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Beau cteil d»ni tom le» genre» Fendie en 1833

j ±. JOB FN
Ëucceaoe-or

Maison dn Grand Hôtel <ln ï>ac
NEUCHATEL

POTA GERS
A vendre plusieurs potagers, chez H.

Billaud, serrurier, Râteau 8. Prix modéré.

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

Le flacon à fr. 1.

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

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

Dép ôt des p ianos Bluthner et Franke
de Leipzig, Roovinskj  de Londres, Biese,
Otto, Nieber de Berlin , Nagel et Mader,
Stuttgart, etc., etc.

Leg-ato 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.

A VENDRE

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

fin nff rp à vendre "̂  xdîT*n
\Jil Util t? d'angle, très peu
usagé et bien établi. S'adr. à A. Fau-
cherre, Temple-Neuf 30.

renfermant cinq chambres, atelier, avec
ja rdin attenant et dépendances, désignée
comme suit au

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

place et jardin de 302 mètres carrés.
Subdivisions.

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

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

A 17PH A i»£» à d'x mmutes de Mo-
VC11U1 C rat( nne petite pro-

priété de rapport ou d'agrément, com-
prenant une maison de six chambres et
dépendances en deux logements, écuries,
fenil, grand verger et jardins. Prix :
fr. 12,500. S'adr. à M. Basset, Meyriez,
Morat.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
M. le Docteur H. de Montmollin vac-

cinera mardi 30 juin, à 8 heures du
matin, à l'Hôpital communal (salle des
consultations gratuites").

Direction de Police.

IMMEUBLE S A VENDRE

VENTE D'UNE MAISON
a COLOMBIER

On offre à vendre, à Colom-
bier, une maison récemment construite,

Rue de l'Hôpital
N E U C H A T E L

CH ëMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C IR.yVV A . T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T RE S
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Réparations et blanchissage à neuf.

ANNONCES DE VENTE

Char à brecette
à, trois bancs, disposés en forme
de breack, léger, solidement construit,
presque neuf, à vendre à un pri x très
avantageux, faute de place. Le bureau
du journal indiquera. 229

PORCS JAIGRES
François EGLI, Ecluse n° 33,

Neuchâtel, offre à vendre, dès jeudi
prochain 2 juillet, de beaux porcs mai-
gres, de différentes grosseurs , à des prix
raisonnables.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de Bois
Mercredi l"r juillet 1891, la Commune

de Rochefort 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.

Le citoyen Schirmer, Gorges-Jules,
négociant, seul chef de la maison G.
Schirmer, domicilié à h\ Chaux-de-Fonds,
déclaré en faillite le 27 janv ier 1891 par
le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds, a obtenu de ses créanciers un
concordat qui sera soumis à l'homologa-
tion du tribunal cantonal, siégeant au
château de Neuchâtel , le mardi 7 juillet
1891, à 11 heures du matin. Tout créan-
cier ayant eu droit de concourir au con-
cordat pourra y faire opposition.

— Bénéfice d'inventaire de Gertsch,
Conrad, cultivateur, époux en secondes
noces de Marianne née Biihler, domicilié
à la Plature, rière Plaraboz, où il est dé-
cédé le 10 juin 1891. Inscriptions au
greffé de la justice de paix des Ponts,
jusqu'au lundi 27 juillet 1891, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à la maison"de
commune aux Ponts, le mardi 28 juillet
1891, dès les 10 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescrip tions
de l'article 212 du code civil , dame Rose-
Mélina Droz née Giroud , domiciliée à
Corcelles, rend publique l'action en di-
vorce que, à l'audience du tribunal civil
de Boudry , du 24 juin 1891, elle a formée
contre son mari, le citojen Droz , Henri-
Auguste, vigneron , domicilié à Corcelles.

— Il a été fait dépôt le 23 juin 1891, au
greffe de paix du Val-de-Ruz, de l'acte de
décès de demoiselle Anna-Sophie LeRoy,
maîtresse de langue, fille des défunts Char-
les-Auguste LeRoy et Sophie-Emilie née
Mérillat , décédée le 14 juin 1891 à Loer-
rach, grand duché de Bade, où elle était
domiciliée. Ce dépôt a lieu dans le but
de faire courir les délais prévus pour
l'acceptation de la succession de la dé-
funte.

Extrait de la Feuille officielle

£l*ïvieivt de parefttre :
LES JOTTRBnÊES TERRIBLES

DE

MCENCHENSTEIN
le plus grand accident de chemin de f e r  du continent.

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

PRIX : Un exemplaire, 50 cent. — Rabais considérable, par quantité
d'au moins vingt-cinq exemplaires, pour revendeurs, librairies et papeteries.

En vente chez l'éditeur,
Louis HEER,

(M. a. 2791 Z.) imprimerie du Tagblatt, BIENNE.

HORAIRE D'ÉTÉ 189!
TRAINS , POSTES ET BATEAUX A VAPEUR

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

des postes.

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

et au Kiosque à journaux.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i»30
Av. fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » li40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophuloss ,

4) les dartres et la syphilis ¦ 1»40
j  A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique * i»70

,® Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ i»40
C Contre la coqueluche. Remède très efficace i i»40
3» Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofulenses, tu-
S berculeuses , nourriture des enfants • ti40
m Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qnalité.

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

GLACIÈRES (™BRES „A GLACE)

A 

hôtels, restaurants, boucheries, confiseries et
familles, avec ou sans venti lation , selon désir.

Dans mes g lacières, la viande peut être conser-
vée ptndant 8 à 15 jours sans aucune altération.

Comptoirs-Glacières. — Brevet fédéral 973.
Nouveau système très prati que pour débiter la
bière directement du tonneau.

Machines pour préparer les glaces (sorbets).
Conservateurs pour les glaces (sorbets) et la

glace brutte , sont offerts sous garantie comme très
solides et bien confectionnés par

J. SCHNEIDER , rtvant e.-A. BAUER
Eisgasse, Aussersihl-Zurich, Eisgasse

Première maison de ce genre en Suisse fondée en 1863. — Toujours grand
choix de glacières, comptoirs-glacières , conservateurs, eto. — Prix-courants
illustrés sont envoyés gratis et franco.

î TUILERIE & BRIQUETERIE MÉCANIQUE d TYERDON f
s (USINE A. VAPEUR) „ &¦m ï SO
S • B B
5 e Briques pleines et creuses en tous genres. 

 ̂
5

^ g Tuiles ordinaires lre qualité. g, »
S h Tuyaux de drainage en toutes dimensions. j » m
sa S Échantillons et p rix-courant franco sur demande. t S1
- K O  j  ••d Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire • £
M H. PILIilCHODY. 5
£ Fortes remises à MM. les entrepreneurs. S

Das neue schweizerische

Kirchen - Gesangbueh
ist zu haben bei

Ferd. BECK , Bazar de Jérusalem.

