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Pluie faible dans la nuit. Brouillard en bas
Chaumont et sur le lac le matin.
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Soleil par moments. Brouillard intermit-

tent sur le sol le matin.

NIVEAU DU LAC :
Du 23 juin (7 heures du m.) : 430 m. 330
Du 24 » » 430 m. 360
Du 24 » Température du lac : 14°
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OUVERTURE DE LA CAVE
RUE DU CHATEAU 10

Vins Blanc & Rouge
DU PIÉMONT

Analyse faite par le Laboratoire
cantonal à disposition.

Prompte livraison. — Prix très modérés.
(Depuis 43 fr. l'hectolitre.)

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

AMISANO FRERES.
A vendre des outils de pi vo-

leurs, presque neufs S'adresser à M.
Alfred Cornu, à St-Aubin.

Bassets à vendre
Chien , 2 ans, pure raoe, très fidèle,

bon gardien, 60 fr. Emb. compris. Au
plus offrant jusqu'au lor juil 'et: 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. 639N.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 27 juin 1891, à 2 h.
après midi, Ecluse n° 6, 2 lits com-
plets, un canapé, une commode, une ta-
ble ronde, 2 tables de nuit , un potager
avec accessoires, du linge, de la verrerie
et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 23 juin 1891.
Greffe de paix.

OCCASION
A vendre, à bas prix , un bateau à

voile et à rames, presque neuf. Place pour
dix personnes. S'adresser à M. A. Krebs ,
rue St-Maurice a° 2, Neuchâtel.

RÉCOLTE A VENDRE
à BOUDEVILLIERS

A vendre de suite la récolte en foin et
regain de 25 poses sur le territoire de
Boudevilliers. (N. 885 C')

S'adresser au notaire Ernest Guyot, à
Boudevilliers.

A vendre, bon marché, un
char à brancard, remis à neuf.
S'adresser chez Geissberger, maréchal,
Faubourg de l'Hôpital.

ENCHERES
d'Outillage de menuisiers

à CORCELLES

Les citoyens Allenbaoh et Moser, à
Corcelles, feront vendre aux enchères
publiques, vendredi 26 juin 1891, dès

1 heure après midi, dans leur atelier de
menuiserie, ce qui suit :

2 établis de menuisiers, scies, rabots,
ciseaux, serre-joints, presses, joigneux,
perçoirs, limes, une table anglaise, une
table ronde, bois de travail, placages,
moulures et quantité d'objets et de four-
nitures dont le détail est supprimé.

Le tout est en très bon état.
Il sera accordé des facilités de paie-

ment.
Auvernier, le 22 juin 1891.

Greffe de paix.

VENTE D'IMMEUBLE
à NEUCHATEL

M. Jules-Félicien Laager-Tissot, maître-
boucher, à Neuchâtel, exposera en vente
par voie d'enchères publiques , le samedi
4 juillet 1891 , à 4 heures après midi ,
en l'étude du notaire Emile Lambelet , à
Neuchâtel , la maison qu'il possède
dans la ville de Neuchâtel , rue du
Seyon n° 10, désignée au cadastre
sous article 1667, logements de 65 mè-
tres carrés.

Cette maison, de bonne construction,
ayant rez-de chaussée et deux
étages, à l'usage d'habitation , bou-
cherie et caves voûtées, bien située
dans une rue très fréquentée,
conviendrait particulièrement
à un maltre-boucher ou à nn
négociant qui voudrait y établir
nn magasin.

S'adresser pour visiter l'immeuble au
propriétaire M. Laager-Tissot , rue du
Seyon n° 10, et pour les conditions de la
vente au notaire soussigné.

Neuchâtel , le 22 juin 1891.
EMILE LAMBELET, notaire.

ANNONCES DE VENTE

Une bonne vache de cinq ans,
veau pour le mois d'août, est à vendre
chez L.-H. Tinembart , à Bevaix.

UJJF OCCASION im
A vendre plusieurs lits complets neufs^

à bas prix, ainsi que meubles do tous
genres. — Antiquités.

Salle de vente, Seyon 28.
~~ 

OCCASION
A vendre une voiture à deux bancs,

dite de Chasse. S'adresser à M. Fitzé,
peintre, Ecluse.

Vente de Récoltes
à ROCHEFORT

L'hoirie de M. E. Béguin-Buhler ex-
posera en vente aux enchères publiques ,
le samedi 27 juin, dès 3 heures
après midi, la récolte en foin et espar-
cette d'environ 20 poses anciennes, en
diverses parcelles situées rière Roche-
fort.

Rendez-vous à l'hôtel de Commune
de Roehefort.

IMMEUBLES A VENDRE

197 A vendre ou à louer, dans
un village du Vignoble à l'Est de Neu-
châtel et à proximité d'une gare, une
maison située au bord de la route canto-
nale, comprenant deux logements, grange,
écurie et dépendances, j ardin attenant,
puits intarissable. Cet immeuble, par sa
situation , serait propre à diverses indus-
tries. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

Vente de Bois
Samedi 27 juin 1891, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques
dans sa forêt du Biollet :

9 stères de foyard ,
3 tas de perches,

550 fagots de foyard ,
1100 fagots de bois mêlé.

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

Boudry, le 15 juin 1891.
Conseil communal.

PHOTOGRAPHIES
de la

Catastrophe fle MŒNGHENSTEIN
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

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)

A. VEISTIDRE
Dans un village du Vignoble , une mai-

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

MANTEAUX IMPERMÉABLES
Vient de recevoir, ces jour s, un <m*iviï<l cHoix. «le

MAJJïTEAXTIX. en caoutchouc anglais,
bonne qualité garantie et à des pris:
très avantageux.

AU M A G A S I N
A. SCHMID - LINIGER

12, Rue de l'Hôpital, 12

OMBRELLES
Vente avec grand rabais sur tous les articles nouveautés de la saison.
Toujours grand choix de parap luies.— RÉPARATIONS —

Au magasin GUYE - ROS8ELET
GRAND'RUE — NEUCHATEL

LESSIVE BÏENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

El» vente dLaj is_J.es meilleures épiceries de Neuchâtel et du "Vignoble.
FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, BIENNE.

