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Pluie dans la nuit et très forte le soir dès

6 i/ 'i heures. Brouillard en bas Chaumont.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Brouillard sur le sol et pluie intermittente
tout le jour.

NIVEAU DU 1AC:
Du 5 juillet (7 heures du m.) : 430 m. 290
Du 6 » » 430 m. 320
Du 6 » Température du lac : 19°

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

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

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

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

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

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâlel.

A rendre 30 tableaux à l'huile
et une mandoline neuve. S'adresser à
l'Exposition du collège de la Promenade.

IMMEUBLES A VENDRE

A Vf» 11 __ l »_i ^ ^x minutes de Mo-
VClllilt; 

 ̂
une petite pro-

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

ANNONCES DE VENTE

PTA1VO *^n °̂ re ^ ven';'re un
r lilll v piano presque neuf, très
bien conservé. S'adresser au bureau
d'avis. 260

ouvRont
Vente à l'Ouvroir, rue du Châ-

teau 12, mardi 7 juillet, de 10 heures
du matin à 4 heures du soir .

a' • t.w 'mmufi i i _ _ *'"li i_y^<tow -
BIJOUTERIE 1

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.

Beau eheil dam ton» la genret Fendée en 1833

J±. JOBÏN
Sncceeseur

maison da Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL

*^__B_B_W_H_naHI_nQE9_,________E^^

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

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

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

Un beau buffet de service, trois
corps, noyer massif. Trésor 11, 2me
étage. •ENCHERESJEJEREALES

Lundi 13 juillet 1891, le citoyen Gus-
tave Tri pet, agriculteur, à Chézard , fera
vendre par voie d'enchères publiques la
récolte de 5 poses de blé et 5 poses
d'avoine. Il sera accordé trois mois de
terme pour le paiement. (N .93C*)

Rendez-vous à 2 heures après midi
devant le domicile de l'exposant.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, lundi i S juillet, dès 9 heures
du matin , au Château de Beaure-
gard, près Serrières :

Des horloges, de la vaisselle, de la
verrerie, du linge de table et de cuisine,
des volumes, ouvrages divers , et une
quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Neuchàtel , le 4 juillet 1891.
Greffe de paix.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchàtel
Service dn Ramonage

Le public est informé que, par décision
du Conseil communal , le territoire de la
ville a été divisé en deux circonscriptions
de ramonage, remises chacune à un maî-
tre-ramoneur; ceux-ci changeront de cir-
conscription tous les deux ans.

La ligne séparative a été fixée comme
suit : rue Purry, Place Purry, rue du
Seyon jusqu 'à la croisée avec la rue de
l'Hôp ital, rue de l'Hôpital jusqu 'à l'hôtel
de ville, rue des Terreaux , chemin de la
Boine, chemin des Pavés du Plan jus-
qu'au bas du chemin des IV Miniatraux
et, de là , une ligne allant directement au
Nord jusqu 'à la limite du territoire. Tout
Chaumont fai t ainsi partie de la circon-
scription de l'Est, tandis que les Pierrabot
appartiennent à celle de l'Ouest.

Les maîtres-ramoneurs qui ont été
nommés par le Conseil sont les citoyens :
André ARMAND , rue des Chaudronniers

n" 2;
Edouard PRéBANDIER , fils, rue du Tertre

n" 16.
La circonscri ption de l'Ouest sera des-

servie jusqu 'au 1er juillet 1893 par le
citoyen Armand, et celle de l'Est par le
citoyen Prébandier.

Commission de Police du feu .

On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la chancellerie d'Etat et
des préfectures du canton , l'arrêté fédéral
du 25 juin 1891, concernant l'achat du
chemin de fer Central suisse, et la Loi
fédérale du 17 juin 1891, concernant la
revision de quelques dispositions de la
Loi sur les taxes postales (éditions réfé-
rendaires).

— Faillite de dame Elisabeth dite Elise
Treyvaud née Muhlestein, épouse de
Treyvaud, Louis, épicière, domiciliée à
Neuchâlel. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil de Neuchàtel , j usqu'au ven-
dredi 4 septembre 1891, à 5 heures du
soir. Liquidation des incriptions devan t
le tribunal de la faillite, qui siégera dans
la grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
chàtel, le samedi 19 septembre 1891, dès
les 2 heures du soir.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les
créanciers et intéressés à la masse en
faillite de Widmer, Charles, ouvrier mon-
teur de boîtes, au Locle, pour le samedi
11 juillet 1891, dès 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville du Locle, pour recevoir
les comptes du liquidateur et entendre
prononcer la clôture définitive de cette
faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Kurz-
Matthey-Doret, Frédéric dit Fritz , précé-
demment maître tanneur aux Isles, rière
Boudry, pour le mercredi 22 juillet 1891,
à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville de
Boudry,aux fins de recevoir les comptes
du syndic, de prendre part à la réparti-
tion et d'entendre prononcer la clôture
définitive de cette faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Bawaud,
Alexis, boucher, précédemment domi-
cilié à Corcelles, pour le mercredi 22
juillet 1891, à 9 heures du matin, à l'hôtel
de ville de Boudry , aux fins de recevoir
les comptes du syndic, de prendre part
à la répartition et d'entendre prononcer
la clôture de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry canvoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Jeanmo-
nod, Alfred, précédemment restaurateur
à Corcelles, pour le mercredi 22 juillet
1891, à 9 heures du matin, à l'hôtel de
ville de Boudry, aux fins de recevoir les
comptes du syndic, de prendre part à la
répartition et d'entendre prononcer la
clôture de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-

