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NIVEAU OIT LAC:

Du 30 juin (7 heures du m.) : 430 m. 290
Du 1" juillet » 430 m. 270
Du 1er » Température du lac : 20°

La vente aura lieu à l'Hôtel du
Dauphin, samedi 11 juillet 1891, à
4 heures de l'après-midi.

S'adresser pour visiter les locaux, à
l'hôtel même, et pour les conditions, au
notaire chargé de la vente.

Neuchâtel, le 26 juin 1891.

f t tf l  UQs? àv^ Tir f édéral de
UllUrlt Lausanne 1876, à
vendre. S'adresser à M. Ch.-Edmond
Ohnstein, avocat, à Colombier.

1VÏA.G-A.SIIST
sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple-Neuf

en f ace du Temple du Bas
NEUCHATEL

Reçu un lot très avantageux de coutil
pour vêtements d'été, pour hom-
mes et jeunes gens.

Toujours un joli choix de corsets,
solides et bon marché.

Liquidation de belles étoffes
pour robes.

Rideaux. — Draperies.
Tapis, Toiles cirées. Descentes de lit.
Bas, Chaussettes, Mouchoirs. — Ja-

quettes, Jerseys, Blouses, etc.

Grand choix de CHAUSSURES
PRIX TRÈS MODÉRÉS

BIJOUTERIE )  w
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMNJApT 4 CÎB.
Beau cteii dm ton» le» gtnrM Fendée en 1S3S

J±. JOBÏN
SiaccaMaux

Maison «In Graad Hôtel du Lao
NEUCHATEL

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & O, à DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.

A && IEÉII 4€È&8
FABRIQUE de BROSSERIE

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

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

Nécessaires, brosses et peignes de poche

Démêloirs et peignes f ins

GRAND CHOIX D'ÉPONGÉS
f ines et ordinaires

Filets et sacs à éponges

Trousses de voyage

Gants et lanières pour frictions

Filets à provisions pour Touristes

Se recommande,
Alf. KREBS.

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

POTA GERS
A vendre plusieurs potagers, chez H.

Billaud, serrurier, Râteau 8. Prix modéré.

Pâtisserie -Confiserie
à remettre au centre de la ville. Bonne
clientèle. Conditions favorables de reprise.
S'adresser Etude Brauen notaire, me du

I Trésor n° 5.

OUVERTURE DE LA CAVE
BTJE DU CHATEATJ 10

Vins Blanc & Rouge
DU PIÉMONT

Analyse faite par le Laboratoire
cantonal à disposition.

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

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

AMISANO FRERES.

VIBJ DE KOLA
de la pharmacie St. MARTIN , à
Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

Supérieur aux préparations de fer pour
combattre : Anémie (sous toutes ses
formes), migraines, f aiblesses en
général , troubles nerveux des
voies digestives, phtisie pulmo-
naire. — Prix : 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT - KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

ble aux vélocipédistes, alpinistes, sport-
men, etc., desquels il quintup le les forces
musculaires. — Prix : 1 fr. (H. 385 V.)

Dép ôt à la pharmacie JORDAN.
A vendre, à bas prix , une table ronde

noyer, une étagère et un pup itre avec
casiers. Place d'Armes 5, rez-de-chaus-
sée, à gau che.

Pommade contre la transpira-
tion des pieds, à 1 fr. le pot, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un beau Domaine
à. Travers

Le lundi 3 août 1891, dès les 7 heures
du soir, à Travers, Hôte l de l'Ours,
l'hoirie de H.-F. Montan don , à Fleurier,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques , le beau domaine qu 'elle pos-
sède Vers-chez-Février, à une demi
heure de la gare de Travers, et qui
forme les articles 687, 688 et 689 du ca-
dastre de Travers.

Ce domaine, d'une contenance de
102 poses, peut facilement nourrir dix
pièces de bétail.

Il consiste en une maison d'habitation
susceptible d'être aménagée pour séjour
à la montagne , 48 2 /3 poses de champs
et prés, 27 poses de forêts et 26 poses
de bon pâ'urage.

S'adresser pour visiter le domaine et
pour les conditions de la vente à M. Au-
guste Dubois, à Travers.

ANNONCES DE VENTE

DTTAlîMAPTP Q de poche et de fa-rnAnJJlAUlIjÛ mille, depuis 2 fr. 50,
contenant 10 à 30 remèdes, à la phar-
macie FLEISCHMANN.

Faute de place, à vendre, à pri x ré-
duit , un lit à deux personnes, crin
animal. — A la même adresse, on de-
mande une domestique propre et active,

Vieux-Châtel n° 7, rez-de-chaussée.

VENTE DIN HOTEL
à SERRIÈRES

Ensuite du décès de son chef, la famille
de Joseph Schenker exposera en vente
par voie d'enchères publiques, par le mi-
nistère du notaire Beaujon , les étrangers
appelés, l'immeuble qu 'elle possède à
Serrières et qui comprend :

L 'HOTEL DU DAUPHIN

avec toutes ses dépendances, consistant
principalement en salle de bal, terrasses,
pavillon et ja rdin ombragés, très bonnes
caves.

Cet hôtel, qui jouit à juste titre d'une
excellente renommée, est placé dans une
situation particulièrement favorable, au
bord du lac, à proximité de la gare du
Régional, et en face du débarcadère des
bateaux à vapeur.

De la grande terrasse , on a une
vue splendide sur toute la chaîne des
Alpes.

Tout contribue donc à procurer à cet
immeuble de réels avantages, et l'acqué-
reur est assuré d'un revenu élevé.

L'hôtel est libre de bail.
Désignation cadastrale :
Article 1587, plan folio 50, n" 112,

113, 114 et 115. Serrières, bâtiments,
place et jardin de 371 mètres carrés.
Limites : Nord , 1158; Est, rue publique;
Sud, place publique et 1160: Ouest, place
et 668.

Subdivisions :
N° 112. Serrières, Hôtel du Dauphin, de

180»»; 
V

N° 113, Serrières, terrasse de 48"4 ;
» 114, » jardin de lO?-* ;
> 115, > atelier de 36m*.

COLOMBIER
Les soussignés ont l'honneur d'annon-

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

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

BALTENSBER GER & Cie .

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

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

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

Bleu en poudre, recommandable
pour les grandes lessives ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

• ra PAPETERIE S i
f HENRI MESSEILLER j
S 27. Rue des Moulins , 27 g

! IMPRIMERIE COMMERCIALE S• •
• Papiers • d'emballage « Java » «
J Banque, etc. •
• Représentant de Joseph Sauter, •
0 à Kreutelingen (Suisse). J
• Grand choix d'échantillons de {
• papiers peints. •
••••••••••••••••••••••••••
Pastilles contre la migraine, cal-

mant et fortifiant les nerfs. La boîte à
2 francs, à la

Pharmacie Fleischmann.