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

I TRÈS IMPORTAIT ! I[AUX QUATRE SAISON S!
i 9, Grand'Rue , 9 — NEUCHATEL — 18, Rue du Seyon , 18 I
ES Mm0 veuve JACQUES LLLMANN avise la population de la ville et des environs qu'elle mettra en liqui- I

I dation, à par tir du 10 juin courant, toutes les ^m

I IftïIS lit IIIIIS £111$ ILES I
I ainsi que les Tissus pour robes composant ces rayons, assortis chaque saison en nouveautés de premier choix. HB

wm M™" UIXMANN s'est imposée de très grands sacrifices pour le prompt écoulement de ces articles. Toute sa clientèle I
¦j profitera dans une large mesure des diminutions de prix considérables qui ont été faits. H

m CI - DESSOUS urv APER çU : H
I 5000 mètres Beige mixte, nouveauté (en rayure et carreaux), 100 cm. de large . . cédé à 1 fr. SO le mètre. B
I Une série Foulé rayé, uni et carreaux, pure laine, 100 cm. de large, vendu toujours H'M 2 fr. 50 et 2 fr. 80, > S francs » ¦

H 2000 mètres Lainage amazone et chevron pure laine, 100 cm. de large, vendu B
¦Il précédemment 2 fr. 50, » 1 fr. 85 > Ê̂

I 400 mètres Mérinos beige, excellent article, en gris uni, pure laine, 100 cm. de 9
B large, vendu toujours 2 francs, » 1 fr. 60 » B

I 200 mètres Cheviotte pure laine (noir et marron), 100 cm. de large, valant 2 francs, » 4 fr. 50 » B
I 300 mètres Cachemire couleur, pure laine, 120 cm. de large, valant 3 francs . . .  > 2 fr. 5© > B
I Une partie Mousseline laine foncée, vendue toujours i fr. 50 > 1 franc > B

Q Une série Mousseline laine, dessins nouveaux , 1" choix, valant 2 francs . . . .  > 1 fr. 50 > B
I Grand assortiment en Mérinos et Cachemire noir. B
S Armure noire, pure laine, 100 cm. de large, valant 2 fr 50 » S francs > B
I Peluche soie, différentes teintes, vendue toujours 5 francs » 3.50 et 3.75 le m. B

B Peluche soie, cardinal et grenat, vendue toujours 3 fr. 25 » 2 fr. 50 le mètre. 3

I HAYON DE
^

CÔNFECTIONS I
I 350 IMPERMÉABLES, JAQUETTES et VISITES. — o— 250 JERSEYS, noir et couleur j

B 300 COUPONS DIVERS seront vendus à moitié prix de leur valeur. B
918 •¦B
fi W ^y roisî̂ i-art* rm «̂ "ÛËT r«gt mar̂ r» :rs» °n>,4PV s^T "̂i> "9® B



FABRIQU E SUISSE DE MEUBLES
Jules PERRENOUD & Ce

CEIFtrSTIER (ISTeviclaâ.tel)

LU <o â^T"1" ¦¦¦ ! \prnk, & sa

MLLE IË f GITE IE nEUGMATEL
31, Faubourg du Lac, 31 ;

Gérant : JULES HIRSGHY j

SPÉCIALl TÊ ! SPÉCIALITÉ l

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

A8§ORTIME]\ T C O M P L E T
depuis l'article ordinaire au plus riche.

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

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

— R É P A R A T I O N S  —

PLUS FORT QUE LA HAINE

» Feuilleton le la Feuille d'avis ie MM

PAE

LÉON DE TINSEAU

Sans vouloir se l'avouer l'un à l'autre,
ils étaient humiliés de reconnaître qu'ils
étaient moins heureux, de sentir leur
bonheur troublé par cette cause dépour-
vue de noblesse, de compensation et de
prestige, méprisable pour les cœurs éle-
vés et tendres : l'argent ! Comme ils
auraient souri , à l'époque où ils s'aimaient
déjà sans espérer que cet amour dût
triompher jamais, comme ils auraient
souri dédaigneusement, si cette prédic-
tion eût été faite :

« C'est l'argent qui jettera la première
ombre sur les joies de votre rêve réa-
lisé! »

Ils ne savaient pas, alors, que l'argent,
dans l'organisation actuelle de nos mœurs,
n'est plus un métal qu'il est permis de
tenir pour vil, mais un élément d'autant

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec H. Calmann-Lfcvy, éditeur, à
Paris.

plus vital et nécessaire qu 'il est répandu
partout comme l'air respirable.

Tant qu'ils affluent en quantité suffi-
sante, l'air et l'argent passent inaperçus.
A la minute où ils deviennent rares,
l'épreuve commence. L'être menacé s'in-
quiète, s'agite, se débat , s'accroche à
tout , brise les obstacles. C'est alors que
les dignités s'abaissent, que l'union des
époux se brise, que les frères entrent en
lutte, que le fils a des paroles qui font
pleurer sa mère. C'est alors qu'éclate
l'injustice des reproches, que les com-
promis s'acceptent , que certains traités
d'alliance étonnent.

Qui n'a vu ces convulsions d'une phy-
sionomie morale jusqu 'alors conservée
dans sa noblesse, et tout à coup défigu-
rée par cette crise aiguë, le manque d'ar-
gent !

Pour des êtres comme les Sénac, de
pareils abaissements n'étaient pas à crain-
dre. Mais déjà le malaise avait commen-
cé. Une pensée constante, importune,
troublait leur tendresse. En même temps,
ils étaient forcés de se quitter davantage
dans leur inquiétude, eux qui ne se quit-
taient jam ais, autrefois, dans leur sécu-
rité. Encore si Thérèse avait pu passer
les heures d'attente dans le petit salon
intime, cousant pour les pauvres, tandis
que Mrs Crowe lisait à haute voix ! Mais
le monde, quelquefois si plein d'indiffé-
rence pour les tourments d'autrui , lee

y. . ¦ ¦ . ¦ . ¦ —

accablait d'une compassion qui n'allai t
pas sans un mélange convenable de sévé-
rité.

— Pauvre jeune femme ! disaient les
douairières. Quel avenir affreux ! Ah !
les mariages comme le sien tournent
toujours mal !

Celles dont le mariage avait mal tour-
né, pour d'autres raisons, généralement
plus personnelles , s'apitoyaient avec de
jolis soupirs :

— Elle n'aura pas été heureuse long-
temps !

Quand aux hommes, leurs condoléan-
ces plus ou moins sympathiques répé-
taient, sous une autre forme, les com-
mentaires de Guidon du Bouquet.

— Toujours le système de la guerre
au couteau contre les gens bien nés qui
veulent employ er leur intelligence ! Que
voulez-vous que fasse un gentilhomme
contre les francs maçons, les républi-
cains et les juifs ?

Madame de Chavornay, sans quitter
son parloir de l'avenue Eléber, était la
femme la mieux renseignée de Paris sur
les on-dit du Faubourg. Elle manda un
beau matin son neveu et sa nièce, qui se
rendirent un peu inquiets à son appel ,
s'attendant à la trouver d'autant plus
troublée par les ennuis temporels de ses
enfants d'adoption , qu'elle avait passé
toute sa vie hors de l'atteinte de maux
semblables. Ils se trompaient ; la bonne

religieuse était fort calme. Elle reçut
son neveu et sa nièce en présence de
son conseil privé, c'est-à-dire du fameux
Champenois, qui cumule taut de fonc-
tions diverses et même contraires, qu'on
se demande comment il y a d'autres
hommes affairés dans la bonne ville de
Paris.

