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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de récoltes
à COPPRANB

Lundi 22 juin 1891, dès 1 heure
après midi, le citoyen Louis-Samuel Ca-
lante, agissant comme tuteur des enfants
de feu Jean Zbinden et de ceux de feu
Lucien Richard , exposera en vente par
enchères publiques les récoltes en foin et
regain d'environ 20 poses de terrain aux
environs de Coffrane. Terme pour le
paiement. Rendez-vous devant le domi-
cile de l'exposant. (N. 857 C")

CHARS ET VOITURES
A vendre à Colombier, avec facili-

tés de paiement, 1 établi de menuisier
avec l'outillage au complet, 6 chars à
bras de plusieurs grandeurs, avec ponts
mobiles et brancards, 1 petit tombereau à
bras à deux roues, 1 joli cabriolet non
ferré, à 4 et 6 places, très léger, 1 bon
char de campagne à 1 cheval à es-
sieux en fer avec mécanique , des
brouettes de terrassements, à lisier, à
fumier , de jardin ; le tout garanti solide-
ment établi. Toujours un choix de bons
manches de crocs, rablais , haches, pio-
ches, pelles, etc. Expédition au dehors,
prix raisonnable.

S'adresser à Gustave Adolphe Wintz,
charron, au dit lieu.

NB. — J'entreprends, comme par
le passé, tout ce qui concerne mon état :
réparations, construction de voitures
sur commande, chars de campagne,
etc.

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

P0MMES DE TERRE
NOUVELLES de HALTE

à 60 centimes le kilog.
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

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

1890 ;
Mise en bouteilles d'un vase vin rouge

1890.
S'inscrire à l'Etude Wavre.

PHOTOGRAPHIES
de la

Catastrophe de BCDTEIN
II BAZAB DE JÉRUSALEM

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.

ON DEMANDE Â ACHETER

SECONDE CUVÉE
On cherche à acheter 30 à 50 mille

litres 2me cuvée. Adresser les offres, prix
et échantillons aux initiales M. C, poste
restante, Chaux-de-Fonds.

A ^ron ri i»o *aute d'emploi , ra-VCllUl t; bots et varlopes.
S'adresser à Louis Schoumann , menui-
sier, Maillefer dessus.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

liriITr de musique déf ra îchie,
V EL 11 I L. pour piano, à 25 centimes
le cahier, au choix. S'adresser rue P.-L.
Coulon n° 2, 3me étage.

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, Cotonnerie,
Etoffes pour robes, Toiles cirées, Plumes
et Duvets, Crin animal et végétal , eto, etc.

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.

LESSIVE PHENIX
(13 ans de succès)

le plus ancien et le seul produit de ce genre di plômé à Zurich pour ses effets avan-
tageux attestés par des certificats authentiques.

Se défier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle a
donné naissance et exigerrigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique le

" P H É N I X  "
et la raison de commerce EBDARD FRÈRES, fabricants, à Morges.

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. (H 3700-L)
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de la Cathédrale de Berne.

IIl m° et dernière série.
Somme totale de lots gagnant fr. 120 ,000

Le plus grand lot: fr. 25000
Sont à vendre chez Reber, à Wabern ,

près Berne. (H. 3670 Y)

PORCS MAIGRES
A vendre six porcs maigres, chez

Auguste Crausaz , à Valangin.

Le dépuratif du sang: le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

flTTTVA T âgé de neuf aDSi qui
v***JJ w XlU conviendrait à un
charretier ou pour les travaux de cam-
pagne. S'adresser à Ernest Mollet , à Fon-
taine André, près La Coudre.

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 22 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.

Vente de Bois
Samedi 27 juin 1891, la 'Commune de

Boudry vendra par enchères publiques
dans sa forêt du Biollet :

9 stères de foyard ,
3 tas de perches,

550 fagots de foyard,
1100 fagots de bois mêlé.

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

Boudry , le 15 juin 1891.
Conseil communal.

VENTE DE MOBILIER
à NEUCHATEL

Lundi 22 j uin courant, dès 9 h.
du matin, on vendra, par voie
d'enchères pu bliques, 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,
pendules, tapis, lavabos, tables de
toilette, casier à lettres, presse à
copier , po tager, 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.

ANNONCES DE VENTE

Pour cause de départ, on offre à ven-
dre un grand et bel

HARMON IUM AMERICAIN
tout neuf, excellent pour chapelle ou
pour familles. Il sera cédé à moitié prix
de sa valeur, c'est-à-dire à fr. 1500. S'a-
dresser à Mme Candanx, rue de la Pro-
menade n" 9, Chaux-de-Fonds.

A vendre, pour cause d'âge
avancé,

L'HOTEL BELLEVUE
à Corcelles (Neuchâtel).

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

Cette propriété conviendrait aussi à
d'autres industries.

S'adresser au propriétaire, au dit lieu.

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

Neuchâtel , le 8 juin 1891.
Secrétariat communal.

Commune de Keuchâtel
VOTATIOH FÉDÉRALE
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-
semen t ; à Serrières , maison de l'Ecole.

Neuchâtel, le 16 juin 1891.
Direction de Police.

BAINS RJBLICS
Les bains pour dames à la Mala-

dière, et ceux pour hommes au Crêt
et au Port seront ouverts à partir de
lundi 22 courant.

Les non-nageurs ainsi que les jeunes
gens au-dessous de 17 ans ne seront pas
admis aux Bains du Port (décision du
Conseil communal).

Neuchâtel , le 18 juin 1891.
Direction de Police.

A .  "VEINriDRE:
Dans un village du Vignoble , une mai-

son ayant deux logements, grange, écu-
rie et fenil. Jardin et grand verger plan-
tés d'arbres fruitiers attenant à la maison.
Prix : 11,000 francs. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis. 201

PUBLICATIONS COMMUNALES

Gomme de Reoebâtel
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.

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
Crêt 4.

Le citoyen Adolphe Heimann offre à
vendre ou à louer le bâtiment qu 'il pos-
sède à Montmollin , se composant d'un
café-restaurant ayant grange et écurie,
plus deux logements, verger et dépen-
dances. Ce bâtiment se trouve au centre
du village.

197 A vendre ou à louer, dans
un village du Vignoble à l'Est de Neu-
châtel et à proximité d'une gare, une
maison située au bord de la route canto-
nale, comprenant deux logements, grange,
écurie et dépendances, jardin attenant,
puits intarissable. Cet immeuble, par sa

- situation, serait propre à. diverses indus-
tries. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

A V ûnHl»û k cinq minutes au-
VeiiUrtî dessus de la ville et

près du funiculaire Ecluse-Plan, une
propriété de rapport et d'agrément. Jar-
din et vigne si on désire. Adresser les
offres aux initiales M. P., poste restante,
Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLE
à COLOMBIER

Le syndic de la masse en faillite H.-L.
Paux exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques , le lundi 39 juin
1891, à 8 heures du soir, à l'hôtel du
Cheval Blanc, à Colombier , l'immeuble
dépendant de la dite masse, consistant
en une maison de construction récente,
sise au nouveau quartier de Préla, avec
jardin attenant et désigné au Cadastre de
Colombier comme suit :

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

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

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

de 36 m».
Plan folio 9, N° 66. A Préla, ja rdin

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

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

Bitter ferrugineux au Quinquina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

à 2 fr. le demi-litre, à 3 fr. 50 le litre.

Certificat. — Monsieur Fleisehmann,
Neuchâtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrug ineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, je vous prie de
m'en envoyer de nouveau deux litres.

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.



| A LA GRANDE LIQUIDATION {
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OCTâilOI OCTâSIOI S
Un lot Jerseys noirs et couleur, coupe élégante, depuis . . Fr. 2 25 Cravates Lavallières, dep. 25 c, Nœuds, Plastrons , Régates dep. Fr. 0 30 r

» Blouses cretonne imprimée, belle disposition . . . .  » 1 75 C orsets pour dames et enfants, depuis » 0 95 A
» Tabliers pour dames et enfants, en noir et couleur, dep. » 0 75 Boutons fantaisie pour robes, la douzaine, depuis » 0 20 ?
» Gants de peau chevreau noir, valeur 2 fr. 95 . . . » 1 40 Rubans toutes nuances, belle qualité , le mètre, depuis . * . » 0 10 (h

Chemises pour dames, forte cretonne garnie dentelle . . .  » 1 95 Coton couleur, pour bas, l'écheveau, depuis » 0 20 y
Gants fil d'Ecosse, la paire, depuis . » 0 25 Laine à broder et à crocheter, lre marque, les 100 grammes » 0 90 A

SOCIÉTÉ SDISSE DE TEMPÉRANCE DE LA CROIX BLEUE

Deux RÉUNIONS PIBLIQIES de Tempérance
Dimanche 21 juin, à CORTAILLOD

à 2 heures après midi et à 7 heures du soir, DANS LE TEMPLE.

(Ne sont invitées que les personnes qui peuvent s'y rendre sans se servir des
chemins de fer , voitures publiques ou bateaux à vapeur.)

MALADES DESESPERES
qui avez essayé 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
joindront 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.

reçoit à L'HOTEL DU PORT, NEUCHATEL,
de 8 à 11 h. du matin et de 2 à 6 h. du soir.

Je soussigné déclare avoir été radica- Hommage à la vérité l
lement guéri par M. J. Morana, spécia-
liste-électricien, à Genève, de fortes dou- Je soussigné, malade depuis trois ans,
leurs rhumatismales qui m'empêchaient déclare être complètement guéri du io-
de marcher croît dans les jambes, suites de flébytes,

Je puis affirmer que c'est grâce à son Par 
4
le P01* df„ deux médailles galvano-

traitement et à l'app lication de son sys- électrique de 1 inventeur M. J. Morana ,
tème que je suis guéri aujourd'hui, et je sp écial.ste-électncien, à Genève,
l'en remercie bien sincèrement. LAUSANNE , le 19 juillet 1890.

VEVET , le 31 mai 1891. Rue Saint-Pierre n°X4.
V. RUFFI, pasteur. B. DECORVET.

