
Bulletin météorologique — JlilN
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w Tempr. en degrés cent. SE l  Vent domin. _ , §g~ il 1 5§
g M0Y' MIN1" MAX1" I g * MB F0R" « P** ENNE MUM MUM g ° | GE Q

18 16.4 10.7 20.0726.2 NE moy. clair

Alpes bernoises et fribourgeoises visibles
le matn.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

18 11.8 9.oJ 15.5J672.2l NE faibl. clair

NIVEAU OU LAC :

Du 19 juin (7 heures du m.) : 430 m. 460
Du 20 » » 430 m. 430

VENTE DE"' BOIS
Lundi 29 juin 1891, la Commune de

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

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

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

Boudry, le 15 juin 1891.
Conseil communal.

BAINS JPUBLICS
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.

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 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 lsegre rond de 1200
litres et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

Auvernier, le 16 juin 1891.
Greffe de paix.

SIJ0UTERB5 I ' k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUBT & Cie.
Beaq cheil dam tons le! genres Fsndée en 1833

JL. JOBÎN
S-accecceur

maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

DESSERT NEUCHATELOIS
Mesdames !

Ne partez pas pour la campagne sans
vous procurer les bons biscotins

MATTHEY
très appréciés par les connaisseurs.

Excellent miel coulé (médaillé), en
bocaux ei au détail. — Salamis I1* qua-
lité . — Bottes Chicago. — Boîtes sar-
dines et thon, à clé, très faciles à ouvrir.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

HENRI MATTHEY
19, Bue des Moulins, 19

Bois et fagots *;$„*
Fcorces et deux toi* es mosets.
S'adr. a Elie COLIN, Corcelles.

13 A ¥1\r anglais à vendre. S'adresser
JJA11H Poteaux 3. 

4 && aiH4«aK
FABRIQUE de BROSSERIE

2, Rue St-Maurice, 2

Assortiment complet de brosses à ha-
bits, à chapeaux, à cheveux, à dents, à
ongles et à peignes.

Nécessaires, brosses et peignes de poche

Démêloirs et peignes f ins

GRAND CHOIX D'ÉPONGÉS
f ines et ordinaires

Filets et sacs à éponges '

Trousses de voyage

Gants et lanières pour frictions

Filets à provisions pour Touristes

Se recommande,
Alf. KREBS.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, faute de place, une bonne
grande bascule. S'adr. à M. Cordez-
Périllard , épicerie, rue des Poteaux 3.

Commune de Neuchâtel
PAIEMENT

DE LA

Contribution d'Assurance des Bâtiments
Les propriétaires des bâtiments situés

dans la circonscri ption 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 , i" 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 20 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 Weachâtel
VOTàTIôFFéDéRALE

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-
rau x 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.

DOMINE A VEN DRE
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, deux
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.
Eua. SAVOIE, notaire.

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.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un domaine
à CHATJMONT

M. Fritz Girard, propriétaire-agricul-
teur au Grand-Savagnier, offre à vendre
de gré à gré son domaine situé à Châti-
ment, territoires de Neuchâtel , Enges et
Savagnier. Ce domaine comprend : 1° un
bâtiment assuré pour fr. 6100, qui ren-
ferme deux logements, deux écuries,
deux granges ; 2" des terres à proximité
en nature de prés, champs, pâturages et
bois, contenant ensemble 17 hectares,
53 ares et 91 mètres ou 65 poses ancienne
mesure. Un des prés est au versant Sud
de Chaumont, dans un site charmant
pour l'installation d'une résidence d'agré-
ment. S'adresser, pour tous renseigne-
ments, soit au propriétaire, soit au notaire
soussigné. (N 865 Ce)

Cerni( r , le 17 juin 1891.
FRéDéRIC SOGUEL,

notaire.

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 p remier 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.

Encta île Muses
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 Perreux , puis continuera à
Bevaix pour finir aux grèves de Cor-
taillod.

Enchères de récoltes
à COFFRANE

Lundi 22 juin 1891, dès 1 heure
après midi, le citoyen Louis-Samuel Ca-
lame, 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)

PHARMACIE D'OFFICE
OUVKRTE

Dimanche 21 juin .

E. BAULER , Croix-du-Marché

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune le Fenln - Vilars - Saules

AUBERGE A LOUER
Pour cas imprévu , la Commune de

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

La remise à bail aura lieu en séance
du Conseil communal, dans l'auberge
désignée ci-dessus, le samedi 27 juin
1891, à 2 heures après-midi. (N 846-C6)

Vilars, le 11 juin 1891.
Conseil communal.

Au magasin rue «es Poteaux 4
Excel lent vin rouge depuis

45 cent, le litre. — Beau choix de
vins bouchés à des prix modérés. —
Toujours bel assortiment de charcute-
rie du Val-de-Travers : Saucisses
et Saucissons, Lard très maigre, Palettes,
Bajoues , Côtelettes, Jambons. Le tout
bien fumé et bien conditionné.

Beau saindoux garanti pur pore.
Pâtes alimentaires à très bas prix.
Huile d'olives ; vinaigre de vin.
Moutarde dijonnaise en pots et au dé-

tail.
Miel coulé, en bocaux et au détail, pro-

venant de l'institut de Grand-Champ.
Extrait liquide de viande (Cibils).
En remerciant la bonne clientèle qui

m'a honorée de sa confiance jusqu 'à ce
jour, j e prend la liberté de me recom-
mander de nouveau à elle ainsi qu'au
public en général.

Angèle BUGNON.

Pour Vélocipédistes
COSTUMES COMPLETS

avec bas et chemises
W. AFFEfflAÏÏN , marchanû-tailleur

11, Place du Marché, 11

D'fU»f»»Cirm Pour ébénistes :
Ui^L-rtOlUll pre8se à plaquer,

un fourneau pour chauffer la colle et
divers outils; placage noyer et bois noir.
Adresse : Petite Brasserie, rue du Seyon
n° 21.

A vendre, faute d'emploi, un bon
potager. S'adresser à Mme Georges
Lehmann, rue de l'Hôpital 7.
BJCMBHaa—i»taw^mwnamwaai—— ¦̂̂ at^*

j FROMA GE M2ERKI £
{ Qualité excellente, emballage •
• élégant, prix modéré, très avanta- •
• geux pour magasins, brasseries, e
• restaurants, etc., La caissette de •
0 25 pièces à 3 fr. 75, franco par e
• toute la Suisse. — Seul fabricant : 9
S F. M/liRKI, Boéooart, près J
• Delémont. (H. 2074 Q.) •
••••••••••••••••••••••••••

OCCASION
A vendre un piano d'occasion et une

zither de concert 1" qualité, à prix très
modique. S'adr. Petite Brasserie, rue du
Seyon 21.

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.

CHABLIS WEIDB». I
ZURICH, WBIWPLATZ1__|

CORSAGES BLOUSES 1
200 MODÈLES

j de première fraîcheur.

COSTUMES DE BAIS
CHEZ

A. DOLLEYRES

MACHINES A COUDRE
Machines Phœnix à bobine circu-

laire, la plus grande perfection
du jour , grande médaille d'or à
Cologne 1890 ;

Machines Junker & Ruh , à deux
bobines ;

Machines Domina , Stella, Saxonia,
Rhénania, Politype.

Calorifères inextinguibles
de JUNKER & RUH

Potagers à pétrole, nouv. modèle.
Grenades-extincteur. — Extincteurs

Zuber.

À. PERREGAUX
FAUBOURG DE L'HOPITAL !

Neuchâtel.
Prix-courants et prospectus franco.



APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 15 juillet ou plus tôt , un petit
logement. S'adresser rue de l'Hôpital 8,
1er étage, derrière.

A T  flFTÏT R immédiatement, à laIj UUrj JX Boin6 ) à qaeique8
pas de la station du Funiculaire, un bel
appartement de quatre pièces, avec dé-
pendances. Terrasse et jardin . Vue splen-
dide. Prix modéré. S'adr. au bureau du
journal. 208

A louer , pour le 15 juillet , un petit lo-
gement de deux cliarubres< cuisine avec
eau, cave tt dé pendances. S'adresser
Rocher 6, au 3me.

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

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

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

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 1" septembre 1891,
un logement avec dépendances. S'adres.
à Jaques Laurent, ébéniste, à Colombier,
près Neuchâtel.

Â 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 Alpes. S'adresser
chez M. Lampart, Avenue du Crêt 4.

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

A louer, pour la St-Jean 1891, un
appartement de 7 pièces, avec deux bal-
cons, cuisine, chambre de domestique,
toutes les dépendances et l'eau, au troi-
sième étage du n° 11, à Vieux-Châtel.
S'adresser au rez de-ohausée, à la pro-
priétaire.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée.
Rue du Peyrou 1, 2me étage.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Chambres et pension pour familles et

personnes seules. Prix modérés. Beaux
ombrages. Hôtel-Pension du Jura, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

S'adresser à M"" veuve Hœne-Rickert,
propriétaire.

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

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

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

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

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

Chambres à, louer, avec la pension,
pour messieurs ou dames. On donnerait
aussi les dîners à des écoliers. S'adresser
rne de la Balance 2, au 1", à droite.

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche une fille parlant le français,
sachant cuire et faire un ménage soigné.
Bon gage. Rue de la Balance 2, 2* étage,
à gauche.

206 On demande, pour la campagne,
une domestique d'au moins 25 ans, de
toute confiance, sachant cuire et connais-
sant tous les travaux du ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. Le bureau du jo urnal indi-
quera.

Mme Alfred Borel demande une cui-
sinière bien recommandée et sachant
faire une cuisine soignée. Les offres de
service devront être adressées à la cam-
pagne du Moulin, près Bevaix.

A LA CITÉ OUVRIÈRE
IIIIISHIIM-1I.III

Rue du Seyon 7 bis — NEUCHATEL — Rue du Seyon 7 bis

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES SENS ET ENFANTS
Assortiments considérables. — Confection très soignée.

IfÔTFlIFlWTO c o m p l e t s  !^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M O * MT * T AUTCl en coton,
VM ïMM 1 O Pure laine , I I OM|| Jl | | ¦ I I | ' ' ~ |, " l l|ti ||llMMM" • "" » ULUl l Ù fr. 7, Ci AA
nouveauté , fr. 70, 65, 60, 1 Q (M jj 'USM^̂ ^̂ ^Ŵ ^̂ ^̂ Ŝ MBIK^^ 6' 5' 4'5°' 3-5° 6'
VfîTFMFlVfT S com p , ets ' l^^^^K^ff '̂ ^^JWB' ™NIALUNS plaine g

« ££a rnJM'mmmTUi^ ' ÎUUILIU JJUAi

Vêtements de Travail. 1 Am  ̂™> mm Préparations. | VÊTEMENTS sur mesure.

OMBRELLES
Vente avec grand rabais sur tous les articles nouveautés de la saison.
Toujours grand choix de parapluies.

— RÉPARATIONS —

Au magasin GUYE - ROSSELET
GRAND'RUE — NEUCHATEL

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

Vente en gros. W 1 l\ \ Il | T A |  I l  Vente en mi-gros.

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

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

Vins de coupage ronges et blanes de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge .

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs. \
Le gérant, Georges STUSSI.

CEIN ANIMAL de 1" qualité
Ce produit belge, de la maison Ed. VANDECASTEELE-DUPURBUX,

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 SCHATZMAHIIV ,
Zofingue. (Z. 149 Q.)

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

On achèterait quel ques cents bouteilles
vides, ainsi que des chopines à fond plat,
à la Fabrique d'eaux gazeuses, Ecluse 7.

: On demande à acheter, au ba-
zar de Jérusalem à Neuchâtel, des

j; vieilles monnaies et médailles, -suis-
f  ses et étrangères, gravures, porce-

laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres anti quités.

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
une guitare. Adresser les offres avec
prix à Mme Jacot Guyot, Corcelles 15.

Boulangerie
On demande à acheter ou à

louer une boulangerie située
dans une des localités se trou-
vant entre St-Blaise et Colom-
bier. Adresser les offres sous
chiffre A. B. C. 18, au bureau de
la Feuille d'avis.

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT
GRAND PRIX

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1889

PREMIER PRIX
COURSES DE VEVEY EN 1890

Seul agent et dépôt pour la région :

3, ÉVOL.E, 3

On se charge de tontes les réparations.

LIQUIDATION
Lits complets, canapés, tables à ou-

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

Chavannes n° 21, rez-de-chaussée.

CARTES IE USITE
en gravure lithographique

très soignées, sont livrées rapidement,
Lithographie GENDRE,

26, Rue du Coq d'Inde , 26

TOTTTt TfcF1 Petite et grande.
A " U XVO Lij ge faire inscrire chez

D Hirschy-Droz, Industrie n° 12.

1W0UTEEIE - ORFÈVRERIE
BICHE CHOIX —o— PRIX MODÉRÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES

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

N E U C H A T E L

ON DEMANDE A LOUER

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

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.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 24 juin prochain :
Ecluse 32, un local à l'usage d'atelier,

situé au rez-de-chaussée.
Ecluse 45, les deux locaux situés au

Sud du rez de-chaussée de la dite mai-
son, à l'usage d'atelier, plus une cave.

S'adr., pour les conditions, à l'Etude
Wavre.

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

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière demande à se
placer. S'adresser chez M. Fuchs, tail-
leur, Industrie 9.

Un homme de 30 ans, de toute con-
fiance, sachant bien soigner le bétail,
cherche une place de domestique de cam-
pagne. S'adresser à M. Eugène Gaille, à
Colombier, qui renseignera.

On aimerait placer nne jeune Alle-
mande de 15 ans, fille de bonne famille,
comme bonne d'enfants ou aide dans un
ménage où elle aurait l'occusion 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.

187 On cherche nne place pour une
jeune fille qui connaît 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
Néubourg 23, rez-de-chaussée.

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 Argorienne de 23 ans, bien
recommandée, au courant de la lingerie
et du service de chambre, cherche place
pour le 1er juillet 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 emploi. Bons certifi-
cats. S'adresser à Julien Buchilly, à Vil-
lars les Friques, près Sallavaux.

SPÉCIAL I TÉ ! SPÉCIALITÉ !

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

A S S O R T I M E N T  COMPLET
depuis l'article ordinaire au plus riche.

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

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



210 Une domestique, bien au courant
du service des chambres, sachant coudre
et parlan t français , ayant de bons certi -
ficats , est demandée. S'adres. au bureau
de la feuille d'avis.

G. Miéville , aux Prés d'Areuse , de-
mande, pour le 1" ju illet ou plus tard, un
domestique de confiance, sachant bien
traire. S'adresser à lui-même.

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. 

Mme Bovet - DuPasquier, à Areuse,
cherche, pour de suite, une cuisinière
d'à"* moyen, connaissant à fond son état
et parfaitement recommandée. Inutile de
se présenter sans remplir ces conditions.

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. Kopschitz,
Chaumont.

AVIS DIVERS

AUX OUVRIERS
DE NEUCHATEL-SERRIÈRES

Les personnes qui s'intéressent à la
fondation d'un Cercle ouvrier à Neu-
châtel, sont priées de s'adresser au ci-
toyen Ed. Jeanmonod , marchand de
cuirs, rue du Temple-Neuf, chez lequel
des listes d'inscriptions sont déposées.

Ouverture du Cercle : le lundi 29
«ourant.

Le Comité provisoire.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l j 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

VOYAGE PRESIDENTIEL
Les Français ont partout bien acclamé Carnot ,
La foule lui rendait un sympathi que hommage ;
Et de jeunes beautés, au rose et frais visage,
Lui présentaient des fleurs avec du fin Congo .

Un journaliste parisien , à Victor Vaissier.
Ag. dép. : Fray & Saunier, »5, rue Tupin, LYOH

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne

L'empereur, s'entretenant mercredi
avec plusieurs députés, dans une fête à
l'Ile des Paons, a dit qu 'il verrait avec
plaisir les grands propriétaires prussiens
faire comme lui, acquérir des propriétés
en Lorraine. Il le recommandait surtout
aux fils puînés des grandes familles.
Puis il a félicité les membres de la Cham-
bre des seigneurs qui lui ont déclaré
vouloir voter la loi sur les dégâts de
chasse, disant qu 'ils feront preuve de
leur bon cœur pour les pauvres.

A UVERNIER
On demande un bon ouvrier ferblantier.

Ouvrage assuré toute l'année. S'adresser
«hez Jules Redard, ferblantier, à Au-
vernier.

180 Un jeune homme, abstinent,
connaissant l'agriculture à fond et capa-
ble de diriger une ferme, également au
courant des soins à donner aux chevaux,
cherche à se placer de suite, soit comme
cocher dans une grande maison ou maî-
tre valet dans une ferme, ou même pour
soigner une campagne. Références à dis-
position. Le bureau du jou rnal indiquera.

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

M. Droz , ferblantier, à Peseux, de-
mande un ouvrier et un apprenti
ferblantier.

Un jeune homme ayant terminé ses
«lasses 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.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande, pour l'extension d'un
-commerce en pleine activité, exempt de
risques et laissant de beaux bénéfices,
un commanditaire ou associé avec apport
de 10 à 20,000 francs. Affaire très sé-
rieuse. Adresser les offres sous chiffre
H. S. 300, poste restante, Neuchâtel .

205 On demande de suite une
remplaçante pour école enf antine.
S' adresser au bureau de là f euille,
qui indiquera.

APPRENTISSAGES

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

CERCLE LIBÉRAL
AUJOURD'HUI, SAMEDI

à 8 '/z u. du soir

donné par

L'HARMONIE DE NEUCHATEL
Les membres du Cercle et leurs fa-

milles y sont cordialement invités.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
BOUDRY-CORTAILLOD

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. DUBOIS , professeur , à Boudry ;
A. RETMOND, 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.

CONFÉRENCE P UBLI QUE
PAE

M. H. DIETERL/ERf , missionnaire
au Lessouto,

Dimanche 21 juin 1891
à 8 h. du soir

AU TEMPLE DU BAS

On chantera le Psautier.
Société cie Tir

DES

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

TIR - E X E R C I C E
ELVI HVEetil

DIMANCHE 21 JUIN
de 7 à 11 h. du malin.

Ce tir est l'avant - dernier pour les
30 coups.

IIS « MESSIEURS
M. ZOEN, coiffeur ,

rue du Seyon
recommande son salon de 1" ordre. —
Travail soigné exécuté par trois personnes.

209 Un jeune homme cherche, en
ville, une bonne pension bourgeoise. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Le D' CORNAZ père (Faubourg
de l'Hôpital n° 28), est absent jusqu'à
nouvel avis.

NEUCHATEL

Dimanche 21 juin 1891

Grande FÊTE CHAMPÊTRE
à B U S SY

près Valangin
avec le bienveillant concours de

LA LYRE, du Plan

E* r o g- r et TXX xrx e :
9 heures mat". Rendez-vous au Cercle.
9 h. 30. Départ.

10 h. 30. Arrivée à Bussy.
10 h. 40 à 12 h. 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 place.
Le Comité.

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

SOCIÉTÉ SUISSE DE TEMPÉRANCE DE LA CROIX DLEDE

Deux RÉINIONSIÈBLIQIES de Tempérance
Dimanche 21 jnin, 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.)

BAI.
à. GROSTAND

DIMANCHE 21 JUIN 1891

Invitation cordiale.

BOULANGERIE

A. BR UNNE R
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.

RESTAURANT TAMONE
TROIS-RODS (sur Boudry)

Dimanche 21 juin 1891

€*9€I»t
donné par la

FANFARE ITALIENNE
DE NEUCHATEL

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

Se recommande,
AUG. TAMONE.

Départ de Neuchâtel par train de 1 heure.

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.
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 Jeannèret,
dentiste, Terreaux 1, à Neuchâtel.

Hôtel du MUSÉE, Boudry
Dimanche SI juin

DANSE PUBLIQUE
Se recommande,

La Tenancière.

Dimanche 31 juin 1891

8&&
à BOTTES, près VALANGIN

— BONNE MUSIQUE —

Se recommande,
Le Tenancier.

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
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.

JS/L . nvrcDR v̂isr v̂
reçoit à L'HOTEL DU PORT, NEUCHATEL,

de 8 à 11 h. du matin et de 2 à 6 h. du soir.

Je soussignée, souffrant depuis 1881 de Je soussignée, Marie Bouvard, demeu-
la sciatique dans les jambes et les côtés, rant rue Voltaire n° 9, déclare avoir été
ainsi que de forts maux de tête, déclare très soulagée d'une paralysie au bras
être soulagée par le port d'une médaille h ]e édé du professeur j .électro-galvanique de M. J. Morana , spé- M oranacialiste-électricien. Je rends grâce à Dieu
d'avoir connu ce digne homme. • En foi de quoi je lui délivre le présent.

LAUSANNE 22 juillet 1890. MARIE B0UVARD, rentière,Rue Bel-An- n° 11. ' '
Madame CDENDET. (Villa des Roses).

N" 2785. — Le Juge de Paix du cercle de Lausanne atteste la vérité de la signa-
ture ci-dessus apposée par Louise Cuendet, demeurant en cette ville.

LAUSANNE, le vingt-deux juillet mil huit cent quatre-vingt-dix.

Pour le Juge de Paix,
E. DUTOIT, assesseur.

*—* *r - A CJE5 IDXJ JL-*0]Fî.r .l.'
csa. Si «£̂  ŝ rsji sa

E XPOSIT ION IlliWGIW
d'OISEAUX VIVANTS de tous les pays.

Ouverte fous les jours dès 9 heures du matin.

AVIS
La librairie générale DELAGHA UX

Se NIESTLÉ , ci-devan t rue du Seyon,
Neuchâtel, est transf érée rue de l'Hô-
pital n° 4.

Verein vom blauen Kreuz.

%t mp n eus «$e*f antmlmta
Montag Abends 8 Uhr, im Lokal Tonhalle, bei Anlass des Besuchs von

Herrn V. Goumen, Mitglied des Berner K. Comité.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

DES, VORSTAND.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Mercredi, à Paris, un aéronaute
distingué, M. Lachambre, devait faire une
ascension à trois heures de l'après-midi,
en compagnie de son neveu, M. Machu-
ron, et d'un de ses employés. On devait
en même temps lancer un ballon-ré-
clame.

Les deux aérostats venaient d'être
gonflés à l'usine à gaz de la Villette, et
l'opération semblait terminée. M. Ma-
churon et son compagnon avaient pris
place dans la nacelle, lorsque M. La-
chambre s'aperçut que le lest emporté
n'était pas suffisant. « Ajoutez encore
deux ou trois sacs ! > cria-t-il aux ou-
vriers de l'usine qui l'aidaient. Malheu-
reusement son neveu, qui ne l'avait pas
entendu, criait alors de son côté : « Lâ-
chez tout ! »

Les gens qui tenaient les cordes obéi-
rent. M. Lachambre, voulant retenir le
ballon, eut l'imprudence de se crampon-
ner à un câble et fut aussitôt enlevé. Il
essaya vainement de grimper dans la na-
celle, et, lâchant prise, fut précipité à
terre d'une hauteur de quinze mètres ; sa
chute fut en partie amortie par le gazon
qui couvre l'emplacement où se fait le
gonflement des Dallons. Quand on le re-
leva, il n'avait pas perdu connaissance
et se plaignait seulement de fortes dou-
leurs à la hanche gauche.

Il s'était fracturé le bassin, une cuisse
et démis un bras. L'état du blessé est
assez grave, mais on espère cependant
le sauver.

Après la chute de M. Lachambre, le
ballon avait fait un bond prodigieux et
disparu dans l'espace, emportant les
deux aéronautes.

Ceux-ci sont rentrés sans accident le
même soir, à neuf heures, à Paris, après
leur atterrissement à Saint-Aubin (Seine-
et-Oise). Le ballon est monté d'abord à
4000 mètres. M. Machuron connaissait
heureusement la manoeuvre.

— Les quatre individus condamnés
par la Chambre correctionnelle de Paris
pour avoir dévoilé le secret de la fabri-
cation de la mélinite et de certains en-
gins explosifs on interjeté appel. L'affaire
sera liquidée en juillet.

— La Compagnie des tramways de
Lyon a accordé la journée de douze
heures à ses employés.

— La grève des omnibus à Lyon est
définitivement terminée. Le service a été
repris jeudi à midi.

La première voiture, partie de la gare
de Genève, était décorée de trophées de
drapeaux et envahie par la foule dési-
reuse de prendre le premier tram en cir-
culation.

— En Algérie, des éolosions de cri-
quets ont lieu dans de grandes propor-
tions dans les régions de Philippeville et

de BÔne ; sur plusieurs points, les jeunes

acridiens sont amoncelés sur une hau-

rm 
Drap-Buckskin, Mi- BO

laine sur fil , Twilled pour |
habillements d'hommes, à 2 fr. 75 le
mètre (1 fr. 65 la demi-aune), décati
135 cm. de large, franco à domicile en
tout métrage, par Jelmoli & Ce, à
Zurich, dépôt de fabrique.

8 

P.-S. — Echantill ons franco par retour. — _
Spécialité en Drap imperméable pr manteaux!
¦¦ de pluie; étoffe pour costumes Vélo. WMO

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Perdu lundi soir, en ville, une broche
agathe noire. Prière de la rapporter ma-
gasin Roulet, Place Purry .

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.

Perdu, du village d'Hauterive à la gare
de Saint-Biaise ou de la gare de Neu-
châtel au centre de la ville, une petite
chaîne d'or. La rapporter au bureau de
cette feuille, qui indiquera. 211



teur de 50 centimètres. On les détruit
très activement et surtout par des as-
persions d'acide phénique étendu d'eau.

— Depuis le 7 ju in le Vésuve est en
éruption ; dimanche dernier l'aéronaute
Edouard Spelterini, de l'Académie d'aé-
rostation de Paris, a voulu traverser le
volcan en ballon, en partant du parc de
Portioi. Il était accompagné de M. Mar-
cellin Pellet, consul général de France à
Naples, de M' del Greco et du marquis
Serra de Cassano. L'aérostat l'Urania
s'est d'abord élevé à la hauteur du Vé-
suve, puis l'a dépassé de cinq cents
mètres, mais le vent ayant brusquement
cessé, le ballon n'a pu approcher à plus
de trois kilomètres du cratère. Pourtant
oh a pu prendre une série de belles pho-
tographies de l'énorme colonne de cen-
dres projetée par le volcan et de l'Atrio
del Cavallo, où serpente une coulée de
lave fumante.

Vêlocipédie. — La maison Les Fils de
Peugeot frères , à Valentigny, a obtenu,
avec ses machines, 12 premiers prix et
4 deuxièmes prix , depuis le 3 mai au 7
juin 1891, dans des courses de vélocipé-
distes en Allemagne et en France.

L.A CATASTROPHE DE
MŒNCHEIVSTEIIV

Le nombre des morts atteindra peut-
être deux cents. La liste des cadavres se
monte maintenant à 70 et la liste des
« disparus réclamés » à 62. Cela fait 132.
Mais les quatre voitures écrasées et sub-
mergées avaient 248 places et on n'est
pas encore du tout au clair sur ce qui
reste au fond de l'eau !

Les travaux de déblaiement continuent
à marcher avec lenteur. On a installé la
lumière électrique. Mônchenstein n'ayant
pas de télégraphe, le génie a installé une
ligne télégraphique et un téléphone. Il a,
de plus, installé un barrage dans la
rivière, achevé un pont de circonstance
et construit deux baraques, une pour
caser le matériel et recevoir un bureau
de service, l'autre devant servir de mor-
gue et de salle d'autopsie pour les méde-
cins.

Les treuils amenés avant hier sont trop
faibles pour travailler rapidement. On ne
voit pas travailler au déblaiement des
locomotives ; on croit que la deuxième
recouvre les débris d'un wagon. On
attend , paraît-il , l'arrivée d'un treuil à
vapeur.

Jeudi matin on a sorti des débris une
jambe d'homme. Il est à prévoir qu'on
trouvera souvent de ces fragments et que
les corps enfouis sous les décombres
sont réduits en morceaux.

Toujours même affluence de curieux;
on les compte par milliers. Ils arrivent
par les trains et par des véhicules de
toutes sortes, de Bâle, du Jura , d'Alsace,
du grand duché de Bade. Sur la route
c'est une procession incessante.

Le cadavre de Koller a été reconnu
par sa mère. La scène a été déchirante;
la pauvre mère a failli s'évanouir; il a
fallu l'emporter. Koller était marié ; il
avait pris le train avec sa femme pour
aller visiter son enfant en séjour à Dor-
nach chez la grand'mère ; la femme a été
tuée avec son jeune mari . Vers quatre
heures on a relevé un cadavre de femme
à laquelle il manque une jambe; c'est
celui de la femme de Koller .

Mercredi on a enterré à Bâle quinze
victimes; foule énorme.

Jeudi a eu lieu l'enterrement de la
famille Bubeck, le directeur de l'école
industrielle, son frère l'instituteur, la
soeur et la fille de ce dernier. L'assis-
tance était considérable. En tête, une
délégation du gouvernement, puis les
élèves des écoles. Les cercueils étaient
couverts de couronnes et de fleurs.

En même temps ont eu lieu les obsè-
ques de l'ingénieur Perdrizet , un Fran-
çais qui possédait à Bâle une fabrique
de machines. Le consul de France et
toute la colonie française ont suivi le
cercueil , couvert de couronnes avec des
rubans aux couleurs françaises et suisses.

Vendredi, il y a eu vingt-cinq enterre-
ments.

Les journaux annoncent que tous les
objets de valeur ou autres trouvés dans
les fouilles sont déposés auprès de la
direction de la police de Bâle-Campagne.

Jeudi après midi on a trouvé encore
deux cadavres.

Le génie a établi , en aval du pont
romp u, un pont de circonstance sembla-
ble à celui construit en amont ; à ce
deuxième pont a été fixé un barrage à
claire-voie pour retenir les corps et les
débris de tous genres qui descendent au
fil de l'eau. Le deuxième barrage à claire-
voie est à un kilomètre environ plus bas.

Les journaux de Bâle se plaignent en
termes amers de la façon dont sont con-
duits les travaux, de l'insouciance du dé-
partement des chemins de fer et de la
direction de la compagnie qui n'a rien
fait pour renseigner le public. Le public
est très irrité.

Il y a actuellement encore 41 blessés
à l'hôpital ; à moins de comp lications im-
prévues, on espère les sauver tous.

On signale trois nouveaux noms parmi
les disparus réclamés : Degiacomo, de
Chiavenna; E. Himmelreich, de Brunn ,
et E. Strandel, de Ludvigsbourg.

Parmi les personnes originaires de la
Suisse romande et dont le sort est resté
jusqu'ici inconnu, on signale : Marie Col-
linon (Genève) A. Groichon, Fritz Brand,
Eugénie Piaget (Neuchâtel) Léon Blano
(Vaud).

* *
Le département fédéral des chemins

de fer a ordonné que tous les moyens
fussent employés pour activer les tra-
vaux de déblaiement de la Birse.

Dans ce but, il a confié, aveo pleins

¦̂ ^̂ ^ ¦̂  TSttm

pouvoirs, la direction de ces travaux k
M. le colonel Dumur, auquel sont adjoints
les conseillers nationaux Bilrkli et Ziir-
cher, ingénieurs, de même que M. l'ins-
pecteur Tschiemer.

Après avoir reçu un rapport de ses in-
génieurs établissant que la ligne du Jura,,
n'étant pas faite pour un trafic interna-
tional , laisse à désirer sous le rapport de
la construction , la compagnie française
des chemins de fer de l'Est a envoyé à
Strassbourg deux de ses représentants
qui se sont abouchés aveo la direction
des chemins de fer d'Alsace Lorraine. Il
a été conclu une convention par laquelle
les deux rapides de Paris emprunteront
définitivement la voie de Mulhouse , sur
laquelle ils circulent provisoirement de-
puis l'accident de Mœnchenstein.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 19 juin.
Le Conseil national vient de voter

l'amnistie pour les accusés tessinois par
70 voix contre 64, à l'appel nominal,
petite majorité qui enlève au vote beau-
coup de son poids.

Monsieur et Madame Fritz Krêter et
leurs enfants ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décos de
leur chère enfant et sœur,

MARGUERITE,
que Dieu a retirée à Lui, le 19 juin, à l'âge
de 3 ans et demi, après une pénible ma-
ladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 21 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. du Lac n° 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CULTES DU DIMANCHE 21 Jl I.\ 1891

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
» »[4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 î[4 h. i< " Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. 3me Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche^ Predigt - Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 l\i Uhr . Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Bjudrj.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
t heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 \\î heures m. Culte d'édification mutuelle et

communion à la Petite Salle des Conférences...
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 heures du soir. Conférence missionnaire

présidée par M. DIETERLEN , missionnaire au
Lessouto , an Temple dn Bas.

Chapelle de VErmitage.
9 1 \ï h. du matin. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, ré inlon de prières.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle) .

Mercredi, à 8 h. du soir, étndes bibliques,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE EVANGÉLIQUE, r. de la Place d 'Armes.
Dimanche: 9 l\î h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS â 10 1/2 heures du matin ,,
grande salle de l'immeuble Sandoz-Travers
(rue de la Collégiale).

DEUTSCHE STADTKISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung. Donner-

stag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im mittlerec
Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts n°9.  — Sonntag: Vormittags 9 1/2 Uhr
und Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/ , heures du soir.

Eglise paroissiale
Messe à 7 lrî heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement.
Office chanté à 9 1[2 heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à» heures.
Deutsche Predigt um halb 8 Uhr.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale
Berne, 18 juin.

Conseil national. — La commission
délibérant sur l'amnistie s'est prononcée
par 5 voix (MM. Hilty, Favon , Buser,
Bsehler et Curti) contre 4 (MM. Bach-
mann, Python, Erni et Jchmidt) en fa-
veur de l'amnistie. — Naturellement !

Ensuite, M. Schmid (Uri) développe
sa motion sur une revision de la loi sur
les traitements des employés postaux
dans le sens d'une élévation du traite-
ment des petits employés.

M. Welti s'oppose à la prise en consi-
dération. Les petits employés sont plus
payés que beaucoup d'ouvriers qui tra-
vaillent davantage. L'administration fé-
dérale, cependant , a proposé et propo-
sera encore des augmentations succes-
sives. Avec ces continuelles motions, on
tend à rendre impossible la situation du
Conseil fédéral.

La prise en considération est rej etée
par 48 voix contre 38.

Conseil des Etats. — Après un long
débat sur les trois propositions émises
au sujet du Central :

Achat des 50,000 actions (proposition
de la majorité de la commission) ;

Achat des 50,000 actions, simultané-
ment avec l'autorisatiou d'acquérir tout
le Central (proposition primitive du Con-
seil fédéral , rejetée par le Conseil natio-
nal, mais reprise ici par M. von Arx) ;

Achat pur et simp le du Central (pro-
position Soldati).

Le Conseil, ayant rejeté les deux pre-
mières, vota la troisième par 22 voix con-
tre 22. Le président a départagé en fa-
veur de l'achat. M. Robert a voté pour,
M. Cornaz contre la proposition Soldati.

Traités de commeace. — Le gouverne-
ment italien a adressé au Conseil fédé-
ral une note dans laquelle il propose de
commencer le 20 juillet, à Berne, des né-
gociations pour la conclusion d'un traité
de commerce italo-suisse.

Il est probable que les négociations
commerciales entre l'Italie d'une part,
l'Autriche et l'Allemagne d'autre part ,
commenceront à la même époque égale-
ment.

Tarif douanier. — Une adresse des
membres de l'Assemblée fédérale favora-
bles au tarif des douanes, envoyée au
Conseil fédéral , est vivement critiquée,
même parmi les protectionnistes. On
trouve que leur appel au patriotisme n'est
pas à sa place; les suspicions qu'ils ex-
priment au sujet de M. Droz, qui , depuis
l'adoption du tarif, n'a usé de son in-
fluence sur ses amis que pour les détour-
ner du référendum, sont injustifiées. —
Il paraît qu'à la suite de ce blâme,
M. Droz a prié le Conseil fédéral de le
décharger de la direction des négocia-
tions diplomatiques. Plusieurs députés
qui avaient signé l'adresse sont venus y
rayer leur nom.