ciers de la masse en faillite de Marie-
Henriette Cornu - Lambert, veuve d'A-
bram-Hcnri , domiciliée à Gorgier , pour
le mercredi 22 juillet 1891, à 10 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Boudry,
aux fins de recevoir les comptes du
syndic, de prendre part à la répartition
et d'entendre prononcer la clôture défi-
nitive de la faillite.

Extrait de la Feuille officielle

Commune de Neuchàtel
Ensuite du décès du titulaire, la place

d'inspecteur-préposé aux abat-
toirs de Serrières est mise au con-
cours.

Traitement annuel : Fr. 1500, plus le
logement.

Adresser les offres de service, d'ici au
10 courant, à la

Direction de Police.
Neuchàtel , le 3 juillet 1891.

DEMENAGEMENTS
A l'occasion des déménagements de

St-Jean , la Direction soussignée rappelle
au public l'article 11 du règlement de
police ainsi conçu :

« Chaque changement de domicile doit
« être annoncé dans la huitaine au bu-
« reau du recensement, sous peine d'une
« amende de 2 francs. >

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau
de recensement, munies de leur permis
local.

Neuchàtel , le 30 juin 1891.
Direction de police.

Léon G- _R. A. F1
Rue de l 'Hôpital

(sous l'Hôtel du Faucon)

Reçu un choix considérable de cha-
peaux de paille pour hommes et en-
fants, en articles fins et ordinaires.

L'assortiment des chapeaux de feutre
et de soie est au complet.

A vendre un bois de lit à deux places,
avec sommier peu usagé et à prix réduit.
S'adresser Château 4, 3tne étage.

PETITS FROMAGES Soitt;
à 65 centimes la livre.

S. FREIBURGHAUS , laitier,
rue de l'Hôpital 13.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

Bois à brûler
à vendre, chez A. MARTI, entrepreneur.

Enchères de Meubles
Le syndic de la faillite Paux exposera

en vente, par voie d'enchères publiques,
le 13 juillet 1891 , à 2 heures
après midi, à Colombier, rue de Pré-
laz 8, les objets mobiliers dépendan t de
la masse et consistant en meubles, pen-
dules, mouvements, cadrans, cartons et
boîtes d'horlogerie , etc.

Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude de Ch.-Edmond Ohnstein,
avocat, à Colombier.

Auvernier, le 3 juillet 1891.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par enchères publiques, au

domicile de dame Elisa Jacot, à Auver-

nier, mardi 14 juillet 1891, dès 9 heures ~
du matin, ce qui suit : une garde-robe
sapin verni, un canapé recouvert en da-
mas grenat, 4 chaises de Vienne, une ta-
ble ronde noyer poli et une table de nuit
en noyer verni.

Auvernier, le 3 juillet 1891.
Greffe de paix.

COMMUNE DE NEUCHATEL
VENTE DE BOIS DU 9 JUILLET

La Commune de Neuchàtel met en vente, par voie de soumissions et aux condi-
tions habituelles des enchères, les bois de chêne suivants, situés aux abords de bons
chemins, dans ses forêia de Chaumont. -T- - - ».

Lot XXVII. 23 pièces chêne ; mètres cubes : 12,82. Pierre-à-Bot-dessous.
» XXXIII. 26 » » » » 10,39. Perrolet.
» XXXV. 27 » » » » 13,12. »
» XXXVI. 34 » > » > 11,36. »

Les soumissions peuvent être adressées aux Bureaux des Finances de la Com-
mune, jusqu 'au jeudi 9 juillet , à midi.

Â Gît OS DÉTAIL Q

S PERRENOUD & BERTRAND S
pi ¦vis-èi-vis ciu. _VTox_.t-_E31etr_ c m

|*| Nous sommes toujours bien assortis en articles pour |J|
j* trousseaux, comme toile de fil , mi-fil et coton ; linges de Y
fn toilette et de cuisine ; bazin, satin et broché. I"l
f* Grand choix de tapis de table ; descentes de lit et mi- T
Pi lieux de salon de différentes qualités et grandeurs. Pi
J* Belle qualité de linges-éponge à la pièce *T
Qj pour draps de bain. l!j

A NEUCHATEL-GARE
Bois à. -br-Otleif sec

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

franco domicile, le bois façonné entassé au bûcher.

