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Succesoeur
Maison dn Grand HOtel dn I_ae

NEUCHATEL

A i r_tri_li»2- billets de la lo-veilUi e terie de la Cathé-
drale de Berne, 3"' et dernière
série. S'adresser Terreaux 9,
rez de chaussée.

p A T ip r nç  de différentes gran-
l u  I H U L i l O  deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

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

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

Das neue schweizerische

Kirchen - Gesangbuch
ist zu haben bei

Ferd. BECK , Bazar de Jérusalem.
Arôme — Saveur — Economie
Demandez partout le véritable Café

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

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 parlëiTpfu>~
cipaux professeurs de musique.

@TO<£>-S. #&<£<!$¥
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n* 4
NEUCHATEL

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

Mouches veniroeeses
Préservatif contre les piqûres des

moustiques, abeilles, etc., supérieur à
l'alcali , à 25 et 50 cent, le flacon.

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

Pharmacie Fleischmann.

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

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

— SE EECOMMANDE. —

Â vendre un bon piano d'occasion
pour le prix de 450 francs. Magasin de
mesique Sandoz-Lehmann , Terreaux 3.

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

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Mercredi 1" 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-Bv EHLER.

IMMEUBLES A VENDRE

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.

ÉPICERIE
236 Pour cause de santé, à remettre

un magasin d'épicerie au centre de la
ville, dans une rue très fréquentée. Mar-
chandises fraîches et de lre qualité;
bonne clientèle. S'adresser au bureau de
la Feuille avis.

235 On off re à vendre 800 bou-
teilles vides mêlées. S'adresser au
bureau de la Feuille.

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

W OCCASION "M
A vendre plusieurs lits complets neufs,

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

Salle de vente, Seyon 28.

LITERIE
LIT LOUIS XV, avec toute la lite-

rie, en 80 cm. X 190 cm ., pour SOO fr.
Le même, en 120 cm. x 190 cm.

pour 275 fr., composé d'un bois dé lit
noyer poli , un sommier élastique, un ma-
telas bon crin, un traversin plume, deux
oreillers, une couverture laine, un duvet
et un couvre-lit. (H. 4219 L.)
HEER-CRAMER & Ce

Fabrique de meubles
N E U C H A T E L

1>0R_ SJAIGRES
François EGLI, Ecluse u° 33,

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

Mise au concours
La Commune de Neuchâte l met au

concours la fourniture du mobilier sco-
laire de trois classes enfantines, savoir :
68 tables et blancs pour élèves. Date de
livraison : 20 août 1891.

Le cahier des charges est déposé au
Secrétariat communal.

Adresser les offres au Secrétariat
communal jusqu'au 8 juillet , à 5 heures
du soir.

ANNONCES DE VENTE

ÉPICERIE à remettre
A remettre, de suite ou pour plus tard ,

un bon petit magasin d'épicerie situé dans
un des bons quartiers de la ville et jouis-
sant d'une bonne clientèle ; reprise peu
importante.

Conviendrait bien à une dame.
S'adresser poste restante, sous M. V.

120, Neuchâtel.
CONCOURS

La Commune de Corcelles-Cormon-
drèche met au concours les travaux de
terrassement , maçonnerie , cimentage,
gypserie, charpente, menuiserie, cou-
verture, serrurerie, ferblanterie pour la
construction de bâtiments à l'usage
d'abattoirs.

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

Cormondrêch e, 23 juin 1891.
Au nom du Conseil communal :

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

Vente de Récoltes
à PISSEUX

Le mercredi 1er juillet 1891, on
vendra la récolte en herbe du Cha-
let Lambelet, à Peseux. Rendez-
vous à 8 heures du matin, au bas
de la rue, à Peseux.
—_——_M_^_M_— _̂^_^»mi™»mim_-W-i--——

A VENDRE
Pour sortir d'indivision, on offre à

vendre , de gré à gré, une belle propriété
à proximité de la gare de Neuchâtel , soit
une maison renfermant deux logements
avec jardin d'agrément, et une vigne de
deux ouvriers avec maisonnette. S'adres.
au logement de l'étage, Sablons 10,Neuch âtel.

I

t* . - — . . - ¦ ¦ -

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

MeSdaiD6S aussi exquise de goût et aussi magnifi que M6S(lSIQ6S
de couleur que le célèbre café de Carls-

!.. bad ? Essayez d'ajouter à votre café en |.„
"*¦ grains une toute minime quantité d'épiée ¦"S

. d e  café à la Carlsbad de Weber vous .
EDénaOèreS ! serez étonnées de sa surprenante effica- _léDSiQèr6S !

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

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

Vente en gros. VI|\S D 'I T A L I E  Verlte en mi-eros-

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

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

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

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

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

laboratoire cantonal . ~- Tœf ana lyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
BICHE CHOIX —o— PBIX MODÉRÉS

SÉPARATIONS SOIGNÉES

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

N E U C H A T E L,

È „„„, .. ., 2000 mètres 2000 mètres 2000 mètres so pièces Ha 200 Visites 50 Cache- m , ,ainage lainage ,aina|e Monsse l ine B¦de ao à 35 fr., pollssièr e ponr rJbes pour robes ponr 4es a n |
I loT lS fr **> *. defr'a-60à7- valant f, 1.60, 

^  ̂
valant 

fr. 
2.50, Q 

™ 1¦ 10 et l8 fr - vendu 9B c. de ™£à„ 50 vendu fr. 1.50. ' 96 c.et lfr. 60B

¦ 11, Rue des Epancheurs A r> rk j i PX/DCC Rue des Epancheurs , 11 1
M NEUCHATEL M. ULJ L L t L Y r itL D NEUCHATEL B
B Voulan t très prochainement transformer mon magasin en une spécialité de literie et articles pour trous- I
¦ seaux, et désirant écouler dans ce but, à bref délai, la quantité de marchandises qui s'y trouvent, il sera fait dès I
B maintenant un rabais considérable sur tous les articles. S
B J'engage mes nombreux clients et le public en général à profiter de cette grande vente. H

¦2000 mètres 5000 mètres 5000 mètres Contilg gniggeg un iot Crin végétal PLUMES B
B impression cretonne forte <"*<»""¦ pour inatelas COU TIL[S du pays CRINS B
¦ C0t0n pour valant 90 c. iœ cm de l8r

f 150cm.de large pour habits première qualité DUVETS B
B robes vendue 66 o. ™u

^
20 fr. 1.36. à très bas prix. 25 c. le kilo. LAINE M

Bie 30 à 86 c. vendue 86 o. B



PLUS FORT QUE LA HAINE

as Fenilletan de la FeoUle i'aTis de Henchâtel

PAR

L.ÉON DE TINSEAU

Profitant du seul instant de la journée
où sa femme le laissait seul, Albert prit
la plume et répondit à la marquise de
Boisboucher, en la remerciant de son
intérêt. Sans combattre son idée par des
arguments d'un genre trop intime pour
être confiés à la poste, il disait seulement
qu'il ne voyait aucune occasion naturelle
pour se rapprocher de madame Chando-
lin; et que, d'ailleurs, ce rapprochement ,
dont le motif ne saurait guère manquer
d'être visible, risquait fort de tourner
d'une façon désagréable ponr les deux
parties, voire même contraire au but. La
lettre expédiée, Sénac alla rejoindre sa
femme qui faisait semblant de lire un
journal sons une charmille, mais qui
n'aurait pas pu en dire le titre. Car elle

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lirj, éditeur, à
Para.

avait aperçu — très involontairement,
Dieu le sait — l'enveloppe dont la large
écriture diplomatique était reoonnaissable
à plusieurs pas de distance. Parfois,
quand il a toutes ses plumes, on dirai t
que l'Amour quitte son bandeau pour une
paire de lunettes.

