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Du 13. Hautes-Alpes visibles à travers la
brume le soir.

Du 14. Brises S.-O. et S.-E. sur le lac à
7 heures du matin. Toutes les Alpes visibles.

-OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Des 13 et 14. Hautes-Alpes visibles tout le
jour.

NIVEAU »ir I.AC:
Du 15 juin (7 heures du m.) : 430 m. 470
Du 16 a » 430 m. 470

tan le Fenin - VUars - Saules
AUBERGE A LOUER

Pour cas imprévu , la Commune de
Fenin-Vilars-Saules offre à louer, pour

entrer en jouissance en St-Martin 1891,
son auberge communale à Saules, jouis -
sant d'une bonne clientèle, renfermant
une grande salle de débit, un logement,
caves, etc. ; j eu de boules, verger et jar-
dins contigus.

La remise à bail aura lieu en séance
du Conseil communal, dans l'auberge
désignée ci-dessus, le samedi 27 juin
1891, à 2 heures après-midi. (N 846 C")

Vilars, le 11 j uin 1891.
Conseil communal.

MISE Al CONCOURS
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 m8 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.

COMMUNE DE GORGIER
ENCHÈRES DE RÉCOLTES

Le mercredi 17 juin courant, dès
8 heures du matin, la Commune de Gor-
gier vendra la récolte en foin et en ceri-
ses de ses domaines.

Rendez-vous en Peirayse, où les con-
ditions seront lues.

Secrétariat communal.

Ensuite d'un jugement rendu le 11
mai 1889, par le tribunal civil de Neu-
cbâtel, il sera procédé par le j uge de
paix du cercle du Landeron , siégeant à
l'Hôtel de Ville de ce lieu , le mercredi
24 juin 1891, à 9 1/» heures du matin, à
la vente, par voie d'enchères publiques,
des immeubles plus bas désignés, expro-
priés, appartenant à la masse bénéficiair e
de Simon - Nicolas Widerkehr,
savoir :

Cadastre du Landeron.
Article 3218. Au Landeron , bâtiment

et place de 181 m*. Limites : Nord, 2320;
Est, la place publique; Sud, 3191; Ouest,
le chemin en vent de la ville.

Subdivisions:
Plan folio 1, n° 69. Au Landeron, bâti-

ment, 173 m'.
Plan folio 1, n» 70. Au Landeron,

place, 8 m*.
Cet immeuble est indivis entre la suc-

cession de Simon-Nicolas Widerkehr et
Marie-Rose Girard née Widerkehr.

Article 3206. Plan folio 22, n» 43. Les
jard ins en vent de la vill e, jardin de
405 m*. Limites : Nord, 1297, 2304; Est,
e chemin en vent de la ville; Sud, 1298;
Ouest, un fossé de ville.

Les conditions de vente seront lues
avant l'ouverture des enchères.

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

Landeron, le 29 mai 1891.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

V '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.

VENTE D'IMMEUBLE
à COLOMBIER

Le syndic de la masse en faillite H.-L.
Paux exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le lundi 29 juin
1891, à 8 heures du soir, à l'hôtel du
Cheval Blanc, à Colombier, l'immeuble
dépendant de la dite masse, consistant
en une maison de construction récente,
sise au nouveau quartier de Préla, avec
jardin attenant et désigné au Cadastre de
Colombier comme suit :

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

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

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

de 36 m1.
Plan folio 9, N° 66. A Préla, j ardin

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

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchàtel
PAIEMENT

DE LA

Contribution d'Assurance des Bâtiments
Les propriétaires des bâtiments situés

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

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

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

Neucbâtel, le 8 juin 1891.
Secrétariat communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, pour cause d'âge
avancé,

L'HOTEL BELLEVUE
a Corcelles (Neuchàtel).

Seul hôtel du village, 12 chambres,
salle à manger, salle de billard , bonne
cave, terrasse et une petite vigne devant
la maison. Vue splendide sur le lac et
les Alpes.

Cette propriété conviendrait aussi à
d'autres industries.

S'adresser au propriétaire, au dit lieu.

A VPnrlr/i faute d'emPIo'i ra-veuill e bots et varlopes.
S'adresser à Louis Schoumann, menui-
sier, Maillefer dessus.

BIJOUTERIE I , , — k
HORLOGERIE ; Anoienno MalS0n

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & Cie.
Beau cheii dani tous Iei genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏN
S-accesse -or

Maison du Grand Hôtel du Lae
NEUCH ATEL

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de maladie, à remettre de

suite ou pour St-Jean, un magasin de
laiterie et légumes. S'adresser rue Pour-
talès n° 3, rez-de-chaussée. 

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

dra, demain mercredi, dès les
9 heures du matin, quelques meubles,
tels que :

Belles couvertures en laine, longs ri-
deaux, de la porcelaine, un grand po-
tager, des ustensiles de cuisine, plusieurs
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 ses amis et le
public de Neuchàtel à en faire l'examen
rue de l'Industrie 2, rez-de-chaussée.

Chez TH.-M. LUTHER
PLACE PURRY

PHOTOGRAPHIE
PAPIER AU PLATINE dn D'JACOBY.

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

PLAQUES OPALES

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

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8.

A VENDRE
faute de place, un bureau bois dur,
un fauteuil Louis XIV, une table à jeux
et une table carrée bois dur. S'adresser
au bureau de ce journal. 188

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

BEURRE
extra fin, de table, glacé ;

> > > > centrifuge,
à 80 cts. la demi-livre.

Médaille d'or à l 'Exposition universelle
de Paris 1889.

MUTIITO 1K0E8
(véritables), de 3 à 400 grammes, à

1 fr. 50 la livre.

Laiterie rue St-Maurice 15
(près de la rue de la Treille)

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

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

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

10 centimes la tasse.

Arôme — Savent — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

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

Dépôt des pianos Bluthuer et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres, Biese,
Otto, Nieber de Berlin, Nagel et Mader ,
Stuttgart , etc., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

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

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchàtel.

TISSUS
pur ameubl ements

TRÈS SOLIDES
Drap anglais , Cheviot, en 130 cen-

timètres de largeur, en toutes couleurs,
à 4 fr. 60 le mètre.

Reps double faoe, en 130 centimè-
tres de largeur, en toutes nuances, à
7 fr. 60 le mètre.

Moquettes unies, en 130 cm. de lar-
geur, en toutes nuances, à 8 fr. 50 le
mètre. (H. 4216 L.)

Moquettes fines, fantaisie, en 130 cm.
de largeur, depuis 15 à 19 fr. le m.

Franges assorties à tous les tissus, de-
puis 60 centimes le mètre.

Echantillons franco sur demande.

