. Mais je me doute bien que les
autres fondateurs eut disparu ou sont
ruinés. Conclusion : il faut étudier l'affaire
de près, sans nous endormir , et ne pas
recommencer l'expérience du dernier
procès. Vous voudrez bien vous souve-
nir que je vous avais pressé d'être à
l'audience et, à dire le vrai , je n'ai jamais
bien compris comment , étant parti des
Indes tout exprès , vous êtes resté deux
ou trois mois au Caire, me laissant plai-
der tout seul , ce qui a réussi comme
vous savez. Nous ne recommencerons
pas cette fois-ci , d'autant que , dans l'oc-
casion, il s'agit d'une infraction à la loi
sur les sociétés et que vous êtes , pour
appeler les choses par leur nom, un
accusé sur la sellette. Le printemps va
sans doute vous ramener. En attendant ,
je fais traîner la procédure , j usqu 'à ce
que nous ayons pu causer et nous enten-
dre. »

v ers la fin de 1 année, 1 avocat d Al-
bert, le fameux Guidon du Bouquet ,
revint à la charge :

« Qu'est-ce que c'est qu'un certain
Cadaroux que je trouve toujours dans
mes jambes quand je sollicite une nou-
velle remise ? Il est facile, d'ailleurs, de
voir clair dans le jeu de ce brave homme.
Soyez-sûr qu 'il aura racheté, pour le
prix du papier, tout le paquet des actions
des Ciments coopératifs. Supposez l'an-
nulation prononcée et le remboursement
du capital effectué, il encaisse peut-être

deux millions pour son compte. Quoi
qu 'il en soit , nous ne pouvons guère tar-
der davantage à comparaître. S'il ne vous
convient pas de quitter le Midi à cette
époque, venez du moins pour une semai-
ne ou deux , car j'ai à vous conseiller
des démarches que vous seul pouvez
faire. »

Sénac ne voulait même pas imag iner
cette séparation momentanée, sans comp-
ter que Thérèse n'y eût pas consenti. Cer-
tes, rien que par un mot , il pouvait la
décider à partir dans les vingt quatre
heures; mais, par ce seul mot, il faisait
évanouir tout un côté du mirage auquel
il avait si doucement habitué ces yeux
chéris. Fallait-il déjà laifser voir les avi-
lissantes inquiétudes, les misérables sou-
cis d'argent , qui creusaient la p lus banale
des ornières sur la route à peine com-
mencée de deux êtres heureux ? Ah ! s'il
s'était agi d'un devoir à remplir , d'un
service à rendre ! Cette femme au cœur
noble eût été la première à tout sacri-
fier. Albert la voyait encore oubliant ses
goûts, ses désirs, même la vocation
qu'elle croyait avoir , pour suivre en
Egypte son frère menacé.

Mais il se souvenait aussi de leurs
entretiens dans le boudoir de la petite
maison du Caire, ou sur le pont de la
dahabieh qui les emportait ensemble
entre les rives du Nil aux vagues violet-
tes. Avec quel heureux étonnement, avec
quels yeux brillants d'enthousiasme Thé-
rèse de Q ailliane écoutait ce Messie
annonçant la bonne nouvelle de l'amour

sans partage, sans dérangement ! A cette
époque , il raillait comme une honte
l'étroite existence imposée par l'organi-
sation présente aux p lus libres et aux
plus riches. Il se moquait de ces amou-
reux prêts à mille morts , — en théorie,
— obli gés, en réalité, de répondre vingt
fois par jour à la reine de leur cœur :
« Cela coûte trop cher ! > ou : « Je n'ai
pas le temps ! » Quoi ! quel que chose de
plus précieux que l'amour ! Quoi ! l'être
aimé cédant la p lace à d'autres intérêts ,
à d'autres soucis ! Non , ce n 'était pas
ainsi qu'Albert de Sénac entendait don-
ner son cœur. Et lorsqu 'il avait fallu
choisir entre un souhait formé par Thé-
rèse et le risque d'une grosse somme,
conséquent avec lui-même, il n'avait
point hésité. Laissant le bateau continuer
sa route vers la France, il était resté en
Egypte. Ah ! ces cent mille francs per-
dus ! N'était-ce point à eux qu'il devait
d'avoir conquis sa femme ?

Qu'allait-elledire aujourd'hui , le voyant
suivre une conduite si différente ? Ce
rêve atteint de la parfaite union de deux
être, ce bonheur composé du p lus déli-
cieux égoïsme et de la plus pure charité,
c'était lui-même qui devait s'avouer im-
puissant à le faire durer davantage ! Lui-
même devait montrer les banales néces-
sités de la vie l'étreignant, s'emparant
de lui comme elles s'emparent de tous
les autres ! Lui-même devait dire :

c loi nous trouvons la félicité com-
plète; mais nous ne pouvons y rester.
Nous n'avons pas le temps d'être heu-

reux. Il pourrait nous coûter cher le
doux tête à-tête p lus longtemps continué,
tandis que la rude voix de la réalité nous
appelle ! »

Sénac n'avait point eu le courage de
ce pénible aveu qui le découronnait , du
moins il en jugeait ainsi , avant que la
première année de son mariage eût pris
fin. Partir , soit , puisqu'il faut s'éloigner,
au moins pour quelques semaines. Mais
que Thérèse ignore la véritable raison
du départ ; que toute inquiétude , même
passagère, soit écartée de son cœur !

Et maintenant, après le secret du
mari , voici le secret de la femme, non
pas le moins lourd des deux.