En ce moment, Thérèse accomplissait
l'effort dangereux de tension intellec-
tuelle dont beaucoup de femmes sont
capables quand il s'agit de l'intérêt pri-
mordial de leur vie, tendresse amoureuse
ou maternelle, ambition, cupidité, ven-
geance. Une question se dressait devant
son esprit fasciné, incapable, à cette
heure, de contrôle et de jugement :

< Va-t-il me cacher que cette femme
lui écrit ? >

La seule pensée que cette dissimula-
tion pourrait avoir lieu la rendait plus
malheureuse qu'elle n'avait été depuis sa
naissance. Elle regrettait déjà tout ce
qu'elle avait fait durant ces dernières
années, son voyage en Egypte, sa rentrée
dans le monde, son mariage. Elle regret-
tait surtout de trop aimer son mari, et
souhaitait comme une grâce, à cette
minute, de l'aimer moins. Hélas ! quand
il parut sous la charmille, souriant, avec
un chaud rayon de soleil dans ses yeux
qui ne voyaient que Thérèse, l'infortunée
comprit qu'elle ne l'avait j amais aimé
autant !

Albert s'approcha d'elle, mit un genou
en terre, lui baisa la main, puis le poi-
gnet, puis le pli du bras où la manche
courte laissait voir un lacis de veines
bleues. Elle ferma les yeux, frissonna de
la tête aux pieds. Ses lèvres s'agitèrent,
mais elle eut la force de rester muette.
C'était lui qui devait parler d'abord , qui
devait dire :

i Pardonne-moi, elle m'a écrit. Voilà
sa lettre. >

Le monstre ne disait pas un mot, usur-
pant les faveurs dont il n'était pas digne,
baisant ces paupières tremblantes, ces
lèvres où frémissait une douleur qu'il
prenait , ô honte ! pour l'aveu d'un tendre
émoi. En vérité, la pauvre Thérèse était
bien à plaindre.

Elle essaya d'engager le coupable dans
la voie des aveux. Elle soupira d'une
voix brisée :

— Cher ! si vous abandonniez la pau-
vre femme qui vous a préféré à tout,
soyez sûr qu'elle en mourrait.

Cette phase était presque comique à
force de manquer d'à-propos, car assuré-
ment Albert ressemblait à tout, sauf à
un mari qui songe à abandonner sa fem-
me. Avec un petit éclat de rire discret, il
embrassa Thérèse sur le front, comme
on caresse un enfant qui rêve tout haut,
puis il répondit, — mais alors il ne riait
plus :

— Écoute ! Je veux bien que tu meu-
res, le jour où je t'aurai abandonnée.

— La vilaine parole ! dit-elle en mon-
trant à son mari un fauteuil de bambou
près du sien. Vous semblez croire qu'il
n'y a qu'une manière de tromper. Il y en
a cent quan d il s'agit de deux âmes
comme les nôtres ! L'horloge du villageois
marche assez juste tant qu'elle suit le
soleil à une heure près. Si la montre du
marin le trompe d'une demi-seconde, il
considère que le marchand l'a volé. N'ai-
je pas raison ?

Albert avait oublié depuis longtemps
la lettre qu 'il avait dans sa poche. Encore
moins il se doutait que l'oreille de la
comtesse, une oreille de femme amou-
reuse, avait deviné le froissement du
papier tandis que son mari la serrait sur
son cœur. Il répondit, sans la moindre
intention perfide :

— Dieu merci ! le temps des naviga-
tions est passé. Que ferions-nous d'une
horloge ou d'un chronomètre ? Elles fuient
déjà trop vite, ces heures pendant les-
quelles nous sommes tout entiers l'un à
l'autre dans ce coin prédestiné. Ma bien-
aimée ! tâchons de vivre sans questionner
notre âme !

Les gens d'expérience peuvent imagi-
ner si Thérèse pensa pour deux durant
cette journée. Le ciel était magnifique,
l'air si pur que chaque aspiration de la

poitrine était une volupté. Celui qu'elle
aimait ne la quitta pas un instant, lui
faisant la lecture à haute voix, comme
jadis sur le pont de la dahabieh qui les
emportait à Louqsor. De la terrasse où
ils étaient assis, leurs yeux pouvaient
contempler l'un des plus beaux panora-
mas du monde. Et pourtant les minutes
se traînaien t, pour elle, vingt fois plus
lentes qu'autrefois, dans sa cellule de
novice, au couvent de l'avenue Kléber.
Oh ! comme elle regrettait alors cette
paix du cloître ! Car, au prix de l'angois-
se présente, les luttes qui s'étaient agi-
tées en elle, entre l'amour d'un homme
et l'amour de Dieu, lui semblaient une
paix. Il n'y avait plus à douter. Albert
avait résolu de garder la lettre pour lui
seul, l'horrible lettre, le secret maudit !

Pauvre Thérèse ! Elle ne se souvenait
plus qu'elle en avait un à son compte :
Fortunat Cadaroux et sa poursuite auda-
cieuse. Que celles qui n'ont jamais oublié
des secrets moins innocents lui jettent la
première pierre !

Sénac s'aperçut que sa femme était
distraite et l'interrogea. Elle répondit par
le < je n'ai rien » ordinaire en pareille cir-
constance, tout en croyant mettre dans
la réponse et dans le regard qui l'accom-
pagnait une froideur significative. Mais
ses yeux désobéissants disaient juste le
contraire de ce qu'on les priait de dire,

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Une maison de banque de la ville

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

FÊTE FÉDÉRALE
DES

SOUS-OFFICIERS
à HÉRISÀU

les 11,12 et 13 juillet prochain.

MM. les membres de la Section ' des
Sous-officiers de Neuchâtel, ainsi que
tous les sous officiers se faisant recevoir
de la Section, qui désirent participer à
cette fête, sont priés de s'adresser pour
les renseignements nécessaires au prési-
dent, M. Auguste David, greffier du Tri-
bunal cantonal, au Château.

I_e Comité.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande de suite de bonnes ou-
vrières tailleuses. S'adresser Terreaux 5,
au 1er étage.

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 & Vogler, à Neuchâtel.

Un jeune homme robuste, de 17 ans,
cherche à se placer dans n'importe quelle
branche, avec bonne occasion d'appren-
dre le français. Certificat et photographie
à disposition. S'adr. à Joseph Siedler,
poste restante, Neuchâtel.

On demande une assujettie ou une ap-
prentie blanchisseuse. S'adresser rue
St Maurice 11, 2me étage.

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

Un jeune homme de 17 ans, connais-
sant parfaitement les deux langues, cher-
che un emploi quelconque. S'adresser
Ecluse 35, 1er étage.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande, de 17 ans,
cherche une place pour aider dans un
ménage. Entrée de suite. S'adresser rue
du Temple Neuf 5, au second.

