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Du 20. Pluie intermittente tout le jour et
pluie d'orage de 8 1/2 à 9 1/2 heures du matin.
Orage au Nord de 8 1/4 à 9 heures du matin
et au Sud à 2 heures. Le ciel se découvre à
9 1/2 heures du soir.

Du 21. Brise Sud sur le lac à 7 heures.
Pluie dès midi, très forte à partir de 3 heures.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT
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Du 20. Pluie intermittente tout le j our.
Du 21. Soleil par moments le matin. Pluie

et brouillard sur le sol depuis midi.

NIVEAU »C 1AC:
Du 22 juin (7 heures du m.) : 430 m. 390
Du 23 » » 430 m. 380
Du 23 a Température du Isc : 14°

BIJOUTERIE ^"H ; k
H0BL0GERIE • Ancienne Maison t

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. gBeau cheii dan» ton» IM genre» Fondée en 1833 *

J .̂ J O B Ï N  i ,
Successeur [- '

maison du Grand Hôtel dn JLac 1
NEUCHATEL g

Bassets à venUre
Chien, 2 ans, pure race, très fidèl e,

bon gardien, 60 fr. Emb. compris. Au
plus offrant jusqu'au 1er juillet.

Chienne, 1 an, bonne race, très jolie et
son petit, né le 22 mai, bien portant.

Adresse: M. Robert Gretillat, Faubg.
du Château 7, Neuchâtel. (H. 639 N.)

A vendre, faute d'emploi, un bon
potager. S'adresser à Mme Georges
Lehmann, rue de l'Hôpital 7.

A tr*mrli»£» billets de la lo-V CI1U1 tî terie de la Cathé-
drale de Berne, 3m" et dernière
série. S'adresser Terreaux 9,
rez de chaussée.

ANNONCES DE VENTE

DEMANDER LLTVJSiS
Boulevard du Théâtre, à Genève, le
nouveau journal , L'Union des Peuples,
rédacteur Pierre Pari , 10 o. le numéro.
Le nouvel esprit international, la nou-
velle école littéraire et théâtrale. Revue
des journaux d'Europe et d'Amérique.

(H. 5027 X.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Foin
Le vendredi 26 courant, dès les 8 h.

du matin, la Commune de Bevaix vendra
par enchères la récolte en foin des prés
de Commune situés sur son territoire.

Cette vente aura lieu au comptant.
Rendez-vous aux c Essorbiers ».
Bevaix, le 20 juin 1891.

Conseil communal.

Rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

CH ëMISES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C RAV A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Réparations et blanchissage à neuf.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, pour cause d'âge
avancé,

L'HOTEL BELLEV UE
à Corcelles (Neuchâtel).

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

Cette propriété conviendrait aussi à
d'autres industries.

S'adresser au propriétaire, au dit lieu.

[8 Paris 18SU Médaille lÛor. |

|500 francs en ot,|
m ?t u Cièmi: UroSich ne fait pa« JM
gg disparaître toutes les impuretés de ia gjj
gi peau , telles que les taches de mussent, ras
H les lentilles , le bâle , 1 s vers , la mu- Kg
g) çear du nez etc.. et si elle ne conserve Sa
H pas jusque dans la viei:le-se un teint m
H hlane . éblouissant ne ira chet i r, et e W
H jeune sse. Pas <l" t a rd !  Prix h Bftle jjB

Si Exiger expressément lu „Ç' rj *me |û
H (Srolicli r»'!»»'''— . car il existe (tes p
ÎH eonirel 'aeons sans valeur. m
m ..Savo'i Jinilic:". pour coin- gi
SI p léter la Crème. Prix h l-ftle fr. I.— SU

U 
' „Ilair Mi lkon  Grwil<flt" la ineil- m

P lettre t e i 't l ur-  du monde pour les feï
5S cheveux , exempte de s' i l iate de p lomlj . M
Kg Prix partout fr. 2.511 et ir. ¦'.— . ?',
L ! l»< p<>t gêner l: i. Biilliier , H
B pharmacien à ISà ie; en vente en H
H outre ilans toute la Suisse, chez les B
H pharmaciens et les coiffeurs. ¦

Greffe central des Prud'hommes
DE NEUCHATEL

Le public est prévenu que le greffe
central des prud'hommes de Neuchâtel
recevra, dès le 6 juillet prochain,
les avis d'offres et demandes d'emploi
qu'on lui communiquera et les fera affi-
cher gratuitement dans la cour intérieure
de l'Hôtel-de-Ville.

Le greffier des prud 'hommes,
Ed. STEINER.

VÊTEMEN TS POUR

CUISINIE RSetPA TISSIERS
Vestes.blanch'ourayé" 4 50 à 5.50
Pantalons 4 80 à 6.—
Bonnets — 0.90
Tabliers 0.80 à 1.40

Garantie pour le travail et ex-
cellentes qualités d'étoffes.

Envoyez les mesures suivantes:
Vestes: tour de poitrin e, taille. Pan-
talons: longueur de côté et d'entre-
jambes et ceinture. Bonnets : tour de
tête. Envoi contre remboursement.
Echange des article8 non convenant.

Venve KUBLÏR-SCHWARZ
à BALE (H.460 Q.)

Maison de 1er ordre pour vêtements
de enisiniers et pâtissiers.

—¦ IMIll Mil U N III Il'l IIIIMII II 1

MfïïES iE ÏISITE
en gravure lithographique

très soignéeâ, sont livrées rap idement,
Lithographie GENDRE ,

26, Rue du Coq d'Inde, 26

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachi que et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEI SCHMANN.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

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

offre à vendre un secrétaire, une table
ronde et un lavabo.

— SE RECOMMANDE . —

BEURRE FIN
centrifuge et de montagne

IVŒeig-eisin. Fiaget
au bas de la rue du Château.

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

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

Dép ôt des pianos Blttthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres , Biese,
Otto, Nieber de Berlin, Nagel et Mader,
Stuttgart, etc., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

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

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

OUVERTURE DE LA CAVE
EUE DU CHATEAU 10

Vins Blanc & Rouge
DU PIÉMONT

Analyse faite par le Laboratoire
cantonal à disposition.

Prompte livraison. — Prix très modérés.

A la même adresse, achat de futaille de
la contenance de 30 à 250 Htres.

AMISANO FBÉHES.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

POUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, inoffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr. 50 à la pharmacie
Fleischmann.

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.

A VENDRE
deux breacks neufs à quatre places, deux
calèches neuves, l'une avec capote mo-
bile, chez Joh. MOSER, maître-forge-
ron, Mattenhof, Berne. (Hc. 3717 Y)

Un demi siècle de succès !
Le SEUL VÉRITABLE Alcool de Menthe, c'est

L'ALCOOL DE MENTHE Jt T Ç Q T, jj S
Recommandé contrô les moindres malaises. Boisson hygiénique et rafraî-

chi ssante, 53 récompenses. Préservatif contre les épidémies. Eau de toilette et
dentifrice très appréciés. Fabrique à Lyon. (H. 5009 X.)