TESSIN. — Le procès Scazziga. — M.
Stoflel , directeur de la banque populaire
de Bellinzone a déposé. Avant 1885,
Scazziga a fait auprès de lui des opéra-
tions de bourse; en 1890, son compte
courant à la Banque populaire était de
220,000 fr., couvert en partie par des
obligations ; depuis 1885, S. a fait des
opérations pour cent millions auprès de
la banque qui en retira 78,000 fr. de
commissions.

La couverture du compte personnel de
Scazziga n 'était pas connue du Conseil
d'administration, et peut-être pas même
la somme à laquelle se montait son
compte. En avril 1888, Scazziga a retiré
quarante obligations cantonales en dépo-
sant d'autres obligations étrangères.

Il est à remarquer que cela se passait
au moment de la visite de la caisse can-
tonale par la commission du Grand Con-
seil.

D'autres témoins font leurs dépositions,
qui n'ont que peu d'importance. On
entend M. Casella, conseiller d'Etat. Il
nie avoir su quelque chose du compte
courant avec la banque cantonale, et des
opérations de bourse de Scazziga. IL ne
s'occupait point de l'administration finan-
cière cantonale.

M. Chicherio, directeur du pénitencier
de Lugano, où Scazziga a été transporté ,
dépose sur les circonstances de son
arrestation. M. Chicherio avait 4000 fr.
en dépôt pour son emploi, en obligations
de l'Etat, près la caisse cantonale. Aux
échéances, Scazziga lui donnait de l'ar-
gent, mais pas les coupons, prétextant
ne pas vouloir déranger les conseillers
d'Etat détenteurs des doubles clefs de la
caisse pour une si petite besogne.

Après lui dépose M. Paul Solari , offi-
cier payeur à Lugano. Le directeur de la
banque cantonale lui avait offert un
compte courant , mais M. Solari refusa. Il
recevait de la banque de fortes sommes,
mais elles lui étaient toujours transmises
par l'intermédiaire de la caisse cantonale,
comme étant un moyen plus sûr et plus
économique que la poste. Il faisait les
reçus en conséquence.

M. Sartorio , chef gardien au péniten-
cier dépose que Scazziga montra de la
répugnance à changer de vêtements.
C'est seulement lorsqu 'il fut en caleçon
et en chemise que Scazziga tira de sa
poitrine des billets pour une valeur de
37,000 fr., qu 'il consigna en disant :
« Maintenant, vous pouvez m'enlever
aussi la vie. »

M. Tognetti, qui fut directeur du Dé-
partement du contrôle de 1882 à 1884,
dit qu 'il avait la clef de la caisse des
dépôts, et qu'il était appel é pour l'ouvrir.
Il fut présent quel que fois à cette opéra-
tion ; autrement il remettait pour la beso-
gne la clef à Scazziga, qui la lui rendait
ensuite.

M. Emile Pedroli , membre du Conseil
d'administration de la banque cantonale,
a eu connaissance du compte courant
avec la caisse cantonale seulement le
30 mars 1890.

Toutes ces dépositions sont fort gra-
ves contre le caissier Scazziga et d'autres.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

SYNODE DE L EGLISE INDéPENDANTE .

Le Synode de l'Eglise indépendante
s'est réuni à Fleurier les 16 et 17 juin.
D'après le rapport de la commission sy-
nodale présenté par M. 0. Godet , l'Eglise
indépendante compte 8628 membres
(dont 3577 électeurs) soit 72 de plus
que l'année précédente. Les comptes
avec 111,046 fr. 35 de dépenses ont soldé
par un excédent de recettes de 7 fr. 80.
Les églises de la Sagne et de Coffrane
ont présenté chacune des rapports spé-
ciaux fort intéressants. L'Eglise évangé-
lique libre du Vully fribourgeois dont M.
P. Perret est pasteur, a été admise sur
sa demande comme Eglise associée et
elle se fera représenter au Synode par
deux délégués avec voix consultative.
Le Synode a décidé d'inviter toutes les
Eglises à célébrer au culte du dimanche
2 août l'anniversaire de la fondation de
la Confédération.

Le mardi soir un culte émouvant de
Sainte-Cène réunissait tous les membres
de l'assemblée dans la chapelle de l'E-
glise indépendante, et le lendemain à dix
heures, le temple de Fleurier se remplis-
sait d'une foule recueillie pour un service
de consécration présidé par M. le pas-
teur Barrelet , de la Sagne. Après une
prédication simple et sérieuse sur Marc
X, 21, quatre jeunes frères ont reçu l'im-
position des mains. M. Emile Burger s'en
ira au Chili pour évangéliser les colons
protestants de langue française; M. Paul
Comtesse deviendra suffragant tempo-
raire de M. le pasteur de Pury aux
Ponts ; M. Jean Clerc est déjà engagé
par l'Eglise missionnaire belge et M.
Edmond Perregaux rejoindra à la Côte-
d'Or son oncle, M. Ramseyer, au service
de la Société des Missions de Bâle.

L'hospitalité de l'Eglise de Fleurier a
été des plus cordiales ; tous les membres
du Synode étaient reçus par les familles
du village ou des localités voisines ; ils
ont été tous réunis le mercredi pour un
dîner en commun, et ils ont quitté Fleu-

rier à 5 heures en emportant un souve-
nir précieux de ces deux excellentes
journées.

Epizootles. — L'arrêté du Conseil d'E-
tat du 19 mai, prononçant la mise à ban
des établos de toute la commune de
Saint-Biaise est rapporté en ce qui con-
cerne le cercle d'inspection du village,
mais il est maintenu pour l'arrondisse-
ment de Voëns-Maley. La libre circula-
tion du bétail est ainsi rétablie dans l'ins-
pection de St-Blaise, à l'exception toute-
fois des animaux appartenant aux sta-
bles qui ont été infectées et qui demeu-
reront séquestrées jusqu 'à nouvel ordre.

LOCLE. — M. Ph .-H. Matthey-Doret
père, le propriétaire de l'usine de scierie
de bois des Enfers, a été pris jeudi dans
un engrenage de l'usine et a eu la tête
broyée. Il avait 42 ans.

Ph.-H. Matthey-Doret , homme d'ac-
tion et d'initiative, a créé l'usine qui a
introduit dans nos montagnes l'usage des
bois débités pour la cuisine et le chauf-
fage ; il a su donner à cette industrie un
développemen t considérable et ses pro-
duits sont très répandus.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.
La Commission scolaire, réunie hier , a

pris les décisions suivantes :
Un concours sera ouvert pour le poste

de maîtresse auxiliaire d'ouvrages, poste
tout provisoire d'ailleurs , qui n'est insti-
tué que pour un an , soit jusqu 'au moment
où mesdames les institutrices des classes
devront se charger elles-mêmes de cet
enseignement. Le traitement en est fixé
à 60 fr. par heure, soit 600 fr . pour
l'année.

Le nombre des membres du Comité
des écoles de Serrières est porté de sept
à neuf, et MM. C. Russ-Suchard et Jean
Vôgeli sont désignés pour en faire partie
avec les membres actuellement en fonc-
tions. Les Comités des écoles de Chau-
mont, du Vauseyon , de la Maladière et
de la Cassarde, ainsi que celui des dames
inspectrices des ouvrages dans les classes
de la ville, sont confirmés intégralement
et à l'unanimité. MM. Renaud , garde-
forestier , et Ed. Steiner sont nommés
pour comp léter le Comité de l'école de
la Cassarde où , depuis assez longtemps ,
existaient, par suite de démissions , deux
vacances. Enfin on ratifie les proposi-
tions du même Comité pour la nomination
des dames chargées de l'inspection de
cette classe.

Les vacances de mesdames les insti-
tutrices, qui avaient été fixées du 1" au
31 juillet , en prévision de l'ouverture
dans les premiers jours d'août du cours
normal d'ouvrages, auront lieu en deux
époques, soit du 1" au 15 juillet et du
20 août au 7 septembre environ , le com-
mencement du cours dont il s'agit ayant
été définitivement fixé par le département
de l'Instruction publique au 16 juillet.

Le Conseil de surveillance de l'Ecole
de Commerce avait exprimé le vœu
d'obtenir , en vue d'une plus prompte
expédition des affaires, une autonomie
plus grande, analogue à celle dont jouit
la Commission de l'Ecole d'horlogerie.
Cette proposition a été adoptée en ce sens
que le Conseil aura désormais une auto-
nomie complète pour l'administration
proprement dite de l'Ecole, mais sans
cesser d'être rattachée à la Commission
scolaire. Celle-ci se réserve le droit de
nommer le Conseil , qui sera dorénavant
composé de douze membres au lieu de
neuf , de ratifier la nomination des pro-
fesseurs, de prendre par t aux examens
pour l'obtention du diplôme et d'approu-
ver le tableau des heures de leçons. Les
membres actuels du Conseil sont chargés
de faire, sur ces bases, des propositions
pour la revision du règlement de l'Ecole.

Le Département de l'Instruction publi-
que ayant demandé à toutes les Commis-
sions scolaires de faire à la date du 1"
août une fête des écoles, à l'occasion du
jubilé six foix séculaire de la fondation
de la Confédération , on réunira cette
solennité à la cérémonie des Promotions
et à la fête annuelle de la Jeunesse qui
seront, pour cette année, transférées du
15 juillet au 1"' août sans que, d'ailleurs,
il y ait pour cela aucun changement dans
l'époque ou dans la durée des vacances.

