
ANNONCES DE VENTE

COLLEGE LUTIN
221 A vendre d'occasion , à très bon

compte, les livres des 3me, 2m0 et 1" la-
tine. S'adresser au bureau du journal .

A VENDRE

BATEAU JOUET MODELE (CUTTEN)
longueur lm60, hauteur 1"°85, avec toute
sa voilure, très bien lesté. Construction
anglaise. On peut le voir an Bazar Neu-
châtelois, Faubourg de l'Hôpital.

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 Rochefôrt.

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.

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra par

enchères publiques dans ses forêts de
Colleyses et Bois devant , le lundi 29
juin 1891 , les bois suivants :

75 stères sapin et pin ,
14 tas de branches.

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

Colombier , le 23 juin 1891.
Direction des forêts et domaines.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Mercredi 1er ju illet 1891, la Commune

de Rochefôrt vendra dans ses forêts , à
de favorables conditions , les bois sui-
vants :

36 stères hêtre et environ 6000 fagots
même essence.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.

Au nom du Conseil communal .-
LE SECRéTAIRE

BÉGUIN-B/EHLER.

A vendre, pour cause d'âge
avancé,

L'HOTEL BELLEVUE
à Corcelles (Neuchâtel).

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

Cette propriété conviendrait aussi à
d'autres industries.

S'adresser au propriétaire, au dit lieu.

IMMEUBLES A VENDRE

A AT AU Ht» fa a c'n<î minutes au-
VCllUi e dessus de la ville et

près du funiculaire Ecluse-Plan , une
propriété de rapport et d'agrément. Jar-
din et vigne si on désire. Adresser les
oflres aux initiales M. P., poste restante,
Neuchâtel.

POTA GERS
A vendre plusieurs potagers, chez H.

Billaud , serrurier, Râteau 8. Prix modéré.

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

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

POMME S DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 50 centimes le kilog.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

lUlfEAU EAU
M

Dr"ofo
T
GNE iBÛ

DE BERGMANN & C", à DRESDE
et ZURICH

d'une odeur très raffraichissante, lais-
sant un parfum de muguet durable Fla-
cons à 1 et 2 fr ., à la pharmacie
Fleischmann, Grand'rue 8.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes, parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans, carton bi-
tuminé. Carbolinéum.

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

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

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

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

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

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

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

offre à vendre une table ronde et un la-
vabo.

— SE RECOMMANDE . —

OCCASION DE BON MARCHÉ
Une vitrine de magasin : long 1°42,

profond 0m32, haut 1' 45. S'adresser à '
M. Gisler, route de la Gare.

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours, cet
emplâtre fait disparaître, sans douleur,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît, après l'app lication, au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

BIJOUTERIE | ~ W
HORLOGERIE l Ali0ie'mie Maison

ORFÈVRERIE JBANJAQÏÏET & Die.
Bean eheil daiig tow le» genre» fondée en 183S .

JL. JOBïN
Sticceseeur t

maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

LOTERIE
pour là 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.

OCCASION
A vendre une voiture à deux bancs,

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

PHOTOGRAPHIES
de la

Catastrophe (le MŒNCHEN STEIN
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

N...U1II1
Robert GARCIN

14 b., rue dn Seyon et Grand ' rue , 1

L'assortiment pour la saison
est au complet.

-liquidation de chapeaux de
paille pour enfants.louches venifneiises

Préservatif contre les piqûres des
moustiques, abeilles , etc., sup érieur à
l'alcali , à 25 et 50 cent, le flacon.

Huile contre les taons, pour le bétail ,
d'un emp loi très propre et d'une effica-
cité garantie. Le litre à 1 fr. 20, à la

Pharmacie Fleischmann.
f \n f \f f w *£ M  a vendre un divan
\Jll UIIl C d'angle, très peu
usagé et bien établi. S'adr . à A. Fau-
cherre, Temple-Neuf 30.

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

OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

œ Tempr. en degrés cent, ë z  M Vent domin. . a

| MOY- MINI- MAXI- 1 S j j  _ POB- H
** BNNE MUM MT3M g g S CE q

24 18.0, 13.6 21.8718.2 var. faibl. nua.
i I ! i

OBSEBVATOIBE DE GHAUMONT

24; 15.7 12.51 21.o'666.1 NE faibl. couv

J l_J 
NIVEAU »C LAC:

Du 25 juin (7 heures du m.) : 430 m. 350
Du 26 » » 430 m. 340
Du 26 » Température du lac : 15°

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

Morgenthaler, avec billes, queues et ac-
cessoires.

2° Une bibliothèque, composée
des collections suivantes :

a) Revue des Deux-Mondes, de 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 1861, au com-
plet.

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

I k U VI LL E DE M M M E l

1 2 4

, T E M P L E - N E U F , 24 i
I»OXJR EiVC!II_IXEIfc L'INVENTAIRE m

LIQUIDATION A PRIX BÉDOITS I
JUS Q U'A U 15 J UILLET I

15O0 pièces de JERSEYS, derniers modèles depuis 2 fr. 25. WÈ
500 > > TAILLES BLOUSES, derniers modèles (val. 3 fr. 50) . à 1 fr. 90. 3§

Tailles-blouses, à col marin , col rabattu, etc. S
M 50 douzaines de MOUCHOIRS pnr fil , 50/50 cm à 3 fr. 60. M
20 » > TAPIS DE LITS, blancs et couleur depuis 1 fr. 85. fi
40 dessins de SATINETTE de Mulhouse (val. 1 fr. 85) . à 95 centimes. H
60 » » LEVANTINE » » I" (val. 75 cent.) . à 45 et 55 centimes. I
60 » » CRETONNE Fleurette , Piqué , Croisé, pour enfourrages de lits , B

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

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

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

| PLU ME pour lit , depuis 75 cent. — DUVET , depuis I fr. 95. I

f| Fortes réductions de p rix sur toutes les m

g ROBES & NOUVEAUTÉS I
'ï ,, Se recommandent, B
j% ^V. CS-YG-EIFt Se t_13_3I_I_.I_:i=5.. I



IA 
LA GRANDE LIQUIDATION §

SOUS L'HOTEL I3TU VAISSEAU A

GECâEIil OiOâSIOI I
Un lot Jerseys noirs et couleur, coupe élégante, depuis . . Fr. 2 25 Cravates Lavallières, dep. 25 c, P^ œuds, Plastrons , Régates dep. Fr. 0 30 r

» Blouses cretonne imprimée, belle disposition . . . .  » 1 75 Corsets pour dames et enfants, depuis » 0 95 A
» Tabliers pour dames et enfants, en noir et couleur , dep. » 0 75 Boutons fantaisie pour robes, la douzaine, depuis » 0 20 Y
» Gants de peau chevreau noir, valeur 2 fr. 95 . . . » 1 40 Rubans toutes nuances, belle qualité, le mètre, depuis . * . » 0 10 m