Fortunat Cadaroux, né d'un descen-
dant des abatteurs de croix et d'une fille
superstitieuse de la Corse, offrait ce type
étrange, résultat dangereux du défaut
d'équilibre entre l'imagination et le j uge-
ment, dont l'analyse passionne certains
maîtres d'aujourd'hui. La nature l'avait
marqué d'un sceau tout féminin d'incon-
séquence, mais, pour cette fois, la nature
s'était comp lu à mettre la logique en
déroute au profit des bons instincts, ce
qu'elle fait rarement. L'atmosp hère étroite
et malsaine d'un intérieur bourgeois,
l'éducation dévoyée d'un collège de pro-
vince, les amitiés et les p laisirs de Mar-
seille où il avait étudié le droit et pris
son inscription d'avocat, le sang révolu-
tionnaire qu'il avait en lui , rien n'avait
pu faire de ce jeune homme ni un bellâ-
tre oisif et corrompu, ni un incapable
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SOURCE S -YORRE A
ou LARBAUD St-YORRE ,Fh "PlaoeLneu ,èTICHT §La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la ifmoinsaltérableparletransport.souveràine contre -j
les maladies du f oie, de l'estomac et des _,
reins, le diabète, la gravelle et la ffoutte .
Prix : 20 fr. la Caisse de 50 Bouteilles en Garo de Vichy.
Pour éviter toute surprise,
exiger la signature ŷ, J/ZJI J{~ ')-4t ,y ollAtoi-contre au bas de 'C* *̂ £g|__r»€î___S_S_-l 'étiquette deehaque bouteille Ŝ gg , -—, tf ^^y~

DÉPÔT CHEZ LES PHARMACIENS ET MARCHANDS D'EAUX MINÉRALES.

I* 1 - ¦

A NEUCHATEL-GARE
Bois à brûler sec

Par store Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 14 50 fr. 17.— fr. 1.- fr. 19.—
Sapin, » 10— > 13.— » 0.80 > 15 —
Branches, > 9.— > 11.50

franco domicile, le bois façonné entassé au bûcher.
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés , houille
flambante, briquettes de lignite, houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE IV 11.

- TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. i»30
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ 1»40
A 1 .odure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophnlose,
 ̂

les dartres et la syphilis i t»40
¦ A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que « t»70
« Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l» _0
j_ Contre la coqueluche. Remède très efficace » f»40
(g Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiquas , scrofulenses , tu-
g? berculeuses , nourri ture des enfants » 1*40
3 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion n la40

Sacre et bonbon.» Je Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea secl» produits a* Malt, qui aient obtenu une TsWdaUle à Krénio en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour «icellenie qualité .

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM . CHAPUlS , MIJ Hont s ; CHAPUIS ,
i Boudrv ; CHOPAHD , a Couvet ; BOREL , a Fontaines ; LKUH A, a Cor-callna Ht, ZINTGHAFK ,
à St-Blaise.
_______HH-__-__aB_8H_-_-__-____M-_B-_^UHKBBB_-̂ ^

| TUILERIE & BRIQUETERI E MECANI QUE d YVERDON f
« (Tjy iNE A VAPEUR)  £
-w ï J!
S • = S
5 * Briques pleines et creuses en tous genrea . ^gj
ta g Tuiles ordinaires lre qualité. g, g
§ u Tuyaux de drainage en toutes dimensions. s _
a S Échantillons et prix-courant franco sur demande. . 5".$ ti _ ffl
>B Pour tous renseignements , s'adresser au propriétaire • £
M H. PILLICHODY. %
£ Fortes remises à MM. les entrepreneurs. E
m 

-i.,-,,,.,,, .M ....... 9'

m IVUKT de VIAI_.|
• TONIQUE ^^fg^. Au 

QUIHA 
|

g _, ANALEPTI QUE j dPggpSËkÉk suc DE VIANDE ¦
g t RECONSTITUANT /MÇ^^^MpHOSPHATE .e CHAUX ¦
Q »¦ Le TONIQUE f̂ i|̂ ^_iiï__^Wffi l 

Composé 
9

_ _ ,.M le plus énergique k_gs_»E_?_ BSjĝ _-__N des substances B
O S4 pour Convalescents , ^SS__^_oÏÏmAK»_?I indispensables à la IM s Vieillards, Femmes, W^̂ ^^M&ff  ̂

formation 
de la chairM

y* s- Enfants débiles ^P&E#lssa_S®^y musculaire H
â et toutes personnes ^K_$̂ isËfi|âj  ̂ et 

des 
Systèmes ¦[

 ̂
~ délicates ^$y|§§y|_3s  ̂ nerveux et osseux. Ws

*i g" Le VIN de VIAL est l'association des médicaments les plus actifs ¦
H *> pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, H
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. HO En un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement I
_J" nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. WÊk
P LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U — LYON WÊ

CRIN ANIMAL de lre qualité
Ce produit belge, de la maison Kd. VANDECÀSTEELK-DUPIJREUX,

à Gand, depuis longtemps ré puté pour être le meil leur , n 'eut livré que franco dépôt
de Zofinguo par l'agence générale pour la Suisse : Heiiiricli SCHATZMANIS ,
Zoflngue. (Z. 149 QO 

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion

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

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

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

Oïl 5-tf*ïl PtP a"occa8'on : habits,\JU clt/llClC chaussures, lingerie ,
etc. — Se recommande,

Veuve KUFFER, Poteaux 8.

Mise en bouteilles d' un vase vin blanc
1890 ;

Mise en bouteilles d'un vase vin rouge
1890.

S'inscrire à l'Etude Wavre.

PULVÉRISATEUR VERMOREL

Le premier aux essais comparatifs de
l'école de la Rutti , en 1890. 1er prix et mé-
daille d'or, Vienne 1890.

PRIX : 40 FKANCS FRANCO.
Nouvelles lances pour arbres, 10 Fr.
L.a Torpille soufreuse, à grand tra-

vail , 30 Francs.
Sulfate de cuivre  99 "/., 52Francs.
Le soufflet Don Rebo, 1" prix Rome,

10 Francs.
Le soufflet Raynal , 5 Francs.
Poudre Coignet contre le mildiou

et la maladie dos pommes de terre.
Se trouve chez MM. Duvoisin , à Cor-

celles, et Ed. Auberson-Poehon, à Cor-
taillod. (O. L. 864).

Agence agricole PAUL MARTIN
LAUSANNE

Fort
piquant

est le goût et merveilleuse la cou-
• leur du café, auquel on ajoute a sa
j préparation une très petite quantité
* d'épice de café à la Carlsbad de

I 

Weber.
Cette excellente épice se vend

dans toutes les épiceries, drogue-
ries et commerces de comestibles.