Une personne cherche à se placer pour
tout faire dans un ménage soigné. Râ-
teau 8, 1er étage.

234 Une fille de 15 ans, jo uissant
d'une bonne santé, voudrait se placer
dans une famille de langue française,
comme bonne d'enfants ou pour aider
dans un petit ménage, avec occasion
d'apprendre le français, qu 'elle connaît
déjà passablement . Gage n'est pas de-
mandé, mais un traitement bienveillant
et, si possible, des leçons de français. Le
bureau du journal indiquera.

Une fille de toute moralité, ayant fait
un apprentissage de tailleuse, cherche,
pour le courant du mois d'août, une
place de femme de chambre dans une
bonne famille. S'adresser à Mlle Hélène
Botteron , à Nods (Berne).

228 Un jeune homme de 19 ans, de
la Suisse allemande, qui connaît les tra-
vaux de la campagne et ceux de la vigne,
cherche une place chez un paysan où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Le bureau de la feuille indiquera.

Une fille âgée de 27 ans, qui sait faire
un bon ordinaire et connaît les travaux
du ménage, cherche à se placer. S'adr. à
Mme Marc Gaudin , Intérieur de la gare.

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

Demande de place
Un jeune homme, bien recommandé,

cherche place de palefrenier ou domes-
tique de maison. Il ne demande pas un
fort salaire, mais l'occasion d'apprendre
la langue française. Entrée de suite.
Oflres sous chiffre H. 2067 cZ., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zu-
rich.

ON DEMANDE A LOUER

231 On désire louer, dans un des vil-
lages de Peseux, Corcelles ou Auvernier,
pour un ménage de deux personnes, un
logement de trois chambres, avec cuisine,
dépendances et la jouissance d'un verger
ou d'un jardin. S'adresser au bureau du
journal.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour aider, une jeune
fille simple, n'ayant pas encore servi.
S'adr. l'après-midi, rue Saint-Honoré 6,
3me étage.

233 On cherche une fille forte et
comme il faut, aimant les enfants. Bon
traitement est assuré. S'adresser au bu-
reau du journal.

On demande de suite une domestique
bien au courant d'un ménage. S'adresser
rue du Seyon 4, au 1er.

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

On demande, pour le 7 juillet, une
jeune fille capable de faire un ménage
ordinaire, de préférence une jeune fille
ne sachant que l'allemand. S'adresser
rue de l'Hôpital n" 19, 3me étage, où l'on
indiquera.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, de suite, un local pour entre-
pôt. S'adr. Pla*e des Halles 11,3ma étage.

A LOUER, DE SUITE :
Ecluse 32, un local à l'usage d'atelier,

situé aii rez-de-chaussée ;
Ecluse 45, deux locaux au rez-de-chaus-

sée de la dite maison, à l'usage d'ate-
liers, plus une cave.

S'adresser ppur les conditions à l'Etude
Wavre.

AVIS DIVERS

On offre les dîners ou la pension
entière à quelques jeunes gens. S'adres.
rue de la Treille 4, 3me étage.

On demande à louer une bicyclette
pour le mois de juillet. Adresser les of-
fres sous les initiales K. Z., poste res-
tante, Neuchâtel.

On demande des enfants en pension ;
prix modérés. S'adresser à Mme Elisa
Vouga, aux Prises de Gorgier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

La personne qui a perdu une enve-
loppe composée d'estampilles postales
non découpées, peut la réclamer à la
Chancellerie postale.

AVjS
Les manœuvres, mineurs, ma-

çons et cimentiers de Neuchâtel et
environs sont invités à se rencontrer
samedi 4 juillet , à 8'/„ heures du soir, au
Chalet du Jardin anglais.

Le Comité d'initiative.
Ordre du jour : Assemblée très impor-

tante.

CHANGEMENT DE MA GASIN
J'ai l'honneur d'annoncer à mon hono-

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

Se recommande,
P. STUDER.

CHAUMONT
On prend des pensionnaires pendant

la belle saison. S'adr . à Mme Wenker,
Ecole de Chaumont.

Q » p II IT de tous les vieux Q
A A un A I  timbres - poste Q
X suisses aux prix les plus élevés, X
¥ chez Ferd. BECK, Bazar de JjJQ Jérusalem. On paie les rayons Q
A ordinaires 25 à 50 cent., les rayons Q
I bleu foncé, fr. 1.25 à fr. 3. Poste X
Y locale et Ortspost, fr. 6 à fr. 10, JjJQ etc. — Prière de les laisser sur 0

APPARTEMENTS A LOUER

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

AUVERNIER
On offre à louer, pour Noël 1891, un

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

A louer, pour de suite ou dès Noël,
sur la place du Marché, un logement de
3 belles pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Bassin 6, second étage.

A louer, pour de suite ou dès Noël , rue
du Bassin 6, un beau logement de 5 piè-
ces, cuisine, chambre de fille et dépen-
dances. S'adresser même maison, second
étage.

232 A remettre dès maintenant :
Un bel appartement de six pièces et

dépendances, avec grand balcon ayant
vue sur le lac ; et

Pour Noël prochain :
On appartement composé d'un grand

atelier pour horlogers, bien éclairé, et de
trois chambres avec cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer, dès maintenant, un joli petit
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances. Eau dans la maison. Plus
un grand local au rez-de-chaussée avec
arrière chambre. S'adresser Ecluse 21,
2me étage, ou rue Fleury 10.

A T  S|TTl?t_ immédiatement, à la
LUtlill Boine, à quelques

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
Chambres et pension pour familles et

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

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

A lnilPP deux ou trois chambres
1UU.1 meublées ou non meu-

blées, avec deux balcons, à un 1er étage.
S'adr. pâtisserie Avenue du Crêt 22. '

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

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

A louer une chambre, rue de la Treille
tf, 9.

A louer de suite une chambre non
meublée, se chauffant. Rue Lallemand 9,
3me étage, dans la matinée.

A louer une belle chambre non meu-
blée, pouvant être utilisée comme bureau.
Rue du Château 9. rez-de-chaussée. —
A la même adresse, places pour deux
coucheurs.

Chambre meublée, remise à neuf. Rue
des Moulins 51, 1er étage.

Jolie chambre meublée. Industrie 1©,
1er étage.

Petite chambre meublée, au soleil. Rue
de la Treille 7, 2me étage.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre non meublée. S'adresser à
Mme Lebet, Bercles .3, 3me étage.

A louer une jolie chambre indépen-
dante, non meublée, avec alcôve fermée,
cheminée et fourneau. S'adresser à M.
Jules Savoie, rue de l'Industrie n* 17.

J. Jôrg, rue du Seyon. offre une cham-
bre à louer pour un coucheur.

A louer de suite, à une dame, BDI belle
grande chambre non meublée. S'adresser
rue St-Maurice 10, 2me étage.

A louer une chambre meublée. Ecluse
n° 1, au 3me. S'adresser au 1er étage.