Chemises pour dames, forte cretonne garnie dentelle . . .  » 1 95 Coton couleur , pour bas, l'écheveau , depuis » 0 20 y
Gants fil d'Ecosse, la paire, depuis » 0 25 Laine à broder et à crocheter , lre marque, les 100 grammes » 090 A

— _aoo*__i_ï_i aaio_i_a — — ___5_^^s_â.£___sï __ *__£__ *___ .__ * — X

I 9no «.il,., Kn - u 200° mètres 20?° mèlres 200° mètrc s 30 *>ièce8 iB 50 Cache- J KA i„nAnB lainflff p amage îain»»* ¦¦ ¦- I¦de 20 à 35 fr A loi) Japons lainage s lainage MoussehncB¦de 20 à 35 tr., p 0uss lère ponp r0|,es pOUI' FODCS . . ¦

M vendues H«fr 2 flOà7 V , ,  J», valantde3à4fr. P««P > 0»CS laine M
I 10 et 18 fr. à 20 fr. defr.2.60à7. valant fr 1 60, vendu valant „ 250, ¦
¦ vendu 96 c. _e fr .2à2 60 vendu fr. 1.50. y5 c- et x " ¦ °UB

9 il, Rue des Epancheurs A r^ r^ i i rx/D CC  
Rne des 

Épanchenrs, 11
9 NEUCHATEL M. U U L L LÏ  î l  LD NEUCHATEL M

fjf Voulant très prochainement transformer mon magasin en une spécialité de literie et articles pour trous- I
I seaux, et désirant écouler dans ce but , à bref délai, la quantité de marchandises qui s'y trouvent, il sera fait dès I
I maintenant un rabais considérable sur tous les articles. 9H

B J'engage mes nombreux clients et le public en général à profiter de cette grande vente, J&t

¦2000 mètres 5000 mètres 5000 mètres CoBtils snisses Un lot Crin yé m PLUMES §
fl impression cret0 nne forte J^

1,0
,̂  pour matelas COUTIL S 

du
pay CRINS g

B COtOn pOUI' va iant 90 c. m°m ^ehrJf 150cm. de large pour habits première qualité DUVETS ¦
M robes vendue 65 o. 

va aut 1
^

20 fr . 1.35. à très bas prix. 25 c. le kilo. LAINE M
¦de 30 à 85 c. vendue 85 o. r 

g|

CHARS ET VOITURES
A vendre à Colombier, avec facili-

tés de paiement , 1 établi de menuisier
avec l'outillage au complet, 6 chars à
bras de plusieurs grandeurs, avec ponts
mobiles et brancards , 1 petit tombereau à
bras à deux roues, 1 joli cabriolet non
ferré, à 4 et 6 places , très léger, 1 bon
char de campagvie à 1 cheval à es-
sieux en fer avec mécanique , des
brouettes de terrassements, à lisier, à
fumier, de jardin ; le tout garanti solide-
ment établi. Toujours un choix de bons
manches de crocs, rablais, haches, pio-
ches, pelles, etc. Expédition au dehors,
prix raisonnable.

S'adresser à Gustave Adolphe Wintz ,
charron, au dit lieu.

NB. — J'entreprends, comme par
le passé, tout ce qui concerne mon état :
réparations, consti ucùou de voitures
sur commande, chars de campagne ,
etc.

A vendre un beau boue et une che-
vrette âgée de huit mois, grande race,
chez Vôlkli , à Hauterive.

PLUS FORT QUE LA HAINE

» Feiinn lie la Feuille d'avis île Hâlel

PAB

LÉON DE TUSSEAU

Après une demi-heure de considéra-
tiens généalogiques, Thérèse parvint à
s'enfuir ; il était quatre heures ; dans la
maison qu'elle visita ensuite, elle n'eut
qu'à déposer des cartes.

Elle se souvint alors que, le matin,
Herma de Boisboucher avait envoyé un
t petit bleu » pour annoncer qu'elle était
malade, et que ce serait une bonne œuvre
de l'aller voir . Albert avait dit à sa
femme :

— Passez-y donc. J'irai si j'ai le
temps , mais c'est douteux.

Madame de Sénac, en fait de bonnes
œuvres, ne recherchait pas de préférence
les visites de malades aussi bien logés.
Mais elle se souvint de l'avertissement
de la marquise de Castelbouc, et pensa
que l'occasion était bonne d'aller refroidir
un peu le zèle de cette amie, prophète
de malheur. C'était la troisième fois , tout
bien compté, qu 'elle faisait le voyage de

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

l'avenue Bugeaud, où Herma et sa mère
habitaient un petit hôtel de style maures-
que, amusant à force de fausseté.

L'intéressante malade s'était p iquée
une heure avant à la morp hine. Elle lan-
guissait délicieusement sur une chaise
longue, dont madame de La Clamouse,
fagotée à son habitude, relevait les cous-
sins avec onction.

— La bonne surprise ! fit Herma en
apercevant Thérèse- Vous avez deviné
que j 'avais besoin de la compassion des
âmes charitables.

— Je nai rien deviné du tout ; vous
avez oublié votre télégramme ? dit en
souriant la comtesse. Morphine, voilà
bien de tes coups !

— Et vous êtes venue à moi, déesse
altière qu'on voit si peu hors de son
nuage. Quelle faveur inespérée ! On vous
permet donc de sortir seule, maintenant ?

— On me permet tout ce qui est bon
et utile. Or, il est bon d'aller voir les
pauvres malades comme vous, et utile,
parfois , de calmer les inquiétudes exagé-
rées d'une amitié comme la vôtre . Sans
plus de phrases, il m'est revenu que vous
nous plaignez un peu plus tôt et un peu
plus fort qu'il ne convient , ce qui a le
désavantage de troubler ceux qui nous
aiment et de réjouir les autres. Dieu
merci 1 les tours de Notre-Dame se voient
de trop loin pour qu'il soit à la disposi-
tion du premier venu de nous faire con-
damner à l'amende, comme les ayant
emportées.

La mercuriale, si déguisée qu 'elle fût ,
toucha au vif madame de Boisboucher
qui n'entendait pas raillerie quand il
s'agissait du tact qu 'elle prétendait avoir.

— Bon ! fit-elle. Est-ce votre mari qui
vous a chargée de me faire la leçon ?

— Nullement. J'imagine qu 'il me trou-
verait un peu jeune pour faire la leçon
aux autres.

— La raison n'est pas très bonne , car
vous vous y entendez au mieux , chère
cousine. Mais il y en aurait une meilleure.
C'est que votre mari a le droit de tout
me dire par lui-même. Nous sommes de
si vieux amis !

Thérèse, à ces mots, eut une impres-
sion qu'elle connaissait peu : un mouve
ment très vif d'humeur contre Albert.
Que lui reprochait-elle ? Ses visites à
Herma de Boisboucher , ou la confiance
de celle-ci l'honorait ? Quoi qu'il en soit
le visage de madame de Sénac parlait si
clairement — comme il faisait toujours
— que l'intéressante malade jugea pru -
dent de calmer son ombrageuse amie.
Sur un signe qu'elle connaissait, madame
de La Clamouse quitta le petit salon.