Dans la réunion préparatoire qui a
eu lieu hier soir à l'Hôtel-de-Ville, on a
décidé de proposer pour la votation de
dimanche matin, le maintien du Conseil
des ressortissants, composé de même de
sept membres, et de confirmer dans leur
mandat les citoyens qui en ont été in-
vestis jusqu'à présent.

Pavillon de musique. — On nous com-
munique qu'il y aura concert demain
dimanche, de 11 '/» heures à midi.

On s'abonne
A LA
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LÉON DE TIIVSEAU

Thérèse prit bientôt du goût pour ma-
dame de Castelbouc sans s'apercevoir
que celle-ci avait le tort de l'encourager
dans son exclusivisme déjà trop grand à
l'égard du monde. Mais malgré tout, un
seul être conservait sur elle une comp lète
influence : son mari.

Ce dernier, de son côté, avait sa favo-
rite — en tout bien tout honneur — et
cette favorite était une parente. A dire
le vrai, la parenté s'était un peu relâchée,
car, depuis dix ans, le marquis de Bois-
boucher, mari de la dame en question et
cousin de Sénac, avait pris le large après
une période assez courte de communauté,
sinon de félicité conjugale. Sur la cause
véritable de cette rupture consacrée par
les tribunaux, sans débat, comme il con-
vient entre gens bien élevés, les opinions
variaient selon qu'on entendait les hom-
mes ou les femmes. Les premiers affir-
maient que l'insensible Herma était cause
de l'accident, par une froideur d'autan t
plus exaspérante qu'elle répondait à une
passion digne d'un accueil plus doux.

Mais, dans le camp opposé, on racontait ,
sous les plumes des éventails, qu 'Armand
de Boisboucher n'était rien moins qu'un
monstre, échappé sans doute des forêts
mythologiques, du temps où les satyres
et les faunes étaient sur pied jour et
nuit.

Quel que fût le crime ou le malheur du
marquis, victime ou bourreau de sa fem-
me, il n'était plus là pour se défendre ,
car depuis longtemps il ne quittait pas
son château du Périgord , où il menait
une existence de braconnier tempérée
par l'ivresse. Fallait-il voir dans ce sui-
cide moral le développement des instincts
d'une brute, ou le désespoir d'un mal-
heureux inconsolable de n'avoir pu réa-
liser le rêve de son amour ? C'était
affaire entre madame de Boisboucher et
sa conscience. Quant au monde, il avait
condamné, d'après sa coutume, celui des
deux accusés qui ne se présentait pas,
d'autant que la marquise était fort intel-
ligente, très habile à ne pas se compro-
mettre, tantôt sage, tantôt folle, tantôt
charmeuse, tantôt touchante, grande
dame le soir, artiste le matin , bonne amie
quelquefois, impertinente et mal élevée à
ses heures, j amais effleurée d'une ombre
de passion, toujours coquette à faire
trembler ... mais il eût été plus court de
la peindre d'un mot , en disant qu'elle
était Polonaise.

Elle vivait avec sa mère, qui ne la
quittait pas d'une semelle et portait , de
son côté un nom français , par suite de
son second mariage. Un bravo homme

qui s appelait M. de La Clamouse, tout
simplement, avait su faire flamber d'une
flamme un peu tardive les quarante ans
de la princesse, — car elle avait été
princesse, s'il vous plaît, aveo un nom
célèbre en Pologne mais impossible à
prononcer en France. Il est juste d'ajou-
ter que La Clamouse était mort peu
après, enseveli dans son triomphe, répa-
rant par un héritage très sérieux le tort
qu'il avait fait à sa femme en la privant
de sou titre. On continuait d'ailleurs à
l'appeler princesse un peu partout , sauf
dans le pur Faubourg qui avait pris cette
bonne femme à tic, et trouvait que c'était
déjà bien assez de voir sa fille marquise.
Ces deux isolées vivaient uu peu à
l'écart, près du bois de Boulogne, daus
un hôtel assez petit, entre cour et jard in,
où elles prétendaient no recevoir per-
sonne, se disant plus pauvres qu 'elles
n 'étaient. Toute autre que inadamo de
Boisboucher , dans sa situation et avec
ses défauts, se serait mis à dos la bonne
société qui n'aime pas beaucoup p lus les
étrangères que les séparées. Cependant
on lui passait tout, même son étiquette
de fausse veuve, qu 'elle drapait d'ailleurs
le plus souvent dans des robes noires
montant jusq u'au cou , et laissant paraître
seulement un visage mat , indéchiffrable,
bien qu 'il fût rehaussé par des yeux
superbes. Mais certains yeux éblouissent
plus qu 'ils n'éclairent ; ceux-là étaient du
nombre.

Malgré ses libertés et franchises d'en-
fant gâtée, Herma n 'était pas toujours

également bien placée dans la faveur des
douairières ; pour tout dire, elle était
même parfois en disgrâce complète, et je
ne jurerais point qu 'elle ne fît un peu ex-
près d'y tomber, pour rendre sa vie moins
monotone. L'un de ces grands crimes
étai t de devenir tout à coup invisible,
elle et « la princesse » sa mère. En vain
l'on essayait successivement toutes les
heures de la journée ; ces dames étaient
invariablement sorties, si bien sorties
que leur coupé les attendait tout attelé
devant leur porte, pour les conduire Dieu
sait où. Et ces disparitions duraient ainsi
pendant des semaines.

Alors on cherchait une aventure mys-
térieuse, tragique ou simp lement compro-
mettante ; mais on ne trouvait pas autre
chose que des cancans, éternelles varia-
tiations sur ce thème : Herma voit trop
d'artistes ! Quel quefois on la donnait
comme absolument folle d'un ténor qui ,
déjà fort occupé, la laissait se consumer
tout à son aise. Qu bien, les rôles renver-
sés, la capricieuse marquise avait tourné
la tête d'un grand peintre, qui en perdait
le boire, le manger et le sommeil. Géné-
ralement, à la suite de cette rumeu r, un
nouveau portrait , signé d'un nom illustre,
augmentait le nombre de ceux qui mon-
traient déjà, sur tous les panneaux du
salon , l'éclair de sa tignasse fauve ou la
ligne incomparable de sa nuque. Il était
à remarquer, d'ailleurs, que ces chefs-
d'œuvre ne se ressemblaient pas entre
eux, ot que pas un ne ressemblait au
modèle, tant ce modèle était « merveil-

leusement ondoyant et divers. » Le même
désagrément arrivait aux bustes d'Herma.
Car tout était bon à cette mangeuse de
cœurs d'artistes : peintres, pastellistes,
sculpteurs, musiciens. Quand elle n'avait
rien de mieux, elle grignotait quel que
malheureux félibre tombé du ciel de la
Provence. Par-ci par-là , elle daignait
tourner la tête d'un homme du monde,
mais rarement. Elle avait peu de goût
pour les victimes engraissées dans les
prairies correctes mais sans saveur du
noble Faubourg. C'était un grief de plus,
car tout devenait un grief contre elle,
même cette insensibilité orgueilleuse, —
d'aucunes disaient : suspecte, — qui
l'empêchait de guérir les blessures faites
par ses yeux .

Quand on avait bien boudé ces deux
créatures « à l'esprit détraqué, aux nerfs
perdus par la morphine >, quan d on
s'était bien juré de les laisser indéfini-
ment barboter dans leur c bohème >,
quand on leur avait bien dit leurs vérités,
sans qu 'elles pussent les entendre, fort
heureusement, il survenait une occasion
où l'on avait besoin d'Herma, qui , sans
parler de son charme et de son esprit ,
jouait le Chopin comme personne, et sur-
tout le jouait pour rien. Tantôt il fallait
à tout prix rompre la glace d'une soirée
d'entrevue. Tantôt il fallait flatter les
préférences avérées d'une Altesse de
passage à Paris. Ou bien il fallait corser
les attractions d'un concert de charité.
On voyait alors Herma reparaître dans
toute sa gloire, aveo sa mère et son mé-
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ANNONCES DE VENTE

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIF UGE glace
en pains de

250 gram. (V2 livre), h 80 cts. le pain.

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

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

I
Jolie poussette IZ/Z-
dre. S'adresser au bureau do la Feuille
d'avis. 194

OCCASION
A vendre , à prix très modéré , un

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

BEURRE
extra fin, de table, glacé ;

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

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

mm® iBGis
(véritables), de 3 à 400 grammes, à

1 fr. 50 la livre.

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

! B PAPETERIE S j
| HENR. MESSEILLER i
S 27, Rue des Moulins , 27 S

! IMPRIMERIE COMMERCIALE i• •
• Papiers d'emballage « Java » •
J Banque, etc. J
• Grand choix d'échantillons de •
J tapisserie. 2
J Représentan t de Joseph Sauter, $
• à Kreutzlingen (Suisse). •

dre un grand et bel

HARMONIUM AMÉRICAIN
tout neuf, excellent pour chapelle ou
pour familles. Il sera cédé à moilié prix
de sa valeur, c'est-à-dire à fr. 1500. S'a-
dresser à Mme ©andaux, rue de la Pro-
menade n" 9, Chaux-de-Fonds.