Il— llll—lll ¦!—l__—____i____—_———__[ B_S___n__S__fl_HBBiB__H MB

POUDRE PROCREATIVE
pour faire retenir les vaches et les ju-
ments. — Le paquet de 5 doses, 2 fr. 50,
contre remboursement ,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

CHAMBRES A LOUER

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

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

A louer de suite une chambre meublée.
S'adresser rue des Poteaux n" 7, 2me
étage.

APPARTEMENTS A LOUER

^p iflllT1 f lYtt f  Encore un logement à
UCJUUI U OIC remettre pour la sai-
son d'été, à Saules, chez M. Desaules. —
Voisinage de la forêt , et à trois quarts
d'heure de l hôtel de Chaumont.

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

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

bel appartement , meublé à neuf et
tout à fait indépendant , composé de huit
chambres et dépendances, grand jardin
d'agrément pourvu d'ombrages.

Téléphone dans la propriété même.
Gare et bureau postal à 500 mètres. —
Prix modéré.

Photographie visible au bureau du
jou rnal, qui renseignera. 121

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

A T  flTTFÏ. 0n off re à louer
LiUUIill pour cet étéj à un

prix peu élevé, un petit logement non
meublé, de deux chambres et cuisine, au
centre du village de Dombresson. Pour
tous renseignements, s'adresser au Café
de Tempérance du dit lieu.

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 ofire 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.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

Tuyaux en ciment portland , it a lus -
tres, Carreaux en ciment comprimé ,
Bordures de jardin, Encadre-
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages.

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

des Verrières sera mardi matin 16
courant avec un convoi de

PORCS MAIGRES
à la gare d'Auvernier.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.



A iou er une grande chambre meublée,
a un monsieur rangé. Rue de l'Oratoire

» 3 au 2me étage, à droite. — Dépôt
Jj el rem ède» Matteï. 

A louer , aux abords de la ville , cham-
bres meublées , avec pension , si on le dé-
°ire 3'adr . rue du Musée 4 à gauohe__
—ÏTiTTouer, pour l'été, au Val-
ée-Ruz, près d'une gare, une ou deux
-chambres meublées, avec pension. S'adr.
au bureau d'avis. 
~~' A louer une chambre meublée, pour
deux coucheurs , au Café central, Temple-
Neuf 28.

frotté à l'esprit de la Cannebière, ni un
aspirant tribun.

Assez riche pour en prendre à son aise
avec sa profession , il partageait son
temps entre son cibinet de Marseille et
le joli coteau de Sénac, longtemps ses
seules amours. Il plaidait bien , mais son
éloquence était d'une saveur un peu fine
pour des palais phocéens. D'ailleurs il
était trop vagabond pour avoir une clien-
tèle, et défendait surtout les pauvr< s
diables réduits à gagner leurs procès par
charité, ce qui est généralement le moyen
de les perdre.

Quand il avait fourni quatre ou cinq
plaidoiries et encaissé autant de louis —
ou même moins , car il y avait des ren-
trées difficiles — maî're Fortunat venait
se reposer à Sénac, chassant toute une
journée avec un fusil qui n 'était pas tou-
jours chargé, péchant au clair de lune
dans son canot , quitte à s'apercevoir, en
regagnant la rive, qu 'il avait oublié son
filet.

Avec la fortune en moins, il aurait eu
de la peine à ne point passer pour déclas-
sé aux yeux des bourgeois, ses pairs.
Mais surtout , sans le soin minutieux qu 'il
avait de sa personne, il eût été sûr
d'avance d'être appelé < bohème >, d'au-
tant que plusieurs centaines de vers dont
il était l'auteur engraissaient les rats
d'une librairie d'Avignon.

Bien entendu , Fortunat était de la race
des tristes, mais sa tristesse ne faisait du
mal qQ'à lui . Il était tout aussi capable
qu'un autre de se tuer quoique jour,

mais il n'aurait trouvé ni plaisir ni gloire,
comme font de délicieux bandits, à se
mettre en route pour l'autre monde es-
corté d'une pauvre idiote. Il était triste,
non d'avoir pris Sehopenhauer au sérieux,
mais d'entendre une voix en lui qui
répétait du matin au soir : « Tu ne seras
jamais heureux ! Quel que malheur pèsera
sur toute ta vie ! *

D'où devait venir ce malheur ? C'est
une chose qu'il ignora longtemps, j us-
qu 'à une certaine matinée où Thérèse
passa devant lui sans le voir , allant à la
messe, accompagnée de Mrs Crowe.
Dans l'espace de vingt secondes il eut le
temps de se dire :

« Le voilà ! Elle existe donc ! Salut à
mon rêve , à ce qui aurait été mon bon-
heur ! Hélas ! rien qu'à voir flotter les
plis de sa robe, j e comprends qu'elle se
nomme l'impossible. Oh! comme elle a
dans les yeux la chasteté cruelle des
saintes ! Quelle sp lendeur ! quelle grâce !
quel sourire ! quelle bonté ! Et cependant
comme je sens qu'elle me laisserait mou-
rir en sa présence, p lutôt que de me
sauver par un signe qu 'elle jugerait dé-
fendu ! Oh ! comme je vais l'aimer, et
comme je vais souffrir ! N'importe : c'est
déjà quelque chose, pour qui meurt len-
tement, de connaître le nom de sa mala-
die. Si, seulement, je pouvais mourir
pour elle! >

(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) .

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.

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.

Pour Mangers
Jeune et fort boulanger de la

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

(O. F. 9578)

158 Un jeu u e 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 & DEMANDES D EMPLOI

ON DEMANDE
pour le mois d'août, une institutrice fran-
çaise, protestante, de bonne famille, sa-
chant l'allemand , brevet sup érieur , dans
un pensionnat de jeunes demoiselles.
Offres sous J. J. 215, à Haasenste in &
Vogler A. G., Francfort s./Mein.

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'adre«er pour tous les renseignements
à M11" Berry, pension Guillaume, Saars 3.

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

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.

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.

OFFRES DE SERVICES
184 Une jeune fille de la Suisse

allemande, qui a fréquenté de bonnes
écoles et sait bien coudre , cherch e une
place dans une bonne famille pour garder
les enfants . Le bureau de cette feuille
indiquera.

