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Toujours de la belle futaille de toutes
grandeurs. S'adr . à Fritz Schneider, ton-
nelier, rue du Râteau 4.

D'flPPÎl ci rm Pour ébénistes :
UlA^rtOlUll presse à plaquer,

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

MAZAGRAN
ÉCONOMIE, HYGIÈNE, SANTÉ

Le Mazagran, de l'avis des savants
hygiénistes et des docteurs distingués
qui l'ont soumis à l'analyse, est le seul
produit remplaçant avantageu-
sement le café.

Il possède le goût et le parfum du
café, sans en avoir les principes irritants ,
et fortifie l'organisme par ses qualités
essentiellement nutritives.

Il convient aux enfants, aux personnes
nerveuses et débiles; c'est en un mot un
aliment de premier choix qui s'adresse à
tous les tempéraments.

Il est de beaucoup supérieur à tous les
produits connus et ne contient ni chico-
rée, ni glands doux, ni pois chiches.

Il a la même densité, la même nuance
et se prépare de la même manière que le
véritab le café ; la boisson ainsi obtenue
est très limpide , ne se trouble jamais et
a un goût exquis.

Il peut être mélangé dans les propor-
tions d'une cuillerée de vrai café pour
deux ou trois cuillerées de Mazagran,
et les meilleurs connaisseurs ne peuvent
établir la moindre différence.

Tout en donnant une boisson excel-
lente, le Mazagran fait réaliser une
économie de 60 °/ 0, il se recommande
donc aux bonnes ménagères et à toute
persqpne soucieuse de ses intérêts.

Les propriétés bienfaisantes et les qua-
lités hygiéniques du Mazagran, dé-
montrées par l'expérience, reconnues par
les sociétés d'hygiène, constatées par les
célébrités médicales, ont été récompen-
sées par de nombreuses médailles d'or
et d'argent dans diverses expositions.

Se vend , par boîte de 250 grammes :
O fr. 60, au

Magasin ALFRED ZIMMERMA NN
Seul dépôt pour Neuchdte 1.

sise au nouveau quartier de Préla, avec
jardin attenant et désigné au Cadastre de
Colombier comme suit :

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

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

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

de 36 m*.
Plan folio 9, N° 66. A Préla, j ardin

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

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

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie d'E-
tat et des préfectures du canton, la loi
fédéral e concernant la répartition des
recettes nettes du monopole des alcools
pendant la période transitoire de 1891 à
1895 (du 3 juin 1891). Référendum. Dé-
lai d'opposition: 16 septembre 1891.

— Oa peut se procurer gratuitement
dans les préfectures et auprès des direc-
tions de police de chaque commune les
Instructions au public contre la tubercu-
lose, suivies de l'indication d'un procédé
pour la désinfection des meubles et des
chambres des malades.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers du citoyen Samuel-Auguste Junod ,
épicier et cordonnier , à Neuchâtel , pour
le samedi 4 juillet 1891, à 2 heures de
l'après midi , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , à l'effet d'entendre la demande
d'homologation du concordat proposé à
ses créanciers par le citoyen Junod sus-
nommé. Tous les créanciej s qui peuvent
avoir des oppositions à formuler au con-
cordat dont il s'agit, sont tenus de se
présenter à cette audience.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux de-Fonds convoque
les créanciers du citoyen Joseph-Vincent-
dit-Louis Graziano, blanchisserie indus-
trielle à la Chaux-de-Fonds, pour le
mercredi 15 juillet 1891, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, à l'effet d'entendre la demande
d'homologation du concordat proposé
par le sus-dit Joseph-Vincent-dit-Louis
Graziano à ses créanciers. Tous les
créanciers qui peuvent avoir des opposi-
tions à faire au concordat sont tenus de
se présenter au jour et à l'heure ci-dessus
fixés.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , Christian
Burgener , dégrossisseur, à la Chaux-de-
Fonds, rend publique la demande en di-
vorce qu 'il a formée à l'audience du tri-
bunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 16 juin 1891, contre sa femme,
Clara-Angéline Burgener née Mathey -
Petit-Abram , finisseuse de boîtes, à la
Chaux-de-Fonds.

— On a trouvé le 15 juin 1891, au
sommet de la forêt de Solmon, sur Brot-
Dessus, le squelette d'un homme âgé
d'environ 30 à 40 ans, haut de 1~65, vêtu
d'une chemise en toile blanche marquée
L. S., d'un pantalon en drap quadrillé
noir et blanc, d'un gilet, d'un veston et
d'un pardessus en cheviote noire, portant
à la suspente la marque « E. Fries,
Frank furt-a/M. >, d'un chapeau en feutre

noir dur marqué L. S. et portant comme
nom de fabrique « Fred. Reder, Wien ».
Une manchette de chemise était marquée
à l'encre de Chine « Ammann Rudolf ».
Dans les poches des vêtements se trou-
vaient une petite montre cylindre, à clef ,
boîte argent galonné, n° 87745, avec une
chaîne en métal blanc ayant comme bre-
loque une petite tour Eiffel, et divers
objets de toilette, brosses, rasoirs, miroir
portant au revers la réclame S. Spier,
Frankfurt-a/M.

Le corps a séjourné environ six à neuf
mois dans la forêt.

Les personnes pouvant donner des
renseignements sur l'identité du défunt
sont priées d'en aviser le greffe de paix
des Ponts.

Extrait de la Feuille officielle

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèclie met au concours les travaux de
terrassement , maçonnerie , cimentage,
charpente, menuiserie, couverture, ser-
rurerie , ferblanterie pour la construction
de bâtiments à l'usage d'abattoirs.

Les soumissions devront être envoyées
sous pli cacheté, jusqu 'au 7 juillet 1891,
à M. Auguste Humbert, directeur des
Travaux publics , chez lequel les entre-
preneurs pourront prendre connaissance
du cahier des charges. Les soumissions
devront porter l'inscription : « Soumission
pour abattoirs. »

Cormondrèche, 23 juin 1891.
Au nom du Conseil communal :

Le Président, Le Secrétaire,
A. HUMBERT . Edouard GERSTER .

Vente de Stécoltes
à EOCHEFORT

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 Thôtel de Commune
de Rochefort.

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra par

enchères publi ques dans ses forêts de
Colley ses et Bois devant , le lundi 3!»
juin 1891, les bois suivants :

75 stères sapin et pin,
14 tas de branches.

Rendez-vous à 1 l/g heure après-midi
au passage à niveau de Bôle.

Colombier, le 23 juin 1891.
Direction des fo rêts et domaines.
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE
à COLOMBIER

Le syndic de la masse en faillite H.-L.
Paux exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le lundi 29 juin
1891, à 8 heures du soir, à l'hôtel du
Cheval Blanc, à Colombier, l'immeuble
dépendant de la dite masse, consistant
en une maison de construction récente,

ANNONCES DE VENTE

RÉCOLTE 4 VENDRE
à BOUD EVILLIERS

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 & brancard, remis à neuf.
S'adresser chez Geissberger , maréchal,
Faubourg de l'Hôpital.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Fenin - Vilars - Saules

AUBERGE A LOUER
Pour cas imprévu , la Commune de

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

La remise à bail aura lieu en séance
du Conseil communal , dans l'auberge
désignée ci-dessus, le samedi 27 juin
1891, à 2 heures après-midi. (N 846-C 0)

Vilars, le 11 juin 1891.
Conseil communal.