HEER - CRAMER & C«
a LAUSANNE 

Enchères de Récolles
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
Soleil, à Cofirane. (N. 831 Ce.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Samedi 27 juin 1891, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques
dans sa forêt du Biollet :

9 stères de foyard,
3 tas de perches,

550 fagots de foyard,
1100 fagots de bois mêlé.

Rendez-vous à 4 heures du soir en
dessous du village de Chambrelien.

Boudry, le 15 juin 1891.
Conseil communal.

ENCHÈRE S 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 remplir 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 de chablons, un fourneau en fer,
cinq brochets fer blanc, tuyaux, un filtre,
une échelle en chêne, marteaux, une
brande on fer-blanc, une grande bascule,
une scie, 70 livres bouchons, etc., etc.

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

500 » > blanc »
600 > vermouth bittré.

4° 70 bouteilles Neuchàtel 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 an comptant.

Nouvel arrivage de petits froma-
ges de dessert, frais,

SERVETTES
50 cent, pièce.

Laiterie rue St-Maurice 15
BICYCLETTE

en bon état, à vendre d'occasion. S'adr.
Evole 9, entre 1 et 2 heures.

A VENDRE
une belle et bonne poussette à
deux places, rue de l'Hôpital 12, au 3me.

PATE FLAMANDE
Nouvelle composition brevet

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

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

Seul dépôt p our Neuchd tel : Magasin
Alfred Zimmermann .

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

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

la montre, soit pour ranger en magasin.
Un pupitre.
Un tableau-enseigne.
S'adr. à la librairie A.-G. Berthoud.

A MESSIEURS LES VÉL0CIPÉD1STES
Venez visiter les machines anglaises

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

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

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

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

' ' 

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



" Feuilleton de la Feuille û'ayis de Neuchàtel

PAR

LÉON DE TUSSEAU

Depuis le jour où Forlunat Cadaroux
avait aperçu Thérèse, Marseille ne le revit
plus ; mais il devait cacher longtemps,
moins par respect peut-être que par
orgueil, la mystérieuse catastrophe de sa
vie. Cette vie, du moins, allait avoir un
but : apercevoir la comtesse. Pourrait-il
quelque jo ur s'approcher d'elle, lui par-
ler ? Fatalité misérable ! Il se nommait
Cadaroux, Cadaroux-Bouscatié ! Entre
l'originelle réprobation de sa naissance
et la haine furieuse née depuis quelques
jours contre le « château >, il était pris
comme dans une infortune funeste, qui
le marquait d'un sceau spécial d'indi-
gnité. Un seul homme, dans l'obscur vil-
lage, devait renoncer à l'espoir d'un sou-
rire de cette bouche adorable, d'un regard
de ces yeux qui répandaient sur le der-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de trait* avec M. Calmann-Uvj, éditeur, i
Paris.

nier mendiant leur lumineuse bonté. Et
cet homme, c'était lui ! Comme il enviait
les malheureux dont ces belles mains
pansaient les plaies, chaque jour , dans
l'hôpital que le père Cadaroux surnom-
mait, avec un gros rire, « la boîte à jou-
joux de la comtesse ! > Ah ! s'il avait pu ,
au prix de la plus cruelle blessure,
gagner qu'on le portât dans un de ces
lits !

« Hélas ! pensait-il , cette joie suprême
est réservée pour les pauvres. Je pour-
rais mourir vingt fois, sans qu'elle l'apprît
autrement que par mon glas funèbre.
Mais mon père voudrait-il permettre à la
cloche de l'église de sonner ponr moi?... T>

Le dimanche, il était sûr d'apercevoir
la comtesse à l'heure des offices, à la
condition de trouver des prétextes pour
rôder dans la rue au moment de l'appa-
rition bienheureuse. Durant toute la se-
maine il se livrait , dans ce but, à des
combinaisons machiavéliques, tremblant
toujours d'être dérangé par quelque inci-
dent. Le plus simple aurait été de se
joindre aux fidèles qui pouvaient contem-
pler la châtelaine dans le banc surmonté
des vieilles armoiries. Mais, d'une part,
Cadaroux aurait chassé le renégat de
chez lui ; de l'autre, si Thérèse venait à
deviner l'avilissante comédie, quel mépris
et quelle honte !

Alors ce malheureux maudissait la
fatalité de sa naissance, les folles ran-

cunes des siens, leurs opinions, leur
demi-richesse et l'éducation qui l'avait
fait lui-même incrédule. Tout s'unissait
pour le rejeter loin de son rêve. Néan-
moins, en dépit de tout, il se découvrait
respectueusement devant madame de
Sénao. Elle lui rendait son salut sans
le regarder, avec la courtoisie grave
que l'on accorde à un ennemi correct.
Mrs Crowe, moins obligée à la réserve,
le dévisageait avec curiosité.

Un matin , Reine Cadaroux surprit son
frère au moment où il s'inclinait , tête
nue, devant la comtesse. La bonne âme
s'empressa de dénoncer à qui de droit
ce qu'elle appelait un hommage de vas-
salité. Fortunat fut tancé d'importance
par son père, en présence de la famille.

— S'il y avait des grenouilles dans le
pays, dit Saturnin , je pense que tu t'offri-
rais à battre l'eau pour que la châtelaine
pût dormir.

Le jeune homme, incapable de con-
trainte sur un pareil sujet, répondit d'une
voix vibrante :

— Ce ne serait probablement pas la
première fois qu'un Cadaroux aurait cet
honneur.

La pauvre Laetitia, une fois de plus,
s'interposa entre les deux hommes.

Quand on vit ce beau garçon de vingt-
quatre ans, à l'air mélancolique, s'enter-
rer vivant à Sénao, on chercha naturel-
lement la cause de cette retraite. Les

bonnes âmes le crurent d'abord épris de
quel que beauté du voisinage. Mais, si
bien que l'on surveillât ce bizarre misan-
thrope , il fallut reconnaître qu 'il fréquen-
tait un seul être humain dans la commu-
ne et dans les environs : à savoir, Sigool ,
le passeur du bac du Rhône. Alors on
décida qu 'il devait chercher l'oubli d'une
passion malheureuse, née dans la grande
ville de Marseille.

Une seule personne savait à quoi s'en
tenir , c'était la comtesse, et — quitte
à heurter l'axiome favori des grands
clercs en psychologie féminine — on
aurait pu soumettre son cœur et toute
sa personne à l'analyse la plus subtile,
sans trouver dans les cendres du creuset
autre chose que de l'ennui avec un peu
d'humiliation , mais pas un grain de re-
connaissance.