Autres combustibles de tous genres.
Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés, houille

flambante, briquettes de lignite, nouille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE t RUE ST-MAURICE *__ • lf,

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fon ds.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.



» Feuilleton de la Feuille d'avis de Ne _ c_âtel

PAR

LÉON DE TINSEAU

Les régales furent courues au milieu
des hourras des spectateurs populaires;
le public élégant sommeillait quelque
peu dans les tribunes. Après le dernier
coup de canon d'arrivée, la duchesse
donna le signal de la retraite et fut suivie
de son cortège. Mais tout à coup on vit
surgir Luzignargues, s'essuyant plus que
jamais le oou, les cheveux et la figure.

— Mesdames, dit-il gravement, je viens
d'expédier mon télégramme à Paris; ma
tâche est finie; le journaliste va vous
quitter...

Il s'arrêta et prit un temps, comme un
acteur à la mode, sûr de son effet. Des
protestations féminines s'élevèrent.

— ... Mais l'homme du monde vous
reste, aoheva-t-il avec un beau geste de
la main droite.

Alors, tandis que des applaudissements

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

éclataient, il prit possession de son nou-
veau rôle eu offrant sou bras à Thérèse,
qui l'accepta machinalement.

— Où dîoez vous, comtesse ?
Dans le trouble croissant d'une stupé-

faction inexprimable, elle balbutia :
— Mais, sur le bateau, je crois... Ma-

dame Chandolin a organisé...
— Charmant ! dit Luzignargues. Je

lâche le banquet officiel. Nous sommes à
la campagne; je m'invite sans façon.

Il se dirigea vers la jetée , entraînant la
comtesse dont le découragement n'avait
plus de bornes. Comme elle cherchait
des yeux son mari, elle l'aperçut au bras
de madame Chandolin, avec Bérisal et
Montoussé en serre-files. Ce fut le der-
nier coup. Elle baissa la tâte sous la
main de la destinée, et se laissa conduire,
songeant au temps où les Sénac se fai-
saient des ennemis par un choix de rela-
tions trop difficile.

Sur le bateau, on retrouva les Thilo-
rier qui, dédaignant les banquettes de la
tribune, étaient restés à bord où ils
avaient eu deux plaisirs au lieu d'un.
Car, tout en suivant d'un œil distrait le
vol des périssoires et le virage des canots
aux grandes voiles blanches, ils avaient
assisté à une passe brillante de l'éternel
tournoi entre Désormes le critique et
Laverjane le romancier. Le fond de la
dispute était toujours le même; les argu-
ments seuls variaient.

— Vous êtes incapable de créer, disait

l'un. Vous êtes des fakirs, résumant tout
l'univers créé dans la contemplation de
votre nombril auguste. Vous n'avez ja-
mais pu réussir une pièce de théâtre, pas
même une simple nouvelle.

— Vous manquez d'érudition, répon-
dait l'autre, et , depuis que vous avez
remplacé l'imagination par le document
et l'analyse, vous ne créez pas plus que
nous.

— Qu'est-ce qu'un critique , sinon le
gardien du sérail des beautés littéraires ?
Et de quel droit vous présentez-vous au
public, dont vous encombrez l'attention ,
comme un pacha brillant, magnifique et
rassasié de victoires ? Si l'on vous pre-
nait au mot !...

— Vous, romanciers contemporains,
vous êtes les époux vieillis et fatigués de
la pauvre littérature. Entre elle et vous,
tout se passe en belles paroles. Vos res-
pects forcés, aussi bien que vos simula-
cres de brutalité ou de gaillardise, cachent
une même impuissance, l'impuissance du
siècle qui finit. Allez ! si le public nous
préfère, c'est que nous avons un avan-
tage qui vous manque : l'érudition.

Le combat ne prit fin qu'à l'arrivée de
madame de Lautaret et de son cortège,
complété au dernier moment par Cadem-
pino et Valentine qui semblèrent sortir
d'entre deux pavés. On se mit à table
comme on put. Les places manquaient,
la chère était médiocre et la seule recher-
che qu'on pût y trouver était la recher-

che de l'économie. Magdelaine Chando-
lin, officiellement responsable envers les
souscripteurs, était doublement vexée à
cause de la présence Luzignargues habi-
tué aux menus plantureux de la duches-
se. Pour l'achever de peindre, comme on
finissait de passer le rôti découpé en ato-
mes, en entendit la voix d'Abel Thilorier
qui criait d'un bout de la table à l'autre,
ce qui était le genre favori de la famille :

— Maman ! c'est moi qui ai la truffe !
Cette saillie d'enfant terrible souleva

des bravos, presque aussitôt couverts par
l'orchestre du bord qui faisait aux con-
vives français la galante surprise de
jouer leur hymne national. Thérèse re-
garda son mari qui mordait sa mousta-
che. Il était écrit qu'aucun plaisir ne man-
querait à leur journée, pas même celui
de dîner aux accords de la Marseillaise .
Fort heureusement, une pluie bienfaisante
empêcha le bal d'avoir lieu et l'on rega-
gna de bonne heure l'autre rive du lac.