Quand les deux jeunes femmes furent
seules :

— Voyons, dit la Polonaise, coupons
court à tout malentendu. Pour rien au
monde, je ne voudrais vous faire l'ombre
d'un chagrin. Oh ! ce n'est pas bonté de
cœur chez moi. J'ai peur de vous, tout
simplement. Vous n'auriez qu'à faire un
signe pour qu 'Albert ne remît plus les

pieds dans cette maison. Or, je tiens à
lui, car c'est le seul homme dont l'amitié
n'a jamais versé et ne versera jamais
dans l'ornière parfaitement ennuyeuse
des soup irs, des bouderies , des discus-
sions, de l'amour , en un mot. Il me con-
naît trop bien, et puis vous êtes là, et il
vous aime... comme on n'aime plus.
Tenez : si jamais celui-là est infidèle,
vous le saurez tout de suite, car il se
jettera dans la Seine du haut d'un pont ,
au lieu de rentrer chez lui , tant il se fera
horreur !

Thérèse n'avait pas moins d'imagina-
tion qu'une autre et, depuis quelque
temps , elle conservait peut-être un em-
pire plus incertain sur cette vagabonde.
Elle frissonna étrangement aux paroles
de la marquise, et se hâta de quitter ce
terrain aussi désagréable que nouveau.

— Nous voilà bien loin de mon sujet ,
fit-elle avec un peu de hauteur. Nous
avons quelques ennuis dont le monde
veut bien s'occuper avec sa sollicitude
accoutumée. Il ne faut pas que nos amis
les exagèrent. Vous savez mieux que
personne, et par la meilleure des sources,
que le danger n'est pas sérieux...

— Elle s'arrêta court devant le regard
tout à la fois triste et étonné que lui
jetait la marquise. Ce regard signifiait
clairement :

— Votre mari ne vous dit donc pas ce
qu'il me dit, à moi ?

Un silence fâcheux régna pendant plu-

sieurs secondes; madame de Sénac le
rompit la première.

— Que savez-vous ? demanda-t-elle,
Je ne puis croire que mon mari me cache
la vérité. Ce serait un crime !

— Tout son crime est qu 'il vous aime
trop. Le danger existe, mais, pour vous
éviter une heure de souci , Albert s'impo-
serait des années de souffrances. Vous
êtes son idole. Pour vous, toutes les roses
de la guirlande , les épines pour lui seul.
Plaignez-vous ! Ah ! qu'est-ce qu 'une for-
tune de plus ou de moins auprès du bon-
heur d'être aimée comme vous l'êtes !...
Allons ! n'ayez pas ces yeux tragiques.
Parlons d'autre chose. Oublions ! Voilà
de ces occasions où la morp hine... Mais
il ne faut pas vous en parler... Thérèse !...
Voyons !... Que puis-je essayer pour vous
distraire ? Ah ! la musique !...

Elle se leva d'un bond, ne pensant
plus à ses vapeurs, et courut à son piano
qu'on distinguait à peine dans le demi-
jour de la pièce aux épaisses tentures
baissées. Alors une plainte incohérente,
passionnée, qui semblait s'échapper d'une
âme et non d'un instrument, acheva de
transporter Thérèse loin du réel. Ce
n'était d'abord que la répétition de quatre
notes, «toujours les mêmes, à peine dis-
tinctes sous le voile austère des accords
lourds comme le poids d'un regret sans
espérance. Avec un effort douloureux,
cette plainte vague, étouffée, prit une
forme, et devint l'histoire du chagrin
brisant toute la vie, récit désolé, tantôt

Si on vous disait, qu'avec presque
sans frais vous pouvez améliorer votre
café de manière à obtenir une boisson

Mesdames aussi exquise de g°ût et aussi magnifi que Mesdfl_i6S
de couleur que le célèbre café de Carls-

l._ bad ? Essayez d'ajouter à votre café en i._
"*¦ grains une toute minime quantité d'épice »""

. d e  café à la Carlsbad de Weber vous .
fflénflflèreS ! serez étonnées de sa surprenante effica- ffléflaflèrfiS !

cité. Cette merveilleuse épice se vend
dans toutes les épiceries, drogueries et
commerces de comestibles.

Il vient cie paraître :
UES JOURNÉES TERRIBLES

MŒ-fGHËNSTEIN
le plus grand accident de chemin de f er  du continent.

SOMMAIRE : Une fête de chant avec interruption tragique. — La catastrop he.
— Un champ de carnage. — Une visite à travers l'Hôp ital cantonal de Bâle. —
Parmi les morts. — Délivrances miraculeuses. — Opinion des spécialistes. — Statis-
tique des accidents de chemin de fer. — Jour après jour. — Illustrations.

PRIX : l'n exemplaire, 50 cent. — Rabais considérable, par quantité
d'au moins vingt cinq exemp laires, pour revendeurs , librairies et papeteries.

En vente chez l'éditeur ,
Louis HEER ,

CM. a. 2791 Z.) imprimerie du Tagblatt, BIENNE.
Pâtisserie -Gonftserie

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

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

Chez MINGHINI , Eclu se n° 25.

Bîtter ferrugineux au Quinquina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

à 2 fr. le demi-litre , à 3 fr. 50 le litre.

Certif icat. — Monsieur Fleischmann ,
Neuchâtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrugineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, je vous prie de
m'en envoyer de nouveau deux litres.

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.

_3___—__¦__¦__¦_________M—_____________________¦___

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 n" 2, Neuchâtel.

et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

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

snr<_® «&. M/CWBY
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

Le dépuratif du sang le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

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

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

OUVERTURE DE LA CAVE
BUE DU CHATEAU 10

Vins Blanc & Rouge
DU PIÉMONT

Analyse faite par le Laboratoire
cantonal à disposition.

Prompte livraison. — Pri x 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 vpnHrp trois voitures
* CUU1 c peu usagées

(1 breack, 1 coupé et une voiture à qua-
tre places) ainsi que des harnais de luxe
presque neufs et divers objets de sellerie.

S'adresser à M. Alex. Stucki , régis-
seur, à Anet (Berne) .

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS 5
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.



POUR FIPE SAISON
Vêtements pour hommes et

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

rédaction de prix.

W. AFFÊMANN
11, Place du Marché, 11

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent peut
entrer de suite comme apprenti com-
mis dans une fabrique d'horlogerie du
canton. Il serait rétribué dès le commen-
cement. Adresser les offres par écrit sous
les initiales K. H. 222, au bureau de ce
journal.