Exigée le nom DE R1CQLÈS sur les flacons. j

SOURCE S -YORRE ¦<
ouLARBAUD S'-YORRE j PMlaccLncas .àV lCHY S

La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la 2?molnsaltérableparle transport, souveraine contre ^les maladies du f oie, de l'estomac et des «,
reins, le diabète, la grravelle et la goutte.
Prix : 20 fr. la Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vichy.
Pour éviter toute surprise,
S£^Œ < .̂^̂ ^̂ -l 'étiquette de chaque bouteille sSaSa. <***Slf _"

DÉPÔT CHEZ LES P I I A R M A C I E N B  BT M A R C H A N D S  D'EAUX MINÉRALES.

Oh.imlqTiem.eiit pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale a 1B40
A l'iodure de far , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

%i les dartres et la syphilis » i»40
B A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » t»70
S Vermifuge. Remède très-effîcace , estimé pour les enfants » i»40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
Si Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

•ff Dérouleuses , nourriture des enfants ¦ t»40
S Diantaaés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhalas.
Ce sont les seuls produits do Malt, qui aient obtenu une Médaille » Brome en

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZÏNTGRAFF ,
à St-Blaise.

HORAIRE JTÉTÉ 1891
TRAINS , POSTES ET BATEAUX A VAPEUR

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

des postes.

MfcEXL s ÎO CENTIMES
En vente au bureau de la Feuille d'avis, à la librairie GUYOT

et au Kiosque à journaux.

M Ivinxr de VJ:A:L.|
• ™(NE s*̂ Ŵ  Au QUINA I
§ b ANALEPTIQUE /&|SïlÉk SUC DE VIANDE ¦
g| RECONSTITUANT /É^^K^PHOSPHATE de

CHAUX
i

Q a. Le TONI QUE f̂ iftiH ^ÉsWs i Composé B
H , le plus énergique V=sEB£& !5Ê v̂?lÉr7 des substances ¦
O  ̂

pour Convalescents , VANUS^AOUI N A *?Sjfff 1/ indispensables a la i
H s Vieillards, Femmes, Ŵ^̂ â aÊ&B Ĵ 

formation 
de la chair ¦

CQ a- Enfants débiles ^̂ ©êp lsllâ^̂ y musculaire B
" & et toutes personnes ^̂ Ŝ m^W^̂ et des 

Systèmes 

¦
•O S. délicates à̂sg|g|gp  ̂ nerveux et osseux. I

!j » Le WIN clé VIAL est l'assocBltion des médicaments les plus actifs I
g g Ppur combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, I
g Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. I
0 En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement ¦
g" nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. ^Bj
P LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, ik — LY0H B

BIJOUTERIE - 01PÉÏ1ERIE
RICHE CHOIX —o— PRIX MODÉRÉS

SÉPARATIONS SOIGNÉES

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

N E U C H A T E L



17 Feuilleton de la Feuille d'avis de incite!

PAB

LÉON DE TINSEA.U

Albert éclata de rire pour la seconde
fois, mais déjà sa gaieté n'était p lus aussi
franche.

— Allons ! allons, fit-il , je n'ai jamais
mis le pied aux assemblées préparatoi-
res, ni aux réunions subséquentes. Ces
braves gens m'ont demandé mon nom et
pas autre chose. Que diable ! tout Paris
se tordrait , si quelqu'un, fût-ce le garde
des sceaux, m'accusait de mal-propreté.

— Sans doute. Malheureusement, ce
n'est pas le Tout-Paris qui vous jugera,
mais la dixième chambre, connue pour
son... scepticisme. Quelle fâcheuse idée
vous avez eue d'accepter le siège social
à Paris ! Vous n'avez donc pas vu que
ces braves citoyens des bords du Rhône
n'avaient d'antre bat que de s'offrir quel-
ques voyages dans la capitale, aux frais
de « la Princesse >. Devant an tribunal de
province, nos adversaires ne seraient

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévj, éditeur , à
Pub.

même pas écoutés. A Paris, le moins
qu'ils puissent faire est de nous ennuyer
extrêmement.

Albert de Sénac ne riait plus et, pour
conserver son calme un peu dédaigneux ,
il avait besoin d'un certain effort. Il s'éton-
nait lui-même de sentir qu'une moiteur
Légère avait mouillé ses tempes à ce mot
de < prison >, jeté si agréablement dans
l'entretien.

— Quelle jolie époque ! s'écria-t-il.
Enfin, mon cher Guidon, il ne s'agit pas
de me faire peur comme à un enfant. Je
suis parfaitement sûr que vous me tirerez
de là.

— Je l'espère de tout mon cœur, bien
que nous ayons en face de nous un adver-
saire absolument enragé, et très retors
en même temps. Qu'est-ce que c'est
donc, à propos, que le sieur Cadaroux ?

— Un voisin de campagne, dont le
grand-père a volé le mien sous la Révo-
lution.

— Il parait vous en vouloir furieuse-
ment, car je démêle autre chose que
l'intérêt dans sa façon d'agir.

— Je crois qu'il en veut surtout à son
aïeul, de nous avoir volés moins définiti-
vement qu'il n'aurait pu le faire. Quant
à moi, mon crime est sans doute de
n'avoir pas conduit madame de Sénac
en visite dans cette maison, fruit de nos
économies.

— Heu ! heu ! si l'on y regardait tou-
jours d'aussi près... Ce brave homme est
riche ?

— Probablement. La moitié des habi-
tants du canton lui doivent de l'argent.

— Monsieur le comte, une idée : si
vous 'faisiez la paix avec Cadaroux ?

— Mon cher maître, écoutez-moi bien.
Je ne vous dissimule pas que la prison
me déplairait fort. Mais plutôt que d'être
aimable avec Cadaroux, j 'irai en prison.

— Cela veut dire, conclut Guidon,
qu'un gentilhomme commet plus qu'une
folie en introduisant le bout de son doigt
dans les affaires. Car, tôt ou tard , il est
obligé de choisir entre Cadaroux et la
ruine. Or, quel quefois, cette noble victi-
me choisit Cadaroux. Et voilà pourquoi
le krach, dont on fait semblant de ne
plus se souvenir, a porté un coup autre-
ment sérieux à la noblesse, sous certains
rapports, que toute la Révolution. C'est
l'événement politique le plus important
du siècle au point de vue de la confusion
sociale. Notre époque vous a vus, mes-
sieurs, vous jeter en masse dans les
affaires. Et comme, naturellement, vous
n'avez pas réussi, tous les Cadaroux
quelconques, les républicains, les million-
naires de toute religion, dont vous vous
écartiez autrefois, ont reçu les politesses
forcées des grands seigneurs, car tous
vos pareils n'ont pas l'échiné aussi raide
que vous. Mais il ne suffisait pas de faire
amende honorable ; vous avez dû travail-
ler, messieurs, et beaucoup d'entre vous
travaillent du matin au soir. De là cette
abolition de la galanterie dont le ci-devant
noble, oisif en temps de paix , conservait

les traditions et le privilège. De là cette
rélégation de l'amour au nombre des
choses démodées, progrès dont gémis-
sent vos femmes et vos filles, réduites à
se montrer singulièrement faciles dans
leurs attentions, quel qu'en soit le motif.
Vous n'avez plus le temps de vous occu-
per d'elles !

