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MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot ,

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maison R

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau cheii dam ton» la genre» Fondée en 1833 i

J±. JOBÏN
SMCcesseur

Maison dil Grand Hôtel du Lae
NEUCHATEL
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
de mobilier et meubles de cave.

Pour cause de changement de domicile,
le citoyen Eustache Dzierzanowski , à
Colombier, exposera en vente par voie
d'enchères publiques dans son domicile
Rue Haute, le lundi 32 juin 1891,
dès 2 heures après midi, ce qui
suit :

Un certain nombre de tables, chaises,
tabourets , glaces, lampes, verrerie et
vaisselle, deux bancs rembourrés, une
cuisine à pétrole, 4 fûts ovales de 1000,
500 et 300 litres, un lœgre rond de 1200
litres et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

Auvernier, le 16 juin 1891.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre deux potagers remis à neuf

et deux châssis avec grillage de 2m15 sur
lm45. S'adresser à Mme veuve Schmid,
rue du Château 11.

PfmCCfktto à * rouesi en très
JTUUOOCtlt: bon état, à vendre,
rue du Château 17, 1er étage.

Pour cause de départ, à ven-
dre : Salami première qualité, à 3 fr.
80 cent, le kilo, et salametti à 3 fr . 60.

Chez MINGHIM , Ecluse n° 25.

Jolie poussette J£,à "S:
dre. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis. 194

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage des
pilules du D' Sendner, les seules recon-
nues bienfaisantes et infaillibles. Deux
mois de traitement suffisent pour faire
disparaître tout excès d'embonpoint chez
les deux sexes.

Le flacon : 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

VIN DE COLLINE SERBE
Vin rouge de table, excellent, géné-

ralement apprécié, à 45 fr. l'hectolitre,
pris en gare de Zurich, en fûts d'envi-
ron 220 litres.

Ce vin est spécialement recommandé
aux propriétaires d'hôtels et aubergistes.

Pureté garantie. Références, échan-
tillon et analyse à disposition.

CHARLES WEIDER,
ZURICH, WEINPLATZ .

Chez TH.-M. LUTHER
PLACE PURRY

PHOT OGRAPHIE
PAPIER AU PLATINE du Dr JACOBY.

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

PLAQUES OPALES

Arôme — Saveur — Economie
Demandez partout le véritable Café

des familles , en poudre, dont lea
étiquettes portent la signature de Charles
Favarger-Mory, Neuc hâtel. — Marque
déposée.

Vin de Quinquina, Peptone
de viande et lactophosphate de
chaux, sup érieur au Vin de Vial, à
3 fr. la bouteille, à la

Pharmacie Fleischmann.

Cors aux pieds
durillons , etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

WW ECRIS0NTYL0N P0HL -M
de la pharmacie FOETER, à Berne.

¦Véritable , 1 Fr. 20 le flacon , à la phar-
macie Dardel , à Neuchâtel.

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.)

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
rue des Epancheurs n° 4, vendredi 19
juin , à 8 heures du matin.

Police du feu.

Commune de Neuchâtel
PAIEMENT

DE LA

Contribution d'Assurance des Bâtiments
Les propriétaires des bâtiments situés

dans la circonscription communale de
Neuchâtel , sont invités à payer leur con-
tribution d'assurance pour l'année, finis-
sant au 30 avril 1891, au bureau du Se-
crétariat communal , 1" étage de
l '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 paiements, la pré-
sentation des polices d'assurance (papier
jaune), est absolument nécessaire.

Neuchâtel, le 8 juin 1891.
Secrétariat communal.

VENTE DE MOBILIER
à NEUCHATEL

Lundi 22 juin courant, dès 9 h.
du matin, on vendra, par voie
d'enchères publiques, rue J.-J.
Lallemand n °l , 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,
pendules, tapis, lavabos, tables de
toilette, casier à lettres, presse à
copier, potager, ustensiles de cui-
sine, vaisselle, verrerie et autres
objets.

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

LIQUIDATIO N
Lits complets, canapés, tables à ou-

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

Chavannes n° 21, rez-de-chaussée.
il ¦ il rouge et blanc de France,
V I 11 garanti sur facture jus du rai-
sin, très bonne qualité, à 45 centimes
le litre, futaille comprise, franco de
tous droits et port en gare d'arrivée.
Echantillons à disposition chez L. Hum-
bert , à St-Aubin , chargé de la vente.

OCCASION
A vendre , à prix très modéré, un

piano à queue, de bonne fabrique, solide
et bien conservé. S'adresser Vieux-
Châtel 17, rez-de-chaussée, tous les
après-midi sauf le lundi.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, aux Sablons, une
propriété avec terrasse, beau jardin ,
verger, ainsi qu'un terrain pour bâtir. —
Vue magnifique. Conditions favorables.
S'adresser chez M. Lampart , Avenue du
rêt 4.

Commune de Keuchâtel
VOTATIOÏTéDÉRÂLE
A teneur de l'article 6 de la loi fédé-

rale du 19 juillet 1872 et de l'art. 7 du
décret du Grand Conseil du 13 septem-
bre 1872 sur les élections et votations
fédérales, les électeurs sont avisés qu 'en
vue de la votation fédérale qui aura lieu
le 5 juillet prochain , les registres électo-
raux sont à leur disposition dès ce jour ,
savoir: à Neuchâtel , au bureau du recen-
sement ; à Serrières, maison de l'Ecole.

Neuchâtel, le 16 juin 1891.
Direction de Police.

Enchères de Fourrages
M. Henri-Louis Otz, notaire, à

Cortaillod, continuera à vendre la récolte
en foin et regain de ses prés, situés rière
Boudry, Cortaillod et Bevaix, le
lundi 22 juin 1891, dès 1 heure
après midi.

Rendez-vous à 1 heure après midi de-

vant le café du Vésuve à Boudry. — La
mise commencera à Boudry, quartier de
Belmont et Ferreux, puis continuera à
Bevaix pour finir aux grèves de Cor-
taillod.

BEURRE
extra fin , de table, glacé ;

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

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

pimnrs isiis
(véritables), de 3 à 400 grammes, à

1 fr. 50 la livre.

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

¦ 
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Importation directe. S

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

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

A MESSIEURS LIS VÉL0CIPÉD1STES
Venez visiter les machines anglaises

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

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

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

SERVETTES
50 cent, pièce.

Laiterie rue St-Maurice 15

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie "FLEISCHMANN.

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

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

A vendre, Coq d'Inde 24, au 1" : 2 lits
jumeaux , lits de fer et à cage, 1 armoire
à glace, tables à coulisses, tables à ou-
vrage, tables de nuit et autres, lavabos-
commodes et autres, dressoir, commodes,
chaises percées, tabourets, glaces, régu-
lateurs et réveils, potagers de différents
numéros, 2 chars à pont, armoires à 1 et
2 portes et une poussette.