Greffe central des Prud'hommes
DE IVEUCHATEL,

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'emp loi
qu 'on lui communiquera et les fera affi-
cher gratuitement dans la cour intérieure
de l'Hôtel-de-Ville.

Le greff ier des prud'hommes,
Ed. STEINER.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , samedi 27 juin 1891, à 2 h.
après midi, Ecluse n° 5, 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.

ENCHERES
d'Outillage de menuisiers

à CORCELLES

Les citoyens Allenbach et Moser, à
Corcelles, feront vendre aux enchères
publi ques, 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 do 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.

D.-S. PtTMMID
bottier

15, Bue des Moulins, 15
NEUCHATEL
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Chaussu™" de ville soignées en tous genres,
pour Dames, Messieurs et Enfants.

Spécialité de chaussures hygiéniques ,
garanties imperméables ,

en tous geures, pour la montagne , la
chasse et la pêche.

ËftITES 01 USITE
en gravure lithographique

1res soignées, sont livrées rap idement,
Lithographie GENDRE,

26, Ru e du Coq d'Inde , 26
A vendre , Coq d'Inde 24, au 1er : 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 percée s, tabourets , glaces, régu-
lateurs et réveils , potagers de différents
numéros , 2 chars à pont , armoires à 1 et
2 portes et une poussette.

Arôme — Saveur — Economie
Demandez partout le véritable Café

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

A imnrli*£k billets de la lo-V eilUl C terie de la Cathé-
drale de Berne, 3me et dernière
série. S'adresser Terreaux 9,
rez de chaussée.

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.
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Importation directe. S
A vendre un beau bouc et une che-

vrette âgée de huit mois, grande race,
chez Vôlkli , à Hauterive.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot ,
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.
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j^I__*u,~awft ĵ ^^^r plus invétérées ïides Jlalf Kl iem .i<r la Jf *eau(Dartres,Eczéma,

etc.), des rï««- au S a i i f f ,  des Ulcères et
des aftectlono résultant des Maladies
C' o m tf t f / i e t t H t ' m  récentes ota ancienne»* et
négligées: ulceratw-is de _ Bouche et de la
Gorge ; Rhumatismes; Glandes; Accidenté se-
conilaircs et 1er titres, etc., etc.
Las BISCUITS DEPURATIFS du Dr 0LLI¥IER sont

icy '1 approuvée par r Académie de Médecine de Parte
et eeult. dans le monde entier , ont obtenu une

KÉCOMPEJtSB de 24,000 fr.
îraite»nt. agréable, rapide , faoDomlnue, sus rechuta.

5, PUB iu Hlarché-St-Hanêri, Parts
CONSULTATIONS GRATUITES DE M1BI « 6 H. ET P»a LETTRE

1 Béi<ïtilaiuk*"P__lM__u ritET_.aer. I
A Neuchâtel : Pharmacie M atthey.

PfllKQCTTP peu usagée, à vendre.
r U U o w — I I L S'adresser au magasin
d'épicerie rue Fleury 5.



PLUS FORT QUE U HAINE

w Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucliâtel

PAR

LÉOIV DE TINSEAU

Dès le lendemain, obéissant aux pres-
criptions de l'oracle, Thérèse visita les sa-
lons comme elle eût visité les reposoirs de
la Semaine Sainte : en vue de gagner les
indulgences. Le mois de juin étant com-
mencé, il ne s'agissait plus de ces jours
qui entassent vingt personnes dans un
appartement , sans conversation possible.
On s'allait voir de bonne heure ; on se
trouvait entre soi, dans un cercle intime,
très peu nombreux ; l'entretien n'y ga-
gnait pas en charité, mais on avait le
loisir de faire la besogne plus délicate-
ment : on ne lardait plus, on écorchait,
sans crainte de travailler , en ignorance
de cause, devant un ami trop dévoué de
la victime.

Thérèse avait appris sa leçon, mais on
ne lui laissa pas le temps de la réciter,
tant la curiosité qui s'attachait à sa per-
sonne était grande. Il n'arrivait pas sou-

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

vent qu on pût la voir de près et l'élu
dier commodément. On lui parla, sans
s'appesantir , des affaires de son mari et
de ses propres inquiétudes ; c'était un
détail d'intérêt secondaire. D'ailleurs ,
elle avait un sourire parfaitement tran-
quille, quoique un peu fier, et le plus
délicieux des chapeaux. Voilà p lus qu 'il
n'en faut pour rassurer des amis consu-
més d'une sympathi que angoisse. Comme
de juste, elle commença la tournée par
les douai r ières, dont elle reçut force ca-
resses. Madame de Castelbouc mit la
conversation sur les étrangères , d'où elle
tomba sur les Polonaises, d'où elle vint
se fixer sur madame de Boisboucher.

— Vous la voyez beaucoup ?
— Mon mari la trouve amusante et

pas commune.
— Naturellement. Ils déblatèrent en-

semble sur la société française que M.
de Sénac juge incolore et indigne de
lui.

— C'est qu 'il a beaucoup voyagé...
— Un peu trop, même, a en juger par

les procès qu'on lui fait.
— Oh ! madame, commença Thérèse

entrant dans son sujet , l'idée de faire
passer mon mari, tel que vous le connais-
sez, pour un brasseur d'affaires, capable
de ruiner ou d'enrichir les autres, cette
idée là est sublime. Je vous assure que
nous en rions les premiers.

— Si vous riez, tout est pour le mieux.
N'en parlons plus. Mais alors tâchez que

cette bonne âme d Herma n aille pas crier
partout que vous êtes sur les charbons
ardents. On assure qu 'elle a les confiden-
ces de votre mari , « mon cousin de
Sénac », comme elle dit. Entre nous
d'après ce qu 'on raconte, voilà un cousi-
nage qui ne lui a pas coûté cher !

— Je ne croyais pas que mon mari
fût homme à semer les confidences ni à
confier des chagrins qu 'il n'a pas, répon-
dit Thérèse un peu froissée.

Le terrain où s'engageait la conversa-
tion lui déplaisait tellement qu'elle écour-
ta sa visite; en cinq minutes ses chevaux
la mirent à la porte de la duchesse de
Lautaret, cette artiste du grand monde
qui serait une des grandes artistes de
l'époque — si elle n'était pas duchesse.
< Tout pour le chant ! » c'est la seconde
devise de la maison; vieille, opulente et
noble maison, sans autre chef qu'Ance-
line, dont tout Paris connaît le charmant
visage, lumineux d'intelligence et — il
semblerai t — de bonheur. Le seul bon-
heur qui lui manque la fait indépendante.
Sa fortune et son titre, un vieux titre
bien français, lui donnent le droit de
recevoir qui bon lui semble. Elle en uf e
largement, et, s'il faut en croire la mar-
quise de Castelbouc, l'immense moquette
rouge de son escalier ne ressemble pus
au marche-pied des carrosses de i Louis
XIV. Mais la jolie duchesse a lo droit
d'ignorer les critiques des douairières,

car elle ignore elle-même ce que c'est
que critiquer.