CORSAGES BLOUSES
200 MODÈLES

de première fraîcheur.
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COSTUMES DE EMIS
CHEZ

A. DOLLEYRES
tmWÊmwmxwtmBaaÈmammammmm *



¦ 
0 „ A 

" 
., 2000 mètres 2000 mètres 2000 mètres 30 pièces IH iuu visiirs SO Cache- iKft Jnnnn * lainage lainage |9 iMaff P « >• B¦<i« w .  «K fr A loU JQpons wiBdae -p » lainage M o u s s e l i n e B«e 20 à 35 fr, poU8S ,ere ponr robes ?OUr FOuCS . ; ¦

M vendue s H « f r 2 B O à 7  i !?  i «r> valaofde3à4fr. P"1" l 0DPS laiflC M
¦ lO et lS fr. *20 fr. defr.2.60à7, valant f ,l  60. vendu -̂  

f, 2 50 ¦
¦ vendu 96 c. defr .2à2BO vendu fr. 1.50. y& cet l tr. 5l»

I li , Rue des Epancheurs A p\ri i i r\ /DCC Rue des Epancheurs , H
¦ NEUCHâTEL M. L/L/ L-L C L T r i i l O  NEUCHATEL ¦

^B 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. ^Ê

B J'engage mes nombreux clients et le publie en général à profiter de cette grande vente. H

I2OOO mètres 5000 mètres 5000 mètres Coutj ,s  ̂
Un lot 

 ̂ PLUMES I¦ impression cret0Dne {orte OOTQJRM pourmatelas C O U T I L S  du pais CRINS 1
¦ C0l0n pour valant 90 c. 100cm de l8r

f 150cm. de large pour habit * première qualité DUVETS I
H Pft W« , n~ vala&C 1 fr. 20 „ . _„ , , , _ -_ . ... ,. . ,-„„ 9H loues vendue 65 o. , __  fr. 135. à très bas prix. 25 c. le kil o. LAINE jfl¦de 30 à 86 o. vendue 85 o. r m

PLUS FORT QUE LA HAINE

» Fsiilltlon de la Feuille InR h lenlel
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LÉON DE T13VSEAU

Sur ces en'refaites, des élections muni-
cipales eurent lieu dans la commune de
Sénac. Depuis plusieurs années, le comte
figurait de droit , pour ainsi dire, sur la
liste des conseillers , sans même qu 'il eût
besoin de poser sa candidature. Dans
l'occasion, il fut battu , et ce vote, vu les
circonstances, prenait le caractère odieux
d'une désertion sur le champ de bataille.
Sa colère dépassa tout ce qu'on pouvait
attendre. Pour la première fois, depuis
qu'elle connaissait son mari, Thérèse eut
le chagrin de le blâmer, de discuter avec
lui et de n'en être point écoutée. Dans
un premier mouvement de colère, il télé-
graphia des ordres rigoureux : l'hôpital
était fermé ; l'école était licenciée;
l'entrée du parc interdite aux villageois.
Rien ne put empêcher cette explosion de
vengeance, ni les raisonnements de la
comtesse, ni son appel à des sentiments
plus chrétiens, ni même ses larmes.

— Qu'ils s'adressent à Gadaroux pour
instruire leurs enfants, soigner leurs ma-

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pas de traité avec M. Calmann-Wvj, éditeur, à
Paris.

lades, et donner de l'ombre à leurs jeux
de boules !

Jamais on ne put tirer autre chose
d'Albert, mal préparé à la philosophie
par la longue épreuve que ses nerfs subis-
saient. Pour achever son plaisir, il apprit
bientôt que Saturnin Gadaroux était
nommé maire de Sénac.

Dans ces conditions, et pour toutes
ces causes réunies, il ne fallait pas pen-
ser jusqu 'à nouvel ordre à un séjour dans
le vieux château. Le couple se mit en
route assez tristement, sous pi étexte de
santé, pour la villa des Aiguebelles, sur
le lac de Genève, avec l'intention d'y
rester jusqu 'aux premiers brouillards ,
c'est-à-dire ju squ'à la reprise du procès
qui allait entrer dans la phase sérieuse.
Mais la tristesse dura peu . Dans cette
retraite élégante, pittoresque et tranquille ,
où n'arrivaient plus les échos fâcheux,
Thérèse ne fut pas longue à retrouver
chez son mari les raffinements de ten-
dresse des jours passés, avec je ne sais
quoi de fiévreux qui leur donnait une
saveur inconnue. Ils furent là deux se-
mâmes sans sortir, sans voir personne,
sans se quitter une heure. S'il est vrai de
dire que la passion dans l'amour conju-
gal réalise le rêve du bonheur parfait,
ces quinze jours sont les plus beaux
qu'aura connus leur vie. Une lettre d'Her-
ma de Boisboucher, qui prolongeait son
séjour à Paris, faute de l'énergie suffi-
sante pour se mettre en route , vint trou-
bler avant l'heure cette retraite qu 'ils
croyaient cachée à tous. Pour cette fois,

il ne s'agissait plus de musique; la Polo-
naise écrivait :

« Mon cousin , vous allez dire, comme
Sa Bienveillance la douairière de Castel-
bouc, que je suis une femme intrigante.
Peu m'importe ce que vous direz, pourvu
que vous suiviez mon conseil , qui est
bon. Savez-vous qui habite une villa dont
j'i gnore le nom, à peu de distance des
Aiguebelles, ce nid mystérieux où vous
roucoulez si fort qu'on vous entend ici ?
Vous avez pour voisine la belle madame
Ghandolin. Et savez-vous qui est la belle
madame Ghandolin? Mon Dieu ! elle est...
bien des choses ; mais elle est en parti-
culier l'amie, l'amie la plus influente du
gros Bérisal , lo financier. Or Bérisal a
soutenu l'année dernière un procès pareil
au votre, mais beaucoup moins limpide,
ce qui ne m 'étonne guère, ceci entre
nous. N'empêche qu 'il est sorti de là
blanc comme neige, le front plus haut
que jamais. Certes, j 'aimerais mieux
mourir que d'insinuer rien de défavora-
ble à la justice épurée de votre pays, qui
fut quel que temps le mien. Je dirai seule-
ment que le président Montoussé, le
même qui vous jugera , devint tout à
coup, vers l'époque du procès Bérisal un
hôte assidu des Ghandolin. Depuis lors,
il est resté l'ami de la maison, avec la
réserve commandée par son hermine dont
il a, je veux le croire, les habitudes irré-
prochables. D'ailleurs, Magdelaine est un
ange : il n'y a qu'à la voir.