— Tiens ! fit Sénac, vous me prenez
un de mes ap horismes.

Ils se quittèrent là-dessus. Le comte
regagna sa maison, le coeur chargé d'en-
nui, car il comprenait que l'heure était
venue d'informer Thérèse des catastro-
phes plus ou moins probables qui mena-
çaient leur repos.

Nul ne peut savoir ce qu 'il endura
dans cette conversation, dont il s'efforça
pourtant d'atténuer de son mieux le
caractère pénible. Thérèse fut ce qu'une
femme de son espèce devait être en
pareille conjoncture : calme, énergique et
supérieure à toute émotion mesquine.
D'ailleurs, elle éprouvait une sorte de
joie en découvrant qu'une nécessité rigou-
reuse avait seule motivé le retour d'Al-
bert à Pans. Le pauvre homme, toute-
fois, n'eut pas le courage de laisser voir
le danger dans toute son étendue. Encore
moins montra-t-il de quel poids la main
de Cadaroux pesait dans toute l'affaire.
Il ne pouvait se l'avouer à lui-même sans
que la rougeur lui vînt au front. Pour la
première fois de leur vie, les deux époux
virent arriver avec soulagement la fin
d'un tête-à-tête. Ils éprouvaient le désir

d'être seuls, chacun de leur côté, pour se
remettre d'une impression désagréable et
soulever un instant de leurs fronts les
masques qu 'ils y gardaient, désireux
de se cacher leurs inquiétudes l'un à
l'autre.

VIII

Lorsqu'il eut prévenu sa femme des
complications possibles qui menaçaient
l'avenir, Sénac estima qu 'il s'était mis en
règle quant à la solidarité conjugale et,
pendant plusieurs semaines, Thérèse
n'entendit plus parler du procès. Toute-
fois il serait faux de dire qu'elle oublia
jusqu 'à son existence. Il n'est pas au pou-
voir d'un homme, si parfait qu 'il puisse
être et aussi amoureux, de se montrer
absolument le même pour sa femme, soit
qu'il vienne d'écouter une symphonie de
Mozart, soit qu 'il sorte d'étudier , pendant
deux heures, le fort et le faible d'une
cause d'où peut sortir sa ruine, et la boue
jetée à son honneur.

Malheureusement, Thérèse était de
ces organisations raffinées qui perçoivent
des dixièmes de sensation, de même que
certaines balances fléchissent au poids
d'une aile de mouche. Dn geste un peu
brusque, une parole un peu saccadée,
l'imperceptible distraction d'un regard,
tout l'impressionnait péniblement quand
il s'agissait d'Albert. Elle ne se disait
pas : < Il m'aime moins. > Elle se disai t :
< Il faut que sa préoccupation soit grande
pour le changer, même si peu. > A coup

PLUS FORT QUE LA HAINE

T» * ¥"ivr anglais à vendre. S'adresser
IJillll Poteaux 3.

D 'f l P P 'ie.irm Pour ébénistes :
UlA;0.01Uil presse à plaquer,

un fourneau pour chauffer la colle et
divers outil»; p lacage noyer et bois noir.
Adresse : Petite Branserie, rue du Seyon
n° 21.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille très recommandée cher-
che une place. S'adr. rué Fleury 5, au
magasin d'épicerie.

On demande à placer une jeune fille
de 18 ans dans une bonne maison, comme
aide dans le ménage, avec occasion de
se perfectionner dans la langue fran çaise.
S'adr. à M. Kohler, Hôtel de la Croix
blanche, Lyss (Berne).

Une jeune fille de 18 ans, en bonne
santé, bon caractère et bonne conduite,
aimerait se placer pour le 1er juillet. S'a-
dresser Industrie 17, 1er étage, à droite.

Un jeune homme de 17 ans, parlant
les deux langues, cherche une place dans
un magasin ou bureau. S'adresser Neu-
bourg 9, 3me étage, le soir.

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

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

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

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.

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour un ouvrier tranquille,

une chambre-mansarde bien propre. S'a-
dresser rue de la Treille 2.

215 A louer une belle chambre meu-
blée. Vue très étendue. Le bureau de la
feuille indi quera.

\ lnilAI* deux ou trois chambres
**¦ 1UUU1 meublées ou non meu-
blées, avec deux balcons, à un 1er étage.
S'adr. pâtisserie Avenue du Crêt 22. J

Deux jolies chambres meublées,
rue du Coq d'Inde 18.

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

Chambre meublée pour deux mes-
sieurs. Moulins 21, au 1er.

Chambre meublée ; pension si on le
désire. S'adr. rue Pourtalès 10, au ma-
gasin de draps.

A louer une belle grande chambre non
meublée, bien exposée au soleil , rue du
Temple-Neuf 24, 3me étage, devant.

Jolie chambre meublée. Industrie 10,
1er étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, de suite, un local pour entre-
pôt. S'adr. Place des Halles 11,3m' étage.

Magasin à louer
A louer, pour Noël prochain , un ma-

gasin bien situé. S'adr. chez M. Eunzi-
Faloy, Epancheurs 7.

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.

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

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

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

Deux grandes chambres bien meu-
blées ; belle vue. S'adresser Evole 35,
chez Mme Zoller.

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

ALFONSO COOPMANS & C", DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. If IJl JE [I I T A f j  I K Vente eEl mi-Sros-

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

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

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

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

— Cognac — Afalaga —
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.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 1er juillet , logement de deux
chambres, grand réduit , cuisine et dé-
pendances. S'adr. boulangerie du Vau-
seyon.

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.

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

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

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 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 T  /
~kTT17T) immédiatement, à la

LI \J U 1!J SX Boine , à quelques
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 chambres, cuisine avec
eau , cave et dépendances. S'adresser
Rocher 6, au 3me.

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.

A louer une chambre à deux fenêtres,
cuisine avec eau et galetas. S'adresser le
matin de 8 h. à midi , Treille 11, à l'en-
tresol.

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.

\] j
ON DEMANDE A ACHETER

La Société de consommation Bou-
dry Cortaillod demande à acheter d'oc-
casion une banque pour magasin
d'ép icerie. Adresser de suite les offres au
gérant , A. Jeanmonod , à Cortaillod.

T A PU AT rï° ,ous 'e8 v^eux 9m ALnAI  timbres - poste m
X suisses aux prix les plus élevés, I
JjJ chez Ferd. BECK, Bazar de Y
0 Jérusalem. On paie les rayons Q
n ordinaires 25 à 50 cent., les rayons m
1 bleu foncé, fr. 1.25 à fr. 3. Poste ï
JjJ locale et Ortspost , fr. 8 à fr. 10, T
Q etc. — Prière de les laisser sur Q
Û 'ettre- Q

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

:iF>i.AisrcDS
et instruments de musique des meilleures
fabri ques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

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

f abricant de pianos
magasin Route de la Gare n° 4

NEUCHATEL
Dépôt des pianos Blulhner, Feurich,

Kaps, etc., etc.