Chambre et pension pour messieurs.
Rue 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.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
un petit potager ou fourneau à l'usage
de deux personnes. S'adres-er au bureau
de l'assistance communale.

| CORSAGES BLOUSES
200 MODÈLES

\ de première fraîcheur.
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COSTUMES DE BAIS
CHEZ

A. DOLLEYRES

Pf l l I ÇQFTT C Peu usa9*e'à venare-
rUUwwC. 1 I C S'adresser au magasin
d'épicerie rue Fleury 5/



Banque Cantonale Neuchàte toise
ÉMISSION

de 800 obligations foncières de 1000 francs et de 400
obligations foncières de 500 francs

SéRIE: K:., 3 8/4 - °/„
Cette émission fait partie de l'emprunt de trois millions autorisé par décret du

Grand Conseil du 23 mai 1890.
L'intérêt est payable le 5 juillet de chaque' année.
Le remboursement des titres s'effectuera en 25 ans à partir de 1896, par voie

de tirages au sort. La Banque cantonale se réserve toutefois le droit de dénoncer en
tout temps le remboursement, moyennant un avertissement donné aux porteurs par
publication dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel et dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce, s _ mois avant la date fixée pour le paiement. Cependant
«ette dénonciation de remboursement ne pourra pas être faîte
par la Banque cantonale pour une époque antérieure au 5 juillet
1896.

Les obligations foncières , série K , sont émises AU PAIR, jouissance 5 juillet
1891. . .. . * >

Jusqu'au 3f juillet prochain, les acheteur- bénéficieront de
l'intérêt couru.

Neuchâtel, le 25 juin 1891.
La Direction.

si bien que l'heure nuit par arriver où
cet époux , réservé aux peines de l'enfer,
put se croire aux portes du paradis. C'en
était trop ! Cette contrainte, cette cruelle
souffrance, non moins insupportable pour
avoir une cause imaginaire, cette plainte
depuis des heures prête à sortir et
toujours refoulée par dignité, toute cette
torture finit par dompter les nerfs de
Thérèse. Elle s'affaissa tout à coup sur
la peau d'ours de sa chambre, aussi
blanche que les dentelles de sa robe de

céder la honte qui lui fermait la bouche
à l'horreur qu'elle éprouvait pour cette
comédie sacrilège prête à se jouer, pour
ces baisers qu'elle allait recevoir et qu'il
faudrait rendre, avec un ressentiment mor-
tel caché dans son cœur . Elle cessa de
pleurer tout à coup, et, plus près d'elle
encore, ses bras attirèrent son mari, peu
rassuré par l'incohérence inexplicable de
la crise.

— Elle t'a écrit ! gémit elle. Pourquoi
me le caches-tu ?

Sénac ne comprit pas tout d'abord de
quelle correspondance clandestine on
l'accusait. La seule femme dont Thérèse
eût le droit d'être jalouse, cette Clotilde
de Chauxneuve qu'il avait aimée autre-
fois, n'avait pas donné signe de vie depuis
leur mariage... Il se rappela soudain
qu'Herma de Boisboucher lui avait écrit
le matin même. Ainsi, tout ce qu'il ve-
nait de voir, cette syncope, ces larmes,
cette exaltation de tendresse, n'était que
la plus vulgaire et la moins méritée des
scènes conjugales ! Sa déception fut
grande. Il trempait ses lèvres dans une
boisson amère et glacée, alors qu'il
croyait boire jusqu'à l'ivresse une liqueur
brûlante, douce comme le miel !

(A suivre.)

nuit, envoyant a son mari une supplica-
tion suprême dans un regard, éteint bien-
tôt sous la frange d'or des longues pau-
pières...

Sénac, éperdu de terreur, faillit tom-
ber à côté d'elle. Appelant à lui toute
son énergie et toute sa force , il la porta
sur son lit , cherchant à lui prodiguer les
soins les plus tendres. En réalité, il ne
faisait guère que l'appeler d'une voix
tendrement désolée qui semblait devoir
ramener à la vie une morte elle-même.
Thérèse vivait, Dieu merci ! Elle ouvrit
les yeux, reconnut Albert, et jeta les bras
autour de son cou avec une violence si
passionnée qu'il en fut presque étouffé.
Puis elle fondit en larmes, sanglotant
comme la plus malheureuse des créatu-
res, le visage tout contre lui .

Pendant une minute, il l'interrogea
sans obtenir une réponse. Enfin elle fit

PROGRAMME DE CONCOURS
DE

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-raves rutabagas, dans le but d'encourager et de
développer cette culture.

A ET . 2. — Tous les propriétaires ou fermiers membres de la Société peuvent
concourir. Les inscriptions seront reçues jus qu'au 30 juin 1891, par le Secrétaire-
Caissier de 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 ju ry 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 .

Avis aux Abonnés
BV Les personnes dont l'abonnement

expire le 30 juin, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnemen ts à trois et six mois dès le
30 juin. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement, dans la
première semaine de juillet, le montant des
abonnements non encore réglés.

NOUVELLES POLITIQUES

France
L'évêque Fava de Grenoble, qui s'est

fait remarquer par son opposition au
gouvernement républicain, vient d'adres-
ser une lettre à tous les prêtres de son
diocèse, déclarant qu'il accepte la répu-
blique comme forme de gouvernement
de la France.

Autriche-Hongrie
Une grande émotion règne à Cracovie,

au sujet de l'incident suivant : des déser-
teurs autrichiens qui s'étaient réfugiés
sur le territoire russe ont passé la fron-
tière, et fait irruption dans le bureau du
commandant de corps, pour s'emparer
de documents d'une nature confiden-
tielle ; les malfaiteurs ont été mis en ar-
restation. L'instruction de cette affaire a
constaté que ces individus, après leur
désertion du service militaire autrichien,
avaient été attendus à la frontière par
des officiers russes qui les avaient pour-
vus d'habillements et d'outils d'effrac-
tion.

Le ministre de la guerre a conféré
avec le ministre de la justice, auquel il a
demandé la présentation d'une loi contre
l'espionnage.

On dit que les papiers qui ont été sai-
sis sur les voleurs qui s'étaient introduits
chez le commandant du corps d'armée
étaient d'une grande importance.

Serbie
Le gouvernement serbe a conclu avec

la Société commerciale de Berlin l'em-
prunt de 10 millions de francs qui doit
être consacré à des buts militaires et qui
a été adopté par la Skouptchina.

Cet emprunt est contracté à 4 0/0 et
au cours de 74 1/2.

Etats-Unis
M. Forster a déclaré que le gouverne-

ment avait décidé de frapper en espèces
les lingots d'argent que possède le Tré-
sor. L'opération portera sur cinq millions
de dollars et exigera quatre mois.

AVIS
La librairie générale DELACHA UX

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

SOCIÉTÉ iUTEIA l
DE LA CROIX ROUGE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 5 JUILLET 1891

à 4 heures du soir

à l'Hotel-de-Ville de Neuchâtel
(Salle du Conseil général)

ORDRE DIT JOUR :
1* Rapport du Comité d'initiative et

des vérificateurs de comptes ;
2° Discussion des statuts ;
3" Nomination du Comité cantonal et

de deux vérificateurs de comptes ;
4° Propositions diverses.