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

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

A vendre, Coq d'Inde 24, au l°r : 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 différeuts
numéros, 2 chars à pont, armoires à 1 et
2 portes et une poussette.

GALLSEIFE
Très apprécié pour laver toutes sortes

de laineries, ainsi que les robes de mous-
seline-laine et autres. Conserve les cou-
leurs. Il doit être emp loy é dans l'eau
chaude ou tiède. Se vend à 75 centimes
le morceau chez
MM. Savoie-Petitpierre , rue du Seyon;

Alfred Zimmermann , épicerie, me
des Epancheurs ;

DeSSOUlavy, épicerie, Faubourg de
l'Hôpital.

GROS : chez M"10 Arnold Egger, Fau -
bourg du Lac n° 7.

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

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

MDOUPKfi BVQiniiB
entrepreneur , NEUCHATEL

Usine mécanique à la gare.
Briques en ciment et en escarbilles.

Hourdis en terre cuite. Sable do la
gravière de Cottendar.

Vente en gros et en détail.

Pour cause de départ, on offre à ven-

I TRÈS ÏMFQRTâBïT!
^I AUX QUATRE Sâ ISONS I

I 9 , Grand'Rue , 9 — NEUCHATEL — 18, Rue du Seyon, 18 I
jS Mm0 veuve JACQUES UL.LiMA.NN avise la population de la ville et des environs qu'elle mettra en liqui- ¦

I dation, à parti r du 10 juin courant , toutes les I

I ainsi que les Tissus pour robes composant ces rayons, assortis chaque saison en nouveautés de premier choix. H

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

I CI-DESSOUS UN APERÇU ; I
I 5000 mètres Beige mixte, nouveauté (en rayure et carreaux), 100 cm. de large . . cédé à 1 fr. 80 le mètre &
I Une série Foulé rayé, uni ot carreaux , pure laine, 100 cm. de large, vendu toujours H
¦ 2 fr. 50 et 2 fr. 80, » S francs » S

I 2000 mètres Lainage amazone et chevron pure laine, 100 cm. de large, vendu H
j n  précédemment 2 fr. 50, > 1 fr. 85 > H
| 400 mètres Mérinos beige, excellent article, en gris uni, pure laine, 100 cm. de H

j j S  large, vendu toujours 2 francs, » 1 fr. 60 > S
I 200 mètres Cheviotte pure laine (noir et marron), 100 cm. de large, valant 2 francs , » 1 fr. 50 » H
| 300 mètres Cachemire couleur, pure laine, 120 cm. de large, valant 3 francs . . .  > 2 fr. 50 » H
I Une partie Mousseline laine foncée, vendue toujours 1 fr. 50 » 1 fran c > H
I Une série Mousseline laine, dessins nouveaux , 1er choix , valant 2 francs . . . .  > 1 fr. 50 » H
I Grand assortiment en Mérinos et Cachemire noir. H

S Armure noire, pure laine , 100 cm. do large, valant 2 fr 50 » S francs » S
I Peluche soie, différentes teintes, vendue toujours 5 francs » S.JiOot ÎÏ.T?» lem. I
I Peluche noie, cardinal et grenat, vendue toujours 3 fr. 25 » 2 fr. SO le mètre. H

I RAYON DE
~

CÔNFECTI01T S I
M 350 IMPERMÉABLES, JAQUETTES et VISITES, -o- 250 JERSEYS, noir et couleur I
j| l 300 COUPONS DIVERS seront vendus à moitié prix de leur valeur. B

I» î "  ̂5~p> 53" <o* 5~ot r̂\ X3& CS CX> ^T*"*" Or* tP ̂ s>. O lQk *WU H

GLACIÈRES ("MBRE8„* GLACE)

t 

hôtels, restaurants, boucheries, confiseries et
familles, avec ou sans ventilation , selon désir.

Dans mes glacières, la viande peut être conser-
vée pendant 8 à 1!> jours sans aucune altération.

Comptoirs-Glacières. — Brevet fédéral 973.
Nouveau système très pratique pour débiter la
bière directement du tonneau.

Machines pour préparer les glaces (sorbets).
Conservateurs pour les glaces (sorbets) et la

glace brutle , sont offerts sous garantie comme très
solides et bien confectionnés par

J . SCHN EIDER , devant c.-A. BAUER
Eisgasse, Aussersihl-Znrich, Eisgasse

Première maison de ce genre en Suisse fondée en 1863. — Toujours gran d
choix de glacières, comptoirs-glacières, conservateurs, etc. — Prix-courants
illustrés sont envoy és gratis et franco.

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

Spécialité d'articles de Pêche

SAVOIE - PETITPIERRE
NEUCHATEL

W—I

BEURRE FIN
centrifuge et de montagne

IMfeiçTeisirx E îaçret.
au bas de la rue du Château.

A i7-nmï i»a faute d'emploi, ra-veilUi e bots et varlopes.
S'adresser à Louis Schoumann , menui-
sier, Maillefer dessus.

iF^éttisserie
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

GLACES
Réfrigérant spécial

'pour porter les glaces à domicile.



M 0ftn v. . 2000 mètres 2000 mètres 2000 mètres 30 pièces I
¦,^ x « /  

50
Cache- 150 Japons lainage !«¦¦« lainage Mousseline !¦de 20 à 35 fr., poussière ' pour robes pour robes » mousseline»

¦ vendues defr 2 80à7 . /T«n valantde3à4fr. P»»'* FODCS laine H
¦ lO et lS fr. àSO fr. de fr.2.60à7. valant fr 1.60, valant fr . 2.50, ¦
¦ vendu 95 c de fr, 2 à250 vendufr.1.50. 95 c. et 1 fr. 60«

Il 11, Rue des Epancheurs A P^ /^ I I rX/ D CC  
Rue des 

Epancheurs , 11 H
m NEUCHâTEL M. U U L L L Yn L . O  NEUCH âTEL ¦
B Voulant très prochainement transformer mon magasin en une spécialité de literie et articles pour trous- I

I seaux, et désirant écouler dans ce but, à bref délai, la quantité de marchandises qui s'y trouvent , il sera fai t dès I
I maintenant un rabai s considérable sur tous les articles. B

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

¦2000 mètres 5000 mètres 5000 mètres 
 ̂suj sses Un Iot Cpin yé , PLUMES I¦ impression cretonne forte f® 1,0/^*1 p0U r matelas C O U T I L S  du pays CRINS 1

¦ COtOn pOUr vaIant 90 c. , t1f  of 150cm. de large pour habits première qualité DUVETS ¦
¦ robes vendue 66 0. vaa ? *' fr. 1.35. à très bas prix. 25 c. le kilo. LAINE #¦de 30 à 85 o. vendue 86 0. r K

lancolique sourire de blasée avant la let-
tre, également inséparables de sa per-
sonne. Tous les salons des douairières,
7 compris les douairières elles-mêmes,
retombaient à ses pieds, et sa faveur
était plus grande que jamais, jusqu 'à ce
qu'elle commit une nouvelle frasque.
Mais qu'on la mit en pénitence ou sur un
piédestal, elle ne semblait pas s'en aper-
cevoir, et cette suprême impertinence
était son crime le plus impardonné.

Comme pour répondre à l'accusation
souvent portée contre elle de chercher
toujours ses nouveaux amis hors du
monde, la marquise de Boisboucher sem-
bla ravie de retrouver Sénac et ne parut
ni trop fâchée ni particulièrement con-
tente de le retrouver pourvu d'une
femme. Elle avait une manière très
douce, presque petite f ille, de l'appeler
« mon cousin » (bien qu'il ne le fût plus
guère) qui la montrait sous un jour nou-
veau. Elle demandait volontiers ses avis,
et, chose plus extraordinaire , les suivait
quelquefois, bien qu'elle se moquât sans
beaucoup de gêne de l'opinion de cou-
sines plus âgées et surtout plus proches.
L'hêtel Quilliane — comme on continuai t
à le nommer — la voyait souvent, même
sans sa mère, exception des plus rares.
Là elle se mettait à l'aise, devenait sim-
ple, sensée, grande dame, plus charmante
que jamais, aussi peu coquette qu'une
Polonaise peut l'être. Elle entretenait
rarement Albert cinq minutes hors de la
présence de sa femme et, pour lui rendre
justice, elle ne donnait pas même lieu de

supposer qu elle éprouvât le moindre
ennui de la présence de Thérèse. Elle
avait plutôt l'air de l'ignorer, un peu trop
même, au gré de celle-ci. Elle entrait
chez eux comme dans un moulin , que la
porte fût fermée ou non. Elle disait, en
manière d'excuse :

— Me voici encore. Je vous agace peut-
être, mais un ménage comme le vôtre est
une bénédiction pour une femme comme
moi. Songez, mon cousin , que vous êtes
le seul homme de Paris auquel je puisse
parler dix minutes sans qu'on crie que
je vais lui tourner la tête.

— Oui-da ! répondait Albert en riant'
Suis-je donc déjà si vieux ? Ou bien la
nature m'a-t-elle fait aveugle de nais-
sance ?