N° 2756. — Le Juge de Paix du cercle de Lausanne atteste la vérité de la signa-
ture d'autre part de B. Decorvet , apposée en sa présence.

LAUSANNE, dix neuf juillet mil huit cent quatre-vingt-dix.
Pour le Juge di Paix,

E. DTJTOIT, assesseur.

APPARTEMENTS A LOUER

199 On offre à louer un bel apparte-
ment meublé, composé de 4 chambres
et balcon , cuisine et dépendances. Très
belle situation. Vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser au bureau de la feuille.

A louer, pour le 1er septembre 1891,
un logement avec dépendances. S'adres.
à Jaques Laurent, ébéniste, à Colombier ,
près Neuchâtel.

PLAGE IDXJ Jr'OR'l'
ça- n^ <£^. ŝ r iï} î

EXPOSITION lllïlLOil
d'OISEAUX VIVANTS de tous les pays.

Ouverte tous les jo urs dès 9 heures du matin.

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

A. SCHLEIVINGER-MUIXER.

ENTREPRISE J^ TURIN VOITURES

déménagements en ville VAITIIRIRR » V. . ,
et au dehors 

iwiiwninn Noces, Soirées, etc.et au aenors. Faubourg du Château n" 2 „
Charrois en tous genres, NEUCHATEL 

BtiUjAK.!)

tombereaux, camions, Vour
etc. fi*~ T É L É P H O N E  "M SOCIÉTÉS

I 

Station ag/BÊk IMUU BRI tWk WLW-M llllll» MU KSD Bureau de

HOTEL & PENSION AU WEISSENSTEIN
Station climat, pour oures d'air, entourée de grandes forêts de

sapins avec des sentiers menant aux villages des environs. Situation magni-
fique et vue incomparable sur les Alpes et les glaciers. Halle à
boire avec balcon, excellente eau de source, lait frais de vache et de chèvre.
Bains. Télégraphe et téléphone à proximité. Prix de pension fr. 4 à 5.

(H 1911-Z) Famille FELDER (auparavant à Farnbiihl).

ON DEMANDE A LOUER

202 On demande à louer en ville, pour
le mois d'août, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances, pour
on petit ménage tranquille. S'adresser au
bureau du journal.

Une petite famille tranquille demande
à louer, pour le 24 septembre 1891, un
logement de 2 ou 3 chambres, cuisine,
etc. Adresser les offres à C. F. 200, poste
restante, Neuchâtel.

189 On demande à louer pour Noël
pr tchain, 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.

LOCATIONS DIVERSES

An centre de la ville, de spa-
cieux magasins sont à louer pour
commerçants ou industriels.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre non meublée à louer. Rue de
l'Ecluse 13, au 1er étage.

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.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

203 On demande, pour le commence-
ment de juillet, une fille sachant bien
faire la cuisine, propre , active et munie
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour le 10 juillet , une
bonne cuisinière, munie d'excellentes
recommandations. S'adresser à Mme
Alphonse Thiébaud, Fabrique de Boudry .

On demande, pour le Petit Hôtel de
Chaumont, une personne de confiance,
capable et expérimentée et de toute mo-
ralité. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — A la même adresse,
une bonne cuisinière trouverait à se pla-
cer. S'adres. par écrit à M. O. Kopsohitz ,
Chaumont.

198 On demande un bon domestique
charretier. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Rue du Môle 5, on peut réclamer un
parap luie contre désignation, qui fut
échangé à Bevaix le 4 juin.

Trouvé mercredi, aux abords de la
ville, une montre. La réclamer contre
désignation Petit Catéchisme n" 10.

Perdu, mardi soir, de la rue du Tem-
ple-Neuf à Gibraltar , un paquet conte-
nant 5 kg. de café et de la chicorée,
cousu dans une toile d'emballage. Prière
de le rapporter , ;contre récompense, à
l'épicerie de veuve Elise Wulschleger ,
Temple-Neuf 22.

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'avis, contre bonne récompense.

AVIS DIVERS

On se recommande pour la confection
d'habillements de petits garçons. Ouvrage
prompt et solide. S'adr. Parcs 39.

On cherche à louer, éventuellement
plus tard à acheter , une bicyclette.
Adresser les offres par écrit sous les ini-
tiales A. X. 100, poste restante, Neu-
châtel .

BOULANGERIE
A. BRUNNER

Faubourg de l'Hôpital

J'ai l'honneur d'informer mon honora-
ble clientèle et le public en général qu'à
partir du 21 juin la boulangerie sera
fermée le dimanche toute la journée.

Femme de chambre
ne parlant que le français et connaissant
bien le service est demandée pour une
famille à Bâle. S'adr. à Mme Wendler,
agence de placement, rue de l'Hôpital 5.

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

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

179 Une honnête jeune fille de 15 ou
16 ans trouverait à se placer de suite
comme volontaire dans un petit ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. Demander l'adresse au bureau
du journal.

APPRENTISSAGES

200 Une bonne lingère cherche une
apprentie. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

181 On désire placer comme apprenti
de commerce en gros, un jeune homme
de conduite irréprochable , âgé de 16 ans,
connaissant le français et l'allemand.
S'adr . au bureau du jo urnal qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 18 ans, de toute mo-
ralité et aimant les enfants, désire se
placer comme aide dans le ménage ou
bonne d'enfants. S'adresser à Mme Lucie
Collomb, à Villars-les-Friques, près Sal-
lavaux.

Une personne d'âge mûr demande une
place chez une vieille dame ou un vieux
monsieur, dans quel endroit que ce soit ;
elle ne demande pas un grand gage, mais
un bon traitement. S'adresser chez Mme
Rouiller , Fausses-Brayes n° 13.

Une Argovienne de 23 ans, bien
recommandée, au courant de la lingerie
et du service de chambre, cherche place
pour le 1" j uillet dans une bonne maison
ou hôtel , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. S'adresser
au bureau de la feuille. 196

Un homme de 28 ans cherche à se
placer comme cocher , domestique de
magasin ou autre emp loi . Bons certifi-
cats. S'adresser à Julien Bue h lly, à Vil-
lars les Fri quos , près Sallavaux.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille allemande, ayant fait
un apprentissage de repasseuse, désire
se placer chez une blanchisseuse.

Adresse : « Le Secours », rue du Coq
d'Inde n° 5.

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

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).

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer , pour l'été, sur la mon-

tagne de Plamboz, près la Tourne , un
logement de quatre chambres , cuisine
avec potager, etc. Chaud-lait matin et
soir. Jolie situatiou. S'adre&ter à Louis
Stauffer , à Brot-dessus.

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

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

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

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

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

LOOIS-AIMé 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.

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

S'adr. Avenue du Crêt, aux Bains.



Le Dr CORN A.Z père (Faubourg
de l'Hôpital n" 28), est absent ju squ'à
nouvel avis.

On désire reprendre, pour l'automne,
Dieu voulant ,' en ville ou ailleurs, la suite
¦d'un pensionnat déjeunes filles , jo uissant
¦d'une excellente réputation. — Prière
d'adresser les offres par lettre, sous ini-
tiales J. J. 86, poste restante, Neuchâtel .
¦ ™

Économie domestique. — Pour
qu'un produit alimentaire quelconque
puisse acquérir promptement une juste
célébrité, pour qu'il devienne populaire,
il est essentiel qu'il possède non seulement
d'excellentes qualités, mais qu'il soit encore
d'un prix avantageux, accessible à toutes
les bourses. Ces conditions sont ample-
ment remplies par L'EXTRAIT DE VIANDE
LIEBIG, au moyen duquel on prépare à
peu de frais et très rapidement les potages
gras ou maigres les plus agréables au goût
et les plus reconfortants, les sauces les plus
exquises, les ragoûts et les entremets les
plus fins et les plus délicats.

Il suffit, la plupart du temps, de quel-
ques cuillerées D'EXTRAIT DE VIANDE
LIEBIG pour préparer toutes ces bonnes
choses en peu de minutes.

(Question générale.) Existe-
t-il vraiment un remède efficace, radical
et sans douleur contre les cors aux pieds,
les verrues, les durillons et le cuir du
talon ? Nous pouvons répondre : Oui, seu-
lement il faut choisir le véritable. Faites
un essai de l'emplâtre contre les cors aux
pieds, les verrues, du pharmacien
A. SIEISBWER, que vous pouvez vous
procurer dans toutes les pharmacies au
prix de 1 fr. 25 la boite. Cet emplâtre,
d'après les avis médicaux, ne contient
absolument rien de nuisible. Les 3000 at-
testations des premiers six mois de l'an-
née 1887, qui sont arrivées au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la même
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur obtenus parlent en fa-
veur de cet emplâtre, qui mérite d'être
essayé. — Dépôt général t phar-
macie JOB»Aie, a Neuchâtel.
( Voir aux annonces.) 2

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
M. di Rudini a fait savoir au général

Gandolfi , à Massaouah, qu 'après délibé-
ration du conseil des ministres, le gou-
vernement ne croy ait pas devoir accep-
ter sa démission de gouverneur de l'Ery-
thrée.

— Une réunion convoquée par le cer-
cle radical et destinée à fomenter dans
toute l'Italie, au moyen de cercles radi-
caux, de l'agitation contre la triple al-
liance, a eu lieu mardi à Rome. Elle a
été très nombreuse. Huit députés y as-
sistaient.

On a adopté un ordre du jour proposé
par M. Barzilaï , portant qu'afin de don-
ner à la nation le moyen qu'on lui con-
teste de se prononcer sur la triple al-
liance, il y a lieu de nommer une com-
mission executive chargée de chercher
les moyens pratiques pour que la pen-
sée du pays puisse se manifester de la
façon la plus solennelle.

Autriche-Hongrie

Le correspondant du journal socialiste
Vorwaeris, de Berlin, M. Hennemann,
vient d'être arrêté à Vienne, ainsi que
sa femme. Tous deux sont accusés d'a-
voir fomenté un comp lot socialiste.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Dans 1 affaire de la mélinite, Feu-
vrier a été condamné à deux ans, Tur-
pin, Fasseler et Triponé à cinq ans de
prison ; les trois premiers condamnés, en
outre, a cinq ans de privation des droits
civils, et Triponé à dix ans de privation
des droits civils et à l'interdiction de sé-
jour.