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

A. SCHLETVIRfGER-MULLKR.

STATION DE CURE D'ÉTÉ ENGELBERG
_ B_ OT_ E_L NATIONAL

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

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

ENTREPRISE J^ T U R I N  VOITURES
déménagements en ville % OI 11 ll ll II N £*!**, etc.et au dehors. Faubourg du Château n» 2 ' *
Charrois en tousgenres, BJEUCHATEL BHIUAK b
tombereaux, camions, 20Ur ,

etc. m~ T É L É P H O N E "» !  SOCIÉTÉS

Station : "D 17'T T T31 TTTTTT* Bureau de poste:
SOL EURE iS.__1._-_ JLl ._-i - V U-CJ OBERBORF

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

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

Télégraphe et Téléphone à proximit é.
— Prix de pension : 4 à 5 Francs par j our. —

JEâmi lle _r?'_E_ ___X_» _E._==t .
(anciennement au FARNBIJHL , Lucerne.)

PENSION P ÉTÉ
Â 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) .

Changement de domicile
monsieur Charles BLUM

habite actuellement rue Léo-
pold Robert n" 64, à la Chaux-
de-Fonds.

La Section fraternelle de pré-
voyance de Lignières, voulant se
procurer une bannière, a décidé dan s une
séance l'organisation d'une loterie. A cet
effet , elle a nommé une Commission
chargée de recueillir les dons qu'on vou-
dra bien lui remettre. Elle 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 peuvent être remis,, sont :

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

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

PENSION D'ETRANGERS
VILLA BELMONT

MAUJOBIA tf

DIMANCHE 5 JUILLET
A l'occasion de la Bénichon

_0 A. J>3" S ______
VERS-CHEZ-JACOT . sur Cudrefin.

Le docteur GEORGES DE
M0NTM0LLIN (rue Saint -
Honoré n° 1) est de retour.

ÉTAT - CIVIIi_ D_EJEUCHATBL
Promesse de mariage.

Hermann -Joseph Scbenker, restaura-
teur, Soleurois, et Rose Brun, Française ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
25. Robert-Jacob, à Jacob Hâmmerli,

jardinier, et à Maria-Anna née Lâderach.
26. Alice-Adeline, à Henri Billaud, ou-

vrier chocolatier, et à Olive-Adeline née
Schaller.

26. Yvonne, à Auguste Lambert, com-
missionnaire-expéditeur, et à Marie-Louise
née Marendaz.

29. Louis-Albert-Henri, à Louis-Daniel
Cuany, receveur, et à Emma née Ben-
ninger.

Décès.
27. Lina-Emma, fille de Bendicht Mâder

et de Maria-Catharina Ziegler, née Mollet,
Bernoise, née le 12 avril 1882.

27. Frédéric -Victor Gillotte, lithogra-
phe, de Neuchâtel, né le 20 mars 1823.

27. Arthur-Louis, fils de Louis Schnei-
der et de Amélie née Alberganti, né le
5 mai 1888.

27. Auguste-Max Gorschowsky, bros-
sier, Allemand, né le 19 mai 1862.

28. Paul-Victor Ghautems, horloger, Fri-
bourgeois, né le 3 avril 1865.

28. Charles-Adolphe Rosalaz, charpen-
tier, épo'ix de Marie-Louise née Brélaz,
Neuchâtelois, né le 15 octobre 1834.

P i_PR___ _ e j
{H. WOLFRATH & C" \I 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 X
ï NEUCHAT EL S

S FAIRE-FART DE MARIAGE j
Z EN TOITS GENRES X

Un teint frais , des lèvres roses
et un bon appétit, tels sont les résultats
que l'on obtient depuis seize ans avec la
cure du véritable Cognac ferrugineux
Golliez. 7 diplômes d'honneur et 14 mé-
dailles d'or, etc., lui ont été décernés. Le
seul primé à Paris 1889.

Ses milliers de brillantes cures auto-
risent à le recommander en toute con-
fiance, comme fortifiant , stimulant.

Refusez les contrefaçons dont l'effet
est inconnu et demandez, dans les phar-
macies et bonnes drogueries, le Cognac
Golliez à la marque des deux palmiers,
en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. Vente en
gros : pharmacie Golliez, Morat.

AVIS
La librairie A.-6. BERTHOUD

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

M. B E R N A R D
Médecin-Vétérinaire

a transféré son domicile
Route de la Gare n° 11.

Changement de domicile
M11' Fanny RIESER, couturière ,

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

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

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Notre compatriote M. H. Moser, de
Schaffhouse, a été appelé à Paris pour y
exposer ses belles collections rapportées
d'Asie centrale, qui ont fait l'admiration
de Genève lors du Congrès géographique.
Dans la vaste salle ronde du Panorama
Marigny aux Champs-Elysées, on a dis-
posé ce bazar de Samarcande, avec une
peinture murale représentant les ruines
de Timour, un campement dans le dé-
sert, une imitation du tombeau de Ti-
mour, etc. Au centre, se trouve un pa-
villon contenant des souvenirs person-
nels du général Annenkof. M. H. Moser
ayant été reçu par le président de la Ré-
publique, M. Carnot, il aura l'honneur de
recevoir chez lui le président et Mme
Carnot le 4 juillet, jour qui précédera
l'ouverture de l'exposition au public.

— Il y a, à Paris, une grève partielle
des boulangers. Ceux ci ne sont pas mé-
contents des patrons, du tout ; ils ne
veulent ni diminution des heures de tra-
vail, ni augmentation des salaires. Ils
sont montés contre... les bureaux de
placement, et exigent des patrons qu'ils
s'engagent par écrit à ne pas s'adresser
à ces agences pour se procurer des ou-

Une partie des ouvriers qui travaillent
à l'alimentation de Paris soutiennent les
grévistes et l'on craint une grève générale.
Les bouchers ont déjà cessé leurs tra-
vaux, mais ils demandent, eux, une ré-
glementation des heures de travail et la
journée de douze heures au maximum.

La grève des boulangers aura été une
occasion de montrer l'excellent fonction-
nement de l'outillage militaire. Pour ap-
provisionner Paris, ordre a été donné à
la manutention militaire du gouverne-
ment de Paris de fabriquer quatre cent
mille kilogrammes de pain, qui ont été
livrés vendredi matin à la pointe du
jour .

— Les docks de Leith, en Ecosse, ont
été partiellement incendiés vendredi ; un
pompier a été tué, un autre grièvement
blessé. Les pertes s'élèvent à 25,000
livres sterling. L'équipage du vaisseau
français le Chateaurenaud a contribué
activement à l'extinction du feu.

— Les quatre cinquièmes des usines
fabriquant le fer blano dans le pays de
Galles ont cessé leur travail, le marché
américain étant encombré de ce produit.



Les assises de Zurich.

C'est lundi que se sont ouverts à Zu-
rich les débats de l'affaire tessinoise.

La salle du Grand Conseil, dans la-
quelle se plaide ce grand procès politi-
que, a été transformée pour sa destina-
tion provisoire. Les jurés délibéreront
dans le local réserve aux conseillers
d'Etat. Les trois juges siègent à la place
du bureau . Â droite est la table des dé-
fenseurs ; à gauche le pupitre du procu-
reur général. Les jurés siègent sur la
première travée de droite, ayant en face
d'eux les accusés. La presse conserve la
tribune qui lui est assignée aux séances
dn Grand Conseil de Zurich.