Thérèse la trouva en train de causer,
au milieu d'une forêt de pup itres char-
gés de partitions , avec une femme remar-
quable par sa figure, que madame de
Lautaret ne nomma point à sa nouvelle
visiteuse, et qui prit congé presque aussi-
tôt.

— Encore des répétitions ? demanda
Thérèse. Je croyais votre saison finie.

— Ma saison sérieuse, oui. Mais j 'orga-
nise un concert pour l 'Œuvre des cancé-
reuses. A propos , j e vous inscris pour
chanter dans mes chœurs.

— Je n'y vois qu'un obstacle : je n'ai
pas de voix, dit Thérèse en riant.

— De la voix ! il s'agit bien de voix.
C'est bon pour les femmes laides, d'en
avoir.

— Il faut donc supposer que madame
la duchesse trompe indignement soit les
oreilles des gens, soit leurs yeux , dit la
jeune femme avec une révérence drôle.

— Qu'elle est gentille ! Mais on ne m'y
prend pas, ma petite. Votre voix n'est
qu'un prétexte. La vérité, c'est que ce
monstre de mari nous tient en chartre
privée. Dites-lui que sa cousine Herma
fait partie de ma troupe. Ça le décidera;
je vous mettrai à côté d'elle.

Et de deux ! Madame de Sénac se leva
pour partir, dès qu'elle put.

— Je ne vous parle pas de votre pro-
cès, dit la duchesse en la reconduisant.

Elle en parla , néanmoins, et même
avec une sagacité prodigieuse, car Ance-
line fait l'étonnement des hommes d'affai-
res les p lus consommés, quand elle s'oc-
cupe des questions pratiques.

— N'ouvrez pas de grands yeux en
me voyant si bien informée, expliqua
madame de Lautaret. J'ai eu ce matin la
visite de Champenois. Il paraît que vous
avez maille à partir avec des coquins
abominables. Mais courage ! tout s'arran-
gera. J'en ai bien vu d'autres, moi qui
vous parle, et je connais du monde un
peu partout. Savez-vous ce qu 'il faut
faire ! Amenez votre mari dîner chez moi
demain soir. Il n'y aura personne, sauf
madame du Plessis-Tison et Javerlhac.
Pendant qu 'ils abîmeront leur prochain
et reviseront l'armoriai de France, nous
causerons de votre affaire. Peut-être
pourrai-je vous aider.

C'était le cas de s'arrêter chez la vieil-
le marquise du Plessis-Tison, avec qui
Thérèse de Sénac était en retard.

— Je crois, madame, dit celle-ci dans
la conversation, que nous dînons ensem-
ble demain à l'hôtel Lautaret.

— Vous êtes invités, mes chers amis ?
Ah ! tant mieux ! Cela prouve que ce
sera une fournée comme il faut. Anceline
est la meilleure des femmes, je le con-
cède ; mais c'est la Mère des Miséricor-
des, c'est-à-dire des promiscuités. Quand
je pense qu 'elle a fait servir le thé chez
elle par sa fille unique, assistée de ma-

Cors aux pieds
durillons , etc., sont détruits eûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

S__ ~ ECRISONTYLON POHL -f__
de la p harmacie FUETEE , à Berne.

"Véritable , 1 Fr . 20 le flacon , à la phar-
macie Dardel , à Neuchâtel.

UBSf- OCCASION -%m
A vendre p lusieurs lits comp lets neufs,

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

Salie de vente , Seyon 28.

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

bon gardien. 60 fr. Emb. compris. Au
plus offrant jusqu 'au 1er 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. 639 N.)

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie ¦FLEISCHMANN.

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

Chez MINGHINI , Ecluse n° 25.

A vendre des outils de pivo-
teurs, presque neufs. S'adresser à M.
Alfred Cornu , à St-âubin.

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

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

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

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

Alf. KREBS.

APPARTEMENTS A LOUER

Beau logement de cinq pièces et
dépendances, disponible tout de suite ,
dans une situation très salubre et pai-
sible. Belle vue. S'adresser Faubourg,
Bazar de Jérusalem.

A louer pour la Saint-Jean, rue de
l'Hô pital 13, un logement d'une grande
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
rue du Bassin 6, 2" étage.

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

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

On offre à louer, pour séjour d'été, à
Vaumarcus, un ap partement de trois
chambres, cuisine, etc. Vue magnifi que
sur le lac et les Alpes; belles forêts à
proximité ; gare peu éloignée. Séjour
tranquille. S'adresser pour visiter à M.
Aesehimann , chef de gare, au dit lieu.

A louer, à des dames, un petit loge-
ment et jardin. — S'adr. à Mlle Elser ,
Pertuis-du-Sault 12.

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage des
pilules du D' Sendner , les seules rc-con-
nues bienfaisantes et infaillibles. Deux
mois de traitement suffisent pour faire
disparaître tout excès d'embonpoint chez
les deux sexes.

Le flacon : 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleis chmann.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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.

ON DEMANDE A LOUER

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

Un ménage de deux personnes demande
à louer en ville un joli appartement de
deux chambres , cuisine, etc. Adresser les
offres A. Z. 120, poste restante, Neu-
châtel.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, de suite, un local pour entre-
pôt. S'adr. Place des Halles 11, 3m8 étage.

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

gasin bien situé. S'adr. chez M. Kunzi-
Falcy, Epancheurs 7.

838 A louer, au centre de la ville, un
magasin qui va être remis à neuf. — A la
même adresse, une mansarde habitable.
S'adresser au bureau de la feuille.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre, rue de la Treille
n°9.

A In i lPl*  ^ Lignières, deux cham-
** 1UUCI bres meublées, pour un
séjour d'été. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera. 218

A louer , pour la saison d'été, une belle
grande chambre meublée, indépendante.
S'adr . à M. Jules Andrié-Chable, Hauts-
Geneveys.

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

A louer une ou deux chambres meu-
blées, avec pension si on le désire. Belle
situation. Chez Vôlkli , à Hauterive.

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

Séjour d'été
195 Dans une jolie campagne

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

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

A 1 flll PI* deux ou tro's cnam bres
*¦¦ *"UC1 meublées ou non meu-
blées, avec deux balcons, à un 1er étage.
S'adr. pâtisserie Avenue du Crêt 22. '

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 indiquera.

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, 2m e étage.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Chambres et pension pour familles et

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille allemande, connaissant le
service, demande une place pour tout
faire. S'adres. â M"' Schmidt, Ecluse 33.

AUVERNIER
On offre à louer, pour Ncël 1891, un

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

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

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Cîliarles _ ___CV_ET

rue des Epancheurs S.

C0P.SIf.IS BUIS
200 MODÈLES

de première fraîcheur.
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COSTUMES DE BAINS

CHEZ

fl. DOLLEYRES

Si on vous disai t, qu 'avec presque
sans frais vous pouvez améliorer votre
café de manière à obtenir une boisson S

J_£SQ3Di6S aussi exquise de goût et aussi magnifique MCSQHIUÊS l
de couleur que le célèbre café de Carls-

1 .„ bad ? Essayez d'ajouter à votre café en !„« jI"o grains une toute minime quantité d'épice **** ||
. de café à la Carlsb id de Weber vous , , ,

fflénaOèreS ! serez étonnées de sa surprenante effica- IIléDâJjè FeS ! $cité. Cette merveilleuse épice se vend¦ dans toutes les ép iceries , drogueries et
S commerces de comestibles. s

M

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

Vente en gros. V S i «  S S) I l  H I . i l  _ Vente en mi-gros.