— Pauvre amie ! pardonne-moi, dit
Albert quand il se trouva seul avec sa
femme. C'est moi qui t'ai entraînée dans
ce guêpier. Mais je te jure que tout cela
n'aura qu'un temps. Laisse-moi seule-
ment me tirer des griffes de Cadaroux.
Montoussé, qui est fin comme l'ambre,
ne m'a dit qu'un mot, juste assez pour
me faire voir qu'il est au courant et qu'il
n'est point dupe de ce chantage. Que
veux-tu ? Il faut se défendre contre les
coquins avec leurs armes. Nous rede-

viendrons nous-mêmes quand nous pour-
rons, bientôt.

Il va sans dire que madame Chandolin
ne partageait nullement la manière de
voir des Sénao sur la durée promise à
leur amitié nouvellement éclose. Elle y
allait , comme on dit, bon jeu bon argent,
car elle trouvait Thérèse charmante, en
toute sincérité, et la protégée d'une du-
chesse de bon aloi eût fait preuve de
modestie bien méritoire en jugeant la
comtesse de Sénao trop grande dame
pour elle. Cette singulière personne, vi-
cieuse avec intelligence, appréciait l'hon-
nêteté chez ses amies comme elle consi-
dérait l'opulence chez ses amis : pour en
tirer son avantage. Avec une adresse
rare, elle habitua peu à peu les Sénac à
la voir arriver aux Aiguebelles en voisine
qui ne compte pas ses visites. Sans qu'ils
pussent dire eux-mêmes comment la
chose s'était faite, ils en étaient venus
assez vite â lui parler de leur procès,
dont elle saisit le fort et le faible avec
l'intelligence d'une femme rompue au
langage des affaires. Jamais elle ne pro-
nonçait le nom de Montoussé ; mais un
jour, sans avoir l'air d'y toucher, elle
invita ses voisins chez elle avec le prési-
dent. Albert sortit de là tout réconforté
et dit à Thérèse :

— Je viens d'avoir une excellente con-
versation avec Montoussé, au fumoir.
Nous étions seuls, et j'ai pu lui faire
entendre tout ce que je désirais.

PLUS FORT QUE LA HAINE

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

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

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

Alf. KRERS.

A vendre, à bas prix, une table ronde
noyer, une étagère et un pupitre avec
casiers. Place d'Armes 5, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

ÉPICERIE DE L'ÉVOLE 9
NEUCHATEL,

Beau choix de marchandises
des meilleures provenances, vendues
aux prix du jour les plus avantageux.

On livre à domicile.
Se recommande au mieux,

Adolphe-L' MEYRAT.

APPARTEMENTS A LOUER

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

PP _P11Y A louer de suite un bel
ITCSCllA.. appartement de quatre
chambres ; très belle situation, jardin,
eau, etc. S'adresser à M. Piguet, à Cor-
mondrèche.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des tables et
des chaises. S'adresser Tertre n° 10, rez-
de-chaussée.

On demande à acheter, de rencontre,
une poussette en bon état. S'adresser à
Mlle Marthe, Terreaux 7.

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

essayez une fois la

POUDRE G0RRIG1DË
SCHELLING-

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

sans souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

Prix de la boîte : 60 cent., à la
Pharmacie GUEBHARDT ,à Neuchàtel.

Henri HUGUENIN , d
^

e_ïr
prochain 7 juil let, dès 2 heures après
midi, à la gare d'Auvernier, avec
un convoi de (N. 92 C")

PORCS MAIGRES.

Librairie A. - G.BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS surï/ÉDUCATIOK
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de Vallemand

PAR

James COUïtVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

PUiJlPni AT MEIIIEQ LaisMeFaMpittiiG î
U nU LU _L.ll I l_fl__.l_jl__.il VENTE . 50,000 KILOS _£t !
ĵ W \\\W WÊ ^*\W .̂ W L̂\W fl ¦___ ¦_. H I Wi Bl I m H I ¦___ Ht i GENÈVE , h lm', Aat \mp itaitm lp Um.

| USAGES BLOUSES
200 MODÈLES

f | de première fraîcheur.