— Non, Dieu merci ! Votre infirmité ,
et vous en êtes fier, tout le monde peut
le voir, consiste à être le plus amoureux
des époux. Tous les traits du carquois
glisseraient sur votre cœur comme sur le
blindage d'un navire. Ah! mon cousin,
restez toujours tel que vous voilà. C'est
si commode ! De mon côté, je vous en
préviens, je crie sur les toits que je ne
sors pas de chez vous. Cela répond à
toutes les accusations. Les Sénac sont de
bonne famille, il me semble ! On ne dira
pas que je déroge en leur compagnie.
Et, quand on me reprochera d'être de
glace, il me sera permis de répondre :
« Vous voyez que non, puisque je ne
fonds pas dans cette étuve ! >

— Oh ! ma cousine. Étuve n'est guère
poétique.

— C est encore un bon point que vous
me donnez là. On prétend que tout mon
mal vient d'avoir voulu répondre en vers
à qui me parlait en prose.

Thérèse, penchée de côté dans son
fauteuil , la considérait curieusement,
avec de singulières contractions dans les
sourcils. Herma lui dit un jour , à propos
du même sujet :

— Allez ! ma jeune cousine, vous êtes
dans le vrai. Il n'y a tel que la prose,
l'éternelle prose , toute simple et toute
bête, que je lis dans ces yeux bleus. Je
vois même des notes fort intéressantes
sur les marges.

Thérèse devint écarlate et ne répondit
rien ; Albert non plus. Madame de Bois-
boucher se leva, prit congé et gagna
l'antichambre, accompagnée par le maître
de la maison.

— Cousin , fit-elle, tous mes compli-
ments. Votre femme embellit d'heure en
heure. Si elle continue, ce sera l'une des
beautés de son temps et, ma foi ! vous
m'avez l'air de l'avoir joliment bien. .
décloîtrée. Dire qu 'à moi, qui n'ai jamais
eu la moindre envie d'être religieuse, on
a fait regretter le verrou d'une cellule !

Elle partit là-dessus, montrant son
poing mignon à un être invisible qui était
sans doute certain marquis de sa con-
naissance.

(A suivre.)

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent. la livre.
Au magasin de Comestibles

Charles SEIÏVET
rue des Epancheurs 8.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

des familles, en pondre, dont les
étiquettes portent la signature de Charles
Favarger-Mory, Neuchâtel. — Marque
déposée. -

A MESSIEURS LIS VÉL0CIPÉD1STES
Venez visiter les machines anglaises

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

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

APPA'ppTT pour la stérilisation
ni I iUUJlli du lait destiné aux nou-
veaux - nés, système Soxleth perf ec-
tionné, très simple et le seul remplissant
son but,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Gros fagots de foyard
S'adresser à Elle Colin, à Cor-

celles.
A vendre deux potagers remis à neuf

et deux châssis avec grillage de 2m15 sur
1°45. S'adresser à Mme veuve Sohmid,
rue du Château 11.

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

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

SERVETTES
30 cent, pièce.

Laiterie rue St-Maurice 15

IA LA VILLE DE NEUCHATEL ?
0 24, Rue du Temple-Neuf, 24 G)

§ RAYONS AU COMPLET Â 
lllî BT ^ <j>

M CORSETS ÉLÉGANTS [K f \'/ f̂W u  l G)

Y QUALITÉ SUPÉRIEURE ] M | 1} /Il Bk LJ Vf

Y et 9'8° Bon Marché. W

Y JERSEYS, pure laine, garnis, à 4 Fr. S5. T
Q JERSEYS, unis et garnis, jusqu 'à ±2 Fr. SO. (J)

I lwB—BMaaa——i— ——HM——¦—B
Chaussures sur mesurersXK

E. œHL «& ce Wy
Spécialité de BOTTES à grands contreforts. X%K

E. ŒHL «& Ce 
\^

BOTTE S d'ordonnance, x
E. ŒHL «& Ce

\ BOTTES CHANTILLY
^\ 

E. ŒHL «& 
Ce

A/^\ ^« œHL «& c:e
wX BRODEQUINS militaires, de chasse et
\% <à>\ de pêche.

T—e

Soleil-Sécurité Générale
et Responsabilité civile réunies

La plus ancienne Compagnie d'assurances
à primes fixes

CONTRE LES ACCIDENTS
Capital social : Fr. 10,000,000

Sinistres pay és dès la fondation :
Fr. 21,000,000

Polices collectives ponr les
ouvriers et pour la responsabi-
lité des patrons.

PRIMES MODIQUES . — RENSEIGNEMEN TS
GRATUITS

S'adresser à MM. COURT & Ce ,
changeurs, agents générau x, a Neuchâtel.

près de 1 Académie, pour famille ou mes-
sieurs. Chambre et situation agréables.
Verger, emplacement de gymnasti que.
Prix modéré. On donnerait aussi la pen-
sion seule. S'adresser Pré-fleuri , M'ila-
dière 3.

PENSION

SÉJOUR DE CAMPAGNE
Propriété de l'Augémont

à proximité de la Gare des Brenets.
Chambres et pension à prix raison-

nables pour la saison d'été.
Vue splendide et très étendue.
Emplacement recommandé pour y

jouir d'un air salubre.
Repas de sociétés sur commande.
Se recommande,

L'ami des montagnes,
Ed. MONNIER.

Les ponts en fer.  — Il est une expé-
rience bien connue, que l'on répète quel-
quefois dans les cabinets de physique et
qui consiste à suspendre librement un
barreau de fer doux, fibreur , et à le faire
frapper continuellement , au moyen d'un
mouvement d'horlogerie , de manière à le
maintenir dans un état continuel de vi-
bration.

Au bout de peu de temps, ce barreau
primitivement souple, flexible, s'est
écroué, cristallisé de telle sorte qu 'il est
devenu cassant comme de l'acier trempé.

Lors de l'apparition des ponts en fer
pour les grandes voies de communica-
tion et surtout pour les voies ferrées, la
circonstance aggravante, résultan t du
fait que l'expérience ci dessus rappelée
met en pleine lumière, n'a pas échappé
à tout le monde ; des hommes du métier
ont signalé ce grave danger dans l'em-
ploi du fer : Le passage répété des trains,
a-t-on dit, les vibrations qui en résulte-
ront modifieront peu à peu l'état molécu-
laire du fer. Il deviendra cassant et il
cassera. Puis on a voyagé tranquillement
sans plus se préoccuper de cette ques-
tion.

La catastrophe de Môohenstein est-elle
le premier cas démontrant l'exactitude
du pronostic sus-mentionné ? C'est ce
que l'examen technique nous apprendra.
Le pont rompu n'est pas très vieux , mais
peut-être a-t-il été fai t aveo du fer de
qualité inférieure, déjà cassant naturelle-
ment.

Mais quelle que soit la qualité dn fer ,
il sera toujours influencé par les vibra-
tions du passage des trains et, à une épo-
que incertaine, variable suivant le trafic
et selon la qualité primitive dn fer, il ar-
rivera pour tous ces ponts une époque
où leur état moléculaire les rendra dan-
gereux.

U faudra sans doute fixer, par des me-
sures légales, leur durée maximum,
comme on a, pour le même motif , limité
la durée des essieux de locomotive et de
wagon.

Espérons qu'on n'attendra pas que de
nouvelles catastrophes viennent en dé-
montrer la nécessité.

VARIÉTÉS

AVIS HIVERS

I

G03VEE*A.C3rISTIE: Q

^
N C E S  G  ̂ I

STJ iF*. H-A. VIE I
P A R IS  — $«, rue de Richelieu , 8* — PARIS  9

La plus ancienne des Compagnies françaises. I

Fonds de garantie ; 440 Ht lULIOX S entièrement réalisés.!
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS RENTES VIAGÈRES IMMEDIATES I

MIXTES , A TERME FIXE DIFFERE ES, DE SURVIE ¦

Capitaux assurés en Cours: Rentes constituées en Cours : H
800,145,344 Francs 20,584,106 Francs ¦

Achats de nues propriétés et d' usuf ruits. H

Pour les renseignements, s'adresser à H

¦ SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL I
§B ou aux agents particuliers : H
«MM. C.-E. Olmstoiû , à Colombier ; MM. P. Droz , à Travers ; H
|K Paul Kissling, à Boudry ; C.-F. d'Epagnier, à Cernier ; H
lH L. Favre, à St-Sulpice ; H

I où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements et I
¦ les prospectus concernant toutes les combinaisons des assurances sur la vie. I

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES de la JEUNE FILLE
Œuvre de placement pour l'étranger

Faubourg de l 'Hôpital 34

Les jeunes filles sont prévenues que le
bureau sera fermé pendant les mois de
juillet et août.

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
J.MISTELI .à Kriegstelten , près Soleure.
Etude spéciale de l'allemand et des

autres langues modernes. Sciences com-
merciales et techniques, etc. — Prix mo-
dérés. — Existant depuis 20 ans. — S'a-
dresser pour références et prospectus,
à M. J. Misteli , professeur. (S.321 Y.)

J -fl M BTVÏTR professeur se
•""• OTJÛ M. Ël iMA recommande ,

pour des leçons d'allemand , de françai s,
d'anglais , d'italien , de mathématiques. Il
fait aussi des traductions , des travaux de
bureau et de la correspondance. Quel ques
jeunes gens, qui seraient aidés dans
l'étude de leurs tâches, recevraient pen-
sion et logis. Prix modérés. S'adr. rue de
l'Industrie 21, 1er étage.