Voilà, diront les hommes, un orgueil
insupportable et une héroïne de roman
dont il importe de supprimer l'espèce.
Que ces juges sévères, mais non désin-
téressés, veuillent bien admettre, tout
d'abord , qu'une jeune fille ne saurait
passer deux ans derrière la grille d'un
cloître, avec la conviction que l'amour
d'un prince et d'un roi est chose trop
petite pour son cœur, sans en garder
une opinion tout au moins fort élevée sur
la dignité féminine. Mais surtout qu'ils
considèrent le médiocre danger d'une
fierté trop peu répandue, trop peu en

/oie de se répandre, pour que les séduc-
;eurs aient motif de s'en inquiéter comme
d'un symptôme de grève. Que si l'on
déplore le destin rigoureux de Fortunat
Cadaroux, s'éprenant de la seule femme
que la gloire d'une pareille conversion
devait laisser insensible, c'est une ques-
tion différente , et le malheureux mérite ,
en effet , d'être plaint. Mais qui pourrait
affirmer qu'il se trouvait à plaindre?

Timide jusqu 'à la frayeur , au début,
l'audace de son adoration muette était
son seul crime. Des semaines s'écoulaient
sans que Thérèse l'aperçû t, bien que,
parfois , quan d elle sortait à cheval avec
son mari, elle devinât derrière certains
buissons une forme suspecte. Parmi les
châtelaines du voisinage, dont quel ques-
unes considéraient le pauvre Fortunat
comme un futur Robespierre, on se de-
mandait pourquoi le jeune avocat conti-
nuait à menacer la région par sa présence,
au lieu de retourner à ses clubs jacobins
de la Cannebière, où, sans doute, il aigui -
sait le couperet de la guillotine.

Quand on parlait ainsi devant elle, la
comtesse ne pouvait s'empêcher de rou-
gir, secrètement irritée contre cet homme
qui la mettait dans le cas d'être confuse,
elle, Thérèse de Sénao 1 Deux ou trois
incidents d'une signification plus précise
lui causèrent un ennui plus sérieux. Il
arriva qu'étant sortie seule, à pied, un
certain jour , chose tout à fait contraire à

PLUS FORT QUE LA HAINE

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

Vente en gros. ¥1 IVjC D 'TTAîLlE  Vente en mi-çron.

Vente à remporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blanc de Caserta, 50 o.

> > du Piémont, 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 o
> > de Nardo (terre d'Otrante)80 c. > > du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 c > > de Sicile, 70 c.

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

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

— Cognac — Malag-a —

I O n  
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.

|2i)

0 Visites -n r a,h. 200° mè,res 2°?° ™U™ 200° mètres 30 Pièces I
™I£l 11st™ mia*™ ,aiDagr P »!Tbes tafa"* Moyenne !

vendues »•""*" 
defr 2 80à7 g j  "*" JSSÎTfr. *™ "*» laine 1

10 et 18 fr. à20 fr - defr '2-80à7- valant
 ̂
160, vendu va,ant fr. 2 50, - . ¦

vendu 95 c defr.2à2 60 vendu fr. 1.50. »o c.etlfr. 6M

H, Roe des Epancheurs A rir\ i i rX/DCÇ Rue des Epancheurs , 11
NEUCHATEL M. LJVJ L . I_ t L Y r i t .O  NEUCHA.TEL E
Voulant très prochainemeut transformer mon magasin en nne spécialité de literie et articles pour trous- I

seaux, et désirant écouler dans ce but , à bref délai, la quantité de marchandises qui s'y trouvent , il sera fait dès I
maintenant un rabais considérable sur tous les articles. H

J'engage mes nombreux clients et le public en général à profiter de cette grande vente. B

2000 mètres 5000 mètres 5000 mètres Contj lg gniggeg 
~ 

Crin végétal PâTîMES I
impression cretonne forte f»TO,lvi

NE po ur matelas C O U T I L S  du pay» CRINS &
COtOU pour vaIant 90 c. 1W Cm de l8r

f 150cm. de large pour habits première qualité DUVETS M
rnhpe . „„ valant 1 fr. 20 . . ° r r ^ MIUIH -S vendue 65 o. . oc fr. 1.35. à très bas prix. 25 c. le kilo. LAINE M

le 30 à 85 o. vendue 85 o. r E

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.
D f l TU r C Q Ç  de différentes gran_
I U I f i u t l iO deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

CRIN ANIMAL de 1" qualité
Ce produit belge, de la maison Ed. VA1VDECASTEELE-DUPUREUX,

à Gand, depuis longtemps réputé pour être le meilleur, n'est livré que franco dépôt
de Zofingue par l'agence générale pour la Suisse : Heinrich SCHA.TZHIil.NlV,
Zofingue. (Z. 149 Q.)

I k U VILLE DE IIDC1 1TIL

1 2 4

, T E M P L E - N E U F , 24
I»OXJIi FACILITER L'I^VEXTAIItE

LIQUIDATION A PRIX RËDUITS
JUS Q U'A U 15 J UILLET

1500 pièces de JERSEYS, derniers modèles depuis 2 fr. 25.
500 > » TAILLES BLOUSES, derniers modèles (val. 3 fr. 50) . . à t fr. 90.

Tailles-blouses , à col marin , col rabattu , etc.
150 douzaines de MOUCHOIRS pur fil , 50/50 cm. . ." . . . à 3 fr. 60.

20 » T, TAPIS DE LITS, blancs et couleur . depuis 1 fr. 85.
40 dessins de SATINETTE de Mulhouse (val. 1 fr. 85) . . . . à 95 centimes.
GO » > LEVANTINE » » I* (val. 75 cent.) . à 45 et 55 centimes.
60 > > CRETONNE Fleurette, Piqué, Croisé, pour enfourrages de lits,

(val. 85 centimes) . à 55 centimes.
4000 mètres de COUTILS pour matelas, demi-fil , fabr . suisse (val. 1 fr. 85), à 1 fr. 35.
Crin végétal 1% 25 cent, le kilo ; Crin animal, Tampico, Plumes et Duvet.

20 pièces d'Essuie-mains fil , façonnés le mètre à 25 centimes.
10 » de Nappage, 125 cm., grands damiers » à 1 franc.

S50 » > Toile blanche et écrue » de 20, 28, 33 c<3nt., etc.
i

Fortes réductions de prix sur toutes les

ROBES & NOUVEAUTÉS
B S e  

recommandent,

BDHaBnHHBH^^BHanHBHBHOBBHKSBfiHHI^HSI

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc. -.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinop le, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-186 V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les phar macies Bourgeois et
Bauler, à Neuchàtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

| BIJOUTERIE -ORFÈVRERIE
RICHE CHOIX —o— PRIX MODÉRÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES

F. B O R B L. Ï Ï U N Z I K E R
Rue de l'Hôpital , en f ace de l 'Hôtel-de-Ville

N E U C H A T E L

D. CM.I&S
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

CH éMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C Ilrt ./V -V A.TIE S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POU R MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle , Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.
Réparations el blanchissage à neuf.