I k U VILLE DE MUd AHL
I 24, TEMPLE-NEUF , 24 I
S I*OU«. FACILITER L'INVENTAIRE B

I LIQUIDATION A PRIX RÉDUITS II JUS Q U'A U 15 J UILLET I
WÊ 1SO© pièces de JERSEYS, derniers modèles depuis 3 fr. 35. B
B 500 > > TAILLES BLOUSES, derniers modèles (val. 3 fr. 50) . à 1 fr. 90. H
H Tailles-blouses, à col marin , col rabattu, etc. B
B 150 douzaines de MOUCHOIRS pur fil , 50/50 cm. . » . à 3 fr. 60. B
B 20 > » TAPIS DE LITS, blancs et couleur depuis 1 fr. 85. B
B 4© dessins de SATINETTE de Mulhouse (val. 1 fr. 85) . à 95 centimes. B
B 60 » J LEVANTINE » » I» (val. 75 cent.) à 45 et 55 centimes. B
B «O ¦» » CRETONNE Fleurette, Pi qué, Croisé, pour enfourrages de lits , B

B t va'- 85 centimes) à 55 centimes. B
B 4000 mètres de COUTILS pour matelas, demi-fil , fabr . suisse (val. 1 fr. 85), à 1 fr. 35. B
B Crin végétal Ia, 25 cent, le kilo ; Crin animal, Tampico. B
B 20 pièces d'Essuie-mains fil , façonnés le mètre à 25 centimes. B
B 10 » de Nappage, 125 cm., grands damiers > à 1 franc. B
B 250 •» > Toile blanche et écrue » de 20, 28, 33 cent., etc. H
B Rideaux guipure, blancs et crème, grand c h o i x . . . .  depuis > 15 centimes. B
B Grands rideaux, » » » » » . . . -. »  » 85 » B
B Rideaux en couleur , bon teint, quatre-vingts dessins nouveaux . > » 55 > B
Ws Etoffes pour meubles et rideaux, portières, etc. B
B 500 pièces de DESCENTES DE LITS, à 55 cent. ; en moquette, bouclé, laine, 1 fr. 95. B
B Tapis de tables, de 80 centimes à 12 fr. 50. — Couvertures en laine, depuis 1 fr. 35. B

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

I «  

Fortes réductions de pr ix sur toutes les M

ROBES & NOUVEAUTÉS I
Se recommandent, B



» Feuilleton île la Feuille d'avis de Neuc&âtel

PAR

LÉON DE T INSEAU

Sénac était plus mal préparé qu'un autre,
par la loyauté et la justesse de son âme,
à comprendre la jalousie, cette tendre et
sublime injustice des cœurs féminins les
plus parfaits. Il n'en avait jamais vu
l'explosion , n'ayant jamais été aimé sin-
cèrement et passionnément. Il ne la con-
naissait que pour en avoir entendu parler
à ses amis, de la façon dont les hommes
en parlent toujours, c'est-à-dire comme
du pire des fléaux, comme d'un mal
qu'il faut couper dans sa racine, d'une
main ferme. Il se dégagea doucement du
frais collier qui l'entourait , fit signe à sa
femme de se calmer, la baisa au front,
s'assit auprès d'elle, et, sans quitter une
petite main qui commençait à devenir
brûlante, il dit :

— C'est à cause d'une lettre que tu
pleures, que tu t'évanouis et que tu as la
fièvre ! A cause d'une lettre de notre

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu do traité avec M. Calmann-Lévj, éditeur, à
Péril.

cousine de Boisboucher ! Pauvre Herma !
Si elle se doutait !. .

La petite main se crispa autour du
poignet d'Albert. D'une voix sourde, les
yeux fixés droit devant elle, Thérèse
répondit :

— Je la déteste 1
— C'est toi qui parles ! répliqua le

mari. Toi qui m'as reproché souvent de
ne point souhaiter du bien à ceux qui
nous haïssent et veulent nous perdre !
Quel mal t'a fait madame de Boisbou-
cher ? Comprends-tu que ta jalousie nous
accuse du même coup, moi d'être un
homme sans parole et sans loyauté, elle
d'être une amie perfide ?

— C'est plus fort que moi, soupira
Thérèse. Je n'ai pas pu me vaincre.

— Enfant ! qu'est-ce qui t'inquiète ? Je
connais Herma depuis qu'elle est mariée.
J'aurais pu lui faire la cour quand j'étais
libre : je n'y ai jamais songé. Et je com-
mencerais aujourd'hui ? Hélas ! ai-je le
temps de m'occuper des autres, moi qui
suis trop souvent séparé de toi par de
sottes affaires , quand nous sommes à
Paris ?

— Précisément, tu la distingues des
autres. Elle te distrait ; tu as confiance
en elle. C'est la seule qui ait de l'influen-
ce sur toi.

— C'est probablement notre seule véri-
table amie.

— Tu lui répondras ?
— C'est déjà fait. Sois tranquille. Si

tu m'avais dicté ma lettre, elle ne serait
pas écrite plus sagement... Tu retires ta
main ?

— J'ai froid, soupira Thérèse en re-
montant la couverture jus qu'à son men-
ton.

Pendant une seconde, Sénac fut sur le
point d'en rester là de sa leçon et de dire
à sa femme :

— Tu as froid ? Chauffe-toi là, sur
mon cœur 1 Quant à Herma, que son
nom même disparaisse de notre souvenir.
Demain, pour la dernière fois, elle verra
mon écriture, et si jamais une enveloppe
à son chiffre s'aventure chez nous, ta
propre main la livrera aux flammes, sans
que la mienne l'ait touchée.

C'est ainsi qu'un homme ordinaire eût
répondu , tout en se promettant in petto
d'employer à l'avenir la poste restante.
Albert de Sénac était de ceux qui n'ad-
mettent ni la dissimulation , ni l'inconsé-
quence, ni la faiblesse. Pour tout dire, en
un mot, il connaissait peu les femmes et
partageait l'erreur de ses semblables, qui
veulent bien être aimés aveo passion, mais
sans jalousie. D'autres que lui, en tuant
sans pitié la jalousie, ont éteint la pas -
sion.

Néanmoins il eut besoin de faire un
effort pour mener jusqu'au bout, avec la
froideur nécessaire, la cnre morale qu'il
avait entreprise. Tirant de sa poche la
fameuse lettre, il dit à Thérèse :

— Pour ta punition, tu vas lire ces

pages. Tu verras qu elles sont écrites
par une femme obligeante et habile. Et
si tu trouves qu 'elle pousse l'habileté
trop loin, souviens-toi de cette question
significative de Champenois, en plein
parloir monastique : « Connaissez-vous
Montoussé ? » Le rapprochement est
curieux.

La comtesse, devenue très calme en
apparence, parcourut la missive d'un
bout à l'autre. Tout ce qu'elle avait
gagné, c'était d'entendre dire que mada-
me de Boisboucher avait le beau rôle.
D'une voix posée, redevenue maîtresse
d'elle-même, elle demanda :

— Ainsi donc, nous allons entrer en
relations avec madame Chandolin ?