POUDRE MAYORfe m
Pharmacien-Vétérinaire 6

pour Chevaux, i! *•
Vaches , Moutons , Porcs , etc. fS|

' SEUL TONIQUE PROMPT. RÉEL
ET INFAILLIBLE

Guérison assurée des organes digestifs.
Faiblesse , Inappétence, Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang .'

sa richesse et sa pureté. L
ANTI - ÉPIDÉMI QUE TRÈS PRONONCÉ |parce qu'il est conforme aux décou- I

vertes modernes de M. Pasteur. M i
Diplôme de l'Académie Nationale et j» tAgricole de Paris. — [Sî £

Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie ff l  ;<
Agricole de Paris. tgl I

Dépôt général : Alfred Delisle & C°,!à
Lausanne.
^Dépôts : à Neuchâtel , F. Sandoz , né-
gociant ; à Cortaillod , Pocbon frères ; au
Locle, Matthey-Doret; à Fleurier , Th.
Burnand, pharm. ; à Môtiers , Matthey -
Claudet.

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

Jolie poussette IZàZl
dre. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis. 194

OCCASION
A vendre, à prix trè-J modéré, un

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

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

A MESSIEURS LES VÉL0CIPÉD1STES
Venez visiter les machines anglaises

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

Nouvel arrivage très proch ainement,
Chez Paul GÊTAZ, Place Purry 3.

D f s T A P C R Ç de différentes gran-
r U I A u EL n 5 deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

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

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

A vendre, au bureau de cette
feuille

BELLE MACILATURE
à 35 centimes le kilo.

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

200 MODÈLES

de première fraîcheur.

COSTUMES DE Blïl
S CHEZ

L DOLLEYRES



DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite une fille sachant
faire un ménage soigné. S'adresser rue
Coulon 8, 2me étage.

G. Miéville , aux Prés d'Areuse, de-
mande, pour le 1" juillet 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.

213 Une bonne cuisinière est deman-
dée pour le 1er ju illet. 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, 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 rccoor-
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.

210 Une domestique, bien au courant
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.

Un bûcheron demande de l'ouvrage
à prix modéré. Poudrières 4, Vauseyon.

La Section fraternelle de pré-
voyance de Lignières, voulant se
procurer une bannière, a décidé dan s une
séance l'organisation d'une loterie. A cet
effet, elle a nommé une Commission
chargée de recueillir les dons qu'on vou-
dra bien lui remettre. Elle esp ère que
ceux ci seront nombreux et que son appel
au public sera entendu. La liste des dons
sera publiée dans les journaux. Les mem-
bres de la Commission, auxquels les
dons peuvent être remis, sont :

MM. VOUMAED, pasteur.
MADEB , instituteur.
GRAF, gendarme.
ROTH, Numa.
BONJOUR, Emile-Ulysse.
JUNOD, Char 'es.
JONOD, Alfred.

CERCLE IWT101NAL
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.

APPRENTISSAGES
181 On désire placer comme apprenti

de commerce en gros, un jeune homme
de conduite irréprochable, âgé de 16 ans,
connaissant le français et l'allemand.
S'adr. au bureau du journal qui indiquera.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande, pour de suite , un bon
charretier , connaissant le voiturage de
bois dans les montagnes. S'adresser à
H. Lsederach, marchand de bois, Boudry .

CERCLE DU MUSÉE
CE SOIR, à 8 heures

COURT ITRIIffi
ENTRÉE : 50 CENT.

r

AVIS AUX DAMES
Mm" Zorn-Hirt, rue du Seyon,

recommande son salon pour ce qui con-
cerne la coiffure pour bals, soirées, etc.

Lavage de tête au champoing améri-
cain. — Ouvrages en cheveux en tous
genres.

PRIX MOD éRéS.
— SE RECOMMANDE —

On se rend à domicile .

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

ÉTAT ¦ CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Jules-Henri Gacon, charpentier, de Gor-
gier, domicilié à Boudry, et Françoise-
Louise Loup, institutrice, de Neuchâtel, y
domiciliée.

Adolphe Weber, tailleur d'habits, Argo-
vien, et Elisabeth Glauser, cuisinière ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.

19. Rosa - Emma, à Benedicht Gut -
knecht, ouvrier chocolatier, et à Rosina
née Knuchel.

19. Marie, à Louis-Numa Colomb, bou-
langer, et à Pauline née Sommer.

20. Marguerite-Louise, à Auguste-Fré-
déric Ryser, magasinier, et à Julie-Marie
née Clavel.

21. Marcel- Eugène, à Henri Cornu, fac-
teur postal, et à Marianne-Augustine née
Klopfer.

21. Roland-Frédéric, à Jean - Frédéric
Pflsterer , cordonnier, et à Anna-Elisabeth
née Frey.

21. Anna-Maria, à Léon Jasinski, cor-
donnier, et à Anna-Maria née Kônitzer.

Décès.
19. Marguerite, fille de Friedricb Krôter

et de Anne-Verena née Held, née le 11 dé-
cembre 1887.

20. Rose-Elisa, fille de Louis Guilland
et de Rosalie née Cressier, née le 14 dé-
cembre 1889.

22. Marthe-Rosa, fille de Henri Matthey
et de Rosina née Bieri, de Savagnier, née
le 2 juin 1878.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTFNGER
E RèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro 25 (20 juin 1891) :
Antipathie et sympathie. — Petits poèmes

des mois : Juin (poésie). — Visite au ci-
metière de Leipzig le jour de la Saint-
Jean. — La Saint-Jean. — Bonheur. —
Ami incrompris. — Petit Courrier de la
Mode. — Carnet de la fermière. — Re-
cette de cuisine. — Charade — Solu-
tions du numéro 23.

Couverture : La famille Larifia s'installe à
la campagne (suite). — Annonces.

* * * La Iiibrairie du Magnétisme,
23, rue Saint-Merri, Paris, édite les ou-
vrages traitant du magnétisme, de l'hyp-
notisme, du spiritisme et des sciences oc-
cultes. Elle publie le Journal du Magné-
tisme, organe bi-mensuel de la Société
magnétique de France, dont 1 abonne
ment, 10 francs par an, est remboursé en.
livres.

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu'au public en général pour tous
les travaux concernant son état, tels que :
Installation de conduites d'eau, po -
sage et réparation de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix mode-
rés

H. JAQUENOUD , appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

BATEAU A VAPEUR
L HELVÉTIE

SUR LE DOUBS

Le bateau a repris ses courses régu-
lières les dimanches de beau temps.
Départs du Pré-du-Lac (Brenets), vingt
minutes après l'arrivée des trains du
chemin de fer Régional. Retours en
coïncidence avec les trains partant des
Brenets pour le Locle.

Pour les jours de semaine, le bateau
peut être loué, à raison de 50 francs par
Société jusqu'à 100 personnes. Prix de
faveur pour les écoles. Avertir un jour à
l'avance le propriétaire, M. J. Thum,
restaurant Bellevue, aux Brenets.