DOMAINE A VENDRE
aux Prises de Gorgier

A vendre de gré à gré un beau do-
maine aux Prises de Gorgier, comprenant
une maison d'habitation avec deux lo-
gements, rural, fenil et dépendances, as-

surée pour fr. 6,500, 17 poses de terre
bien cultivée, en un seul morceau, xleux
parcelles de forêt d'environ 4 poses et
un pré de montagne produisant
9 chars de foin. Source abondante et in-
tarissable sur la propriété.

Le bétail , les chars et les outils peu-
vent être cédés à part.

S'adresser pour tous renseignements
au soussigné.

St-Aubin, le 9 juin 1891.
Euo. SAVOIE, notaire.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation , rendu par le tribunal civil de
Neuchâtel, le 14 avril 1890, il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle du
Landeron , le mercredi 1" juillet 1891, à
9 1/ 2 heures du matin, à la vente de
l'immeuble ci-après exproprié , apparte-
nant à la masse bénéficiaire de YVuI-
schleger, Pierre-Louis.

Cadastre de Cressier.
Article 2156. Plan folio 39, n° 14. Les

M ontes, vigne de 2016 m1. Limites :
Nord , 716 ; Est, le territoire du Landeron ;
Sud, un chemin public ; Ouest, 1305.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Landeron , le 3 juin 1891.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

ENCHÈRES
Pour cause de fin de bail , vente volon-

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

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

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

Greffe de paix.

! s PAPETERIE S j
! rU MESSEIL LER |
i 27 , Rue des Moulins , 27 g

I IMPRIMERIE COMMERCIALE £• •
9 Papiers d'emballage « Java > •
J Banque, etc. J
• Grand choix d'échantillons de •
S tapisserie. J
5 Représentant de Joseph Sauter, £
• à Kreutelingen {Suisse). •

GRANDE LIQUIDATIO N
19, RUE DE L'HOPITAL, 19

Pour faciliter la reprise du magasin, je
continuerai la liquidation de toutes les
marchandises, soit : Toilerie, Cotonnerie,
Etoffes pour robes, Toiles cirées, Plumes
et Duvets, Crin animal et végétal, eto, etc.
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Voulant très prochainement transformer mon magasin en une spécialité de literie et articles pour trous- ËÉ
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. ISS

J'engage mes nombreux clients et le public en général à profiter de cette grande vente. J3
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POXJIft FACILITER L'INVENTAIRE |$

LlOOIDâTION Â PRIX RÉDUITS I
JUS Q U'A U 15 J UILLET 1

1500 pièces de JERSEYS, derniers modèles depuis 3 fr. 25. L"'A
500 » » TAILLES BLOUSES, derniers modèles (val. 3 fr. 50) . . à 1 fr. »0. §||

Tailles-blouses, à col marin , col rabattu , etc. ||*5
150 douzaines de MOUCHOIRS pur fiJ , 50/50 cm à 3 fr . 60.
20 > » TAPIS DE LITS, blancs et couleur . . . depuis 1 fr. 85. 1|
40 dessins de SATINETTE de Mulhouse (val . 1 fr . 85) . . . . à 95 centimes . , !
60 » » LEVANTINE » » I' (val. 75 cent.) . . . à 45 et 55 centimes. M
60 » » CRETONNE Fleurette, Pi qué, Croisé, pour enfourrages de lits , f M

(val. 85 centimes) . . . . . . . . . . .  à 55 centimes . Ws
iOOO mètres de COUTILS pour matelas, demi-fil , fabr . suisse (val. 1 fr. 85), à 1 fr. 35. Il
Crin végétal 1% 25 cent, le kilo ; Crin animal, Tampico. p-5

20 pièces d'Essuie-mains fil , façonnés . . . . . . .  le mètre à 25 centimes. gS3
10 » de Nappage, 125 cm., grands damiers » à 1 franc. JaS

250 » » Toile blanche et écrue » de 20, 28, 33 cent., etc. | ,
Rideaux gui pure , blancs et crème, grand choix . . . .  depuis » 15 centimes. [Jâ
Grands rideaux , » » »  > > . . . .  » » 85 » L .,.«
Rideaux en couleur , bon teint, quatre-vingts dessins nouveaux . » » 55 » jg||
Etoffes pour meubles et rideaux , portières , etc. | |,
500 pièces de DESCENTES DE LITS, à 55 cent. ; en moquette, bouclé, laine, f fr. 95. 0$
Tap is de tables , de 80 centimes à 12 fr . 50. — Couvertures en laine, depuis 1 fr. 35. QB

| PLUME pour lit , depuis 75 cent. — DUVET , depuis I fr. 95. 1

Fortes réductions de prix sur toutes les p
1 ROBES & NOUVEAUTÉS I

Se recommandent, ,:-£
A.. Gr^STGrEirt <& IKIEI-.IL.EJR.. j j

PLUS FORT QUE LA HAINE

s Feuilleton ûB laFeoille d'avis de Neucliâtel

PAR

LÉON DE TINSEAU

VI
Le lendemain de son arrivée à Paris,

Thérèse alla prier sur la tombe de son
frère, puis elle se rendit au couvent des
Bernardines dont madame de Chavornay,
3a tante, était supérieure.

Tandis qu'elle attendait la vénérable
religieuse dans son parloir privé , la com-
tesse de Sénac rêvait, les yeux fixés sur
le fronton de la chapelle qui se dressait
en face, à l'extrémité de la cour. Elle
comparaît la voie qu'elle avait choisie
à celle qui lui avait paru longtemps la
seule faite pour ses pas. Elle se souve-
nait de la crise déoisive de son existence.
Elle se revoyait dans cette même pièce,
quinze mois plus tôt, "perdue dans un
monde de sentiments opposés qui lui
donnaient le vertige, tandis que les mains

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H. Calmann-Levy, éditeur, à
Pari*.

tremblantes de Mrs Crowe se prome-
naient sur elle, piquant des épingles,
rectifiant des plis dans le satin de la robe
blanche qu'elle devait porter le lende-
main, pour prononcer l'adieu au monde
— et à Sénac.

Elle avait soufiert alors autant qu une
créature humaine peut souffrir , mais elle
n'avait point perdu courage. Ayant accep-
té, demandé le sacrifice , pouvait-elle
s'étonner de l'âpre morsur e du glaive
divin ? N'était-il point nécessaire que
tout le sang de son cœur se répandît
sur l'autel par la sainte blessure, bientôt
cicatrisée ?

Car, dans son exaltation mystique,
elle comptait sur une guérison soudaine,
miraculeuse, qui , contrairement aux gué-
rissons humaines, la rendrait sourde à
toutes les voix , aveugle à toutes les
visions, sauf à celles d'en haut. Et voilà
que le prodige, en effet, avait éclaté,
mais en sens inverse. Une lumière lui
avait montré ce cœur d'homme tout
plein d'elle, exempt de reproche, très
grand. Et, devant cette révélation tardive,
elle était tombée sans connaissance, per-
suadée qu'elle allait mourir.