— Le conseil supérieur de l'industrie
et du travail de Bruxelles, a examiné le
rapport de ses diverses sections. La
lutte a été vive entre le libre échange et
la protection. Le rapport s'occupe des
relations commerciales entre la Belgique
et les pays voisins ; toutes les sections
se sont prononcées pour la réciprocité
commerciale avec la France.

— De nouveaux tremblements de terre
sont signalés dans la région de Mantoue
et de Brescia (Italie). Les populations
sont épouvantées.

— Une dépêche de Madrid dit qu'un
individu a poignardé une sentinelle qui
montait la garde à l'extérieur du palais
d'Aranjuez , où se trouve la famille royale.
Il a été immédiatement arrêté. On croit
avoir affaire à un fou. Cet individu ve-
nait de Cadix et se trouvait depuis plu-
sieurs jours à Aranjuez.

— On mande de New-York que le
rapport du bureau de l'agriculture pour
la semaine passée constate l'améliora-
tion partielle des récoltes de blé, maïs,
et coton ; on estime qu'à Chicago le blé
donnera un excédent de 170 millions de
bushels (35 livres) pour l'exportation.

— Un accident de chemin de fer a eu
lieu dans l'Etat de Jowa. Un train est
tombé dans un fleuve, près de rapides.
11 y a eu deux tués et trente blessés,
dont plusieurs mortellement.

— Un télégramme de Naples dit que
la coulée de lave s'est arrêtée. M. Pal-
mieri, directeur de l'Observatoire du Vé-
suve, croit que la phase éruptive est ter-
minée.

I 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 , Mala-
dière 3.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-

tallés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
l'estomac, du f oie, de la vessie, gravelle, dia-
bète, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous les jours, du 15 mai au 15 Septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
de lecture. — Salon réservé aux Daines. — Salons de
jeux, de conversation et de billards.

Tous les chemins de fer  conduisent à Vichy.

Dimanche 21 juin 1891

8Â&
à BOTTES, près VALANGIN

— BONNE MUSIQUE —
Se recommande,

Le Tenancier.

CONGR ÈS
de l'Association fédérative des chefs

d'atelier, décorateurs de boîtes,

Le Congrès se réunira dimanche
prochain, 21 courant, à Bienne.
Réunion au Bielerhof, à 10 '/g heures du
matin.

Vu l'importance des questions qui
seront traitées dans ce Congrès, tous les
chefs d'atelier sont instamment priés d'y
prendre part. (H. 450 Ch.)

Le Bureau directeur.

ŒH€&1 BW SÂ&XSf
N E U C H A T E L

Dimanche SI juin 1891

Grande FÊTE CBA MPÊTRE
à B US S Y

près Valangin
avec le bienveillant concours de

LA LYRE, du Plan

!F* r o çyr et m m. e :
9 heures mat". Rendez-vous au Cercle.
9 h. 30. Départ.

10 h. 30. Arrivée à Bussy.
10h. 40 à l2h. Tirs au flobert et aux

fléchettes, jeux et amu-
sements divers avec
prix.

12 heures. P que-nique. (Se munir
de vivres.)

1 h. à 1 h. 30 s. Concert.
1 h. 30. Reprise des jeux.
3 à 6 heures. Bal champêtre.
6 heures. Distribution des prix.
7 » Départ.
8 » Arrivée au Cercle. (Soi-

rée familière.)

Invitation cordiale aux membres, aux
amis du Cercle et à leurs familles.

N.B. — En cas de mauvais temps, la
fête sera renvoyée au dimanche suivant ,
28 juin. (N. 136 N.)

Bonne consommation sur pla ce.
Le Comité.

LOTERIE
EN FAVEUR

l'Hôpital de LANDEYEUX
Une exposition des nombreux objets

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

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

PEWSION D'ÉTRANGERS
VILLA B E L M O N T

iHAUJOBIA. 11

CRECHE DE NEUCHATEL
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 quelques meubles , devenus
nécessaires par l'agrandissement des
locaux, tels que : commode, grande table,
«haises, etc.

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

PENSION
M R. Helbing , pasteur à Muhlbourg

près Karlsruhe, Grand-duché de Bade,
reçoit en pension de jeunes demoiselles
ou de jeunes hommes qui ont l'intention
d'apprendre l'allemand. (H6 1410a)

SOCIETE DE CONSOMMATION
BOIJDKY-CORTAILLOD

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

MM. A. DUBOIS, professeur, à Boudry ;
A. REYMOND, 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.

Promesses de mariages.

Paul Droz, instituteur, de Neuchâtel, et
Hélène-Marguerite Delachaux, de Travers ;
tous deux domiciliés à Travers.

Louis Jacot, ébéniste, du Locle, et Anna-
Cécile Hurni, Bernoise ; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Paul-Marc Tripet, commis-négociant, de
Chézard - Saint - Martin, et Lucie - Marie
Riohème, repasseuse, Française ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Fernand-Adolphe Perrot , lieutenant de
cavalerie en Allemagne, de Neuchâtel, do-
micilié à Francfort s./M., et Alice-Adèle-
Reine Vernet, de Genève, y domiciliée.

Naissances.

15. Ernest-Emile, à Ernest-Emile Mailler,
employé de magasin, et à Julie-Amélia
née Barbier.

15. Marie-Aline, à Henri Hûrtig, hor-
loger, et à Marie-Aline née Schumacher .

15. Margueiite-Yvonne-Emrna, à Léon
Dubois, mécanicien, et à Maria-Emma
née Nerni.

16. Louis, à Charles Mayor , vigneron,
et à Catherine-Elisabeth née Stoll.

16. Cécile - Lina, à Johann - Friedrich
Schwab, employé au gaz, et à Cécile-
Sophie née Clerc.

16. Julie, à Auguste Vinard, ouvrier
meunier, et à Elise née Scheidegger.

16. Ernest Henri, à Charles-Emile Hegel-
bach, employé de gare, et à Adèle-Isabelle
née Jeanmonod.

Décès.
16. Louise - Adeline Presset, ancienne

institutrice, Fribourgeoise, née le 3 octo-
bre 1827.

16. Marthe, fille de Richard-Albert Weif-
fenbach et de Clara-Augusta-Hulda née
Malilz, née le 11 juin 1891.

16. Joseph-Antoine Amor, de Neuchâtel,
né le 15 septembre 1812.

16. Louise Adrienne, fille de Constant-
Louis David et de Mathilde-Elise née
Mesnier, née le 7 juillet 1889.

17. Angèle-Gabrielle, 11 mois, fille des
mômes.

17. Marcelle Marguerite; fille de Jules-
Auguste Depierre et de Fanny-Louise née
Rieser, de Neuchâtel, née le 6 février 1889.

„%, Le numéro du 1er juin du Rameau
de Sapin contient la fin d'un historique
des forages à la recherche de la houille
en Suisse, et le récit de la fête jubilaire
du C. J. au Champ-du-Moulin.

*** Dans les cas d'hydropisie il a été
reconnu par les médecins et par plusieurs
personnes guéries, que le Safe Cure
Warner est un remède d'une efficacité

remarquable. Il produit l'écoulement des
eaux accumulées, rétablit les fonctions
urinaires et renouvelle les forces perdues.

La science médicale n'ayant dans ce cas-
là aucun remède spécial à sa disposition,
il est reconnu que le Safe Cure Warner
est le seul médicament agissant avec
succès.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, à 5fr. la bouteille, à NEUCHâTEL,
aux pharmacies Guebhart et Dardel; à
BIENNE, à la pharmacie du Jura; à YVER-
DON, pharmacie Jules Gétaz ; à BERNE,
pharmacie Rouge. — En gros, chez O.
Rieiiter, à KRBUZLINGEN (Thurgovie).

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL

Un employé de bureau, connaissant la
comptabilité, la correspondance et le mé-
trage, disposant de ses soirées, accepte-
rait du travail soit à domicile, soit chez
lui. Discrétion absolue. S'adresser rue
Pourtalès n° 3, au plain pied.

Pendant les vacances, un séjour
hygiénique dans la Forêt-Noire est offert
à quel ques jeunes filles qui pourraient en
profiter pour se perfectionner dans la lan-
gue allemande. S'adresser à Neuchâtel,
case postale N° 32, sous les initiales C. S.

CANNAGE DE CHAISES
PLACETS EN JONC

Ouvrages à neuf. — Rhabillages.
S'adresser à M. Georges Sahli,

rue du Concert n° 6.

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Raves le paquet, 10
Pois . . . . les 20 litres 3 80
Foin v i e u x . . .  le quintal, 3 — 3 50
Paille » 4 —
Choux la pièce, 30
Choux-fleurs . . » 50 80
Carottes . . . .  le paquet, 25
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Œufs . . . .  la douzaine, 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 20
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 70
» maigre, » 60

Viande de bœuf, » 80 85
» de vache, » 70
» de veau, • 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Foyard . . . .  le stère, 13 —

Bôlel de la CROIX BLANCHE
P'tfoireiiçju.e

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

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

Se recommande,
Veuve NIC0LIN.

ASSEMBLÉE
des ressortissants de la

COMMUNEDE NEUCHATEL

RÉUNION PRÉPAR ATOIRE
Vendredi 19 juin 1891

à 8 h. du soir

Salle do Conseil général , Hôtel-de-Ville.
I

MPRIMERIE ï

H. WOLFRATH & C,E {
3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 X

N E U C H A T E L  .

FAIRE - PART DE MARIAGE S
EN TOUS GENRES X

Marché de Neuchâte l, 18 juin 1891

AVIS
AUX

TAILLEURS de PIERRE
Les tailleurs de pierre de Neuchâtel et

¦des environs sont cordialement invités à
se rencontrer , le dimanche 21 juin , à
2 heures après-midi, rue des Moulins 31,
pour s'entendre et nommer un syndicat.