Le bon état et la rapidité de la marche
de VHelvétie engageront de nombreux
promeneurs à en profiter pour visiter la
magnifique contrée sillonnée par le Doubs.

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
courant.

Le Comité provisoire.

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

PENSION D'ÉTRANGERS
VILLA BELMONT

MAUJOUI A 11

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

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

POUR PARENTS
Une honorable famille de St-

Gall recevrait en pension une jeune
fille ou un garçon. Soins affectueux sont
assurés. Conditions particulièrement fa-
vorables pour l'étude de l'allemand et
excellentes écoles locales. Prix modéré.
S'adresser pour renseignements à M.
Lavanchy, professeur, Maladière 3.

Hôtel de la CROIX BL&NGHË
ISToiraiçriae

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

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

Se recommande,
Veuve NICOLIN.

sûr, elle était à cent lieues de lui en faire
un reproche et, d'ailleurs, elle souffrait
moins pour elle que pour lui , sachant
qu'il étai t de tous les hommes le moins
préparé à certains combats matériels de
la vie.

Il avait une manière navrante, bien
qu'il se crût un maître en dissimulation,
de l'embrasser au front, sans rien dire,
quand il la quittait pour aller à ses inter-
minables conférences. Il faut dire que le
prudent Guidon forçait plutôt la note
pessimiste, afin d'entretenir le zèle de
son client trop disposé à le laisser se
tirer d'affaire tout seul. Bientôt Thérèse
observa que son mari ne parlait plus de
ces projets qui étaient autrefois comme
une distraction à l'amour, dans l'intimité
de leurs causeries. Plus d'embellisse-
ments en perspective, soit au vieux châ-
teau, soit à l'hôtel du quai d'Orsay !
Plus de ces gâteries coûteuses qu 'il pro-
posait, sans se lasser à voir qu'elle les
refusait presque toujou rs 1 Plus de chari-
tables combinaisons — toujours accep-
tées, celles-là — en faveur des malades
et des pauvres ! Et, malgré le luxe obliga-
toire et non diminué d'un train seigneu-
rial , on devinait fond de la pensée d'Al-
bert ce mot d'économie qu'il n'avait pas
le courage de prononcer, mais dont il
Avait les lèvres brûlées, lui qui s'indignait
autrefois de ces non possumus de notre
fin de siècle : < Cela coûte trop cher et
je n'ai pas le temps. >

I (A suivre.)
I

AVIS DIVERS
On demande à louer , pour quel ques

semaines, une poussette de malade.
S'adresser à Mme Mury, Hôtel-de-Ville,
qui renseignera.

SOCIETE
DES

PROTESTANTS D1SSËMIWÉS
Les membres de la Société neuchâte -

loise de secours religieux en faveur des
protestants disséminés sont convoqués
en assemblée générale extraordinaire , à
Neuchâtel, pour mardi 30 j uin , à 11 heures,
dans la Petite Salle des Conférences.

ORDRE DU JOUR :
1. Acquisition de la Chapelle d'Esta-

vayer ;
2. Eventuellement, création d'un em-

prunt ;
D'après l'Art. 4 des Statuts, litt. 6:

« Est membre de la Société de plein droit
et quel que soit son domicile, toute per-
sonne qui participe pour une somme de
deux francs au moins aux souscri ptions
annuelles organisées par la Société. »

ATELIER DE MECANICIEN
26, Coq d 'Inde , 26

Construction et réparations de machines
en tous genres.

Se recommande,
Th.-M. LUTHER.

JarÉ il CERCLE b MUSEE

GLACES
TOUS LES JOURS

pendant la belle saison.
Se recommande,

Le Tenancier.

A UVERNIER
On demande un bon ouvrier ferblantier.

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

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

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

station : "D "CI T T T3  ̂ TT TT Tfl Bureau de poste:
SOLEURE ¦Dlli.LiljJj - V U JGJ OBERBORF

Hôtel et Pension du Weissenstein.
Cure d'air climatérique au milieu d'une splendide forêt de sapins, avec de nom-

breuses promenades dans les environs. Vue magnifique sur les Alpes et les glaciers.
Maison confortable avec balcon ; eau excellente, bains, chaud-lait de vache et de chèvre.

Télégraphe et Téléphone à proximité.
— Prix de pension : 4 à S Francs par jour. —

Famill e TPTT-.T .T-> T=r:-|=e

(anciennement au FARNBUHL , Lucerne.)

STATION DE CURE D'ÉTÉ ENGELBERG
HOTEL IViVTIO]tf il.:L

bâtiment nouvellement construit, 100 chambres, grands locaux de société, cuisine
soignée, vins réels. (H. 2059 Q.)

Propriétaire : Veuve Dr MULLER.
En Hiver : Hôtel SCHWEIZERHOF , Ajaccio.

Banque hypothécaire de Francfort
TIRAGE D'OBLIGATIONS DU 17 JUIN 1891

Au tirage du 17 juin 1891, qui a eu lieu par devant notaire, celles de nos Obli-
gations dont les numéros suivent, ont été désignées pour être rem-
boursées dès le 1er octobre 1891, jo ur à partir duquel l'intérêt cesse. Ces
numéros se rapportent à toutes les séries et lettres, aussi bien de
celles de nos obligations 3 '/ 2 "/• <lue de celles des 4 %, par conséquent pour tous
les titres portant un de ces numéros. Il est à remarquer que les années 1886 et sui-
vantes de nos obligations 4 % ont été exclues du tirage ; les numéros de ces années-
là ne figurent donc pas dans cette liste.

N<" 275, 464, 786, 977, 1048, 1090, 1784, 1901, 1965, 2171, 2425, 2999,
3166, 3480, 4022, 4167, 4399, 4582, 4644, 5080, 5111, 5245, 5524, 6036, 6182,
6543, 6679, 6701, 6844, 7899, 8246, 8254, 8435, 8802, 9159, 9452, 9860, 10923,
11163, 11168 , 11624, 11759, 11774, 11775, 11985, 12031, 12093, 20335, 20379,
20585, 20952, 21563, 22247, 22923, 23177, 23189, 23315, 23421, 23559, 24105,
24219, 24603, 24682, 25145, 25354, 25483, 25746, 26248, 26302.

Le remboursement des Obligations dénoncées aujourd'hui s'effectuera dès le
1" octobre 1891. Pour les titres qui seront présentés à l'encaissement après le
31 octobre 1891, il sera réclamé un intérêt de dépôt de 2 °/0 pour le temps écoulé dès
le 1" octobre 1891.

Il reste encore de précédents tirages :
Série IX. Lit. Q, N» 5263.

» XII. » N , N°" 3606, 5664, 6143; Lit. 0, N" 232, 1104, 2900, 12935: Lit. P.
N" 1238, 1343, 1846, 3125; Lit. Q, N » 1885, 2674, 6624 ; Lit. R,
N08 458, 1042, 1229, 1647, 2276.