Champenois s'est fait avocat vers la
soixantaine, ayant cédé à son fils, pour
l'établir, son étude d'avoué, l'une des
premières de Paris. Sénateur, ancien
ministre, membre de l'Institut, régent de
la Banque de France, marguillier de sa
fabrique , il est spécial pour certaines
entreprises manifestement désespérées.
C'est à lui qu'on s'adresse quand il s'agit
de réconcilier tels époux dont les aven-
tures ont fait le tour de l'Europe, ou
quan d il faut soutenir une société à la
veille d'ébranler l'univers de sa chute.
Sous le poids de ces confidences, de ces
responsabilités, de ces inquiétudes capa-
bles de faire mourir de la jaunisse un
homme ordinaire, Champenois circule
tranquille, portant une bonne humeur
gouailleuse sur son visage, dont le teint
brouillé se confond avec le coloris terne
des favoris et des cheveux. Telles ces
enluminures lestement traitées, où l'ar-
tiste, économe de son temps et de sa
peine, enlève d'un coup de pinceau la
figure entière des personnages. Mais il ne
faut pas se fier à l'enveloppe.

Champenois eut un éclair de curiosité
dans l'œil en voyant entrer la belle com-
tesse de Sénac. Il se leva, fit un grand
salut, se rassit et, dès lors, on aurait pu
croire qu 'il avait en face de lui une cliente
misérablement dépourvue de charme et
de jeunesse, tant il conduisit l'interroga-
toire avec une froide précision . En einq
minutes il fit , à l'usage de la vieille reli-
gieuse, un résumé du procès et de ses
chances, tellement lumineux et tellement
profond , qu 'Albert fut sur le point de
battre des mains. Il venait d'apprendre
des choses que Guidon du Bouquet n'avait
pas vues ou ne lui avait pas dites, dans
leurs conférences presque quotidiennes.
En somme, la consultation de Champe-
nois était plutôt optimiste. Il était le doc-
teur Tant-Mieux de la maladie dont
l'autre était le docteur Tant-Pis, et cette
confiance, affectée ou non, fut pour ses
trois auditeurs un grand soulagement. Il
prit congé, détailla la comtesse de la
tête aux pieds, par un dernier regard
rapide, et lui demanda, un peu distrait :

— Connaissez-vous Montoussé ?
— Non, répondit-elle, ouvrant ses

grands yeux. Qui est-ce ?
— Le président qui jugera votre affai-

re. Mais je suis fou; comment pourriez-
vous le connaître, étant donné le monde
qu'il voit ?

Champenois parti, madame de Chavor-
nay prit la parole à son tour.

I
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I U FILLE DE N EU C HATEL
24, T E M P L E - N E U F , 24

POUR FACILITER L'INVENTAIRE

LIQUIDATION A PRIX RÉDUITS
JUS Q U 'A U 15 J UILLET

1500 pièces de JERSEYS, derniers modèles depuis S fr. 25.
500 » > TAILLES-BLOUSES, derniers modèles (val. 3 fr. 50) . a i  fr. 90.

Tailles-blouses , à col marin , col rabattu , etc.
150 douzaines de MOUCHOIRS pur fll , 50/50 cm à 3 fr. 60.

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

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

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

250 » > Toile blanche et écrue » de 20, 28, 33 cent., etc. |
Rideaux gui pure , blancs et crème, grand choix . . . .  depuis s 15 centimes.
Grands rideaux, » > > > > . . . .  » j> 8 5 »
Rideaux en couleur , bon teint , quatre-vingts dessins nouveaux . J> » 55 »
Etoffes pour meubles et rideaux , portières , etc.
500 pièces de DESCENTES DE LITS, à 55 cent. ; en moquette, bouclé, laine, 1 fr. 95.
Tapis de tables , de 80 centimes à 12 fr. 50. — Couvertures en laine , depuis 1 fr. 35.

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

Fortes réductions de prix sur toutes les

I ROBES â 10ÏÏ¥ËÂUTËS
Se recommandent,

A. GYGER & I^EH-T-iDER. j l

MEUBLES Â COUSSINS
COUVERTS DE BIZACS

1 canapé , 2 fauteuils, 2 chaises
POUR 500 FRANCS

Fabr ica t ion courante.
FABRIQUE DE MEUBLES

HEER - CRAMER & Ce
NEUCHATEL

M 91U. V - t 200° mètres 200° mètreS 2O0° mèlres 30 pièces I
1* «\«*  

50 Cache- 150 jnpon8 |ainage lainage Iainage Mons9el ine l¦de 20 à 35 fr., p 0uss ière 
p 

ponr robes ponr robes Jfe 
Mousseline»

M vendues H fl f r 2 f l O & 7  1 * r  -1 «n valant de3à4fr . •,UUI l0DCS laiHC ¦
H lOr t U f r .  à20 fr " 

defr -S'60à7- valant f, 1.60, vendu -.ant f, 2.50, »

H 
vendu 95 c. de fr.2à260 vendufr. 1.50. 85c.etlfr .50«

m H, Rue des Epancheurs n r\pk i i rx/D C C  Rue des Epancheurs , H
B NEUCHATEL M. U U L L H T  i l  LO NEUCHATEL B
SI Voulant très prochainement transformer mon magasin en une spécialité de literie et articles pour trous- |

I 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 rabais considérable sur tous les articles. SE

¦p J'engage mes nombreux clients et le public en général à profiter de cette grande vente. K

¦2OOO mètres 5000 mètres 5000 mètres C(mtils snjg ses Un lot Crin , PLUMES i
É§ impression cret0 nne forte ™TO ™E pour mateias ÇOUTIL ' S  du pay. CRINS M
H COton pour valant 90c . IW om-de .large 150cm de i p0ur habit$ première qualité DUVETS H
«B rnlï<»« , ^- valant 1 fr. 20 . , __ ° , „_ , , ., ,. . , fflm louts vendue 65 c. . oer fr. 1.35. à très bas prix. 25 c. le kilo. LAINE jfl
Hle 30 à 85 c. vendue 85 o. r §|

OCCASION DE 00N MARCHÉ
Une vitrine de magasin : long 1m42,

profond 0m32, haut 1m45. S'adresser à
M. Gisler, route de la Gare.

A VENDRE
1° Un billard presque neuf , de F.

Morgenthaler , avec billes, queues et ac-
cessoires.