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

> » du Piémont , 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 c.
i » » deNardo(terre d'Otraute)80 o. » » du Piémont, 60 c.
g î » 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).

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

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

PUtUf -M AT lICMiCP LaisMeFaMp flB Ïiue -:
1 ¦111 il ¦ M II O I __g|_r __l__l_  VENTE. BO.OOO KILOS _5_ *
 ̂ W B I  ̂W ^1 W ^1 W I ___¦¦_ }! fl ¦¦ __ ! I I _ _! I mÊ H Dépôt: 32, Grand-Qutd, à GENÈVE, h Mm _u Ui piritan l*_n.

VL\ DE COLLINE SERBE [
Vin rouge de table, excellent, géné-

ralement apprécié, à 45 fr. l'hectolitre,
pris en gare de Zurich, en fûts d'envi-
ron 220 litres.

Ce vin est spécialement recommandé
aux propriétaires d'hfMels et aubergistes.

Pureté garantie. Références, échan-
tillon et analyse à disposition. ï

CHAKI.ES H'EIDER, j
I ZURICH, WEINPLATZ .



Une je une 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 jeu ne homme de 17 ans, parlant
Ses deux langues, cherche une place dans
un magasin ou bureau. S'adresser Neu-
bourg 9, 3me étage, le soir.

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

Une personne d'âge mûr, parlant les
deux langues, cherche à se placer comme
femme de chambre ou pour tout faire
dans un ménage, de préférence à la cam-
pagne. Bons certificats à disposition. S'a-
dresser à Mra° Lenz, Coq d'Inde n° 8,
3me étage.

Une jeune fille allemande, âgée de
15 ans, cherche une place pour s'aider
dans un magasin ou dans un ménage,
avec occasion de se perfect 'onner dans
le français. Pour renseignements, s'adres-
ser rue de la Balance 2, 2me étage, Neu-
châtel.

Une jeune fille de 20 ans, de la Suisse
allemande, qui a servi pendant cinq ans
dans un hô pital comme femme de cham-
bre, cherche une place pour tout faire
dans un ménage. S'adresser Faubourg de
la Gare 11, second étage.

220 Un jeune homme cherche, de
suite, une place pour aider dans un ma-
gasin. S'adresser au bureau de la feuille.

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.

Etal-Civil ûe Corcelles et Cormonûrèclie
Mois DE MAI 1891

Mariages.
Oscar-Alphonse Leuba, domestique, do-

micilié à Boudry, et Mélina Cornu, horlo-
gère, domiciliée à Corcelles ; tous deux
Neuchàtelois.

23. Charles Grin, agent de commerce,
Vaudois, domicilié à Bâle, et Joséphine-
Zoé Dubois, Neuchâteloise, domiciliée à
Cormondrèche.

Naissance.
21. Rose, à Paul-Armand Dothaux et à

Marie née Delteil.
Décès.

1er. Henri Ducommun dit-Boudry, veuf
de Zélie née Sandoz, Neuchàtelois, né le
23 août 1814.

8. Célestine née Kopp, veuve de Louis
Burgat-dit Grellet, Neuchâteloise, née le
13 juin 1826. (Hospice de la Côte.)

11. Auguste - Philippe Laubscher, Ber-
nois, né le 19 janvier 1861.

25. Célestine née Matthey-Prévrjt, épouse
de Florian von Gunten, Bernoise, née le
27 mars 1823. (Hospice de la Côte.)

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.

Tussore, sole écrne, fr. SI
la pièce pour une robe, ainsi que
d'autres qualités plus fortes, expédie
franco par coupes de robes , G. Henneberg,
dépôt de fabrique de soie, à Zurich. Echan-
tillons franco par retour du courrier. 4

EXPULSION D'UNE REINE
Naguère la Régence expulsait Nathalie.
Mais les Serbes émus s'opposent aussitôt
Au départ de leur Reine élégante et j olie.
Qui doit son charme aimable aux parfu °"du Congo.

Un poète de Semlin, à Victor Voissier.

Ag. dép. : Fray * Saunier, 85, rue Tupin, LïOH.

SOCIET E
DES

PROTESTANTS DISSÉMIN AS
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 30juin , à 11 heures,
dans la Petite Salle des Conférences.

OBDBE 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 souscriptions
annuelles organisées par la Société. >

MIS Aiypro
Tous les ouvriers maçons, manœuvres-

maçons et cimentiers de Neuchâtel et
des environs sont cordialement invités à
se rencontrer au Chalet de la Pro-
menade, CE SOIR , jeudi, à
8 '/» heures.

Le Comité d'initiative.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une bonne ouvrière tail-
leuse. S'adr. épicerie G. Rieser, Place
des Halles, Neuchâtel.

Fille de la Suisse allemande, parlant
français, couturière en robes, cherche
place dans un magasin de blanc ou chez
une première lingère. Certificats et pho-
tographie à disposition . Prière de s'adres-
ser sous chiffre O. 631 Lu , à Orell-
Fussli, annonces, Luceme .

(O. 631 Lu.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille recommandable trouve-
rait à se placer de suite à Concise (Vaud).
S'adr. rue du Seyon 26, 2tne étage, Neu-
châtel.

On demande, de suite ou d'ici au 15
juillet prochain , une domestique de 25 à
30 ans, capable de faire une bonne cui-
sine bourgeoise et tous les travaux d'un
ménage soigné. Bonnes recommandations
s nt exigées. S'adr. à Mmo H.-L. Henry,
à Beau-Séjour, Peseux.

On demande, pour l'Alsace, dans un
presbytère , une fille d'une trentaine d'an-
nées, sachant faire le ménage et aimant
les enfants. S'adres. Balance 2, 28 étage,
à droite.

219 On demande, de suite, un
domestique - charretier qui ait
l'habitude de voiturer les longs bois.
S'adresser au bureau de la feuille, qui
indiquera.

On demande, pour tout de suite, un
"bon domestique vigneron. S'adr.
•chez Jaco b Oesch , à La Coudre.

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 de 4 à *S heures, rue du
Seyon 17, 1" étage, Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES

O n demande un jeune homme qui au-
rait l'occas on d'apprendre la profession
de menuisier-ébéniste. Prière de s'adr. à
Jaques Laurent , à Colombier.

APPRENTI
Une maison de banque de la ville

demande comme apprenti un jeune
homme bien élevé. Entrée de suite.
S'adresser case postale 466.

AVIS DIVERS

On désire placer pendant les va-
cances (pendant trois mois), un jeune
homme de 19 ans (Suisse allemand),
dans une bonne famille bourgeoise des
environs de rVeuchâtel, Offres sous
H. 3131 Q., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Bâle.

dame Chandolin ! Connaissez-vous ma-
dame Chandolin ?