» XIII. » 0, N° 22649 ; Lit. P, N01 21012, 22649 ; Lit. Q, N" 20946, 23088,
23254, 23448; Lit. R , N" 22966.

Le remboursement s'effectue à notre caisse (Junghofstrasse 12), et à l'étranger
aux places désignées, principalement :

à Neuchâtel, chez MM. PTJRY & Ce.
Au même endroit s'opère, sur demande, l'échange des titres sortis contre de

nouvelles Obligations 3 72 % ou 4 °/0 au cours du jour.
Nous nous chargeons sans frais du contrôle sur le tirage et la dénonciation de

nos Obligations hypothécaires; les formulaires y relatifs, dans lesquels les conditions
sont rappelées, peuvent être obtenus à notre caisse ainsi qu'à nos places d'encais-
sement.

Francfort s/M., le 17 ju in 1891.
Banque hypothécaire de Francfort.

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropatbie

se trouvera à Neuchâtel, Jeu d i 25 courant , consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir |
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.

ENTREPRISE J^ T U R IN  VOITURES

déménagement* en ville VOUTI OtBI Et Noces ZTrées etcet au dehors. Faubourg du Ghàteau n„ 2  ̂
j™' *"

Charrois en tous genres, NEUCHATEL. 
BM&AKS

tombereaux, camions, Pour
etc. œ» T É L É P H O N E  ~9Q S O C I É T É S

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

A. SCHLElXIlVGEIt-MIJLLER.

AVIS
La librairie générale DELACHA UX

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



lie sang, cette sève vitale si précieuse,
j oue dans le corps humain un rôle très
important, et nous devrions constamment
lui prêter toute notre attention afin de le
conserver pur. Les éruptions cutanées, les
boutons, etc., dont la présence fait conclure
à une âcreté du sang, se guérissent par
l'emploi des Pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt, connues depuis de
longues années. Bien prendre garde de ne
pas accepter de préparations falsifiées. 22

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie

La fédération des corporations chré-
tiennes, qui avait pris une part très ac-
tive aux dernières élections dans le sens
antisémitique, et à la tête de laquelle se
trouve le député Schneider, vient d'être
dissoute en vertu d'une ordonnance du
président de la police viennoise. L'arrêté
de dissolution porte que cette association
se livrait à des actes politiques que ses
statuts lui interdisent.

CHRONIQUE LOCALE

Indus trie du bâtiment. — Diverses
communications relatives à la grève des
ouvriers peintres-p lâtriers et à la forma-
tion de syndicats d'entrepreneurs ont été
adressées aux journaux de la ville de-
puis quel que temps. On nous communi-
que à ce sujet ce qui suit :

Les travaux de peinture plâtrerie
étaient payés jusqu 'ici aux prix de la sé-
rie de 1880, sur lesquels il était consenti
un rabais allant jusqu 'au 35 0/0, excep-
tionnellement jusqu 'au 40 0/0.

Les travaux de charpenterie subis-
saient également un rabais d'environ
16 0/0, ceux de menuiserie de 20 0/0.

Aujourd'hui , les entrepreneurs pein-
tres-plâtriers, formés en syndicat , exigent
les prix de la même série, mais avec une
diminution de 5 0/0 seulement.

Les maîtres charpentiers et menuisiers
de leur côté, organisés de même, récla-
ment aussi les prix de la série de 1880
mais sans aucune modification.

Les architectes de la ville ayant à cœur
le développement normal de l'industrie
du bâtiment et le prix des loyers dans
des limites raisonnables, n'ont pas cru
devoir accepter des exigences allant
aussi loin. Ils n'ont pas d'objection à
présenter quant à l'augmentation des sa-
laires accordée par les entrepreneurs à
leurs ouvriers et ils sont disposés à en
tenir compte dans une mesure équitable.
La hausse de là main d'oeuvre consentie
a pour effet d'élever à peine de 4 à 5 0/0
les prix de la série, tandis que celle que
l'on voudrait en faire découler, soit 30
pour cent pour les travaux des peintres-
plâtriers, de 16 0/0 pour les charpentiers
et de 200/0 pour les menuisiers, ne paraît
pas justifiée et est en tout cas exagérée.
Ces augmentations paraissent d'autant
moins justifiées qu 'il en résulterait pour
Neuchâtel des prix de loyers auxquels le
public ne voudra pas se soumettre, du
moins pas dans une mesure aussi consi-
dérable.

Restitution d impôts. — La semaine
passée un contribuable anonyme a fait
parvenir à la caisse communale une
somme de fr. 800 à titre de restitution
d'imp ôts. (Communiqué.)

Monsieur et Madame Henri Matthey-
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. CXLIX, v. 4-5.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

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

— La princesse de Galles, accompa-
gnée de ses filles, les princesses Victoria
et Maud , ont assisté dans l'après-midi de
samedi, à l'ambassade de France, à une
représentation enfantine intitulée : la
Seine des Fées. Le jeune fils de M. Wad-
dington et la petite-fille de l'ambassadeur
d'Autriche, le comte Deym, tenaient les
principaux rôles.

La représentation, qui était dirigée
par Mme Thénard a obtenu un vif suc-
cès.

— Un mendiant est mort de faim dans
une prison communale des environs de
Troppau , dans la Silésie autrichienne.
Yoici des détails précis sur cet étrange
accident : le 14 juin , le bourgmestre de
Hrabin voulait écrouer un individu à la
prison ; à son entrée, il se trouva en pré-
sence d'un cadavre. Un gendarme re-
connut le défunt ; c'était un mendiant
sourd-muet et idiot , âgé de vingt-neuf
ans environ , dont le nom et la résidence
lui étaient inconnus. Il demanda le 1"
juin , l'aumône au forgeron Schurda, qui
le fit conduire à la gendarmerie par son
apprenti ; aucun gendarme ne se trouvait
à la caserne. Un enfant de huit ans, Hu-
bert Schurda , alla chercher la clef de la
prison chez un agent de police malade,
Corny, et un garçon d'hôtel , nommé Er-
nest Harasin, conduisit le mendiant à la
maison d'arrêt. Il rapporta ensuite la
clef au domicile de l'agent Corny. Ce
dernier oublia complètement le détenu.
On a constaté que celui-ci s'était rongé
les poings.

— Tandis qu'on répandait à Constan-
tinople le bruit que le brigand Athanase
avait été capturé par les troupes turques,
un des lieutenants de ce chef de bande a
tenté un coup de main sur Andrinople.
Il s'est présenté avec une quinzaine
d'hommes dans un faubourg de cette
ville et s'est emparé de plusieurs nota-
bles, dans l'intention d'exiger une forte
rançon, comme pour les voyageurs du
train oriental. Mais une partie de la gar-
nison d'Andrinople, ayant été prévenue,
s'est mise à la poursuite des bandits
qui se sont échappés dans la montagne,
abandonnant leurs prisonniers, qui ont
été ramenés chez eux. On présume que
la bande d'Athanase s'est divisée pour
mieux échapper aux poursuites des trou-
pes ottomanes.