— Ah ! Dieu, non ! s'écria Sénac dont
l'humeur n'était pas encore suffisamment
exhalée. Ce serait bien autre chose
qu'avec Herma ! La Chandolin est co-
quette, vicieuse, dégagée de tout scru-
pule; aveo cela, supérieurement jolie. Si
je la voyais, c'est pour le coup que tu te
mettrais dans des états violents !

— Ami, répondit Thérèse, veux-tu me
croire ? Je te promets de n 'être plus
jalouse. Tu m'as convaincue, ou du moins
tu m'as guérie. Non, plus jamais nous ne
recommencerons une journée pareille à
celle-ci. Pardonne-moi le spectacle ridi-
cule que je t'ai donné. M'évanouir comme
une sotte !.... Pareille chose ne m'est
arrivée que deux fois dans toute ma
vie...

I •

Elle se tut, ne voulant pas céder à
l'émotion qui la gagnait, car elle se sou-
venait de cette première syncope, surve-
nue la veille du jour fixé pour sa prise
d'habit. Sénac devina ce qui se passait
en elle, et, désarmant aussitôt :

— Ne regrette pas ce que tu as fait un
jour, dit-il en la prenant dans ses bras.
Je t'aime à cette heure plus que je ne
t'aimais alors, et Dieu m'est témoin que
mon cœur est fidèle. Ne le crois-tu pas ?

— Je crois, répondit-elle évasivement,
que tu m'as donné tout ce qu'un cœur
d'homme peut donner en ce monde.

Albert ne comprit pas la suprême
amertume de ces paroles, et, tout près
de l'oreille de sa femme, sa bouche mur-
mura de tendres prières de pardon. Elle
répondit d'une voix devenue soudain
maternellement tendre :

— Je me sens un peu brisée, comme
il arrive après un remède énergique. Va !
ne crains rien ! Pour tout ce qui dépend
de moi, tu seras heureux.

— Mais toi aussi, tu seras heureuse ?
— Je suis heureuse ! Bonsoir : je t'aime

comme il fau t aimer.
Thérèse de Sénac pleura longtemps,

cette nuit-là, — par excès de bonheur,
sans doute.

(A suivre.)

PLUS FORT QUE LA HAINE

TOUS LES JOURS

BEURR E CENTRE glacé
en pains de

250 gram. ('/ 2 livre), à 80 cts. le pain.

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

Au magasin de comestibles
•Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, au centre de
la ville, une maison ayant un magasin
ou un local propre à en installer un. S'adr.
à M. Lampart, Avenue du Crêt 4.

E^E^SMB 'MtÛBà â ^Bl

^BVêjpBD|flBJr^% p̂B^M|MfeqKMHESsXpjl

Demande à acheter
prêt de Neuchâtel ou dans une des loca-
lités environnantes, une petite mai-
son , si possible entourée d'un verger,
du prix de « à 8,000 francs. —
Adresser les offres à l'agence Haasenstein
& Vogler, Saint-lmier, sous H. 3344 J.

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

A louer une chamb-e meub'ée. Ecluse
n° 1, au 3me. S'adresser au 1er étage.

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

Chambre à louer, à Montmollin,toute meublée. S'adresser au magasin de
fournitures M. Sahli, à Neuchâtel.

Place pour un coucheur. Rue Saint-
Maurice 5. 

^^
A louer une chambre meublée, pour

une personne tranquille, monsieur ou
dame. Ecluse 39, 3me étage.

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-Orandpierre,rue du Concert 4.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un magasin situé
au ceutre de la ville. S'adresser à M.
Lampart, Avenue du Crêt 4.

On demande à louer, à Neuchâtel,
pour le mois d'août, un appartement de
deux pièces et dépendances. Prière
d'adresser les offres aux initiales A. B. 27,
poste restante, Neuchâtel.

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

214 Deux personnes seules désirent
louer, pour Saint-Martin, un petit café,
en ville ou à la campagne. S'adresser au
bureau d'avis.

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.

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.

-

LOCATIONS DIVERSES

A louer, dès Saint-Martin ou Noël pro •chaînes, les locaux et agencement d'une
ancienne confiserie, exploitée ces der-
nières années comme boulangerie et con-
sistant en débit, laboratoire ou fournil,
four, remise, deux chambres d'habita-
tion, etc. S'adresser à veuve S.-T. Porret,
à Boudry.

PORCS MIGRES
François EGLI, Ecluse n° 33,

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

MF* Succès surprenant "9B
Lies éruptions, impuretés de

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

SAVON AU LAIT DE L.YS
de BERGMANN & C*, à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau, à la

Pharmacie 'FLEISCHMANN.
A Boudry : C. Hubichmid ; à Colombier :

pharmacie Chable.

ÉPICERIE
Veuve ÉLISE WDLSCHLEGER

22, Rue du Temple-Neuf , 22

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

— SE RECOMMANDE. —

Cors aux pieds. Le remède le plu*
efficace et le meilleur marché (le flaco n
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

DnilQQCTTC Peu U8aa^e> à vendre-rUUd wLI I C S'adresser au magasin
d'épicerie rue Fleury 5.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour l'été, deux chambres
meublées. S'adresser a Henri Béguin, à
Rochefort.

238 A louer de suite une grande
chambre non meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une femme de chambre, bien
au fait du service, cherche à se placer
pour fin juillet. S'adresser Faubourg du
Crêt 1, 2me étage, à gauche.

On cherche à placer, comme volon-
taire dans une bonne famille, une jeune
Bernoise de 17 ans, robuste et intelli-
gente, qui, en s'aidant dans les travaux
du ménage, aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser, par écrit, case
postale n* 325, à Neuchâtel.

CHAPELLERIE
Robert GARCIN

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

L'assortiment pour la saison
est au complet.

Liquidation de chapeaux de
paille pour enfants.

PAPIERS PEINTS
Reçu une nouvelle collection d'échan-

tillons. Prix modérés.

Au Bazar Neuchâtelois
Place de VHôtel-de-Ville

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 50 centimes le kilog.
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

[SÉJOUR D'ÉTÉ
237 A louer, à Plancemont sur Couvet,

un joli logement meublé, de quatre piè-
ces, cuisine et galerie. S'adresser à M""
Borel-Favre, Faubourg de l'Hôpital 26,
ou au bureau de cette feuille.

A l  Ail AP ^e 8uite i deux logements
lUUvl 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.

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

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

MTOkiS 5)1 VGV&ti
SPÉCIALITÉ ! SPÉCIALITÉ !

MAGASI N GUYE-ROSSELET
Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

A§S O R T I M ENT  COMPLET
depuis l'article ordinaire au plus riche.

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

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

— R É P A R A T I O N S  —

A VENDRE
Pour cause de décès, l'ancienne propriété Reynier, dans la plus belle

situation du village d'Anet, consistant en maison d'habitation , grange, jardin , bos-
quets, magnifique jardin-verger, fontaine, contenant 166,370 pieds carrés ou 149,18
ares. *

Le tout se trouve dans le meilleur état.
Pour plus amples renseignements s'adresser à la propriétaire , veuve Schuh-

macher-Greiser, ou à M. Gugger, notaire, à Anet. (H. 3783 Y)

LESSIVE BIENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neuchâtel et du Vignoble.
FRÈRES SCHNYDER, savonnerie, BIENNE.