M. Olgiati, juge fédéral , préside, as-
sisté de MM. les juges fédéraux Broyé
et Morel, les trois langues nationales
étant ainsi représentées, conformément
au vœu de la loi.

Les membres du jury sont :
MM. Moos, boursier communal, à Zo-

lingue. — iliith , capitaine, à Schaffhouse.
— Salm, j uge de district, à Veltheim. —
Stamm, négociant, à Schleitheim. —
Harlacher, conseiller de district, à Schôf-
flisdorf. — Hoffstetter , syndic, à Rttti. —
Dr Ferdinand Kisler, ancien préfet, à
Reichenburg. — Hatt, président, à Hen-
gart. — Âckermann , syndic, à Hendzi-
kon. — Gamin, Léopold, ancien député,
à Zoug. — Schoch, libraire, à Schaff-
house, et Muller, président, à Unter-
strass.

Fonctionnent comme jurés-suppléants :
MM. Muller, président, à Oberstrass, et
Meyer, gérant, à Wohlen.

M; Scherb, procureur-général, requerra
au nom de la Confédération.

Le protocole est tenu par M. le Dr
Rott, greffier du tribunal fédéral.

Les accusés sont au nombre de 21.
Seul d'entre eux , Angelo Castioni, est
absent et sera jugé par contumace.

Tous sont accusés d'avoir pris dolosi-
vement part le 11 septembre 1890 à une
entreprise tendant à chasser ou à dissou-
dre avec violence le gouvernement du
canton du Tessin.

Castioni est en outre accusé d avoir,
durant l'insurrection du 11 septembre à
Bellinzone , après que fut abattue la porte
de fer du palais gouvernemental, tué in-
tentionnellement, d'un coup de revolver,
le conseiller d'Etat Luigi Rossi.

Quant au crime de Castioni, il doit être
puni conformément au code pénal tessi-
nois. Les assises ont, aux termes de l'art.
76, la faculté de prononcer sur son cas
ou de le renvoyer aux tribunaux com-
pétents du canton du Tessin.

La catastrophe de Mônchenstein. —
L'enquête juridique continue sur place.
Outre les représentants du Jura-Simplon
(M. Dumur , etc., etc.), sont présents
comme représentants légaux des victi-
mes de Bâle : MM. Dr E. Feigenwinter,
E. Burkhardt , Dr E. Kern, D' R. Grunin-
ger, et comme conseil technique : MM.
l'ingénieur Ed. Riggenbach. Bâle-Campa-
gne était représenté par MM. le préfet
Lôw et D' Brodbeck, de Liestal, et M.
Feigenwinter, d'Arlesheim. Le président
du tribunal de Bâle-Ville, Dr Isaac Iselin,
dirige l'enquête.

L'expertise technique est également
en pleine activité. Elle est composée
de MM. Conradin Zschokke, d'Arau ;
Schwermund, de Dortmund , et Seiffert ,
de Duisburg. M. Lauter, de Francfort ,
n'a pas accepté ces fonctions.

Une pluie torrentielle et une crue con-
sidérable de la Birse, qui a menacé de
déborder, ont entravé les travaux , cepen-
dant ils avancent.

Mercredi, la chaudière de la deuxième
machine a été enlevée par quatre fortes
grues et placée sur rails. Le cinquième
pilier du pont provisoire est terminé. Les
pionniers travaillent sur six pontons
reliés les uns aux autres.

Conseil fédéral. — MM. les conseillers
fédéraux Ruohonnet, Schenk et Deucher
prennent leur congé dès lundi prochain ,
pour deux mois,

ZURICH. — Quatre élèves dit séminaire
de Eussnach s'étaient rendus mercredi à
Rïischlikon en petit bateau. Au retour,
l'un d'eux voulut céder sa place à un de
ses camarades, mais il tomba à l'eau.
Les autres séminaristes se penchèrent
ensemble du mêatte côté pour porter
secours à leur ami, 'et de cette manière
ils firent chavirer l'embarcation . Tous
furent précipités dans le lac Comme ils
savaient nager, ils réussirent sans peine
à se sauver, à l'exception toutefois de
celui qui avait provoqué l'accident. Le
malheureux s'est noyé. C'était un jeune
garçon de 17 ans, Albert Leemann, de
Tôss.NOUVELLES SUISSES CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jubile helvétique. — Le Conseil d'Etat
a délégué aux fêtes du 6°" centenaire de
la Confédération suisse à Schwytz , les
citoyens : C.-A. Petitpierre Steiger et
Jules Morel, Conseillers d'Etat; F.-A.
Monnier, président du Conseil communal,
Georges Courvoisier, juge au Tribunal
cantonal ; Emile Lambelet, député _ Neu-
châtel ; Ernest Matthey-Doret, député à
Couvet ; Frédéric Soguel, député à Cer-
nier; Docteur Pettavel, président du Con-
seil communal du Locle; Léopold Maire,
président du Conseil communal et Edouard
Perrochet, député à la Chaux de-Fonds.

Voies publiques. — Le Conseil d'Etat a
décidé d'interpréter l'article 76 de la loi
sur les routes et voies publiques dans ce
sens que la circulation des vélocipèdes
et des petites voitures, autres que celles
destinées aux enfants et aux malades,
est interdite sur les trottoirs.

Régional des Brenets. — Voici le résul-
tat du trafic et des recettes de l'exploita-
tion pendant le mois de mai 1891 :
Voyageurs, 10,658, pro-

duit Fr. 3622 06
Bagages, 8 tonnes, pro-

duit > 30 77
Animaux , 2 têtes, produit » 1 20
Marchandises, 43 tonnes,

produit > 133 70
Total des produits Fr. 3787 73

CHAUX -DE-FONDS . — Les réparations
jugées nécessaires aux trois jeux de
pompes de l'usinehydraulique duChamp-
du-Moulin ont été faites ainsi que le rac-
cordement de la nouvelle turbine avec
la conduite ascensionnelle. Depuis sa-
medi , deux jeux de pompes fonctionnent.

La nouvelle turbine installée est celle
qui avait été exposée à Paris en 1889.

— Un citoyen de Neuchâtel, récem-
ment décédé, a légué à la Commission
scolaire de la Chaux-de-Fonds, la jolie
somme de fr. 2000. Les intérêts de ce
legs, divisés en cinq parts, devront servir
au don de carnets d'épargne aux cinq
élèves pauvres les plus appliqués du col-
lège.

— La campagne référendaire est me-
née énergiquement. Une seule personne
a déjà recueilli 500 signatures ; on compte
que la ville en fournira de 4 à 5000. Si
le tarif des péages passait, notre canton
étant frontière eu sentirait le poids beau-
coup plus que les cantons de la Suisse
centrale qui sont tout ardeur pour un ta-
rif dont leurs voisins surtout pâtiront.

CHRONIQUE LOCALE

Jeudi soir, à Neuchâtel , plusieurs ci-
toyens convoqués par M. J. Clerc, con-
seiller d'Etat, se sont réunis au Château
pour discuter l'opportunité de constituer
un comité de secours, afin de venir en
aide aux victimes du 14 courant ; ils ont
jugé qu 'il n'y avait pas lieu, pour le mo-
ment, d'organiser de collecte en faveur
des familles des victimes, que les che-
mins de fer sont tenus d'indemniser.