— Un tigre tué d une balle de revol-
ver ! Voilà ce que rapporte le Courrier
de Haïphong.

Le docteur Lailour, médecin de 1"
classe de la marine, réveillé la nuit, au
1er étage de la maison qu'il occupait à
Thai-Nguyen, par un tigre qui, après
avoir tué son boy, se promenait sur la
véranda, est sorti, le revolver à la main,
et a tiré : le tigre a été trouvé mort
près de là. La balle avait pénétré au dé-
faut de l'épaule.

Le lendemain, un autre tigre est égale-
ment allé gratter à la porte du docteur.

Voilà une maison bien mal fréquentée.

— A Chicago, miss Una, charmeuse
de serpents, donnait au cirque une repré-
sentation, lorsque tout à coup un python
de 14 pieds de long qu'elle avait laissé
s'enrouler autour d'elle, se mit à resser-
rer ses nœuds et saisit le bras de la
charmeuse entre ses puissantes m âchoi-
res. L'émotion était intense. Des centai-

nes de spectateurs prirent la fuite, quan-
tité de femmes s'évanouirent. Miss Una
garda son sang-froid et appela à son se-
cours trois aides de la ménagerie. Un
combat terrible s'engagea avec le python
qui s'efforçait de broyer la charmeuse
dans son étreinte. Il fallut se servir de
oiseau x pour ouvrir de force la gueule
du monstre qui finit par relâcher ses an-
neaux. Les blessures de miss Una furent
cautérisées sur place.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat,
dans sa séance du 20 courant, a convo-
qué les électeurs du collège de Dombres-
son pour procéder le 5 juillet prochain à
la nomination d'un député au Grand Con-
seil en remplacement de M. Jules Morel,
nommé conseiller d'Etat.

Forêts. — Samedi passé, la Commis-
sion forestière du II"" arrondissement a
visité les forêts de Lignières. Elle a
constaté avec plaisir que la direction de
ces forêts est entre de bonnes mains.
Transformation de taillis en futaie , net-
toiement, reboisement d'éclaircies et après
abatis, tout cela est bien conduit. La
pépinière a été agrandie et est tout parti-
culièrement bien tenue. Trente et qua-
rante mille plantons ont été mis en forêt
en 1890 et 91. — A cause d'une pluie
torrentielle, la Commission n'a pu visiter
qu'en partie la grande forêt de Chasserai
où, l'année dernière, un ouragan a fait
une jonchée de belles plantes, cubant
ensemble plus de 2000 m3-

Les participants à cette excursion se
souviendront des enseignements utiles
de M. l'inspecteur P. de Coulon et sur-
tout n'oublieront pas la belle réception
de la Commune de Lignières, au restau-
rant de l'Etoile, au pied de Chasserai.

COUVET , ce 21 juin.
(De notre correspondant.)

Un des personnages les plus populaires
de nos environs est sans contredit le fer-
mier du Soliat (Creux-du-Van), M. D.
Giroud ou plutôt le « père David », selon
l'expression usitée chez nous.

Encore un de ceux de la « vieille ro-
che » qui sait vous donner une sympa-
thique poignée de main en vous souhai-
tan t la bienvenue avec autant de malice
que de familiarité.

Eh bien ! ses amis l'apprendront avec
peine, le « père David » est actuellement
couché sur un lit de souffrance. L'autre
jour il s'en revenait de Provence en voi-
ture, quand tout à coup son cheval, un
peu excité, lança une violente ruade qu 'il
reçut à la jambe gauche, cassée du coup
il va sans dire. Sans perdre son sang-
froid et mal gré son mal atroce, il con-
duisit lui-même son attelage pendant
près d'une heure, jusqu 'à ce que, arrivé
près du Soliat , il put être transporté sur
une litière à son domicile.

Dès lors, il endure ses douleurs avec
une patience étonnante : grâce à sa forte
constitution , pas un moindre soupçon de
fièvre !

Crâne gaillard , avouez , que le « père
David ». Avec ses nombreux amis, nous
lui souhaitons bien sincèrement d'être
remis le plus tôt possible.

CHAUX -DE-FONDS. — Le musée de
peinture vient de recevoir une copie des
Moissonneurs de Léopold Robert , don
des héritiers de M. Lucien Gallet. Les
enfants de M. L. Huguenin-Virchaux ont
donné de sa part 1 Intérieur de la Cha-
pelle Zéno par Aurèle Robert , une acadé-
mie au crayon noir et à l'estompe par
L. Robert et un de?sin de L.-Paul Robert.

— Dans la nuit de vendredi à samedi,
à deux heures et demie, deux voleurs
G.-E. B. et A. W. ont été surpris au
moment où ils s'apprêtaient à sortir du
magasin de chaussures Herren, rue de la
Balance, qu 'ils avaient forcé au moyen
de barres de fer, volées au maréchal
Ochsner.

Ils étaient porteurs de cinq paires de
souliers. Ils ont été conduits au poste.

LOCLE. — Samedi après-midi, pendant
une manœuvre en gare, un wagon dont
le frein ne fonctionnait pas bien, a vio-
lemment heurté une voiture dont les
tampons ont été enfoncés. Un voyageur,
M. S., professeur, a été légèrement con-
tusionné au visage; un employé du four-
gon postal, prévenu à temps, s'est couché
sur le plancher, et n'a rien ressenti.

PESEUX . — On nous écrit :
Le bruit qui s'est répandu qu'un élève

de l'Ecole normale de Peseux avait, dans
une chicane, tué l'un de ses condisciples,
est dénué de tout fondement.

L'élève mort avait, onze jours avant
son décès, reçu en jouant une blessure
peu grave à la figure ; mais neuf jours
après l'accident, alors qu'on le croyait
guéri , il dut se remettre au lit, atteint de
tétanos, maladie dont il est mort au bout
de deux jours, mais sans crises d'une
grande violence. Après une prière qu'il
avait demandée, il s'est endormi si paisi-
blement, qu'on n'a pas pu saisir l'instant
de sa mort. Ajoutons que, du premier
jour au dernier, il a été consciencieuse-
ment soigné par le médecin de la maison,
assisté à la fin par un collègue de Neu-
châtel .

NOUVELLES SUISSES

Amnistie. — La commission du Conseil
des Etats pour l'examen de la question
de l'amnistie tessinoise se réunit aujour-
d'hui ; elle se compose de MM. Munzin-
ger, Cornaz,Herzog, Isler, Eeiser, Sohoch,
de Torrenté, Wirz, E. Zweifel. On as-
sure que les deux premiers seraient seuls
favorables à l'amnistie et que celle-ci
n'aurait pas non plus de chances d'être
admise par le Conseil des Etats.

Traités de commerce. — (Jn échange
de vues a eu lieu entre le Conseil fédéral
et les gouvernements d'Allemagne et
d'Autriche quant à l'influence que pour-
rait avoir pour les négociations commer-
ciales pendantes à Vienne la demande de
référendum qui vient de se produire en
Suisse contre le nouveau tarif des péages.

Il a été convenu de part et d'autre que
les négociations suivraient leur cours
exactement comme si cet incident ne
s'était pas produit.