Elle n'était pas morte. Elle était â
cette même place, l'ancienne novice,
vivante, sûre d'avoir suivi son véritable
chemin, aimée, heureuse... Pour la pre-
mière fois depuis son mariage, Thérèse
se fit à elle-même cette question :

— Est-ce que je suis heureuse ?
La réponse vint aussitôt, peut-être un

peu longue : trois lettres auraient suffi.
— Comment ne serais-je pas heureuse ?

Que me manque-t-il ? J'ai la grâce de
Dieu , l'amour inaltéré de mon mari, la
fortune qui me permet de faire du bien ,
la santé... Certes, quand ma tante me
demandera si je suis heureuse, il me
sera facile de la satisfaire. .

Là-dessus, madame de Chavornay fit
son entrée. Elle prit sa nièce par les deux
mains, la tourna vers la fenêtre, l'examina
de ses grands yeux, l'embrassa au front
et lui dit :

— Ma chère enfant, je suis ravie de
vous voir. Je ne vous attendais pas si
tôt.

Il n'y avait dans la phrase ni interro-
gation ni reproche. Pourtant la jeune
femme rougit , car elle-même comptait
bien, avant les troubles récents de sa vie,
oublier Paris longtemps encore. Elle fut
sur le point de dire quel ennui fâcheux
rendait inhabitable, pour un moment, sa
chère solitude; mais un tendre scrupule
ferma sa bouche. Puisqu'elle était obligée
d'avoir un secret pour son mari, du
moins nul être humain ne l'entendrait,
pas même sa tante.

— J'aurais voulu, dit-elle, passer la
vie entière comme nous étions. Mais
Albert prétend que toute situation a ses
devoirs parmi lesquels on ne peut choisir

ceux qui plaisent, pour en écarter d au-
tres moins doux.

— Ma chère enfant, rien n'est plus
vrai. Nous ne devons pas, si vous avez
bonne mémoire, mettre la lumière sous
le boisseau. Jusqu'ici, vous avez instruit
des marmots qui ne demandaient qu'à
apprendre, et médicamenté leurs papas
qui ne demandaient qu 'à guérir. Mainte-
nant, vous allez faire briller le flambeau
de votre honneur et de votre foi parmi
des gens qui souffleront dessus. Tous les
quatre ou cinq ans, je découvre une
femme du monde selon le cœur de Dieu
et de son mari , telle que vous voulez
être, en un mot, faisant du bien aux
autres (vous verrez quelles aumônes
vous aurez occasion de répandre sur de
plus riches que vous), préservant son
bonheur , élevant bien ses enfants. Quand
je rencontre ce phénomène de la grâce
divine, je bénis le ciel, comme de juste...
et je suis de mauvaise humeur toute la
journée.

— Oh ! non , ma tante !
— Mais si, ma nièce. Croyez-vous

qu'il est agréable de se dire : < Depuis
quarante ans, j'ai renoncé au monde et à
ce qu'il a de bon, — soyez franch e, il a
du bon, — je me suis engoncée dans des
guimpes toutes raides d'empois ; j 'ai
obéi, ce qui est dur ; commandé, ce qui
l'est bien davantage, prié, médité, jeûné ;
je mourrai sur la paille, sans voir pleurer

mes petits enfants autour de moi. Et
madame Une Telle, qui n'y a pas mis
tant de façons, qui a vécu comme les
autres, mais mieux que les autres, qui a
été aimée, qui connaît les plus douces
joies d'ici-bas, sera placée mieux que
moi en paradis, car elle aura fait des
choses plus difficiles 1 Et pendant toute
l'éternité, elle me regardera de très haut,
comme autrefois , à l'Opéra , j e regardais
de la loge de mon père les pauvres
hères qui n'avaient pu se payer qu'une
stalle !... > Mais voilà que je recommence
mes sermons du temps jadis.

— N'oubliez pas de quelle façon vous
les terminiez, dit Thérèse en s'inolinant
devant sa tante.

La vénérable religieuse posa la main
sur le front de sa nièce et traça du
pouce une petite croix. Madame de Sénac
reprit :

— Ma bonne tante, ne m'effrayez pas
trop. Je sais combien ma route est plus
difficile que la vôtre et, parfois, je ne
puis tn 'emp êcher d'être un peu inquiète,
surtout quand je rentre ici.

— Seulement « un peu inquiète » ? fit
la religieuse en souriant. Alors tout va
bien. Si vous saviez, ma chère petite, —
sa voix devint plus grave, — le nombre
des jeunes mariées que j 'ai vues pleurer
et se tordre les mains à cette place, en
me disant : c Oh ! madame, si vous pou-
viez me garder toujours, faire de moi,

ALF0NS0 C00PMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. V 1 X C H |Tà |,|fj] Vente en mi-gros.

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

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

Vins de coupage 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).

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

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

I DE LINCrCS ~1 ,<S.ËB ° AI «SCHirTEMARIŒ~l ^V
S»"̂ > f̂ c <"**

CRIN ANIMAL de 1" qualité
Ce produit belge, de la maison Ed. VANDECASTEELE-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 SCHATZMANN,
Zofingue. (Z. 149 Q.)

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
un petit char à pont encore en bon
état . S'adresser à Henri Meystre, voitu-
rier, Ecluse 38.

On demande à acheter de rencontre
UD8 guitare. Adresser les offres avec
prix à Mme Jacot Guyot , Corcelles 15.

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cause de départ , à remettre dès
la St Jean , un beau logement avec une
chambre à utiliser comme atelier. S'adr.
à M. Jean Destruel , à Corcelles.

A louer , pour le 15 juillet , un petit lo-
gement de deux chambres, cuisine avec
eau, cave et dépendances. S'adresser
Rocher 6, au 3me.

On offre à louer, pour séjour d'été, à
Vaumarcus, un appartement de trois
chambres, cuisine, etc. Vue magnifi que
sur le lac et les Al pes; belles forêts à
proximité ; gare peu éloignée. Séjour
tranquille. S'adresser pour visiter à M.
Aeschimann , chef de gare, au dit lieu.

A louer un logement de trois cham-
bres et dépendances , au centre de la ville.
S'adresser rue du Seyon 4, 1er étage.

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

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

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

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

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

Photographie visible au bureau du
journal , qui renseignera. 121

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 Convert,
Musée 7.

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



A T  f l T TFP  0n of f re à louer
LJ \ J U LI S\ pour cet été , k un

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

A louer 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.

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.

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

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

A louer, rue de l'Industrie,
grande chambre non meublée au 4me ;
logements 2 à 3 et 4 à 5 pièces, atelier
2 pièces midi et 2 caves, au Tertre.

S'adresser Evole 47.

A louer, à des dames, un petit loge-
ment et jardin. — S'adr. à Mlle Elser,
Pertuis-du-Sault 12.

A louer un grand atelier , avec ou sans
logement et dépendances, situé au soleil ,
pour le 1er octobre.

S'adr. chez Mme Zoller , Evole 35.