L'assemblée a décidé d'adresser une
lettre de vive et profonde sympathie à
nos concitoyens de Bâle au nom de la
population de la ville.

La Loge maçonnique de Neuchâtel a
célébré samedi et dimanche dernier, le
C3ntenaire de sa fondation.

DERNIÈRES NOUVELLES

Buenos-Ayres, 29 juin.
Une révolution vient d'éclater à San-

tiago del Estero. Le gouverneur a été
arrêté et a signé sa démission. Il n'y a
pas eu de victimes.

Constantinople, 29 juin .
L'apparition du choléra a été constatée

par la commission des médecins dans le
village de Kiti, au vilayet d'Alep.

Rome, 29 juin.
Aujourd'hui , à quatre heures, M. Bo-

vio a tenu une conféren ce privée contre
la Triple alliance. Tous les députés de
l'extrême gauche étaient présents. La,
salle du théâtre était comble. M. Caval-
lotti a présenté M. Bovio à l'auditoire.
M. Bovio, puis M. Imbriani ont parlé
contre la Triple alliance et ont été très
app laudis. La réunion s'est séparée pai-
siblement.

Situation générale du temp_>
(Observatoire de Paris)

29 juin.
Les faibles pressions océaniennes ont

continué à s'étendre vers l'Est et des-
mouvements orageux se sont avancés
sur les Iles Britanni ques, la France et la
Méditerranée. Le baromètre descend en-
core au nord de la Russie, tandis que les
hauteurs restent assez élevées au centre
du continent et en Italie. Le vent est gé-
néralement faible d'entre sud-est et sud-
ouest ; il souffle toujours fort du sud à
Valentia. Des pluies sont tombées dans
l'est de la Baltique, sur nos côtes de la
Manch e et de l'Océan où elles ont ét&
accompagnées d'orages.

La température monte.
En France, le temps est à l'orage et

va rester chaud.

Madame Marie Rosalaz-Brélaz, Madame
Lemaiteyer - Rosalaz, à Paris, Monsieur
Camille Rosalaz, à Paris, Mesdemoiselles
Cécile, Mathilde et Dorcas Rosalaz, Mon-
sieur Jean Rosalaz, à Neuchâtel , Monsieur
Marc Brélaz, au Locle, ont la douleur dé-
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père, frère
et beau-frère ,
Monsieur CHARLES ROSALAZ ,

que Dieu a retiré à Lui, dans sa 57mc an-
née, après une douloureuse maladie.

La mort des bien-aimés de-
l'Eternel est précieuse devant
ses yeux. Ps. GXVI, v. 15.

L'enterrement aura lieu mercredi Ie'juil-
let, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Vauseyon n° 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs Adolphe et Marcel Nicolet ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère épouse-
et mère,
Madame Adeline NICOLET née JUVET ,

que Dieu a retirée à Lui, le 29 courant,
après une longue et très douloureuse
maladie.

J'ai été remis à tes soins dès-
ma naissance. Ps. XXII, v. 11.

Dieu est amour.
1 Jean IV, v. 8.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés
•d'assister, aura lieu jeudi 2 juillet , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg des Sa-
blons n" 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame veuve Pauline Chautems et ses
enfants, Adrienne et Louis, les familles
Chautems, Wïdmann, Miéville, Ménétrey
et Maillardet ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, frère ,-
neveu et cousin,

Monsieur PAUL-VICTOR CHAUTEMS,
décédé dimanche soir, après une pénible
maladie, dans sa 26me année.

Neuchâtel, le 29 j uin 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 30 courant, à-
1 heure.

Domicile mortuaire : rue de Flandres, 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Deutscher Arbeiter- Bildangs-Verein
Neuchàtel.

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

MAX GORSCHKOWSKY,
Bûrstenmacher,

ans Luckenwalde 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.
Ber Vorstand-

Trente mille ouvriers se trouvent sans
travail.

— Deux cuirassés allemands, le Kai-
ser et le Deutsckland, ont eu de graves
avaries en manœuvrant à Danzig. Le
Kaiser s'est échoué, et ce n'est qu'avec
peine qu 'il a pu être renfloué.

— Le nouvel institut impérial de Ber-
lin des aérostats militaires vient d'être
inauguré par un terrible accident.

Voulant expérimenter le premier sys-
tème de ballons dirigeables dont on fait
l'essai en Allemagne, l'ingénieur Stachel,
et le lieutenant de Neindorff prirent place
dans l'aérostat le Qrand-Eleëteur, et s'é-
levèrent à une hauteur de 200 mètres
environ. Après quelques manœuvres on
vit subitement la nacelle se retourner et
les deux aéronautes furent précipités
dans le vide. Quand on les a relevées,
les deux victimes de cet accident respi-
raient encore, mais leur état était déses-
péré.

I_E LANGAGE DES SINGES

Que les animaux — tout au moins cer-
tains animaux — possèdent une sorte de
langage et puissent échanger des idées
plus ou moins rudimentaires, c'est ce
qu'il n'est guère possible de contester
quand on les a étudiés de près. Tout le
monde a vu les chiens, les chevaux, les
moutons, les hirondelles, les oies, les
fourmis, les abeilles se communiquer soit
par des cris, soit par des signes et des
mouvements spéciaux, sinon des pensées
proprement dites, tout au moins des im-
pressions vives, des émotions morales
telles que la terreur ou la joie. Il était
réservé au professeur Garner d'établir
un fait qui paraît désormais hors de doute,
l'existence d'un langage véritable, d'un
langage articulé, chez plusieurs espèces
de singes. Le savant zoologiste américain
explique dans le dernier numéro de la
New Revue comment il est arrivé, non
seulement à acquérir la conviction qu 'il
apporte au monde savant, mais à pénétrer
déjà fort avant dans la connaissance des
langues et dialectes simiesques.

Il y a sept ans environ , il fut très vive-
ment frappé, au Jardin zoologique de
Cincinnati, par la conduite d'une douzaine
de petits singes que le voisinage d'un
mandrill à nez rouge, du genre cynocé-
phale, épouvantait au dernier point. Ces
animaux s'étaient pelotonnés au fond de
leur cage ; ils surveillaient les moindres
mouvements du monstre et en rendaient
compte aux singes du compartiment con-
tigu. L'attention que leur prêtaient ces
voisins, l'impression produite sur eux
par ces nouvelles, la répétition des mô-
mes sons servant à les transmettre, ne
permettaient pas de douter qu 'il n'y eût
là un cas positif de langage articule. Le
professeu r Garner se proposa dès lors
d'étudier ce langage, d'en saisir les élé-
ments fondamentaux et d'arriver à le
parler.

Mais la difficulté était d'abord de bien
démêler et isoler les sons, puis d'en dé-
terminer le sens et enfin de se les rap-
peler avec assez d'exactitude pour être
en mesure de les répéter. Plusieurs tenta-
tives étaient restées infructueuses, quand
le professeur eut l'excellente idée d'utili-
ser le phonographe pour recueillir et
analyser les sons proférés par les singes.