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

I FOUDRE MAYOR
! Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

« -uifi M i ^ f  -ffik '.
: lemmU Wti \^r roooium ;

rESÎ Rjf
SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL

ET INFAILLIBLE
GniriMn assurée des orgues digestif».

Faiblette, Inappétence, Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté.
ANTI - ÉPIDÉMI QUE TRÈS PRONONCÉ
parce qu'il est conforme aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur.
Diplôme de l'Académie Nationale et

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 OcL 1888 par l'Académie

Agricole de Paris. *
m Dépôt général : Alfred Deliile & C, à
Lausanne.

Dépôts : à Neuchàtel , F. Sandoz , né-
gociant ; à Cortaillod , Pochon frères ; au
Locle, Matthey-Doret; à Fleurier , Th.
Burnand, pharm. ; à Môtiers, Matthey-
Claudet.

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

Ph armacie FLEISCHMANN.



A VENDRE
pour cause de départ , un piano presque
neuf , à prix réduit. S'adr. rue P.-L. Cou-
Ion n° 2, deuxième étage.

POUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, inoffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr. 50 à la pharmacie
Fleischmann.

PENSION
près de l'Académie, pour , famille on mes-
sieurs. Chambre et situation agréables.
Verger, emplacement de gymnastique.
Prix modéré. On donnerait aussi la pen-
sion seule. S'adresser Pré-fleuri, Mala-
dière 3.

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.

AVIS DIVERS

Maison de broderies, à Saint-
Gall, ayant les dessins les plus mo-
dernes et aux prix les plus réduits, désire
entrer en relation directe avec des ma-
gasins de lingerie et de confec-
tion. Offres sous chiffre J. 2509, à
Rodol phe Mosse, Zurich. (M. 8387 Z )

POUR PARENTS
"Une honorable famille de St-

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

APPRENTISSAGES
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°" BERGER-GOLAY , Chavannes n* 5,
demande une apprentie blanchisseuse.

APPRFNTT On demande,
**¦¦¦¦ * **«»~ ¦¦¦ * 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

BBBB

Hôtel de la CROIX BLANCHE
IMoiraigue

à proximité des Gorges de PAreuse
et du Creux du Van.

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

Se recommande,
Veuve NICOLIN.

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 Neuchàtel. On prendrai t en
échange un garçon ou une fille du môme
âge. Bonnes écoles secondaires ; vie de
famille assurée. S'adr. au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION D'ÉTRAIERS
VILL A B E L M O N T

MAUJOBIA 11

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

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

(M. 2463 c. Z.) 
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 initiales Z. Z., poste restante,
Neucbâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
une guitare. Adresser les offres avec
prix à Mme Jacot Guyot, Corcelles 15.

ATTENTION !
On demande à acheter, à Neuchàtel

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

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

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

ses habitudes , elle s'agenouilla deux
minutes pour dire une prière devant un
oratoire, construit sous un vieux chêne,
à un endroit désert du chemin. Comme
elle avait déjà repris sa route , l'idée lui
vint de je ne sais quel pieux embellisse-
ment qu'elle voulait faire à la chapelle,
ce qui fut cause qu'elle revint sur ses
pas. Juste à ce moment, un homme se
se prosternait , baisait la pierre qu'elle
venait de toucher de ses genoux, et s'en-
fuyait , croyant n'avoir pas été vu. Elle
s'enfuit de son côté, plus vite encore, et,
pour sa punition du rôle qu'il avait joué,
bien malgré lui, le saint n'eut jamais sa
guirlande neuve.

Une autre fois, elle oublia son gant
près d'une fontaine où elle s'était arrêtée
pour boire dans sa main. A deux cents
pas, s'étant aperçue de son étourderie,
elle pria Mrs Crowe, qui l'accompagnait
dans sa promenade, de rebrousser che-
min jus qu'à la source ; mais Kathleen ne
trouva rien. A force de se creuser le cer-
veau, la naïve Irlandaise découvrit l'ex-
plication de cet escamotage mystérieux.

— L'endroit est plein de pies, dit-elle;
on de ces oiseaux voleurs aura porté
'votre gant dans son nid.

— Probablement, fit la belle prome-
neuse, devenue cramoisie.

(A suivre.')

BEURRE FIN
¦centrifuge et de montagne

HVXexcreisira IPietçret
au bas de la rue du Château.

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

Magasin PORItET -ECt YEK
POMMES évaporées, à 75 c. le J /2 kilo.

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

MIEL en rayons et extrait.
Spécialité de CAFÉS TORRÉFIÉS.

QW&PtyjlMfi
I^éon Gr ï=S. A. F *

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

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

L'assortiment des chapeaux de feutre
«et de soie est comp let.

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

M. WANNNER-GABEREL
ÉBÉNISTE , 41 , Écluse, 41

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

— SE RECOMMANDE . —

A vendre, Coq d'Inde 24, au 1" : 2 lits
Jumeaux , lits de fer et à cage, 1 armoire
é, 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.

I^IAISTOS
«t instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

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

fabricant de pianos
Magasin Route de la Gare n* 4

NEUCHATE L
Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,

Eaps, etc., etc.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer une chambre à deux fenêtres,
cuisine avec eau et galetas. S'adresser le
matin de 8 h. à midi , Treille 11, à l'en-
tresol. 

Pour cas imprévu, à louer
pour Saint Jean un logement
au rez-de-chaussée, route de la
Côte, près de la gare, composé
de trois chambres, dont une
avec balcon, et les dépendances
nécessaires. Jardin et vue splen-
dide. S'adr. à l'Etude Couvert,
Musée 7.

A louer pour la Saint-Jean, rue de
l'Hôpital 13, un logement d'une grande
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
rue du Bassin 6, 2* étage.

Logement de deux chambres avec cui-
sine, cave et galetas, chez Kneubtlhl , à
Auvernier.

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

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

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

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

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

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

S'adr . Avenue du Crêt , aux Bains.

OFFRES DE SERVICES

Une Bernoise de 17 ans, forte et ro-
buste, bien au courant des travaux du
ménage, cherche une place pour le 1er
juillet. Bonnes références à disposition.
S'adr. Faubourg de l'Ecluse 39, au plain-
pied.

187 On cherche une place pour une
jeune fille qui connaî t un peu le mé-
nage et qui aimerait apprendre le fran-
çais. Demander l'adresse au bureau de
la Feuille d'avis.

Une fille âgée de 21 ans , munie de
très bons certificats , cherche une place
pour tout faire. S'adresser rue du Coq
d'Inde 26, 2me étage. 

Une fille de 22 ans cherche à se placer
pour aider dans un ménage. S'adresser
Neubourg 23, rez-de-chaussée.

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

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

Une bonne cuisinière s'offre comme
remplaçante ou pour faire le ménage d'un
monsieur âgé ou d'une dame. S'adresser
rue Pourtalès 3, au 2me étage.