CERCLE DU MUSÉE
N E U C H A T E L

JEUDI 18 JUIN 1891
à 8 heures du soir

COHCSBY
donné par

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
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,

Soldes en soieries avec rabais
de 35 % — 33 */, °/0 et 50 % sur
les prix originaux. Echantillons par retour.
G. Henneberg, à Zurich. 5

Ul\ BREVET FIN DE SIÈCLE
Moi , Briimmel , roi du goût , prince de l'élégance ,
Je délivre , aux clients du Congo si parfait ,
Le titre d'homme chic, inscrit sur ce brevet.
Car nul parfum connu n'est son rival en France.

Un élève de Briimmel, à Victor Vaissier.
Ag. dép. : Fray & Saunier, 85, rue Tup in, LYON.

RÉUNION COMMERCIALE, 17 juin 1891

Prix lait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 585 —
Banque du L o c l e . . . .  — 665 —
Crédit foncier neuchâtelois - 595 —
LaNeuchâteloise. . . .  410 — —
Pabr. de ciment St-Sulpice — 560 —
Grande Brasserie. . . .  — — 46 S
Papeterie de Serrières . . — 110 —
Câbl.élec, Cortaillod , priv . _ 500 —
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Hôtel de Chaumont . ..  — — 110
Franco-Suisse obi., l*l,"lo — 445 —
Etat de Neuchâtel 4 "/. ¦ . — 100 —

» » 4 V, */o — 101 —
Banque Cantonale 8 '/, °/. _ — 99
Com. de Neuchâtel 4 '/,»/„ _ 101,50 —

» » 4°/0 . — 100
» » *'/«% 96,50 — 97

95,50 — —
95 1/8 — —

Locle-Ch.-de-Fonds4% . — 100 -
4 •/,»/„ _ 100,50 -

Locle » »/i % • . • . • . — — 99,50
Lots municipaux i.euchât. — Î0 —
Cim1 de St-Sulpice 4 ¦/, •/« — 100,50 -
Grand* Brasserie 4 •/, •/„ . — — 100,15
Papeterie de Serrières 4 °/0 — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 "/„ — — 500
Soc. technique s/500 fr.1% — — 470

» » s ï75fr.l% — — 100
Crédit foncier 4 '/, % • ¦ — — —Taux d'esc.Banq.Cantonale — 4 •'„ —

• » Bq'Commercia 1' — 4 •/„ —

Angleterre
Le mouvement d'opinion contre le

prince de Galles est loin de diminuer ;
au contraire, il s'étend des journaux à la
chaire ; dans la plupart des églises on a
prêché dimanche contre le jeu.

L'évêque de Durham a terminé ainsi
son sermon : « Il peut y avoir des gens
d'honneur parmi les voleurs ! il n'y en a
pas parmi les joueurs ! Longue vie à no-
tre reine ! »

Allemagne
L'affaire des traitements ecclésiasti-

ques confisqués est enfin terminée. La
Chambre des seigneurs a voté la loi qui
restitue 16 millions de marcs aux diocè-
ses. Mgr Kopp, évêque de Breslau , a re-
mercié le gouvernement d'avoir fait dis-
paraître les derniers vestiges du Eultur-
kampf.

Autriche-Hongrie
Mardi, à la frontière russe, les autori-

tés autrichiennes ont arrêté deux espions
russes. D'importants dossiers ont été
trouvés, il en résulte qu'ils ont donné de
sérieux renseignements au gouverne-
ment russe.

Turquie
Malgré l'absence de renseignements

précis relativement à la révolte de lTé-

men, on peut juger de son importance-

NOUVELLES POLITIQUES

RESTAURAN T TAM0NE
TROIS-R ODS (sur Boudry)

Dimanche 21 juin 1891

donné par la
FANFARE I TALIE N N E

DE NEUCHATEL

Le soussigné se recommande à ses
amis et connaissances. Bon accueil. Bon-
nes consommations.

Se recommande,
AUG. TAMONE.

Départ de Neuchâtel pa r train de 1 heure.

Séjour à la montagne pour dames,
demoiselles et pour familles entières, à
La Baronne, sur le Creux-du-Van (alti-
tude: 1400 m.). Pour renseignements et
conditions, s'adresser à Mme Jeanneret,
dentiste, Terreaux 1, à Neuchâtel.

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 un local qui serait remis à
neuf au gré de l'amateur. Faubourg de
l'Hôpital n" 48.

838 A louer, au centre de la ville , un
magasin qui va être remis à neuf. — A la
même adresse, une mansarde habitable.
S'adresser au bureau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
M. Droz , ferblantier , à Peseus, de-

mande un ouvrier et un apprenti
ferblantie r. 

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

166 On demande des remonteurs
pour travailler dans un comptoir. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

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, Neuchâtel.

pour le reste de ma vie, l'une de ces
humbles sœurs converses qui frottent
les parquets et lavent les corridors ! »

— Est-ce possible ? soup ira Thérèse.
Hélas ! que pouvez-vous leur répondre ?

— Voilà le difficile ! Je ne leur réponds
rien ; je les prends sous le bras ; je les
mène à l'église; elles pleurent; elles
prient ; elles s'essuient les yeux; elles
s'en vont. Généralement, elles reviennent
une ou deux fois; elles pleurent encore,
mais elles ne prient p lus. Ensuite, c'est
fini ; j e ne les revois jamais. Le monde, à
sa manière, les a consolées. Et mainte-
nant, parlons de vous, de votre mari, de
Kathleen Crowe.

Pendant une heure, la religieuse écouta
les récits de la jeune femme. Quand il
fallut se séparer :

— Mon enfant, dit madame de Cha-
vornay, vous êtes une généreuse et
loyale créature. Mais, pour faire sa route
ici-bas, des pieds solides valent mieux
que des ailes. N'abusez pas de l'idéal,
car, si c'est le moyen le moins usité
d'être malheureux , ce n'est pas le moins
sûr. Et il faut être heureux, quoi qu'on
en dise, pour donner le bonheur aux
•autres.

(A suivre.)

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS
192 On a perdu mardi soir, en ville,

une montre de dame, en or, remontoir.
Prière de la rapporter au bureau de la
Feuille d'a vis, contre bonne récompense.

AVIS DIVERS
On cherche à louer, éventuellement

plus tar d à acheter , une bicyclette.
Adresser les offres par écrit sous les ini-
tiales A. X. 100, poste restante, Neu-
châtel.

Une jeune fille d'une bonne famille de
la Suisse allemande, étudiante en méde-
cine, désire passer ses vacances (milieu
d'août jusqu 'au milieu d'octobre) dans
une bonne famille du

Canton de Neuchâtel,
de préférence chez un médecin de la
campagne, pour se perfectionner dans la
langue française.

Adresser les offres avec indications de
prix, etc., à M.Hoffmann-Ochiner , Renn-
weg n° 38, Zurich. (M. 2562 c.)

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

ÉCHANGE
182 Une honorable famille d'un village

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

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

Alfred MARTY
menuisier-ébéniste

ruelle DuPeyrou 3.