N. G.

BAL
à. CROSTAND

DIMANCHE 21 JUIN 1891
Invitation cordiale.
Le soussigné se recommande pour les

déménagements. Réparations et polissagede meubles.
Alfred MARTY

menuisier-ébéniste
ruelle DuPeyrou 3.

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.

NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — Les négocia-
tions à Vienne pour le traité commercial
avec la Suisse sont interrompues , les
négociateurs suisses se voyant dans la
nécessité de réclamer de nouvelles ins -
tructions à Berne.

Tribunal fédéral. — M. Clausen a été
nommé juge fédéral par 129 voix sur
168 bulletins délivrés ; la majorité abso-
lue étant 83. MM. Brenner, de Bâle, et
Schmidt, d'Uri, ont été nommés sup-
pléants.

M. Clausen (Valais) était présenté par
la droite catholique.

Musée national. — Le Conseil national
s'est de nouveau occupé hier matin de la
question du Musée national. La majorité
absolue étant de 64 voix , Zurich a été
désigné par 74 voix, Berne en a obtenu
53. M. Pestalozzi a remercié le Conseil
d'avoir porté son choix sur Zurich,

* **
Il est fâcheux que le Musée national

ait été adjugé à Zurich , parce qu 'il est
plus facile à qui veut étudier une ques-
tion d'art ou d'archéologie, de se rendre
à Berne que de s'en aller à Zurich ; plus
facile surtout pour nous autres Romands.

On a eu tort de parler à ce propos de
centralisation, alors qu'il ne s'agissait
que d'utilité publique : un vallon conte-
nant vingt-deux villages donné, il ne se-
rait pas bon de remettre au village cen-
tral le soin des intérêts des vingt-un au-
tres ; mais si les habitants de ceux-ci
avaient à se rendre pour leurs intérêts
dans un certain endroit , il serait excel-
lent que ce fût au village central.

Berne est de plus le centre d'une ré-
gion artistique (Bâle, Soleure, Neuchâ-
tel, Fribourg, Lausanne, Genève) un peu
plus importante que celle où brillent
Aarau, Schaffhouse, Winterthur, Frauen-
feld , St-Gall, Appenzell, Coire, Glaris,
Schwytz, Altdorf et Zoug.

Fête nationale. — De divers côtés on
propose qu'en présence des désastres
affreux causés par la grêle dans la Suisse
orientale et de l'épouvantable catastrophe
de Mônchenstein, on célèbre d'une façon
toute simple et sans dépenses la fête
nationale et qu'on renonce à dépenser
inutilement en festivités des centaines de
mille francs qui seraient mieux emp loyés
ailleurs.

Nord-Est. — Le Conseil d'administra-
tion du Nord-Est propose de distribuer,
sur le bénéfice total de 4,773,424 fr., nn
dividende de 6 % aux actions de priorité
et ordinaires, et une allocation de 120.000
francs à la caisse de secours des ouvriers.

Ligue des paysans. — Dimanche a eu
lieu à Biilach (Zurich) une assemblée de
délégués de la Ligue. Elle comptait 80
personnes. Après de vifs débats sur la
question de l'évaluation de la fortune
agricole, la réunion a décidé d'adresser
au gouvernement une pétition pour lui
demander l'abaissement de la valeur
estimative des biens agricoles, conformé-
ment aux prix actuels.

Assemblée fédérale

Berne, 16 juin.
Conseil national. — La catastrophe de

Mônchenstein fait l'objet de toutes les
conversations. Le président prononce
une courte allocution exprimant la vive
sympathie de toute la Suisse pour le
malheur qui a frap pé Bâle.

On passe à la suite de la discussion
de la motion de M. Curti concernant l'en-
couragement à donner à l'agriculture.
Plusieurs députés appuyent la motion
qui est adoptée sous la forme suivante
proposée par MM. Baldinger et Deucher.

Le Conseil fédéral est invité à exami-
ner si l'arrêté fédéral concernant l'en-
couragement de l'agriculture du 27 juin
1884 ne devrait pas subir une revision
dans le sens d'une plus large utilisation
en faveur de l'agriculture.

En outre, le Conseil fédéral est mvité
à faire dresser un tableau synoptique des
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Position des locomotives et des wagons après la chute du train dans la Birse
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Culée côté de Baie. Culée côté de Mônchenstein.

Nous donnons ci-dessus un croquis typographique représentant la position des locomotives et de quel ques wagons après la
catastrophe. On sait que deux locomotives, l'ambulant postal , deux fourgons à bagages et quatre voitures à voyageurs ont été
précipités dans la rivière. Le croquis ne peut représenter tous les wagons, car il s'en trouve gisant côte à côte et les débris des
premiers qui ont été brisés près de la culée du côté de Bâle sont tellement enchevêtrés, qu 'on a peine à reconnaître ce qui a
appartenu à chaque wagon , Pendant la chute , le pont s'est renversé sur le flanc et la poussée des voitures restées sur la ligne
aidant , le tout a été culbuté et couché dans toutes les directions.

LA. CATASTROPHE DE

MŒNCHE1VSTEIN

Los puissances environnantes ont té-
moigné au Conseil fédéral la part qu 'elles
prenaient à la douloureuse catastrophe de
Mœnchenstein.

Selon la National Zeitung, le profes-
seur Socin a reçu de Berlin le télégramme
suivant :

« Potsdam. Nouveau palais. Professeur
Socin, Bâle : Leurs majestés l'empereur
et l'imp ératrice seraient reconnaissantes
de recevoir des nouvelles de l'état des
blessés de la catastrop he de Mœnchens-
tein, auxquels elles portent un intérêt
cordial ; elles espèrent que vos meilleurs
soins leur sont voués. Chambellan von
den Knesebeck, >

Le professeur Socin a donné aussitôt
tous les détails possibles à l'impératrice,
ajoutant que dans l'hôpital de Bâle sept
blessés d'origine allemande sont soignés
avec un grand dévouement.

La grande-duchesse de Bade a aussi
fait savoir, par un télégramme, au pro-
fesseur Socin, qu 'elle prenait une vive
part à la catastrophe.

Une trentaine d'ouvriers des ateliers
de Bienne sont arrivés hier. On a à peu
près terminé la démolition du fourgon à
bagages et de l'ambulant.

L 'Allgemeine Schweizer Zeitung publie
une protestation énergique contre la ma-
nière dont les travaux sont dirigés. S'i'
s'agissait d'un train de marchandises, on
pourrait procéder à loisir , mais il importe
de tranquilliser une population anxieuse
au dernier degré. L'article regrette qu'on
n'ait pas immédiatement installé au-des-
sus des décombres, une charpente et un
treuil pour le déblaiement. Les bois en
suffisance se trouvaient par hasard tout
chargés sur wagons à la gare du Cen-
tral. La compagnie aurait dû immédiate-
ment envoyer à Mœnchenstein une cen-
taine d'ouvriers avec des outils en suffi-
sance. « IL est impossible, dit le journal,
de voir sans irritation la façon dont les
travaux sont menés. >

Mercredi à midi, un interminable con-
voi funèbre, escorté par un détachement
d'infanterie, s'est mis en marche pour le
cimetière de Mœnchenstein. Les cercueils,
sans fleurs ni parure aucune,, faisaient
une impression profondément sérieuse ;
ils étaient suivis d'une délégation du gou-
vernement et d'une foule énorme. Les
cloches sonnaient pendant que des sol-
dats transportaient les cercueils dans une
fosse commune.

Le discours funèbre a fait sur l'innom-
brable assistance une impression im-
mense. Le pasteur protestant a terminé
son discours par les paroles suivantes :

« Que le Dieu miséricordieux veuille
donner à nos frères en Jésus-Christ un
doux repos. Dieu veuille nous préserver,
nous qui sommes encore ici-bas, d'une
mort aussi épouvantable, et préserver
aussi notre pays et notre peuple du re-
tour d'une catastrophe de ce genre. Lors-
qu'il nous rappellera à notre tour auprès
de lui, nous obéirons à son appel en toute
humilité et en toute obéissance. Amen. »

On mandait de Bâle, en date du 18 juin :
Le nombre exact des morts est actuel-

lement fixé à 71, dont 65 portés sur la
liste officielle des autorités de Bâle-
Campagne et le reste décédés sur terri-
toire de Bâle-Ville, à l'hô pital ou aillleurs.

La liste officielle des « disparus >, no-
minativement signalés, s'élevait hier soir
à 61, ce qui donnerait un total de 126.
Ce n'est pas la fin.

Bâle, 18 juin.
Après la rupture de trois chaînes, la

grue installée sur la voie a réussi à en-
lever le fourgon de bagages qui se trou-
vait immédiatement avant les deux loco -
motives. On a maintenant accès aux deux
voitures de voyageurs qui étaient entrées
l'une dans l'autre et écrasées sous le
fourgon.

Depuis ce moment , il s'exhale une
horrible odeur de cadavres. On a retiré
quatre nouveaux corps, savoir ceux de
M. Emile Koller , de Bâle, de M. et Mme
Graf , de Bâle, et d'un inconnu ; c'est
celui d'un monsieur âgé d'environ 40 ans,
à barbe rouge, chauve, vêtu avec élé-
gance.

Monsieur Antoine Durif et ses trois en-
fants, Jeanne, Edmond et Paul, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur cher fils et frère,

Monsieur CHARLES-ANTOINE DURIF,
décédé à Zurich, après une courte maladie,
à l'âge de 20 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Zurich,
aujourd'hui, vendredi , à 2 heures et demie.

Lie présent avis tient lieu de lettres de
faire-part.

Madame veuve Cécile Berthoud et sa
fille Emilie, à Boudry, Mademoiselle Rosa.
Sturmfels, en Angleterre, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort tragique de leur chère sœur,
nièce et cousine,

Mademoiselle AMÉLIE STURMFELS,
écrasée dans la catastrophe de Mônchen-
stein.

Monsieur et Madame Auguste DePierre
et leurs enfants, à la Chaux-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.