CHAMBRES A LOUER

Chambres et pension pour dames ou
demoiselles. Charmante situation . Se ren-
seigner Avenue du Crêt 12, rez de-chaus-
sée. 

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

Pour un monsieur rangé, belle chambre
au 1er étage. Pour renseignements, s'a-
dresser rue St-Honoré 10. 

Places pour coucheurs. S'adresser rue
des Poteaux 8, au magasin.

186 Pour un jeune homme de bureau,
petite chambre à louer, dans une pro-
priété située à vingt minutes de la ville.
Le bureau de la Feuille d'avis indiquera.

Deux grandes chambres bien meu-
blées ; belle vue. S'adresser Evole 35,
chez Mme Zoller .

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 dîuers à des écoliers. S'adresser
rue de la Balance 2, au 1er, à droite.

A louer une jolie chambre meublée.
Rue DuPeyrou 1.

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour tout de suite ou

dans quatre semaines, une personne de
toute confiance, de bonne santé, ayant
l'expérience des enfants et sachant faire
les chambres. Gage : fr. 30 par mois.
Recommandations demandées. Adresser
le i offres à M. Girard-Heer, Bienne.

On cherche une personne fictive , pro-
pre et de toute confiance, pour tout faire
dans un ménage de cinq personnes. S'a-
dresser à Mme Woker , Breitenrainstrasse
n° 12, Berne.

Dans une petite famille à Lucerne, on
demande une fille de 16 ans, qui aurai t
l'occasion d'apprendre l'allemand. S'adr.
à J. Baumgartner, commerce de chaus-
sures, Hertensteinstrasse, Lucerne.

On demande, pour de suite, une fille
forte et robuste, sachant faire un ménage
ordinaire et soigner des enfants. S'adr. à
M. Weber-Burgat , à Saint-Aubin.

On demande, pour le 1" juillet pro-
chain , un domestique de toute confiance,
connaissant bien le service des chevaux
et voitures. S'adr . à M. le D' Pettavel,
au Locle.

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

Mmo Bovet - DuPasqu ier, à Areuse,
cherche, 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.

Fie ie Éaire ££:&£
pour le 1" juillet , 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 & DEMANDES D'EMPLOI

Jeune homme de 18 ans, qui a fini son
apprentissage, cherche place convenable
pour se perfectionner dans la langue
française ; il travaillerait quelques mois
comme volontaire. Adresser les offres
sous C. K. 118, poste restante, Neuchàtel.

Une jeune fille , parlan t français et al-
lemand cherche une place comme aide
dans un magasin. S'adresser rue du
Seyon 38, 5me étage, chez Mme Buttet.

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

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 p< •
tite rétribution. S'adresser à M. Max-E.
Porret, docteur eu droit et avocat, rue du
Château 4.

LOCATIONS DIVERSES

A louer un grand local très clair, d'un
abord facile, avec cave si on le désire.
S'adr. Prébarreau 2.

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

S'adresser Evole n° 12.
A louer un local qui serait remis à

neuf au gré de l'amateur. Faubourg de
l'Hôpital n" 48.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour un jeune homme de
la Suisse allemande, une chambre et
pension, dans une bonne famille de Neu-
chàtel. S'adr . rue du Bassin 6, second
étage.

AVIS AUX DAMES
M"" Zorn-Hlrt, rue du Seyon,

recommande son salon pour ce qui con-
cerne la coiffure pour bals, soirées, etc.

Lavage de tête au champoing améri-
cain. — Ouvrages en cheveux en tous
genres.

Paix MOD éRéS.
— SE RECOMMANDE —

On se rend à domicile.

HOTEL ET PENSION BEATUS, A MERLIGEN
sur la rive droite du lac de Thoune, à proximité immédiate de la station du
chemin de fer du Saiot-Beatenberg. — Climat de lac doux, endroit abrité (analogue
à celui de Gersau), tout à fait convenable pour séjour de printemps et comme station
intermédiaire pour ceux qui doivent séjourner au Saint-Beatenberg. — Prix de pen-
sion très modéré. — Se recommande, le propriétaire, (B. 5007)

A. SCHLENINGER-MULLER.

IPLAGE DDTJ Jb-*C3!Ê .r J-"
C» £a ,£^. ̂ 3- 2_Li J3

EX POSITION OMIITIOLO U il
d'OISEAUX VIVANTS de tous les pays.

Ouverte tous les jours dès 9 heures du matin.

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

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

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

jour. En juillet et août, depuis fr. 5.
Pour tous renseignements et envoi gratis de prospectus, avec vignettes des bains,

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

BANQUE DE DEPOTS DE BALE
(Capital : 12 millions de francs. — Actions nominatives de

5000 francs, */» versé.)

Nous émettons, au pair, jusqu'à nouvel avis

nos Obligations 4 °|0
à. 5 ans fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois. (H. 1* H-)
Bâle, janvier 1891. ^™,»rtniLA DIRECTION.

VÉLOCIPÈDES]
On cherche, pour une spécialité

(mach. ang l .), un représentant ca-
pable et sérieux pour le canton de
Neuchàtel. Offres sous < Vélo > à Haa-
senstein & Vogler , à Lucerne.

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

Alfred MAETY
menuisier-ébéniste

ruelle DuPeyrou 3.



ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage .

Johannes Kûpfer, journalier, Bernois, et
Margaritha Gertsch, journalière, Bernoise;
tous deux domiciliés à Chaumont.

Alfred Jaunin, cocher, Vaudois, et Elise-
Joséphine Wehren, Vaudoise ; tous deux
domiciliés à Neuchàtel.

Naissances.
12. Robert-Maurice, à Gottlieb Bichsel,

ouvrier communal, et à Anne-Elisabeth
née Dreier.

12. Frida, à Jean-Frédéric Reubi, em-
ployé de train, et à Maria-Elisabeth née
Gaschen.

13. Berthe-Octavie, à Michel -Frédéric
Schild et à Amanda née Dubois.

13. Paul-William, à Théodore Morel,
négociant, et à Augusta-Lila née Schaffter.

15. Alice-Hélène, à Arthur-Louis-Maxi-
milien Imer, tailleur, et à Emma née
Kiifer.

Décès.
12. Aimé-Louis, fils de Antoine Vessaz

et de Elise-Marie née Bettex, né le 20 mai
1891.