AVIS AUX DAMES
Mm« Zorn-Hirt, rue du Sey on,

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.

PRIX MOD éRéS.
— SE RECOMMANDE —

j On se rend à domicile.

SALON DE COIFFURE

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

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

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

Se recommande,
Fritz KRÊTER.

Mme A. BRTJCHSEL, rue du
Coq-d'Inde 8, 3me étage, se recommande
pour l'encannage des chaises en
jonc. — Ouvrage soigné. Prix modérés.

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

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

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
BOUDRY-CORTAIIXOD

Les porteurs d'actions non libérées
sont informés que le deuxième verse-
ment doit s'effectuer dès aujourd'hui au
5 juillet , chez les soussignés :

MM. A. D UBOIS, professeur , à Boudry ;
A. REYMON D, à Cortaillod.

Le reçu provisoire sera échangé contre
un titre définitif.

Les porteurs d'actions libérées doivent
également faire l'échange de leurs titres
provisoires aux mêmes adresses.

Cortaillod , le 16 juin 1891.
Le Comité.

OFFRES DE SERVICES

On aimerait placer une jeune Alle-
mande de 15 ans, fille de bonne famille,
comme bonne d'enfants ou aide dans un
ménage où elle aurait l'oecusiou d'ap-
prendre la langue française. S'adresser
à M. Reber , directeur de la Pension ou-
vrière, rue des Moulins.

Une jeune fille demande une place
pour aider au ménage. S'adresser rue du
Seyon 4, 1er étage.

Une Bernoise de 17 ans, forte et ro-
buste, bien au courant des travaux du
ménage, cherche une place pour le 1er
juill et. 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 de 22 ans cherche à se placer
pour aider dans un ménage. S'adresser
Neubourg 23, rez-de-chaussée.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une écurie. Adres-
ser les offres case postale 180, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

193 Une jeune fille de 18 à 20 ans, de
la Suisse romande, propre , active et con-
naissant le service d'un ménage soigné,
trouverait à se placer pour le 1er août.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

191 On demande une domestique sa-
chant faire la cuisine et tous les ouvrages
d'un ménage soigné. S'adresser au bu-
reau d'avis.

M1"6 Bovet - DuPasquier , à Areuse,
cherche, pour de suite, uue cuisinière
d'âge moyen , connaissant à fond son état
et parfaitement recommandée. Inutile de
se présenter sans remp lir ces conditions.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer, à un mon-
sieur rangé. S'adresser Ecluse 24, 2me
-étage, à gauche.

Séjour d'été
195 Dans une jolie campagne

-du Vignoble neuchâtelois, à proximité
d'une forêt , à louer une belle grande
chambre meublée, à une ou deux dames,
avec pension.

Vue splendide, promenades variées. —
A la même adresse, on prendrait une
dame pour toute l'année. S'adresser au
bureau d'avis.

Chambre meublée pour un ou deux
messieurs, rue des Poteaux 4,3me étage.

Chambres et pension pour dames ou
demoiselles. Charmante situation. Se ren-
seigner Avenue du Crêt 16, rez de- chaus-
sée.

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

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

186 Pour un jeune homme de bureau,
petite chambre à louer , dans une pro-
£riété située à vingt minutes de la ville,

e bureau de la Feuille d'avis indiquera.

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

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

A louer une grande chambre meublée,
à un monsieur rangé. Rue de l'Oratoire
n0 3, au 2me étage, à droite. — Dépôt
¦des remèdes Matteï.

MALADES DESESPERES
qui avez essay é sans succès tant de médicaments, ne vous découragez pas ; adoptez
la médication métallique que je prescris depuis de nombreuses années, qui a obtenu
plus de 100,000 guérisons, et bientôt votre nom et votre reconnaissance se
joind ront à ceux que mon système a arrachés aux souffrances et aux infirmités.

Pour donner une idée de la puissance de mon traitement, je me permets de citer
quelques cures de maladies nerveuses, douleurs, etc., etc.

N» 1450 N° 2100

GENèVE, le 10 juin 1891. Je soussigné, ancien médecin de marine
-, „. retraité, commandeur de plusieurs ordres,Monsieur Morana, fondateur des hôpitaux de l'Afrique oc-

Monsieur Lorenz , missionnaire, qui cidentale, déclare que dans l'espace de
avait emporté avec lui vos douze mé- moins d'une année, j 'ai fait venir 1500 mé-
dailles, m'écrit depuis l'Afrique où il est dailles du profes' J. Morana, de Genève,
en ce moment , que vos médailles ont fait Je les ai essayées sur plus de mille per-
là-bas de belles guérisons. Il m'en ré- sonnes, toutes atteintes de maladies ner-
clame encore quatre douzaines. veuses différentes, et j'ai vraiment été

Envoyez-les-moi de suite, par quel- émerveillé des cas de guérison obtenus,
qu'un, à mon domicile, rue de Candolle, Aussi je ne puis, en toute conscience,
et je lui remettrai les fonds. que la recommander à tous.

Je compte bien sur vous et vous salue, SAIN T-MARTIN, 9 octobre 1890.
Monsieur, bien sincèrement. Marquis DE COMBREVOIE ,

J. DE CEMBRIA. ex-médecin des colonies.

¦—» T - A  CES J3TJ JE^OiE^T"
C2S- Oi é̂ u Ŝ T £Ei £31

EXPOSITION 0I1TIL0G1I
d'OISEAUX VIVANTS de tous les pays.

Ouverte fous les jours dès 9 heures du matin.

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

ÉB%WÈM B a'OftV&£&
7. me des Epancheurs 7, Neuchâtel.

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

exécutés ; prix très modérés.
Se recommande,

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

LES BRENETS — Jura suisse
Frontière française ; depuis la ligne ferrée Locle-Brenets, vue splendide sur

la gorge do la Rançonnière, le Doubs et la rive française. — Les Brenets : alti-
tude : 828 mètres. — Air pur. — Sites d'alentour ravissants. — Lac (bateau à va-
peur et barques), cataracte du Saut du Doubs. — Trains en coïncidence
avec ceux de la Chaux-de-Fonds. (H. 2914 J.)



par ce fait que le conseil ministériel s'est
réuni deux fois à Yildiz kiosk et qu'un
autre conseil tenu samedi a duré une
partie de la nuit.

Le Conseil a décidé d'envoyer immé-
diatement de Constantinople au Yémen
un régiment avec de l'artillerie, indépen-
damment des renforts expédiés de Syrie.

Etats-Unis
Le président Harrison a publié une

proclamation annonçant que la conven-
tion relative aux pêcheries a été signée
à Washington , entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne.

Par cette convention les deux gouver-
nements s'engagent à défendre la pêche
des phoques, dans la mer de Behring,
jusqu'en mai 1892, et à prendre les me-
sures nécessaires pour assurer le respect
de cette interdiction.

Canada
M. Abbott, chef du parti conservateur

au Sénat canadien , a reçu la mission de
former le nouveau cabinet, en remplace-
ment de sir Macdonal, récemment dé-
cédé.