225 Joli logement à remettre , pour
septembre , quatre pièces, cuisine et dé-
pendances, pour le prix de fr. 350, eau
comprise. — Même adresse, à vendre
deux beaux habillements pour messieurs.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

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

A T  AfTIJ'IÏ immédiatement, à la
LUUIill Boine , à quelques

pas de la station du Funiculaire, un bel
appartement de quatr e pièces, avec dé-
pendances. Terrasse et jardin. Vue splen-
dide. Prix modéré. S'adr. au bureau du
journal. 208

s'exaspérant lui-même et s'emportant
jusqu 'à des cris sauvages de souffrance,
tantôt luttant pour devenir calme et par-
ler mieux encore à la pitié. Et la lutte,
peu à peu, se déchaîna en une révolte
aiguë de l'âme contre elle-même, de la
douleur contre la volonté, de la folie con-
tre la raison chancelante. Ce fut une
tempête de sanglots, des vagues de pas-
sion qui froissaient jusqu 'à la cime du
roc le cœur hurlant d'angoisse, ou le
plongeaient dans l'abîme sans fond , sans
espérance. Et tout à coup un chant
tomba des impassibles sommets de l'Idéal ,
hymne d'une pureté impeccable, surhu-
maine, supérieure aux mortelles faibles-
ses dont elle arrêtait , pour une minute, le
gémissement. Hélas ! qui peut ressusciter
ce qui est mort !,.. Bientôt l'hymne du
ciftl fut couvert encore une fois par les
cris douloureux de la terre, et la lutte
recommença , plus heunée, plus folle,
plus énervante, pour finir dans le silence
lugubre d'un anéantissement épuisé.

Ecrasée elle-même par l'énervement,
la marquise revint à sa chaise longue et
s'y étendit, presque inerte.

— Vous êtes effrayante ! lui dit mada-
me de Sénac en se levant pour la quitter .

— C'est ce que dit Albert , quand je
lui joue cette valse. Adieu ! Chopin me
tuera. Mais c'est une belle mort !...

(A suivre.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

223 On demande une jeune fille, forte
et robuste, pour s'aidera faire le ménage.
Bonne occasion d'apprendre la langue
française et le service du ménage. Si la
personne convient, on donnerait un petit
salaire. S'adresser au bureau du journal.

226 On demande, pour de suite, une
sommelière sachant les deux langues,
pour un café-restaurant de là ville. S'adr.
au bureau de la feuille.

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.

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

LEÇONS D'ITALIEN
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, 3e étage, chez Mm* Crosetti.

Le même monsieur disposerai t 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.

Pendant les vacances, un séjour
hygiénique dans la Forêt-Noire est offert
à quel ques jeunes filles qui pourraient en
profiter pour se perfectionner dans la lan-
gue allemande. S'adresser à Neuchâtel,
case postale N° 32, sous les initiales C. S.

Grand Restaurant da PACCOfl
LES DÉJEUNERS

à 2 FRANCS
ont recommencé.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PABIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-

tallés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
l'estomac, du f oie, de la vessie, gravelle, dia-
bète, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous les jours, du 15 mai au 15 Septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
de lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons de
jeux, de conversation et de billards.

Tous les chemins de fer conduisent à Vichy.

CANNAGE DE CHAISES
PUCETS EN JOSC

Ouvrages à neuf. — Rhabillages.
S'adresser à M. Georges Sahli,

rue du Concert n° 6.

Exposition de Pompéï
au Collège de la Promenade

dès le 25 juin au 6 juillet, tous les jours
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 recelte sera versée au
fonds des Colonies en vacance.

ÉTAT - CÎVIL _ DE MEUC H ATEL
Promesses de mariages.

Jules-Hermann Grossmann, directeur de
l'Ecole d'horlogerie, de Neuchâtel, et Marie
Willemann, Allemande ; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Emile Perrenoud, instituteur, des Ponts,
y domicilié, et Ber tha Borel, institutrice,
de Neuchâtel, domiciliée à Couvet.

Naissances.
23. Maurice, à Placide-Alphonse Mageux,

ouvrier, et à Louise-Célestine née Rey.
24. Edmond , à Auguste Vuillemin,

homme d'équipe, et à Marie-Elisabeth née
Bieri.

25. Samuel-Albert, à Samuel-Paul Ve-
luzat, employé de gare, et à Adèle-Mélina
née Juillard.

25. Irma - Lucie, à François - Baptiste
Clerc, domestiqua, et à Lina-Luoie-Marie
née Jacot-Guillarmod.

Décès.
21. Adèle-Angèle née Vuitel, épouse de

Justin-Adamir Béguin , de Rochefôrt, née
le 21 juillet 1858.

23. Caroline née Niffenegger, épouse de
Jean-Xavier Hirt, Bernoise, née le 25 sep-
tembre 1847.

24. Alice-Caroline, fille de Charles-Albert
Loriaux et de Jeanne Marie née Richer-
moz, née le 19 janv ier 1890.

24. Olga-Marie, fille de Ami-Constant
Bonhôte et de Marie-Louise-Alexandrme
GrandGuillaume-Perrenoud née Lefebvre.

PENSION D'ÉTRANGERS
VILLA B E L M O N T

MAUJOBIA. 11

La Section fraternelle de pré*
voyance de Lignières, voulant se
procurer une bannière, a décidé dans une
séance l'organisation d'une loterie. A cet
effet, elle a nommé une Commission
chargée de recueillir les dons qu 'on vou-
dra bien lui remettre. Elle espère que
ceux ci seront nombreux et que son appel
au public sera entendu. La liste des dons
sera publiée dans les journaux. Les mem-
bres de la Commission, auxquels les
dons peuven t être remis, sont :

MM. VOUMAED , pasteur.
MADKR , instituteur.
GBAF, gendarme.
ROTH, Numa.
BONJOUR, Emile Ulysse.
JUNOD, Char es.
JDNOD, Alfred.

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

PENSION D ÉTÉ
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).

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

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 28 JUIN 1891

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENAD E
B I E N N E

A l'occasion de la fête des Musiques
jura ssiennes.

(40 Sociétés environ)

A L L E R
Départ de Neuchâtel 1 h. 15 soir
Passage au Landeron 2 h. —

» à Neuveville 2 h. 15
Arrivée à Bienne (Beau-

Rivage) 3 h. —

RETOUR
Départ de Bienne (Beau-

Rivage) 6 h. 15 soir
Passage à Neuveville 7 h. —

» au Landeron 7 h. 15
Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe 2" classe
De Neuchâtel à Bienne, fr. 1.50 fr. 1.20
De Landeron et Neuve-

ville à Bienne, » 0.90 * 0.60

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.B. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé .

LE GÉRANT.

COMPAGNI E
PES

MOUSQUETAIRES
T IR  - E X E R C I C E

an Stan d du Mail
le dimanche 28 juin 1891,

dès 2 h. de l'après-midi.

Cantine et munitions sur place.
_e Comité.

AVIS
La librairie A.-G. BERTHOUD

est transférée rne du Seyon
vis-à-vis de la Poste, dans le local précé-
demment occupé par la Librairie géné-
rale (MM. Delachaux & Niestlé).

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fiile de 16 ans, d'un carac-
tère gai, aimant les enfants, sachant bien
coudre, laver et repasser, cherche une
place de bonne d'enfants. S'adresser à
M. de Montmollin, pasteur, aux Eplatures.

On cherche une place de domestique
dans une ferme, pour un homme capable
de bien soigner le bétail et de faire tous
les travaux agricoles. S'adresser à M.
Colomb, instituteur, aux Bayards.

lH Util 1 ICC cherche à se placer
au plus tôt. S'adresser Gibraltar 3.

