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Brise S.-E. sur le lac le matin. Forts coups
de joran le soir. Pluie dans la nuit du 15
au 16.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT
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NIVEAU DU I<AC :

Du 16 juin (7 heures du m.) : 430 m. 470
Du 17 » » 480 m. 470

BIJOUTERIE \— : 
^HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAHJAQUBT & Cie.
BgB cheii dan» tom le» genre» Fendêe en 1833

J±. JOBÏN
Successeur

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C8, à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 morceaux, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.
A vendre d'occasion

deux grandes tables carrées, pliantes ; un
canapé Louis XV, bien conservé ; un
canapé ancien, bois acajou.

S'adresser à C. StrœJe , tapissier.
Pastilles contre la migraine, cal-

mant et fortifiant les nerfs. La boîte à
2 francs, à la

Pharmacie Fleischmann.

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de HALTE

à 60 centimes le kilog.
Au magasin de Comestibles

Charles SEIBïET
rue des Epancheurs n" 8.

VENTE DE BOIS
Lundi 29 juin 1891, la Commune de

Boudry vendra, par enchères publiques ,
dans sa forêt de Trémont :

30 stères de foyard,
180 » de sapin,
193 billons mesurant 130 m5.

Rendez-vous à 8 heures du matin, au
pré de Trémont.

Boudry, le 15 juin 1891.
Conseil communal.

PUBLICATIONS COMMUNALES

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

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

Neuchâtel , le 9 juin 1891.
Direction de Police.

ANNONCES DE VENTE

Il r U T r de musique déf raîchie ,
V L, Il I EL pour piano, à 25 centimes
le cahier, au choix. S'adresser rue P.-L.
Coulon n° 2, 3me étage.

flïTf V A T âgé de neuf ans, qui
\JM.M.LJ W I\.RJ conviendrait à un
charretier ou pour les travaux de cam-
pagne. S'adresser à Ernest Mollet , à Fon-
taine André, près La Coudre.

COLOMBIER
Les soussignés ont l'honneur d'annon-

cer à l'honorable public de Colombier et
des environs qu 'ils viennent d'ouvrir en
cette localité (Rue Haute 2), un magasin
agricole.

Ils espèrent, en livrant de la marchan-
dise fraîche et à des prix modérés, justi-
fier la confiance qu 'ils sollicitent.

BALTENSBERGER & Cie.

PAPIERS PONTS
Reçu une nouvelle collection d'échan-

tillons. Prix modérés.

Au Bazar Neuchàtelois
Place de l 'Hôtel-de - Ville

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
à NEUCHATEL

Lundi 22 jui n courant, dès 9 h.
du matin, on vendra, par voie
d'enchères publiques, rue J.-J.
Lallemand n° 1, au premier étage,
un mobilier de ménage très propre
et soigné, comprenant entr'autres :
lits, chaise-longue, canapés, f au-
teuils, piano excellent, bureau de
dame, table dessus de marbre,
table à coulisses, dressoir, glaces,
pendul es, tapis, lavabos, tables de
toilette, casier à lettres, presse à
copier , potag er, ustensiles de cui-
sine, vaisselle, verrerie et autres
objets.

On pourra visiter les meubles
à vendre le samedi 20 j uin courant,
dès 10 heures du matin.

BAMBOUS
75 c, 1 fr. et 1 fr. 25 pièce.

Spécialité d'articles de Pêche

SAVOIE - PETÏTPIERRE
NEUCHATEL

A VFNÎÏRF k kas P"x' un masi"fi _
V LliDlUj , que chien de chasse,

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

AMEUBLEMENT p' Véranda
ou petit Salon d'Été

composé d'un canapé osier, POUR
garnitur ", coussins fantaipi*, r\tj T\ ïï\
2 fauteuils assortis, 2 chai-UT l 'Il
ses pliantes, broderie, une A i l  i j
table na'te de Chine. UU 1 lll

HEER-CRAMER & Ge, Lausanne.
"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 3"°°.

PULVÉRISATEURS
DE PLUSIEURS SYSTÈMES

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

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

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

&GVDQLt8 5)1 f Q)Vft fti
SPÉCIALI TÉ I SPÉCIALITÉ !

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

ASSORTIMENT COMPLET
depuis l'article ordinaire au plus riche.

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

dames. Sacs d'école et Serviettes.
Gibecières de voyage pour dames. Boîtes à chapeaux et pour robes, etc.
Gibecières de banque. Malles d'officiers (ordonnance fédé-
Poches pour sommelières. raie) .

— R É P A R A T I O N S  —

LESSIVE BIENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de ISTeuchâtel et du Vignoble.

FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, BIENNE.

I TRÈS IMPORTANT ! I

I AUX QUATRE SAISO N S!
I 9, Grand'Rue , 9 — NEUCHÂTEL — 18, Eue du Seyon, 18 I
§¦ Mm° veuve JACQUES UIXMANIV avise la population de la ville et des environs qu'elle mettra en liqui- I

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

I 1111» llili MIS lï Jliffi FILLES I
I ainsi que les Tissus pour robes composant ces rayons, assortis chaque saison en nouveautés de premier choix. ffi

H Mm8 ULLMANN s'est imposée de très grands sacrifices pour le prompt écoulement de ces articles. Toute sa clientèle I
I profitera dans une large mesure des diminutions de prix considérables qui ont été faits. H

¦ CI-DESSOUS UN APERÇU ; I
I 5000 mètres Beige mixte, nouveauté (en rayure et carreaux), 100 cm. de large . . cédé à 1 fr. 20 le mètre. H
I Une série Foulé rayé, uni et carreaux, pure laine, 100 cm. de large, vendu toujours H
¦ 2 fr. 50 et 2 fr. 80, > 2 francs » ¦
B 2000 mètres Lainage amazone et chevron pure laine , 100 cm. de large, vendu B
El précédemment 2 fr. 50, > 1 fr. 85 > H

I 400 mètres Mérinos beige, excellent article, en gris uni, pure laine, 100 cm. de H
|3|| large, vendu toujours 2 francs, » 1 fr. 60 > X

I 200 mètres Cheviotte pure laine (noir et marron), 100 cm. de large, valant 2 francs, » 1 fr. 50 » H
1 300 mètres Cachemire couleur, pure laine; 120 cm. de large, valant 3 francs . . .  » 2 fr. 50 » H
I Une partie mousseline foncée, vendue toujours 1 fr. 50 > 1 franc > H
I Une série Mousseline laine, dessins nouveaux , 1" choix, valant 2 f r a n c s . . . .  > 1 fr. 50 > H

fll Grand assortiment en Mérinos et Cachemire noir. H
| Armure noire, pure laine, 100 cm. de large, valant 2 fr. 50 > 2 francs > S
I Peluche soie, différentes teintes, vendue toujours 5 francs > 3.50et 3.75 le m. I

Kl Peluche soie, cardinal et grenat, vendue toujours 3 fr. 25 > 2 fr. 50 le mètre. K

I RAYON DESINFECTIONS I
I 350 IMPERMÉABLES, JAQUETTES et VISITES. — o— 250 JERSEYS, noir et couleur ¦

«| 300 COUPONS DIVERS seront vendus à moitié prix de leur valeur. 9

B U*- N^£â 2£ r̂
<o»

£â <£ ,̂ "ï r̂ CSCX> 3ELÎ £5a ti?^̂
S3- ,ï3k '•s B



PLUS FORT QUE LA HAINE

M Feuilleton lu la Feuille l'avis Mwtettl

PAR

LÉON DE TINSEAU

Le 15 octobre, au point du jour , le
concierge du château trouva un bouquet
aux allures modestes attaché en dehors
de la grille. Toute la maison se prépa-
rait à célébrer la sainte Thérèse qui
tombe à cette date; l'intention du pré-
sent n'était pas douteuse. Les fleurs ano-
nymes furent portées à madame de
Sénao aussitôt après son réveil.