« Et maintenant vous avez compris,
n'est-ce pas ? Faites un efiort et soyez

tous deux aimables pour les Ghandolin.
J'admets qu'il y a des objections, et je
vois d'ici la grimace de ma cousine;
mais, après tout , elle peut bien mettre le
bout du doigt là où la duchesse de Lau-
taret fourre son beau bras tout entier.
Souvenez-vous d'ailleurs du gentilhomme
Alceste, avec qui vous avez parfois un
peu trop de ressemblance, et qui perdit
son procès, bien qu 'on ne fût pas en
République, pour avoir avoir été trop fier
avecles Ghandolin du temps de Louis XIV.
Donc, cher ami, suivez mon conseil et
faites un brin de cour — diplomatique
— à votre belle voisine, qui en sera très
flattée, et vous en récompensera. De
quelle façon ? Eh ! mon Dieu ! l'on aper-
çoit Evian des fenêtres de la belle Mag-
delaine, sur 1 autre rive du lac. Et Mon-
toussé, qui est à Évian , doit bien visiter
la côte suisse de temps à autre, à moins
que ce ne soit la côte suisse... Compre-
nez-vous maintenant ? Vous m'objectez
la morale ? Mais, au contraire, Alberto
mio l II est bon , juste et salutaire de
fournir à cette pauvre Magdelaine l'occa-
sion de faire triompher votre innocence,
par les mêmes moyens qui arrachèrent
Bérisal à une juste punition. Gela rap-
pelle nos aïeux qui prenaient la croix,
après quelque estocade douteuse, et la-
vaient leur épée dans le sang sarrasin.
Allons ! courage ! la journée est au bon
droit, pour peu que vous y mettiez du
vôtre... »

Cette lettre eut un premier résultat
auquel le procès n'avait rien à voir, et

que son auteur ne prévoyait guère en
l'écrivant. Il faut dire que le courrier
parvint aux Aiguebelles à l'heure où
Thérèse était à sa toilette, oe qui permit
au comte de croire que sa femme n'avait
rien vu.

La lecture terminée, il resta quelque
temps à rêver en face de sa lettre. A
coup sûr, si l'on s'en tenait à la sagesse
du siècle, madame de Boisboucher par-
lait d'or. Mais qu 'allait dire Thérèse,
dont la sagesse prenait sa source plus
haut ? Que penserait elle de son mari, si
ce dernier l'engageait à fréquenter mada-
me Ghandolin pour en obtenir la protec-
tion, et quelle protection ! N'allait-elle
pas éprouver , en mettant la chose au
mieux, un étonnement désagréable ?

Toutefois, comme Albert était amou-
reux avant d'être philosophe, il ache-
va de se décider d'après des considéra-
tions où sa tendresse avait p lus de
part que son jugement. De même qu'au-
trefois il était resté en Egypte, quitte à
perdre un premier procès, de même il ne
put supporter la pensée de troubler lui-
même la paix délicieuse de l'heure pré-
sente. Assez tôt il faudrait revenir aux
affaires sérieuses, entendre encore ces
mots odieux de jugement et de procès qui
remplissaient les quatre pages d'Herma.
Ils étaient si complètement heureux dans
oe paradis terrestre des Aiguebelles !
Toutes les inquiétudes paraissaient ou-
bliées. Fallait-il les faire revivre avant
l'heure fatale du retour ?

(A suivre.)

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau , la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin, Constantinople, pour adoucir la peau, en la rendant blanche
et souple. (H-186-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

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

MeSflaiIieS aussi exquise de goût et aussi magnifique MCSdflDlfiS ide couleur que le célèbre café de Caris- !
i.- bad ? Essayez d'ajouter à votre café en . s . j ._
I"™ grains une toute minime quantité d'ép ioe . »"¦

de café à la Carltbid de Wtber vous
BlénflQèreS ! serez étonnées de sa surprenauie effiea- ffléflaflèrB S !cité. Cette merveilleuse épice se vend

dans toutes les ép iceries, diogueries et
commerces de comestibles.

¦ ¦ ¦ wjr m̂ m wj wm\

SOURCE S -YORRE *
on LARBAUD St-YORRE ,Ph»PUoeLoeiMTICHT |La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la ¦«
moins altérable par le transport, souveraine contre ¦£<
les maladies du f oie, de l'estomac et des ti.
reine, le diabète, la gr&velle et la goutte.
Prix: 20 fr. 1s Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vichy.
Pour éviter toute surprise,

l'étiquette deohaque boutafffaSaSgSg ^ J"̂ ^̂
DÉPÔT CRIZ LKI PHARMlCnNS HT MAB.CFI A.WD 8 D'iîAUI MlrTSBALES.

A NBUCHATEL-GARE
Bois et iDirû-ler sec

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

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

Anthracite ang laise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés, houilleflambante, briquettes de lignite, houille de forge , charbon foyard et charbon natron.
Matériaux de construction.

MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE \° 11.
— TÉLÉPHONE —

Même maison à Chaux-de-Fonds.
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OCCASION DE BON MARCHE
Une vitrine de magasin : long 1m42,

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

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

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

OUVERTURE DE LA CAVE
EUE DIT CHATEAU 10

Vins Blanc & Rouge
DU PIÉMONT

Analyse faite par le Laboratoire
cantonal à disposition.

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

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

AMISANOJRÈRES
^

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

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

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

Alf. KRËBS.

ffllfUUIIl
Robert GARCIN

U b., rue du Seyon et Grand' rue , 1

L'assortiment pour la saison
est au complet.

Liquidation de chapeaux de
paille pour enfants.

POUDRE MAYORl g
4 Pharmacies-Vétérinaire 1̂pour Chevaux, ï«Vaches, Moutons , Pores, etc. m
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SEUL TONIQUE PROMPT, REEL M

ET INFAILLIBLE '§
BiéfiiM marie Au erjueg difeilifi. '1

FaWmi. IrHuipf tmee, Perte it Lait te- M
SMnmln Mifertt» rendant au tins

« richesse et sa pureté.
ANTI -ÉPIDÉ MIQUE THÉS PRONONCE
parée qu'il est eenforme aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur.
DiplOme de l'Académie Nationale et

Agricole de Paris. —
Médaille le 39 Oct. 1888 par l'Académie

Agricole de Paris. §
T Dépôt général : Alfre d Delisle & C', à
Lausanne.
jF Dépôts : à Neuchâtel , F. Sandoz, né-
gociant ; à Cortaillod , Pocbon frères ; au
Locle, Matthey Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand , pharm. ; à Môtiers , Matthey-
Claudet.

Librairie A. -G. BERTHO UD
NEUCHATEL

CONSEILS sûrTÉDDCATION
PAE

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAS

James COURVOISIES, pasteur
Pri x : 2 Fr 5Q 

PniKQFTTP Peuu 8agée, à vendre.
l U  U 00 CI I C S'adresser au magasin
d'épicerie rue Fleury 5.