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.

Une jeune fille de 19 ans cherche à se
placer comme aide dans un magasin ou
ménage. Petit gage désiré et occasion de
perfectionner dans le français. Certificats
à disposition. D'autres renseignements
seront donnés par Mme Schulthess, tail-
leuse, à Aarberg (Berne).

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

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur seul cherche, pour de
suite ou plus tard , un petit logement ou
deux chambres confortables, à proximité
de la gare. Offres E., gare, Neuchâtel .

On demande à louer, pour tout
de suite, un logement de 3 à 4 pièces,
avec terrasse, au soleil, dans une situa-
tion un peu élevée. S'adresser Etude
Beaujon , notaire.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre non meublée.
S'adr. Ecluse 13, 1er étage, à droite.

Chambre et pension pour messieurs.
Rue de la Treille 5, 2me étage.

Dès le 1er ju illet, une jolie chambre
meublée, à un monsieur rangé. S'adres-
ser rue du Temp le-Neuf 5, second étage.

AVIS DIVERS

B9~ Les Etablissements de crédit et
f tf  Maisons de banque soussignés ont
l'honneur de prévenir le public que leurs
bureaux seront fermés dès 6 heures
du soir pendant les mois de juillet et
d'août : - *,

Banque cantonale neuchateloise,
Banque commerciale neuchateloise,
Crédit foncier neuchâtelois,
Berthoud & C",
Bovet & Wacker,
DuPasquier, Montmollin & C",
A. Nicolas & C%
Louis Petitmaître,
Perrot & C",
Pury et C".

Madame BRAICHET ¦JTBS?
ci le à l'Avenue du Crêt ÎO, rez-
de chaussée.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

224 Perdu, depuis Colombier à Neu-
châtel , quatre chemises dont une de
femme, marquées R. N. et E. R. Prière
de les rapporter au bureau du journal ,
contre récompense.

ON DEMANDE A ACHETER

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

SECONDE CUVÉE
On cherche à acheter 30 à 50 mille

litres 2m" cuvée. Adresser les offres , prix
«t échantillons aux initiales M. C, poste
restante, Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENTS A LOUER

A l  j~kii Al* de suite, deux logements
1U 11(71 avec dépendances. Ces

deux logements , dont un avec eau sur
l'évier , sont bien exposés au soleil. S'a-
dresser chez Pierre Coursi, à Corcelles.

B&BTO-MIBVETO
A louer, au dit lieu , pour séjour d'été,

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLO I
On demande, pour l'extension d'un

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

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

| Pension ouvrière, en ville.

MALADES DESESPERES
qui avez essayé sans succès tant de médicaments, ne vous découragez pas ; adoptez
la médication métallique que je prescris depuis de nombreuses années, qui a obtenu
plus de 100,000 guérissons, et bientôt votre nom et votre reconnaissance se
joindront à ceux que mon système a arrachés aux souffrances et aux infirmités.

Pour donner une idée de la puissance de mon traitement, je me permets de citer
quelques cures de maladies nerveuses, douleurs, etc., etc.

_VE. 3V_CCD_E=tA_ _>J-A.
reçoit à L'HOTEL DU PORT, NEUCHATEL,

de 8 à 11 h. du matin et de 2 à 6 h. du soir.
L<e public est informé que M. MOM1VA restera a rVeuchâtel

JUSQU'AU 30 JUIN.

GENèVE, le 22 juillet 1888. PAEIS, le 20 novembre 1890.
A Monsieur J. Morana, T . , . „ , , .. , — .

rue de Lausanne n» 44. u 
Je soussigné, ancien Président du Tri-

T7- , . . .  , . bunal de commerce, déclare, pour rendreVous m avez prié de vous faire une , . , ...\ . ',_. , .
simple déclaration quant aux résultats ob- dommage a la vérité, avoir été guéri par
tenus au moyen de la machine électrique l emPl01 de la médaille électro-galvani-
que vous m'aviez conseillée pour la gué- <lueî et aussi Par les aoins <lue Monsieur
rison de ma paralysie de l'épine dorsale. lo professeur Morana m'a donnés, d'un

Je préfère vous remettre ce certificat affaiblissement général du système ner-
sur papier timbré, portant ma signature veux et du bégaiement,
légalisée, afin qu 'il n'existe pas l'ombre
d'un doute. " ai recommandé Monsieur Morana à

Oui, cette machine m'a complètement un grand nombre de personnes , tant à
guéri après deux mois de son application Paris que dans les Départements, et tous
et usage. ont été enchantés des résultats obtenus.

J'ajoute que ma reconnaissance envers
vous sera éternelle, puisque c'est grâce Je hvre la présente attestation, en
à votre conseil que j 'ai pu obtenir une forme authentique, à Monsieur Morana ,
complète guérison. pour en faire l'usage que bon lui semblera.

Vous pouvez publier cette déclaration
à votre choix. Louis-Philippe DE CHATEAUNEUF,

François SALVIA.TTIF, meim Président
Vu pour légalisation de la signature du Tribunal de commerce,

de M. François SALVIATTIF, domicilié à
Genève.

GEVêVE, le 27 juillet 1888.
PonR LE ÇHAï?çE,I,IBR \

Le chef de Bureau, ¦
Théodore BRET. |

BSffl BLOUSES
200 MODÈLES

de première fraîcheur.

¦f' _k_ * __•_¦____ë€___V^3RF_B_r__l

COSTUMES DE IMS
CHEZ t

A. DOLLEYRES |



De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Pois . . . .  » 4 —
Foin vieux . . .  le quintal, 3 —
Paille » 3 — 4 —
Choux la pièce, 30
Choux-fleurs . . * 70
Carottes . . . .  le paquet, 25
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Œufs . . ..  la douzaine, 80
Miel le demi-kilo, 1 50
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 90
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 85
» de vache, » 75
» de veau, » 1 —
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Foyard . . . .  le stère, 13 50
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

Marché de Neuchâtel, 25 juin 1891

VOIX DU PEUPLE
L'honorable rédaction est amicalement

invitée à publier la communication sui-
vante : « Instruit par l'expérience et con-
vaincu du succès, je me plais à constater
qu'après sept mois d'emploi du Safe Cure
Warner, j 'ai été guéri, à mon entière sa-
tisfaction, d'une maladie d'estomac d'an-
cienne date et opiniâtre, après avoir con-
sulté sans succès plusieurs médecins. Déjà
après emploi d'une bouteille, j 'étais per-
suadé que c'était le meilleur médicament,
ce qui, sous ce rapport , ne m'avait pas été
permis jusqu'alors. La brochure qui ac-
compagne chaque bouteille est surtout
d'une grande valeur, parce que, par son
moyen seulement, j 'ai appris à connaître
la véritable cause de mon mal.