Pour qu une annonce mor-
tuaire puisse encore paraître dans
cette feuille le jour même, on est
prié d'en remettre le texte au plus
tôt à notre bureau, même avant
d'avoir pu fixer le jour et l'heure de
l'inhumation, pour que nous puis-
sions préparer la composition et
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce temps les autres démarches
peuvent être faites et l'annonce com-
plétée avant la mise sous presse,
qui a lieu à 8 '/s heures du matin.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères
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— Le Conseil d'Etat a nommé :
Le citoyen Louis Soguel, secrétaire de

préfecture à Cernier, au poste de secré-
taire au département militaire ¦; le citoyen

Albert GirardBille, secrétaire au dépar-
tement militaire, au poste de secrétaire
de préfecture à Cernier ; le citoyen Aloïs
Jacot, négociant, à La Chaux-de-Fonds,
aux fonctions de membre de la Chambre
d'assurance, en remplacement du citoyen
Jules Schseffer, décédé. '

Il a ratifié la nomination faite par le
Conseil communal :

1° De Fleurier, du citoyen Alfred Go-
laz père, comme inspecteur des abattoirs
de cette localité, en remplacement du
citoyen Aldin Borel , décédé.

2° De Couvet : a) du citoyen César
Peillon, en qualité d'officier de l'état ci-
vil de l'arrondissement de Couvet , en
remplacement du citoyen Henri Tissot,
démissionnaire. — b) du citoyen Emile
Steiner, en qualité de substitut de l'offi-
cier de l'état-civ il du même arrondisse-
ment, en remplacement du citoyen Aldin
Dessoulavy, démissionnaire.

Il a approuvé et sanctionné, en la forme
et sous les réserves ordinaires, le règle-
ment général de la Commune de Gorgier.

Il a autorisé la commune de la Chaux-
de-Fonds à acquérir un terrain au Champ-
du-Moulin pour y construire une maison
d'habitation à l'usage des employés de
l'usine hydraulique, et a exempté la dite
commune du paiement des lods sur ce
transfert immobilier.

Il a décidé de mettre au concours un
poste de copiste à la Chancellerie d'Etat.
Inscriptions j usqu'au 22 courant. Traite-
ment minimum 1200 fr., maximum 1800
francs.

Dans sa séance du 16 j uin 1891, il a
nommé :

Le citoyen Auguste Sandoz, secrétaire
de préfecture à Môtiers, aux fonctions
de chef de section de Môtiers, en rempla-
cement du citoyen Jean Blaser, démis-
sionnaire ; le citoyen Auguste Margot-
Benoit, à Fleurier , aux fonctions de chef
de section de Fleurier, en remplacement
du citoyen Auguste Jequier-Benoît , dé-
cédé.

IL a ratifié la nomination faite par le
Conseil communal de Boveresse, du ci-
toyen Gustave Petitpierre en qualité de
voyer de la commune.

Régional S.-C. — Le Conseil fédéral a
sanctionné les plans de construction du
Saignelégier-Chaux-de-Fonds.

Ponts-Sagne-Chaux- de-Fonds. — Bul-
letin du trafic et des recettes d'exploita-
tion du P.-S.-C, pour le mois de mai
1891:
5832 voyageurs . . . . fr. 3509 96

10 tonnes de bagages . » 111 36
30 têtes d'animaux . . » 59 75

174 tonnes de marchan-
dises » 863 60

Total fr. 4544 67
Différence en faveur de 1890 > 275 48

CHAUX-DE-FONDS . — La section de
cette localité de la Société suisse de
chasseurs « Diana » se propose d'instal-
ler quelques chevreuils dans le parc du
Petit-Château. Elle s'est adressée à cet
effet à la Société d'embellissement qui a
accueilli sa demande avec empresse-
ment et nommé une commission chargée
d'examiner les voies et moyens de réali-
ser ce projet.

BROT DESSUS. — Des jeunes gens de
Brot-Dessous, en ramassant du boh
mort dans la forêt de Solmon rière Brot-
Dessus, lundi 15 juin, ont découvert un
squelette paraissant être celui d'un
homme d'assez forte corpulenoe. il esl
vêtu d'un pantalon à carreaux , d'un par-
dessus, d'un paletot et d'un gilet en drap
foncé. Sur le pardessus et le paletot se
trouve l'inscription : K. Frios, à Frank-
fort s/M. Un chapeau de feutre noii
porte la marque: Ferdinand Reider, à
Vienne, et la chemise de toile blanche
est marquée L. S.

Les habits contiennent dans leurs po-
ches une montre argent et divers objets
de toilette, dont un miroir provenant de
Frankfort s/M. On a trouvé près du corps
une canne plombée, brisée. Sur le par-
dessus il y a des cheveux châtains et
courts.

Le crâne de cet individu porte deux
trous se correspondant exactement, et
que M. le Dr Richard des Ponts attribue
à une arme à feu. M. Richard ne peut
préciser depuis combien de temps ce ca-
davre se trouvait en cet endroit ; mais en
tous cas, il y était depuis au moins six
mois;

THIELLE-WAVRE . — Le Conseil com-
munal a adopté les armoiries suivantes :

D'azur au pont d'argent de quatre ai-
ches, arc-boutant sur deux rives de sino-
ple et sous lequel passe une rivière aussi
d'argent, le pont accompagné en pointe
de deux poissons au naturel (pour
Thielle) et le chef de gueules chargé
d'un octalpha d'or (pour Wavre).

Commune de Neuchâtel. — L'assemblée
des ressortissants est convoquée pour
dimanche, à 8 heures du matin au Tem-
ple-du-Bas. L'ordre du jour appelle la
votation sur le maintien du Conseil de
surveillance et de contrôle des biens du
Fonds des ressortissants, la fixation du
nombre des membres de ce Conseil et
l'élection de ces membres.

Les électeurs doivent être porteurs de
leur carte de convocation.

Exposition d'oiseaux. — La collection
d'oiseaux exhibée à la place du Port ne
sera plus visible que pour quel ques jours.
Cet avis ne sera pas inutile aux person-
nes qui s'intéressent à l'ornithologie. Soit
comme beauté, soit comme rareté des
types, il y a de quoi plaire aux amateurs.

LE TARIF DES PéAGES ET LE RéFéRENDUM ,

C'est le 14 juillet , dans un mois,
qu'expire le délai légal pour réunir les
30,000 signatures nécessaires pour que
le nouveau tarif fédéral des péages soit
soumis à la sanction du peuple.

Il importe donc d'agir au p lus tôt si
l'on ne veut pas laisser périmer le délai
de référendum sur cette question d'une
importance capitale pour notre pays.

Le nouveau tarif élève considérable-
ment les droits, même sur les objets de
première nécessité, dont les prix seront
renchéris d'autant. D'après les prévisions,
le revenu annuel des péages serait aug-
menté de 25 millions. C'est un nouvel et
énorme imp ôt indirêt perçu par la Con-
fédération sur tous les consommateurs,
gros et petits.

Les objets les plus usuels sont atteints :
le saindoux paiera 5 fr. au lieu de 3 fr . ;
les œufs 4 fr. au lieu de 2 fr. ; la viande
fraîche 6 fr. au lieu de 4 fr . ; la viande
salée, les conserves, etc., 8 fr. au lieu de
4 francs.

Les couvertures de laine, qui payaient
16 fr., sont taxées 40 fr . ; les vêtements
de laine et de milaine (40 fr.) 180 fr.,
etc., etc.

L'adoption du nouveau tarif est de
nature à produire en Suisse et surtout
dans les localités qui vivent de l'industrie
des étrangers, attirés par l'existence à
bon marché, une violente crise écono-
mique.

* **
Il serait bon de mentionner le fait que

le Conseil communal de Neuchâtel a
envoyé des agents communaux recueillir
à domicile des signatures pour le réfé-
rendum. Au nom de quel droit ? Nous
ne sachons pas que pareil mandat lui ait
jam ais été confié.

Serait-ce la contagion de l'exemple?
Lorsqu'il s'agissait de la loi sur la pour-
suite pour dettes, le Département de jus-
tice s'est mis en campagne. Quand il
s'est agi de la loi sur les pensions de
retraite des employés fédéraux , la Poste
a fait sa propagande. Aujourd'hui, le
Conseil communal oublie ses attributions;
demain, qui sera-ce ? Et surtout pourquoi
sera-ce ?

La voie où l'on est entré est dange-
reuse. Elle part d'une erreur de juge-
ment, conduit à des abus de pouvoir, et
aboutira à la transformation des adminis-
trations en machines politiques. Qui sait ,
si dans quelques années les élections ne
se feraient pas au moyen de cette inter-
vention, de cette pression officielle ?

Monsieur le rédacteur,

Mercredi à 5 h. 24 du soir, le wagon
montant du Funiculaire a été assailli, à
la sortie du tunnel de la Boine, par une
grêle de pierres, projetées sur la voiture,
d'où elles pouvaient se répandre sur la
voie et dans les dents de la crémaillère
et provoquer un accident.

L'employé a quitté le wagon pour se
rendre immédiatement sur la route, d'où
il est revenu bredouille, n'ayant rencon-

tré qu'un jeune garçon qui a nié toute
participation à cet acte coupable.

Il est surprenant que voisins ou pas-
sants, sur cette route fréquentée, n'aient
aperçu aucun des assaillants , afin de leur
infliger une correction méritée, fût-ce au
risque d'une amende pour attentat à la
personne de drôles mieux appris à con-
naître leurs droits que leurs devoirs.

Quand on songe aux hases fragiles sur
lesquelles repose la sécurité des voya-
geurs sur les voies ferréep , le devoir de
tout citoyen est de veiller au salut com-
mun, en prêtant , à l'occasion , main forte
à qui de droit. C'est déjà peu réconfor-
tant d'assister à des catastrop hes qui
surviennent en dehors de toutes prévi-
sions humaines ou même fédérales.

Agréez , etc.
Un actionnaire.

CHRONIQUE LOCALE

faits que l'expérience pourra lui appren-
dre au sujet des dettes immobilières gre-
vant les agriculteurs, ainsi que sur les
conséquences qu'on en doit tirer.