Une fille âgée de 16 ans, fidèle et d'un
bon caractère, possédant quel ques no-
tions gramatieales du français, cherche à
se placer, avec occasion d'apprendre
cette langue, comme aide dans une hono
rable famille. Petit gage désiré mais sur-
tout traitement bienveillant . Certificat
scolaire et aussi du pasteur à disposition.
S'adresser à Joseph Sehmidiger , fabri-
cant, à Brienz (Berne).

Une jeune fille désirerait se placer de
suite comme sommelière dans un café
honnête. S'adr. St-Nicolas 8, 1er étage.

Une veuve, bonne travailleuse, de-
mande des journées. S'adresser Poteaux
n° 8, au magasin.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche à louer , pour l'hiver pro-

chain, un bon café-restauran t, bien situé,
si possible avec j ardin et au bord du lac.
S'adresser sous les initiales P. P., poste
restante, Bâle.

On demande à louer , pour le 1" août ,
dans les environs de Neuchâtel, une mai-
son de 4 à 5 pièces, avec jardin et eau.
Adresser offres et conditions à Mme
Monta ndon , Parcs 9.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande de suite une bonne fille ,

forte, pour faire tout le ménage. S'adres.
épicerie Juvet , Epancheurs 10.

183 Une jeune fille intelli gente, de 14
à 16 ans, pourrait entrer dans une bonne
famille allemande, à Schaflhouse , pour
soigner un enfant de 4 ans. Très bonne
occasion d'apprendre la langue alle-
man de. Faire parvenir les offres , avec
témoignages et photographie, à l'adresse
qu 'indiquera le bureau de cette feuille.

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.

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

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.

LOCATIONS DIVERSES
Au centre de la ville, de spa-

cieux magasins sont à louer pour
commerçants ou industriels.

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

AVIS DIVERS

Théâtre de Neuchâtel
MARDI 16 JUIN 1891

à 8 heures précises

GRAND CONCERT
donné par

M11' BERTHE DE MONTALAND
MM. AUGUEZ, baryton, F. WARMBRODT ,

ténor
Artistes des concerts Colonne ,

du Conservatoire et de l 'Opéra de Paris
ET

M. L,. PROVESI , pianiste
1<" prix du Conservatoire de Milan.

PROGRAMME :
Première partie

1. Les Pêcheurs de perles Biset.
(duo), MM. Warmbrodt
et Auguez.

2. Rêve du prisonnier . . Rubinstein .
M11" Montaland.

3. Barcarolle de Polyeucte , Qounod.
M. Warmbrodt.

4. Le Timbre d'argent . . Saint-Saens.
M. Auguez.

5. Le Roi d'Ys (duo) . . . Lalo.
M116 Montaland et M.
Warmbrodt.

Seconde p artie

1. a) Barcarolle , M. Provesi Rubinstein.
ô) Pileuse , » Bendel.

2. D'un cœurqui t'aime (duo) Gounod.
M11' Montaland et M.
Auguez.

3. L'enfance du Christ . . Berlioz.
M. Warmbrodt.

4. Air du Cid Massenet.
M11" Montaland.

5. Jésus de Nazareth ¦ . Qounod.
M. Auguez.

6. Trio final de Faust . . Gounod.
MUa Montaland , MM.
Warmbrodt et Auguez.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Secondes, 1 franc.

Bureau de location, magasin de musi-
que de M™" SANDOZ-LEHMANN, Terreaux 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG FRÈRES, à Bâle.

CERCLE DU MUSÉE
Le concert annoncé pour ce

soir est renvoyé à cause de la
Fête vénitienne.

ALBEUVE (Haute-Gruyère)
PENSION MUSY

Agréable séjour d'été ; magnifiques
buts de promenades ; bonne cuisine.

Prix modérés ; concessions pour
familles.
J. MUSY, propriétaire.

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
La Fête vénitienne aura lieu lundi

soir , dès 8 1/ 2 heures, dans la baie du
Mont-Blanc.

En cas de mauvais temps, elle sera
renvoy ée au mercredi 17 courant et éven-
tuellement jours suivants.

Les riverains, ainsi que les proprié-
taires d'embarcations, sont invités à con-
tribuer à la réussite de la soirée.

La prochaine fête vénitienne sera
donnée devant le Quai des Al pes.

lie Comité.

J. MORANA
spécialiste - électricien

inventeur de la Maille électro-galvanique
recevra à NEUCHATEL

HOTEL DU PORT
du 15 juin au 15 juillet

de 8 heures du matin à midi et de 2 à
6 heures du soir .

LOTERIE
EN FAVEUR

l'Hôpital de LANDEYEUX
Une exposition des nombreux objets

offerts pour la Loterie aura lieu au nou-
veau Collège, à Boudevilliers, les
Jeudi, Vendredi et Dimanche
18, 19 et 21 courant, chaque jour de midi
à 6 heures. Entrée : 30 centimes.

Les personnes qui seraient encore en
possession d'objets destinés à la Loterie,
sont instamment priées de les adresser
sans retard à Mlle Elisa Béguin , à Bou-
devilliers.

Séjour d'été
Dans une jolie villa aux abords

d'une petite ville du canton de Berne,
quel ques personnes trouveraient un sé-
jo ur agréable pendant la belle saison.
Vue magnifi que sur le Jura , air salubre,
grandes forêts à proximité de la campa-
gne. Installation de bains dans la localité.
Pension à prix modéré. Station de che -
min de fer. S'adresser à M. P. Kohler-
Breithaupt , à Buren-sur-PAar.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à -NTenchâtel -Ville