COSTUMES DE BAINS
CHEZ

A. DOLLEYRES
*_________________________ **_________________________________________________¦__¦

f TUILERIE & BRIQUETERIE MÉCANIQUE d'YYERDOH I
« (USINE A VAPEUR) _ |-t» v J as s
s A s 5
% v Briques pleines et creuses en tous genres . "•, a
i_ g Tuiles ordinaires lre qualité. jj S
| j- Tuyaux de drainage en toutes dimensions. « m
O S Échantillons et prix-courant franco sur demande. _ §*
tJ Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire ¦ 

—
M H. PILLICHODY. |
£ Fortes remises à MM.  les entrepreneurs. \$

—,.-.„. £:

ahimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • li _0
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

*} les dartres et la syphilis ¦ 1» 40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 4»70
£ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ i»40
_ Contre la coqueluche. Remède très efficace i t»40
flS Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
]£ berculeuses , nourriture des enfants • t» _0
8 Dia»taeés à la pepsine. Remède contre la digestion * 1»40

Sucre et bonbon, de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seule produite de Malt , qui aient obtenu une médaille à Brame en

1874.
A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour excellente quitté.

Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Pont» ; CHAPUIS,
i Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, & Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

I

^S^»j* cJour anémiques M
^"f̂ ^^èv d& limite importance I
. ,*« _m»ï_irn"}')*̂  pour personnes affaiblies et délicates rien de meilleur que I
MHMgnc "T'.ttiwtï. i„ _ _ _____1 marna____—__J la cure du véritable ¦

I _ I
Cognac Godiez  ferru g ineux i 1

17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles couleurs, I
l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse I
générale ou locale , le manque d'appétit , les maux de cœur, la I
migraine etc. ¦

*Jk% ' Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues, I
sans attaquer les dents. BLe Cognac GoUiez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur et I
14 médailles. Seul primé en 1889 à Paris, Cologne et Oand. Refusez I
les contrefaçons et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac GoUiez I
de Fréd. GoUiez à Morat avec la marque des Deux palmiers. — En Flacons I
de _ fr. 50 et 5 fr. ' d
En vente dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Jordan, Guebhardt ,

à Neuchàtel ; Zintgraff, à Saint-Biaise.

SOURCE S -YORRE *LARBAUD St-YORRE ,P_»FlaceL ieu ,- TlC-T 1La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la ¦?
moins altérable par le transport, souveraine contre j <
les maladie» du toie, de l'estomac et des ¦—reine, le diabète, la grarelle et la goutte.
Prix: 20 tr. la Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vichy.
Pour éviter toute surprise,»,. __«. <&'<*2éi&?*̂l 'étiquette de chaque bouteille < gggg ~ j^* »

DÉPÔT C8IZ LU PHAR___ C! 1MS BT __EC«_NDS D'BADX MIrT___U_M.

IVUXT dêVÎÂxil¦ 
"* _/ _C_fiSN_ toron 1

§ to AMALEPTIQDE / P̂lfe  ̂
SUC 

DE VIANDE I
§ | RECONSTITUANT /_^̂ |̂ \

Pfl()SPflAT
l(le 

CHA0X

1
Q a- Le TONIQUE K B̂ÈÊamÊËÈËSÊÈ&\ Composé H
_ K v /# plus énergique Vs____E__~^ _̂-_!_*«ri 

des 
suisfances ¦

O < _¦ Pour Convalescents, «KÎ!r_ SJ__ OUIN IkWBsf imM indispensables _ fa I
M s Vieillards , Femmes, WŜ^oŝ kŜ tf f ormation de la 

chair 

¦
_" g- Enf ants débiles ^W0i!__p3!ti_^ __r musculaire f M

S et toutes personnes ^a8ÎS§ai_W_2Sr et des Systèmes ¦
"g, S. délicates ^ ĴS^if S^^ nerveux et osseux. I

?? ** Le VIN dé VIAL est l'association des médicaments les plus actifs I
g et pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie , Dyspepsie ,!
J5 Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. Ê̂O En an mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement I
o(* nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. Ĥ
P L rOK — Pharmacie J. VIAL , rue ae Bourbon, U — LYOH H

NOUVEAUTÉ POUR BUREAU
Le multiplicateur, apparei l sans pâte pour reproduire l'écriture, 600 copies à

l'heure. Surface d'impression : 220—330°"n à fr. 50, franco d'emballage Zofiogue.

NOUVEAUTÉ POUR CONSTRUC TIONS
Contre-poids système Thode pour le battement des portes va et vient, brevet

suisse n° 2877, à fr. 17.25 et 21, avec emballage franco Zofiogue, sont offerts par
l'agent général exclusivement chargé de la vente,

Georg GRAU, Zoflngue. (Prospectus franco à disposition.)
Agence et dépôt permanent d'échantillons de vannerie en tout genre et de 109

fabriques de quincaillerie , verrerie , articles de luxe, etc. Représentant de la plus
grande fi brique allemande de chars pour enfants, malades et poupées, et de véloci-
pèdes : Gebr. REICHSTEIN , Brandenburg a/H. (Z. 153 Q.)