« MICH. ZELLER, administrateur
« communal,

« à BîJCH, p. Ansbach (Bavière) ».
On peut se procurer le Safe Cure

Warner, à 5 fr. la bouteille, à NEUCHâTEL,
aux pharmacies G-uebhart et Dardel ; à
BIENNE, à la pharmacie du Jura; à YVER-
DON, pharmacie Jules Gétaz; à BERNE,
pharmacie Rouge. — En gros, chez O.
Richter, à KREUZLINGEN (Thurgovie).

Couper les cors aux pieds
est une opération qui a déjà coûté la vie à
bien des personnes, les acides employés
occasionnent souvent des inflammations
et des douleurs sans que le cor et sa racine
disparaissent. Il n'est pas absolument né-
cessaire d'employer un moyen aussi dan-
gereux, puisqu'on est sûr de faire cesser,
dans l'espace de cinq à dix minutes, les
douleurs de n'importe quel cor aux pieds,
et dans trois jours de faire disparaître le
cor lui-même avec la racine, au moyen de
l'emplâtre du pharmacien MEISSNER, pré-
paré d'après la prescription médicale. On
peut s'en procurer dans toutes les pharma-
cies du pays et de l'étranger, au prix de
l fr. 25 la boite. — Dépôt général : phar-
macie JORDAN , à IVeuchatcl.
(Voir aux annonces.) 3

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
Il vient d'y avoir un changement à vu<

très curieux dans la politique intérieur?
de l'Autriche. Le cabinet Taaffe, en exis-
tence depuis douze ans, s'était ordinaire-
ment appuyé sur une majorité formé*
surtout par le parti tchèque. II était donc
anti-allemand, mais sans exagération.

Or le parti tchèque s'est scindé, il y s
quelque temps déjà ; les députés vieux-
tchèques, trop modérés au gré de leurs
commettants, ont cessé d'être influents,
tandis que M. Gregr devenait une puis-
sance à la tête des jeunes-tchèques. Mais
le programme de ceux-ci est d'une telle
intransigeance, et leur haine de l'Alle-
mand si caractérisée, que force a été au
comte Taaffe de dire aux Allemands des
choses tellement agréables qu 'il a pris
possession de leur groupe et que celui-ci
va constituer avec d'autres groupes se-
condaires une majorité ministérielle.

Comme les Allemands ne peuvent à
3ux seuls constituer une majorité, et
ju'ils se rendent un très bon compte des
;auses de la volte-face de leur ennemi
l'hier, on s'attend à ce qu'ils ne devien-
lent par trop exigeants.

Afrique occidentale
D'après une dépêche de Zanzibar,

adressée au Times, le lieutenant allemand
Siegle a occupé Tabora. Il a conclu avec
tous les sultans de l'Ounyamouezi , sauf
deux, des traités aux termes desquels
ces chefs ont fait abandon de leurs droits
de souveraineté au profit de l'empereur
d'Allemagne. La tranquillité et l'ordre
régnaient partout.

République Argentine
La Chambre, à la suite d'une interpel-

lation sur le passage éventuel des trou-
pes du dictateur Balmaceda par le terri-
toire de la République argentine, a voté
l'ordre du jour suivant :

La Chambre ayant la confiance que le
gouvernement saura observer la plus

stricte neutralité dans la lutte engagée
au Chili entre le pouvoir exécutif et le
Parlement de la République et prendra
des mesures à la frontière pour prévenir
et pour réprimer au besoin tout empiéte-
ment sur le territoire national, passe à
l'ordre du jour.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le comité central de secours auj
Israélites, qui fonctionnait à la gare d(
Charlottenbourg, a vu ses baraques e
abris supprimés par ordre de la police
sous prétexte qu 'ils gênaient la circula-
tion. Les comités de secours organisés
sur la frontière russe devront s'occuper
exclusivement d'organiser l'émigration
des Juifs venant de Russie, et les diriger
sur les ports de Hambourg et de Brème.

— Un horrible suicide émeut toute la
population de Francfort-sur-le-Mein.
One cuisinière, à diverses reprises, avait
manifesté l'intention de se tuer. L'autre
jour, dans l'après-midi, elle se rendit au
Jardin zoologique. S'étant dévêtue com-
plètement et glissée, sans qu'on l'eût
vue, dans la fosse aux ours, elle marcha
droit à l'ours blanc.

Tout aussitôt, l'animal se jeta sur elle,
et la déchira cruellement de ses griffes
et de ses crocs.

Les gardiens avaient entendu les cris
désespérés de la malheureuse trop tard
pour la sauver; lorsqu'ils arrivèrent à la
fosse, ils ne trouvèrent plus que des dé-
bris de chairs que l'ours achevait de dé-
corer.

— A Gœttingen, vient de mourir le
conseiller intime Weber, inventeur du
élégraphe.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, 24 juin.
CONSEIL DES ETATS. — Amnistie. — M

Wire (Obwald) rapporte. Au moment de
la fête nationale, il est disposé à tout
faire pour la pacification ; mais la paix
ne gagnera rien à une mesure qui cou-
vrirait de l'impunité le viol de la légalité.
En présence de l'attitude arrogante des
septembriseurs, l'amnistie serait une fai-
blesse. Si Rmaldo Simen eût été un Po-
lonais, son action eût été méritoire, mais
faire une révolution sous un régime aussi
débonnaire que celui du Conseil fédéral,
est un acte impardonnable. Il ne faut
pas paralyser le bras du juge. Les deux
partis sont sur la sellette. Profitons de
l'occasion pour donner à tous deux une
leçon de respect pour la loi. La justici
est le fondement des nations. D'abord h
justice, la grâce ensuite.

M. Huminger (Soleure), au nom de 1E
minorité, reprend les arguments connus :
il n'y a qu'un petit nombre de coupables
qui paraîtront devant les assises fédéra-
les ; le procès donnera lieu à des scan-
dales que la presse répandra ; les pas-
sions politiques se déchaîneront ; s'il y a
condamnation, les conservateurs exulte-
ront ; s'il y a libération , les radicaux
triompheront. L'amnistie seule peut nous
tirer de là ; elle n'est ni un acte de fai-
blesse, ni la justification du crime.

M. Eeiser (Zoug) combat l'amnistie.
La mort de Rossi crie vengeance ; si l'on
peut sévir contre les anarchistes et nihi-
listes, qui menacent la patrie, il faut pu-
nir les Catilinas qui la déshonorent.

Si les assassins risquaient leur tête
comme Waldmann, Henzi, Nessi, on
n'hésiterait pas à voter l'amnistie ; mais
ce n'est pas le cas ; que la justice suive
donc son cours.

Votation. — A l'appel nominal , l'anr
nistie est rejetée par 30 voix contre 11

Crédits. — Sans débat, le Conseil vote
3,700,000 fr. pour achat de matériel d<
guerre en 1892, puis la séance est levée

Central. — La commission du Conseil
national pour le Central s'est divisée
Cinq membres proposent d'adhérer au
Conseil des Etats, c'est-à-dire d'acqué-
rir tout le réseau. Cinq autres membres
voudraient ajourner toute décision à un
mois, au bout duquel on convoquerait
une session extraordinaire ; d'ici là, le
Conseil fédéral ferait faire une expertise
technique sur l'état du réseau.