2° Une bibliothèque, composée
des collections suivantes :

a) Revue des Deux-Mondes, (Je 1874 à
1891, reliure soignée;

b) Bibliothèque universelle et Revue
suisse, de 1858 à 1890, reliée, ainsi
que Revue suisse, de 1852 à 1861,
et Archives , de 1858 à 1861 ;

c) Le Monde illustré, relié, de 1865 à
1888;

d) Illustrirte Leipz. Zeitung, relié, de
1876 à 1889;

e) Divers ouvrages illustrés , p. ex.
l'Illustration 1856 à 1864, au com-
plet.

S'adresser à M. O. Wyss, notaire, à
Neuveville.

LOTERIE
pour la Cathédrale de Berne

Dernier tirage.
Demandez à 1 fr. 20 le billet (rabais

pour 50 billets et au-dessus) avant le
30 juin. S'adresser sous les initiales
A. J. 5031, à l'agence de publicité H.
Blom, à Berne.

UIFKLUIII
Robert GARCIN

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

est au complet.
Liquidation de chapeaux de

paille pour enfants.
Pommade contre la transpira-

tion des pieds, à 1 fr. le pot , à la
Pharmacie FLEISCHMANN.



POTA GERS
A vendre plusieurs potagers, chez H.

Billaud , serrurier , Râteau 8. Prix modéré.

DESSERT NEUCHATELOIS
Mesdames !

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

MATTHEY
très appréciés par les connaisseurs.

Excellent miel coulé (médaillé) , en
bocaux et au détail. — Salamis 1" qua-
lité . — Boîtes Chicago. — Boites sar-
dines et thon , à clé , très faciles à ouvrir.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

HENRI MATTHEY
19, Rue des Moulins, 19

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & G", à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 morceaux , 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.

PUT Succès surprenant "̂ Hf
Les éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journalier du

SAVON AU LAIT DE LYS
de BER GMANN & C» , à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMA NN.
A Boudry : C. Hubschmid ; à Colombier :

pharmacie diable.

OFFRES DE SERVICES

Une fille allemande, âgée de 20 ans,
qui a quel ques notions du français et
désire se perfectionner dans cette langue,
cherche une place comme femme de
chambre ou bonne d'enfants; elle connaît
bien la couture et le service. S'adresser
au magasin d'épicerie Henri Favre, à
Colombier.

Demande de place. — On cher-
che à placer une fille de 17 ans, robuste,
intelligente, habile dans les ouvrages
manuels, dans une bonne famille, comme
bonne d'enfants ou pour s'aider dans le
ménage, avec occasion de bien apprendre
le français. Petit gage désiré. S'adresser
pour d'autres renseignements à Mme
Anna JSbersold , à Champion (Berne).

Une personne de toute confiance de-
mande des journées pour récurer et
laver. S'adr. rue de Flandres 3, au 1er.

217 Une jeune fille de bonne famille
cherche â se placer comme fille de cham-
bre, bonne d'enfants ou aide dans le
ménage, chez de braves gens où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
Un bon traitement serait préféré à un
grand salaire. Le bureau du journal indi-
quera.
|]««HMMflManaaiMMHi B̂MBHBQBMilM«HBi B̂BHMiKMMHMHH«i^

PUBLICATION DE BANS
Il est porté à la connaissance du public

que:
1. Henri-Jules-Auguste MULLER,

conf iseur, domicilié à Stendal , fils
de Frédéric-Guillaume-Otto Muller , re-
lieur, et de Louise-Sophie-Herminie née
Jager, le premier décédé à Stendal, la
seconde domiciliée dans cette localité ; et

2. Marianne-Ida-Louise FREY, domi-
ciliée à Stendal , fille de Louise-Sophie-
Anna Frey, décédée à Stendal ;

ont résolu de contracter mariage.
Les publications doivent se faire dans

les Communes de Stendal et de Neu-
châtel.

Stendal , le 18 juin 1891.
L'Off ic ier de l'Etat-civil ,

J.-V. STECKEMANN.

Un monsieur italien, instruit , ayant fait
les études classiques et qui a déjà l'ha-
bitude de l'enseignement, désire donner
des leçons d'italien. S'adresser par écrit,
aux initiales G. B., poste restante, ou se
présenter de 4 à 6 heures, rue J.-J. Lal-
lemand n* 1, 3* étage, chez Mm" Crosetti.

Le même monsieur disposerait de quel-
ques heures pour du travail de traduction ,
de comptabilité, de copie et en général
pour tous travaux de bureau. Il pourrait
aussi donner des répétitions de mathé-
matiques à quelques élèves de l'école
secondaire.

— Mes enfants, dit-elle, vous n'êtes
pas si malades que je le croyais, d'après
ce qu'on raconte, et nos bons amis vous
enterrent un peu vite. Mais je pense que
c'est votre faute : on ne vous voit pas
assez. Donc, ma nièce, mettez une belle
robe, courez les salons et dites poliment
à ces croque-morts, entre deux sourires,
qu'ils sont des imbéciles. Vous, mon
neveu , retournez à votre cercle et tâchez
qu'on y prononce votre acquittement. Ce
sera l'affaire de quel ques cigares, d'autant
que le sieur Cadaroux n'a pas l'avantage
d'être du Club. Le lendemain vous aurez
deux cents avocats plus convaincus que
maître Guidon , et surtout plus assurés
de leur propre mérite. Voilà quelle est la
grande utilité des cercles. Il est bon que
les magistrats soient informés que l'opi-
nion est pour vous. La Justice est aveu-
gle, mais elle n'est pas sourde.

En sortant du couvent Sénac dit à
Thérèse :

— J'admire si votre tante ne connaît
pas le monde mieux que nous.

— J'ai toujours entendu affirmer que
les étrangers connaissent Paris mieux
que les Parisiens, répondit la jeune
femme.

(A suivre.)

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 .

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

AVIS DIVERS

On demande de jeunes enfants à gar-
der. S'adr. à Mme Lina Benoit , Prises de
Gorgier .

PENSION DITE"
A mi-hauteur du Jura, au pied de la

forêt , pension très confortable ; prix
modéré. S'adresser à M. Simond, à La
Coudre, sur Bonvillars (Vaud) .

Restaurant dn Chalet des GLÊES
(Gorges de l'Areuse)

Dimanche 38 courant

0RA1D COHÏÏEBT
donné par la

FANFARE DE BOUDRY

Dimanche et Lundi

GRANDE VAUQUILLE
En cas de mauvais temps, le tout est

renvoyé au premier dimanche de beau
temps.

Le soussigné se recommande aux pro-
meneurs, écoles et sociétés. — Bon ac-
cueil. — Bonnes consommations.

Se recommande,
J. SCHIARI.

Changement de domicile
Le soussigné, maître cordonnier en

cette ville, prévient sa clientèle et le pu-
blic en général, de la ville et des envi-
rons, qu'il a transféré son atelier de la
rue de l'Hôpital

à la rne de la Treille n° 5.
Il profite de l'occasion pour se recom-

mander au mieux.
J. FISCHEH, cordonnier.