— Pas trop. A moins que ce ne soit
une jolie jeune femme blonde, qui res-
semble à une Vierge de Murillo...

— Bonté divine ! chère petite ; si Mu-
rillo vous entendait...

— Qu'est-ce qu 'on lui reproche, à
cette madame Chandolin ?

— On lui reproche tout , son mari
d'abord , et puis les robes qu 'elle a sur le
dos. Vous souvenez-vous d'un roman ?...
Mais on ne lit pas de roman chez les
Bernardines, et vous y êtes encore un
peu. A propos, votre mari vous laisse
donc sortir seule, maintenant ?

— Pour venir chez vous, madame.
— Ça, mon cœur , vous n'y trouverez

pas de Chandolin. Vous savez : je l'aime
beaucoup, votre mari. C'est un de nos
derniers hommes vraiment comme il faut.
Du reste, il a de qui tenir. Les Sénac ne
sont pas dues, les Quilliane ne l'étaient
pas. Mais vous savez , ma chère, la
plupart des duchés ne sont qu'attrape-
nigauds, quand on y regarde d'un peu
près. Croyez-vous que les Lautaret fe-
raient les preuves que nous pouvons
faire, vous ou moi ? A propos, j 'imagine
que votre second fils relèvera le nom et
les armes de Quilliane, que votre pauvre
frère emporte avec lui...

(A suivre.)

ASSEMBLÉE
DES

TAILLEURS de PIERRE
le dimanche 28 juin , à 2 heures de l'après
midi , au Café RATOIVI.

Le Secrétaire.
Une institutrice allemande,

évangélique, dip lômée pour l'enseigne-
ment supérieur des jeunes filles , ayant
déjà enseigné pendant nombre d'années
et appris à l'étranger la langue anglaise,
désire, pour se perfectionner dans la con-
versation française, être reçue, moyen -
nant une modique pension, dans une
famille instruite à Genève ou Neuchâtel ,
où elle pourrait se rendre utile en ensei-
gnant l'anglais et l'allemand. Offres sous
B. 641, à Haasenstein & Vogler
A. G., à Cassel.

I  

Madame veuve CÉCILE BER-
THO UD et sa famille , à Boudry,
remercient bien chaleureusement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné une si grande sympathie à
l'occasion de leur cruelle épreuve.

Une personne bien au courant du
lavage et repassage soigné , de-
mande de l'ouvrage à domicile. Grand'rue
n° 10, 2me étage, devant.

Une bonne tailleuse se recom-
mande pour de l'ouvrage soigné, fait
promptement. Robes simp les : 4 francs.
S'adresser chez Mme Mayor , rue du
Sej on.

RESTAlÂJTfi CONCERT
Les Bondelles sont là !

(MCT DE M M
J'ai l'honneur d'annoncer à mon hono-

rable clientèle et au public en général ,
que mon magasin de glaces, ci-devant
rue de la Gare n° 3, est transféré rue
Saint-Honoré n" 18.

Se recommande,
P. STUDER.

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

prends la
F A B RI QU E

DE

DRAPS ET MILAINES
4e GRAHDCIAHP . pris Neuchâiel.
Une réorganisation complète de la fa-

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

Se recommande,
Jean REINHARD.

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.
Une jeune fille d'une bonne famille de

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

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

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

CHAUD-LAIT
Le soussigné informe son ho-

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

Se recommande,
Edouard T__ AL _IA _ . IV.

Jarflin uii CERCLE in MUSÉE

GLACES
TOUS LES JOURS

pendant la belle saison.
Se recommande,

Le Tenancier.

ATELIER DE MÉCANICIEN
26, Coq d 'Inde , 26

Construction et réparations de machines
en tous genres.

Se recommande,
Th.-M. LUTHER.

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.

AVIS AUX DAMES
_me 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. — Ouvragés en cheveux en tous
genres.

Paix MOD éRéS.
— SE RECOMMANDE —

On se rend à domicile .

Changement de domicile
M lle Fanny RIESER , couturière ,

informe sa bonne clientèle et les dames
de la ville qu'elle a transféré son domi-
cile rue de l'Hôpital n° 18.

Elle profite de cette occasion pour se
recommander pour tout ce qui concerne
son métier.

A UVERNIER
On demande un bon ouvrier ferblantier.

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

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

UNE BONNE COUTURIÈRE
trouverait à se placer tout de suite à la

Pension ouvrière, en ville.

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

TEINTURERIE ET LA7ABE CHIMIQUE
C.-A. GEIPEL à BALE

La maison C.-A. GEIPEL a l'honneur d'informer le public de Neu-
châtel et des environs qu 'elle a établi un nouveau dépôt en cette ville,
chez

M. Adolphe-Louis MEYRAT , magasin de l'Ëvole 9,
et elle se recommande à sa bienveillante attention pour le lavage chimique
et la teinture de vêtements et costumes de dames et de mes-
siurs, et le blanchissage à neuf de dentelles et rideaux, etc.

Établissement de 1er ordre. — Prompte et belle exécution.
P. S. — Le dépôt de M. PERDRISA T, u Au Panier Fleuri » continue

d'exister, comme par le passé.
MHB9_BHKI9_________39BBHD_H__M____IBHMii__iHl

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
CONTRE L'I N C E N D I E

— FONDÉE EN 1826 —

Capital assuré: 1,352 millions.— Fonds de réserve : 3,105,000 Fr

La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la fondre,
dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion du gaz et des appareils et chaudières à vapeur.

S'adresser pour renseignements et formulaires d'assurance à :
MM. Bonhôte frères , à Peseux ; MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin ;

H. Béguin, à Rochefort ; J.-F.Thorens, notaire, à St-BIaise;
P. Claudon , à Colombier ; N. Quinche, à Cressier;
Ul. Perret, à Cortaillod ; Alex. Gicot, au Landeron;

M. Ch -L. Bonjour, à Lignières ;
et à l'agent principal à rVeuchâtel : (H 466-N)

__ io_ . SCHIIMZ, _ _e d. _ Seyon xx" «3-.
N.B. — Il est rappelé à MM. les assurés que chaque changement de domi-

cile doit être annoncé immédiatement (Art. 53 des Statuts).

LES BRENETS — Jura suisse
Frontière française ; depuis la ligne ferrée Locle-Brenets, vue splendide sur

la gorge de la Rançonnière, le Doubs et la rive française. — Les Brenets : alti-
tude : 828 mètres. — Air pur. — Sites d'alentour ravissants. — Lac (bateau à va-
peur et barques), cataracte du Saut du Douhs. — Trains en coïncidence
avec ceux de la Chaux-de-Fonds. (H. 2914 J.)

HORAIRE jrÉTÉ 1891
TRAINS , POSTES ET BATEA U X A VAPEUR

jpo __ Ne _o__â/tel
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

PRIX: _0 CENTIME§
En vente au bureau de la Feuille d'avis, à la librairie GUYO T

et au Kiosque à journaux.

AVIS
La librairie générale DELA CHA UX

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



NOUVELLES POLITIQUES

France
L'affaire de la mélinite a été portée

devant la Chambre par M. Lasserre qui
a interpellé le ministre de la guerre. Le
député ne comprenait pas que, les agis-
sements de Triponé ayant été dénoncés
par la Turpin au ministère de la guerre,
et cela depuis deux ans, il n'y eût en
aucune poursuite exercée contre Triponé.