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

essayez une fois la

POUDRE CORRICIDE
SCHELLING

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

sans souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS
j Prix de la boîte : 60 cent., à la

Pharmacie GUEBHARDT , à Neuchâtel.

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.



OCCASION
A vendre une voiture à deux bancs,

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

— L'accident survenu , à Cherbourg,
au torpilleur 131 lors de l'explosion de
sa torpille portée , a eu des suites funes-
tes. Trois matelots avaient été blessés ;
l'un d'eux, le marin-torpilleur Peron , est
mort à l'hôpital . L'état des deux autres
n'inspire heureusement aucune inquié-
tude.

— Le mariage civil de M. Parnell
avec Mme O'Shea a été enregistré jeudi ,
à dix heures, par l'officier de l'état-civil
de Steyning, petite ville du comté de
Sussex, située à quel ques lieues de
Brighton.

M. Parnell avait pris les précautions
les plus minutieuses pour que personne
ne sût le lieu et l'heure de son mariage.
Les deux témoins étaient deux domesti-
ques d'un hôtel de Brighton, où M. Par-
nell aA ait l'habitude de descendre.

Le mariage religieux aura lieu sous
peu dans une des églises de Londres.

— Noua avions mentionné les pertes
considérables faites par la caisse du
Saint Siège. Des mesures ont été prises
afin d'y parer. Les personnes auxquelles
la caisse du denier de Saint-Pierre a fait
des prêts considérables ont laissé mettre
hypothèque sur leurs biens ou ont pro-
mis de rembourser l'argent reçu dans le
courant de l'année.

Il résulte de l'examen des livres que
vient de faire la commission des cardi-
naux que les dépenses annuelles du Saint-
Siège s'élèvent à 7 millions et que le
pays qui donne le plus pour le denier de
Saint-Pierre c'est la France qui, à elle
seule, donne autant que toutes les autres
nations catholiques réunies.

— Des importateurs de chapeaux à
Chicago avaient intenté une action contre
le gouvernement, des droits excessifs
leur ayant été imposés.

L'affaire vient de se terminer par une
transaction. Le département du trésor
paye aux importateurs 5 millions de
dollars à titre de remboursement de
droits irrégulièrement perçus.

— Le congrès de l'Union postale de
Vienne a décidé, à l'unanimité, que le
prochain congrès se réunirait à Washing-
ton.

— Le comité de l'Exposition univer-
selle de Chicago a décidé de prendre à
sa charge les frais de transport aller et
retour pour les œuvres d'art étrangères.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

AVIS DIVERS

Dans le but d'apprendre le français ,
un étudiant d'université, allemand , cher-
che pension dans une bonne famille (de
préférence à la campagne). Adresser les
offres avec indication des prix à Aug.-
Lud. Frobenius, cand. se. nat , Hirten-
strasse 23, 3me étage, Munich.

On désire placer une jeun e fille
en pension dans une famille instruite
à Neuchâtel , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française et de se
perfectionner dans tous les travaux du
ménage. Offres sous H. 2149 Q,., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Bâle.

OFFRES DE SERVICES

Une fille allemande, de 21 ans, cher-
che une place pour tout faire. Adresse :
rue Pourtalès 10, au 1er étage.

Une jeune fille 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.

lWYni*I*î l*P ^
ne bonne nourrice

lHUUl l ICt3 cherche à se placer
au plus tôt. S'adresser Gibraltar 3.

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.

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 jeunehomme ayant terminé son apprentissagede commerce demande emp loi dans unbureau.

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.

230 Un garçon de bonne famille trou-
verait occasion d'apprendre, à de favo-
rables conditions, la profession de peintre-
décorateur. Le bureau du journal indi-
quera.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël prochain, les locaux
occupés actuellement par le Café de
Tempérance de la gare, Faubourg
de la Gare n°ll , comprenant deux grandes
salles , deux chambres, cuisine, dépendan-
ces et jouissance d'uue portion de jardin.

S'adresser à l'Etude Junier , notaire.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

VINS
Une maison de vins en gros cherche

un bon voyageur connaissant la partie et
parlant français et allemand.

S'adresser sous les initiales H. 643 N.,
à Haasenstein & Yogler, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, pour
une personne tranquille, monsieur ou
dame. Ecluse 39, 3me étage.

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

On offre à louer une chambre meublée
pour deux messieurs. S'adresser rue
Fleury n° 1, 3me étage, chez Mme Bal-

:siger.

A louer, à l'Avenue du Crêt, une
chambre non meublée, ainsi que deux
chambres hautes, comme entrepôt de
meubles ou autres. S'adresser au ma-
gasin de porcelaines Robert-Grand pierre,
rue du Concert 4.

Jolie chambre meublée à louer, avec
balcon, pour un jeune homme rangé ; au
besoin, on donnerait la pension. — A la
même adresse, on louerait une jo lie man-
sarde non meublée. S'adr. rue Coulon 8,
2me étage.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, rue des Chavannes
n° 12, au 2me étage, une chambre, cui-
sine et dépendances. S'adresser Etude
Clerc. 

A louer , pour séjour d'été, chez M.
Fritz Sohweizer, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, deux chambres meublées et une
«uisine.

A i nilû„ de suite, deux logements
1U 11(51 avec dépendances. Ces

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour un séjour de cam-
pagne, du 15 juillet au 1er septembre,
une bonne cuisinière sérieuse, bon
gage. Se présenter chez Mme Borel,
Serrières 62.

223 On demande une jeune fille, forte
et robuste, pour s'aider à 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 la ville. S'adr.
au bureau de la feuille.

On demande immédiatement,
pour les bains d'Henniez, une très
bonne cuisinière ayant l'habitude
des pensions ; f ort gage. S'adres.
au Dr Borel, propriétaire.

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

Tons les livres de la Bi-
bliothèque publique doivent
y être rapportés avant le
7 juillet. 

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 recette sera versée au

fonds des Colonies en vacance.

ALBEPE (Haute-Gruyère)
PENSION MUSY

Agréable séjour d'été ; magnifiques
buts de promenades ; bonne cuisine.

Prix modérés ; concessions pour
familles.
J. MUSY , propriétaire .

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, eu se
présenter de 4 à 6 heures, rue J.-J. Lal-
lemand n* 1, 3* étage, chez M°" Crosetti.

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

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & Ce, Kepchàtel

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 Neuchâtel, Offres sous
H. SI 31 Q., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Bâle;

RESTAURANT! ™m
Les Bondelles sont là!

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 THiLHAMi.

Grand Restaurantdo FAUCON
LES DÉJEUNERS

à 2 FRANCS
ont recommencé.

AVIS
La librairie A.-G. BERTHOUD

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

Assemblée fédérale
Berne, 26 juin.