OMBRELLES
Vente aveo grand rabais sur tous les articles nouveautés de la saison.
Toujours grand choix de parapluies.

— RÉPARATIONS —
Au magasin GUYE ¦ RO§§ELET

GRAND'RUE — NEUCHATEL
CORSAGES BLOUSES

200 MODÈLES
! de première fraîcheur.

fl iPrl'i' Ici 11!?'il J'USE? 3»flftBBtffliMnWirflBfflirSmftraË^RM

^^^^^^KBIHIlfflMnlIIllliliHfinftlIIlHniffiKĤ ' J*W

COSTUMES DE BAIS
CHEZ

*. DOLLEYRES

Revolver) à 6 canons <^Hcalibre 7 mm. M. 8, 9 mm. M. 10 ^^Fusil de chasse, ne faisant pas de fracas
(donne dans le centre à une distance
de 100 pas) Em. 30

Fusil de Jardin . . . .  (sans fracas) , 15
n M salon „ . , 8

Pistolet de poche . . . . „ „ 4
Fusil à 2 canons , „Iiancaster'(, cal. 16 on 12 „ 40
Fusils pn aumatiq. (sans le moindre fracas) „ 25
| Pour chaque arme je fournis gratis
25 cartouches. Je reprends chaque arme pour
l'échanger. Je donne une pleine garantie
pour chaque arme.

Envoi contre remboursement on contre
remise du montant. — J'accepte en paiement
des billets de banque et timbres-poste de
tous les pays. L'envoi à tout le monde est
légalement permis.

Creorg Knaak tManufacture d'armes d'Allemagne.
Fournisseur de toutes les sociétés de chasseurs,
guerriers et arquebusiers de l'Empire Allemand; Berlin S.W., Friedrichstr. 287.



Une j eune 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.

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 jou rnal indiquera.

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

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 nne ferme, pour un homme capable
de bien soigner le bétail et de faire tous
les travaux agricoles. S'adresser à M.
Colomb, instituteur, aux Bavards.

Demande d'employé
Un jeune homme ayant fait son appren-

tissage de commerce dans une maison de
grains ou graines ou dans les denrées
colon aies, connaissant les deux langues
à fond , ainsi que la tenue de livres et
tous les travaux de bureaux et qui serait
apte à faire de petits voyages, trouverait
une place stable dans une maison de
commerce de la Suisse française.

S'adresser par écrit, sous les initiales
H. 648 N., à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

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

JARDINIER
227 On demande pour tout de suite un

bon jardini er. S'adr. au bureau de ce
journal.

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

Avis aux Négociants
Le soussigné ne reconnaî tra plus au-

cune dette contractée par sa femme
Olympe Rossinelli née Bourgeois, à Au-
vernier, et se prévaudra du présent avis,
au cas où des factures lui seraient adres-
aâga

Louis ROSSINELLI.

ANCIENS - BËLLETTR IENS
Messieurs les membres de la Société

qui ont l'intention de prendre part à la
course du 9 juillet à l'Ile de St-Pierre
sont priés de s'inscrire sans retard au-
près de M. P. Jacottet, avocat, en l'in-
formant du nombre de personnes qu'ils
se proposent d'amener.

Il est entendu que les amis des mem-
bres de la Société peuvent être invités à
se joindre à eux.

Départ du bateau : 12 heures.
Retour pour le départ des trains du

soir.

ÉCOLES COMMUNALES
Les vacances commenceront :
Dans les classes primaires de filles , le

1er juillet.
Dans toutes les autres classes, le sa-

medi soir 11 juillet.
Le vendredi 31 juillet, il y aura pour

les élèves des répétitions de chant. La
Feuille d'Avis des 27 et 28 juillet en indi-
quera l'heure et le lieu.

La rentrée pour les diverses écoles est
fixée comme suit :

Classes primaires de filles, le
7 septembre. Inscriptions et examen des
nouvelles élèves, à 8 heures; commen-
cement des leçons à 2 heures.

Classes primaires de garçons ;
Ecoles enf antines. Examen d'admis-
sion et inscriptions , le 24 août; commen-
cement des leçons, le 25.

Classes secondaires, industriel-
les, latines, Classe spéciale de
français, Ecole de commerce. —
Examen d'admission et inscriptions, le
31 août ; commencement des leçons le
1" septembre.

Ecole supérieure des demoisel -
les ; rentrée le 15 septembre.

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

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

Placement de domestiques
recommandées.

— SE RECOMMANDE —

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

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

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

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

d'exister, comme par le passé

Grand Restaurant du FAUCON

LES DÉJEUNERS
à 2 FRANCS

ont recommencé.

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

LEÇONS D'ITALIENa
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 O. B., poste restante, ou se
présenter de 4 à 6 heures, rue J.-J. Lal-
lemand n* 1, 3* étage, chez M°" Crosetti.

Le môme monsieur disposerai t de quel-
ques heures pour du travail de traduction,
de comptabilité, de copie et en général
pour tous travaux de bureau. Il pourrait
aussi donner des répétitions de mathé-
matiques à quelques élèves de l'école
secondaire.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande des attacheuses pour la
vigne. Salaire : 2 fr. 50 par jour. S'adr.
au magasin Savoie-Petitpierre.

Une jeune fille, possédant une bonne
instruction commerciale et dési-
rant se perfectionner dans le français,
cherche une place dans une maison de
de commerce. Adresser les offres à Mme
Neuhaus-Ducard, Sulgenheim , Berne.

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.

Un jeune homme robuste, de 17 ans,
«herche 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.

Une demoiselle ayant passé plusieurs
années à l'étranger, parlant l'allemand et
un peu l'anglais, aimerait se placer com-
me demoiselle de magasin en ville. S'a-
dresser au Petit-Pontarlier n° 2.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une bonne domestique de la Suisse
romande, connaissant déjà le service
d'une maison bourgeoise, trouverait à se
placer pour le 1" août chez le D' Sandoz,
à Dombresson. Bonnes références exi-
gées.

239 On demande, pour le 1er septem-
bre, une bonne d'enfants de toute con-
fiance, propre, active et ayant déjà du
service. S'adresser au bureau d'avis.

On demande une jeune fille comme
aide dans un grand ménage. S'adresser
Place du Marché n° 9, 1er étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Egaré un perroquet amazone. Prière
de le rapporter à son propriétaire Mon-
sieur Emile Haller, à la Gare.

T)pnri|| dimanche soir, entre Neu-
Jr t51U.ll ohâtel et Serrières , une
embouchure d'instrument. La
rapporter , contre récompense, au local
de la Fanfare italienne, Grand'rue n° 10.

On a perdu mardi matin, sur
la Place du Marché, un billet de
cinquante francs. Le rapporter,
contre cinq francs de récom-
pense, au magasin de porce-
laines de M. Courvoisier, Place
du Marché.

