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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempr. en degrés cent. S g JH Vent domin. É
« 

 ̂g a  ̂og MOY- MINI- MAXI- 1 g * FOR- g** KNNE MUM MUM g 2  S CE fl

19 18.31 13.6 22.8724.1 2.1 E fail 1.' nua.
I l  ! I i
Brume épaisse.

tassa; .." : — ~ . -z=^^3
OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

ia 14 2 10.0J 17.5J670.3J 3.0; E faibl. C DUV
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Du 21 juin (7 heures du m.) : 430 m. 410
Du 22 » » 430 m. 390

A. VEISTIDiRJE:
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 lo. maison.
Prix : 11,000 francs. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis. 201

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 bâtimen t se trouve au centre
du village.

BIJOUTERIE } : k
HORLOGERIE Ancienne Maison j

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & Cie.
Beau cheil dam ton! le» genre» Vendée en 1833

JL. JOBïN
Successeui

Slaison dn Grandi Hôtel dn Lac I
NEUCHATEL

 ̂
I

POTA GERS
A vendre plusieurs potagers, chez H.

Billaud , serrurier , Râteau 8. Prix modéré.

INDICATEUR BURKLI
et autres, à la Papeterie

F. BICKEL-HENBIOD.
A vendre, faute de place, une bonne

grande bascule. S'adr. à M. Cordez-
Périllard , épicerie, rue des Poteaux 3.

tUNUJlH
Robert GARCIN

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

est au complet.
Liquidation de chapeaux de

paille pour enfants.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES à Saint-Biaise
On vendrn , par voie d'enchères publi-

ques, lundi 29 juin 1891, dés 2 heures
après midi , devant le domicile du citoyen
Auguste Dubois, j ournalier, à St-Blaise,
ce qui suit :

Deux chars à échelles, dont un avec
brecette, en très bon état, un collier de
travail presque neuf , un potager et une
pendule.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 20 juin 1891.

Greffe de paix.

— Faillite du citoyen Courvoisier-
Clément, Constant-Eugène, horloger , do-
micilié à Bellevue, rière Les Bayards,
époux de Sophie-Henriette née Grand-
jean . Inscriptions au greffe du tribunal
de Val-de Travers , à Môtiers , j usqu'au
lundi 20 juillet 1891, à 11 heures du ma-
tin. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal , qui siégera à l'hôtel de ville
de Môtiers , le mardi 21 j uillet 1891, dès
les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
et intéressés de la masse en faillite de
"Winkler , Henri , fils, voiturier et carrier,
précédemment domicilié aux Frètes (Bre-
nets), actuellement en fuite, pour le sa-
medi 27 juin 1891, à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville du Locle, aux fins d'en-
tendre prononcer la clôture définitive de
cette faillite ei, cas échéant, prendre part
à la répartition .

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, Edouard
Stébler, graveur, à la Chaux-de Fonds,
rend publique la demande en divorce
qu 'il a formée à l'audience du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
du 16 juin 1891, contre sa femme, Marie-
Adélaïde Stébler née Cornu , polisseuse
de boîtes, à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

ENCHERES
Pour cause de fin de bail , vente volon-

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

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

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

Greff e de paix.

VENTE DE MOBILIER
Le mardi 23 juin 1891, dès 5 l/2 h.

du soir, au domicile de défunte Rose dite
Rosette Tinembart , à Bevaix, on
vendra, |kar voie d'enchères, le mobilier
dépendant de sa succession, comprenant :

Un lit à une personne, en sapin, ma-
telas bon crin , couette et oreiller , duvet
et couvertures; une table de nuit , une
dite carrée, un lavabo en sapin , une table
ronde, un canapé, une commode, 6 chai-
ses en paille, linge et objets divers.

ANNONCES DE VENTE

POLR FIN DE SAISOIN
Vêtements pour hommes et

enfants, vendus dès aujourd'hui
au comptant, avec une forte

rédaction de prix.

W. AFFËMANN
11, Place du March é, 11

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. 

197 A vendre ou à louer, dan s
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.

VENTE D'UNE MAISON
à COLOMBIER

On offre à vendre, & Colom-
bier, une maison récemment construite,
renfermant cinq chambres, atelier , avec
jardin attenant et dépendances, désignée
comme suit au

Cadastre de Colombier.
Article 1402. A Préla, bâtiment,

place et jardin de 302 mètres carrés.
Subdivisions.

Plan folio 9, n° 101, logement de 55 m. 2
» 9, n° 102, place de 19 m. *
> 9, n° 103, jardin de 228 m. '-

Pour renseignements et traiter, s'adres-
ser au citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires, à Colombier.

A LA MÉNA GÈRE
2, Rue Saint-Maurice, 2

CIRAGE français solide et liquide
Pâte et savon pour nettoyer les mé-

taux, les vitres et les glaces.
Poudre à couteaux.
Encaustique en boîtes et au détail.
Paille de fer.
Se recommande,

Alf. KREBS.
A vendre, faute d'emploi, un bon

potager. S'adresser à Mme Georges
Lehmann, rue de l'Hôpital 7.

NOUVEAUTÉ POUR BUREAU
Le multiplicateur, appareil sans pâte pour reproduire l'écriture, 600 copies à

l'heure. Surface d'impression : 220—330mm à fr. 50, franco d'emballage Zofingue. *

NOUVEAUTÉ POUR CONSTRUCTIONS
Contre-poids système Thode pour le battement des portes va et vient , brevet

suisse n° 2877, à fr. 17.25 et 21, avec emballage franco Zofingue, sont offerts par
l'agent général exclusivement chargé de la vente,

Georg GRAU, Zofingue. (Prospectus franco à disposition.)
Agence et dépôt permanent d'échantillons de vannerie en tout genre et de 109

fabriques de quincaillerie, verrerie , articles de luxe, etc. Représentant de la plus
grande fabrique allemande de chars pour enfants, malades et poup ées, et de véloci-
pèdes : Gebr. REICHSTEIN , Brandenburg a/H. (Z. 153 Q.)

§ TUILERIE & BRI QUETERIE MÉCANI QUE d'YVERDON f
» (USINE A VAPEUR) _ V
-M x J 8B se
3 S - £ » '
S © Briques pleines et creuses en tous genres. g, g
« g Tuiles ordinaires lr° qualité. g *
S H Tuyaux de drainage en toutes dimensions. s i |
a S Échantillons et prix-courant franco sur demande. i S1
>S Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire • £
M H. PILLICHODY. 5 j
£ Fortes remises à MM. les entrepreneurs. S
¦NvLatMM-twiMa»»™! ¦ JH^UI ÎMMUWUA^^̂ a;» !̂»»» «III IIIMI I

CRIN ANIMAL de lre qualité
> w —i —.