Le Conseil national, reprenant la dis-
cussion du monopole des billets de ban-
que, a résolu par 59 voix contre 35 de
s'en tenir à sa résolution aux termes de
laquelle la moitié des bénéfices de ce
monopole reviendrait aux cantons. En
même temps, il a résolu que cette déci-
sion serait définitive.

Le Conseil des Etats a décidé de son

NOUVELLES SUISSES

%*% Madame BERTHE, la célèbre som-
nambule, qui a déjà donné tant de preuves
de son étonnante lucidité, consulte pour
Maladie, sous la direction d'un médecin.
Elle consulte également pour Recherches,
Renseignements, à l'Institut (Magné-
tique, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et par
correspondance.

VOYAGEUR
Un ancien commerce de vins cherche

un voyageur actif et sérieux, parlant
français et allemand et pouvant offrir de
solides références. Adresser les offres
poste restante, sous chiffre L. M. D.,
Chaux-de-Fonds. (H. 461 Ch.)

On demande une bonne ouvrière tail-
leuse. S'adr. épicerie O. 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, Lucerne.

(O. 631 Lu.)

M. Arthur Qrandjean , maître-
charron, à Gorgier, demande un
ouvrier. S'adr. à lui-môme.

JARDINIER
227 Ou demande pour tout de suite un

bon jardinier. S'adr. au bureau de ce
journal.

Mero^Mptvtvfe
A louer, au dit lieu, pour séjour d'été,

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

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

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.
^—»

ON DEMANDE A ACHETER

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

AVIS
La librairie générale DELACHA UX

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

PROGRAMME DE CONCOURS
DB

Champs de Betteraves fourragères et de Rutabagas
OUVERT PAE LA

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

ART. 1". — La Société organise, pour le mois de septembre 1891, un concours de
betteraves fourragères et de choux-ravès rutabagas, dans le but d'encourager et de
développer cette,culture. . r- - *.  „*?."., ,^r*¦ ¦ -*¦ • ¦• "*.-$ -Zà t - -  -.. jjj iX-.-~XABT. 2. — Tous les propriétaires ou fermiers membres de la Société peuvent
concourir. Les inscriptions seront reçues jusqu'au 30 j uin 1891, par le Secrétaire-
Caissier dé la Société, à Marin. '

ART. 3. — Les surfaces ensemencées, soit en betteraves seules, soit en ruta-
bagas seuls, ou ces deux espèces réunies, devront être d'au moins une demi-pose
neuchâteloise.

ART. 4. — L'appréciation des champs inscrits sera faite par un jury de trois
membres. Ce jury fera une seule visite en septembre. Il tiendra compte des travaux
de culture, de la fumure, des variétés semées, de leur volume et de la bonne confor-
mation de la plante.

ART. 5. — Les récompenses consisteront en diplômes avec primes en argent. Le
premier prix sera de 50 fr. — Une somme de 400 fr. sera distribuée en prix.

X-e Comité.

(TAUX OUVMERs TluMtîe^
m de Nenchâtel-Serriéres Ton Nenenbnrg-Serrières m
JL LUNDI 29 COURANT Montas d'en 89. Juni, jf
Q! à 8 7a heures du soir Abends 8 1/a Uhr Q
X INAUGURATION EinweihuLragï
m DU des neugegriindeten 1*1

ÇCERCLE OUV RIER Arb,f""/£,ercle Qfit malien Café de VU mon fitU ancien Café de L'UNION 31f Eue des Moulin8 31 M
X 31, RUE DES MOULINS , 31 zârtïtn A
J
* Discours, Chants, Déclamations, etc. (Iffang1 $cklamatiuncn u. f. ni. Y

Ul Chacun est cordialement invité à Sebermann ift ju biefer geier freunb = (y
JL assister à cette Soirée familière. ïid^ft eingeloben. X
lîl Le Comité provisoire. Das InitiatiTkomite. CJ

Toujours de nouvelles attes-
tations. Courgenay (canton de Berne),
10 septembre 1889. Après avoir pris inuti-
lement divers remèdes, j'ai essayé vos
excellentes Pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt, qui m'ont complète-
ment guéri des affreuses douleurs d'esto-
mac et de tête qui me torturaient sans
cesse; aussi ne puis-je assez chaleureuse-
ment vous remercier. Mon beau-frère, au-
quel j'ai recommandé ces Pilules, les a
prises avec grand succès contre les érup-
tions et les a aussi déjà conseillées à beau-
coup de personnes. On se les procure à
1 Fr. 25 la boite dans les pharmacies.
Emile Linder, Emile Varé. Qu'on fasse
bien attention de recevoir les véritables
Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt, avec la croix blanche sur fond
rouge et pas de contrefaçons. 23



côté, d'une manière définitive également ,
que les bénéfices dn monopole devaient
revenir en entier aux cantons.

La divergence est donc complète.
Comme les deux Conseils n'ont pu se
mettre d'accord, le projet relatif au mo-
nopole des billets de banque tombe pour
le moment.

MM. Jeanhenry et consorts ont inter-
pellé le Conseil fédéral sur la question
des caisses d'épargne postales dont on
réclame depuis longtemps la création.

Le Conseil national et le Conseil des
Etats tiendront tous deux une séance oe
soir pour liquider les dernières affaires
pendantes.

Berne, 26 juin.
Conseil des Etats. — Dans une pre-

mière séance de relevée, le Conseil a
maintenu son refus d'adhésion quant au
monopole des billets de banque. Des
voix se sont élevées au Conseil national
pour menacer le Conseil des Etats dans
son existence. Un député vaudois, que
les lauriers des exagérés de la Chambre
française empêchent probablement de
dormir, a été assez violent dans ce sens.
Le Conseil des Etats a néanmoins dit
« non » pour la troisième fois . Un député
neuchâtelois, M. Cornaz, et un Tessinois,
M. Soldati , ont relevé le gant lancé au
Conseil où ils siègent : « Nous nous va-
lons collectivement et personnellement >,
a dit le premier ; « le peuple a de profon-
des sympathies pour nous, > ajouta M.
Soldati, le vainqueur parlementaire de
la session.

Dans une deuxième séance de relevée,
le Conseil des Etats déclare, par 23 con-
tre 17, que son vote en matière de billets
de banque est définitif.

La loi est donc ajournée.

L'accident du Botzberg.

Voici quelques détails circonstanciés
sur ce nouvel accident de chemin de fer.

Lorsque de Brugg on se rend en train
à Bâle, on entre, peu après avoir quitté
Bôtzenegg, première station depuis Brugg,
dans le tunnel du Bôtzberg, long de
2526 mètres.