NOMS ET PRÉNOMS J =? %¦g ô. Hdes <2 S S
LAITIERS f

1
1 "f
 ̂ §

1" JUIN 1891
Delay Cécile Si 32
Tanner Fritz 83 81
Brugger frères 81 82

2 JUIN 1891
Portner , Fritz , Neuchâtel 8* 31
Deschamps Jean St 3i
Pillonel Lydie 80 38

3 JUIN 1891
Hâmmerl i Gottlieb 40 31
Schuppach Michel 33 82
Balmer Alfred 33 82

5 JUIN 1891
Chollet Paul 33 33

. » 30 83,5
Mollet Ernest "29 83

6 JUIN 1891
Chollet Paul 40 S2
Tanner Fritz 36 83

» » 85 82
Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POI .IC.k

Eie mouvement perpétuel de
la nature, auquel l'homme est assu-
jetti comme tout ce qui vit, se fait remar-
quer chez ce dernier au printemps d'une
manière toute particulière. Chacun peut se
convaincre, en effet, qu'à cette époque on
est sujet à des malaises, à une lassitude
générale, le sang se porte à la tête ou au
cœur, on a des vertiges, des palpitations,
des maux de tête, etc. Dans ces cas, il n'y
a rien de mieux à faire qu'aider la nature
en prenant quelques Pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt, qui net-
toyèrent et purifieront le corps, et évite-
ront ainsi des maladies qui peuvent de-
venir graves. — Les Pilules suisses du
pharmacien Ricnard Brandt se trou-
vent dans les pharmacies au prix de
1 Fr. 25 la boite. 21

Feuilles d'hygiène. — Numéro
du Ie' juin 1891 :
Quelques conseils à propos du maillot. —

Idées d'un ingénieur anglais sur la cana-
lisation de Neuchâtel.
On s'abonne dans tous les bureaux de

poste. -- Prix : 2 fr. 50 par an.

Bibliothè que 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.

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

Alfred MARTY
menuisier-ébéniste

ruelle DuPeyrou 3.

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

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

Une importante brasserie d'ex-
portation de la Suisse cherche, pour
la Suisse allemande et française, des

REPRESENTANTS
capable?. Offres avec références sous
chiffre H. 2020 Q. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler , Bâle.

Un Monsieur, Allemand, d'un
certain âge, de très bonne famille, dési-
rant se perfectionner dans la langue
française, cherche pension avec vie de
famille dans une bonne maison. Adresser
les offres sous les initiales R. J. 57,
Grand Hôtel de Chaumont.

±r*T i-A-CE^ _DT_J PORT
cs^3_ak _̂^s r̂

3_s_»3_a

EX POSITION .lNITI OLIG il
d'OISEAUX VIVANTS de tous les pays.

Ouverte tous les jours dès 9 heures du matin.

ENTREPRISE 
J  ̂ T U R IN  VOITURES

déménagements en ville VOITUBUER Noces ^ées elcet au dehors. 
Faubourg du Ghàteau n, 2 

N™> «£ ^
Charrois en tous genres, NEUCHATEL. -D__I__I_-.3
tombereaux, camions, Pour

etc. B_F- T É L É P H O N E  <W S O C I É T ÉS

WT BIÏIifeftRiî  -»|
HOTEL & PEN SION DE LA GARE

Au sortir de la gare principale et au centre de toutes les excursions de l'Ober-
land. Maison confortable et recommandée. Prix très modérés. Clientèle française.
Portier à la gare. (H. 2417 Y)

LANG-HALLER, propriétaire.

Demande de place
Jeune fille de 17 ans, ayant appris le

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

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 voy ageur 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.

1721 bon jardinier, 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 .



NOUVELLES POLITIQUES

Chili
Le minisire des Etats-Unis à Santiago

a proposé un armistice aux deux parties
belligérantes, mais sa proposition n'a pas
été acceptée.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La temp érature a baissé ces der-
nières nuits , d'une façon extraordinaire
dans certaines parties de l'Allemagne.
Les récoltes, y compris les pommes de
terre, ont été gelées par le froid dans la
Prusse occidentale tout entière,

— On parle beaucoup à Madrid d une
récente rencontre entre la reine régente
et M. Emilio Castelar. M. Castelar se
promenait au parc d'Aranjuez , en com-
pagnie de la marquise Laguna et do plu-
sieurs de ses amis, quand la reine Chris-
tine survint. Toute la société s'approcha
de la reine et la salua. M. Castelar s'in-
clina respectueusement et demeura la
tête découverte, mais en se tenant à dis-
tance du groupe.

L'infante Isabelle, belle-sœur de la
reine, nomma M. Castelar à cette der-
nière ; la régente, très myope, leva son
binocle et dévisagea pendant quel ques
minutes le chef du parti républicain.
Après quoi , et sans avoir adressé la
parole à M. Castelar, elle continua son
chemin. Après le départ de la reine, M.
Castelar a dit , paraît-il , à la marquise
Laguna : « Il ne sied ni à la reine, ni à
moi, que nous nous rencontrions jamais. »

— Les abonnés du téléphone à Stock-
holm, sont dans la jubilation. Le prix
de l'abonnement, fixé jusqu 'ici à des chif-
fres variant de 80 à 125 couronnes par
an (112 fr. 25 à 175), a été réduit à titre
d'essai, à 10 couronnes (14 fr. 37 1/2).
Le prix des communications privées a
aussi sensiblement diminué.

— Les persécutions contre les anti-
orthodoxes deviennent de plus en plus
violentes en Russie. Après les Juifs c'est
le tour des protestants. Seize familles
protestantes ont été chassées d'Odessa
et reléguées dans le district de la Géor-
gie du Nord , aux confins de la Perse, et
ces pauvres gens ont dû faire le voyage
à pied escortés de soldats.

— M.. John Bardsley, ex-trésorier de
la ville de Philadelphie et naguère en-
core l'un des chefs du parti républicain
en Pensylvanie, a reconnu s'être fraudu-
leusement approprié et avoir dissipé
pour 8,500,000 francs de fonds publics
dont il avait le dépôt. On calcule que la
sentence portée contre lui , si elle est
strictement conforme aux dispositions de
la loi pénale, ne saurait être au- dessous
de quatre-vingt-cinq ans de réclusion
(un an par 100,000 fr. volés).

La ville de Chicago où, d'après décision
du Congrès, l'Exposition universelle aura
lieu , est l'exemple le plus surprenant de
la rapidité avec laquelle les cités améri-
caines se développent.