Dans le cas où l'ajournement serait
rejeté, 3 membres veulent en revenir à
l'achat de 50,000 actions.

L'assemblée générale du chemin de
1er du Central, après un rapport du pré-
sident du conseil de direction , M. Weis-
sembach, a approuvé à l'unanimité la
rente du chemin de fer à la Confédéra-
;ion.

Le rapport de gestion et les comptes
ont été approuvés. Le dividende a été
fixé à 32 francs. Les actions représentées
étaient au nombre de 58,457, le chiffre
des voix recueillies de 5757.

M. Schuster-Burckhardt, démission-
naire, a été remplacé comme président
du conseil d'administration par le D'
Vischer. Ce conseil a été complété par
l'élection de MM. de Graffenried (Berne),
von Dulong (Beilin), du ministre d'Etat
Hoffmann (Berlin), du Dr Siemens (Ber-
lin), Goldberger (Berlin); M. Weissem-
bach (Bàle) a été réélu.

Landslurm. — Le Conseil fédéral i
décidé, en modification de son arrêté di
7 février 1890, que tous les officiers di
landsturm ont le droit d'acheter le re-
volver d'ordonnance du calibre l,5mm, ai
prix réduit de 27 fr.

Occupation fédérale du Tessin. — M. 1<
conseiller national Vogelsanger a trans
mis au Grutlianer le tableau des indem
nités perçues par les agents envoyés ai
Tessin par la Confédération. M. Ktinzli
l'étonnant commissaire fédéral — à tou
seigneur tout honneur — a eu pour S£
part 14,369 fr. pour le temps qui s'es'
écoulé du U septembre à fin 1890
5000 fr. par mois ! Excusez du peu
C'est le cas de dire : « Cher et mauvais, J

Le procureur-général de la Confédéra-
tion a reçu 5200 fr. ; les deux juges
d'instruction ont été payés, l'un 2321 fr.
20 cent. ; l'autre, qui était professeur,
1425 fr. ; leur secrétaire, qui percevait en
même temps un superbe traitement du
Glothard, 4070 fr.

Il ne faut pas s'étonner que les occu-
pations fédérales soient si ardemment
îonvoitées dans certaines sphères, et que
a note à payer par le peup le soit si...
talée.

_A CATASTROPHE DE
MGEiVCHEIVSTEIIV

Quatorze députés ont déposé au Con-
seil national l'interpellation suivante :

« Les soussignés invitent le Conseil
fédéral à donner au Conseil national des
explications sur les mesures qu 'il a prises
ensuite du terrible accident de Monchen-
stein , sur les dispositions qu 'il entend
prendre pour éviter à l'avenir, dans la
mesure du possible, le retour de pareilles
catastrophes et sur celles qu 'il prendrait
s'il s'en produisait de nouveau. >

M. Welti s'est déclaré prêt à répondre.
L'interpellation aura lieu aujourd'hui.

Le Conseil municipal de Paris, sur le
rapport de M. Paville, a voté la propo-
sition de M. Faillet accordan t une alloca-
tion de 5000 francs aux familles des
victimes de la catastrophe de Monch en-
stein.

Bulletin commercial.
Blés et farines. — Nous disions il y £

quinze jours que les cours des blés et
farines s'orienteraient dans le sens de h
hausse ou de la baisse selon le temps qu 'il
ferait à partir de la mi juin ; or il a suffi
de huit jours de beau temps pour amener
un peu de réaction dans les prix sur les
grands marchés. A Marseille, les blés
disponibles, un peu plus abondants , peu-
vent s'obtenir à 23 et 23 fr . 50 sur wa-
gon, soit 25 fr. 50 à 26 fr. sur la place de
Genève. Les affaires à livrer sont nulles
par suite du manque d'offres.

La farine 1" vaut toujours 46 fr. les
125 kilog., et la fleur 41 à 43 fr. les
100 kilog.

Les nouvelles générales des récolte;
sont un peu meilleures. Le bureau di
l'agriculture à New-York estime que lei
Etats-Unis pourront exporter cette annéi
170 millions de bushels. Cette quantiti
exportable correspondant à 30 million!
de quintaux ou 40 raillions d'hectolitres
annoncerait une fort belle récolte et pour
rait combler une bonne partie des déficit!
prévus ailleurs.

Foins. — Les fenaisons se poursuivent
avec des intermittences de beau et de
mauvais temps. Des renseignements qui
nous parviennent de Fribourg, il semble
qu'on soit médiocrement satisfait de la
récolte dans ce canton.

A Lausanne, on a vendu des foins nou-
veaux de 4 fr. 70 à 5 fr. 60 les 100 kg.
Nous ne connaissons encore aucun prix
sur la plaoe de Genève.

Foires. — La foire de Porrentruy du
15 juin a été peu approvisionnée de bé-
ai!. Les prix étaient élevés ; les bonnes
fâches laitières se vendaient au-dessus
le 550 et 600 fr., on a compté 119 che-
naux, 147 bêtes à cornes et 313 pièces
le menu bétail.

Délémont, 16 juin : 10 chevaux et pou-
ains ; 241 bêtes à cornes et 460 pièces

de menu bétail. Voici la moyenne des
prix :

Bœufs de 6 ans, llll fr . la paire ;
bœufs de travail , 880 fr. la paire ; bœufs
de 2 ans, 700 fr. la paire ; vaches laitières,
350 fr. pièce; génisses prêtes à vêler
440 fr. ; génisses portantes 300 fr .; vaches
ordinaires 280 fr . ; veaux d'un an 150 fr.:
cheveaux de trait 450 fr. ; porcs de 6 se-
maines, 40 fr. la paire; porcs de 6 mois,
110 fr. la paire.

Payerne, 18 juin : 40 chevaux vendus
de 300 à 700 fr. pièce ; 60 bœufs à 1300
francs la paire; 20 taureaux à 650 fr.
pièce; 500 vaches et génisses, de 300 à
300 fr. pièce ; 42 moutons de 35 à 40 fr. ;
39 chèvres de 30 à 35 fr. ; 750 porcs,
seux de 6 semaines à 3 mois 40 fr. la
paire, ceux de 3 mois et plus, 90 fr. la
j aire.

Pommes de terre. — Nous rappelons
aux cultivateurs qui veulent traiter leurs
pommes de terre contre la maladie, que
c'est le moment de le faire. Il est reconnu
que le traitement doit être préventif et
que la date du 20 juin a été reconnue la
plus favorable. Surtout qu'on prenne ses
précautions pour que la pluie ne vienne
pas laver les feuilles peu d'instants après
leur aspersion au sulfate de cuivre.