§tX?~^\ " r*~ _ TÎ ff ï _ certaine et radicale ,
iPfcf ŒPJO P_ÀM/*Mdeï

1 4_a ___-a<ii«a i* la Fe.au inarlrre. F.nzema,
etc.), des rivée du Sang, des PleerM et
_•« affection» r__ultant dee Mala die *
Ci.Htt%gieivmem récentes o_ andenasi et
_ *>;li _ 4»» : Wcdraiion! de la anwhe et lie la
Gor.v; Rhumatismes; Glandes; Accidenta se-
eondairrs et terti.i 'res, etc., etc.
Us BISCUITS SEPURA TIFS du O r aLLIYiER sont

nuI t appTx/*éj p ar rAeadémia rie Skdear.a da Paria
et tenta. ___¦ le monde enUer, ont obtint, une

R&COXfPKXMB <lf •_J..OOO fr.
fnlteomt agréable, rapide, eeonomiju», nu rechute.

S, Sue _« Murcht-St-Henirê, Parla
OOMUIWIOM CR SIUITES DE M I I U 6 H .  ET PIS LETTRE

NMt dut _"* ___r__sii» _> ttom M Evaluer.
A Neuchàtel : Pharmacie M atthey.

POTA GERS
A vendre plusieurs potagers , chez H.

Billaud, serrurier, Râteau 8. Prix modéré.



A louer, pour de suite ou le 24 septem-
bre, à Cormondrèche, un bon petit ap-
partement de trois pièces, j ardin, eau,
etc. S'adresser à M. Piguet.

A louer do suite, à Peseux, un loge-
ment de trois chambres et dépendances.
S'adresser à Mme veuve Ch. Widmann,
à Peseux.

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

un joli logement meublé, de quatre piè-
ces, cuisine et galerie. S'adresser à M11'8
Borel-Favre , Faubourg de l'Hôpital 26,
ou au bureau de cette feuille.

Quelques jours après, la saison deve-
nant moins chaude, madame de Sénac
vit qu'elle aurait besoin d'aller à Lau-
sanne, pour des emplettes. Comme elle
ne connaissait pas l'endroit, elle demanda
quelques adresses à Magdelaine. Celle-ci,
battant des mains, répondit :

— La bonne idée ! Valentine et moi
combinons une course à Lausanne. Fai-
sons-la ensemble.

Jour fut pris pour le lendemain. Albert
avait une longue lettre à écrire à son
avocat (l'heure fatale de la rentrée des
tribunaux approchait) . Il fut donc con-
venu que les trois femmes seraient seules
pour leur expédition. Une fois sur le
bateau, Magdelaine et Valentine causè-
rent de leurs emp lettes et, par des tran-
sitions habilement ménagées, en arrivè-
rent à charger madame de Sénac d'un
assez grand nombre d'achats dans les
magasins qu'elle devait visiter pour son
propre compte. A peine débarquées, les
deux amies disparurent , se disant fort
pressées par cent autres commissions.
Quant à Thérèse, elle n'avait pas fait
cent pas qu'elle tombait sur Montoussé,
venu de Thonon par hasard, disait il. Ce
qu'il n'ajoutait point , c'est que le même
hasard lui avait donné Bérisal comme
compagnon et inspiré à Cadempino de
venir de Vevey, par le train, une heure
plus tôt.

— Permettez-moi de vous guider dans
la ville, demanda le président. J'en con-

nais les détours et vous épargnerai bien
du temps.

Son teint fleuri , ses yeux brillants, son
sourire vainqueur déplurent à Thérèse
qui, d'un autre côté, trouvait à bon droit
la rencontre un peu suspecte.

— Monsieur le président , fit-elle avec
une révérence assez froide, j'ai tant d'af-
faires aujourd'hui qu'il me faudra pren-
dre une voiture.

Il ouvrit de grand yeux, pour voir s'il
avait devant lui une plaideuse par
trop habile ou par trop farouche. Biais
elle était déjà loin, le laissant là p lanté
sur ses jambes, comme une statue de la
Justice en désarroi. Le bonhomme était
fixé. Jamais plus les Sénac n'entendi-
rent parler de lui... avant le jour de l'au-
dience.

Cependant Thérèse courait les bouti-
ques pour venir à bout de ses commis-
sions — et de celles des autres — avant
le passage du bateau. Elle rejoignit à
bord ses compagnes qui riaient tout bas
et chuchotaient , se disant exténuées, bien
qu'elles revinssent les mains vides. La
comtesse leur distiibua ses paquets ; on
fit les comptes. Les deux charmantes
personnes semblaient avoir quelque peine
à rester sérieuses, derrière leurs voiles
épais.

(A suivre.)

OFFRES DE SERVICES

On désire placer comme volontaire une
jeune fille âgée de 18 ans, de la Suisse
allemande, dans une bonne famille ou
dans un magasin où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française.
Pour tous renseignements, s'adresser à
la papeterie Memminger, rue de l'Hô-
pital n° 22.

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer tout de suite, et deux jeunes filles
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Mme Engler, rue des Mou-
lins n° U.