Il y a 60 ans, soit en 1831, toute la
population de Chicago se composait de
trois familles qui habitaient dans de sim-
ples huttes. Actuellement, elle ascende
au chiffre de 1,250,000 habitants ; l'éten-
due de la ville est de 170 milles carrés
anglais (trois milles d'Angleterre, disait
la grammaire de Noël et Chapsal , font
un peu plus d'une lieue de France). II y
a des maisons colossales qui n'ont pas
moins de 10, 12, 16 et même 20 étages.
27 lignes de chemin de fer arrivent dans
la ville et 902 trains de voyageurs en
partent chaque jour . Le nombre des pas-
sagers transportés en un jour est en
moyenne de 175,000. La ville a 500 égli-
ses, 25 théâtres, 120 écoles publiques,
1400 hôtels et 5000 pensions qui héber-
gent journellement 300,000 personnes.

Quelle différence avec l'accroissement
si lent des villes européennes qui , dans
l'espace de plusieurs siècles, ne sont pas
arrivées au chiffre de population dont
Chicago peut se vanter après un demi-
siècla d'existence !

Madame Albert de Stetten et les familles
de Stetten et Wacker font part à leurs
amis et connaissances de la mort de

Monsieur Paul-Albert de STETTEN,
leur époux, fils, gendre et beau-frère.

Mulhouse, le 11 juin 1891.

Madame Louise Borel-Périllard et son
fils Henri, Monsieur François Borel, Mon-
sieur Henri Bourquin-Borel et ses enfants,
ainsi que les familles Borel et Périllard
font part à leurs amis et connaissances du.
décès de leur regretté époux, père, frère,
beau-frère, oncle et neveu,

Monsieur HENRI-AUGUSTE BOREL,
ANCIEN TERKINIER,

enlevé subitement à leur affection, dans
sa 56™" année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 16 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Évole n" 35.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Emile Gerber et
leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur regrettée fille et sœur,

GERMAINE
décédée à l'âge de douze mois, après une
courte maladie.

Neuchâtel, 15 juin 1891.
L'Éternel l'avait donné,.

l'Eternel l'a ôté, que le
nom de l'Eternel soit béni.

Job, ch. I, v. 21.
L'enterrement anra lieu mercredi 17

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Sablons, 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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

Musée national. — Le vote du Conseil
national aura lieu le 18 juin. 11 semble
que les chances de Zurich s'accroissent
pour autant , du moins, qu'on peut y voir
clair dans les intrigues et les transac-
tions peu propres des intéressés. C'est la
grande mise en œu\ re du donnant don-
nant, ou, comme dit le Nouvelliste, de
< Passez-moi la rhubarbe, je vous passe-
rai le séné... ».

Chemins de fer .  — Au Conseil natio-
nal, deux députés ont demandé que la
loi sur les 52 jours de repos que doivent
avoir les employés soit p lus rigoureuse-
ment appliquée. M. Welti a répondu que
la chose ne va pas sans difficultés , à
cause du trafic international.

Militaire. — Mardi a été licencié à Ai-
gle, le détachement sous les ordres du
colonel Yeillon , dont nous avons signalé
le départ de Wallenstadt.

Partie de Wallenstadt, cette troupe a
utilisé dans son itinéraire le chemin de
fer, les bateaux du lac des Quatre-Can-
tons, les voitures, les chars , les grandes
routes, les sentiers, les passages alpins ,
en un mot tous les genres de locomotion
et toutes les difficultés d'un pays aussi
accidenté que le nôtre. Les résultats de
cet essai serviront à s'orienter dans les
changements que, par suite de l'adop-
tion du nouveau fusil , on se propose de
faire subir à l'uniforme et à l'équipement
de l'infanterie.

Navigation. — Dimanche 7, vers six
heures, le bateau le Dauphin , revenant
de Bouveret, rentrait à Genève. Arrivé
au port de Bellerive, un orage épouvan-
table, soulevant des vagues énormes,
fondit sur le lac, dispersant dans tous les
sens les embarcations de plaisance dont
beaucoup ne s'étaient point garées assez
tôt. L'une d'elles, montée par trois hom-
mes, chavira tout à coup. Le Dauphin ,
qui de loin l'avait aperçue, quitta sa
route, se dirigeant à toute vapeur vers
elle. Le bateau stoppa à quelques mètres
des naufragés , dont deux furent recueil-
lis à l'aide de bouées qui leur furent je-
tées, et le troisième dans le canot de
sauvetage, monté par M. Bourgeois, ba-
telier .

Les trois cents passagers du Dauphin
suivaient, on devine avec quelle anxiété,
sous le vent et la pluie qui faisaient rage,
les péripéties de ce sauvetage, accompli
en quelques minutes, grâce au sang-froid
et à l'énergie du capitaine du Dauphin ,
M. Eug. Lardy, de Neuchâtel ; à l'habi-
leté du pilote Lindermeyer et du batelier
Bourgeois. Ils méritent de vives félicita-
tions. C'est à eux quo l'on doit de n'a-
voir pas eu à enregistrer un sinistre.

Conseil fédéral. — M. Ruchonnet , con-
seiller fédéral , est malade. Les médecins
exigent qu'il prenne un congé prolongé.

Affaires tessinoises. — Lucerne a été
désigné comme siège des assises fédéra-
les pour juger les faits relatifs aux affai-
res tessinoises de 1889.

THCRGOVI ë. — Vu la grêle, le tir can-
tonal de Frauenfeld a été ajourné à des
temps meilleurs.

TESSW. — Par ordre du procureur gé-
néral , un agitateur anarchiste italien,
contre lequel un ordre d'expulsion avait
été lancé, a été arrêté à Lugano.

— Procès Scazziga. — La cour a en-
tendu samedi la déposition de M. Pe-
drazzini , ancien président du Conseil
d'Etat.

Scazziga avait gagné la confiance du
Conseil par sa précision et la rigueur
dont il usait envers les autres employés
dans leurs rapports avec la caisse. Man-
dé devant le Conseil, où il confessa sa
faute et se vit refuser le temps de la ré-
parer, il dit : « Mauvaise affaire pour
moi, mais aussi pour vous ! » La Banque
cantonale, continue le témoin, n'a jamais
communiqué son compte-courant au
Conseil d'Etat. M. Pedrazzini a eu le
soupçon que l'accusé vendait et achetait
des titres avec son propre argent, mais
n'a jamais cru qu'il se livrât aux jeux de
bourse proprement dits.