Monsieur et Madame Constant David-
Mesnier et leurs enfants, les familles David
et Mesnier ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en leurs chères
enfants,

LOUISE • ADRIENNE,
AX G È L E  - GABRIELLE ,

que Dieu a rappelées à Lui, les 16 et
17 juin , après une courte mais pénible
maladie, l'une à l'âge de 2 ans et l'autre à
l'âge de 11 mois.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le vendredi 19 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Moulins n° 32.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Auguste DePierre
et leurs enfants, à la Ghaux-de-Fonds,
Madame Sophie Matile-DePierre, à Neu-
châtel, ainsi que les familles DePierre et
Kieser font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère enfant, sœur et parente,

MARCELLE-MARGUERITE DEPIERRE,
enlevée à leur affection , le 17 courant, à
l'âge de 2 ans, 4 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 19 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Industrie n° 6.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

AVIS TARDIFS

AVI S
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée, maison de Salis,
Passage Max de Meuron 4, demain ven-
dredi, à 5 heures du matin.

Police du f eu.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE-FONDS. — Le grand tir des
Armes-Réunies a eu lieu dimanche, lundi
et mardi; grande affluenoe de participants.
Au concours de Sections, dix-huit sec-
tions étaient inscrites. Les Vengeurs
(Chaux-de-Fonds), sont sortis premiers ;
les Armes de Guerre (Neuchâtel), sixiè-
mes; les Volontaires (Cernier), huitièmes ;
les Amis du tir (Dombresson), onzièmes ;
les Fusiliers (Saint-Biaise), douzièmes ;
Mousquetaires (Corcelles-Cormondrèçhe)

treizièmes; Amis (Colombier), quator-
zièmes ; el les Armes de Guerre (Valan-
gin), dix-huitièmes.

MM. A. Hirschy et P. Matthey, de
Neuchâtel, ont obtenu , le premier 945
degrés à la cible JeanRichard, et le se-
cond 3137 degrés à la cible Bonheur.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de mai, il a été

enregistré dans le canton 97 mariages,
288 naissances et 217 décès.

Le nombre des mariages est de 4
inférieur à celui du mois de mai de
'année passée. On compte 15 mariages

dans le district de Neuchâtel, 7 dans celui
de Boudry, 13 dans le Val-de-Travers, 13
dans le Val-de-Ruz, 20 dans le district
du Locle et 29 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 131, celles du sexe fémi-
nin de 157. Les morts-nés, au nombre de
10, forment le 3,5 % du total. On compte
15 naissances illégitimes et 2 naissances
multi ples.

Parmi les décès, on en compte 109 du
sexe masculin et 108 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 4,6 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôpitaux ,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Mai 1891 . Moy. 1885-1889.
0/ 0/

/ OO /OO

District de Neuchâtel 53 27,3 23,2
» de Boudry 22 20,1 19,0
» du V.-de-Tr. 30 21,9 22,5
> du V.-de-Ruz 17 22,8 22,7
> du Locle 31 20,4 20,7
» de Ch.-de-F. 53 20,5 22,1

Ctn. de Neuchâtel, 206 22,3 21,9

On compte 3 suicides, 1 décès par
suite d'alcoolisme et 4 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an, 41 soit le 20,0 %
1-5 ans, 23 » 11,1 >
6-20 > 19 » 9,2 »

21-40 > 38 > 18,31 >
41-60 » 31 > 15,0 »
61-80 » 45 > 21,7 »
81 et au delà 9 » 4,3 >
Age inconnu 1

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme qui avait atteint
l'âge de 90 ans.

CHRONIQUE LOCALE

Le concert de mardi. — Il n est certes
aucun des nombreux auditeurs accourus
au concert donné par Mlle de Montaland
et MM. Auguez et Warmbrodt , pour qui
la soirée d'avant-hier ne fasse époque à
Neuchâtel. Ce n'est pas souvent que nous
avons entendu trois artistes de cette va-
leur se produire ensemble ; la province
est plutôt faite au régime d'une étoile ac-
compagnée de comparses qui font office
de repoussoirs.

Le programme nous a semblé des
mieux choisis pour que Mlle de Monta-
land pût y développer ses grandes qua-
lités d'école, de timbre et d'expression .
Argentine et tendre comme un rêve dans
le Noël d'Holmes, sa voix a atteint , tout
en demeurant pure, l'ampleur et le vi-
brant qu'exige le finale du dernier acte
de Faust, dont il semble que Gounod ait
voulu faire comme la pierre de touche
d'une cantatrice. L'artiste s'y est aussi
révélée la tragédienne qu'on devinait en
elle à l'entendre détailler l'air du Cid de
Massenet.

M. Auguez, distingué dans le duo des
Pêcheurs de perles, où Bizet a mis de
sa belle originalité, est arrivé à une
émotion profonde, puissante et com-
municative lorsqu'il chanta Jésus de
Nazareth, de Gounod . Sa voix pleine
et exercée, sa diction sans défaut lui
ont valu deux rappels, qu'il a bien
voulu reconnaître en nous donnant ces
délicieux Enfants , de Massenet, un mor-
ceau simple de paroles et de musique
ainsi qu'une cantilène, et comme une
cantilène plein do poésie et de vérité.

Quant à M. Warmbrodt , c'est un char-
meur. Il a une voix exquise, elle n'est
pas faite pour un très grand local, quoi-
qu 'il en ait donné une mesure remarqua-
ble dans le trio de Faust ; mais comme
elle est suave I comme elle est humaine !
Et pour servir ces qualités, une méthode
excellente d'où les trucs sont absents ;
on dirait presque une facilité naturelle:
rappelez-vous son aisance à passer à la
voix de tête, dont, toutefois, il n'abuse
pas. Il a été très bon dans le duo de Bi-
zet, dans celui du Roi d 'Ys, et superbe
dans l'Enfance du Christ, de Berlioz.

M. Provesi est un accompagnateur

discret. Deux fois seulement, il a joué
un rôle moins effacé dans l'interprétation
d'une Barcarolle de Rubinstein et de la
Fileuse de Bendel. Nous aimerions avoir
une idée plus comp lète de son talent.

Nous ne saurions terminer sans expri-
mer le désir que M. Warmbrodt nous
revienne, et qu 'il le fasse en aussi bonne
compagnie.

Hôpital de Landeyeux. — On nous
écrit au sujet de la loterie organisée en
faveur de l'Hôpital de Landeyeux. Nous
partageons en tout la manière de voir de
notre correspondant , et nous recomman -
dons à la sollicitude de chacun l'œuvre
de charité poursuivie au Val-de-Ruz.
On verra aux annonces comment parti-
ciper à cette œuvre et en assurer la con-
tinuation.