Jeudi soir, l'express Zurich-Bâle, quit-
tant Zurich à 4 h. 55 et Brugg à 5 h. 43,
passait dans le tunnel , lorsque, par suite
d'une avarie survenue à la machine,
celle-ci refusa d'avancer ni p lus ni moins
qu'un mulet rétif et le train resta en
panne à 500 mètres de la sortie sud du
tunnel. Les voyageurs descendirent et
après un arrêt d'environ 10 minutes, le
chef de train donna l'ordre de revenir
tan t bien que mal en arrière, et l'on es»
saya, en poussant le train , de le faire
sortir du tunnel et de le ramener à la
station de Bôtzenegg. II faut croire que
les précautions nécessaires (signaux de
détresse, messagers, envoyés en avant,
etc.) ne furent pas prises, car un train
de marchandises venaut de Brugg et
qu'on avaitexpédié de Bôtzenegg, croyant
l'express bien loin déjà, se précipita sur
la queue du traiu. Heureusement que la
rampe étant forte, le train marchait len-
tement ; cependant le wagon-poste, le
fourgon aux bagages et un wagon de
marchandises grande vitesse, furent bri-
sés, et la locomotive dérailla. Le conduc-
teur du train, M. Daswald, de Zoug, a eu
une jambe brisée ; le conducteur postal,
M. Gysin, un bras cassé ; un Anglais,
quelques contusions à la tête.

Le dernier wagon de l'express avait
bien sa lanterne rouge allumée, mais la
fumée qui remplissait le tunnel fit que le
mécanicien du train de marchandises ne
l'aperçut que trop tard.

Les voyageurs épouvantés, égarés,
durent attendre dans le tunnel qu'une
machine de secours vînt les tirer d'em-
barras. Il était minuit quand le train ar-
riva à Bâle.

Orages

La journée de jeudi a de nouveau été
signalée par des dégâts causés par les
orages. Cette fois-ci, il n'est pas tombé
de grêle, mais de vraies trombes d'eau
qui ont causé de graves inondations.

Dans l'Emmenthal la trombe a eu des
conséquences particulièrement désastreu-
ses. L'Emme a débordé, entraînant tout
ce qui se trouvait sur ses rives. Le tocsin
a sonné. D'énormes quantités de bois en
grumes ou équarris, de poutres, de tra-
verses, ont été emmenés. Dans beaucoup
de localités, comme Zollbriick, Goldbach ,
Sachsen, Ruegsauschachen, il y a plus
d'un mètre d'eau. De grandes étendues
de foin et de plantations sont dévastées.
La ligne du chemin de fer a été détruite
entre Langnau et Berthoud sur une lon-
gueur de 30 à 40 mètres, près d'Ober-
matt. La digue, le talus, les traverses et
les rails ont été entraînés dans l'Ilfis ,
torrent qui vient de Marbach et se jette
dans l'Emme au-dessous de Langnau.

L'interruption durera plusieurs jours.
Tous les trains doivent être transbordés.
Le pont de Lûtzelfluh , vieux de 516 ans,
a été entraîné.

De mauvaises nouvelles parviennent
de diverses localités du Jura bernois. A
Develier, la grêle est tombée en abon-
dance. Partout l'eau a endommagé gra-
vement champs, prés et chemins. A
Liesberg, il paraît qu'un grenier a été
emporté par l'eau, qui a envahi plusieurs
habitations. Dans le finage de Soyhières
l'orage a causé pour environ 10,000 fr.
de dommages. L'eau a dévasté bon nom-
bre de champs de pommes de terre, de
blé, d'avoine, d'orge, ainsi que des prés
qui sont envahis par le gravier et même
par de grosses pierres. Jamais, de mé-
moire d'homme, on n'a vu tel désastre.
De simples rigoles sont devenues sub te-
ment des torrents impétueux, descendant
des forêts et pâturages et dévastant tout
sur leur passage.

A Zofingue, la Wigger a débordé ; la
digue du moulin a été démolie sous les
coups des plantes de bois entraînées. Les
champs sont inondés. Strengelbach est
en partie eous l'eau. Les dégâts sor-t
énormes.

A Trubsachen, sur la ligne Beme-Lu-
cerne, entre Langnau et Schupfheim
(Entlibuch, Lucerne), la voie a été cou-
pée. La passerelle entre Lorbach et
Oberbuch a été emportée par la rivière.

Dans le canton de Lucerne, il est tombé
de la grêle qui a fait beaucoup de ma'.

A Escholzmatt, Wiggen, l'Ilfis a causé
aussi de grands dommages aux routes,
digues, ponts, maisons. Le pont de Lâng -
matten a été détruit ; la route cantonale
est très endommagée. Les communica-
tions et le service postal sont interrom-
pus. Là poste de Marbach est restée en
panne.

A Krôschenbrunnen, près Escholz-
matt, trois personnes se sont noyées.

La Wigger charriait d'énormes quan-
tités de bois, des râteaux, des fourches,
des outils de toutes sortes, des chaises,
une corbeille pleine de linge, un porc.
La Luthern a emporté plusieurs ponts.

A Marbach , il a fortement grêlé et
pendant deux heures une trombe a sévi
sur la contrée. Tous les cours d'eau ont
débordé ; un grand nombre de ponts sont
détruits. Le télégraphe même a été coupé.
Quatre maisons se sont écroulées. Des
magasins, des caves sont remplis de
limon.

Partout le mal est grand et la détresse
immense.

TESSIN. — Procès Scazeiga. — Le tri-
bunal a entendu M. Rossi, président du
tribunal d'appel , précédemment et sous
le régime radical , conseiller d'Etat , lequel
a fait remarquer qu'en ce temps-là il n'y
avait aucun danger qu'on volât des titres
ou des espèces, puisqu'il n'y en avait
pas. C'est pourquoi on ne faisait pas de
visites de caisse.

Le tribunal a entendu ensuite MM.
Tatti , employé postal ; de Abbondio ,
notaire ; Pogliani, secrétaire du départe-
ment des finances ; Bezzola, avocat ;
Gardis, curateur de la faillite Scazziga ;
Rinaldo Borella, j adis chef comptable de
la Banque cantonale.

Les dépositions intervenues montrent
surabondamment que Scazziga n'aurait
jamais pu se livrer pendant si longtemps
à des opérations frauduleuses et voler
l'Etat sans les facilités qu 'il trouvait à la
Banque cantonale tessinoise pour les dis-
simuler et les continuer .

GENèVE . — Mardi , entre sept et huit
heures du soir, trois ouvriers de fabri-
que, montés dans une liquette, prati-
quaient la pêche au cerceau dans le port
de Genève. Cette pêche consiste à tenir,
comme amorce, une sardine ou un autre
petit poisson, constamment suspendu au
moyen d'un fil , au-dessus du cerceau.
Tout-à-coup un poisson de belle taille
fond sur l'amorce; le cerceau fut vigou-
reusement retiré et un énorme brochet s'y
trouvait. Lorsque le poisson fut dans le
bateau , une vigoureuse lutte s'engagea
avec le pêcheur, qui le tenai t par les
ouïes. L'homme, couché sur sa proie,
avait toutes les peines à résister aux
soubresauts de l'animal, qui s'agitait
désespérément. On ne put l'assommer
qu'en arrivant au port.