Ce produi t belge, de la maison Ed. VANDECASTEELE-DUPUREUX,
à Gand, depuis longtemps réputé pour être le meilleur, n'est livré que franco dépôt
de Zofingue par l'agence générale pour la Suisse : Heinrich SCHATZMANN,
Zofingue. (Z. 149 Q.)
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, T E M P L E - N E U F , 24 1
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LIQU fDâïïOH â PRIX RÉDUITS 1
JUS Q U 'A U 15 JUILLE T I

1SOO pièces de JERSEYS, derniers modèles depuis 2 fr. 25. Wk
500 » > TAILLES-BLOUSES, derniers modèles (val. 3 fr. 50) . . à 1 fr. 90. M

Tailles-blouses , à col marin , col rabattu , etc. «f
* 50 douzaines de MOUCHOIRS pur fil , 50/50 cm à 3 fr. 60. B

SO > J TAPIS DE LITS, blancs et couleur . . depuis 1 fr. 85. ||j
40 dessins de SATINETTE de Mulhouse (val. 1 fr. 85) . . . . à 95 centimes. H
60 » > LEVANTINE ». » I» (val. 75 cent.) à 45 et 55 centimes. §¦
60 » » CRETONNE Fleurette, Piqué, Croisé, pour enfourrages de lits, B

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

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

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

| PLUME pour lit, depuis 75 cent. — DUVET, depuis I fr. 95. I
Fortes réductions de prix sur toutes les m

I ROBES & NOUVEAUTÉS I
ml Se recommandent, B
il A., G-YGEIR. & I :̂E:I-.X-.E:T=6.. jB
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?- 150 Jupons lainage J*™f lainage Mousseline !¦de 20 à 35 fr., p 0nssiere pour robes ?•" "*" ponr robes laine É

¦ in-ïi à20 fr de fr.2.60 à 7. valant f, 160, wh^H"
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valant f, 250, 
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¦ 10 6t l8 fr - vendu 95 c defr^250 vend u fr. 1.50. 9^ etlfr .5o|

I il, R«e des Epancheurs A p\ rk i i r*VQ L7C Rue des Epancheurs , 11 |g
B NEUCHATEL AV. L-J L J L l_ t L T r iC.O NEUCHATEL B

B Voulant très prochainement transformer mon magasin en une spécialité de literie et articles pour trous- ES
B seaux, et désirant écouler dans ce but, à bref délai, la quantité de marchandises qui s'y trouvent, il sera fait dès I

I maintenant un rabai s considérable sur tous les articles. fil
B J'engage mes nombreux clients et le public en général à profiter de cette grande vente. MU

J2000 mètres 5000 mètres 5000 mètres Coutiis snisses un iot Crin végétal PLUMES §f¦ impression cretonne for te ™TO ™ pour matelas C O U T I L S  du pays CRINS g
¦ C0t0n pour valant 9o c. 1 

, .;! .
l8_rf 150cm. de large pour habits première qualité DUVETS M

M robes vendue 65 c. 
va,ant 1

^
20 

fr . 1.35. à très bas prix. 25 c. le kilo. LAINE M
¦ le 30 à 85 c. vendue 85 c. m
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COSTUMES DE BAINS
CHEZ

A. DOLLEYBES

EUS FORT QUE U HAINE

« Feuilleton de la FeaulB d'avis ne Mate

PAR

I

LÉON DE TIIVSEAU
« 

_

Albert sortit bientôt après pour se
îdre chez son avocat. Thérèse demeu-
seule et se mit à broyer du noir, ce
i n'arrivait guère et ne serait pas arrivé
jour:l̂ 08anj3.}e£,maudit procès qui lui
donnait le loisir. Elle fit un retour sur
3-même, s'examina, se compara non
is une sorte de honte à ce qu'elle était
is mois plus tôt, et s'étonna d'être, en
et, Bi g<appfttemer4rf idécloîtrée >
Ce n'était pas qu'elle se fût promis de
point aimer son mari, ou même qu'elle
se fût point np&mis d̂e J'aimer de tout

u cœur. M*̂  depfcis' qft'elle avait
: tté la paix quasi mystique de la pro-
ce pour le tourbillon de Earis, depuis
première visite à sa tari te', notamment.

D ne se rooojnaissait plus. Les ailes,
i famj ŝSBBr qfBSnnfiB déd'in-
: riiiilTOl ilIflh ili «Bu i liJlPi ilfli'ii i
mt, aujourd'hui, elle les cherchait en-
re à ses épaules. Vainement elle vou-

eproduction"interdite aux journaux qui n'en*

lait s'envoler de nouveau dans l'idéal,
emportant là-haut, ainsi qu 'il le disait ,
l'homme devenu la moitié de son être.
C'était lui, à cette heure, qui la retenait
enchaînée dans ses bras, plus près de la
terre, plus loin des espaces. C'était lui
qui la faisait tressaillir au seul bruit de
son pas, qui la troublait délicieusement
lorsque, dans le monde, il l'enveloppait
d'un rapide regard de tendresse. C'était
lui... Oh! d'où venait oe pouvoir nouveau
qu'il avait sur elle ? Quel astre inconnu
s'était levé, marquant lo retour de ces
heures ardentes qui lui faisaient perdre le
souvenir du passé ? Q l'ellos paraissaient
loin, les heures mystiques du vieux châ-
teau, où c'étaient leurs deux âmes qui se
fondaient en une seule ! Et cette trans-
formation, — elle rougit de nouveau en
songeant aux remarques impertinentes
de la marquise, — des yeux étrangers
pouvaient la voir !

Elle eut, pour cacher son visage, un
mouvement instinctif. Une fois encore
elle connaissait les scrupules qui hantent
perpétuellement les cœurs trop parfaits.
Des sommets purs et neigeux d'où l'œil
entrevoit l'infini, la main d'un homme
avait su la faire descendre; mais, dans la
chaude vallée où s'épanouissait leur ten-
dresse, quelle moisson de fleurs éclatan-
tes et parfumées !

— Albert 1 mon adoré ! soupira t-elle.
Si je te donnais mon amour autrefois,
qu'est-ce donc que je te donne aujour-
d'hui ?

— Tu lui donnes la passion ! répondit
une voix mystérieuse, légère comme un
souffle.