Grand Restaurant du FAUCON
LES DÉJEUNERS

à S FRANCS
ont recommencé.

APPRENTISSAGES
Un garçon âgé de 16 ans désire entrer

comme
APPRENTI

chez un

POTIER ET POÊLIER
où il pourrait apprendre à fond le métier.
Offres sous R. 2667, à Rodolphe Mosse,
Zurich. (M. 2641 c. Z.)

BéMSTO-ftElWlTO
A louer, au dit lieu, pour séjour d'été,

une grande chambre, plus une cuisine ;
le tout en partie meublé et pour un temps
indéterminé. S'adresser à M. Alfred
Desaules, facteur postal.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique vigneron. S'adr.
CIIPZ Jacob Oesch, à La Coudre.

On demande une personne d'âge mûr,
bien recommandée et connaissant la cui-
sine, pour faire le ménage d'un monsieur
à la campagne. S'adresser Chemin du
Periuis-du-Sault, n" 10, dans la matinée.

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

On demande de suite, pour le
Locle, une bonne fille sachant
faire un bon ordinaire et soi-
gner le ménage. S'adresser tons
les jours delà? heures, rue du
Seyon f 7, 1" étage, Neuchâtel.

213 Une bonne cuisinière est deman-
dée pour le 1er juillet. 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, pour le 10 juillet , une
bonne cuisinière, munie d'excellentes
recommandations. S'adresser à Mme
Alphonse Thiébaud , Fabrique de Boudry.

Une personne d'âge mûr trouverait
place pour faire un petit ménage. S'adr.
rue Pourtales 3, 2me étage.

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

.AVIS
J'ai l'avantage d'annoncer que je re-

prends la
F A B R IQU E

DE

DRAPS ET MILAINES
de GRAMCHAMP , prés Neuchâtel.
Une réorganisation complète de la fa-

brique, ainsi que des prix réduits et un
travail solide et consciencieux, seront le
premier but de mes efforts.

Se recommande,
Jean REINHARD.

Société de Tir Militaire
DE NEUCHATEL

3e Exercice réttlementaire an Mail
Vendredi 26 juin 1891

de 5 à 7 Va heures du matin
Distances : 300 et 400 mètres.

MUNITIONS SUE PLACE.

Les militaires et amateurs de tir sont
cordialement invités à se faire recevoir
membres de la Société. Les inscriptions
seront reçues au Stand et par les mem-
bres du Comité.

Finance d'entrée . . fr. 2.— .
Cotisation annuelle . . fr. 2.— .
NB. Il a élé décidé qu'un tir-fête aura

lieu cet été. De plus, des primes seront dé-
livrées à la f in de l'année aux meilleurs
tireurs.

COLOMBIER
Les soussignés ont l'honneur d'annon-

cer à l'honorable public de Colombier et
des environs qu 'ils viennent d'ouvrir en
cette localité (Rue Haute 2), un magasin
agricole.

Ils espèrent , en livrant de la marchan-
dise fraîche et à des prix modérés , jus ti-
fier la confiance qu'ils sollicitent.

BALTENSBERGER & Cie .

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

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

Savon à détacher ;
Colle pour verre et porcelaine;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c. le paquet ;
Cire merveilleuse pour cirer les

parquets , plus simp le et plus propre
dans son emploi que l'encaustique ;

Bleu en poudre, recommandable
pour les grandes lessives ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

f 

Demandez chez tous vos
épiciers

SAVOH BRQOKË
Marque Singe

pour le nettoyage et po-
lissage. A St-Blaise ,
chez P. Virchaux, épi-
cier, où se vend aussi le

VÉRITABLE CAFÉ DE MALT
du pasteur KNEIPP.

(H. 1984 Q.)

A &À MÉH&€É11
FABRIQUE de BROSSERIE

2, Rue St-Maurice , 2
Assortiment complet de brosses à ha-

bits, à chapeaux , à cheveux , à dents, à
ongles et à peignes.

Nécessaires, brosses et peignes de poch e

Démêloirs et peignes f ins

GRAND CHOIX D'EPONGES
f ines et ordinaires

Filets et sacs à éponges

Trousses de voyage

Gants et lanières pour frictions

Filets à provisions pour Touristes

Se recommande,
Alf. KREBS.

A VENDRE
faute de place, un bureau bois dur ,
un fauteuil Louis XIV. une table à jeux
et une table carrée bois dur. S'adresser
au bureau de ce journal . 188

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 60 centimes le kilog.
Au magasin de Comestibles

Cinarles SEÏBîET
rue des Epancheurs n" 8.

PâPIElS PEITS
Reçu une nouvelle collection d'échan-

tillons. Prix modérés.

Au Bazar Neuchâtelois
Place de ï'Hôtel-de - Ville

Pastilles contre la migraine, cal-
mant et fortifiant les nerfs. La boîte à
2 francs, à la

Pharmacie Fleischmann.

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIF UGE glacé
en pains de

250 gram. CU livre), à 80 cts. le pain.

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

ÉPICERIE
Yeuve ÉLISE WDLSGHLEGER

22, Rue du Temple-Neuf , 22

Beau lard maigre, bien fumé, à 1 fr. 80
le kilo. — Bonne confiture , à 55 cent, le
demi-kilo. — Quartiers de pommes, à
70 cent, le kilo. — Vins et liqueurs.

— SE RECOMMANDE . —

Cors aux pieds. Le remède le pli. s
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN. ~

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schùtz & Schinz, au

magasin Savoie-Petitpierre et chez MM.
Bourgeois, pharmacien, Hédiger, coiffeur,
à Neuchâtel .

CHAMBRES A LOUER

Dès le 1er juillet, une jolie chambre
meublée, à un monsieur rangé. S'adres-
ser rue du Temple-Neur 5, second étage.

A louer une jo lie chambre mansarde
pour ouvrier. Rue de l'Hôpital n° 19,
3me étage. 

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

On cherche à placer
comme pensionnaire , à la campagne
(canton de Neuchâtel), une jeune demoi-
selle de la Suisse allemande. Elle fré-
quente les écoles de Neuchâtel et ce ne
serait que pendant la durée des vacances
qu'on voudrait la placer dehors, de pré-
férence dans la maison d'un pasteur.

Offres sous Hc. 2111 Q., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , à Bâle.

On demande à louer, pour quelques
semaines, une poussette de malade.
S'adresser à Mme Mury, Hôtel-de-Ville,
qui renseignera.

Dans une bonne f amille, à Zu-
rich, on prendrait en pension une jeune
demoiselle qui désirerait apprendre l'al-
lemand ; elle aurait à s'aider dans un ma-
gasin ; on demanderait un petit dédoma-
gement. — Adresse : P. Muller - Pfau,
Zurich.