Affaire Livraghi. — Conformément au
rapport de M. Soldan , le Tribunal fédé-
ral a décidé à l'unanimité des membres
présents,. MM. Bleesi, président, Hafner,
Morel , Stamm, Olgiati et Broyé, d'accor-
der l'extradition de Livraghi, le chef
d'accusation pour le délit de calomnie
étant réservé.

BERNE. — Les transactions sur les
marchés de bétail deviennent de plus en
plus difficiles. Ce n'est pas l'argent qui
manque, mais le goût pour les affaires
semble avoir diminué. Du reste, il est
amené au marché moins de bétail que
précédemment. Les prix des vaches à
lait et génisses portantes montent encore
constamment. Il s'ensuit que l'agriculture
suisse se trouve, de ce côté-là , dans de
très bonnes conditions , et rien pour le
moment ne fait prévoir une baisse des
prix. Les bœufs de boucherie également
se vendent à des prix élevés. Quant aux
bœufs de travail, les prix en sont exces-
sifs, par suite de la défense d'importa-
tion et de la pénurie qui en résulte. Les
veaux pour l'élevage sont aussi chers
que recherchés. Les prix des veaux de
boucherie accusentde même une tendance
à la hausse.

FEIBOUEG. — On ne parle à Bulle que
de l'arrestation du notaire Favre, qui
avait joui jusqu 'ici de la confiance géné-
rale. Favre s'est rendu coupable, paraît-
il, de nombreux détournements au pré-
judice de ses clients ; le total de ces
détournements dépasserait 300,000 fr.

VAUD. — La fenaison est commencée
partout dans le district de Payerne. La
récolte est au-dessus de la moyenne dans
les bons endroits. Les marais, au con-
traire, ont peu, à cause des gelées tardi-
ves. Sans être excellente, la qualité est
bonne et s'améliorera si la rentrée a lieu
dans de bonnes conditions.

— La coupe des foins a commencé
cette semaine autour de Bex. Si le temps
chaud persiste, la récolte sera, sous le
rapport de la quantité et de la qualité,
supérieure à la moyenne. Les blés ont
une magnifi que apparence, et les par-
chets du vignoble qui n'ont pas souffert
du gel se présentent dans d'assez bonnes
conditions.

VALAIS. — On mande de Zermatt qu'un
tremblement de terre y a été ressenti le
le 18 juin , à 11 heures 12 minutes du
soir : deux secousses, direction Ouest à
Est.

LA CATASTROPHE DE
MŒNCHENSTEIIV

Les journaux ont donné chacun leur
chiffre à propos des wagons qui compo-
saient le train du 14 juin ; beaucoup se
sont tromp és dans leur estimation , tous
peut-être. On ne peut pas leur en vouloir,
car personne n'est au clair à cet égard ,
pas même la Compagnie, puisqu 'on ne
peut rien affirmer avec certitude. Il ne
faut donc pas s'étonner de l'excitation
générale des esprits, signalée à Bâle,
contre la direction du Jura-Simplon.

Soixante personnes, pour le moins,
manquent encore; il faut que le courant
ait emporté leurs cadavres.

M. Zutt, président du Conseil d'Etat,
répondant à une interpellation , dit que
celle-ci doit être dirigée non contre le
gouvernement, mais contre la direction
du Jura-Simplon. — Il annonce qu'une
enquête judiciaire sévère sera faite , et
que le tribunal d'Arlesheim a ordonné la
cessation des travaux jusqu 'à ce que
cette enquête ait eu lieu. Les experts
commis à cette tâche sont MM. Zchokke,
d'Aarau, et Lauher, de Francfort.

Un service solennel a eu lieu dimanche
soir, à la cathédrale de Bâle, devant un
très nombreux auditoire. Des délégations
des pouvoirs législatifs et exécutifs bâ-
lois, et les consuls de France, de Belgi-
que, d'Allemagne et d'Amérique se trou-
vaient là. Les Sociétés chorales de Bâle
ont pris une part active à la cérémonie.

M. le pasteur Wirth a adressé en ter-
mes émus une allocution aux assistants
dont quantité pleuraient. Les consuls
étrangers ont été remerciés par M. Zutt.

La direction de police de Bâle Ville a
reçu l'avis de 74 réclamations en dom-
mages-intérêts se rapportant à 111 per-
sonnes.

Le Démocrate de Delémont annonce
que la vente de billets du dimanche aux
gares de Delémont jusque et y compris
Bâle et vice-versa, est interrompue jus-
qu'à nouvel avis, la double traction étant
supprimée sur ce parcours.

La Compagnie du Nord-Est a décidé
de procéder immédiatement à une inspec-
tion de tous les ponts en fer du réseau.
Le service technique présentera un rap-
port sur la façon dont les épreuves seront
organisées. La Compagnie a informé le
Département fédéral des chemins de fer

de sa résolution en le priant de lui faire
connaître le plus tôt possible quels sont
les intentions et les désirs du Départe-
ment. La Compagnie y conformera ses
propres opérations.

D'après une dépêche de Berne à YAllg.
Schweieer Zeitung de Bâle, le gouverne-
ment de Berne aurait ordonné une inspec-
tion de tous les ponts en fer des routes
bernoises.

Le gouvernement de Bâle-Ville a de-
mandé qu'on interdît le stationnement
du public sur le pont en bois de la Birse
à Mônchenstein. Ce pont est en aval de
celui du chemin de fer et a subi des flé-
chissements notables ces jours derniers
sous le poids des spectateurs qui y étaient
accumulés.

La nouvelle du passage définitif des
trains internationaux par l'Alsace est
démentie.

CASTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFMTH 4 Cô
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Bâle, 22 juin .
Un télégramme de la direction de po-

lice de Bâle-Campagne dit que le nombre
des disparus se trouve réduit de 53 à 31;,
on peut espérer que la plus grande partie
de ces derniers se retrouveront encore et
que leur nombre sera réduit considéra-
blement.

Le seul disparu dont la mort est cer-
taine est M. Jenny, instituteur.

D'après le contrôle des travaux , tous
les débris des wagons sont maintenant
enlevés. Le bruit d après lequel il se
trouverait encore dans la Birse tout un
wagon remp li d'ouvriers italiens, est con-
trouvé.

Toulouse, 22 juin.
Un comité vient de se former pour

organiser le 5 juillet une grande fête de
charité dont le profit sera envoyé aux
familles des victimes de la catastrophe-
do TVIfP.nchenst ein.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

22 juin.
Le baromètre est en core en baisse gé-

nérale et des dépressions continuent k
passer sur le centre et le sud du conti-
nent ; la plus importante couvre l'Espa-
gne et le Portugal .

Des ondées orageuses sont signalées
en Allemagne, dans nos régions de l'Est,
du Nord et du Midi.

La temp érature monte.
En France, des pluies orageuses sont

encore probables , princi palement dans le
Midi ; la temp érature va rester au-des-
sous de la normale.

DERNIÈRES NOUVELLES

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jo ur au 31 décembre :
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