Cette voix ressemblait tellement à
celle d'Herma que Thérèse tressaillit et
regarda autour d'elle. Mais aucun être
humain n'était là. Elle pouvait rêver ,
rougir , soupirer sans crainte. Vaguement,
elle comprenait la vérité. Où était la paix
des vieux murs de Sénac ? L'éblouisse-
ment parisien , avec son atmosphère spé-
cialement faite pour étourdir et exciter,
l'avait remplacée. L'amour était le même;
le cadre de l'amour avait changé. Autre-
fois, ils s'arrachaient, pour l'intimité con-
jugale, aux douceurs argentées d'une
nuit pure, chantée par le rossignol. A
cette heure, ils retrouvaient le tiède
sanctuaire au sortir d'une salle inondée
de flots lumineux , encombrée d'élégance
et de beauté, saturée d'une harmonie
dont le trouble des sens est le but suprê-
me. Deux cœurs jeune s, intacts, parfaits,
peuvent-ils vibrer de même à la brise de
la forêt ensommeillée ou sous la chaude
haleine d'un volcan ?...

Ainsi, la nouvelle Psyché, soudaine-
ment éclairée par une amie moins naïve,
découvrait un monstre, — adorable,
adoré ! — â la place qu'elle croyait occu-
pée par quelque jeune habitant des cieux
aux ailes frémissantes. Longtemps elle
songea, toute seule dans son boudoir,
s'interrogeant, s'examinant selon la vieille
habitude un peu perdue, craignant de se
trouver amoindrie parce qu'elle se trou-

vait autre, et se disant tout bas, avec un
soupir qui faisait palpiter sa poitrine ,
gonflée depuis quelque temps par une
sève plus terrestre:

— Qui me dira pourquoi je souffre
d'être si heureuse, et pourquoi je suis si
heureuse de souffrir ?

Pour cette fois, la Révérende Mère de
Chavornay, malgré toute son expérience,
ne pouvait être utile à sa nièce.

VII
Pendant ce temps-là , Sénac faisait ,

dans le cabinet de maître Guidon du
Bouquet , membre du conseil de l'ordre
des avocats de Paris, une découverte
d'un genre tout différent et dans laquelle
il était moins facile d'apercevoir un côté
agréable.

— Monsieur le comte, lui disait l'émi-
nent juriste, j 'ai le devoir de vous dire
que votre aâaire n'est pas si simp le que
vous croyez. Nous allons, si vous voulez
bien, résumer la situation qui ne vous
est pas très connue, j 'en ai peur. Il y a
cinq ans, plusieurs fabricants de chaux,
voisins de votre habitation de l'Ardèche,
eurent l'idée de syndiquer leurs établis-
sements en une seule société. Ils prépa-
rèrent des statuts, émirent des actions, et
choisirent des administrateurs-fondateurs,
parmi lesquels vous aviez naturellement
une place. On ne vous demandait pas
d'argent, mais seulement le droit de
fouiller dans vos terrains. Là-dessus,
TOUS êtes parti pour les Indes.,.

— Voyons, interromp it Sénac, nous
n'allons pas revenir là-dessus. Je la con-
nais très bien , au contraire, la situation.
Les Ciments coopératifs mangèrent leur
capital en deux ans ; après quoi ils firent
juger que j 'avais causé tout le mal par
mon absence, d'où une somme de cent
mille francs que je dus leur payer. Entre
nous, c'était une basse flatterie, car,
même en donnant mes jours et mes nuits
à la chaux, j e n'aurais pas été capable
de procurer un bénéfice de cent sous à
mes actionnaires. Enfin, j 'ai payé et je
ne vous en veux pas, mais...

— Monsieur le comte, protesta Guidon,
vous auriez tort de m'en vouloir, car
vous avez fait contre vous-même la plus
magnifi que des plaidoiries. J'entends
encore votre adversaire : « Messieurs de
la Cour, celui que mes infortunés clients
cherchaient vainement à son poste, à
l'heure du travail et du devoir, j e le
cherche en face de moi et ne le trouve
pas davantage, quand il s'agit pour lui de
vous expliquer sa conduite !... >

Guidon du Bouquet déclama la tirade
avec une exagération si drôle de gestes
et d'attitudes, qu'Albert ne put s'empê-
cher de rire. L'avocat, reprenant son ton
naturel, poursuivit :

— Vous prenez la chose en grand soi-
gneur, mais faites attention que le procès
civil d'alors est un jeu d'enfant auprès
de l'action correctionnelle d'aujourd'hui.
La loi nourrit envers les fondateurs de
sociétés une défiance trop souvent j usti-

FABRIQU E SUISSE DE MEUBLES
Jules PERRENOUD 8c 0
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l 21, Faubourg du Lac, 21

Gérant : JULES HIRSCH Y j
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A NEUCHATBL-GARE
Bois à brûler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 14.50 fr. 17.— fr. 1.— fr. 19.—
Sapin, » 10— » 13.— » 0.80 » 15.—
Branches, » 9.— » 11.50

franco domicile, le bois façonné entassé au bûcher.
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés, houille
flambante, briquettes de lignite, houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE N" 11.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie PL.EISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

Fort
piquant

1 est le goût et merveilleuse la cou-
i leur du café, auquel on ajoute à sa
1 préparation une très petite quantité

d'épice de café à la Carlsbad de
Weber.

Cette excellente épice se vend
dans toutes les épiceries, drogue-
ries et commerces de comestibles.

PORCS MAIGRES
A vendre six porcs maigres, chez

Auguste Crausaz , à Valangin.

r'OTTi'lT A T âgé de neuf ans, qui
XJ UI-J w xVXJ conviendrait à un
charretier ou pour les travaux de cam-
pagne. S'adresser à Ernest Mollet , à Fon-
taine André, près La Coudre.

Si vous souffrez des
Cors aux pieds, verrues , durillons , etc.

essayez une fois la

POUDRE C0RR1C1DE
SCHELLINGr

et vous avouerez qu 'il n'existe pas de
remède plus simple, plus sûr et moins
coûteux pour s'en débarrasser vite et

sans souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

Prix de la boîte : 60 cent., à la
Pharmacie GUEBHARDT.à Neuchâtel.

Librairie A.-OERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS surTÉDUCÂTIOÎJ
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAR

James COURVOISIER, pasteur

Pri x : 2 Fr. 50

1
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^' POur personnes affaiblies et délicates rien de meilleur que Iw».w,%......,i..) . | la cure du veritable S

Cog nac G o i l i e z  f erru g ineux  | 1
17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâ les couleurs, B
l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse I
générale ou locale , le manque d'appétit , les maux de cœurr la I
migraine etc. SB

j)^~ Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues, 1
sans attaquer les dents. gël

Le Cognac Goiliez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur et I
14 médailles. Seul pvimé en 1889 à Paris, Cologne et Oand. Refusez I
les contrefaçons et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac Goiliez M
de Frêd. Goiliez à Morat avec la marque des Deux palmiers. — En Flacons I
de 2 fr. 50 et 5 fr. B
En vente dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Jordan, Guebhardt,

à Neuchâtel ; Zintgraff, à Saint-Biaise.