LA CATASTROPHE DE

MŒNCHENSTEIIV

Nous croyons intéresser nos lecteurs en
mettant sous leurs yeux les lignes sui-
vantes, adressées à l'Allgemeine Schwei-
zer Zeitung par un des voy ageurs du
train 174 :

Je me trouvais avec quatre [parents
dans le compartiment des fumeurs, de
troisième classe, du troisième wagon de
voyageurs. Comme il n'y avait plus de
place, j 'avais pris sur mes genoux ma
petite fille de trois ans. Au bout de dix
minutes, comme le conducteur nous de-
mandait nos billets pour les contrôler ,
une secousse me jeta contre mon vis-à-
vis. Je songeai immédiatement à un dé-
raillement. Aussitôt je sorw mes jambes
de l'intervalle entre les wagons et lève
ma petite fille en l'air.

Le wagon ne roulait plus, mais sem-
blait avancer par bonds. Je croyais qu'on
ralentissait et que nous en serions quittes
pour la peur , quand un cri terrifiant re-
tentit à l'avant du wagon. Je vois la
paroi de devant du wagon, dans laquelle
le wagon précédent s'enfonce. Tout , gens
et choses, est jeté en un monceau. Le sol
et les bancs cèdent sous moi, j 'entoure
mon enfant dans mes bras pour le pré-
server le plus possible et je me trouve
en une demi-seconde sous l'eau , entouré
et emprisonné dans des débris de toute
nature.

Je serre ma petite dans mon bras gau-
che, de la main droite je cherche à me
frayer un chemin ; en haut, à droite, à
gauche; je ne trouve rien. Alors je me
dis que ma dernière heure est venue,
que, sans blessure sérieuse, je m'en vais
être noyé dans la Birse avec ma pauvre
enfant . Je pensais à ma bonne chère
femme, restée à la maison avec son bébé
de six mois, à mes parents qui étaient
dans le train avec moi, à tous ceux que
j 'aime.

Je ne sais pas combien de temps je fus
ainsi sous l'eau. Je sais seulement qu'un
dernier effort désespéré, dans lequel je
me contusionnai la tête, m'amena tout
d'un coup à la surface. Mon enfant pous-
sait des gémissements plaintifs; il vivait!
Et à mon inexprimable joie j'aperçus, à
quelques pas, mon père, également sain
et sauf, cramponné à la barrière du pont
renversé. En deux ou trois brasses j 'ar-
rivai avec mon enfant sur la rive. Je pus
alors me convaincre que des personnes
de notre partie, — nous étions vingt et
un au départ , — trois seulement avaient
des blessures sérieuses et toutes étaient
sauvées.

Je remis mon enfant inondé à sa grand-
mère, très légèrement blessée, et me hâtai
de travailler au sauvetage. Par un mira-
cle, bien que notre wagon eût été réduit
en pièces, très peu de ceux qui y étaient
assis avaient reçu des blessures sérieuses.

On n a pas encore établi l'identité de
9 morts, sur les 71 officiellement inscrits
jusqu 'ici. Nous donnons d'une façon
sommaire le signalement de ces cada-
vres. Voici ceux de 4 femmes : 1° robe
brune, bas blancs, linge marqué B. E. 6,
gants verts ; 2° robe brune à dessins
blancs, corset bleu , bas blancs ; 3° robe
rayée noir et gris, bas de laine gris;
3° robe brun foncé rayée, corset gris,
bas rayés rouge et blanc. Et pour les
hommes : 5° barbe brune, vêtements
foncés, pantalon usagé, rayé noir et gris;
6° vêtements foncés, petite moustache
(de quelle nuance ?) ; 7° moustache
claire, vêtements foncés à carreaux ;
8° petit garçon, vêtements foncés, culotte
courte à trois boulons, chemise à car-
reaux rouges et bleus, et 9° un homme
vêtu de vêtements foncés élégants, soli-
dement bâti, avec une moustache brune,
portant au petit doigt de la main gauche
une bague d'or façonnée en forme de
chaîne, avec le nom de Fanny, n'a pu

être encore dégagé des débris dans les-
quels il est enfermé.

Tous les concerts, réunions, réjouis-
sances fixés pour cette semaine sont
ajournés.

Le Département de police fait égale-
ment connaître que les personnes domi-
ciliées à Bâle, qui ont subi des domma-
ges dans la catastrophe du 14 juin et ont
l'intention d'en demander la réparation,
sont priées de se faire inscrire dans ses
bureaux.

La direction du Jura-Siraplon se dé-
clare prête à remettre aux comités de
secours en formation les sommes néces-
saires pour faire face aux premiers be-
soins.

Le bureau des télégraphes de Bâle est
débordé. Lundi, il a expédié 1300 dépê-
ches en Suisse (dont plusieurs de 500 à
600 mots); il en a reçu de Suisse 2070:,
il a eu à passer 2000 dépêches de transit,
suisse; en a reçu 1200 d'Allemagne et
en a expédié 2600 ^ans ce pays; enfin»
en a expédié 1300 en France, Italie,,
Angleterre et dans les pays d'outre-mer.
Cela fait, pour la seule journée de lundL,
un total de 10,470 dépêches.

Raie, 17 juin.
On a reçu à la police soixante-une dé-

clarations d'absences de personnes qui
n'ont pas été revues depuis dimanche.

Ce soir on a reconnu les cadavres d'un
Turc, M. Démétrius Tomathi, de Monas-
tir, et celui de M. Emile Graff, négociant
à Winterlingen.

Deux fortes lampes électriques ont été-
établies afin que les soldats du génie
puissent enlever les derniers cadavres
cette nuit.

Parmi les personnes qui ont été inhu-
mées à Mœnchenstein , on comptait Mlle
Amalia Sturmfels, de Berlin , et M. Hol-
der, de Sœckingon (Bade) . Le monsieur
qui portait une bague de diamant s'ap-
pelle Démétrius Pappa , de Monastir, près
de Salonique. On a décidé de ne plus en-
terrer de cadavres non reconnus, mais,
sur la demande du président du gouver-
nement, ils seront transportés au Vesa-
lianum (bâtiment d'anatomie) pour y être-
conservés. Afin de rendre impossible que
les cadavres soient emportés , dans le cas
où les eaux de la Birse viendraient encore
à monter, M. Zutt , président du Conseil
d'Etat, a ordonné d'établir au plus vite
un barrage à travers le lit du fleuve. En
outre, de nouvelles troupes ont été levées-
pour activer le déblaiement des débris.

Parmi les personnes annoncées aujour-
d'hui comme manquantes, se trouvent
MM. Grether, de Saint-Louis (Alsace),,
Muller-Martin , de Strasbourg, Rocque,
de Lunnel (France), Louis Schuetz, de
Ravensbourg, et Henri Metzger, de Todt-
nau (Bade).

NOUVELLES SUISSES

Amnistie. — On a distribué aux mem-
bres de l'Assemblée fédérale le message
du Conseil fédéral sur l'amnistie.

La priorité est donnée au Conseil na-
tional , qui a renvoyé cet objet à la com-
mission des affaires tessinoises.