Il est temps en effet d'accorder à l'a-
griculture une protection plus efficace
que jusqu'ici. H faut au paysan un appui
financier , des moyens pratiques et subs-
tantiels qui lui permettent d'améliorer
son sol , d'acheter des engrais et de se
procurer un outillage perfectionné.

Berne, 17 juin.

Conseil national—Le Conseil a adopté
la loi sur la création de corps d'armée.

La commission des billets de banque
du Conseil national a décidé de mainte-
nir le texte que ce Conseil avait adopté
et qui est plus favorable à une banque
privée que celui du Conseil des Etats.

Conseil des Etats. — Après les débats

sur l'achat d'actions du Central , l'entrée

en matière a été votée par 26 voix contre
16. MM. Cornaz et Robert ont voté avec
le premier groupe.

BALE. — Un citoyen de Strasbourg,
pour témoigner sa reconnaissance envers
la Suisse, qui , en septembre 1870, a reçu
et a donné une généreuse hospitalité aux
femmes et aux enfants chassés de la ville
de Strasbourg par le bombardement , va

faire élever un splendide monument , qui
sera édifié sur une place de la ville de
Bâle. Le Conseil d'Etat de Bâle, touché
de cet acte généreux , a témoigné sa re-
connaissance au donateur.

SAINT-GALL. — On se souvient qu'un
sieur Zogg, de Wartau, mort le 11 fé-
vrier écoulé, tirait une modeste pension
de la Confédération pour avoir été blessé
d'une balle à la tête pendant un des
combat s de la guerre du Sonterbund.
Cette pension avait été considérablement
réduite, un médecin ayant prétendu que
Zogg ne disait pas la vérité lorsqu'il
assurait que le projectil e n'avait pas été
extrait de la blessure et qu'il lui causait
parfois de violentes douleurs de tête.

A la mort de Zogg, l'on procéda à
l'autopsie du cadavre et l'on constata , en
dépit du savant rapport du médecin
mentionné plus haut, que la balle était
réellement restée encastrée dans les os
du crâne. A la suite des démarches faites
par quelques personnalités influentes de
Wartau , le Conseil fédéral a résolu de
compenser de la manière suivante le tort
fait au vétéran de la guerre du Sonder-
bund :

1° Les enfants de Zogg recevront une
indemnité de 6000 fr., dont les intérêts
seront réversibles à la veuve du défunt ,
sa vie durant. 2° La veuve Zogg perce-
vra en outre une pension de 300 fr. par
année.

La veuve Zogg est malheureusement
atteinte d'une très grave maladie depuis
la mort de son mari , en sorte qu'elle ne
percevra probablement pas longtemps
la pension qui vient de lui être accordée.

A RGOVIE. — Croirait-on qu'un petit
insecte, long tout au plus d'un centimètre
et pesant à peine un décigramme, pût
arrêter un train de chemin de fer du
poids de 400 tonnes ? C'est pourtant ce
qui est arrivé vendredi à la station de
Hendschikon sur la Sûdbahn argovienne.

Lorsque le train 518 arrriva en vue du
disque, celui-ci tournait sa face rouge
contre la locomotive. Trois coups de sif-
flet. Les freins se serrent, le train fait
halte et attend que le disque, reprenant
sa position parallèle à la voie, indique
qu'on peut entrer en gare. Mais le temps
s'écoule et le disque ne bouge pas. On
siffle, on crie, on court, on s'explique.
Etonnement général : la voie était libre.
Qu'était-il donc arrivé ? On cherche, on
examine, on trouve enfin.

Réglementairement, sur tous les che-
mins de fer suisses, le disque doit être
fermé ; mais à l'heure des trains, les
employés de la gare l'ouvrent, c'est-à-
dire qu'ils font tourner le disque de façon
que du train on n'en voie que la tranche,
ce qui signifie que la voie est libre et
qu'il peut sans crainte entrer en gare.
Dans beaucoup de stations cette manœu-
vre se fait avec un appareil électrique.
Or à Hendschikon, un perce oreille s'était
glissé sous le levier de contact, avait
intercepté le courant et avait emp êché
que le signal ne fût donné.

Le coupable a été livré à qui de droit.
Il sera enfermé au musée du chemin de
fer.



Mise au concours d une place de co •
piste à la chancellerie d'Etat. Adresser
les offres de service jusqu 'au 22 courant ,
au bureau sus-nommé. Traitement mi-
nimum fr. 1200, maximum , fr. 1800.

— Faillite du citoyen Biéry, Frédéric-
dit-Fritz, agriculteur aux Crosettes de la
Sagne, époux de Julie-Eugénie née Chail-
let. Inscriptions au greffe du tribunal
civil, à la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
mardi 21 juillet 1891, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 22 juillet 1891, dès les 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Wittwer ,
Jacob, maréchal, époux de Louise née
Urech, domicilié à Corcelles, décédé à
Neuchâtel, où il était en séjour, le 18 mai
1891. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à Auvernier, jusq u'au jeudi 16
juillet , à 5 h. du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera dans
la salle de justice à Auvernier, le ven-
dredi 17 juillet 1891, à 10 heures du

— Bénéfice d inventaire de Droz-dit-
Busset, Eugène, veuf de Julie née Dubois-
Dunilac, de la Chaux-de-Fonds, né le
25 mars 1814, horloger, domicilié à Neu-
châtel , ou il est décédé le 15 avril 1890.
Inscriptions au greffe de paix de Neu-
châtel, jusqu'au samedi 18 juillet 1891,
à 9 heures du matin. Liquidation des
inscriptions devant le juge de paix de
Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel de ville
du dit lieu, le mardi 21 juillet 1891, à
9 hnnres du matin.

— Par jugement en date du 6 mai
1891, le Tribunal cantonal a prononcé une
séparation de corps pour le terme de
deux ans entre Louise-Ida Maguin née
Staaeli, ouvrière chocolatière , domiciliée
à Peseux, et Magnin, Charles-Henri ou-
vrier chocolatier, domicilié à Serrières.

— Par jugement en date du b mai
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Julie-Adèle
Martin née Berthoud, horlogèrej domi-
ciliée à Buttes, et Martin , Ulysse-Alfred ,
autrefois cantonnier à Buttes, actuellement
domicilié à Léopoldina, Minas Géraès
(Brésil, Amérique du Sud).

— Par jugement en date du b mai
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Elisabeth
Blosoh née Muhlemann , et Blosch, Jean-
Guillaume, menuisier, domiciliés à Neu-
châtel.

— Par arrêt en date du 2 mai 1891, le
tribunal fédéral suisse a réformé le juge-
ment rendu le 8 janvier 1891 par le tri-
bunal cantonal de la république et can-
ton de Neuchâtel, dans la cause en di-
vorce Rosa Châtelain née Ksenel contre

Jules-Albert Châtelain , en ce sens qu 'il
a prononcé la rupture par le divorce des
liens matrimoniaux qui unissent les époux
prénommés Rosa Châtelain née Kœnel,
sage-femme, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, et Châtelain, Jules-Albert, ouvrier
monteur de boîtes , actuellement domicilié
au Locle.
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Cependant, l'arrivée du jeune ménage
et son installation à l'hôtel du quai
d'Orsay, fermé ou assombri depuis si
longtemps, faisaient événement sur la
rive gauche. Le bruit avait couru, en
effet , que les Sénac s'enterraient dans
leur habitation du Languedoc, pour y
filer le parfait amour à perpétuité, c'est-
à-dire en tablant sur le plus long, pour
deux ou trois ans. Car, comme disait le
baron de Javerlhac, le mot « perpétuité »
n'a son emploi véritable que dans les
concessions des cimetières. Il ajoutait
volontiers, quand il était question d'Al-
bert et de sa femme devant lui :

— Ecoutez bien mes paroles : madame
de Sénac a aujourd 'hui vingt-sept ans.
Nous la verrons reparaître un peu avant
la trentaine, ayant de la province et de
son mari par-dessus les yeux. Elle sera
mère de deux marmots. Comme elle sera
dans toute la fraîcheur de sa beauté, elle
n'attirera l'attention de personne; mais,

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de trait * avec M. Calmann-Levy, éditeur , à
l'ari.

à sa première ride, on s'avisera qu'elle
vaut la peine d'être regardée. A la secon-
de, les journaux parleront d'elle, en
disant : « la belle madame de Sénac. *
A la troisième, elle passera capitaine
d'une compagnie dont Albert sera le
porte-drapeau. Car, chez nous, les rides
sont aux joues des femmes ce que les
galons sont à la manche des officiers.
Trouvez-vous que j'ai tort ?

L'expérience du baron eut tort cette
fois. Thérèse reparaissait au bout d'une
année, sans aucune ride, sans le moindre
marmot , si peu rassasiée, à la voir et à
l'entendre, de la campagne et de son
mari, qu 'on avait envie de lui demander :
« Mais alors, qu 'êtes-vous venue faire
parmi nous ? »

Personne, toutefois, ne lui posa la
question ; elle imposait aux moins timi-
des Ce n'était pas qu'elle usât de son
esprit afin de rabrouer les gens de ces
réponses cinglantes, un peu brutales, que
certaines jeunes fommes d'aujourd'hui
lâchent sur vous avec une précision déli-
cieuse, pour peu que vous leur en four-
nissiez l'occasion. Mais elle avait dans le
regard clair de ses yeux bleus ces éton-
nements qui valent toutes les rebuffades
du monde. Au surp lus, grâce au couvent,
au voyage d'Egypte et à la vieille tour
des bords du Rhône, cette jeune femme
n'avait pas recruté l'entourage ordinaire
des amis qui disent tout et des amies à
qui l'on ne cache rien, engeance égale-
ment funeste au bonheur des maris. Le
monde, que ce retour étonnait, en fut

donc pour sa curiosité. Les Sénac, déci-
dément, ne faisaient rien comme les
autres.