&'ft€&A!ft
PULVÉRISATEUR VERMOREL

•
Le premier aux essais comparatifs de

l'école de la Rutti , en 1890. 1er prix et mé-
daille d'or, Vienne 1890.

PRIX : 40 FRANCS FRANCO.
Nouvelles lances pour arbres, 10 Fr.
La Torpille soufreuse, à giand tra-

vail, 30 Francs.
Sulfate de cuivre 99 %, 52Francs.
Le soufflet Don Rebo, 1" prix Rome,

10 Francs.
Le soufflet Raynal, 5 Francs.
Poudre Coignet contre le mildiou

et la maladie des pommes de terre.
Se trouve chez MM. Duvoisin , à Cor-

celles, et Ed. Auberson-Pochon, à Cor-
taillod. (O. L. 864).

Agence agricole PAUL MARTIN
LAUSANNE

PHOTOGRAPHIES
de la

Catastrophe le MŒN CHENSTEIN
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

POUDRE PROCREATIVE
pour faire retenir les vaches et les ju-
ments. — Le paquet de 5 doses, 2 fr. 50,
contre remboursement,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

LIQUIDATION
Lits complets, canapés, tables à ou-

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

Chavannes n° 21, rez-de-chaussée.

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

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

i

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

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

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



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

Chez M I N G H I N I , Ecluse n° 25.

A louer une chambre meublée. Ecluse
n" 1, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée.
Maladière na 6.

Séjour d'été
195 Dans une jol ie campagne

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

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

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

fiée , car ils n'ont pas tous votre... hono-
rable candeur. Elle impose des obliga-
tions rigoureuses au moment de la fonda-
tion et, pour peu qu'on ait omis une
pauvre petite formalité , pour peu qu'il
manque un louis , par exemple, au verse-
ment du quart obli gatoire, la Société est
nulle dès son ori gine. Votre ami Cada-
roux affirme que c'est le cas, autrement
dit que les Ciments coopératifs n'ont ja-
mais existé régulièrement : Or : guod
vitiatur, ab initia...

— Parbleu ! s'écria Sénac, en voici
d'une bonne ! La Société n'aurait jamais
eu d'existence ! Elle existait bien, cepen-
dant, quand il s'est agi d'encaisser mes
cent mille francs.

— Ce sont là des subtilités juridiques
dont les profanes seuls sont embarrassés.
Il n'en est pas moins vrai que, si votre
Société est nulle, vos actionnaires ont
droit à retirer leur argent. L'argent étant
parti , nouveau procès, au civil, celui-là,
et gagné d'avance. Les fondateurs sont
condamnés à rembourser le capital : trois
millions, dont vous auriez à faire au
moins deux millions pour votre part, vos
collègues étant pour un bon nombre ré-
duits à la mendicité. Mais, pour le mo-
ment, nous sommes au correctionnel. Ce
n'est pas d'argent qu'il est question. Si
vous êtes reconnu coupable de déclara-
lions frauduleuses, il y va pour vous de
la prison, mon cher client.

(A suivre.)

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Une personne d'âge mûr trouverait

place pour faire un petit ménage. S'adr.
rue Pourtalès 3, 2me étage.

213 Une bonne, cuisinière est deman-
dée pour le 1er juillet. S'adresser au
bureau d'avis.

On cherche une fille parlant le français,
sachant cuire et faire un ménage soigné.
Bon gage. Rue de la Balance 2, 2e 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 journal 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.

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.

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

Domestiques ̂ ££55
maisons particulières et campagnes , sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. F ischer, à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.

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

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

Une Argo vienne de 23 ans, bien
recommandée, au courant de la lingerie
et du service de chambre, cherche place
pour le 1er 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

AVIS DIVERS

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

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

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

CERCLE NATIONAL
Les sociétaires sont avisés qu 'ils peu-

vent verser, j usqu'au 28 courant , entre
les mains du tenancier du Cercle, le mon-
tant de leur cotisation pour le 1" semes-
tre 1891.

Le Caissier.

Le Dr CORNAZ père (Faubourg
de l'Hôpital n" 28), est absent jus qu'à
nouvel avis.

CRÈCHE DE NEUCHA TEL
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,
chaises, etc.

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

GERANCE D'IMMEUBLES I
COURT & C, Neuchâtel

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre mansarde
pour ouvrier. Rue de l'Hôp ital n° 19,
3me étage.

CHAUD-LAIT
Le soussigné informe son ho-

norable clientèle qu'il a trans-
féré son domicile du Faubourg
du Crêt à la Vacherie de la
Grande Brasserie , à l'Ecluse ,
et qu'il continuera comme du
passé à vendre du chaud-lait
matin et soir, aux mêmes heures
que précédemment.

Se recommande,
Edouard THALHANN.

ON DEMANDE A LOUER

214 Deux personnes seules désirent
louer, pour Saint-Martin , un petit café,
en ville ou à la campagne. S'adresser au
bureau d'avis.

Pour Noël , un petit ménage demande
à louer un logement de 3 à 4 pièces, bien
situé. Adresser les offres aux initiales
S. L. E. 212, au bureau de la Feuille
d'Avis. — A la même adresse, un jeune
homme ayant terminé son apprentissage
de commerce demande emploi dans un
bureau.

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.

202 On demande à louer en ville , pour
le mois d'août, un logement de 2 ou 3
chambres, cuisine et dépendances, pour
un petit ménage tranquille. S'adresser au
bureau du journal.

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 situation. S'adresser à Louis
Stauffer , à Brot-dessus.

CAiryiTP fl'ptP Encore un logement à
UCj UUl U. CLC reniettre pour la sai-
son d'été, à Saules, chez M. Desaules. —
Voisinage de la forêt , et à trois quarts
•d'heure de 1 hôtel de Chaumont.

A T  ATTTTFï 0n off re à louer
Ij UUriri pour cet été, à un

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

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

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

LOUIS-AIMé CHIFFELLE.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Au 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.

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.

OFFRE S & DEMA NDE S D EMPLOI
Une demoiselle anglaise, bien instruite,

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

DEMANDE ÏTMPLOI
Un jeune homme marié , intelligent,

25 ans, ayant douze ans de commerce,
gros et détail , connaissant mercerie, bon-
neterie, épicerie, liquides, ayant voyagé
en France, cherche emploi de voyageur,
vendeur ou employé dans un commerce
quelconque. Certificats à disposition.

Ecrire à M. Dubois, 204, poste res-
tante, Genève.

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

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

OBJETS PERD US OU TROUV ÉS
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

Verein vom blauen Kreuz.