Une jeune lie
intelligente , d'honorable famille zuri-
coise, sachant très bien jouer de la
zither , cherche, pour se perfectionner
dans la langue française, une place pour
le service dans un bon restaurant ou
hôtel. Elle tient plus à être bien trai-
tée qu'à un salaire élevé. Offres sous
H. 2131 c. Z., à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Zurich.

Une Vaudoise de 20 ans cherche à se
placer pour aider dans le ménage ou gar-
der des enfants. S'adresser à Mlle Emma
Vessaz, à Chabray, près Cudrefin.

254 Une jeune fille de toute moralité
(17 ans) désire trouver place, à Neuchà-
tel ou environs, pour apprendre le fran-
çais, soit comme bonne d'enfants, soit
pour s'aider au ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

Une jeune fille de 22 ans, sachant bien
coudre et repasser, cherche une place de
femme de chambre dans une bonne mai-
son, pour le 1er août. S'adresser Oran-
gerie 4, 1er étage.

Une jeune fille, bien au courant du
service, cherche une place de femme de
chambre, de préférence hors du canton ;
de bons certificats sont à disposition.
S'adresser à Mme Juan, à Marin.

257 Une jeune fille , bien recomman-
dable, cherche une place pour tout faire
dans un petit ménage, de préférence
hors du canton. S'adresser au bureau de
la feuille. 

Une jeune demoiselle parlant le fran-
çais et l'allemand et connaissant bien la
tenue d'un ménage soigné, désirerait se
placer au plus tôt, de préférence dans
une bonne famille, ou comme demoiselle
de compagnie. Références et certificats à
disposition. S'adr. Evole 13, 1er étage.

Domestiques ̂ EKmaisons particulières et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. .Fischer, à Berthoud (Berne). Join-
dre un timbre pour la réponse.

Un jeune homme de 20 ans, capable et
de bonne conduite, terminant un engage-
ment dans le courant de juillet , cherche
pour cette époque une bonne place de
domestique dans une ferme du Vignoble.
Il est au courant de tous les soins à don-
ner au bétail et des travaux de campa-
gne. Adresser les offres à M. Charles
Girard, Parc 6, à la Chaux-de-Fonds.

253 On désire placer chez des agri-
culteurs honorables, un homme au fait
des travaux de la campagne , et une fille
forte et robuste, comme aide pour les
travaux du ménage ou de la campagne.
Prétentions très modestes. S'adresser au
bureau du journal.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

261 On cherche une femme ou une
jeune fille de confiance, pour aider pen-
dant deux heures, le matin, dans un mé-
nage. S'adresser au bureau du journa l.

A. PATTHEY, voiturier, ruelle
Dublé, demande un bon garçon d'écurie.

259 On demande, pour tout de suite,
une fille de la Suisse romande, sachant
faire le ménage. Bon traitement et bon
gage sont assurés. S'adr. au bureau de la
Feuille d'avis qui indiquera.

On cherche, pour tout de suite, une
fille âgée de 25 à 30 ans, sachant bien
faire la cuisine et tous les travaux du
ménage. S'adresser chez Mme Christinat ,
rue des Poteaux 2.

On demande, pour le 1er août, une
domestique de toute moralité, parlant
français, pour faire un ménage soigné.
S'adresser à Mlle Ramseyer, Ecluse 14.

On cherche, pour le 1er août, une do-
mestique bien recommandée, pas trop
jeune et sachant faire une bonne cuisine
ordinaire. S'adresser d'ici au 15 juillet, à
M. O. Huguenin, à Boudry.

On demande, pour le 15 juillet, une
cuisinière jouissant d'une très bonne
santé, et qui soit bien au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser à
Mme Petitpierre, pasteur, à Peseux.

LOCATIONS DIVERSES

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

S'adresser à l'Etude Junier, notaire.

ON DEMANDE A LOUER

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

On demande à louer une poussette
pour malade. S'adresser chez Mme Louis
Delay, Ecluse 32.

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

CHAMBRES A LOUER

A loner de suite une petite chambre
meublée, pour un ou deux coucheurs.
Rue Saint-Honoré 6, 2me étage.

A louer , une petite chambre meublée,
indépendanle. Faubourg de l'Hôpital 42,
3me étage.

Chambres meublées à louer, pour mes-
sieurs, rue du Coq d'Inde 24, 1" étage.

Plusieurs jolies chambres meu-
blées ou non, avec pension si on la dé-
sire. S'adresser rue Pourtalès 10, au ma-
gasin d'épicerie, où l'on indiquera.

Places pour trois coucheurs, chez
Seele, Tertre 14,3 me étage.

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

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

A louer une chambre non meublée, au
soleil. Trésor 11, 2me étage.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

OUVRIER SERRURIER
Un bon ouvrier serrurier, bien au cou-

rant du métier, trouverait de l'occupation
chez M. Gustave Amiet, maître ser-
rurier, à Boudry.