Grâce au directeur du Jardin zoologi-
que de Washington , il lui fut possible
d'instituer sur cette donnée des expérien-
ces positives, et bientôt il se trouva en
mesure de faire fonctions d'interprète
entre des singes de même espèce.

Deux sujets de sexe différent , après
une longue cohabitation dans la même
cage, furent séparés et placés en des
compartiments distincts. Un phonogra-
phe ayant été disposé auprès de la gue-
non , on déterminait chez elle diverses
explosions de gaieté ou de crainte, pour
les recueillir avec soin. Après quoi, le
phonograp he était transporté près de la
cage du mâle et mis en action pour étu-
dier l'effet produit par les sons reproduits
et répétés à volonté. De nombreuses ex-
périences de cet ordre, renouvelées sur
des espèces variées, permirent graduel-
lement au professeur de démêler les
grandes lignes de la langue simiesque. Il
en vint à pouvoir répéter lui-même cer-
tains mots, à saisir ces mots sur les lèvres
des singes qui les articulaient, et souvent
à en déterminer le sens. Un jour, enfin,
il essaya sur quel ques-uns de ses sujets
l'effet de sa science nouvellement acquise.

Rien d'amusant, à son dire, comme la
profonde stupéfaction des premiers singes

auxquels il s'adressa dans leur propre
langue. Les pauvres bêtes n'en croyaient
pas leurs oreilles et manifestaient leur
joie par des gambades extravagantes-
Le premier mot que le professeur avait
démêlé paraissait signifier « lait >; mais
il s'aperçut bientôt que ce mot se rap-
portait également à l'eau et s'appliquait
vraisemblablement à tout < ce qui se
boîi >. Le moi correspondant à < ce qui
se mange > est également générique et
non pas spécial à telle ou telle sorte d'a-
liment. Un troisième mot, très nettement
déterminé, signifie la < main >. Un autre,
le < temps qu 'il fait >, sujet de conversa-
tion aussi courant, paraît-il , dans le monde
des singes que dans celui des concierges.
Tous ces mots ont été notés par le pro-
fesseur Garner qui en donne, non seule-
ment la reproduction grap hique, mais
encore la prosodie et le ton musical. Ils
s'articulent presque tous en la dièee, ce
qui les rend singulièrement malaisés à
reproduire pour le larynx humain.

Un des mots ainsi déterminés paraît
avoir une grande importance et une si-
gnification redoutable, peut-être < danger
de mort » ; le professeur Garner n'a pas
réussi encore à en déterminer exactement
le sens; mais l'effet produit par ce mot
sur un singe, est, paraît-il , en quelque
sorte foudroyant.

Une première fois, le professeur Gar-
ner avait fait entendre ce mot cabalisti-
que à un petit singe familier, et l'avait
vu aussitôt trembler de peur. Le lende-
main, en lui prodiguant des friandises et
des caresses, il répéta le mot d'alarme.
Aussitôt, le petit singe bondit d'épou-
vante au plus haut de sa perche. Et le
professeur ayant encore répété le mot
terrible, on vit le pauvre animal absolu-
ment fou de terreur. Rien ne put le dé-
terminer à quitter son refuge et, à dater
de ce moment, aussitôt qu'il apercevait
le docteur Garner, il prenait la fuite. Il
fallut, pour le rassurer , des semaines ou
des mois de soins assidus. Encore n'a-t-il
jamais consenti à recevoir ses aliments
de la main du professeur , ni à répondre
aux invites les plus séduisantes.

Le professeur Garner poursuit présen-
tement ses expériences linguistiques sur
un petit singe de même espèce ; mais il
n'a garde d'articuler le mot fatal , de peur
de s'aliéner à jamais son affection.

De l'ensemble de ses études, le doc-
teur Garner tire les conclusions suivantes :

Le langage des singes se compose de
huit ou neuf sons principau x, que des
modulations distinctes portent au nombre
de trente à trente-cinq.

Chaque espèce a sa langue particu-
lière, divisée elle-même en dialectes ; les
sons principaux ou fondamentaux n'ont
pas le même sens dans ces diverses lan-
gues.

Un singe mis en cage avec un congé-
nère d'espèce différente arrive assez vite
à entendre la langue de ce compagnon
de captivité, mais ne la parle jamais ; il
lui répond dans son propre dialecte.

Dans ce langage, les lèvres sont mises
en jeu à peu près comme chez l'homme ;
mais les singes ne pratiquent pas le
monologue et parlent rarement sans né-
cessité.

L'état de leur faculté de langage paraît
être en rapport direct avec leur condition
physique, mentale et sociale. On sait
qu 'il en est de même chez l'homme; plus
les instincts sociaux sont développés
dans une race, plus le type du langage
paraît relevé:

Les singes connaissent le rapport de
cause à effet et leur mode de raisonne-
ment diffère de celui de l'homme, non
pas en nature, mais seulement en degré.
Pour raisonner, il faut penser, et s'il est
vrai que l'homme ne puisse pas penser
sans mots, cela doit être également le
cas pour le singe : d'où la nécessité de
formuler ces pensées par des sons qui
les fixent et les expriment.

UKB FABRIQUE DE FAUX CAFé.

A Lille, dans une ancienne filature ,
un Belge, nommé Bruggeman, était venu
installer une fabrique de faux café. Il
avait fait venir d'Allemagne le matériel
nécessaire, qui se compose de cylindres ,
pétrins, etc., et qui est mû par une pompe
hydraulique, et dès le mois d'août de
l'année dernière , il avait commencé sa
fabrication.

Ds la fleur et vieille farine, de la chi-
corée, et, comme colorant , du sulfate de
fer, étaient réduits en pâte dans le pé-
trin , passaient dans les cylindres, et en
ressortaient à l'aide de la pression hy-
draulique condensée et sous forme de
baguettes. Ces baguettes, mises en mou-
les, se transformaient en grains de café
très bien imités. Torréfiés ou non, les
cafés fabriqués avaient une teinte à
tromper un œil inattentif.

Six ouvriers, gagnant 3 francs par
jour, et dix jeunes gens, dont sept jeunes

filles , travaillaient de 8 à 9 heures par
jour, produisant pendant ce temps, envi-
ron 40 kilogrammes de ce mélange.

Pour écouler la marchandise, Brugge-
man s'aboucha avec le sieur A. Derinck,
représentant en épiceries,qui fit de gran-
des expéditions de ce café dans toute la
France au prix de 2 fr. le kilog.

La fabrication marcha bien d'août en
janvier dernier, cessa un temps, mais re-
prit en février. En mai, il y on avait un
stock de 480 kilog. dont un cabaretier ,
Ch. Théry, se rendit acquéreur au prix
de 1 fr. 50 le kilog., mais qu'il se refusa
à payer. C'est ce qui fit découvrir le pot
aux roses.

Bruggeman et ses comp lices furent
arrêtés, et le matériel, estimé 50,000 fr.,
saisi, en même temps que 430 kilog. de
produit fabriqué, qui se trouvait chez
Derinck. Les coupables ayant, par mal-
heur, eu vent de quel que chose, avaient
eu soin de détruire leurs écritures, de
sorte qu'on n'a pu encore savoir les
noms de leurs clients.

VARIÉTÉS