AVIS DIVERS

ÉGLISE NVT10MLE
La paroisse est informée que, comme

les années précédentes, le culte de onze
heures, à la Chapelle des Terreaux,
n'aura pas lieu pendant les mois de
juillet et d'août.

Il recommencera le premier 'dimanche
de septembre.

240 On désire placer, à Neuchâtel ou
aux environs, dans une famille honnête,
une jeune fille de 16 ans, pour se perfec-
tionner dans le français. Elle pourrai t
s'aider à servir dans un magasin ou s'oc-
cuper des enfants et s'aider au ménage,
à l'exception des gros ouvrages. On pren-
drait en échange une fille à peu près du
môme âge, qui désirerait apprendre l'al-
lemand en se rendant également utile
dans la famille. Bon traitement assuré
et exigé. S'adres. au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

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

BAIQÏÏE DE DÉPOTS DE BALE
(Capital : 12 millions de francs. — Actions nominatives de

5000 francs, % versé.)

Noua émettons, an pair, jusqu 'à nouvel avis

nos Obligations 4 °|0
èk. 5 scxxs fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois. (H. 12 Q.)
Bâle, janvier 1891.

LA »IR,ECTIO]V.

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

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

SOCIÉTÉ SUISSE FOUR L'ASSURANCE OU MOBILIER
CONTRE L'INC ENDIE

- FONDÉE EN 1826 —

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

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

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

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

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

DR.oci. SCI-ïIPsrZ, rue cixx Seyon. xx° <&¦.
N.B. — Il est rappelé à MM. les assurés que chaque changement de domi-

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

LE PHENIX
COMPAGNIE D'ASSURANCES

Sur la VIE et contre l'IN Ci EN DIE
INCENDIE (fondée en 1819). VIE (fondée en 1844) .

Capital social. . . V .  4.000.000 SSS l̂ '. '. ! .' «2SSK
Primes à percevoir . . . 44.600.000 Réserves 149.500.000
Sinistres payés . . . .  245.686.000 Sinistres payés . . . .  88.000.000

S'adresser à MM. WA VRE & BOREL, agents généraux à Neuchâtel.
Ou aux agences :

Cernier: M. Louis SOGUEL, secrétaire de Préfecture,
St-Aubin : M. E. MATTHEY , instituteur,
Landeron : M. H. VOILLAT, instituteur.
Chaux-de Fonds : Crédit Mutuel ouvrier ,
Locle : Banque du Locle.
Verrières : J. L. MARTIN , négociant.

L'UNION II LONDRES
Fondée en 1714

Succursale pour la Suisse : Bue Fédérale, BERNE

Section Assurances sur la Vie
PLUS DE 55 MILLIONS DE CAPITAUX PLACÉS

Acceptation gratuite des risques de guerre pour les milices suisses. Répartition
des bénéfices tous les cinq ans, avec boni intérimaire. A la dernière répartition, en
janvier 1888, les polices < Vie entière > ont été créditées de 9 % du montant de la
police pour la période quinquennale. (H. 16 Y.)

Pour renseignements, s'adresser à M. A.-Numa BRAUEN, notaire, agent
général à Neuchâtel (Trésor n° 5).

On offre à prêter, sur première hy-
pothèque au 4 V* %> une somme de
20,000 fr . S'adresser pour les demandes
sous le N" 14, initiales B. C. Z., poste
restante, Neuchâtel.

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

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Tou-

raine, parti le 20 juin du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
27 juin.

Traversée : 6 jours, 22 heures.
Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

Le paquebot rapide français, La Tou-
raine, parti du Havre le 20 juin , est
bien arrivé à New-York le 27 juin , à
6 heures du matin.
I. LEUENBERG & C% Bienne (Bielerhof)

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

châtel ; J. Stucki, à Chaux-de-Fonds.

Péages. — A partir du 1" ju illet pro -
chain, les copeaux d'acier seront soumis,
sans distinction d'emballage, au droit de
16 fr. par quintal'métrique.

Référendum. — Le comité central du
Griitli et de l'Association ouvrière de
Zurich a décidé de participer activement
au référendum contre le nouveau tarif
douanier.

Billets de banque. — La Caisse canto-
nale d'épargne et de prêts d'Unterwald-
le-BbB, à Stans, est autorisée, moyennant
la garantie du canton, à porter de 500
mille francs à un million le chiffre de
son émission.

Occupation du Tessin. — M. le colonel
Eunzli porte plainte contre la Volheeitung
d'Herzogenbuchsee qui l'a attaqué d'une
manière violente au sujet du traitement
qu'il a perçu comme commissaire fédé-
ral au Tessin. Les chifires qu'elle a pu-
bliés sont, parait il , faux.

Gothard. — L'assemblée des action-
naires du Gothard a eu lieu le 27 juin à
Lucerne : 72 votants dont 58 actionnai -
res et 14 représentants de gouverne-
ments, détenant pour 31 millions d'ac-
tions et subventions.

M. Stoffel, directeur, a informé l'as-
semblée que la Compagnie s'est dégagée
de toutes relations avec la Banque des
chemins de fer. M. Dietler, directeur, a
donné des renseignements pleinement
rassurants sur les ponts du réseau.

Les comptes ont été approuvés et le
dividende fixé à 31 fr. par action.

Ont été élus administrateurs : MM.
Hammer, ancien conseiller fédéral ; Mu-
heim, député aux Etats, à Altorf , et Abt,
ingénieur, à Lucerne. M. Schuster a été
réélu président.

BERNE. — A la fête de la Fédération
jurassienne des musiques, qui a eu lieu
dimanche à Bienne, 17 Sociétés du Jura
bernois et du Seeland, plus quatre socié-
tés d'autres cantons, ont pris part au
concours.

L'Union instrumentale de Cernier-Fon-
tainemelon a obtenu une couronne de
chêne.

LUCERNE. —- M; le Dr Kalkmeier, de
Berlin, a disparu jeudi. Il avait fait l'as-
cension du Pilate, et vraisemblablement
il y a péri.

Sa femme est à Aïpnaoh' dans la' dé-
solation.

NOUVELLES SUISSES

— Le cardinal Goossens, archevêque
de Malines, convoque un congrès catho-
lique international qui se tiendra à Mali-
nes et qui s'occupera des œuvres socia-
les. Plusieurs évêques français et alle-
mands, ainsi que M. d'Hulst, recteur des
facultés catholiques de Paris, et un grand
nombre de notabilités catholiques de tous
les pays de l'Europe prendront part au
congres, dont l'ouverture est fixée au 8
septembre.

— Le dernier recensement a donné
ponr Madrid une population de 462,055
habitants.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



THDBGOVIE . — Lundi matin, à 4 heu-
res, le gazomètre de la fabrique d'en-
grais chimiques de Mœrstetten a fait ex-
plosion. Le chauffeur a été tué.

VATO. — On écrit du Vully :
La vigne montre une vigueur de végé-

tation remarquable, il faut l'attacher au
plus tôt. Le raisin paraît en assez grande
quantité, sauf dans les bas qui ont été
gelés au mois de mai ; quoique retardé,
comme toutes choses, il a belle appa-
rence et se prépare à fleurir.

Les foins artificiels, abondants et de
bonne qualité, ne sont pas terminés, alors
qu'à l'ordinaire, à la St-Jean, on faisait
les foins dans les prés et marais.

A part les cerisiers et les pruniers de
toutes espèces qui sont bien chargés, il y
a petite apparence de fruits. Cependant
la campagne est vraiment belle ; mais
jusqu'ici le temps a été trop rarement
favorable à la rentrée des récoltes.

Pour finir, deux mots à propos d'incu-
bation : il y a un mois, deux jeunes gens
avaient déposé des oeufs de poule dans
un nid de pie ; à leur dernière visite au
nid, ils y ont trouvé des poussins qu'ils
ont pris et emportés chez eux. Par con-
tre, aucun des œufs de pie n'était éclos.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE-FONDS. — Un manifeste de
la Sentinelle annonce que ce journal va
cesser de paraître à cause de l'insuffi-
sance du nombre des actions prises.

LOCLE. — Dimanche matin , les mem-
bres de la Section de gymnastique du
Locle faisaient leurs exercices dans la
cour du nouveau collège et avaient, com-
me d'habitude, déposé leurs habits dans
la Halle, dont la porte avait été fermée
soigneusement à clef.

Aussi quel fut leur étonnement lors-
qu'ils vinrent reprendre leurs vêtements
de trouver la porte forcée et de constater
qu'on avait pris en bonne partie l'argent
contenn dans leurs poches et leurs bour-
ses. La totalité du vol se monte à envi-
ron 30 fr.

On suppose que les voleurs connais-
saient les habitudes des gymnastes et on
croit qu 'ils étaient deux, car on a vu un
individu séjourner un certain temps près
de la Halle ; il faisait probablement bonne
garde pendant que son camarade fouil-
lait les poches dans l'intérieur du bâti-
ment.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtelois à l 'étranger. — On nous
communique un jou rnal de Galveston
(Texas) qui rend compte d'un voyage
accompli par un je une horticulteur de
notre ville, M. Otto Fehrlin , dans l'Etat
de Nicaragua pour en étudier la flore.
On sait que cet Etat est remarquable par
sa situation intertropicale et par son
vaste lac communiquant avec le golfe du
Mexique par le fleuve Juan dont les
bords sont couverts de la plus riche vé-
gétation. Le voyageur mentionne en par-
ticulier les villes de Bluefields et de
Rama (Mosquitos) qui se développen t
tous les jours grâce au commerce d'ex-
portat ion des produits du sol, le café de
qualité supérieure, le cacao, l'acajou , les
oranges, les citrons, mais surtout les
bananes. Il s'est même formé une com-
pagnie dite des bananiers pour cultiver
en grand ces plantes productives et en
exporter les fruits exquis vers le Texas
et la Louisiane par une ligne de bateaux
à vapeur faisant un service régulier. Rien
de charmant comme ces navires chargés
des fruits des tropiques, noix de cocos,
oranges, citrons, goyaves, ananas, ba-
nanes, aux riches couleurs et répandant
un parfum délicieux.

Bluefieldp , située à une certaine al ti -
tude, jouit d'un climat digne d'envie : la
température est constante toute l'année ;
à partir de 9 h. du matin jusqu 'au milieu
de la nuit une brise fraîche modère la
chaleur , éloigne les moustiques et sup-
prime les fièvres , les deux fléaux de ces
latitudes. L'hiver est sec, l'été humide ;
la végétation est d'une vigueur et d'une
opulence incroyables, c'est là qu'on peut
voir les forêts vierges impénétrables, et
admirer ces plantes superbes , ces orchi-
dées qui sont devenues pour l'horticul-
teur une source de richesse, et une occa-
sion de déployer toute sa science.

L. F.

Sténographie. — L'école suisse de sté-
nographie Aimé Paris organise pour di-
manche, à l'occasion de la distribution

de diplômes et des prix du 3' concours
national, une petite fête à l'Académie.

Le matin sera consacré au concours
de vitesse et aux travaux du jury ; le
public n'aura pas accès. A deux heures,
séance publique à l'Aula, discours de M.
J. Clerc, président d'honneur et distribu-
tion des prix. Ensuite, ouverture de l'ex-
position jusq u'à six heures. Entrée libre.

LES PRESSIONS A BIÈRE

Deux ou trois cas de maladie suivis
de mort arrivés ces derniers temps dans
notre ville et ailleurs, ont amené plu-
sieurs personnes à nous questionner au
sujet des pressions à bière, chose qui est
du domaine de l'hygiène et d'un intérêt
général : nous n'avons donc pas hésité à
faire, selon nos moyens, une enquête
dont nous livrons ici les résultats.

La bière, si aisément altérée sous l'in-
fluence de causes diverses et surtout sous
celle de la chaleur, exige un mode parti-
culier de débit. Dans tout établissement
où la consommation est assez forte pour
qu'un tonneau soit vidé rapidement, on
tire la bière au moyen d'un simple robi-
net, immédiatement fixé au récipient.
C'est surtout en Allemagne qu 'il est pro-
cédé de cette façon ; il n'y a guère qu'un
établissement à Neuchâtel où il en soil
de même. Si la bière tirée ainsi est de
bonne qualité, on comprend qu'elle res-
tera bonne jusqu 'à épuisement du liquide.

Mais quand la consommation est moins
rapide, il est nécessaire qu'on tienne la
bière au frais, soit dans une cave, soit
dans une glacière. Et comme il serait
trop long ou incommode de prendre la
bière au tonneau, on se sert, pour la fai re
monter, d'un appareil composé d'abord
d'une pompe qui aspire l'air et le refoule
dans un réservoir métallique où il est
comprimé à plusieurs atmosphères, puis
d'un tuyau partant de ce résen oir et
aboutissant à la bonde du tonneau. Au
point de jonction du tuyau et du réservoir
se trouve un robinet qui , en s'ouvrant ,
permet à l'air de pénétrer jusqu'au ton-
neau, d'exercer une forte pression sur le
liquide et d'en déterminer la sortie par le
robinet de prise dans le local du débit.

Voilà le principe. Il comporte plusieurs
modifications, suivant les besoins. Nous
n'en mentionnerons que deux , parce que
ce sont celles apportées dans la plupart
des pressions à bière de notre ville.

Lorsque le tonneau est placé à l'inté-
rieur du comptoir, aménagé en glacière,
le réservoir est supprimé et remp lacé
par une petite pompe adaptée au ton-
neau . L'air presse sur le li quide qui
monte le long d'un tuyau plongeur muni
d'un robinet de prise.

Quand le tonneau est dans la cave,
c'est l'eau qui est parfois employée pour
refouler l'air dans le réservoir.

* *
Ces systèmes très commodes ont leurs

inconvénients, et imposent des obligations
nécessaires à la santé publique.

La principale de ces obligations est que
l'air servant à faire monter le liquide;
soit aussi pur que possible. Il doit donc
être tiré de la rue ou d'une cour bien
aérée. Le réservoir qui le contient et où ,
par suite de la brusque fermeture du
robinet de débit, la bière reflue parfois et
se décompose, doit être tenu très propre
et être, à cet effet, muni d'un robinet ou
d'un trou d'homme. Autrement, l'air se
charge de ferments de décomposition qui
corrompront rapidement la bière du ton-
neau et en rendront l'usage funeste. C'est
pour parer à ce danger que plusieurs
pressions marchent par l'acide carboni-
que au lieu de l'air. Quelque pur , en
effet, que soit l'air, il a toujours sur tou-
tes les substances alimentaires une action
putréfiante ; il n'en saurait être de même
dans l'espèce qui nous occupe pour l'a-
cide carbonique, puisque cette matière
entre dans la composition de la bière. Il
n'y a à Neuchâtel qu'un établissement
où l'appareil ainsi modifié fonctionne.

Une autre obli gation , importante aussi,
est que les tuyaux adducteurs de la
bière ne soient ni en p lomb ni en cuivre:
on connaît les dangers de l'oxydation de
ces métaux. Ils peuvent être en caout-
chouc ou en verre ; ils devraient être
tous en étain fin. Mais l'étain revient
cher, et cependant on devrait l'employer
seul, parce que seul il supporte le double
nettoyage à la vapeur sous pression, qui
détruit les germes septiques , et à la solu-
tion alcaline, qui enlève les matières
adhérentes à la paroi des tuyaux. Car le
nettoyage à la vapeur est insuffisant :
c Prétendre le contraire, nous disait un
homme compétent , c'est affirmer qu'il
n'est pas besoin de savon pour blanchir

le linge. » On peut aussi, comme le pres-
crivait le Conseil d'Etat dans un arrêté
du 1" août 1879, combiner les deux mo-
des en faisant usage d'eau bouillante et
d'eau de soude.

* *
La pression à bière est une chose com-

mode, excellente même quand elle est
construite et maintenue selon les deside-
rata que nous avons décrits ; mais elle
devient nuisible à défaut de cela. A la
suite de plusieurs accidents, les gouver-
nements se sont émus, celui de Neuchâtel
aussi ; les édilités se sont concertées,
celles de Neuchâtel-Ville aussi. Le Con-
seil d'Etat d'abord a promulgué un rè-
glement en date du 1" avril 1879, fixant
les matières à employer pour les pres-
sions ; nous venons d'en indiquer les
traits généraux. Ce règlement dit entre
autres que les appareils doivent être la-
vés tous les matins et en outre nettoyés
une fois par semaine, soit au moyen d'un
jet de vapeur , soit à l'eau bouillante et à
l'eau de soude. De plus, aucun nouvel
appareil ne pourra fonctionner sans ins-
pection et autorisation préalables, et tout
appareil dangereux pour la santé publi-
que doit être séquestré.

Les inspections ont attiré l'attention
sur plusieurs défauts des appareils en
usage, et le 30 avril 1887 le Conseil
d'Etat publiait un arrêté qui ordonnait
la suppression des distributeurs d'air mé-
talliques et leur remplacement par des
distributeurs en verre, dits à bouteille,
qui permettent une inspection et un net-
toyage plus effectifs. Un délai de quatre
mois était accordé aux débitants de bière
pour faire la substitution demandée.

Le même arrêté prévoy ait la désigna-
tion par les Communes de Neuchâtel, du
Locle et de la ChauK-de-Fonds d'un pré-
posé munici pal qui , moyennan t une fi-
nance réclamée aux intéressés, procéde-
rait à un nettoy age périodique et fréquent
des pompes à bière par l'emploi de la
vapeur d'eau sous pression.

La Municipalité de Neuchâtel , émue
des décisions prises par l'autorité supé-
rieure, édicta à son tour un règlement
enjoignant l'inspection et le nettoyage
hebdomadaires par un inspecteur spécial.

C'était superbe. Le mal , c'est que de-
puis deux ans suivant les uns , trois ans
d'après d'autres, il n'y a pas eu d'inspec-
tions. Pas une : ni hebdomadaire ,ni men-
suelle, ni annuelle. Au premier moment,
nous avons levé les épaules, la chose n'é-
tait pas croyable. A la réflexion , toute-
fois, nous nous sommes décidés à aller
trouver l'inspecteur spécial.

Bien loin de nous la pensée de plaisan-
ter avec une chose aussi imposante que
le fonctionarisme, mais Monsieur l'inspec-
teur spécial des pressions à bière est un
merle blanc. Ce n'est pas qu'il soit par-
fai t, oh non ! nous avons tous nos défauts :
seulement... il n'existe pas.

Il a existé, hâtons-nous de le dire.
Mais c'est à peine s'il a été en fonctions
le temps que vivent les roses. Celles-ci
ne jonchaient pas sa route, il faut le re-
connaître. Lorsqu 'il demandait son dû
pour avoir nettoyé à l'eau chaude addi-
tionnée de soude une pression, le débitant
de bière l'envoyait promener, et s'il ré-
clamait auprès du directeur de police, on
l'engageait à se faire payer par le sus-
dit débitant ! Ce jeu a fatigué l'inspecteur
des pressions à bière, à bon droit, croyons-
nous ; et si quelqu'un pensait le contraire,
que celui-là lui jette la première pression.

— Alors, les règlements ?... Les règle-
ments ? mais ils sont promulgués.

— Et l'administration ?... L'adminis-
tration réglemente, puis elle met ses
règlements dans les cartons, où ils sont à
l'abri de la poussière et revêtent en pre-
nant de l'âge une belle teinte jaunâtre.
Elle ne fait pas autre chose : c'est sa
raison d'être. Il est vrai qu'elle est payée
sur les deniers publics, mais c'est encore
dans son rôle.

— Et l'autorité chargée de l'exécution
des règlements ?... Cette demande frise
l'indiscrétion. Au reste, voici ce que dit
l'article premier de l'arrêté du Conseil
d'Etat pour les Commissions locales de
salubrité publique : « L'exécution des rè-
glements sur la police sanitaire et les
mesures à prendre pour prévenir et ar-
rêter les maladies épidémiques, sont con-
fiées aux Commissions locales de salu-
brité publique, avec le concours des
autorités locales et sous la haute surveil-
lance du Conseil d'Etat, et notamment
du directeur de l'Intérieur... > — Règle-
ment du 11 juin 1878.

Et voici la teneur d'une partie de l'ar-
ticle 3 :

« La Commission (locale de salubrité
publique) est présidée par le directeur
de police locale, ou, à défaut, par un au-
tre membre du Conseil municipal.

« Le président convoque les membres,
fixe l'ordre du jour, dirige les débats et
transmet les ordres de la Commission, »

On le voit, c'est bien du monde com-
mis aux soins de la santé publique.
Rousseau a dit, un jour : c Plus on a de
serviteurs, moins le travail se fait. > Le
peup le, nous paraît-il , pourrait en dire
autant.