13. Edouard, fils de Charles - Henri
Thomas et de Anna-Henriette-Mélanie née
Senaud, né le 12 mars 1890.

13. Auguste-Alexandre-Henri Borel, ter-
rinier, époux de Louise née Péi illard, de
Neucbâtel, né le 13 janvier 1836.

15. Marie-Louise-Germaine, fille de Fré-
déric-Emile Gerber et de Marie-Lucie
née Froidevaux, née le 24 juin 1890.

15. Marie-Madeleine Sunier, tailleuse,
Bernoise, née le 18 mai 1871.

15. Pierre - Paul Mutz , colporteur, de
Rochefort, né le 25 septembre 1857.

a** Toutes les maladies nerveuses et la
plupart des maladies organiques, troubles
ou malaises quels qu'ils soient, sont faciles
à guérir par l'application des aimants vi-
talisés du professeur H. DURVILLE. Les
douleurs vives cessent au bout de quel-
ques instants, les accès ou les crises
deviennent moins fréquents et moins
violents et la guérison se fait, sans médi-
caments et sans modifier son régime et ses
habitudes.

Nous engageons nos lecteurs à demander
le curieux traité sur l'Application de
l'aimant au traitement des maladies,
qui est envoyé gratis par l'Institut Ma-
gnétique, 23, rue Saint-Merri, à Paris.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Surlangue. — Le Conseil communal
de Cornaux nous prie de démentir le fait
que la surlangue ait éclaté parmi les bê-
tes à cornes du pâturage « sur Bove-
resse » et qu'elle y ait été importée par
des bœufs amenés récemment de Cor-
naux.

VILLIEBS. — Dans sa séance du 4 juin
dernier, le Conseil communal de Villiers
a décidé de conserver les anciennes ar-
moiries telles qu'il en existe un dessin
aux archives communales ; elles sont :
de gueules au cœur d'argent surmonté
d'une étoile à huit rais de même.

Ces armoiries figurent dans les deux
éditions de l'Armoriai Mandrot.

On nous écrit :
COUVET, le 15 juin.

Ce matin, le charretier V. de la tuile-
rie conduisait un chariot de briques â la
gare du Régional . Il maintenait par les
brides son cheval un peu excité, quand
il fut tout à coup projeté contre un arbre;
il s'affaissa sous le choc, l'attelage lui
passa sur le corps et lorsqu'on le releva ,
il rendit le dernier soupir.

Depuis plus de douze années M. V. était
un des serviteurs les plus fidèles et les
plus dévoués de la tuilerie.

Ajoutons que sa famille avait déjà été
bien éprouvée précédemment par la
perte d'un enfant, noyé dans la Reuse.

REFERENDUM

La députation neuchâteloise aux Cham-
bres fédérale? publie l'appel suivant :

LIGUE CONTRE LE RENCHéRISSEMENT
DE LA VIE.

Chers concitoyens, Chers confédérés,
La Ligue contre le renchérissement

de la vie vous adresse un pressant appel
pour que vous signiez sans retard les
listes du référendum contre le tarif des
péages de 1891.

Il importe de réunir dans une même
protestation et un même effort tous ceux
que préoccupe le souci de ne pas porter
un nouveau coup â notre commerco déjà
si fortement éprouvé, à notre industrie
qui lutte avec tant de peine sur le mar-
ché universel, — tous ceux qui ne veu-
lent pas s'engager dans la voie de l'iso-
lement national , — tous ceux qui enten-
dent que le salaire de l'artisan et de
l'ouvrier, le modeste appointement de
l'employé, le travail du petit agriculteur,
permettent de se procurer une nourri-
ture suffisante, ainsi que l'entretien et le
vêtement nécessaires.

Veut-on que nos concitoyens pauvres
soient forcés d'aller chercher à l'étran-
ger le pain et le bien-être qu'ils ne trou-
veront plus dans la patrie ? Veut-on
augmenter l'émigration ?

Nous ne demandons rien d'excessif ni
de déraisonnable; nous savons que le
Conseil fédéral est suffisamment armé
par le tarif de 18&7, pour négocier des
traités de commerce. Le référendum ne
peut donc pas en entraver la conclusion.

Nous savons aussi quels sacrifices il
convient de faire aux nécessités du mo-
ment, et que nous ne pouvons réagir
entièrement contre les courants d'opinions
créés par les grandes nations qui nous
entourent. Mais notre devoir est de lut-
ter avec force contre le système qui a
poussé nos adversaires aux exagérations
les plus dangereuses. Le protectionnisme
agraire et industriel qui sévit dans cer-
taines régions de la Suisse a refusé toute
transaction, renoncé à toute modération.
Nous devons donc à nos convictions mé-
connues, à nos intérêts menacés, à la
Constitution violée dans son esprit et
dans son texte, la plus énergique résis-
tance.

Citoyens,
Organisez-vous ; apportez en grand

nombre vos signatures et vos encourage-
ments, et nous obtiendrons une victoire
qui sera, soyez-en tûrs, pour le bien
matériel et moral de la patrie.

Madame Emélie Mùtz, Monsieur Fritz.
Mûtz , Mademoiselle Pauline Mûtz , Made-
moiselle Zélie Jeannin, Madame Paulin»
Jeanneret ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande-
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils, frère et neveu,

r=»avil MUTZ,
que Dieu a retiré à Lui, le 15 juin, dans
sa 35™e année.

L'enterrement aura lieu mercredi 17
courant, à 11 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Ville_

Madame veuve Adèle Sunier, Monsieur
Georges Sunier , Mademoiselle Louisa
Sunier, Mademoiselle Marie Andrié, en.
Suède, Monsieur Alfred Andrié, au Locle,
Mademoiselle Louise Andrié, en Suède, et
les familles Sunier, Andrié, Forchelft et
Borel , ont la profonde douleur d'annoncer
a leurs amis et connaissances du départ-
de leur bien-aimée fille, sœur, nièce et.
cousine,

MARIE-ANTOINETTE SUNIER,
que Dieu a retirée à Lui, ce matin, à
4 heures, dans sa 21°* année, après une
pénible maladie.

L'Eternel l'a donnée, l'Eternel
l'a ôtée, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, v. 21.

Quoi, nous recevrions les
biens de la main de Dieu et
nous n'en recevrions point les
maux. Job 2, v. 10.

L'enterrement aura lieu mercredi 17 cou-
rant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Parcs n" 52.
ON NE REÇOIT PAS.

Italie
La commission d'enquête envoyée par

l'Italie à Massaouah, a établi que les ac-
cusations contre Cagnassi et Livraghi
sont presque toutes fondées.

Pays-Bas
M. Hartsen, ministre des affaires étran-

gères, est allé remettre à la reine-régente
la démission du ministère.

Indes anglaises
Le procès contre le senaputy de M&-

nipour est terminé. Le tribunal le recon-
naît coupable d'avoir fait la guerre contre
l'impératrice des Indes, le déclare res-
ponsable de l'assassinat des officiers an-
glais et le condamne à être pendu.

Cette condamnation doit être ratifiée
par le gouvernement des Indes.

NOUVELLES POLITIQUES

Messieurs les membres de la SOCIéTé,
DES TIPO«BAPHSI, de Neuchàtel,
sont informés du décès de

GERMAINE,
fille de Monsieur Emile GERBER, leur -
collègue.