Ce brochet mesurait un mètre trente-
cinq centimètres de longueur et pesait
trente livres. C'est un des plus gros sp é-
cimens qui aient été pris dans le lac.

Madame veuve Pauline Chautems et sesenfants, Adrienne et Louis, les famillesChautems, Widmann, Miéville, Ménétreyet Maillardet ont la douleur de faire partà leurs parents, amis et connaissances dela grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, frère*neveu et cousin,
Monsieur PAUL-VIÇTOR CHAUTEMS,

décédé dimanche soir, après une pénible»
maladie, dans sa 26me année.

Neuchâtel, le 29 juin 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»d assister, aura lieu maidi 30 courant, à1 heure.
Domicile mortuaire : rue de Flandres, 7_
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

Messieurs les membres de la SOCIéTé»ES TipomiPHEi, de Neuchâtel,sont informés du décès de
Monsieur PAUL-VICTOR CHAUTEMS,

frère de Monsieur Louis CHAUTEMS, leur-
collègue.

L'enterrement aura lieu mardi 30 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: rue de Flandres, 7.
I.E COMME.

t
Madame Persoz et ses enfants, Monsieur

Adolphe Persoz, à Saint-Biaise, Madame
Veillard-Persoz et son fils, à Cressier, les .
familles Mathier, à Salquenen (Valais), les
familles Persoz, Ruedin, Veillard et Gue-
not, à Cressier, et les familles Persoz, à
Paris, ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Charles-Alexandre PERSOZ,
leur bien-aimé époux, père, frère, oncle,*beau-frère et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui, samedi 27 courant, à l'âge de 67 ans,
après une longue el pénible maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Cressier, mardi 30
courant, à 9 heures. — Départ de Saint-
Biaise à 7 '/< heures.

Domicile mortuaire : Hôtel de la Cou-
ronne.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mademoiselle Emma Gillotte a la dou-
leur de faire part à ses parents, amis et
connaissances de la mort de son frère,

VICTOR GILLOTTE,
ancien lithographe ,

survenue le 27 juin couran t, après une
courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd hui, lundi, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Moulins n" 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

La personne qui a pris soin d'une om-
brelle de soie jaune, laissée au bord de-
la route entre les Fahys et La Coudre,,
est priée de la rapporter Côte 2, contre-
récompense.

CHRONIQUE LOCALE

Navigation. — On nous fait savoir que
la Société Sainte-Hélène a fixé le 26 juil-
let comme date de sa fête.

Ce soir arrivera la section de gui-
des neuchâtelois, comptant un officier,
21 sous-officiers et soldats et 23 che-
vaux. Elle passera la nuit ici, chez les
particuliers, et repartira demain pour
Avenches où elle se rend au cours de
répétition.

Hier soir dans une maison du bas de
la rue des Chavannes, une femme en
voulant mettre du pétrole dans une lam-
pe allumée a trop approché la burette de
la flamme, qui s'est communiquée au pé-
trole. La burette éclata et le liquide se
répandant sur la poitrine et les bras de
l'imprudente ménagère, celle-ci fut brû-
lée assez gravement. Presque aussitôt
des secours sont arrivés sous forme
d'extincteurs, mais tout danger avait
déjà disparu.

LIBRAIRIE

J.-A. VON AH. — Die Bundesbriefe der
alten Eidgenossen 1291-1513. Einsie-
deln , Benziger et C°.
A l'occasion de l'anniversaire six fois

séculaire de la première alliance des
Confédérés , la Société d'histoire der f i inf
Orte a décidé de réunir dans une publi-
cation populaire le texte des anciennes
alliances des confédérés, depuis l'année
1291 jusqu'en 1513. Il a chargé de ce
travail , à la fois d'érudit et de vulgarisa-
teur , M. von Ah, d'Obwalden , qui est
lui-même un savant doublé d'un écrivain
populaire de premier mérite. Et M. von
Ah y a mis, pendant dix années, la re-
cherche patiente d'un paléograp he com-
pulsant, mot après mot et virgule après
virgule, les vieux par chemins de nos ar-
chives cantonales et aussi la vénération
d'un patriote pour les documents authen-
tiques qui marquent, par étapes, le dé-
veloppement successif de notre glorieuse
Confédération. Certes, M. von Ah a fait
là un beau travail dont les historiens lui
sauront gré et où notre jeunesse trouvera
une riche matière à études.

Les documents y sont donnés dans
leur texte original et rigoureusement au-
thentique, avec des fragments de fac-
similé et de nombreuses vignettes repro-
duisant les anciens sceaux dont les al-
liances sont scellées. La maison Benzin-
ger et C", d'Einsiedeln, y a mis tous ses
soins etune minutie typograp hique qui
fait de cette collection artistique un vo-
lume élégant, même luxueux, si on con-
sidère que le prix de vente (3 fr. 50) est
minime.

— Le n° 145 de VEurope illustrée
(Orell Fiissli, éditeurs, Zurich), traite de
l'établissement Holsbœr ou Grand Hôtel
Eurhaus Davos.

Le fondateur des établissements de
Davos, Willem Jan Holsbœr, originaire
de Zutphen , petite ville des plaines loin-
taines et brumeuses des Pays-Bas, dé-
ploie depuis plus de trente ans une acti-
vité extraordinaire et très remarquable
dans cette vallée élevée de la Rhétie.
Des établissements modèles, qui offrent
aux visiteurs tous les agréments des vil-
les, de belles constructions d'un sty le
distingué, des améliorations de tous gen-
res dont le village entier bénéficie, sont
son œuvre directe ou proviennent de son
initiative éclairée. Holsbœr est le créa-
teur de Davos, comme station climatéri-
que jouissant d'une célébrité universelle.

Dans le fascicule n* 145 de VEurope
illustrée ces établissements sont décrite-
avec soins et de belles illustrations en
font connaître les beautés les plus sail-
lantes.

Ce joli petit volume est chaudement
recommandé aux touristes et aux mala-
des, comme à tous ceux qui désirent con-
naître Davos et se rendre compte de la,
vie qu 'on y mène.

Monsieur et Madame Mœder-Ziegler,
leurs enfants et leurs familles ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chï' ré
enfant et sœur,

LIMA - EMMA ,
que Dieu a enlevée à leur affection , le
27 courant, dans sa 10"* année, après une
pénible maladie.

Seigneur ! que Ta volonté
soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 29 courant, &
1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 37.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Deats cher Arbeiter- Bildung s-Verein
Neuchâtel.