— Gageons, dit Albert, que c'est
l'hommage de quel que pauvre diable
que vous avez soigné et guéri dans votre
hospice.

Elle ne voulut même pas toucher le
bouquet : non qu'elle se sentît menacée,
ear, pour cette citadelle d'honneur et
d'amour, aucun assaut n'était à craindre.
Mais elle venait de ressentir l'insulte du
premier projectile ennemi tombant an
pied des remparts. Elle frissonna, sous
la révolte de son orgueil blessé.

— Vous avez froid, ma obère, fit obser-
ver Sénac.

— Je veux bien du feu, répondit-elle
sans autre explication.

Dès qu'elle fut seule, un pétillement
se fit entendre au milieu de la flamme
qui dévorait les fleurs indiscrètes. Pau-
vre Fortunat !

Quelques jours plus tard , après déjeu-
ner, le comte, qui venait de dép lier un
petit journal du pays, poussa une excla-
mation de surprise mêlée d'ironie.

— Peste ! Notre voisin l'avocat se
lance dans la poésie ! Un sonnet, ni plus
ni moins ! Voyons les vers de Cadaroux
junior.

Sans attendre l'assentiment de sa fem-
me, il déclama les stances, d'abord avec
une exagération malicieuse. Mais, à me-
sure qu 'il lisait tout haut, malgré lui sa
voix devenait vibrante. Insensiblement
l'émotion qui avait inspiré le poète gagnait
Albert :

Une humble violette avait Tait, une fois ,
Le rêve de mourir sur le sein d'une reine
Qui venait alentour , belle, calme et hautaine ,
Égarer son ennui dans le sombre des bois.
Pour arrêter ses yeux et pour tenter ses doigts,
Elle exhalait un frais soupir de douce peine ,
TJne discrète odeur d'amour... Mais l'inhumaine
Trouva la violette indi gne de son choix !
Sans même ensevelir , par charité secrète,
Au linceul d'un regret l'âme de la pauvrette ,
La Dame de beauté la foula sous ses pas,
Tandis que d'un parfum de tendresse mourante ,
La fleur enveloppait la belle indiflérente
Qui passa, dédaigneuse, et ne le sentit pas !...

F. CADAROUX.

— Ma foi ! l auteur a beau s appeler
Cadaroux, dit Albert quand il eut achevé
la lecture. Ses vers valent mieux que la
source d'où ils sortent.

— Ce jeune homme a dû souffrir quel-
que grande peine de cœur, soupira la
sentimentale et compatissante Kath'een.

— Ma chère Mrs Crowe, reprit Thé-
rèse avec une sorte de dureté, vous
n'avez donc pas lu Gœthe ? N'en déplaise
à votre jeune monsieur, son seul mérite
est celui d'un traducteur. Quant à moi,
cette violette larmoyante m'a toujours
exaspérée. Fallait-il pas que la reine
s'enfermât dans sa chambre pour ne point
risquer de mettre le pied sur une fleur ?

— Non, répliqua l'Irlandaise en ouvrant
ses grands yeux toujours jeunes malgré
les ans. Mais si, du moins, la reine avait
dit : « Pauvre violette ! >

— Ma chère amie, conclut Albert en
se tournant vers sa femme, vous devenez
d'un positif à faire frémir. Voulez-vous
savoir ce que vous auriez fait à la place
de la demoiselle de Gœthe ? Vous auriez
cueilli la violette... pour en faire de l'in-
fusion à vos malades.

La comtesse ne répondit rien à cette
plaisanterie, mais elle tourna sur son
mari des yeux où se lisait un reproche.

Un jour , Thérèse descendit les allées
de son pare, ouvrit la porte qui condui-
sait au Rhône, et se dirigea vers la mai-
son du passeur. Elle était seule, ayant
besoin de parler au vieillard en confi-

dence. Il s'agissait d'obtenir qu il fît ses
Pâques, dont le temps approchait. De-
puis trente ans, les curés qui se succé-
daient dans la paroisse avaient échoué
dans cette difficile entreprise. Mais la
comtesse avait des moyens de conver-
sion qui n'étaient pas à la portée de tout
le monde. Après avoir inutilement em-
ployé les menaces de l'enfer et les espé-
rances du paradis, elle avait essayé de
promesses moins éloignées et plus ter-
restres, mais en vain.

— Madame la comtesse, disait Signol ,
je n'ai besoin de rien et je suis parfaite-
ment heureux, sauf quand une crue subite
fait monter le Rhône. Mais, à cela, vous
ne connaissez point de remède, ni les
curés non plus.

Néanmoins, ce philosophe avait une
faiblesse : la passion des portraits. Les
murs de son réduit étaient tapissés d'illus-
trations militaires, politiques ou religieu-
ses ; le genre n'y faisait rien. Tenté par
cette occasion unique d'enrichir sa col-
lection d'une pièce rare, le bonhomme
s'avisa de demander le portrai t de Thé-
rèse, contre la promesse d'un retour à
Dieu sincère et édifiant. La comtesse
l'avait pris au mot, et, ce jour-là , elle
apportait sa photographie. L'engagement
ratifié, elle se levait pour partir, d'autant
que le passeur, hélé par un client, venait
de sauter dans sa barque.

En ce moment elle s'aperçut que For-
tunat, caché derrière un berceau de vigne,

avait assisté à 1 entretien. Sans rien
témoigner de son ennui, elle se hâtait de
franchir les deux ou trois cents pas qui
la séparaient de la petite porte, mais le
jeune homme n'eut pas de peine à la
rejoindre. Tête nue, fou de passion, pâle
d'angoisse, car il comprenait vaguement
l'énormité qu'il allait commettre, essayant
pour l'atténuer de donner à ses paroles
l'aisance légère d'un madrigal décoché à
une jolie femme qui passe, il balbutia :

— Pour le même prix , madame, si
vous voulez, je ferai ce que va faire le
vieux Signol.

Thérèse s'arrêta ; ses sourcils se fron-
cèrent ; ses joues se couvrirent d'une
rougeur ardente; ses yeux où resplen-
dissaient l'honneur et la noblesse enve-
loppèrent durant une seconde l'auda-
cieux, qui tremblait ainsi que les feuilles
déjà naissantes des saules.

— Monsieur, dit-elle, je vous félicite.
En une seule phrase vous venez d'insul-
ter Dieu et une femme.

Sans attendre la réponse, elle repre-
nait sa route. Derrière elle, une exclama-
tion étouffée de désespoir se fit entendre
et l'obligea de se retourner. Fortunat,
debout au milieu du chemin, les doigts
crispés dans ses cheveux, semblait en
proie au trouble le plus effrayant. Tout
à coup, relevant la tête, il aperçut la
comtesse arrêtée, interdite, à quelques
pas. Sans avancer davantage, il dit :

— Madame, j e vous prie de vouloir

Pommade contre la transpira-
tion des pieds, à 1 fr. le pot, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

INDICATEUR BURKLI
et autres, à la Papeterie

F. BIOKEL-HENRIOD.
TOUS LES JOURS I

BEURRE CENTRIFUGE glacé '
en pains de

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

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Si vous voulez faire une

CURE DE PRINTEMPS
dépurative et fortifiante ,

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

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

A vpiirl rp un bon char àV CI1U1 C échelles et une
brouette. S'adresser à M. .Tacot, mare
chai , Port Roulant 1.