L'enterrement aura lieu mercredi 17 '
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Sablons n° 2.

Traités de commerce. — On dit dans
les coulisses du Palais fédéral que les
instructions trop protectionnistes de nos
délégués suisses appelés à négocier à
Vienne le nouveau traité de commerce,
motivent et expliquent la lenteur des
pourparlers.

Plusieurs députés aux Chambres, qui
n'admettent pas que notre pays puisse
suivre une semblable politique douanière
parlent d'interpeller le Conseil fédéral.

• ¦

NOUVELLES SUISSES Les derniers chiffres que nous avions
donnés quant au nombre des victimes,
étaient malheureusement en dessous de
la réalité. Toute la réalité, d'ailleurs, on
ne la connaît pas encore; mais ce qu'on
en sait est plus que suffisant pour en
faire éclater l'horreur.

Hier, à trois heures, on avait déjà re-
tiré quarante-sept cadavres, et l'on n'a-
vait pas encore touché à un wagon à
quatre essieux , c'est-à-dire pouvant
contenir quatre-vingt personnes, que di-
vers renseignements représentent comme

ayant été complètement occupé. Il est
probable, en efiet, qu'il en était ainsi,
car une foule de Bâlois avaient voulu se
rendre à Mônchenstein, où plusieurs
Sociétés chorales s'étaient réunies pour
une fête de chant.

Au moment où la première locomotive
dépassait le pont, celui-ci s'écroulait. La
machine, dont le plus grand poids se
trouvait encore sur le pont, s'enfonça
dans la Birse; la seconde machine tout
entière sur le pont, s'abîma aussi ; et
comme le frein à vapeur était devenu, de
ce fait, tout à fait inutile, le reste du
convoi suivit. Quatre voitures, une de
premièie classe, une de deuxième, un
fourgon postal et un fourgon à bagages
tombèrent ainsi à l'eau.

Le wagon-poste fut brisé, mais les
employés qui y étaient n'eurent presque
aucun mal; d'une paroi du wagon dont
le hasard avait fait une façon de radeau
et où ils se trouvaient sans savoir com-
ment, ils gagnèrent en nageant la berge
qui, en temps ordinaire, n'a pas trois mè-
tres de haut. Une partie des sacs de dé-
pêches prenaient le chemin de Bâle et y
furent recueillis.

Des sept voitures de troisième classe
qui restaient, la première resta suspen-
due, appuy ée sur le fourgon à bagages
dont uue partie était hors de l'eau et con-
tre la culée. Les dernières voitures n'eu-
lent à supporter qu'un choc, relative-
ment léger, mais qui n'en occasionna
pas moins des contusions à plusieurs
voyageurs. Chose curieuse, mais obser-
vable dans les accidents analogues, beau-
coup des blessés se sont enfuis ; sans
doute que la confusion du moment, l'im-
possibilité d'apprécier l'étendue du dan-
ger et la commotion suffisent à expliquer
cette fuite.

Mais où la scène atteignait à son sum-
mum d'horreur, c'était dans la rivière où
bouillonnaient les flots grossis de la
Birse et où s'entassaient locomotives et
wagons, formant un barrage qui a fait
déborder le torrent et former un petit
lac en amont.

Nous avons dit le sort du wagon-
poste ; les wagons de première et deuxiè-
me classes furent écrasés et leurs voya-
geurs noyés. Beaucoup des personnes
qui occupaient la voiture suivante de
troisième classe eurent les jambes cou-
pées ou moururent. Il nous revient qu'il
ne faudrai t pas estimer à moins de cent-
vingt le nombre des morts.

Le service des secours a été rapide-
ment organisé. Nombre de médecins, de
militaires, de pompiers, de civils y ont
prêté tout leur courage et toute leur
énergie.

Bâle est en deuil ; la plupart des vic-
times sont des Bâlois, il y a peu d'étran-
gers à la ville. Parmi ces derniers, on
cite M. Grosjean, employé à la fabrique
Suehard, de Serrières, sa femme et son
enfant, qu'il ramenait de Bâle où elles
avaient été un temps en séjour. Tous
trois sont morts; leurs corps ont été
retrouvés. Ramenés hier soir, ils seront
enterrés aujourd'hui.

Ce sont entre les victimes, jusqu'à
présent les seuls Neuchâtelois dont nous
ayons entendu parler.

Le personnel de la Compagnie n'a pas
été épargné : un chef de train a été
écrasé, un chauffeur tué; on est sans
nouvelles de deux mécaniciens.

Le verger où les cadavres étaient por-
tés offrait le spectacle douloureux qui
suit ces sortes de désastres, quand on
voit des hommes et des femmes errer,
l'œil anxieux et fixe, la gorge serrée, se
pencher sur les cadavres pour chercher
un père, une mère, un enfant ou un être
cher à quelque titre, et ne pas oser nour-
rir une espérance qu'un pas de plus
viendra peut-être ruiner.

Dès la première nouvelle de la catas-
trophe de Mœnchenstein, les fiacres de
Bâle ont été réservés pour le transport
des blessés, dont le transfert à leur domi-
cile et à l'hôpital a aussitôt commencé.
L'hôpital est déjà encombré, tellement le
nombre des blessés est grand. Plusieurs
sont morts pendant le trajet entre les
bras de ceux qui les accompagnaient.

MM. Farner, inspecteur de la section
administrative des chemins de fer;
Tschiemer, inspecteur technique, et Sa-
luz , ingénieur-contrôleur de la section
Bâle Delémont se sont rendus à Mœn-
chenstein. On saura sans doute avant
peu quelles sont les causes du sinistre.

Le pont de la Birse était construit en
fonte. Il mesurait vingt-cinq mètres de
long et n'avait qu'une arche. Suivant un
communiqué du Jura-Simplon, c'est le
tablier métallique qui a cédé. Mainte-
nant, pourquoi a-t-il cédé ? L'enquête
nous le dira.
. Nous avons reçu ce matin une circu-
laire d'Allemagne qui est venue de Bâle
par le train 174. Elle porte au dos le
timbre de Mônchenstein. L'enveloppe

froissée, paraît avoir séjourné dans I'oau -
elle est çà et là maculée de sang. Un
bien petit témoin d'un très grand, mal-
heur !

Bâle, 15 juin.
Des ouvriers et des soldats, montés»

sur les débris ou descendus dans les wa-
gons qui se trouvent au-dessus du tas,
travaillent à dégager les cadavres. De
temps en temps, on voit surgir par la fe-
nêtre d'un wagon renversé la tête ou un
membre crispé d'un nouveau cadavre
qui est immédiatement mis sur une litière
recouvert de paille et porté à la morgue.
Des bagages à main, des chapeaux de
dames et des fragments de vêtements en-
sanglantés ou témoignant d'agonies ter-
ribles, voient aussi le jour.