A peine leurs malles vidées, ils abatti-
rent courageusement trois cents visites,
cinquante par eux-mêmes, le reste par
les soins de leur coupé et de leurs che-
vaux. C'était fort peu pour des gens de
leur position mondaine, mais ils ne comp-
taient pas se montrer plus prodigues de
de relations à Paris qu'à la campagne.
En même temps, leur instal lation se fai-
sait avec peu de bruit et beaucoup de
rapidité, au contraire de ce qui se passe
d'habitude en pareil cas; mais il faut dire
que l'Hôtel ne manquait ni d'un rideau ni
d'un tapis. Les voitures, les chevaux , les
domestiques sortirent de terre, le tout
pay é bon prix , mais excellent. Chaque
semaine, la comtesse donnait à dîner, et
sans affectation apparente , faisait son
choix dans la crème de la crème. Par
contre, elle acceptait assez difficilement
de dîner chez les autres. Elle eut sa
quinzaine à l'Opéra, et l'on devait mon-
trer patte blanche pour pénétrer dans sa
loge, dont Sénac faisait les honneurs. On
les voyait toujours ensemble — quand
on les voyait. Bien souvent Thérèse ne
pouvait s'empêcher de rougir à cette
question :

— Ma chère, que faites-vous ce soir ?
L'heureux Albert, plus ferré que sa

femme sur l'art de mentir, inventait un
alibi sans broncher, et leur petit salon
réservé du premier étage cachait ce soir-
là deux amoureux derrière ses rideaux

bien tirés, pendant que le monde croyait
le coup le occupé à dîner en ville ou à
courir les théâtres.

Sénac passa bientôt pour le type du
jaloux , sous prétexte qu 'il proscrivait
impitoyablement les ventes de charité,
les courses, les promenades aux foires et
autres cohues où le public le plus profan e
peut vérifier, soit par les yeux soit autre-
ment , si telle duchesse a le chagrin d'être
maigre ou le bonheur d'être potelée.

Quelques jeunes femmes commencè-
rent à plaisanter Thérèse à propos de
son Othello de mari , bien qu'elle inspirât
à la plupart de ses amies — dans le sens
mondain du mot — une sorte de réserve
qui ressemblait à de l'intimidation. La
vérité est qu 'elle-même ne savait guère
de quoi causer quand elle se trouvait en
contact avec ces personnes, à coup sûr
honnêtes, distinguées , parfois même pieu-
ses, mais qui n'attachaient pas tout à
fait le même sens aux mots distinction,
honnêteté et piété. Ce fut bien autre
chose quand madame de Sénac connut
mieux les histoires de certaines de ces
dames, non par Albert qui ne croyait pas
qu 'il fût de son intérêt de scandaliser sa
femme, mais par ses relations féminines,
qui se mitraillaient réciproquement, avec
cette absence d'esprit de corps sans la-
quelle ce sexe aurait, depuis longtemps,
réduit le nôtre en complète servitude.
Les femmes âgées ne furent pas longues
à lui désigner celles de ses contempo-
raines qui vivaient dans le péché. Les
jeunes ripostèrent en lui faisan t un cours

d'histoire ancienne qui n'était pas de
l'histoire sainte. Après quelques déchar-
ges bien nourries de ce feu croisé, il
resta beaucoup de réputations sur le
champ de bataille, et la pauvre Thérèse
se sentit frémir en voyant qu'elle allait
passer sa vie au milieu des morts et des
blessés, elle qui croyait vivre toujours
dans une oasis privilégiée de paix et
d'innocence.

Bientôt un groupement nouveau se
dessina. Les femmes âgées entourèrent
madame de Sénac, qu'elles voyaient en
état de suspicion à l'égard des jeunes;
celles-ci donnèrent leur sympathie au
comte, j ugeant que Thérèse devait être
ennuyeuse, du moment qu'elle n'était pas
amusante à leur façon. Bientôt l'on sut
que la comtesse de Castelbouc, née la
Hort-Dieu , ce dont elle était assez fière,
avait pris Thérèse sous sa protection
spéciale. C'était une personne déjà mûre,
considérée comme une des autorités du
Faubourg, invariablement citée en ré-
ponse aux bourgeoises à prétentions aca-
démiques, lorsque ces dames plaignaient
la haute aristocratie d'ignorer le véritable
esprit. Madame de Castelbouc en avait à
revendre; ses « mots > étaient terribles
parce qu 'ils étaient déconcertants de
vérité ; quelques-uns resteront célèbres.
Parfois ses intimes, avec la précaution
qu'on met à caresser un chat, lui fai-
saient entendre que d'aucuns la trouvaient
un peu méchante.

— Plaignez-vous I répondait-elle. Je me

ANNONCES DE VENTE

mmutii
Robert GARCIN

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

est au complet.
Liquidation de chapeaux de

paille pour enfants.
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
Fleisehmann.

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton MeiSS-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORD AN ,
à Neuchâtel.
Mort aux PUNAISES et aux CA-

FARDS.
Mort aux RATS et aux SOURIS ;

efficace et inofiensif pour les personnes.
Nouveau procédé pour la des-

truction des gerces.
A la pharmacie FLEISCHMANN.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Buttes. — Institutrice de la classe

mixte à Mont-vers -Vent. Traitement :
fr. 900. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1" août.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui, j usqu'au 4 juillet ,
au président de la commission scolaire,
et en aviser le secrétariat du Départe-
ment de l'instruction publique.

JRIAISTOS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

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

@TO#»g. $&mmt
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n* 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

CONFECTIONS POUR HOMMES ET ENFANTS

MOÏSE BLUM
Mme 1 et 6 - NEUCHATEL - Mme 1 et 6

CHOIX iMivEEîrsr&ja
DE TOUTES LES

TOOTIAOTm mm &A SM§#$?
COMPLETS laiD6 6Xtra

' ha
t. jgjjgj 29 COMPLETS cheviot laine, bleu et noir Fr. 50

PANTALONS gag genre'. ehX ™t. 6 PARDESSUS i-**.. . . depuis Ff . 19
Grand assortiment de VÊTEMENTS D'ENFANTS, TTFCTATVTC »* . i u M Q

des plus élégants aux plus simples. W LM Uill O coupe élégante . . . depuis Fr. 1 y

l^e Hayon, des vêtement§ Coutil et Alpaga
est au grand complet.

CHEMISES — COLS — CHA.VA.XE:S
VÊTEME NTS SUR MES URE

Avec chaque vêtement, morceaux pour réparations,

¦ABseï spiM&yi m wmmmnm
FONDÉE EN 1867

COUPE r-ïiiTUfi^irc C O N F E C T I O N
PARISIENNE LdlHiMliS JCi lS SOIGNÉE
MAGASIN Magasin

grandement assorti I ^% 
â% Mk W" Rfl \t grandement assorti

CHEMISES  ̂UOi Il L If I I  CRAVATES
JSPUSSS»* m le M- Hôtel du Lac dernièrc rT awlé
POUR MESSIEURS Foulards

EN Jf Ë£ TJdm AJ¦M.1 l î l  J P O C H E T T E S
colon, en f i l  et en confectionne sur mesure et à bref délai M> O»GOf lanelle. fmg leg articles rentrant dfltns ;a w8ll¥§

BONNETERIE sPéciaîité du MoncboirTde poche
sui.se , française , C H E M I S I E R  BELLESanglaise 

UèTIU. ——m?*"* 3£
T" M très moflMs T

h

<
Chez J.-B.-E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers brevetés de toutes di-
mensions, pour ménages, restaurants, pen-
sionnats ; feu dirigeable à volonté, garnis-
sage spécial.

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 : Ileinricli SCHATZMANN,
Zofingue. (Z. 149 Q.)

Supplément au N' 143 (19 juin) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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LIQUIDATION A PRIX RÉDUITS
JUS Q U 'A U 15 JUILLET

1500 pièces de JERSEYS, derniers modèles depuis S fr. 25.
500 » » TAIIXES-RLOUSES, derniers modèles (val . 3 fr. 50) . . à 1 fr. 90.

Tailles-blouses, à col marin , col rabattu , etc.
f 50 douzaines de MOUCHOIRS pur fil, 50/50 em à 3 fr. «O.

SO » ¦» TAPIS DE LITS, blancs et couleur . . depuis f fr. 85.
40 dessins de SATINETTE de Mulhouse (val. 1 fr . 85) . . . à 95 centimes.
60 » » LEVANTINE .» » I" (val. 75 cent.) a 45 et 55 centimes.
GO » » CRETONNE Fleurette, Piqué, Croisé, pour onfourragos de lits ,

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

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

850 » > Toile blanche et écrue » de 20, 28, 33 cent., etc.
Ridean x guipure, blancs et crème, grand choix . . . .  depuis » 15 centimes.
Grands rideaux, » > »  » » . . . .  » » 85 »
Rideaux en couleur, bon teint , quatre-vingts dessins nouveaux . » » 55 »
Etoffes pour meubles et rideaux , portières , etc.
500 pièces de DESCENTES DE LITS, à 55 cent. ; en moquette, bouclé, laine, f fr. 95.
Tapis de tables, de 80 centimes à 12 fr. 50. — Couvertures en laine, depuis 1 fr. 35.

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

M Fortes réductions de p rix sur toutes les

I ROBES & NOUVEAUTÉS
B Se recommandent,

sers des indifférents pour amuser mes
amis l

C'eût été fort bien — pour les amis —
si cette redoutable personne n'eût imité
certains catholiques de la Saint Barthé-
lémy , dont les arquebnsades se trompè-
rent d'adresse, ainsi qu'on sait. Elle avait
été l'une des plus acharnées à blâmer le
mariage de Thérèse au début. Mais on
l'eût fait tomber de son haut en lui rap-
pelant ses erreurs passées. Elle avait ce
don précieux, que possèdent certaines
femmes méchantes, de se faire pardon-
ner ses coups de griffe à forée de les
oublier. Ses haines étaient ardentes et
lui inspiraient ses mots les plus meur-
triers. Aussi le baron de Javerlhac lui
avait répondu, un jour qu'elle parlait de
« ses ennemis » en sa présence :

— Vos ennemis ! chère madame, je
suis sûr que vous n'en avez plus. Vous
devez être comme le maréchal Narvaëz
qui cherchait en vain les siens à l'article
de la mort, pour leur pardonner. Jamais
il ne put en trouver un seul. Ils étaient
tous fusillés depuis beau temps I

Par une raison analogue, c'était une
amie désirable. Quand elle était dans un
salon, ses protégés pouvaient aller pren-
dre l'air sans craindre que l'on touchât
à leurs personnes. Prévenante, émue,
raffinée en affection à ses heures, elle
avait tout à coup dans les yeux des
éclairs de tendresse qui surprenaient sur
un visage un peu mâle.