L'autorité dira que le poste d'inspec-
teur a été offert, rempli pendant un
temps très court , puis résigné. Rien de
plus vraisemblable : l'inspecteur devait
nettoyer une fois par semaine toutes les
pressions de son rayon, il percevait pour
cela un franc par pression et devait ver-
ser cinquante centimes dans la caisse
municipale. Nous croyons qu'il n 'y a
pas eu de course au clocher pour rem-
plir une fonction aussi rémunératrice!

L'autorité dira qu'elle a acheté une
machine pour nettoyer à la vapeur les
pressions, et que cette machine n'a pas
marché ou que l'emploi en était trop
difficile. Voila une dépense bien inutile,
nous sommes d'accord avec l'autorité ;
mais quand une porte se ferme, il faut
frapper à l'autre, et quand un moyen
n'en est pas un, il faut en chercher un...
qui en soit un.

L'autorité ne dira naturellement pas
que la Commission de salubrité est fau-
tive, puisque celle là doit convoquer
celle-ci.

Elle noui dira plutôt qu'elle va aviser,
car elle est pleine d'initiative : songez
aux nombreux règlements qu'elle met au
jour. Si, en attendant , elle voulait convo-
quer les hommes de bonne volonté qui
ont accepté l'ennuyeuse charge de com-
missaires de santé publique, il n'y aurait
peut-être rien à perdre et beaucoup à
gagner.

Il va de soi que tous les décès attri-
bués à la bière ne proviennent pas de la
mauvaise qualité ou de l'altération de ce
liquide. Un verre d'eau de source trop
froide pourra autant qu'un verre de la
meilleure bière, arrêter la digestion el
provoquer un t ransport au cerveau , ou
déterminer une inflammation du péritoine
ou des intestins : c'est une question de
tempérament, de disposition ou de mo-
ment. Mais étant donné que des cas de
mort ont été produits par des pressions à
bière mauvaises ou mal entretenues, que
des spécialistes appelés en consultation
ont indiqué des remèdes à cet état de
chose, que le Conseil d'Etat a fait paraî-
tre un décret et l'édilité de notre ville un
règlement, l'intérêt général — sinon la
logique — semble montrer la voie à sui-
vre. Elle tient tout entière dans cette for-
mule : App liquer les règlements.

Si quel qu 'un tombe à l'eau et crie :
« Il faut que j'en sorte ! > sans d'ailleurs
s'y employer d'aucune manière, il a
quatre-vingt-dix-neuf chances sur cent
d'y rester. La centième, c'est qu'un terre-
neuve se trouve là à point nommé pour
le repêcher.

DERNIÈRES NOUVELLES

Heligoland, 30 juin.
Le couple impérial est arrivé hier à

6 h. 3/4. La traversée a été mauvaise,
l'orage était violent. Hier , en descendant
l'Elbe, l'empereur Guillaume a commu-
niqué avec la plus vive joie, au directeur
du bateau, la nouvelle que la triple al-
liance était prolongée pour six ans.

Berlin, 30 juin.
C'est à bord du steamer le Prince-Bis-

marclc que se sont embarqués l'empereur
et l'impératrice pour l'île de Heli goland.

Un gros orage a éclaté sur l'île une
heure avant l'arrivée de l'empereur , mais
il a cessé à temps, et le débarquement a
eu lieu par un soleil superbe.

Sur le port , on remarquait une jeune
femme en costume national portant dans
ses bras un nourrisson coiffé d'un talpack
de hussard. C'était le premier enfant
mâle né dans l'île, depuis l'annexion du
13 août 1890, le premier conscrit helgo-
landais qu'on serait tenu à présenter
ainsi au chef suprême de l'armée alle-
mande.

L'empereur a visité l'île ; le dîner a
eu lieu à bord du steamer. Ce matin, les
souverains doivent partir pour Bremer-
hafen, d'où ils se rendront en Hollande.

New-York , 30 juin.
Le rapport du bureau d'agriculture

constate que la semaine écoulée a été
excellente pour les récoltes.

Le New- York Herald signale une dé-
pression barométrique sur Terre-Neuve ,
qui sera ressentie en France le 2, le 5 ou
le 7 juillet.

Constantinople, 30 juin .
Le sultan a ratifié les actes anti-escla-

vagistes de Bruxelles.

St-Pétersbourg, 30 juin.
LL. MM. impériales ont fait dimanche

une excursion en bateau aux Skaeren.
finlandaises.

Vérone, 30 juin.
Hier soir on a ressenti une nouvelles

secousse de tremblement de terre.
A Tregnago, Cogolo, les murs et les*

pièces de bois qui soutenaient les mai-
sons ébranlées sont tombés.

La population fuit en rase campagne ,
On ne signale aucune victime.

Londres, 30 juin.
Les journaux se réjouissent du renou-

vellement de la Triple alliance. Ils font
ressortir que l'Angleterre ne sympathise»
avec la Triple alliance que parce que>
celle-ci est pacifique et défensive.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

30 juin.
Le baromètre est bas au large de la

France, sur les Iles britanniques, au Nord
et dans l'Est de l'Europe. Les hauteurs
sont voisines de 762 milimètres sur le
teste du continent.

Les courants de S.-O. dominent; il»
sont forts en Irlande et la mer est hou-
leuse en Bretagne.

Des pluies sont tombées sur les Ile»
britanniques , dans nos régions du Nord
et dans le bassin de la Baltique; partout
elles ont été accompagnées d'orages.

La température s'est légèrement abais-
sée sur l'Ouest de l'Europe.

En France, le temps est au beau et au
chaud.

Madame Emma Lozeron-Burdet, Ma-
dame veuve Lozeron et ses enfants, à Ser-
rières, Monsieur et Madame Emmanuel
Burdet et Monsieur Eugène Burdet, à Ma-
thod, Monsieur et Madame Emile Burdet
et leurs enfants, à Genève, Monsieur et
Madame Théophile Burdet et leurs en-
fants, à Territtet , Monsieur et Madame
Ami Doxat-Burdet et leurs enfants, à
Yverdon, Mademoiselle Marie Burdet, à
Londres, ont la i rofonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en là personne de

Monsieur JULES-ALFRED LOZERON,
leur cher et bien-aimé époux, fils, beau-
fils, frère , beau-frére et oncle, enlevé à.
leur aflection à l'âge de 36 ans, après une
longue et douloureuse maladie.

Serrières, le 30 juin 1891.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel , et II s'est tourné
vers moi, et II a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 2.
Seigneur ! que Ta volonté

soit faite.
L'enterrement aura lieu jeudi 2 juillet,,

à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les membres de l'Harmonie de
UTetichatel sont informés du décès de
Madame Adeline NICOLET née JUVET ,

mère de leur collègue, Monsieur Marcel
NlCOLET.

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

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

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 juill et, à
1 heure.

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

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

AVIS TARDIFS

VANILLE DE BOURBON
Il sera vendu , demain jeudi , sur

la Place du Marché, à Neuebâtel, de
la Vanille et de la Muscade pre-
mière exportation de Bourbon. — Prix
défiant toute concurrence.

M. SUTTER - MATTI,
march* de vanille.