Les eaux ont emporté aussi des cada-
vres, dont quelques-uns étaient nns. Une
douzaine d'étrangers, voyageurs de pre-
mière classe, ont aussi été retirés des
eaux. L'identité de la plupart des cada-
vres a pu être établie.

Le déblaiement durera probablement
plusieurs jours encore. Le service ordi-
naire des trains se fait en partie par
transbordement.

LA CATASTROPHE DE

MŒNCHENSTEIN

Concert. — Il sera presque inutile de
rappeler le concert de ce soir à l'atten-
tion du public. Pareille occasion est trop
rare pour que chacun ne veuille pas en
profiter.

Fête vénitienne. — La soirée d'hier se
prêtait on ne peut mieux, comme tempé-
rature, au beau spectacle dont notre po-
pulation est redevable à la Société nau-
tique. On n'en pourrait dire tout à fait
autant du lac, assez houleux ; cependant
il n'a pas trop gêné les évolutions de la
flottille qui le sillonnait, tandis que la

Fanfare italienne apportait sa note mélo-
dique dans cette fête des couleurs.

Les gonf les ont toutefois empêché la
fête d'avoir lieu dans la baie de l'Evole;
tous les bateaux se sont portés devant le
quai Osterwald , La grande barque ayant
à bord la Fanfare italienne a dû rentrer
au port.

Les lanternes aux nuances variées, les
fusées traçant leurs paraboles lumineu-
ses dans les airs, les flammes rouges,
vertes, blanches, l'ensemble du specta-
cle aussi bien que ses détails, ont vive-
ment intéressé la foule compacte et gaie
qui donnait à nos quais une animation
inusitée.

Tout en remerciant la Société nauti-
que, nous souhaitons que le ciel continue
de sourire à ses efforts et à sa grande
bonne volonté. C'est de soirées comme
celles-là, c'est des concerts donnés à la
Promenade que dépend, pour une part,
personne ne l'ignore, la prospérité maté-
rielle de Neuchàtel en été.

Neuchàtel , 15 juin 1891.
Rédaction de lu Feuille d'Avis,

Neuchàtel.
Le Comité de l'Exposition Bachelin

vous serait i econnaissant de vouloir in-
sérer la déclaration ci-jointe, qu'il a
adressée au National , en réponse à son
article du 10 courant.

Agréez, etc.
Au nom du Comité.

Le secrétaire , Paul-E. HUMBERT .
Les soussignés, membres de l'Exposi-

tion Bachelin, déclarent ce qui suit, en
réponse à l'article anonyme et diffama-
toire publié dans votre numéro du 10
juin (National suisse).

Mme Bachelin a, par écrit, remis au
Comité le soin d'organiser l'exposition
des œuvres de son mari et spécialement
d'en fixer les prix.

Le comité, après les avoir fixés dans
les limites de sa compétence, a cru de-
voir néanmoins les soumettre à l'appré-
ciation de Mme Bachelin, qui a révisé le
travail du comité et fixé elle-même les
prix définitifs.

Les numéros d'ordre pour les achats
ont été, comme dans plusieurs exposi-
tions précédentes, délivrés régulièrement
aux premiers arrivants , sans qu'il ait été
fait aucune faveur à personne.

Le comité soussigné a été constitué par
l'initiative de M. Léon Berthoud, son
président, qu'Auguste Bachelin lui-même
avait chargé par lettre, peu de jours
avant sa mort, d'aider Mme Bachelin à
organiser l'exposition, avec le concours
de quelques amis.

Neuchàtel , 12 juin 1891.
Léon Berthoud, président. .¦
Pierre de Salis, vice-président.
Paul-E. Humbert, secrétaire.
Chs-Ed. Bovet, caissier.
Paul de Meuron.
Landry, professeur.
Philippe Godet.
Fréd. de Bosset.
E. Prince, architecte.
Paul Bouvier, architecte.

ETAT-CIVIL

Nous relevons dans les registres de
l'arrondissement d'état-civil de Neuchà-
tel Serrières les renseignements suivants
concernant l'année 1890:

Il y a eu 410 nés vivante et 15 nés-
morts. Total général des naissances, 425.

Des 410 nés vivants, il y en a 189 du
sexe masculin et 199 du sexe féminin ,
plus 23 naissances illégitimes.

Le nombre des naissances multiples
est de trois, soit 6 jumeaux.

Il y a eu en 1890 dans le même arron-
dissement 143 mariages.

Le nombre des décès pendant l'année
dernière s'élève à: 358 (y compris les
nés-morts), dont 195 du sexe masculin
et 163 du sexe féminin. Outre les nés-
morts, les décès dans la première année
s'élèvent à 38. Parmi les décédés, 10
étaient octogénaires et 3 nonagénaires.

CHRONIQUE LOCALE

— Dans la journée du 12 juin, le
grand-duo d'Oldenbourg qui, après avoir
visité la caserne des dragons d'Olden-
bourg, rentrait dans son palais, a été as-
siilli à coups de pierre par une dame
qui, de temps à autre, a des accès d'alié-
nation mentale. Les blessures qu'a re-
çues le grand-duc paraissent être légè-
res.

— La Gazelle officielle de Londres an-
nonce que le nom de sir W. Gordon
Cumming, l'officier récemment traduit
devant les tribunaux sous l'accusation
de tricherie au baccarat, est rayé des ca-
dres de l'armée, la reine n'ayant pins
besoin de ses services.

— A Simla (célèbre station sanitaire
de l'Inde orientale), les docteurs Rake
et Buckmaster ont réussi à cultiver le
bacille de la lèpre dans le sérum.

- ¦¦ Jt—M»̂ —il

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Mademoiselle Marie Grosjean, à Riehen.
Monsieur et Madame Henri Vioget et leurs
enfants, à Serrières, Monsieur et Madame
Freund-Vioget et leur enfant, et Made-moiselle Elisa Vioget, à Schio (Italie), Mon-
sieur Louis Vioget, à Genève, et les fa-
milles Heim et Vioget ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte inattendue et cruelle
qu'ils viennent de faire de
Monsieur Oscar GROSJEAN,

de son épouse,
Madame Louise GROSJEAN

née VIOGET,
et de leur enfant de deux ans,

OSCAR ,
leurs chers et regrettés frère, beau-frère,,
sœur, belle-sœur, neveu, petit-neveu et
cousin, enlevés tous les trois ensemble à
leur affection, le 14 juin courant, à la suite
d'un terrible accident.

SERRIèRES, le 15 juin 1891.
L'enterrement, pour lequel le présent,

avis tient lieu de faire part, aura lieu au-
jourd'hui, mardi, à 5 heures.

La famille affligée ne reçoit pas.
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