(A suivre.)

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

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

k- ! ta : 

MARBRERIE
BAS DU MAIL p̂* 

r| NEU CHATEL

MOlllNTsOft FUNÉRAIRES
Nouveaux Albums et ^9^8 ^  ̂****

prix-courants à disposition , o.̂ S*̂ 5>B«Ei* ''"UIt 
^

franco. «̂i  ̂
A R T I C L E S  S O I G N É S

j»$ ^H53|?2?%W  ̂ Marchandise de choix.

Cheminées. Sculptures jMJSjpljggW Marbres pr meubles ,
de bâtiments. ^W ĵ l^JB

^^
mg etc., etc.

TORAî RF̂
TRAINS , POSTES ET B A T E A U X  A VAPEUR

pour 3>Jevi.o!fci.â.tel
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

PRIX: 40 CENTIMES
En vente au bureau de la Feuille d'avis, à la librairie GUYO T

et au Kiosque à journaux.

Foins. — Los fenaisons, fort retardées
par le mauvais temps, battent maintenant
leur plein par un temps plus ou moins
certain. Nos appréciations de la semaine
dernière sur la récolté sont confirmées
par les nouvelles qui nous sont parvenues
ju spu'à aujourd'hui. Nulle part elle ne
semble devoir être bien forte ; il fant
cependant encore un peu attendre pour
se faire une juste idée de ce qu'elle sera
dans l'ensemble de la Suisse romande.

Blés et farines. — L'épiage des blés
est à peu près terminé, maïs il faut atten-
dre encore quelques jours pour pouvoir
juger sûrement de cette phase de la
future récolte qui, dans notre région du
moins, s'annonce assez bien pour le
moment.

et les farines, crée au commerce une
situation embarrassante et les acheteurs
se tiennent sur la plus grande réserve.

Les marchés de la Suisse romande
conservent les mêmes prix fermes que
précédemment.

Foires. — A la foire de Bulle du
11 juin on a compté 115 têtes de bétail
bovin, dont les prix ont varié entre 400
et 650 fr. la pièce.

Rapport du Département fédéral de
l'agriculture. — Nous voyons dans le
rapport de gestion du Département pour
1890 que l'école d'agriculture de Strick-
hof compte 51 élèves, celle de Rutti 44
et celle de Cernier 26. L'école d'hiver de
Lausanne compte 53 élèves, celle de
Sursée 38, celle de Brugg 25. L'école
d'horticulture de Genève a été fréquen-
tée par 32 élèves.

Les 3 étalons de pur sang ont couvert

Aux Etats -Unis la récolte promet
d'être abondante ; en Russie et en Alle-
magne elle laisse beaucoup à désirer]:
elle pourra être moyenne en Hongrie; en
France les apparences sont peu favora-
bles, on parle même pour ce dernier
pays d'un déficit énorme^ d'après cer-
tains journaux la récolte ne serait que la
moitié d'une moyenne ; mais il est diffi-
cile d'indiquer des chiffres exacts si long-
temps à l'avance.

Sur les marchés français , l'incertitude
au sujet de la date à adopter pour la
réduction des droits d'entrée sur les blés

152 juments.
Les pouliches et juments issus d'éta-

lons importés ou approuvés qui ont été
primés sont au nombre de 805.

Les taureaux et tanrillons primés qui
ont reçu la surprime fédérale ont été au
nombre de 2619 pour toute la Suisse. Le
nombre de familles primées a été de 886.
Le rouget du porc a fait 733 victimes.
Dans le gros bétail , il n'y a pas eu moins
de 10,671 têtes infectées ou contaminées
de la fièvre aptheuse.

Les cantons ont dépensé les sommes
suivantes dans leur lutte contre le phyl-
loxéra (1889) : Vaud 11,404 fr. 25, Zurich
41,514 fr. 85, Genève 51,020 ff. 92 et
Neuchâtel 73,560 fr. 81. — Neuchâtel
compte en 1890, 3239 ceps infectés ,
Genève 2945, Vaud 89, Zurich 425 ; il y
a une diminution de 8101 ceps dans
l'année 1890 sur l'année 1889.

Les blés axx Etats-Unis. — Le grand
développement agricole américain a com-
mencé vers 1860 mais ce n'est que depuis
1870 à 1880 que les Etats-Unis se sont
placés à la tête do tous les pays produc-
teurs et exportateurs du monde. La
récolte de cette année-là , la plus forte
connue était de 596,857,360 bushels soit
214,868,650 hectolitres. On exporta le
tiers de cette récolte. L'année suivante il
y eut diminution sensible, l'exportation
fut encore de 122 millions de bushels.
Ensuite on exporta par an et successive-
ment 148 millions, 112 millions, 133 mil-
lions, 95 millions et ainsi de suite jusqu 'à
la récolte de 1888-1889 qui ne donna
plus qu'un excédent exportable de 69
millions de bushels. Ce n'est pas à la
diminution de la production qu'il fant
attribuer le décroissement si rapide du
trop plein, car la moyenne des récoltes
pendant les 10 dernières années est de
540 millions dé bushels et il n'est guère
probable que cette moyenne sera dépas-
sée dans l'avenir. La diminution du sur-
plus exportable a pour cause principale
le besoin toujours croissant du pays
même; il se pourrait donc que l'exporta-
tion cessât totalement d'ici à peu d'an-
nées. Un autre motif qui a son influence
sur l'exportation américaine c'est que
d'autres pays sont devenus grands expor-
tateurs, entr 'autres l'Australie, les Indes,
l'Amérique méridionale, etc.

Si le développement de la culture aux
Etats-Unis d'Amérique a été grand et
extraordinairement rapide, la consomma-
tion indigène a augmenté presque dans
les mêmes proportions; voilà pourquoi le
grenier du monde n'est plus aux Etats-
Unis !

Destruction des mulots et des souris. —
Voici un procédé de destruction des mu-
lots recommandé par le ministère fran-
çais de l'agriculture : Dans un tuyau de
drainage d'environ 3 centimètres de dia-
mètre, on introduit vers son milieu à
l'aide d'une petite palette un mélange de
4/5 de farine et 1/5 d'acide arsénienx
(arsenic du commerce) puis on dépose
ces tuyaux à proximité des trous où se
trouvent les mulots. Ce procédé est sim-
ple et peu coûteux ; il permet en outre
de ne pas exposer les animaux domes-
tiques non plus que le gibier aux consé-
quences du danger de l'absorption du
mélange.

(Journal d'agriculture suisse.)

Bulletin commercial .

/^>5$\ Chacu!.. Ooit avoir xgfl^.
V^^SQI 0r 

cnez soiArgmt ySMgjy

<s58E£>»s
et «ans ct ral /jjjjjaù iJT /«BSlilaVpilepsie, para- X

dans les maux I^CS'j BSS"®1-'̂ ! ,J'sie' rlluma """d'estomac , in- \E83»\ T£H: Wriw ! lismes . coups ,
di gestions , raal yKSffiBKv .̂ pbSly blessures, coli-
de mer ,syncopes V^^^^it^ifejs?/ ques , cliolérines
extinction de voix NJSîftHI^Sië' etc -. etc.

Le flacon 2 FRANCS avec prospectus
Chez les Pharmaciens, Epiciers, etc.

POTA GERS
A vendre plusieurs potagers, chez H.

Billaud, serrurier, Râteau 8. Prix modéré.

A vpnHrp un bon char à
V CIIUI C échelles et une

brouette. S'adresser à M. .Tacot, maré-
chal, Port-Roulant 1.

FONDERIE & FÂMQtfË DE MACfflM DIS RORSGHAGH
BORNE R & CIE

Fabrique spéciale pour des installations
complètes de tuileries, fabriques de ciments,
fabriques de briques, dé pierres de scories et de pierres
cementatoires.

Preise s pour pierres de scories
et cementatoires à employer par la main et par
la machine.

(Garnitures des fours annulaires à tuiles). (M. a. 2536 Z.)
Riches catalogues. — Les meilleures références.

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

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

RESULTAT DES ESSAIS DE IJA.1T

à Neuchâtel -Ville

S î
NOMS ET PRÉNOMS f ~ -fgo. S

des e s  S
LAITIERS g 1 I

& J

8 JUIN 1891
Senften Alfred 85 32
Hurzeîer Théodore 85 SI
Baumann Marie 88 81

9 JUIN 1891
Bachmann Albert iO 88
Balmer Alfred 85 Si
Schneider Gottlieb 15 88

10 JUIN 1891
Wethli Louis 40 80
Prysi Fritz 89 81
Beuret Emile 34 89

11 JUIN 1891
Schneider Gottlieb 85 32
Evard Jules 83 81
Thomann Daniel 88 SI

18 JUIN 1891
Thomann Daniel 85 82
Brugger frères 33 32
Hostcttlcr Gottlieb 38 82

13 JUIN 1891
Geiser Henri 40 33
Soulier-Helfer 85 32
Hanhardt Jean 35 SI

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qnlnse francs.

LA DIRECTION DE POI.ICK

PATE FLAMAN DE
Nouvelle composition breve-

tée S. Gk tr. G. pottr l'entretien
des Poêles, Fourneaux, Tôle,
Fonte lisse ou moulée, eto.

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

Seul dépôt pour Neuchâtel : Magasin
Alfre d Zimmermann.
¦¦- i I 1 1  ¦ • l

A vpnrl rp trois voifrQres**¦ ™ eu m c peu usagées
(1 breack, 1 coupé et une voiture à qua-
tre p laces) ainsi que des harnais de luxe
presque neufs et divers objets de sellerie.

S'adresser à M. Alex. Stucki, régis-
seur, à Anet (Berne).

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

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

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

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

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

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

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

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

— SE RECOMMANDE . —