M. de Freycinet avait nommé une
commission présidée par le général Lad-
vocat. Cette commission déclara au minis-
tre que les plans du détonateur remis
par Triponé à la maison Armstrong,
n'étaient pas ceux du détonateur natio-
nal . Et voici qu'un tribunal vient de
faire la preuve du contraire. Il est démon-
tré que les plans en question avaient été
copiés sur ceux qui sont à la manufac-
ture d'armes de Puteaux.

Aussi un interrupteur a-t-il pu deman-
der, lorsque le ministre se fut dit couvert
par la commission, par qui cette com-
mission était, elle, couverte.

Ce qui n'a nullement empêché M. de
Freycinet de se faire voter un ordre du
jour de confiance, en faisant appel à la
nécessité de la stabilité ministérielle et
au prestige de l'armée.

En attendant, une commission spéciale,
appelée à se prononcer sur une question
de sa compétence, a été victorieusement
contredite par un tribunal ; en outre, le
détonateur, sans lequel la mélinite n'est
rien, a été révélé a l'étranger. Mais on
pourrait s'abuser en supposant que ces
sortes de secrets restent longtemps des
secrets.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le général Bronsart de Schellen-
dorf, commandant du 1er corps de l'ar-
mée allemande, ancien ministre de la
guerre, est mort mardi à Eœnigsberg.

— Une nouvelle rencontre de trains
anglais s'est produite lundi à Chatham
sur une ligne locale à voie étroite qui
relie le port à la ville et aux divers éta-
blissements militaires.

L'un des trains portait un certain nom-
bre de soldats du génie; l'autre, qui arri-
vait du port, était vide. Ils se sont ren-
contrés dans une courbe et il a été impos-
sible aux mécaniciens de serrer les freins
après s'être aperçus.

Le choc a été violent : trente-quatre
soldats ont été blessés grièvement, ma;s
personne n'a été tué.

— II est depuis longtemps question
d'une expédition au pôle Sud, que doit
entreprendre le célèbre voyageur suédois
Nordenskjold.

Le millionnaire suédois Dikson avait
promis de consacrer aux frais de l'expé-
dition une somme de 125,000 francs si le
gouvernement de l'une des colonies aus-
traliennes s'engageait, de son côté, à en
mettre autan t en réserve comme capital
de garantie. L'une des législatures colo-
niales de l'Australie vient de voter le
crédit. Les préparatifs de l'expédition
vont donc immédiatement commencer.

— Dans le Figaro, M. Emile Gauthier
fait le procès des ponts américains :
« Conçus et construits à la diable, sans
souci de l'accroissement futur des char-
ges et des fatigues à supporter , ils ne
présentent presque tous qu'une situation
précaire. » On cite à ce propos des chif-
fres effrayants, faits pour donner le fris-
son aux plus aventureux. Sachez, par
exemple, que du 1" janvier 1877 au 31
décembre 1887, il n'y a pas eu, tant aux
Etats-Unis qu'au Canada, moins de deux
cent cinquante et une ruptures de ponts,
dues à des défauts de structure, surchar-
ges, collisions, etc. ! C'est à ce point que
certains journaux d'outre-Atlantique ont
adopté d'une façon régulière et perma-
nente cette navrante rubrique : Ponts
écroulés l Cela figure dans le courant des
« faits divers > et comporte normalement
de trois à dix accidents par semaine...
Dieu merci ! nous n'en sommes pas en-
core là en Europe.

— Au moment de l'arrivée de la mé-
nagerie Pezon , à Rambervilliers (France) ,
une lionne, dont la cage n'était pas bien
fermée, sauta à terre et, se jetan t sur un
des chevaux attelés , elle le mordit
cruellement à la cuisse, puis elle s'élança
du côté de la promenade, lieu de rendez-
vous des habitants de Rambervilliers.
Heureusement, les maîtres de la ménage-
rie avaient eu la présence d'esprit de de-
vancer l'animal et de prévenir les habi-
tants qui s'étaient sauvés ou dissimulés
du mieux qu'ils avaient pu.

Après avoir parcouru tout d'un trait
la promenade, la lionne, poursuivie par

le fils Pezon , s'engagea dans une ruelle
que barricadèrent aussitôt à l'une des
issues quelques gendarmes armés, aidés
de quelques citoyens courageux, tandis
que M. Pezon faisait barrer l'autre issue
à l'aide de la voiture aux lions, placée
transversalement. En même temps, il
ouvrait la porte d'une des cages vides.
Cela fait, le fils Pezon, qui était entré
dans une maison voisine de l'endroit où
la lionne venait de s'accroupir, cassa un
carreau. L'animal, effrayé, fit un bond
énorme et sauta dans la cage ouverte
dont la porte fut immédiatement refer-
mée. Cette chasse périlleuse a duré une
heure et demi.

— L'empereur d'Allemagne s'est rendu
hier à Kiel, résidence de son frère, le
prince Henri de Prusse. Il séjournera
dans cette ville jusqu'au 29. A cette
date, il se rendra à Hambourg, où il sera
rejoint par l'impératrice. Le même jour ,
il ira visiter l'île de Heligoland. Le 30, il
s'embarquera à Wilhelmshaven pour la
Hollande, De la Hollande, il passera en
Angleterre.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 23 juin.
Conseil national. — Le Conseil a ac-

cepté la rédaction suivante, proposée
par la commission , pour l'art. 39 de la
constitution fédérale :

Art. 39. — Le droit d'émettre des bil-
lets de banque et toute autre monnaie
fiduciaire appartient exclusivement à la
Confédération.

Celle-ci peut concéder le monopole
des billets de banque à une banque à
créer, et à placer sous sa surveillance.

La banque investie du monopole aura
pour tâche principale de servir en Suisse
de régulateur du marché de l'argent et
de faciliter les opérations de paiement.

La banque et ses succursales seront
exempts de tout impôt dans les cantons ;
il sera, par contre, attribué aux cantons
une participation équitable dans les béné-
fices nets.

L'acceptation obligatoire des billets de
banque et de toute autre monnaie fidu-
ciaire ne pourra être décrétée par la Con-
fédération qu 'en cas de nécessité en
temps de guerre.

La législation fédérale édictera les dis-
positions relatives au siège de la banque ,
à ses bases et son organisation , et à
l'exécution de cet article en général.

L'examen de la gestion du monopole
des alcools pour 1890 a été ajourné à dé-
cembre. Cet ajournement n'empêchera
pas la répartition entre les cantons.

Conseil des Etats. — Le Conseil a dis-
cuté la question de l'amnistie tessinoise.
MM. Wirz (Obwald) et Keiser (Zoug)
ont parlé contre, et M. Cornaz pour l'am-
nistie.

Au vote, l'amnistie a été rejetée par la
grande majo rité de 30 voix contre 11.
Les députations de Berne, Soleure, Vaud
et Neuchâtel, plus MM. Stutz (Bâle-Cam-
pagne), Kellersberger (Argovie) et Zwei-
fel (Glaris) ont voté la motion. M. Scherb,
procureur-général , s'est abstenu.