SEJOUR D'ETE
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.
)W,.jM>,M »̂1Mi p̂̂ ,MM»MMi î p̂^M»JMMW^«lMWMiMW»^MWIMWB«MW»J »̂WWaWl

5

AUVERNIER
On offre à louer, pour Noël 1891, un

logement de 3 chambres, cuisine, cham-
bre haute, galetas, cave et une portion
de jardin. S'adresser au notaire Jacot, à
Colombier.

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

CORSAGES BLOUSES
200 MODÈLES

de première fraîcheur.

COSTUMES DE BAINS
CHEZ I

A. DOLLEYRES I
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ LMMM BHH M

ON DEMANDE A ACHETER

216 On demande à acheter d'occasion
une bascule de 600 à 1000 kilos de force.
Le bureau du journal indiquera.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, logement de 3 cham-
bres, cuisine, alcôve et dépendances. Rue
des Epancheurs 9, chez M. Lapp, coif-
feur.



AVIS
La librairie générale DELACHA UX

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les employés d'omnibus et de
tramways sont en grève depuis diman-
che à Bordeaux et à Marseille.

Très calmes dans la dernière de ces
villes, ils sont plus remuants à Bordeaux,
où ils ont renversé les trams encore en
circulation, et eu de sérieuses bagarres
avec la police. Deux agents ont été mal-
traités et désarmés ; les hussards ont
chargé sur plusieurs points ; des arresta-
tions ont été faites.

Au moment où on croyait le calme
rétabli sur la place d'Aquitaine, à Bor-
deaux, la foule, augmentée par les ou-
vriers revenant du travail , a mis le feu
aux kiosques des tramways. La troupe a
chargé pour dégager la place pendant
que les pompiers éteignaient le feu. Les
cafés et les magosins avoisinant la place
ont fermé. La foule s'est répandue alors
sur divers points , mettant le feu aux au-
tres kiosques des tramways. La troupe a
réussi à la disperser. Trente arrestations
ont été opérées.

On dit que les grévistes sont étrangers
aux incendies, qui auraient été allumés
par des anarchistes.

— Le professeur Teissier , de la Fa-
culté de médecine de Lyon, vient de dé-
couvrir le microbe de l'influenza. Il ré-
sulte de ses longues et minutieuses ex-

périences que l'influenza a pour origine
une bactérie qui prend une forme diffé-
rente dans le sang et dans l'urine.

A la première période de la maladie
on trouve, en effet, dans le sang du
grippé, un < streptocoque > ; à la période
de défervescence, on trouve dans ses
urines un « diplo-bacille encapsulé > . Et
ce qui prouve que c'est bien la même
bactérie qui a évolué, c'est que M. le
docteur Teissier a transformé directe-
ment dans les milieux artificiels de cul-
ture le streptocoque en diplo-bacille et
réciproquement.

— Une collision s'est produite diman-
che en Irlande entre deux trains de che-
mins de fer, sur la ligne de Lough-Swilly,
à deux milles de Londonderry .

Un train de plaisir revenait à vide de
Fahan, localité des environs où il avait
laissé les voyageurs ; le mécanicien ,
voyant passer, à la jonction de Swilly,
un train militaire chargé de soldats, en
conclut que la voie était libre et se lança
à toute vapeur dans la direction du Lon-
donderry. Mais le premier train n'avait
pu emporter tous les soldats et un second
train était parti de Londonderry avec le
reste. Le mécanicien de ce second train
aperçut tout à coup le train vide de
Fahan. Il serra les freins et sauta à bas
de sa machine ainsi que le chauffeur. Le
mécanicien et le chauffeur de l'autre
train furent moins heureux ; ils ont péri
tous deux.

Les deux machines ont été détruites ;
la circulation est interrompue. Un grand
nombre de soldats ont été grièvement
blessés.

— Un ballon appartenant au comte
Apraxine s'est échappé dimanche à
Saint-Pétersbourg pendant qu'on procé-
dait au gonflement, par suite d'une fausse
manoeuvre. Le ballon s'éleva rapidement
à une grande hauteur , puis il creva. Les
quatre personnes qui le montaient vin-
rent s'écraser sur le sol devant un grand
nombre de témoins.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 23 juin.
Le Conseil fédéral a décidé ce matin

de livrer immédiatement Livraghi, sans
attendre la communication du jugement
du Tribunal fédéral. Cette hâte est mo-
tivée par une tentative de suicide de
Livraghi.

Le Conseil fédéral a accordé à M.
Ruchonnet, conseiller fédéral , un congé
de deux mois pour raison de santé.

Berne, 23 juin.
D'après un télégramme adressé au

Bund, le nombre des disparus dans l'ac-
cident de Mœnchenstein se réduit aujour-
d'hui à trois.

Situation générale du temps/
(Observatoire de Paris)

23 juin.
Le temps est à l'orage sur toute l'Eu-

rope, sauf dans le Nord. Le vent est
modéré d'entre Est et Nord sur les côtes
de la Manche et de la Bretagne ; il a fraî-
chi en Provence. On signale des pluies
et des orages en Autriche, sur le Nord
de l'Allemagne, dann presque toutes nos
régions, ainsi que dans le Sud de l'Al-
gérie.

La température est en hausse. Ce ma-
tin , le thermomètre marquait 10" à Bodo,
17° à Paris, 23° à Moscou , Alger, et 29J à.
Biskra. On notait 7" au puy de Dôme et
2° au pic du Midi.

En France, la température va se tenir
plus élevée, des pluies orageuses sont
probables sur toutes les régions.

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. CXLIX, 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 lieu de faire-part

MIS ftUX MESSIEURS
M. ZOM, coiffeur,

rue du Seyon
recommande son salon de 1" ordre. —
Travail soignéexécuté partrois personnes.

Mme ROLLIER-FREY VlSnT
les dames de la ville et des environs
qu'elle a transféré son domicile de
l'Ecluse n° 5, dans la même rue n° 31,
second étage.

Placement de domestiques
recommandées.

— SE RECOMMANDE —

Postes. — Les articles de messagerie à
destination de l'Afrique, l'Asie et l'Aus-
tralie ne peuvent , jusqu'à nouvel ordre,
plus être affranchis lors de la consigna-
tion lorsqu 'ils sont acheminés par Ham-
bourg ou Brème, mais doivent être
accompagnés de bulletins d'affranchisse-
ment.

Nouveau fusil. — Cent trente ouvriers
sont actuellement occupés, dans l'usine
Roll , à la KItls (Soleure), à la fabrication
du fusil suisse, modèle de 1889. Chaque
jour, 180 fusils sont fabriqués.

Amnistie. — Ainsi qu'on le prévoyait ,
il n'y a eu dans la Commission du Con-
seil des Etats que 2 voix sur 7 pour pro-
poser l'entrée en matière sur l'amnistie
tessinoise. M. Cornaz appartient à la
minorité.