* *
On lit dans le Journal de Genève :
« Le Conseil fédéral s'est prononcé en

faveur de l'amnistie dans les affaires tes-
sinoises. Cette décision n'a rien qui nous
surprenne : elle est la suite logique de la
politique flottante et timide adoptée dès
le début de cette affaire par les autorités
fédérales : depuis le choix très malheu-
reux d'un commissaire plein de sympa-
thie — il l'a avoué plus tard — pour les
auteurs du guet-apens qu 'il était chargé
de réprimer, jusqu'aux lenteurs appor-
tées à rétablir l'ordre légal dans ce mal-
heureux canton ; lenteurs qui ont amené
l'insulte impunie faite aux troupes fédé-
ral dans les rues de Lugano et qui vont
amener aujourd'hui une nouvelle agitation
constitutionnelle dont personne ne peut
dire ce qui en sortira.

« Les radicaux Tessinois auraient eu
besoin qu'on les rappelât énergiquemeut
au respect de l'ordre et de la loi ; c'était
le meilleur service à leur rendre, à eux
d'abord, ensuite à la Confédération que
leurs discordes civiles troublent et com-
promettent vis-à-vis de l'étranger.

« Au lieu de cela, on leur a laissé faire
tout oe qu'ils ont voulu, et aujourd 'hui , à
la veille d'un jugement qui aurait satis-
fait la conscience publique, sans qu'ils
aient témoigné ni repentir ni aucun autre
sentiment que le ferme désir de recom-
mencer, on les libère des conséquences
de leurs actes criminels.

« Nous disons que c'est un acte de fai-
blesse et de mauvaise politique, et qu'il
y avait pour le gouvernement fédéral un
intérêt supérieur à la recherche d'une
popularité facile : c'était do montrer que,
dans une république bien ordonnée; il
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n'y a pas place pour la camaraderie poli-
tique ni pour le bon plaisir, mais que ceux
qui ont violé la loi doivent avant tout
régler leurs comptes avec la loi. »

Remonte. — Un second des étalons de
pur sang récemment acquis par la Con-
fédération a péri des suites d'une péri-
pneumonie gangreneuse.

ZUEICH . — Le dommage causé par la
grêle dans le canton de Zurich a été
évalué à 2,123,342 francs. Le district de
Bulach a subi à lui seul une perte de
873,373 fr. Au nombre des communes
les plus éprouvées, on cite Bulach , avec
une perte de 244,764 fr., Freienstein
225,700 fr., Illnau 215,485 fr., Rorbas
170,000 fr ., etc.

Le Grand Conseil a adopté une motion
tendant à charger l'Etat de faire l'acqui-
sition de semences qui seront remises
gratuitement aux victimes de la grêle.

— A la fête de chant qui a eu lieu di-
manche à Richtersweil, une femme a eu
les deux jambes emportées par un coup
de mortier. Un petit garçon a été blessé.

TESSIN. — La revision de la constitu-
tion a été acceptée à la presque unani-
mité de 17,300 votants, soit 5000 votants
de moins que lors de la votation consti-
tutionnelle du mois de mars dernier, à
cause de l'émigration , surtout des cam-
pagnes du Luganais et du Looarnais, et
de l'ascension aux Alpes de la Levan-
tine.

Le projet de revision sera élaboré en
mars 1892. La proposition de revision
par une Constituante a recueilli 1100
voix de plus que la proposition de revi-
sion par le Grand Conseil.

Procès Scazziga. — Lundi a continué
la déposition de l'ancien directeur de la
Banque cantonale, M. Chicherio. Quel-
ques détails font impression. La Banque
fait figurer par exemple au débit de l'E-
tat 208,000 fr. pour certain paiement à
Victor Soazziga, avocat, tandis que l'E-
tat possède un mandat acquitté par ce
dernier. La Banque portait au débit de
l'Etat les intérêts du compte.

M. Respini , avocat de l'Etat , a donné
lecture d'une annotation du carnet de
Scazziga qui aurait payé 8000 fr . pour
intérêts du compte de la caisse cantonale.
Toutes les questions et les réponses sont
inscrites au protocole , à cause de leur
importance dans le procès civil pendant
devant le Tribunal fédéral.

A la question de savoir si Scazziga lui
a accordé des faveurs, M. Chicherio dé-
clare qu'une fois Scazziga lui a souscrit
un billet de 17,000 fr., mais que cette
affaire a été bien réglée. A la question
si Scazziga lui avait aussi demandé des
faveurs, à lui Chicherio, il répond que
ni comme fonctionnaire ni comme parti-
culier, il n'avait jamais favorisé Scazziga.
M. Respini montre alors à M. Chicherio
une lettre du 15 avril 1882 portant la
mention « confidentielle > et adressée à
M. Chicherio, directeur. Celui-ci recon-
naît qu'elle est de l'écriture de Scazziga,
mais déclare ne pas se rappeler avoir
reçu une telle lettre. Scazziga demandait
pour quel ques jours pour 60,000 fr. de
numéraire contre dépôt de divers titres.
La visite de la caisse par la commission
de gestion du Grand Conseil étai t alors
imminente.

M. Respini lit encore la lettre de ré-
ponse faite par la Banque cantonale ce
jour là, et accordant les 60,000 fr. : cette
réponse est écrite en partie par M. Chi-
cherio lui-même, qui a dû le reconnaître.

M. Respini fait enfin remarquer que le
même chiffre se trouve dans les deux
comptes, soit dans celui de Scazziga,
soit dans celui de la caisse cantonale.

Cette révélation fait une grande im-
pression sur les assistants et a décon-
certé le témoin Chicherio.

Dans l'audience de l'après midi , M.
Chicherio est interrogé par M. Bolla, dé-
fenseur de Scazziga, mais il n'en résulte
rien d'intéressant. Il reste environ 45 té-
moins à entendre. Le procès durera bien
encore trois semaines.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La neige tombe depuis quel ques
jours avec abondance en Hongrie, en
Bohême, en Moravie.

— Le ministre des finances de Serbie,
M. Voaitoh, vient d'être frapp é d'aliéna-
tion mentale; son état est si grave qu'on
a jugé indispensable de le transporter
sans retard dans un asile.

— Le consul autrichien à Prizrend
(Turquie) a été trouvé assassiné. Il a
reçu une balle dans la poitrine. On croit
à une vengeance des Arnautes.

— Pour s'assurer un droit de séjour
aux lieux de leur résidence actuelle en
Pologne, un certain nombre d'israélites
se déclarent prêts à embrasser la reli-
gion orthodoxe ; mais la plupart préfè-
rent se convertir au catholicisme ou au
protestantisme.

Un prêtre anglican, subventionné par
le gouvernement britannique dans le but
spécial de la conversion des Juifs de Po-
logne, déclarait récemment que, depuis
vingt ans qu 'il exerce son sacerdoce à
Varsovie, il n'avait, à aucune époque,
reçu l'abjuration d'autant de néop hytes.

— Un bateau contenant cinq cents
condamnés à la déportation en Sibérie a
sombré jeudi dans le Volga, près de
Nijni-Novgorod. Le chiffre exact des vic-
times n'est pas encore connu.