%emp eun%*%$etf ammhuta
Montag Abends 8 Uhr, im Lokal Tonhalle, bei Anlass des Besuchs von

Herrn v. Goumoëns, Mitgl ed des Berner K. Comité.
Jedermann ist freundliohst eingeladen. i i

DEB, VORSTAND.

A VIS
La librairie générale DELACHA UX

& NIES TLÉ, ci-devant rue du Seyon,
Ne uchâtel, est transf érée rue de l'Hô -
pital n° 4.

TIR FÉDÉRAL DE 1892 à GLARIS
La fourniture des primes

consistant en : une grande quantité de petites et grandes coupes, montres
remontoirs argent et éventuellement aussi en or, médailles de fête en or, argent
et bronze, est mise au concours.

De plus amples renseignements quant aux conditions de livraison et autres sti-
pulations seront donnés par le comité soussigné, auquel les soumissions devront être
adressées jusqu'à fin juillet prochain. (M. 8574 Z.)

Au nom du Comité des prix :
Le présiden t,

C.-W. GROB-JENNY.
¦

I d Établissement diététique à la Dr WIEL et Bain minéral <*>

i KIRHAIS ET MRALBAD EGLISAl }
'rt (Sur Rhin — Canton de Zurich) S;
flj G
"3 pour maladies de l'estomac et des intestins, m

-a> l'obésité, la goutte, le diabète, l'anémie, convalescence , 3.
"ë dérangement dans l'échange des matières, etc. 5.e __ -i

! g L'eau minérale d'Eglisau se vend toujours f raîche, directe- « g
| ment ou par l'entremise de »- 1
° M. H. GUJER , dépôt d'eaux minérales, à Zurich, m I
¦5 —o— Prospectus gratis. — o— s' a

( 0 >  ¦• w ¦

(O. F. 9620) D' E. SCHEUCHZER , spécialiste. F 
|

Station cie £>eiiias et cie cure d'air

SCHWENDLE NBAD
Demi-heure de distance de la station KOIVOLFI\GEIV (cln. de Berne).

¦ Situation excellente. — 836 m. d'altitude.
Air pur et embaumé. — Grandes f orêts de sapins. — Cure de bains et d'eau.

MéDECIN : Dr -Méd. V. SURBEK. — PROSPECTUS GRATUIT.
Communication téléphonique avec la station.— Bureau de poste dans la maison.

Se recommande au mieux, (H. 3213 Y.)
Mm. RETTENMUND-FANKHAUSBR.

Prix modérés. —o— Bonne cuisine. —o— Excellents vins.

11 TUT OT ffl PENS ION REI N HARD
1i 1c i '8 8 1894 ™étrcs «l'altitade
I> il I I I 31jAO ID:E MELCH — OBWALDEN
1 11 L 1 1 OUVERT E A PARTIR DU 1er JUILLET

Etablissement nouvellement construit. Haute vallée des plus belles et des
plus riches en flore de la Suisse. Magnifi ques points de vues. Air pur et forti-
fiant des Alpes. Très recommandé aux personnes faibles des nerfs, anémiques,
et à tous ceux qui ont besoin de repos.

Se recommandent amicalement, (H. 1931 Q.)
REINHARD FRÈRE et SŒUR.

Prospectus gratis. — Dépôt de la poste dans la maison.

HT BAINS DE RUTTIHUBEL "WÊ
Altitude 736 mètres. — Poste à Enggistein. — Les bâtiments,

qui se trouvent sur une terrasse spacieuse de vergers, comprennent
40 chambres avec 60 bons lits et répondent à toutes les exigences
hygiéniques. — Situation abritée. Air doux, pur et vivifiant , Vue
splendide sur la chaîne des Alpes. — Cures efficaces pour fai-
blesse des nerfs, rhumatisme, anémie, épuisement, etc.
—• 12 cabinets confortables pour bains. Cure de lait. Belles pro-
menades dans les avenues, dans le parc et les forêts environnantes.
Points de vue de toute beauté. — L'établissement offre un séjour
des plus agréables et tranquilles. Bonne cuisine, truites fraîches,
vins renommés. — Prix de pension, chambre et service compris,
fr. 3 à fr. 4.30 par j our. — Pour prospectus détaillés, avec vue
des bains du Rùttihubel, s'adresser au propriétaire.

(H. 2829 Y.) N. SCHUPBACH.

L'BELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Marti & Camenzind, agents princi-

paux, rue Purry n° 8, à Neuchâtel, et à leurs agents.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite un petit logement
«Tune chambre, cuisine et galetas; eau
sur l'évier. S'adresser à M. Fischer , Hô-
pital 9, 2me étage.

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 . 

A louer pour Noël
au bas des Terreaux, appartement
de six pièces, chambre de fille et dé-
pendances, balcon , eau et gaz. S'adres.
à M. Ladame-Meuron . 

Charmant petit logement au 4m8 étage,
à louer pour la St Jean , maison Braoher ,
niA du Sevon 7.



LA CATASTROPHE DE

MŒNCHENSTEIN

LA PRESSE ET LES CAUSES DE L ACCIDENT .
Nous donnons ici quelques apprécia-

tions de journaux étrangers touchant la
catastrop he de dimanche.

L'expérience, disent les Hamburger
Nachrichten, apprendra seule combien
de temps un pont en fer pourra suppor-
ter le passage des trains avant que la
cristallisation du métal ne nécessite la
reconstruction d'un nouveau viaduc.

La Gasette de Francfort dit :
S'il est vrai que le pont ait été calculé

et éprouvé conformément aux prescrip-
tions réglementaires, cela prouve seule-
ment que calcul et épreuve étaient insuf-
fisants. Autrement la catastrophe de di-
manche eût été impossible. En moins
d'une année, le pont ne peut pas perdre
sa solidité et sa force de résistance, sur-
tout si l'administration ne peut alléguer
aucune action extérieure des éléments
qui ait amené ce résultat. Une enquête
sévère doit être faite ; et, s'il y a une
faute, n'importe où, elle doit être sévère-
ment châtiée.

Selon le Figaro, les ingénieurs fran-
çais estiment que c'est à une négligence
d'inspection qu'il faut attribuer le sinis-
tre, dont la cause première est sans
doute la mauvaise qualité des aciers alle-
mands.

Le Temps constate que même pour une
ligne locale — comme l'était la ligne De-
lémont-Bâle avant l'apparition de la me-
sure des passeports — les viaducs, ceux
de Saint-Ursanne et des Gorges de la
Suze, sur la hauteur de Boujean , par ex-
emple, à plus forte raison celui de Mon-
chenstein, étaient insuffisamment solides
et passaient dans le pays même pour
être à la fois trop légers et en fer de
mauvaise qualité. De plus, la voie est
unique et le rail de petit modèle avec
écartement maximun des traverses.