Cuisson des pommes de terre. — Nous
avons entendu formuler le conseil sui-
vant pour cuire les pommes de terre.
Pour obtenir de bonnes pommes de terre
bouillies, en robe de chambre , comme on
lit, faites bouillir votre eau et seulement
ilors jetez les tubercules dedans, vous
obtiendrez une cuisson sans reproches
Là n'est pas le bon moyen, croyons-
nous ; le voici : Si vous voulez obtenir de
bonnes pommes de terre bouillies, poini
aqueuses, mais farineuses, avec toutes
leurs qualités en un mot, établissez sui
le fond de votre marmite une petite grille
en bois, remplissez d'eau jusqu'au niveau
de la grille, jetez vos pommes de terre
sur la grille, faites bouillir l'eau ; vos
pommes de terre seront alors cuites à la
vapeur et non à l'eau et toutes leurs
qualités leur seront conservées. C'est
bien simple, n'est ce pas , et cependant
bien peu de cuisinières ont cette précau-
iion, bien peu d'agriculteurs agissent
linsi pour leurs porcs.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Réunion cantonale des officiers neuchâ-
telois à la Chaux-de-Fonds. — Cette réu-
nion qui avait été primitivement fixée
au dimanche 5 juillet prochain , a dû être
renvoy ée par suite de divers empêche-
ments.

Le comité central a décidé qu'elle au-
rai t lieu dans le courant du mois de sep-
tembre et qu'une circulaire, accompa-
gnée du programme de la fête, serait en-
voyée ultérieurement à tous les officiers
pour les aviser de la date définitive qui
aura été choisie.

Santé publique. — Le Département de
l'Intérieur vient de faire paraître des
Instructions au public pour se défendre dt
la tuberculose.

On y verra que le grand véhicule de
cette maladie — un mal qui fournit la
plus forte proportion des décès aux re-
gistres de l'état-civil — ce sont les cra-
chats de phtisiques, d'abord et surtout ;
puis le lait et les viandes dont la cuisson
est imparfaite.

Aux précautions à prendre, le Dépar-
tement a ajouté les conditions à remplir
pour obtenir une désinfection complète
des meubles et des chambres de malade.

Il est bon que chaque ménage prenne
connaissance des instructions dont nous
parlons, puisque chacun peut, dans une
certaine mesure, être atteint de tubercu-
lose. Cette publication est donnée à tous
ceux qui iront la demander à la Chan-
cellerie d'Etat, à la préfecture ou au bu-
reau de la police communale.

A propos d'élections et de votations fédé-
rales. — Dans le but d'éviter le retour
de réclamations semblables à celles qui
se sont produites récemment de la part
d'électeurs neuchâtelois, auxquels l'accès
du scrutin a été refusé dans diverses
localités du canton de Vaud, la Chancel-
lerie d'Etat de Neuchâtel a prié le Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur de bien vou-
loir lui donner son opinion sur la question
de savoir si un électeur peut prendre part
aux élections et aux votations fédérales,
ailleurs que dans la commune de son
domicile, lorsqu'il produit sa carte et une
attestation du bureau électoral consta-
tant qu'il ne peut voter dans cette loca-
lité.

A cette demande, l'autorité fédérale a
répondu négativement, en invoquant l'ar-
ticle 3 de la loi fédérale du 19 juillet 1872

sur les élections et votations fédérales, et
l'article premier de la loi fédérale du
20 décembre 1888 concernant la modifi-
cation de l'article 4 de celle du 19 juillet
1872.

Inspections des ponts . — Le départe-
ment des travaux publics a chargé dès
le 16 juin l'ingénieur cantonal de procé-
der, à bref délai , à un examen très sé-
rieux de tous les ponts du canton, qu'ils
soient en fer ou en pierre.

Le résultat de cet examen sera rendu
public.

CHRONIQUE LOCALE

UNE RéVOCATION A NEUCHâTEL.
En réponse à l'article de la Suisse libé-

rale de mardi, M. Benoît , directeur de
police, a adressé à ce journal la lettre
suivante :

Neuchâtel le 24 juin 1891.
Rédaction de la Suisse libérale.

En Ville.
Messieurs,

Je vous suis très obligé d'avoir consa-
cré toute la première page de votre nu-
méro du 23 courant à la révocation de
Henri Treyvaud comme crieur et affi-
cheur public, car la publicité que vous
redonnez à cette affaire ne peut manquer
de provoquer dans la prochaine séance
du Conseil général une interpellation de
la part d'un des membres de la minorité
et fournir ainsi au Conseil communal
l'occasion de donner offisiellement des
renseignements sur l'emp loyé dont il
s'agit.

Je connais deux membres du Conseil
général qui seront sans doute bien aise»
l'entendre dans une séance publique
comment leur protégé respectait le rè-
glement ! ! et qui ensuite ne regretteront
certainement pas tout le bruit fait à ce
sujet par votre journal , puisqu 'il aura eu
pour conséquence de m'obliger à donner
publi quement des renseignements que
j 'aurais voulu garder pour moi seul.

Comme vous donnez un compte-rendu
des séances du Conseil général, vos lec-
teurs connaîtront de cette manière les
exp lications que donnera le Conseil
communal et pourront ainsi apprécier en
connaissance de cause sa décision du 4
mai dernier.

En vous priant de publier la présente
ians un de vos prochains numéros, j e
rous présente, Messieurs, mes civilités
empressées.

Le Directeur de police,
(signé) P. BENOIT .

Exposition de Pompéï. — Oa nous per-
mettra d'attirer l'attention sur cette ex-
position, qui est ouverte au Collège de
la Promenade et se continuera jusqu'au
6 juin avec interruption pour le samedi.
Tous les objets exposés, y compris le
plan de Pompéï, sont à vendre ; le pro -
duit brut , la moitié de la recette du di-
manche et partie de celle des autres jours,
ira à la Caisse des Colonies en vacances.

Une courte lettre de M. le D' G. Attin-
ger, qui atteste l'exactitude des plans et
des explications, engagera les amateurs
de l'antiquité à visiter l'exposition (Voir
%ux annonces).

Examens d'Etat. — Les examens d'Etat
en obtention du brevet pour l'enseigne-
ment primaire auront lieu à Neuchâtel
du 8 au 11 juillet. 7 aspirants et 10 aspi-
rantes, total 17 candidats, se sont fait
inscrire.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bàle, 26 juin.
Hier entre 6 et 7 heures du soir U

cadavre de M. Jenny, instituteur, a ét(
retiré de la Birse à un kilomètre du pont
de Mônchenstein.

Ce cadavre méconnaissable a été re-
connu par sa famille, grâce à un signe
particulier. A la main gauche il lui man -
quait la première phalange de l'annu
laire et il était porteur d'un paquet de
cartes.

Situation générale du temps
25 juin.

Le baromètre baisse assez rap idement
dans l'extrême nord de l'Europe et le
maximum de la pression n'est p lus que
de 768 en Scandinavie.

Le vent est faible de l'est sur la Man-
îhe, du nord en Bretagne et en Gasco-
gne.

On signale des orages sur nos régions,
lans le sud et le centre de l'Allemagne.

La température est encore en hausse.
Je matin, le thermomètre marquait 10"
ï Bodo, 22° à Paris, 25° à Alger et 33° à
Siskra.

On notait 9° au puy de Dôme et 2° au
)ic du Midi.

En France, le régime orageux persiste
tvec temps chaud.