AEGOVIB. — Le peuple a rejeté diman-
che par 16,700 voix contre 12,000 l'é-
lection du Conseil d'Etat par le peuple,
proposée par le parti radical.

TESSIN. — Le procès Scazziga. — L'au-
dition des témoins continue sans inci-
dents. Notons toutefois que Scazziga a
avoué avoir mal compris M. le Dr Ca-
sella, conseiller d'Etat, lorsqu'il a dit
que celui-ci lui av ait demandé, à propos
d'une indisposition , si lui, Scazziga, avait
perdu de l'argent à la bourse.

Cet aveu montre que l'accusé a tenté
d'impliquer le gouvernement dans l'af-
faire, et de faire servir sa vulgaire escro-
querie à ses haines politiques.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Subventions. — Le Conseil d'Etat a
accordé une subvention de deux cents
francs au comité central de la Société
des officiers neuchâtelois, à l'occasion de
la réunion générale des officiers à la
Chaux-de-Fonds le 5 juillet 1891.

Il a accordé au comité d'organisation
de la fête des sous-officiers suisses, à Hé-
risau , une subvention de cinquante francs
pour un prix au concours de tir organisé
à cette occasion.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
ratifié :

La nomination faite par le Conseil
communal de Buttes , du citoyen Grand-
jean, Ernest, aux fonctions de préposé
à la police des étrangers de cette loca-
lité ; la nomination faite par le Conseil
communal de Fleurier, du citoyen Mar-
got-Benoît , Auguste, aux fonctions de
préposé à la police des étrangers de cette
localité ; la nomination faite par le Con-
seil communal de Boudry, du citoyen
Schwaar, Camille, aux fonctions de pré-
posé à la police des étrangers de cette
localité.

Nomination. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Rougemont, Charles-
Louis, à Neuchâtel , au poste de copiste à
la Chancellerie d'Etat .

Brevet secondaire. — Le Conseil d'Etat
a délivré les brevets suivants pour l'en-
seignement dans les écoles secondaires
et industrielles du canton.

Comptabilité . — A MM. Jean-Gottfried
Scharpf et Henri-Justin Stauffer.

Ouvrages à l'aiguille. — A Mne" Louise-
Sophie -Mathilde Comtesse et Bertha
Renaud.

Langue italienne. — A M. Luigi-
Constantino Sobrero.

Littérature. — A M11' Jeanne Loze et
à M. Charles Perrin .

Pêche du lac. — Le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a nommé le citoyen
Corminbœuf , Jules, à Estavayer, au
poste de garde-pêche du lac de Neuchâ-
tel (section d'Estavayer).

CHAUX -DB FONDS. — Il sera procédé
cette semaine à l'usine hydraulique du
Champ-du-Moulin au raccordement de la
quatrième turbine avec la conduite as-
censionnelle. On profitera de cette occa-
sion pour faire quel ques réparations ju-
gées nécessaires aux trois je ux de pom-
pes qui ont fonctionné jusqu 'à présent.
Le service des eaux prendra des mesu-
res pour que l'arrêt temporaire des ma-
chines occasionne le moins d'inconvé-
nients possible. Les travaux en question
dureront probablement une dizaine de
jours. Les abonnés devront ménager l'eau
pendant ce temps dans la mesure du
possible et empêcher tout gaspillage. La
grande fontaine ne sera pas mise en ac-
tivité jusqu 'à nouvel ordre.

— La chapelle catholique romaine a
offert lundi, dit le National, un spectacle
assez rare : une trip le bénédiction nup-
tiale dans la même famille. En effet, trois
couples étaient présents ; l'épouse du
premier — comme l'époux du reste —
se mariait, sa sœur célébrait ses noces
d'argent, et leur mère à toutes deux cé-
lébrait ses noces d'or.

Après la bénédiction , les trois couples
et leurs amis, les nouveaux mariés en
tête, sont allés prendre le train qui les a
conduits à Morteau où les attendait un
excellent dîner ; puis ils sont revenus le
soir pour rentrer à leur domicile, le Da-
zenet, près des Planchettes.

Société des sciences naturelles. — La
Société s'assemblera le 25 juin en séance
au Champ-du-Moulin. Départ de Neu-
châtel par le train de 1 h. 43.

UNE RéVOCATION A NEUCHâTEL.
C'est là le titre de l'article de tête de

la Suisse libérale de mardi au sujet de In
révocation par le Conseil communal de
M. Henri Trey vaud , ancien crieur, affi-
cheur et mesureur public. Nous n'aurions
pas parlé de cette affaire, si elle n'allait
être portée devant les tribunaux ; maie
cela étant, nous allons aussi brièvement
que possible résumer l'article en ques-
tion.

Le 3 mai écoulé, par conséquent en
pleine période électorale, M. Benoît, di-
recteur de police et supérieur hiérarchi-
que de l'afficheur, ordonna à celui-ci de
recouvrir une affiche verte d'une affiche
rouge. Cet ordre étant contraire au rè-
glement sur l'affichage du 8 décembre
1880, sanctionné par le Conseil d'Etat le
12 mai 1882, en particulier à l'article 5
du dit règlement ainsi conçu : « Les affi-
ches non-officielles ne peuvent être enle-
vées ou recouvertes qu'après quar ante-
huit heures >, M. Treyvaud refusa de
l'exécuter. M. Benoît le menaça alors de
destitution et de renvoi, s'il n'exécutait
pas immédiatement ses ordres, et sur la
déclaration de M. T. qu'il refusait de
violer le règlement de son office, M. Be-
noît le suivit au poste de la garde com-

munale, où il lui renouvela le même ordre,
en lui répétant qu'en cas de désobéissance,
il aurait à cesser ses fonctions dès le
lendemain matin. Là-dessus, M. Treyvaud
posa ses outils et se retira.

Il y a des témoins du fait.
Le lendemain , M. Treyvaud reçut une

lettre de M. Benoît, par laquelle il était
révoqué de ses fonctions de crieur et
d'afficheur, et le 9 mai, une autre missive
lui annonçait son maintien dans sa char-
ge de mesureur juré. L'une et l'autre de
ces lettres portait avant la signature de
M. Benoît la mention : Par ordre du Con-
seil communal ; aucune ne donnait de
motif.

Se prévalant du défaut de notification
directe et officielle de la correction de sa
conduite, et faisant valoir sa situation de
père de famille, M. Treyvaud demanda
au Conseil une enquête et le retrait provi-
soire de la mesure qui l'avait frappé.

Le Conseil répondit qu 'il n'y avait pas
lieu do revenir sur une mesure qu'avait
provoquée l'insubordination , et, disait-il ,
la conduite grossière de l'afficheur vis-à-
vis de son chef. Le Conseil ne dit rien
de 1 enquête demandée.