Lorsque la ligne devint internationale,
qu'il y passa chaque jo ur dix grands
trains directs, sans compter en été l'ex-
press de Calais à Lucerne du jeudi et du
dimanche, on ne fit rien que mettre à
l'étude deux projets : l'établissement, sur
la plus grande partie du parcours, d'une
double voie de Délie à Bâle par Délé-
mont, coût 8 millions ; l'autre projet con-
sistait à établir une variante à une voie,
de Courgenay à Glovelier, en abandon-
nant le passage de Saint-Ursanne (par
la vallée du Doubs) et en passant direc-
tement en dessous du col même des Ran-
giers, par Cornol, Asuel et Ségrais.
Plus courte que la section Courgenay-
Saint-Ursanne-Glovelier, cette variante
avait le grand avantage de n'exiger au-

cun travail d art autre que le tunnel de
deux kilomètres Asuel-Ségrais. C'était
une économie d'au moins 5 millions. La
variante aurait servi au passage des ra-
pides dans les deux sens, l'ancienne voie
à l'exploitation locale.

Pourquoi le conseil d'administration
a-t-il rejeté tous ces projets ? Pourquoi
la ligne est-elle restée non seulement à
voie uni que, mais sans réfection aucune,
ni de ses ponts, ni du matériel de la voie
même ?

L'administration craignait peut-être le
retrait de la mesure des passeports, et
les ingénieurs de la compagnie ont cru
pouvoir faire face aux nécessités du nou-
veau service avec l'ancien outillage.

Quant à la cause immédiate de l'acci-
dent, le Temps, d'après l'avis d'ingénieurs
compétents, la voit dans le déraillement
(au point où commence une courbe) de
la seconde locomotive, laquelle a péné-
tré sans obstacle à travers le mince plan-
cher de bois du pont et a, par sa chute,
brisé les longerons et entretoises placés
sous elle en entraînant dans le même
choc les grandes poutres du pont qui pa-
raissent précisément brisées, non dans
le milieu, mais sur ce point même. Cette
hypothèse, une fois justifiée par l'en-
quête, montrerait une fois de plus l'é-
norme importance qu'il y a, pour éviter
toute chance de déraillement sur un
pont, à ne pas mettre l'origine d'une
courbe sur ce pont , à munir les rails de
contre-rails et enfin, en tout cas, pour
rendre le déraillement sans danger, à
couvrir le pont par des planchers imper-
méables en fer, comme il y en a beau-
coup en France sur les viaducs élevés.

Les Basler Nachrichten se font les
échos de bruits d'après lesquels l'admi-
nistration aurait reçu et négligé des aver-
tissements sérieux de ses emp loyés au
sujet de la solidité du pont.

On a écrit au même journal :
Il serai t nécessaire, pour tranquilliser

le public, que notre gouvernement fit
éprouver immédiatement par des gens
du métier tous les ponts des chemins de
fer du Jura et tous ceux du Central.

Nous croyons devoir ajoute r que cette
épreuve s'impose non seulement pour
tranquilliser le public, mais peut-être
aussi pour lui garantir la sécurité qu 'il
achète à beaux deniers sonnants et tré-
buchants.

* *
La chambre du commerce de Bâle a

adressé au Conseil fédéral une plainte
très énergique contre les lenteurs que l'on
apporte aux travaux de déblaiement à la
station de Mônchenstein.

Une dépêche de Bâle au Journal de
Genève dit qu 'il est absolument inexact
que des cadavres aient été retirés ven-
dredi de la Birse. Le travail était de plus
en plus difficile. Les soldats du génie
sont obligés de se tenir dans l'eau. La
profondeur de la rivière est de 2 mètres
20. Encore dans l'après-midi les chaînes
des treuils se sont rompues. C'est à peine
si on a pu retirer quelques pièces de
bois et de fer. On a demandé à Liestal
cent kilos de dynamite.

L'eau entraîne sans cesse des têtes,
des bras, des moignons de chair que les
pontonniers pèchent au passage ou qui
vont se jeter contre le barrage établi en
aval du pont.

On aperçoit distinctement sous l'eau
le premier wagon écrasé par l'arrière de
la seconde locomotive. Ce wagon, on le
sait pertinemment aujourd'hui , était oc-
cupé par quatre-vingt-cinq émigrants
italiens se rendant au Havre. L'odeur
fétide qui s'exhale près de la locomotive
notamment dit assez oe que sont devenus
ces pauvres gens. Une seconde voiture
gît également écrasée au fond de la Birse.
Quel est le nombre des voyageurs qui
s'y trouvaient et qui sont-ils ? Personne
ne le sait. Mais on voit ci et là de larges
taches noirâtres qui sont vraisemblable-
ment des amoncellements de cadavres.

La liste des personnes disparues dans
l'accident a atteint le total de 75. Aux
noms déjà publiés, il faut ajouter : J. Pflum,
Weissingen , Hohenzollern ; J. Meyer,
Mulhouse ; Meyer, Paris ; deux Améri-
cains, Jules Grorenaud, Belfort ; Simon
Maier, Fribourg ; Antoine Brémont,
France ; Adèle Zimmerli, Reinaeh ; Thé-
rèse Siebler, Hœhenschwand, Bade ; Al-
bert Rufenacht, Berne ; Mlle Vodoz,
Tour-de-Peilz, Vaud.

Le président du Conseil d'Etat , M.
Zut t, a demandé par télégraphe au Con-
seil fédéral si des mesures étaient prises
pour faire expertiser tous les ponts du
Jura-Simplon , afin de vérifier la sécurité
qu 'ils offrent. Il a reçu en réponse la dé-
pêche suivante : < Enquête sur les ponts,
ordonnée déjà le 16 courant, a déjà com-
mencé. »

Le Conseil fédéral a ordonné que l'en-
quête instruite par le département des
chemins de fer sur les ponts du Jura-

Simp lon soit étendue à tous les chemins
de fer de la Confédération.

Cette semaine se réunira à Berne, sou®
la présidence de M. Welti, une confé-
rence de techniciens fédéraux et de délé-
gués des cinq grandes compagnies pour
discuter les mesures à prendre en vue de
prévenir le retour d'accidents comme
celui de Mœachenstein.

M. Eiffel, ingénieur-constructeur à Pa-
ris, fait connaître par son représentant à
Budapest qu 'il a effectivement construit
le pont de Mcenchenstein en 1875, non
pas d'après ses plans à lui , mais d'après
les plans de la Compagnie Jura-Berne.

Le pont ayant d'ailleurs été retouché
l'année dernière sans sa participation,
M. Eiffel décline toute responsabilité.