Navigation. — Le Conseil d'Etat de
Genève a fait adresser par le départe-
ment de justice et police une lettre de
remerciements à M. Lard y, cap itaine du
Dauphin , et à l'équipage tout entier de
ce vapeur, à l'occasion du sauvetage qu 'il
a opéré devant Bellerive. Une somme de
cinquante francs a été en même temps
remise à l'équipage du Dauphin.

LUCERNE . — A la suite d un accord
intervenu entre les autorités fédérales et
lucernoises, il a été décidé que le Kur-
saal de Lucerne, où l'on jouait à des
jeux de hasard et notamment aux petits
chevaux, serait définitivement fermé à la
fin de la saison actuelle.

— Le gouvernement lucernois a ré-
clamé une inspection minutieuse de tous
les ponts du réseau du Jura-Simplon sur
la ligne de Berne à Lucerne.

— Une hardie tentative d'évasion s'est
produite mardi au pénitencier de Lu-
cerne. Gatti, cet Italien regardé comme
l'auteur de l'odieux assassinat commis
sur la personne de Mlle Degen, institu-
trice à Lucerne, a profité habilement du
moment où, pour lui permettre de déjeu-
ner, on avait desserré les chaînes dont il
est chargé à l'ordinaire. Le misérable
s'est jeté brusqnement sur le gardien et
a cherché à l'étrangler. Un autre gardien
accourut heureusement au secours de
son collègue ; il terrassa Gatti et le mit
rapidement hors d'état de fuir.

— Un distributeur automatique d'un
nouveau genre vient de faire son appa-
rition à Lucerne. IL s'agit d'un distribu-

teur placé dans les gares et qui vous dé-
livre contre 10 centimes, que l'on met
dans l'ouverture, une carte qui n'est rien
moins qu'une assurance authentique con-
tre les accidents, sur un certain parcours.
De cette manière, l'assurance contre les
accidents se généraliserait dans le pu-
blic.

Ce système est depuis longtemps em-
ployé sur les lignes anglaises.

ARGOVIE . — Le peuple argovien a re-
jeté pour la seconde fois dimanche, par
14,465 non contre 14,398 oui, le projet
de loi sur la mise en vigueur du Code
fédéral sur la poursuite pour dettes. Une
votation spéciale a eu lieu sur l'article 55
qui privait les faillis de leurs droits civi-
ques. Cet article a été repoussé par
15,960 non contre 8798 oui.

SAIKT -GALL. — On annonce de Tablât ,
qu'un tonneau remp li de poudre a fait
explosion , samedi après midi , dans une
o.rrière située près de Wiesen (Notker-
segg). Trois hommes ont été grièvement
blessés. Une baraque servant de dép ôt
pour les outils a été comp lètement dé-
molie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CERNIEB , le 23 juin.
(De notre correspondant.')

Ce soir, vers cinq heures, une jeune
fille d'Engollon , âgée de quatorze ans,
venait à Cernier lorsqu'elle fut rejointe à
la sortie du village de Fontaines par une
voiture dont le propriétaire l'invita à y
monter. En arrivant à Cernier elle s'af-
faissa tout à coup. On chercha vaine-
ment à la ranimer, puis on la transporta
à la pharmacie. Le médecin, appelé en
toute hâte, ne put que constater son dé-
cès, dû sans doute à la rupture d'un ané-
vrisme.

VAL -DE -RUZ. — Les délégués des com-
munes du Val-de-Ruz se sont réunis
pour s'occuper de la célébration du jubilé
helvéti que.

M. Alfred Nicole, négociant à Dom-
bresson, a été nommé président et M.
Abram Soguel , notaire à Cernier, secré-
taire.

L'assemblée a fixé la fête de la jeu-
nesse au 1" août, et la fête populaire au
jour suivant.

Il y aurait un service religieux et pa-
triotique et une fête de district avec invi-
tation aux sociétés chorales et instru-
mentales à y partici per. Toute la popu-
lation du Val-de-Ruz serait convoquée
sur la Place d'Armes d'Engollon.

CHAUX -DE -FONDS. — Lundi soir a eu
lieu la première assemblée convoquée en
vue d'organiser le pétitionnement réfé-
rendaire contre le tarif des péages. Elle
a été présidée par M. Maire, président du
Conseil communal .

Lecture a été faite d'une circulaire du
Conseil d'Etat invitant les autorités loca-
les à prendre la direction du mouvement,
mais après discussion , il a été décidé de
former un comité spécial. C omme l'as-
semblée était peu nombreuse et que
d'ailleurs les formulaires envoyés par
l'Etat paraissaient, d'après diverses in-
formations, présenter un vice de forme,
une nouvelle réunion générale aura lieu
ce soir au Foyer du Casino.

En attendant, un comité provisoire a
été nommé, pour organiser la séance de
jeudi et prendre à Neuchâtel les informa-
tions relatives aux formulaires de péti-
tion.

— Les journaux parisiens annoncent
que « Mme Tarquini , à la suite d'une- ex-
cellente audition à l'Opéra-Comique, a
été engagée séance tenante par M. Car-
valho. > La charmante cantatrice, ajoute
le Gaulois, fera ses débuts au mois de
septembre.

On sait que Mme Tarquini-D'Or, bien
connue chez nous, est de la Chaux-de-
de-Fonds.

CHRONIQUE LOCALE

Résumé des observations météorologiques
du mois de mai 1891, faites à Neuchâ-
tel par l 'Observatoire cantonal.
Le joli mois de mai a été joli surtout

par le réveil presque fébrile de la végé-
tation exceptionnellement retardée ; du
reste: température normale, baromètre
presque toujours au - dessous de la
moyenne, et enfin de l'eau du ciel en
quantité suffisante.

La température, dont la moyenne
(12°,58) est restée de 0°,24 seulement
au-dessous de la normale, a été élevée

les deux premiers jours du mois et sur-
tout du 12 au 14; le jour le plus chaud
était le 13, avec une moyenne diurne de
18°,7 et le maximum de 24°,3 assez rare
à cette époque qui est précisément celle
des mauvais saints. Ceux-ci se sont at-
tardés jusqu 'au 17 et 18; ce dernier jour
le minimum de l'air est descendu jusqu 'à
2°,1 et la température du sol avant le
lever du soleil jusqu 'à quelques dixièmes
de degrés au-dessus de zéro.

Le baromètre n'a varié que dans les
limites de 721n»,3 (le 1er mai) à 706mm,6
(le 9), et sa moyenne 715mm,45 est restée
de 3mm,39 au-dessous de la pression nor-
male du mois.

Malgré la fréquence des averses, — il
y a eu 21 jours de pluie sur 2 jours clairs,
— la quantité d'eau tombée, 83mn,,l, est
encore restée de S""",? au-dessous de la
normale. Par contre, la saturation de
l'air, 75 %, est de 8 •/„ trop forte , et la
nébulosité (76 °/ 0) a dépassé même de
18 °/o la proportion normale.

Enfin les vents ont été partagés pres-
que également entre les courants polaires
et équatoriaux. Sauf deux ou trois cas
de Nord-Ouest assez forts, leur intensité
n'a pas dépassé la moyenne.