Depuis son arrestation Scazziga a écrit
plusieurs lettres au témoin le supp liant
de lui pardonner le mal qu 'il lui avait
fait à lui et à ses collèguss et le priant
de protéger ses enfants pour lesquels M.
Pedrazzini a toujours eu beaucoup de
sollicitude. Scazziga, à ces paroles , fait
des signes d'assentiment et éclate en
sanglots.

L'interrogatoire se poursuit.

NOUVELLES SUISSES
Jura-Simplon. — On a signalé à VIm-

partial le fait que la puissante compa-
gnie du Jura-Simplon avait dimanche 7
juin , au premier et au dernier trains de
la Chaux-de Fonds, des wagons de troi-
sième classe en si bon état que l'eau y
tombait comme en pleine campagne et
que les voyageurs ont dû ouvrir tout
grands leurs parap luies pour avoir au
moins la tête au sec. Voilà des wagons
qui devraient être au vieux fer depuis
longtemps.

LA CHAUX -DE -FONDS. — La commis-
sion scolaire a voté, à titre d'essai, un
projet de réforme des examens annuels
proposé par M. Clerc et appuy é par le
Comité des études. La promotion des
élèves se fera d'après les chiffres de
leurs épreuves écrites d'examen , combi-
nés avec ceux des examens bimestres de
ces branches. L'examen oral ne portera
plus que sur une branche, et sera reculé
à la dernière semaine de l'année scolaire.
Il contribuera à déterminer le rang du
du prix.

La commission a voté en outre l'orga-
nisation d'un enseignement normal frœ-
belien pour les élèves de 2™° année de
1" industrielle.

-— Il était une fois.,, car nous ne sau-
rions commencer autrement l'histoire in-
vraisemblable, mais pourtant vraie, que
nous allons raconter... il était une fois, il
y a une vingtaine d'années, à la Chaux-
de-Fonds, un jeune apprenti monteur de
boîtes qui avait commis la faute grave
de dérober à son patron des déchets d'or .
Le larcin fut découvert , le jeune homme
arrêté, et lorsque, sur ses aveux , on re-
trouva les déchets soustraits , on cons-
tata qu 'il en manquait pour une valeur
de 18 francs . Le jeune homme fut jugé,
condamné à un emprisonnement de 18
mois, subit effectivement sa peine, puis
disparut du pays.

Or, il y a quelques jours , le patron en
question recevait à son bureau particu-
lier la visite d'un inconnu :

— Vous souvenez-vous, lui dit celui-ci,
d'un jeune homme, votre employé, qui
fut condamné à la prison pour vous avoir
volé des déchets d'or , sur lesquels, après
qu'on vous les eût rendus , il manquait
une valeur de 18 fr.?

— Parfaitement , répond le patron.
— Eh bien , ce jeune homme gagne

maintenant honorablement sa vie, et il
m'a chargé de vous remettre de sa part
la somme que je vous apporte , c'est-à-
dire la valeur qu 'il vous avait fait per-
dre, avec l'intérêt couru dès lors.

Et il lui remit une somme de 33 fr. et
quel ques centimes.

Nous ne résistons pas au plaisir de
faire part à nos lecteurs de ce trait de
probité , dont le mérite, quoique fort sim-
ple en lui-même, revêt toutefois, par le
temps qui court , un caractère de rareté
en raison duquel nous avons pensé pou-
voir le mettre un peu en relief.

(Impartial.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Hôpital de Chantemerle. — La Société
pour le traitement des maladies conta-
gieuses nous a adressé son rapport pour
l'année 1890.

105 galeux — 87 hommes et 18 fem-
mes — ont fait à Chantemerle un total
de 62 journées, et 31 vénériens — 22
hommes et 9 femmes — un total de 956
journées , soit, pour ces derniers , 30,8
jours par malade. Il n'y a eu aucun cas
de variole dans notre ville en 1890. Sur
ces 136 personnes , 50 appartenaient au
canton, 70 y étaient étrangères et 16 n'é-
taient pas des Suisses.

La plus forte proportion des galeux a
été fournie par les écoliers (30) et les
domestiques et servantes (19). Tous les
galeux ont été guéris , la plupart en une
seule séance, c'est-à-dire après un traite-
ment de trois heures. Des vénériens 17
sont sortis tout à fait guéris, de même
que 6 atteints d'affections rebelles de la
peau ; 4 sont partis de leur chef, avant
guérison complète, et une personne est
morte. M. le Dr E. Henry ne signale au-
cun cas de désordre ou d'indiscip line.

Les collectes dans la ville et le canton
ont produit 3559 fr. 80, la première
ayant donné 1861 fr. 50. Les comptes
bouclent par un solde à nouveau de
1320 fr. 50, sur un roulement de 30,000
francs environ. La plus forte dépense a
été de 8000 fr. pour l'achat d'une excel-
lente machine à désinfecter.

Rappelons que l'Hôpital de Chante-
merle se charge de désinfecter même les
meubles montés, d'où toute vermine dis-
paraît sans que les vernis ni les étoffes
en souffrent.

Rappelons aussi cet établissement si
utile, et d'une utilité si générale, à tous
ceux qui cherchent un objet à leur bien-
faisance : ils ne sauraient mieux placer
leurs dons.

Industries du bâtiment. — La Suisse
libérale apprend que les patrons menui-
siers de Neuchâtel viennent de se syndi-
quer et que des démarches vont être fai-
tes pour étendre le syndicat à toutes les
industries du bâtiment.

Nous rappelons que la fête vénitienne
aura lieu ce soir en cas de beau temps.

CHRONIQUE LOCALE

Un terrible accident est arrivé hier
après-midi au train 174, partan t de Bâle
à 2 h. 15 pour Delémont. Après Mon-
chenstein , le pont jeté sur la Birse, miné
par les hautes eaux , s'est écroulé au pas-
sage du train.