La Compagnie des chemins de fer de
l'Est français a envoy é, sur son domaine
privé, la somme de 10,000 francs pour
secourir les familles des victimes de la.
catastrophe de Mcenchenstein.

Le barreau de Bâle a décidé de faire
savoir au Département de Justice que
ses membres se chargeront gratuitement
de la défense des intérêts des victimes-
indigentes de la catastrop he. L'assemblée
demande en outre aux autorités de Bâle-
Ville et de Bâle Campagne d'ordonner
sans plus tarder une enquête judiciai re
minutieuse.

Sait-on, dit le Journal de Genève, à.
quelle circonstance les passagers des
derniers wagons doivent d'avoir eu la vie
sauve ? Aux freins du système Wating-
house, à air comprimé. Ces freins agis-
sent automatiquement, alors même qu'une
rupture se produit entre les wagons et la
locomotive. C'est le fait qui s'est produit
le 14 ju <n, et c'est un avertissement dont
toutes les compagnies de chemins de fer
devront tenir compte dans l'intérêt des
voyageurs.

Baie, 20 juin.
Jusqu'ici, il a été impossible de retirer

de nouveaux cadavres. On suppose que
le premier wagon de voyageurs tombé
dans la Birse a été pris sous une locomo-
tive et écrasé par elle. Quelques sca-
phandres sont arrivés maintenant. Il est
probable qu 'il faudra dériver la Birse
pour retrouver tous les corps qui sont en-
fouis dans la vase.

On annonce que quel ques hommes du
sauvetage ont été blessés ou atteints par
des commencements d'empoisonnement
du sang.

Berne, 20 juin.
Le colonel Dumur , chargé par le Con-

seil fédéral de diriger les travaux de dé-
blaiement , télégrap hie ce matin que les
deux derniers wagons ont été retirés et
qu'on n'a retrouvé aucun nouveau cada-
vre.

Le déblaiement est presque entière
ment terminé.

Monsieur et Madame Louis Guilland-
Cressier et leur famille ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte qu'ils viennent de faiie de leur
bien chère petite

ROSE ¦ ELISA,
enlevée à leur affection , après une courte
et douloureuse maladie, à l'âge de 18 mois.

Neuchâtel, le 20 juin 1891.
Laissez venir à Moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc chap. X, v. 14.

L'ensevelissement aura lieu mardi 23
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Fleury n" 5.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part.

Monsieur et Madame Henri Matlhey-
Bierri et leur enfant ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère enfant et
sœur,

MARTHE - ROSA,
que Dieu a enlevée à leur affection, le
22 courant, dans sa quatorzième année,
après une courte et pénible maladie.

Car l'Eternel met son affec-
tion en son peuple: il rendra
honorable les débonnaires en
les délivrant. Ses bien-aimés
triompheront avec gloire et se
réjouiront sur leurs lits.

Ps. GXLIX, v. 4-5.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 24 courant,,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. du Lac n" 9.
Le présent avis tient heu de faire-part.

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Pour je prix g f f ,  80 '"™<> * domicile.

Ponr le prii 
£ f̂ ,  70 

la 
fenilleprise 

an bnreaa .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Deux interpellations sont déposées à
Vienne à la Chambre des députés sur la
solidité des ponts de chemin de fer du
réseau autrichien.

— Le club des marchands de Moscou
a donné jeudi nne fête en l'honneur des
exposants français. Un garden-party,
avec orchestre de tziganes et lunch , a eu
lieu dans la journée. Le soir, la ville a
été illuminée. La cordialité la plus par-
faite a régné pendant toute la durée de la
fête.

— Des dépêches de Catarce, dans
l'Etat de San Luis de Potosi (Mexique)
annoncent qu'une trombe d'eau vient de
causer aux environs de cette ville un
épouvantable désastre. Un large torrent
descendant d'une montagne a tout balayé
sur son passage.

Les mines de Guadalupe sont inon-
dées. Des mineurs ont péri noyés. On
On signale, en outre, d'autres victimes :
ce sont des gens dont les habitations
s'étageaient sur la pente de la montagne
et qui sont ensevelis sous les ruines ou
sous les éboulements.

D'après les dernières nouvelles de
Catarce, le nombre des victimes qui ont
péri dans l'inondation est de 23. Il y a
une trentaine de blessés.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, 18 juin.
Conseil national. — Nous avons donné

samedi le résultat du vote sur Vamnistie.
Quelques détails sur la séance ne seront
pas superflus.

MM. Hilty et Favon sont pour l'am-
nistie ; celui-là parce que les conséquen-
ces de la sévérité sont déplorables, celui-
ci parce qu'un jugement froisserait soit
l'opinion radicale, soit l'opinion conser-
vatrice !

M. Bachmann est contre l'amnistie,
parce qu'elle a été demandée par les
amis politiques des radicaux tessinois et
que, dès lors, elle n'aura plus de consé-
quences conciliatrices. M. Python re-
grette qu'on ôte aux accusés l'occasion
de se justifier s'ils le peuvent, et sinon
qu'on consacre en les amnistiant le prin-
cipe du prétendu droit à la révolution.

M. Locher est opposé à l'amnistie. Les
arguments historiques ne l'ont pas con-
vaincu. La Constitution a été élaborée
de manière à éviter les luttes armées
telles qu'elles avaient lieu avant 1848.
Notre démocratie est contraire à la révo-
lution.

A la séance de relevée, M. Scheuchzer
rappelle le triste accueil fait aux soldats
fédéraux dans le Tessin. Il rappelle auss
les désordres de la Tonhalle de Zurich
en 1871, où la justice eut son cours et le
canton paya los pots cassés.

D'autres orateurs parlent pour ou con-
tre l'amnistie. M. de Stoppani explique
par la différence de langues entre l'armée
et la population les incidents du 27 oc-
tobre.

M. Kiinzli dit que les autorités fédé-
rales n'ont nullement accepté la révolu,
tion, mais que les conservateurs tessinois
ont commis des fautes. Le Conseil fédéral

est impartial ; le mécontentement des
deux partis à son égard le prouve. Il
faut clore ce chapitre de l'histoire du
Tessin pour le bien de la patrie.

Et par son vote, le Conseil national
l'a clos dans le sens que l'on sait, c'est-
à-dire en sanctionnant l'emploi de la
violence en politique !

Berne, 20 juin.
Le Conseil national a voté un crédit

de 3,760,000 fr. pour acquisition du ma-
tériel de guerre en 1892. L'indemnité
payée aux cantons pour l'équipement
des recrues est portée de 7 à 10 pour
cent.

Le Conseil des Etats a voté 453,000
francs pour la construction d'un hôtel
des postes à Soleure.