Wir erfûllen hiemit die traurige Pflicht
Freunde und Gônner unseres Vereinsvon
dem Hinschiede des Mitgliedes

MAX GORSCHKOWSKY,
Biirstenmacher,

aus Luekemvalde bei Berlin ,
in Kenntniss zu setzen.

Er starb Samstag Nachmittags 6 Uhr,.
nach 4-wôchentlichem Krankenlager, im-
Aller von 30 Jahren.

Die Beerdigung findet Dienstag Mor-
gens 11 Uhr vom Hospital Pourtalès aus
statt.

Neuchâtel, den 28. Juni 1891.
Der Vorstand.

Jura-Neuchâtelois. — A l'assemblée
générale des actionnaires de la Compa-
gnie d'exploitation du J.-N. réunie same-
di à Neuchâtel, 31 actionnaires, possé-

dant 298 actions et ayant droit à 57 voix,
étaient présents ou représentés.

Le produit net du
compte d'exploitation
s'élève à Fr. 275,333 45

Et celui des capitaux
disponibles à .  . . . > 11,987 90

Ensemble Fr. 287,321 35

En déduisant de oe chiffre l'intérêt à
3 °/o des capitaux engagés par l'Etat
dans l'entreprise, soit 172,784 fr. 25, on
trouvera que l'excédent est de 114,547
francs 08 cent.

L'excédent de l'exercice doit être versé
à l'Etat. Quand , après le gros déficit de
la première année d'exploitation , le
Grand Conseil a consenti à une réduc-
tion de 1 °/o du taux d'intérêt payé par
la Compagnie sur les capitaux affectés
au rachat, il a été convenu en effet que
les excédents ultérieurs formeraient une
réserve spéciale destinée à couvrir l'Etat
des bonifications ainsi consenties par la
lai. Mais le résultat de l'exercice dernier
va modifier comp lètement la situation de
la Compagnie vis-à-vis de l'Etat. Le
compte des prestations de l'Etat, au
31 décembre 1890, soldant en faveur de
oe dernier par une somme de 87,087 fr. 94,
l'attribution de l'excédent de 1890 va
faire solder ce compte par une somme
de 27,449 fr. 14 en faveur de la Compa-
gnie. C'est là une réserve spéciale placée
en mains de l'Etat pour parer aux éven-
tualités de l'avenir.

Les Communes de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonns ont ainsi pu être libérées
des allocations qu'elles s'étaient enga-
gées à verser en cas de déficit .

Conformément aux conclusions du
rapport du Conseil d'administration et â
celles du rapport des commissaires-véri-
ficateurs, l'assemblée a approuvé les
comptes de 1890, ainsi que le versement
à l'Etat de l'excédent net de l'exercice.

Elle a enfin désigné comme commis-
saires-vérificateurs MM. Ferdinand Ri-
chard et Jules Calame-Colin , et comme
suppléants, MM. Jules-E. Beaujon et
Michel Jacky, tous sortants de charge et
rééligibles.

Maison de santé de Prefargier. — Nous
avons eu p laisir à constater en lisant le
rapport sur l'exercice de 1890, que l'éta-
blissement continue à rendre les plus
grands services par les efforts combinés
de MM. les docteurs G. Burckhardt et R.
Godet.

La maison de santé de Prefargier a eu
en 1890 141 demandes d'admission (123
en 1889), sur lesquelles 91 ont été ad-
mises ; c'est le plus fort chiffre depuis
1865.

Les chiffres les plus élevés, dit le rap-
port, sont ceux du mois de janvier et fé-
vrier, époque ordinairement la plus tran-
quille de l'année. L'explication de ce
phénomène, qui du reste s'est répété un
peu partout , se trouve dans le surcroît
de malades que nous a amenés l'influenza.

Des 91 malades admis : 62 venaient
pour la 1" fois, 13 pour la 2°", 6 pour la
3m", 2 pour la 4me. 3 ont été admis déjà
plus souvent et 5 malades sont venus
d'autres établissements.

40 malades (17 h. et 23 f.) souffraient
d'affections aiguës et subaiguës ; 51 ma-
lades (23 h. et 28 f.) d'affections chroni-
ques.

Quant aux causes des maladies, il y a
eu cette année relativement beaucoup de
cas sous la rubrique des causes morales,
surtout parmi les femmes. Revers de fa-
mille et d'affaires, chagrins de cœur,
émotions, frayeurs et soucis ont été les
agents morbigènes. Dans trois cas, les
causes ont eu un effet immédiat ; pour
les autres, il a fallu des semaines et des
mois.

La rubrique des causes somatiques
présente des chiffres relativement élevés
ensuite de la grippe, et celle des causes
inconnues également, parce qu'elle con-
tient 10 cas de récidive.

De ces malades, 17 ont séjourné trois
mois dans l'établissement, 9 de 3 à 6
mois, 3 de 9 à 12, 4 de 12 à 15, 3 de 15
à 20, 1 de 20 à 25 et 1 de 25 à 30 mois.

16 malades ont été renvoyés comme
incurables. De ce nombre, 10 sont Neu-
châtelois, 2 Suisses et 4 étrangers. 12 de
ces malades ont été placés, et dans d'au-
tres établissements suisses d'aliénés (Ce-
ry, Munchenbuchsee), et dans des asiles
d'incurables des cantons de Berne, Zu-
rich, Vaud. 4 malades ont été placés
dans des familles. 8 de ces malades n'ont
séjourné que 2,6 mois en moyenne dans
la maison ; 8 y sont restés 3,3 ans, la
plus ancienne 10 ans.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses n'atteint que la moitié de celui de
l'an passé, à cause de dépenses extraor-
dinaires, comme la construction de gale-
ries couvertes, l'achat de vignes et d'une
voiture, eto. Cet excédent est de 15,965
francs 60.

I eche. — Nous apprenons que M. An-
toine Muriset, garde-forestier , a capturé
samedi matin près du Landeron, dans la
vieille Thielle un silure (salut) mesurant
deux mètres de longueur et pesant 135
livres.

L'animal a été provisoirement installé
dans le bassin de fontaine du Landeron.
Il sera probablement exposé à Neuchâtel.

Monument funér aire. — On nous ap-
prend que le monument élevé au cime-
tière de Colombier par la Confédération ,
à la mémoire de Jean-dit-Paul Claudon,
qui a fait un don de fr. 47,000 au fonds
Winkelried, a été exécuté dans l'atelier
de M. Cusfor à Neuchâtel où il sera
exposé jus qu'à demain soir.

Ce monument consistant en un obélis-
que marbre blanc, sur piédestal blanc et
noir, mesure 2 m. 70 cm. de hauteur.

II sera posé à Colombier, mercredi
1" juillet.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE