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

1890 ;
Mise en bouteilles d'un vase vin rouge

1890.
S'inscrire à l'Etude Wavre.

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

SEJOUR D'ÉTÉ
Le citoyen Louis-Aimé Chiffelle, à

Lignières, offre à louer cinq chambres
meublées, avec deux cuisines, ou au gré
des amateurs. Cet emp lacement, par sa
situation exceptionnelle, conviendrait de
préférence à une ou deux familles com-
posées de plusieurs personnes. Pour ren-
seignements, s'adresser au propriétaire,

LOGIS-AIM é CHIFFELLE.

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.

GRANDE LI QUIDATION
19, RUE DE L'HOPITAL, 19

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

A LA LAITERIE r f ce l ,  on reçoit
"

comme l'an passé, du beurre centrifuge
qualité extra, arrivage tous les deux
jours, à 80 cent, le demi-kilog.

Se recommande,
Veuve SOULIER.

IV Succès surprenant "H f̂
Lies éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journalier du

SAVON AU LAIT DE LYS
de BER GMANN & C", à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau , à la

Pharmacie FLEISCHMANN.
A Boudry : C. Hubschmid ; à Colombier :

pharmacie Chabie.

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

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

LAITERIE DES FAHYS
MAGASIN

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

»! 1er choix : Gruyère,
r rOIDâOBS Côte - aux ¦Fées'A Î UWUIJUU BréTlne et Km _

mentlial.
> Tête de Moine (se

vend aussi par */2 tête
d'environ 1 '/z Êilo).

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

mes de Savoie).
» Linibourg.
> Bondoutt (Suisse), à

25 cent, pièce.
> Bornions (français),

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

boîte), 50 cts. pièce.
•Wt- fin de table, en l / 3 livre.
Ij ftlj rrft Pure cerne (pour laI V cuisine).
CRÈME fraîche, lesjeud isetsamedis.
MIEL coulé du pays.
CEUFS frai «o tous les jou rs
CONSERVES à tous les fruits et

légumes.
PU A  l i f t  I H |T matin e* sn 'r, livré à
LnAUU'LAI I domicile 20 e. le litre.

LAITERIE
15, Rue Saint-Maurice, 15

(près de la rue de la Treille}

Savon à détacher;
Colle pour verre et porcelaine;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel, à 20 c. le paquet ;
Cire merveilleuse pour cirer les

parquets, plus simp le et plus propre
dans son emp loi que l'encaustique ;

Bleu en poudre, recommandable
pour les grandes lessives ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

OCCASION
Au prix de revient, une grande table

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

ÉPICERIE
veuve ELISE WDLSGHLEGER

22, Rue du Temple-Neuf , 22

Beau lard maigre, bien fumé, à 1 fr. 80
le kilo. — Bonne confiture , à 55 cent, le
demi-kilo. — Quartiers de pommes, à
70 cent, le kilo. — Vins et liqueurs.

— SE RECOMMANDE. —

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrvsontylon de la

Pharmacie FLEISCH MANN.

CONFECTIONS POUR HOMMES ET ENFANTS

MOÏSE BLUM
Mme 1 et 6 - NEUCHA TEL - Mme 1 et 6

CHOIX iMiivEEisrsË:
DE TOUTES LES

TOOTljàOTES 11 &â SAINS
COMPLETS lain6 6Xtra

' 
ha
t. 65

Dt
45

ie
et 29 COMPLETS cheviot Id-, bleu et noir Fr. 50

PANTALONS ST f""»
. 
^
X ^t.  6 PARDESSUS ^-saison . . . depuis Fr. 19

Grand assortiment de VÊTEMENTS D'ENFANTS, 171?CrrATVTC xi * . „ JQ
des plus élégants aux plus simples. V J&M Vl\ » «oupe élégante . . . depuis Fr. 1 y

M%% Rayon, des vêtements Coutil et Alpaga
est au grand complet.

CHEMISES — COLS — CRAVATES
VÊ TEME NTS SUR MES URE

Avec chaque vêtement, morceaux pour réparations,

CRIN ANIMAL de lre qualité
Ce produit belge, de la maison Ed. VANDECA.STEELE-DUPUREUX,

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

HORAIRE JTÉTÉ 1891
TRAINS , POSTES ET BATEAUX A VAPEUR

pour Neuchâtel
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

PRIX: JLO CEXTIME§
En vente au bureau de la Feuille d'avis, à la librairie GUYO T

et au Kiosque à journaux.

^2 f0^^\ï\Pi Sf I/Ç<S\M|S NN

Dépôts au Bazar Schtttz <fc Sehinz, au
magasin Savoie-Petitpierre, chez M. Ré-
diger, coifieur , et chez M. Bourgeois ,
pharmacien, à Neuchâtel. 

POTA GERS
A vendre plusieurs potagers, chez H.

Billaud, serrurier, Râteau 8. Prix modéré.

CHAPELLERI E
Robert GARCIN

14 b., rue dn Seyon et Grand' rue , 1
L'assortiment pour la saison

est au complet.
Liquidation de chapeaux de

paille pour enfants.

Attention!!! Touteper-IJ*aSfflr*' sonne doit faire u» essai de
j L̂vn notre pommade Phénix garan-

J§J 3̂$, tie pour faire croître et pousser
f̂£ VfiA les cheveux de dames et mes-
JM J \̂ Sieurs, ainsi que la bar&e, sup-
¦HHv Primer leB pellicules , arrêter
fiRBr la chute des cheveux, les em-
O jy pêcher de blanchir, 

^̂ ^

¦- *̂̂  eu remboursement. JfjnH»Prix par boîte /Orl(ï&Fr. [,50 et 3,—. MfWk-oa cherche des dépositaires — ]) /W-{\ vH l̂8e-1 représentant pour Jr»J Pi rlWïla suhs«', YlP-r ! w ÎEd. Wlra, mJÛl \, \'SÙ
j 56. Rue des Jardins Bâle. f l  jgM
Dépôt : Fritz Verdan , Bazar Neuchà-

telois, Neuchâ el. (H-116-Q)



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.

Etat-Civil de Cortaillod
Mois DE MAI 1891

Mariages.
Samuel Blôsch, Bernois, et Lina-Emma

Landry, des Verrières ; tous deux domi-
ciliés à Cortaillod.

Fritz-Abram Wenker, Bernois, domicilié
à Cortaillod, et Lina Kûffer, Bernoise, do-
miciliée à Anet (Berne).

Charles-Adolphe Amez Droz, Neuchàte-
l ois, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
Nancy-Fanny Cuany, Vaudoise, domiciliée
à Cortaillod.

Naissances.
1er. Cécile Ida, à Henri-Frédéric de Cou-

Ion et à Jeanne-Louise née de Perrot .
18. Robert-Henri-Louis, à Charles-Louis-

Henri Jaques et à Anna-Elisa née Brûgger.
28. Ernest, à Henri-Eugène Vuilleumier

et à Anna née Pauli.

3?as de décès.

Angleterre
— La Chambre des Communes a

adopté en troisième lecture le bill de
rachat des terres en Irlande. Elle a adop-
té ensuite tous les articles du budget.

— Les attaques contre le prince de
Galles continuent avec la même sévérité.
Le Daily-Chronicle demande que l'An-
gleterre cesse de confier le commande-
ment de l'armée à un membre de la
famille royale. Le prince de Galles, dit-
il , n'a figuré dans aucune campagne , il a
fait un grand mal à la monarchie et a
blessé la conscience de l'armée et de
l'Eglise.

A la Chambre des Communes, inter-
rogé pourquoi les amis de sir W. Cum-
ming ne l'ont pas engagé, suivant les
règlements, à provoquer une enquête de
ses chefs au sujet de l'accusation de
tricherie portée contre lui, M. Edw.
Stanhope, ministre de la guerre, a répon-
du que le prince de Galles reconnaissait
avoir eu tort de ne pas engager le colonel
Cumming à se conformer aux règlements.

Autriche-Hongrie

La première réunion socialiste depuis
l'abolition de la loi d'exception, a été te-
nue dimanche à Vienne ; il y avait 6000
assistants. Le député Pernertorfier a an-
noncé que le parti allait poursuivre la
revendication du suffrage universel.

Asie ottomane
La tribu des Assyrs, commandée par

le cheik Seiffeddin, la pins importante et
la plus turbulente des tribus de l'Yemen,
s'est révoltée. Un détachement militaire
chargé de la réduire a été battu , en per-
dant une centaine d'hommes et plusieurs
officiers. Le gouverneur de l'Yemen, en
télégraphiant les faits qui s'étaient pas-
sés, signale que les Assyrs sont pourvus
de fusils à tir rapide et de canons de fa-
brication anglaise ; en -nêrne temps, il
demande des renforts importants immé-
diats. Un conseil extraordinaire des mi-
nistres a décidé l'envoi de dix mille
hommes du oorps d'armée de Syrie.

NOUVELLES POLITIQUES

AVI§ DIVERS

ESIiST & BE'JERLEIH, ZURICH
Succursale à. Budapest

Installation de boucheries et charcuteries, abattoirs,
fromageries. (M. 5884 z.)

BILLO TS DE CUISINE PO UR HOTELS, etc.

AIGLE-LES-BAINS
Waste établissement hydro-électrothérapiffue

esLXX salée, eau-mère
Eau alcaline 5 degrés.

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

Médecin : Dr MANDRIN. Propriétaire : L,. EMEM.

Jr3!—i Â^CEC 33TJ Jr'OR'l'
Ç£i Oi <£  ̂3K3- ZJLJ 2SI

exmïii ffiiïiiJGii
d'OISEAUX VIVANTS de tous les pays.

Ouverte tous les jours dès 9 heures du matin.

BAINS DU SCHIMBERG, ENTLEBUCH
CANTON DE LUCERNE (Suisse)

1435 mètres au-dessus du niveau de la mer
Ouverts du milieu de juin au 21 septembre.

Célèbres sources sulfureuses et ferrugineuses de toute
efficacité contre les catarrhes de l'estomac, des intestins, de la vessie et des
voies respiratoires, contre les maladies chroni ques du foie et les affections né-
phrétiques, contre la scrophulose, l'anémie, la chlorose, etc. — Le nouveau Kur-
haus est aménngé avec tout le confort désirable. L'établissement est recom-
mandé aux nombreux hôles habituels du Schimberg, ainsi qu 'à toutes les
personnes qui ont besoin d'une cure. — Voiture à l'hôtel du « Port », à Entle-
buch . — Prospectus gratis et franco. (L. 419 Q.)

Pour la Société des Bains du Schimberg :
Médecin, Dr A. SCMFFMANN. Les gérants : J. RENGGLI , Fr. JOST.

CRÈCHE DE NEUCHATE L
A la veille de transporter son domicile

dans le bâtiment des Bercles, le Comité
de la Crèche adresse un pressant appel
aux personnes généreuses qui voudraient
faire don de quel ques meubles , devenus
nécessaires par l'agrandissement des
locaux, tels que : commode, grande table,
chaises, etc.

Ces meubles seront reçus avec recon-
naissance d'ici à la Saint-Jean , au domi-
cile actuel de la Crèche, Grande Bras-
serie.

LOTERIE
EN FAVEUR

l'Hôpital de LANDEYEUX
Une exposition des nombreux objets

offerts pour la Loterie aura lieu au nou-
veau Collège, à Roudevilliers, 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.CERCLE DU MUSÉE

N E U C H A T E L

JEUDI 18 JUIN 1891
à 8 heures du soir

€€ ïf€i&f
donné par

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉ CILE
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. M. KOCH.

EN TRÉE : 50 CENT.
ENTR éE LIBRE

pour Messieurs les membres passifs.

En cas de mauvais temps, le concert est
remis au lendemain.

Le docteur EDMOND DE
REYNIER (Faubourg du Crêt 2)
est de retour.

Etat - Civil de la Béroche
MAI 1891

Naissances.
9. Marguerite, à James Jacot, cultiva-

teur, et à Marie-Julie Gacon-dit-Carême
née Jeanmonod, domiciliés à Gorgier.

9. Charles - Abel, à Charles - Auguste
Vaucher, horloger, et à Marie née Conrad ,
domiciliés à Chez-le-Bart.

10. Edouard, à Auguste Bourquin , a gri-
culteur, et à Louise née Nussbaum, domi-
ciliés aux Prises de Montalchez.

13. Frida-Anna, à Edouard Arnold et à
Madeleine née Walt, domiciliés à Saint-
Aubin.

20. Robert-Constant, à Henri-François
Pierrehumbert, vigneron, et à Elise-Marie-
Julie née Perrin, domiciliés à Sauges.

23. Née-morte, à Fi itz -Louis Pierre -
humbert, horloger, et à Caroline née
Berger, domiciliés à Sauges.

24. Eva, à Ami-Louis Galtolliat, agri-
culteur, et à Marie-Adèle née Gaille, do-
miciliés aux Prises de Saint-Aubin.

28. Berthe-Jeanne-Etiennette, à Louis
Philippe Dupuis, sculpteur, et à Cécile-
Anna née Bonneau, domiciliés à St-Aubin.

30. Max-Emile, à Numa Braillard, hor-
loger, et à Fanny née Berger, domiciliés
à Gorgier.

Décès.
2. Albert, fils de Charles-Frédéric Bail-

lod , de Gorgier, y domicilié, né le 15 mars
1891.

2. William Moran, Anglais, domicilié à
Gorgier, né le 7 août 1860.

3. François Pierrehumbert, époux de
Fannynée Duthon, de Saint-Aubin Sauges,
domicilié au Devens, né le 28 août 1843.

4. Fiançois Louis Pierrehumbert, agri-
culteur, époux de Marie -Françoise née
Guinchard, de Sauges, y domicilié, né le
2 janvier 1825.

9. Charles - Henri Divernois, horloger,
époux de Louise-Adèle Milolci née Moser,
de Saint-Sulpke, domicilié à Saint-Aubin,
né le 5 décembre 1824.

28. Cécile-Elisabeth, fille de Jules-Fran-
çois Dind, Vaudoise, domiciliée à Gorgier,
née le 15 décembre 1882.

J. MORANA
spécialiste - électricien

inventeur ûe la Maille électro-galvanique
recevra à NEUCHATEL

HOTEL DU PORT
du 15 juin au 15 juille t

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

Maison de broderies, à Saint-
Gall, ajant 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
Rodolphe Mosse, Zurich. (M. 8387 Z.)

bien accorder votre pardon à un pauvre
insensé, à moins qu 'il ne vous plaise
-d'assister à ma mort.

Il considérait avec les yeux d'un fou
le Rhône grondant à quelques toises. La
comtesse, horriblement effrayée, n'osait
parler et craignait de causer une catas-
trophe en se taisant , car ce visage, exalté
par une passion désespérée, ne ressem-
blait à rien de ce qu'elle avait vu.

— Madame, continua-t-il d'une voix
éteinte, vous ne me comprenez pas.
Hélas ! je ne me comprends pas moi-
même. Qu'ai-je dit ? Je n'en sais plus
rien. Mes paroles vous ont offensée ?
Oubliez-les, madame, car j'avais dépensé
toute ma force et toute ma raison à con-
tenir un autre mot que j 'avais sur les
lèvres. Celui-là, vous ne me l'auriez
jamais pardonné, je le vois bien mainte-
nant.

— Je vous pardonne, monsieur, dit
gravement Thérèse. Ma's, de grâce,
épargnez moi.

Fortunat joignit les mains et les appro-
cha de ses lèvres qui s'agitaient sans
proférer un son, tandis que ses yeux
dévoraient la comtesse toujours immo-
bile. Tout à coup il s'enfuit en courant,
sans se retourner.

Alors elle réprit sa marche d'un pas
précipité, et ce fut seulement après que
la porte du paro se fut refermée qu'elle
espira librement. Elle eut quelque peine

à remonter la pente rapide, tant la

frayeur avait paralysé ses forces ; mais
elle n'avait rien perdu de la lucidité de
son esprit. Prévenir son mari ? C'était
amener probablement des complications
terribles.

— Non, songea-t-elle. Puisque lui-
même me pousse à partir, le plus sim-
ple est de céder. Quelques mois d'absence
arrangeront tout et me délivreront de ce
fléau vivant. Le malheureux ! il ne croit
à rien !

Tel fut le secret motif qui fixa défini-
tivement le départ du jeune couple. Peu
de jours après, ils quittèrent le château,
amèrement désolés l'un et l'autre de voir
fini r une heureuse époque de leur vie. Mrs
Crowe les accompagnait, indifférente à
tout , du moment qu'elle ne quittait pas
Thérèse.

Assis, le menton dans sa main, sur un
rocher qui domine le fleuve à la crête
d'un plateau inculte, Fortunat regardait
de loin la petite barque qui traversait le
Rhône. Que n'eût-il point donné pour
être à la place du vieux passeur ! Mada-
me de Sénac, pour entrer dans le bateau,
s'était appnyée sur son épaule !

(A suivre.}

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu lundi soir , en ville, une broche

agathe noire. Prière de la rapporter ma-
gasin Roulet , Place Purry.

Perdu , sur le chemin du Pertuis-du-
Sault, un lorgnon en écaille. Prière de le
rapporter au magasin rue St-Maurice 11.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite ou
<lans 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
lôî offres à M. Girard-Heer , Bienne.

On demande de suite une bonne fille,
forte, pour faire tout le ménage. S'adres.
épicerie Juvet , Epancheurs 10.

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

Une famille suisse, habitant les envi-
rons de Paris, cherche une domestique
bien recommandée, sachant faire la cui-
sine. S'adr. à Mme Grelher, à Bôle.

Dans une petite famille à Lucerne, on
demande une fille de 16 ans, qui aurait
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 l" juillet pro -
chain, un domestique de toute confiance,
connaissant bien le service des chevaux
et voitures. S'adr . à M. le Dr Pettavel,
au Locle.

OFFRES DE SERVICES

Une fille âgée de 16 ans , fidèle et d'un
bon caractère, possédant quelques no-
tions gramaticales du fran çais, cherche à
ee 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 Schmidiger , fabri-
cant, à Brienz (Berne) . ""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 fille âgée de 21 an*, munie de
très bons certificats , cherche uue place
pour tout faire. S'adresser rue du Coq
d'Inde 26, 2me étage.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
Une demoiselle anglaise, bien instruite,

qui désire se perfectionner dans la lan-
gue française, aimerait se placer au pair
dans une bonne famille ou dans un pen-
sionnat. Elle pourrait enseigner l'anglais,
la musique et le dessin. S'adresser à
Mlle Cox, 12, Lyndhurst Road Hamp-
stead , Londres U. W. (Angleterre).

Une jeune fille , parlant 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 Prise, on demande un bon démon-
teur-remonteur pour pièces faciles. En-
trée immédiate.

ON DEMANDE A LOUER

189 On demande à louer pour Noël
prochain, dans une maison d'ordre, un
appartement de trois ou quatre chambres,
situé au soleil , pour un ménage sans
enfant. S'adr. au bureau du journal qui
indiquera. 

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

On cherche à louer , pour l'hiver pro-
chain , un bon café-restaurant , bien situé,
si possible avec ja rdin et au bord du lac.
S'adresser sous les initiales P. P., poste
restante, Bâle.

CHAMBRES A LOUER

A louer une petite chambre meublée,
chemin du Rocher 7. — A la même
adresse, à vendre un potager à pétrole
nouveau système, presque neuf.

Chambre meublée à louer, rue de
Flandres n» 3, 2me étage.

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

ON DEMANDE
pour le mois d'août, une institutrice fran-
çaise, protestante, de bonne famille, sa-
chant l'alleman d, brevet supérieur , dans
un pensionnat de jeunes demoiselles.
Offres sous J. J. 215, à Haasenstein &
Vogler A. G., Francfort j ./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'adresser pour tous les renseignements
à M11" Berry, pension Guillaume, Saars 3.

Pour Mangers
Jeune et fort boulanger de la

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

(O. F. 9578) 
Un jeune homme ayant terminé ses

classes pourrai t entrer comme volontaire
dans une étude d'avocat de la ville. Il
recevrait le logis et, cas échéant, une pe-
tite rétribution. S'adresser à M. Max-E.
Porret , docteur eu droit et avocat, rue du
Château 4.

NOUVELL ES MARITIMES

Le vapeur postal français , La Bour-
gogne, parti le 6 ju in du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
14 juin.

Emile HALLER , fils, gare, Neuchâte l ,
représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français , La Bour-
gogne, parti du Havre le 6 juin , est
bien arrivé à New-York le 14 juin , à

• 5 heures du matin.

J. LEUENBERG & C", Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch.Jeanneret ,à Neu-
châtel ; J.Stucki, à Chaux-de-Fonds.

Revue de famille. — 8, Rue de
la Chaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
15 j uin 1891:
M. Jules Simon, de l'Académie française :

Les écoles il y a cinquante ans. — M.
Emile Blanchard, de l'Académie des
sciences : Les landes de Gascogne. —
M. Gustave Toudouze : Ma douce (suite).
— M. le D' Gustave Simon: La femme-
docteur et la femme pharmacien. — M.
Julien Berr de Turique : Le bal du 23 ;
le lendemain. — M. Léon Séché : Les
derniers Jansénistes : L'mprimeur Egron.
— M. Henry Fouquier : Chronique. —
M. Louis Sincère : Revue financière.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Grandejémotion parmi les prome-
neurs habituelsjdu bois de Boulogne. Le
phoque du Jardin d'acclimatation vient
de mettre bas un petit qui mesure vingt-
cinq centimètres de long. La mère pho-
que allaite son bébé avec une grande
sollicitude.

C'est la première fois que pareil fait
se produit aûJardin d'acclimatation.

— La nouvelle suivante ressemble fort
à l'un des romans de Jules Verne.

Le steamer City of Richmond est ar-
rivé lundi avec le feu à sa cargaison de
coton. L'incendie fut signalé le 8 ; on
prit aussitôt des mesures énergiques pour
sauver les passagers ; on remplit les ca-
nots de vivres.JLe soir môme, le Coun-
sellor put s'approcher du City of Rich-
mond, qui avait arboré ses signaux de
détresse, et resta auprès ,de lui jusqu'à
l'arrivée du Servia, qui escorta le City of
Richmond jusqu 'à son arrivée à Londres.

— L influence des nouveaux tarifs de
chemins de fer par zones se fait de plus
en plus sentirJen^Autriche- Hongrie.

Les renseignements fournis sur les
mois de janvier et de février sont parti-
culièrement intéressants : le nombre de
voyageurs transportés se monte au chif-
fre énorme* de 11,510,046 personnes,
dont 6,596,800 pour l'Autriche seule, ac-
cusant une [augmentation de 1,578,957
personnes sur les mois correspondants
de l'année précédente.

Pendant le mois de février, il a été
transporté 5,700,000 personnes, chiffre
qui, dans les dix dernières années, n'a
pas été atteint même pendant le mois
d'août, mois des voyages par excellence.

Les recettes totales ont été de 7,370,000
florins, en augmentation de la bagatelle
de 62 florins, comparativement aux re-
cettes de la même période de l'année
précédente.

— Les employés de la Compagnie des
tramways de Lyon ont voté la grève gé-
nérale. Conformément à ce vote, aucune
voiture n'est sortie samedi ; les grévistes
avaient pris des mesures pour arrêter
celles qui seraient sorties. Quelques voi-
tures ont essayé de franchir les portes
des dépôts ; les grévistes les ont forcées
à rentrer, malgré l'intervention de la po-
lice, qui a arrêté une vingtaine d'indi-
vidus.

La population est sympathique aux
grévistes.

Mademoiselle Marianne Presset et sa
parenté fait part à ses amis et connais-
sances du décès de sa chère sœur,

ArDELiisriE,
survenu mardi matin, après une longue
maladie, à l'âge de 63 ans.

Vous aurez des afflictions dans
le monde, mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde.

Saint-Jean XVI, v. 33,
Confie-toi en l'Éternel, Il est

l'aide et le bouclier de ceux qui
se confient en Lui.

Psaume CXV, v. 9.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 18 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : r. de l'Oratoire, 3.
Le présent , avis tient lieu de lettre de

faire-part.

NOUVELLES SUISSES

Rectification de frontière. — Le proto -
cole de la convention pour rectification
de la frontière franco-suisse entre le
Mont-Dolent et le lac Léman, a été signé
mercredi au soir, par M. Ribot pour la
France et M. Lardy pour la Suisse. Les
négociations s'étaient ouvertes en 1876
et ont donc duré seize ans. La contesta-
tion portait surtout sur des pâturages des
environs de Morgins, attribués à tort à
la France sur les cartes, même sur la
carte Dufour. Les prétentions de la Suis-
se ont été reconnues fondées, après véri-
fication des frontières communales, qui
font foi en cette matière. En première
ligne, la France avait voulu s'en tenir à
la limite des eaux.

M. Ribot, ministre des affaires étran-
gères, soumettra au premier jour à la
ratification du Parlement la convention
franco-suisse au sujet de la rectification
de frontière entre le Mont-Dolent et le
lac Léman.

Aff aires tessinoises. — Le rapport du
Conseil fédéral au sujet de la demande
d'amnistie dans les enquêtes sur les
affaires tessinoises propose qu 'il ne soit
donné aucune suite aux enquêtes qui
sont pendantes devant le tribunal fédé-
ral ensuite des arrêts de la Chambre
d'accusation du 6 avril dernier concer-
nant l'insurrection tessinoise du 11 sep-
tembre 1890, et ceux du 23 et du 30 du
même mois, concernant les élections au
Grand Conseil du canton du Tessin, du
3 mars 1889. Par contre, il recommande
de laisser suivre son cours, comme non
comprise dans l'arrêté d'amnistie, à l'ins-
truction ouverte au sujet du meurtre du
conseiller d'Etat L. Rossi.

Chemins de fer.  — Le transport des
voyageurs Paris-Calais-Londres aura lieu
par Mulhouse probablement pendant une
quinzaine de jours. Pour la ligne du Jura ,
on a organisé un transbordement. Les
voyageurs pour Delémont et la ligne
passent par le pont situé en amont de
celui du chemin de fer ; les bagages sont
expédiés par la voie d'Olten.

— L'administration du Nord-Ouest a
décidé de supprimer les dimanches et
jours fériés tout train complet de mar-
chandises ainsi que sur le lac de Cons-
tance le service des bateaux-transport.
De même le transport des marchandises
isolées ou l'adjonction de w agons de
marchandises aux trains de voyageurs
sont interdits.

Congrès d'ouvriers. — Un congrès
ouvrier roman d, réuni à Lausanne et
comptant près de 400 délégués, s'est pro-
noncé pour les syndicats obligatoires,
pour la suppression de la police politique,
et a décidé de contribuer de toutes ses
forces au mouvement du référendum
dirigé contre le nouveau tarif des péages.

BERNE. — La société pour l'achève-
ment de la cathédrale de Berne a fêté
son dixième anniversaire. D'un rapport
sur l'entreprise, il résulte que les tra-
vaux préparatoires sont terminés et ont
coûté 78,000 francs. C'est maintenant le
tour de l'achèvement de la flèche, pour
lequel on prévoit une dépense de 420,000
francs ; les fonds nécessaires sont trou-
vés. Le travail sera terminé en 1895.

BALE-VILLE. — Le Comité d apprécia-
tion des travaux de concours pour la
construction d'une nouvelle bibliothèque
a été composé comme suit : MM. Dr R.
Zutt , président ; Dr J. Iselin ; Dr L. Le-
ber ; F. Walser, architecte ; Tièche ;
architecte à Berne ; L. Châtelain , archi-
tecte à Neuchâtel, et le prof. F. Thiersit ,
à Zurich.

ZURICH. — Une exposition suisse de
lapins vient de s'ouvrir à Zurich , dans
un vieux cimetière abandonné.

Ils sont là , sous un hangar élevé pour
eux et tout enguirlandé de lierre, et ils
semblent s'y trouver fort à leur aise. Im-
possible de dire leur nombre exact, car
des familles entières se pressent dans une
même cage, chacune ne portant qu'un
numéro, et il y a 393 cages numérotées !
Toutes ces cages si bien remplies sont
des plus charmantes : ces petits rongeurs
dormant, s'amusant, grignotant , remuant
au vent leur petit nez, ou faisant une
toilette soignée en se frottant les yeux
et le museau , attirent et dérident le
spectateur. Le catalogue indique neuf
races différentes de lapins : il y en a d'im-
menses, de la race < Btt ier » et d'autres
aussi grands, si ce n'est p lus , de la race
« Géante » et venant de Hollande et de
Flandres.

La race du Japon, tachetée, n'a qu'un
représentant à l'exposition , lequel est
venu de Lucerne. Il y a aussi une race
polonaise, une russe, et les plus jolis de
tous sont les angoras et les lap ins argen-
tés, qui portent parfaitement leur nom.

Les cages ne portent aucun nom d'ex-
posants romands.

VAUD. — Mardi soir, 9 juin , une as-
semblée de la Société des Amis du Tir
de Grandson a décidé le renvoi à l'an-
née prochaine de la fête qui devait se cé-
lébrer les 19, 20 et 21 juin. Cette résolu-
tion a été prise ensuite des désastres con-
sidérables causés à la contrée par l'o-
rage du 2 juin dernier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE-FONDS. — L assemblée des
ressortissants de la commune a eu lieu
dimanche. Le maintien et la nomination
éventuels du Conseil de surveillance du
fonds des ressortissants étaient à l'ordre
du jour.

Elle a voté ce maintien et confirmé
dans leurs fonctions six des membres du
Conseil sortant de charge ; le septième,
M. Louis Droz, actuellement membre du
Conseil communal , ne peut plus faire
partie de ce Conseil de surveillance. La
votation à laquelle il a été procédé pour
pourvoir à son remplacement n'a pas
donné de résultat.

L'assemblée a été surprise d'apprendre
que le procès-verbal de la séance pré-
cédente n'avait pas été apporté à celle
de dimanche, et que le Conseil de sur-
veillance n'avait pas fait de rapport
écrit. On voit que les rouages de la nou-
velle administration ne fonctionnent pas
encore d'une manière tout à fait régulière.
L'expérience y pourvoira.

— Le dernier rapport de l'école nor-
male de Peseux parle d'un jeune homme

qui a été élève de cet établissement, Eu-
gène Robert-Tissot, des Eplatures , et
qui était parti le 2 janvier dernier pour
le Congo français , en qualité d'instituteur
missionnaire.

C'était un jeune homme très distingué.
Nous avons le regret d'apprendre qu 'il a
succombé à une fièvre, le 3 mai dernier,
au poste qu 'il occupait, à l'âge de 22 ans.
Nous présentons à sa famille en deuil
nos sincères condoléances.

COUVET, le 16 juin.
(De notre correspondant.}

Encore un nouveau malheur. Hier
matin , une femme, ouvrière de la fabri-
que B. de Noiraigue, eut sa chevelure
prise par une courroie de transmission et
violemment arrachée; la moitié de la
tété est littéralement scalpée. La mal-
heureuse a été immédiatement transpor-
tée à l'hôpital do district à Couvet, où
elle endure d'atroces souffrances.

CHRONIQUE LOCALE

Mildiou. — Par la pluie du 7 juin der-
nier les vignes ayant été fortement ravi-
nées, il en est résulté pour les vignerons
un surcroît d'occupations qui les empêche
de se mettre à la disposition du comité
de police des vignes pour le premier
traitement à faire avant les attaches.
Comme dans l'état actuel des vignes il
est impossible de confier ce travail à
des ouvriers non vignerons, le comité
s'est décidé à renvoyer après les atta-
ches le premier traitement contre le mil-
diou et il invite les propriétaires qui au-
raient besoin de leurs clefs avant cette
époque à les réclamer au bureau de M.
C.-A. Périllard , rue du Coq-d'Inde 2.

(Communiqué.}

Asile des vieillards. — On nous écrit :
« Il y a trois semaines environ, les

membres de la Société de chant « l'Hel-
vétienne », de Gorgier, bannière en tête,
vinrent surprendre les habitants de l'A-
sile de Beauregard, les charmer par des
chœurs très bien exécutés. Dimanche 14,
le « Frohsinn > de la ville vint a son tour
chanter quelques morceaux qui attirè-
rent bon nombre de promeneurs ama-
teurs de bonne musique.

« Si tous n 'étaient pas très familiers
auec la langue allemande, tous ont com-
pris l'esprit de solidarité et le patriotisme
qui ont guidé ces aimables chanteurs à
Beauregard, aussi, ces derniers ont-ils
emporté l'expression de la reconnaissance
et les vœux des vieillards que leurs mé-
lodieux accords ont rajeuni pour quel-
ques instants. >

Contrôle des ouvrages dor et d argent.
— Le département fédéral des affaires
étrangères annonce un cours d'instruc-
tion préparatoire pour asp irants au di-
plôme fédéral d'essayeur-juré pour les ou-
vrages d'or el d'argent. Ce cours aura
lieu du 29 juin au 18 juillet à l'Ecole po-
lytechnique de Zurich (nouveau bâtiment
de chimie).

L'enseignement comprendra toutes les
branches fixées par le programme des
examens en obtention du diplôme fédé-
ral ; il sera donné par MM. le Dr Lunge,
professeur, à Zurich (partie scientifique},
et Eugène Tissot, essayeur-juré, à la
Chaux-de-Fonds (théorique et pratique
de Vart des essais). Un examen aura lieu
à la fin du cours, et les candidats qui
l'auront subi d'une manière satisfaisante
recevront le dip lôme fédéral d'essayeur-
juré.

Référendum contre le nouveau tarif de$
péages. — Il a été déposé des formulaires
de pétition dans tous les cercles et les
magasins de cigares de la ville.

(Communiqué.}

SERRIèRES. — Toute la population du
village de Serrières et de nombreux ha-
bitants de Neuchâtel ont accompagné
hier, à 5 heures, jusqu 'au champ du repos
la dépouille mortelle des trois malheu-
reuses victimes de l'accident de Môchen-
stein, M. et M"" Grosjean et leur petit
garçon. Les cercueils étaient couverts de
fleurs. Au cimetière, le pasteur Blanc a
prononcé une prière émouvante.

CORRESPONDANCES

NEUCHâTEL, le 16 juin 1891.

Monsieur le rédacteur,
La déclaration du Comité de l'Exposi-

tion Bachelin publiée dans votre numéro
de ce jour contient cette phrase :

« Les numéros d'ordre pour les achats
ont été comme dans plusieurs expositions
précédentes délivrés régulièrement aux
premiers arrivants sans qu 'il ait été fait
aucune faveur à personne >. J'étais un des
premiers arrivants... à l'heure fixée par
l'avis affich é dans les salles de l'Exposi-
tion ,soit 10 h. du matin (le lundi 18 mai).
Mais j'appris de la bouche même de
membres du Comité que la distribution
des numéros d'ordre avait commencé à
1 heure du matin chez la concierge, ré-
veillée en sursaut, mais non prise au dé-
pourvu , parait-il , puisqu 'elle a été en
mesure de satisfaire ses visiteurs de la
c première heure » qui, malheureusement
pour plusieurs amateurs des œuvres de
notre regretté peintre national, n'était pas
celle indi quée par l'avis auquel je fais
allusion et qui , chacun le reconnaîtra ,
devait faire règle.

Vous voudrez bien croire, Monsieur ,
ainsi que le Comité de l'Exposition Ba-
chelin que ces lignes sont dictées par
l'unique désir de rendre hommage à la
vérité.

Agréez, etc. Ch. PEERET.

Note de la Rédaction. — Après infor-
mations prises, nous nous bornerons à
faire observer à notre correspondant qu 'il
a été procédé pour l'Exposition Bachelin
comme pour celles qui l'ont précédée.
La vente a commencé au jour fixé, dès
10 heures du matin , et des numéros d'or-
dre ont été délivrés avant l'ouverture, aux
premiers arrivants.

Des amateurs particulièrement zélés
sont venus dès minuit, comme le cas
s'était déjà présenté dans d'autres cir-
constances, et ont obtenu les premiers
numéros.

Le Comité n'avait pas jugé qu'il fût
encore nécessaire de rappeler au public
une façon de procéder qui est, depuis
plusieurs années, entrée dans nos usages.

Monsieur le rédacteur,
En lisant dans la Feuille d'Avis de sa-

medi l'annonce d'un cours théorique et
pratique pour le pincement des arbres
taillés le 5 avril dernier, cours qui devait
se donner le dimanche 14 juin, je me de-
mande s'il ne serait pas possible de re-
mettre à un autre jour que le dimanche
un cours pareil. Il me semble que nos
jardiniers et nos amateurs d'horticulture
pourraient bien se réunir pour la taille
et le pincement des arbres fruitiers, un
jour ouvrier , et ne pas choisir ie diman-
che pour ces opérations.

En vous priant de bien vouloir insérer
cette lettre dans votre prochain numéro,
je vous présente, Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma considération distin-
guée.

Neuchâtel, lundi 15 juin 1891.
Charles TERBISSB .

LA CATASTROPHE DE

MŒNCHENSTEIIV

Les travaux de déblaiement continuenf
avec lenteur. De nombreux cadavres sont
encore dans l'eau et sous les décombres:
leurs familles les réclament et attendent
de pouvoir leur donner une sépulture.

Le nombre des cadavres retirés était,
lundi soir à 8 heures, dit-on, de 69; mais
il est impossible d'avoir un chiffre rigou-
reusement exact. Le contrôle a manqué
au début. Plusieurs morts ont été immé-
diatement emmenés par leurs familles.

On connaîtra seulement plus tard la
liste complète. Des 39 blessés qui res-
tent à l'hôpital, plusieurs sont en grand
danger.

Les conjectures continuent sur le nom-
bre des cadavres pas encore retirés. Les
appréciations sont très variables. On
craint cependant des découvertes fâcheu-
ses, car les premiers wagons étaient
complètement remplis. Le chiffre de cent
victimes paraît devoir être admis comme
minimum.

Mardi matin, on a retiré de l'eau, en y
attelant deux locomotives, le grand wa-
gon resté suspendu et qui pesait de tout
son poids sur l'amoncellement des débris.
La troupe du génie attendait impatiem-
ment cette opération pour pouvoir se
mettre à la besogne.

Il reste dans la Birse, outre les deux
machines : le fourgon où doit se trouver
le cadavre du garde-bagages, le fourgon
de la poste avec le personnel, plus un
grand wagon de première et deuxième
classe, à 72 places, et qu'on soupçonne
avoir été rempli jusque dans les couloirs,
au départ de Bâle.

Les pertes ponr le Jura-Simplon sont
considérables. Elles comprennent le pont
à reconstruire, le matériel détruit ou
avarié et surtout les indemnités aux vic-
times.

Le Conseil fédéral a délégué MM. Ritter

et Tetmayer, professeurs au PolyteenK
nicum, pour procéder à l'enquête sur le»
causes de l'accident.

* »
Voici une première liste des morts qui

ont été reconnus :
Docteur Charles Vœgtlin et ses deux

enfants, de Bâle ; Louise Grosjean , de
Serrières ; Oscar Grosjean fils , de Ser-
rières ; Oscar Grosjean père, de Serriè-
res ; Conrad Zceslin , de Bâle ; Perdrizet,
ingénieur, de Bâle ; Ernest Diehlmann,
de Bâle ; Ed. Diehlmann, de Bâle ; Anna
Diehlmann , de Bâle ; Rosalie Gysin, de
Muttenz; Jaques Soder, de Bâle ; Han»
Bubeck, instituteur, de Bâle ; Elise Bu-
beck, de Bâle ; Robert Schenker, de
Bâle ; Jean Dreyer , de Bâle ; Frieda
Dreyer, de Bâle ; Lina Schœni , de Dachs-
felden ; Botteron , ingénieur, d'Alschvy l ;
Benjamin Huedin, de Bâle ; Pauline Sut-
ter, de Zeglingen ; Benoit Haga, directeur
du cadastre, de Bâle; Gottlieb Sutter, de
Zeglingen ; Mlle van Kempen de Schte-
lem, de Bâle ; Anna Gysin, de Muttenz -y
Arthur Flury de Huggenwald, do So-
leure ; Berlha Stebler, de Mulhouse ; Ju-
lie Stebler, de Bâle ; Amélie Wiesert
Huggenwald, de Soleure ; Amélie Gass-
Walter. de Bâle ; Fueg, cordonnier , de
Bâle ; Dorothée Kyburtz, de Niederlins-
tach ; Martha Frey, de Benningen ; Ra-
phaël Meyer, teinturier, de Bâle; le»
deux fils de M. Dœring, bonlanger, de
Bâle ; Frédéric Wenger, conducteur chef ,
de Bienne ; Bubeck, directeur de l'école
des arts industriels, de Bâle; Anna Bu-
beck, de Bâle, Julia Stebler, de Bâle ;
Fendrich, directeur du cadastre, à Bâle ;
Sutter, propriétaire d'un grand magasin
de nouveautés, à Bâ'e.

Bâle, 16 juin.
La liste des morts d'hier doit être com-

plétée comme suit : Marie Pfleghaar ,
Schumacher, commis-voyageur , Emile
Hechler, Fritz Zaeslin, Barbe "Wagner,
Bodmer, conducteur, Barbe Erb, Staehe-
lin-Linder, Edouard Kohler, tous de
Bâle ; Holder, de Sœckingen ; femme
Frey, de Binningen ; Amélie Sturmfels,
de Berlin ; Martin Philippe et Justin Flu-
ry, de Reinach ; Pietro-Suppi, du Tessin ;
Moser-Mœgelin, de Binningen. Des 65»
cadavres retrouvés, cinq ne sont pas en-
core reconnus ; ils ont été photographiés.
On les ensevelira provisoirement au ci-
metière de Mônchenstein. Beaucoup de
cadavres sont encore sous les débris ;,
pour les retirer , on a dû poser une grue
en tête du pont. Ce travail est très diffi-
cile, malgré les efforts presque surhu-
mains, parce que la Birse monte tou-
jours. On est sûr qu 'il y a encore beau-
coup de victimes dans le fond de la Bir-
se. Les professeurs Krcenlein , de Zurich
et Kraske de Fribourg (grand-duché de
Bade) ont offert leurs services à l'hôpital
de Bâle. Oa les a remerciés, parce que
l'assistance médicale des professeurs bâ-
lois est suffisante.

Bâle, 16 juin.
Le gouvernement a abandonné l'idée

de faire des obsèques générales en con-
sidérant qu 'il reste encore de malheu-
reuses victimes dans le fond de la Birse.
Les obsèques particulières commence-
ront demain. Le gouvernement a seule-
ment décidé un service funèbre, qui aura
lieu, avec grande solennité, dimanche
prochain , à 7 heures du soir , dans la
cathédrale de Bâle.

Bâle, 16 j uin.
Le déblaiement étant très avancé et

l'eau de la rivière ayant baissé, on a pu.
constater que de nombreux cadavres de
voyageurs de première et de seconde
classe sont encore retenus sous les dé-
blais, et parmi eux de nombreux Alle-
mands. Quelques blessés ont succombé..
De ce nombre est le fabricant Stsehlin-
Linder.

Bâle, 16 juin.
Parmi les victimes on dit qu 'il se

trouve toute une Société chorale de Mul-
house, dont on n'a pas entendu parler
depnis dimanche.

Chine
A la suite des démarches du corps di-

plomatique, l'empereur de Chine a signé
un décret ordonnant de protéger les
étrangers et les missions et de punir les
auteurs des désordres du Yang-Tse-
Kiang.