LA. CATASTROPHE DE

MŒNCHErVSTEUV

Un communiqué du Département de
police de Bâle-Campagne dit que la liste
des disparus est réduite à 19 noms, mais
qu'elle sera réduite davantage encore.

La Berner Zeitung dit que la liste des
disparus est réduite à 9 noms ; le Bund
dit 3 noms.

Nos lecteurs auront remarqué combien
vagues, contradictoires, sont les rensei-
gnements touchant cet accident. C'est ce
manque de lumière qui aura poussé la
National Zeitung de Bâle à appuyer les
Basler Nachrichten dans leurs attaques
contre M. Marti. Celui-ci, dit le journal
précité, a tort de se plaindre de ce que
des inexactitudes aient été répandues par
les journaux. La Compagnie aurait dû
prendre les devants et renseigner, elle,
au lieu de s'entourer d'un silence aussi
suspect que peu majestueux. Au reste,
les premières inexactitudes viennent de
la Compagnie quand , au lendemain de
l'accident , elle disait que deux voitures
à vovageurs seulement étaient tombées
dans la Birse et que parmi les victimes
« il n 'y avait pas d'étrangers. »

Le Volksblatt de Bâle, dit que l'en-
quête ju diciaire porte, entre autres, sur
les trois points suivants : 1° M. Bruderlin ,
directeur à Arlesheim , aurait critiqué à
plusieurs reprises, avant la catastrophe,
l'état du pont de Mœnchenstein , au point
que la compagnie J.-S. l'aurait menacé
d'une plainte. — 2° MM. RiggeLbach,
ingénieur à Bâle, et Felber, à Soleure,
auraient constaté au pont d'anciennes
fissures. — 3° Un ingénieur de Bâle (on
ne dit pas le nom) aurait écrit , il y a en-
viron quinze jours , à M. Marti , pour atti-
rer son attention sur les dangers que
présentait le pont ; il n'aur ait pas reçu de
réponse.

FAITS DIVERS

Valeur des débris animaux comme fu-
mure azotée. — MM. Muntz et Ch. Girard
ont présenté à l'Académie des Sciences
de Paris une note intitulée : Sur la va-
leur des débris animaux comme fumure
azotée. Ces débris font des engrais très
efficaces , mais il est impossible en ce
moment de juger de leur valeur par les
méthodes de laboratoire ; il faut donc re-
courir à des essais culturaux. MM. Muntz
et Girard ont tenté de comparer ces en-
grais animau x au point de vue de leur
aptitude à la nitrification. Ils en ont fait
un classement d'après cette propriété, et
les ont ensuite coordonnés d'après leur
valeur culturale et l'accroissement de
récolte auquel ils donnent lieu quand on
les introduit , à dose d'azote égale, dans
une terre épuisée. Ces savants out cons-
taté que ces deux modes de classement
coïncidaient, ou à très peu près. On peut
donc conclure que l'aptitude que présen-
tent ces engrais quant à leur nitrification
peut servir de mesure à leur activité
comme fumura. Le prix de l'unité de
poids de l'azote qu 'ils contiennent ne
doit pas être le même. Il doit être plus
grand pour les engrais qui donnent la
récolte la plus abondante dans l'année
dans laquelle ils sont employés. Il y au-
rait donc une relation entre l'aptitude à
la nitrification et la valeur agricole.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lugano, 24 juin.
Livraghi a été livré ce matin aux au-

torités italiennes.
Hier, vers midi, il a, pour la seconde

fois, tenté de se suicider. Cette tentative
a avorté, grâce à l'intervention de deux
condamnés incarcérés avec lui.

Francfort, 24 juin.
On télégraphie de Vienne à la Franc-

fucter Zeitung :
Les délégués de la Suisse ont fait sa-

voir au ministère des affaire s étrangères
qu 'ils étaient en possession des nouvelles
instructions du Conseil fédéral. En con-
séquence, les négociations pour le traité
de commerce, interrompues depuis le
12 juin , seront reprises demain, jeudi.

Bordeaux, 24 juin.
La grève des tramways est terminée.

Un terrain d'entente ayant été trouvé.
Le service a repris ce matin sans inci-

dent.
Marseille , 24 juin .

Deux cents ouvriers des mines de
Verminck se sont mis en grève et récla-
ment la garantie d'un salaire mensuel de
100 francs. La 9me brigade de gendar-
merie s'est transportée sur les lieux.

Situation générale du temps
24 juin.

Le vent continue à souffler de l'est sur
nos côtes de la Manche et de la Breta-
gne; il passe au sud en Gascogne et en
Provence. Les orages ont été nombreux
et violents en France sur toutes les ré-
gions et dans le nord est de l'Allemagne.
On signale une tempête de sable à Bis -
kra et un fort siroco à la Galle.

La temp érature continue à se relever.
En France des p luies orageuses sont

encore probables , le temps va rester as-
sez chaud.

Monsieur Xavier Hirt-Nyffenegger et ses
enfants, Madame Biondi , Monsieur et Ma-
dame Prébandier , Monsieur Gottfriei
Nyffenegger, à Saint-Aubin, Monsieur et
Madame Zimmerli, à Porrentruy, Mon-
sieur et Madame Alexandre Nyffenegger,.
à Vuitebœuf, Monsieur et Madame César
Hirt , aux Verrières, Monsieur et Madame
Mugueli, Monsieur et Madame Engel, Mon-
sieur et Madame Edouard Hirt, à Delé-
mont, Monsieur Ferdinand Hirt, à Paris,
Monsieur et Madame Zorn, Monsieur Fritz
Hirt , à Peseux, et les autres membres de
la famille ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent de faire
dans la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, sœur, belle-fceur et nièce,

Caroline HIRT née NYFFENEGGER,
enlevée subitement à leur affection, mardi.
23 juin , à l'âge de 44 ans.

Heureux ce serviteur que son
Maître trouvera veillant.

Matthieu XXIV, v. 46.
Tu entends les vœux de ceux

qui souffrent , ô Eternel ! Tu af-
fermis leur cœur.

Psaume X, v. 17.
L'enterrement aura lieu vendredi 26

courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : rue du Pommier, 8-

Le service funèbre aura lieu à 2 '/, heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

Les membres de la SOCIéTé DE
Ti:ni'ni.i«i'i: et les amis sont invités à
assister au service religieux et à l'enter-
rement de

Madame CAROLINE HIRT,
épouse de Monsieur Xavier HIRT, vendredi
26 courant, à 2 '/s heures.

Domicile mortuaire : rue du Pommier, 8.
ï.K oojiriÉ.

Monsieur et Madame Bonhôte , garde-
communal, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère enfant,

OLGA - MARIE,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui, à
3 heures, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 24 juin 1891.
L'enterrement aura lieu vendredi 26

courant, à 5 heures du soir.
Domicile mortuaire : Sablons n° 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Exposition de Porapéï
au Collège de la Promenade

dès le 25 juin au 6 juille t, tous les jo urs
sauf le samedi.

Photographies, coraux, lave, travaillés,
vases, plans de Pompéï en liège. Vente
de tous les objets.

Entrée, 30 cent.— Ecoliers, 20 cent.
Une partie de la recette sera versée au

fonds des Colonies en vacance.