Affaire Livraghi. — Les débats sur
cette affaire ont commencé samedi devant
le Tribunal fédéral.

Il y a quatre chefs d'accusation : ca-
lomnie, péculat (vol), concussion et ho-
micide. M. Soldan , rapporteur , conclut à
ce que l'extradition soit accordée pour
homicide, péculat et concussion, mais
refusée du chef de calomnie.

Propriété industrielle. — Le Conseil
des Etats a ratifié les conventions con-
clues à Madrid , en avril dernier, entre les
Etats qui appartiennent à l'Union pour
la protection de la propriété industrielle.

Extradition. — Le gouvernement ita-
lien réclamera à la Suisse l'extradition
de Malatesta, en se fondant sur le fait
qu 'il appartient à une bande de malfai-
teurs.

Traités de commerce. — Les gouverne-
ments d'Allemagne, d'Autriche et d'Italie
ont demandé au Conseil fédéral si l'on
pouvait mettre à Berne à la disposition
de leurs délégués les locaux nécessaires
pour les négociations qui commenceront
le 20 juillet entre ces Etats. Le Conseil
fédéral a répondu affirmativement.

On espère que les négociatians de
Vienne pourront être terminées avant que
celles de Berne commencent.

Le Conseil fédéral a accepté l'invita-
tion du gouvernement italien de prendre
part , dès le 20 juillet , à des négociations
à Berne pour un nouveau traité de com-
merce italo-suisse.

Jura-Simplon. — Vendredi, à Berne,
à l'assemblée des actionnaires du Jura-
Simplon, 253,000 actions étaient repré-
sentées. Les comptes ont été approuvés
par 211,621 voix contre 22,167. M. Thé-
lin, conseiller national, a été élu censeur
en remplacement de M. Genton , banquier.

M. Marti , directeur du Jura-Simplon,
parlant de l'accident de Mcenchenstein, a
dit que la Compagnie a encouru une
double responsabilité, morale et civile.
En ce qui concerne sa responsabilité mo-
rale, M. Marti dit que les travaux ont été
exécutés dans des conditions normales
de solidité. Du reste, la Confédération et
la Compagnie soumettent actuellement la
ligue à une inspection sévère.

Quant à la responsabilité civile, une
enquête se fait. Voyageurs et employés
sont assurés. Le fonds de réserve accuse
cinq millions qui , de longtemps, ne seront
pas épuisés.

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Le Conseil des ministres a décidé d'in-

terdire toutes les réunions publiques ou
meetings organisés contre le renouvelle-
ment de la Trip le alliance.

Monténégro
Un traité préliminaire de commerce a

été conclu et signé entre . la Serbie et le
Monténégro sur les bases de la nation la
plus favorisée.

Haïti
Une lettre de Port-au-Prince au New-

York Herald raconte que le président
Hippolyte a reçu assez mal le corps
diplomatique qui venait protester contre
la violation du consulat mexicain. Le
représentant de l'Allemagne a déclaré
qu'il informerait son gouvernement de
cette insulte; l'auteur de la lettre croit
que le général Hippolyte est fou.

Chili
D'après des avis officiels du Chili, le

congres de Santiago a autorisé le prési-
dent Balmaceda à lever un emprunt forcé
de vingt millions pour les dépenses de
guerre . Tout l'or et l'argent de la réserve
métallique du Trésor a été vendu aux
enchères le 15 juin .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, mois de mai 1891 :
54,000 voyageurs . . . fr. 39,500 —

141 tonnes de bagages » 2,300 —
550 têtes d'animaux . > 650 —

11,700 tonnes de mar-
chandises . . » 30,000 —

Total fr. 72,450 —
Recettes du mois corres-

pondant de 1890 . . > 67,300 —
Différence fr. 5,150 —

Recettes à partir du 1er

janvier 1891 . . . . fr. 269,839 84
Recettes à partir du Ie'

janvier 1890 . . . . > 278,765 27
Différence fr. 8,925 43

Exposition ornithologique. — Une ex-
position d'oiseaux aura lieu les 25, 26 et
27 juillet, dans les locaux du nouveau
stand des Armes-Réunies à la Chaux-
de-Fonds.

Elle comprendra : Les oiseaux chan-
teurs et de luxe, oiseaux du pays et exo-
tiques, les perroquets, ainsi que le maté-
riel d'élevage, cages, niohoirs, abreu-
voirs, mangeoires, nourriture, graines et
littérature ornithologique.

Le comité pourra admettre, sur de-
mande, d'autres objets qui ne figurent
pas dans le détail ci-dessus ; il pourra
également refuser ceux qu'il reconnaî-
trait fraudés, incommodes ou encom-
brants.

Référendum douanier. — On écrit de
la Chaux-de-Fonds que le Conseil com-
munal de cette localité n'a pas estimé
pouvoir prendre lui-même en mains la
collecte des signatures pour demander le
référendum contre le tarif douanier et
qu'il a laissé ce soin à un comité de ci-
toyens. Voilà qui est au moins correct.

CHRONIQUE LOCALE

Exposition Bachelin. — Le National
suisse a publié dans son numéro de jeudi
dernier une longue lettre signée par
Mme Aug. Bachelin. Cette lettre n'est
qu'une réédition de récriminations dont
un précéden t article du National suisse
s'était fait l'écho et auquel répondait déjà
une déclaration du Comité de l'Exposi-
tion Bachelin, que nous avons reproduite
mardi. Voici maintenant la réponse du
Comité à la lettre de M°" Bachelin et
adressée au National suisse :

t Le Comité de l'Exposition Bachelin
n'accepte pas plus les remerciements de
Mm* Bachelin que ses injures.

Quant à ces dernières, il pouvait s'y
attendre depuis le commencement de
l'Exposition , et cela pour toute espèce de
raisons ; mais le respect dû à la mémoire
d'Auguste Bachelin ne saurait permettre
au Comité de prolonger le débat avec sa
veuve.

Neuchâtel , 19 juin 1891.
Le Comité de l 'Exposition Bachelin. »

Assemblée des ressortissants. — Cent-
quatre-vingt-dix communiera de Neuchâ-
tel , réunis hier matin au Temp le-du-Bas ,
ont décidé le maintien du Conseil de sur-
veillance du fonds des ressortissants.
Ont été nommés de ce Conseil : MM.
Auguste Roulet , Georges Berthoud , Da-
vid de Pury , Victor Reutet ,P.-H. Guyot ,
George Bouvier et Jules Morel . Les six
premiers citoyens faisaient partie déjà
de ce Conseil dans le dernier exercice , le
septième a été élu en remp lacement de
M. R. Schinz qui avait renoncé à se
laisser porter.