Ce convoi était bondé de promeneurs;
on parle de 400 vovageurs. Il avai t dou-
ble traction.

La catastrophe a donc été terrible, car
outre les locomotives et la voiture pos-
tale, p lusieurs wagons de voyageurs ont
été préci pités dans la rivière.

La dépêche transcrite ci-bas parle de
100 morts et de 200 blessés.

D'après d'autres renseignements qui
nous sont parvenus ce matin , le nombre
des morts s'élèverait à 160.

Un employé postal à Neuchâtel et un
de ses camarades en partie de plaisir,
se trouvaient dans ce train; l'un d'eux
a été blessé peu grièvement, l'autre est
sain et sauf.

Mônchenstein est un village à quatre
kilomètres de Bâle ; c'est une des pro-
menades favorites des Bâlois ; ils s'y
rendent beaucoup le dimanche, à cause
du bon vin qu 'on y trouve .

Ce n'est pas la première fois qu 'il est
arrivé quel que chose au pont dont il a
été question. En 1882, les eaux de la
Birse, fortement grossie, l'avaient em-
porté , mais l'effondrement du pont ayant
été prévu , la marche des trains avait été
suspendue.

On comprend dès lors difficilement
que ce pont n'ait pas été reconstruit dans
des conditions exceptionnelles de soli-
dité ; ou , s'il l'avait été, que la compa-
gnie n'ait pas, en ces temps de crue des
rivières, fait exercer aux ingénieurs de
service une surveillance plus rigoureuse.

C'est la première fois qu'un accident
aussi terrible se produit sur les voies fer-
rées suisses, et le public a le droit de
croire que ce sera la dernière fois. Cette
histoire de pont qu'on n'a pas visité, —
puisqu 'on l'a laissé se rompre , de train
qui s'abîme, nous ferait presque songer
que nous sommes en Amérique, où il est
fait si peu de cas et des gens qui péris-
sent et de ceux qui les pleurent.

P. S. — Nous apprenons au dernier
moment que le nombre des victimes est
heureusement moins grand qu 'on l'avait
dit tout d'abord.

Il n'en reste pas moins environ soixan-
te-dix voyageurs atteints, dont la plupart
ont été tués sur le coup.

LIESTAL, 14 juin.
(Dép êche particulière.)

Le pont du chemin de fer de
Mônchenstein sur la Birse «t'est
écroulé. Jusqu'à présent on
a compté ÎOO morts et 200
blessés.

DELÉMONT, 15 juin.
Le nombre des victimes a été

exagéré.
On compte actuellement 7()

victimes dont peu de blessés.

LA CATASTROPHE DE
MŒNCHENSTEUV

Berne, 13 juin.
M. Ruchonnet, qui gardai t la chambre

depuis quelques jours et dont l'état de
santé inspirait un peu d'inquiétude, va
mieux et est rentré aujourd'hui au Palais
fédéral.

Berne, 13 juin .
Le Conseil fédéral ne s'est pas encore

occup é de la question de l'amnistie pour
les affaires du Tessin. Le préavis du
Département fédéral de justice a été
achevé hier soir. Il conclut à l'amnistie
en s'appuyant sur des motifs d'ordre
juridique. Il est probable que l'idée de
l'amnistie rencontrera quel que opposition
au sein du Conseil fédéral.

Bellinzona, 13 juin.
Après M. Pedrazzini , M. Chicherio,

ancien directeur de la Banque cantonale,
a été interrogé. En 1881, Scazziga avait
10,000 fr. inscrits en compte courant ;
en 1888, le témoin reçut encore 120
obligations, sans soupçonner qu 'il y eût
malversation. Il a fait crédit à Scazziga
jusqu 'à concurrence de 350,000 fr., et ne

—¦___

recevai t pour les paiements du compte-
courant aucun ordre du département des
finances, mais seulement du caissier. H
n'a eu connaissance d'aucune autorisa-
tion donnée par le gouvernement a»
caissier.

M. Chicherio a agi très légèrement, on
le voit , ou s'est laissé tromper .

Paris, 13 juin.
Le juge d'instruction chargé de l'affaire

du Panama a cité pour lundi en huit MM.
Ferdinand et Ch. de Lesseps, et , pour le
jour suivant, MM. Victor de Lesseps,
Clottu et Marins Fontane, tous adminis-.
trateurs de la Compagnie du Panama.

Les débats de l'affaire de la mélinil e
ont été renvoyés à lundi.

Pbilippeville, 13 juin.
La poudrière de Tougourt a sauté ;

pendant trente-six heures, les cartouches
et les obus ont fait exp losion. Pas d'ac-
cident de personne.

"Vienne, 13 juin.
Un ouragan effroyable a causé de

grands ravages en Galicie. Un grand
nombre d'habitations ont été détruites.
Il y a plusieurs tués et blessés.

Berlin, 12 juin.
Après de longs débats, le Landtag a

repoussé, par 223 voix contre 20 la
motion Rickert qui tendait à inviter le
gouvernement à soumettre au Landtag
les documents sur les stocks de céréales
et sur les prévisions de la récolte pro-
chaine.
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DERNIÈRES NOUVELLES

U Album national suisse (Orell Fussli,
à Zurich) nous donne, dans une livraison
double N" 28/29, les images de seize de
nos contemporains , qui sont morts en
1890. Mentionnons entre autres : l'ancien
chef du gouvernement de Berne , Studer,,
qui s'est acquis une notable célébrité par
ses explorations des Alpes ; le Dr Albert
Mousson , de Zurich, mais d'origine vau-
doise, qui occupa longtemps avec dis-
tinction la chaire de physiqae à l'Ecole
polytechnique fédérale ; Henri Nestlé, d©
Vevey, fondateur de la première fabri-
que de lait condensé de la Suisse ro-
mande ; Gustave Revilliod , qui a laissé à
sa ville natale, Genève, des collections
artistiques de grande valeur.

Citons encore les portraits du division-
naire Steinhâuslein et du peintre Buch-
ser, et c'en sera assez pour avoir excité
une curiosité bien légitime et le désir de
la satisfaire.

LIBRAIRIE