Nouvelle lettre de M. Treyvaud, datée
du 19 mai, où il niait avoir insulté son
chef , en appelait aux témoins de la scène,
et présentait derechef une demande d'en-
quête.

Il ne reçut aucune réponse, mais le 30
mai, il fut informé par lettre du Conseil
qu'il ne serait pas confirmé dans ses
fonctions de mesureur juré des bois et
futailles. 'Toujours rien au sujet de l'en-
quête redemandée.

Sur quoi, M. T. écrivit au Conseil qu'il
nantirait l'opinion publique des procédés
de l'autorité et demanderait réparation
aux tribunaux du dommage matériel à
lui causé par la mesure disciplinaire du
Conseil.

Voilà où en sont les choses ; nous tien-
drons nos lecteurs au courant.

Pavillon de musique. — A partir d'au-
joird 'hui, il y aura concert au Pavillon de
musique, tous les mercredis dès 8'|, h.
du soir, et tous les dimanches dès 111/„ h.
du matin.

CHRONIQUE LOCALE

LA CATASTROPHE DE
MCENCHENSTEIiY

M. Marti , directeur du J.-8., a été vio-
lemment pris à partie dans les Basler
Nachrichten de dimanche , à propos du
vote de confiance que son conseil d'ad-
ministration lui avait donné vendredi.
C'est une lugubre farce, dit le journal
bâlois, autant de la part du directeur qui
a fait à Mœnchenstein une seule appari-
tion très courte que de la part du Con-
seil d'administration , qui n'a pas le droit
d'émettre semblable vote à pareil mo-
ment.

L'enquête, à peine commencée, n'a en
effet encore rien révélé qui puisse per-
mettre telle ou telle conclusion. C'est ce
qu'aura senti M. Marti , car il télégraphie
avoir décliné le vote de confiance. Il as-
sure de plus que la direction se justifie ra
en temps et lieu des mesures qu 'elle a
ordonnées pour déblayer le lit de la
Birse et retrouver les cadavres, et qu'elle
se borne pour l'heure à constater que
vendredi soir déjà on savait qu'il n'y
avait plus de corps dans la Birse.

M. Marti évalue à 72 le nombre des
morts ; c'est l'évaluation donnée déjà par
le chef d'exploitation de la compagnie
mardi dernier ; mais la compagnie ne
pouvait pas lutter contre les exagérations
du public et des jou rnaux.

C'est sur la demande de la compagnie
que le départemet fédéral des chemins
de fer est intervenu vendredi dernier.

— Vous m'avez fait tort à tous égards,
dit en terminant la dépêche de M. Marti ,
et cela dans un moment où je suis pour
ainsi dire sans défense.

Dans une lettre au Conseil d'Etat de
Bâle, M. Marti demande une liste des
disparus qui, à l'avis du Conseil, au-
raient réellement péri, et une autre liste
des personnes ou corps employés au sau-
vetage qui ont mérité les remerciements,
et peut-être une indemnité de la direc-
tion.

Un rapport provisoire de MM. les pro-
fesseurs Ritter et Tetmayer, daté du 20
juin et adressée à M. Welti, se termine
ainsi :

Il est encore douteux que l'on puisse
arriver à établir avec certitude la cause
de l'accident. Jusqu'à présent, nous ne
pouvons le mettre sur le compte ni du
mode de construction du pont, ni de la
qualité du fer. On ne peut établir non
plus avec certitude qu'il y a en déraille-
ment et que ce déraillement a amené la
chute du pont. La situation des barrières
at la position des deux locomotives font

paraître cependant une (?) des exp lica-
tions possibles comme probable. Mais ce
ne sera que lorsque les parties restées
sous l'eau auront été retirées et exami-
nées soigneusement que l'on pourra voir
si notre présomption se justifie.

Les Basler Nachr ichten ont répondu à
M. Marti . Celui-ci a bien repoussé un
ordre du jour de confiance affirmant que
la direction du J.-S. avait fait tout son
devoir, mais il a accepté une autre pro-
position exprimant simp lement la con-
fiance en la Direction et l'assurance
qu'elle ferait son devoir dans les circons-
tances actuelles.

Mais que fait M. Marti du reproche à
lui adressé de n'avoir pas été sur les
lieux dimanche, de n'y avoir pas organisé
lui-même les secours et de n'avoir pas
veillé à leur mise en action ? Que fait-il
de l'affirmation des journaux que 40 ou-
vriers italiens étaient dans le premier
wagon ? Plus encore, dit le journal bâlois,
comment se fait-il que la composition du
train , telle qu'elle a été communiquée à.
la presse, ne corresponde pas avec les
résultats des travaux de déblaiement ?
Maintenant on prétend qu 'il y a dans le
lit de la Birse moins de wagons que cela
n'était annoncé. Est-ce possible ? Dans
l'administration du J.-S. le contrôle de la
composition des trains est-il aussi négligé
que celui de la solidité des ponts ?

Enfin , pourquoi M. Marti n'a-t-il pas,
dès le 14 juin , donné à M. Dumur, mem-
bre de la direction du J.-S., le mandat
de faire tout ce qu 'il a fait depuis le 18
sur l'ordre du Département des chemins
de fer ? M. Dumur avait, par lui-même
déjà , tous les pleins pouvoirs que l'auto-
rité fédérale lui a confiés. Il était inutile
que M. Marti allât les demander pour lui
à M. Welti.

*« *
Il y a eu confusion dans les noms de

Neuchâtelois signalés comme disparus.
Groichon et Piaget n'est autre chose
qu'une altération subie par les noms de
M. Grosjean et de sa femme Mme Gros-
jean-Vioget, victimes avec leur enfant
de l'accident, et dont nous avons rapporté
l'enterrement à Serrières.

Nous sommes heureux que la liste des
morts neuchâtelois n'ait pas à être aug-
mentée.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Bre-

tagne, parti le 13 juin du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
21 juin.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français, La Bre-
gogne, parti du Havre le 13 ju in, est
bien arrivé à New-York le 21 juin , à
7 heures du matin.
J. LEUENBERG & C, Bienne (Bielerhof)

Agence générale maritime.
Représentants : MM. Ch. Jeanneret , à Neu-

châtel; J.Stucki, à Chaux-de-Fonds.

SOCIÉT É
DES

PROTESTANTS DISSÉMINÉS
Les membres de la Société neuchàte-

loise de secours religieux en faveur des
protestants disséminés sont convoqués
en assemblée générale extraordinaire , à
Neuchâtel, pour mardi 30 juin , 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 soif son domicile, toute per-
sonne qui participe pour une somme de
deux francs au moins aux souscriptions
annuelles organisées par la Société. »

CERCLE NATIONAL
Les sociétaires sont avisés qu'ils peu-

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

Le Caissier.