MM. Gustave PARIS et Ce
informent le public que pen-
dant les mois de juillet et
d'août, leur magasin sera fermé
le soir à sept heures.

ANCIENS - BELLETTRIEN8
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.

GERANCE D'IMMEUBLE S
COURT & C°, Kenchàtel

MRAJiï|l CONCERT
Les Bondelles sont là !

LEçONS D'ITALIEN
t>

Un monsieur italien, instruit, ayant fait
les études classiques et qui a déjà l'ha-
bitude de l'enseignement, désire donner
des leçons d'italien. S'adresser par écrit,
aux initiales G. B., poste restante, ou se
présenter de 4 à 6 heures, rue J -J. Lal-
lemand n* 1, 3' étage, chez Mm° Crosetti.

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

farifî fipc et pension pour da-l_i _lOLlll*_ *!> -(,es ou jeune8 gens.
S'adr. à Anna Favarger, rue Pourtalès 8.

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

Collège de la Promenade, Neuchàtel

Lundi soir 7 courant, à 8 7_ heures
GRANDE SÉANCE

DE

Projections Lumineuses
donnée en faveur

des Colonies en vacances

Cent tableaux couleur, noirs et méca-
nisés, avec explications. 28 tableaux de
Pompéi, fouilles, édifices publics et pri-
vés, habitants. — Rome, Venise, Naples.
— Le Vésuve de jour , de nuit , en feu,
etc. — Sujets bibliques.

L'opérateur, qui a visité Pompéi, par-
couru l'Orient, produit une grande variété
de tableaux, afin de satisfaire tous les
spectateurs.

ENTRÉ E : Fr. 1. ENFANTS , 50 cent.

Billets en vente chez __ m• Sandoz-Léhmann
et chez le concierge.

AVI S
Je soussigné annonce à l'ho-

norable public de Neuchàtel et
des environs que je viens de m'éta-
blir en cette ville comme charron et me-
nuisier en voitures.

J'espère, par un travail soigné et des
prix modérés, mériter la confiance que
je sollicite.

AUGUSTE GROSJEAN
Faubourg de l'Hôpital 48.

Le Dr REYNIER (Ernest)
est absent jusqu'à nouvel
avis.

Madame Emma LOZERON -
BUBDET et familles remercient
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant
la douloureuse épreuve qu'elles vien-
nent de traverser.

Société fédérale de Gymnasti que

L ' AN C I E N N E
NEUCHATEL

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
an CAFÉ FRANÇAIS

-LUNDI 6 juillet 1891
à 8 '/ _ heures du soir

Avis à MM. les membres passifs.
Le Comité.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
256 Le jour de la réunion de la Tourne,

on a trouvé, près de Tablettes, une mon-
tre. La personne qui l'a perdue, peut la
réclamer au bureau de la Feuille d'Avis,
en la désignant et contre les frais d'in-
sertion.

Une tourterelle s'est envolée du n° 8,
Faubourg de l'Hôpital. Une récompense
sera donnée à qui la rapportera .

APPRENTISSAGES.

262 On cherche à placer une jeune
fille de 16 ans chez une bonne couturière
tailleuse, pour apprendre le métier et le
français, à des conditions modérées. On
tiendrait beaucoup à une agréable vie
de famille. Le bureau du journal indi-
quera.

VOYAGEUR
Un ancien commerce de vins cherche

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

252 Un jeune homme possédant nne
bonne écriture et si possible an fait des
affaires de bureau , trouverait emploi pen-
dant deux mois. S'adresser au bureau
du journal.

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.

Une jeune fille de bonne famille, par -
lant allemand et français , cherche une
place de demoiselle de magasin , ou pour
faire le service d'un petit ménage. S'adr.
à Mme Paul Miéville, à Colombier.

2 _ _  **_J _fL _ par jour sans quitter
5 S M p emploi à toute per-
•M» w _¦ ¦ ¦ gonne sérieuse pour

vente vins, huiles et Malaga. Ecrire à
S. U., à Aubais (Gard). (H. 5376 X.)

_¦_ *""¦ Une demoiselle berlinoise désire
donner quelques leçons d'allemand.
S'odresser Faubourg du Château 1, chez
Mme Tobler-Junod.

CRÈCHE DE BEDCHATEL
La loge franc-maçonnique, La bonne

Harmonie, de Neuchàtel, a fait parvenir
à l'occasion de son centenaire le beau
don de 500 fr. au Comité de la Crèche.

Nous exprimons nos chaleureux re-
merciements à ces généreux donateurs,
qui nous soutiennent et nous encoura-
gent dans l'œuvre que nous poursuivons.

Le Comité.

AVIS DIVERS

CRECHE DE NEUCHATEL
Le public de Neuchàtel est informé

que l'établissement de la Crèche, nou-
vellement installé au bâtiment des Ber-
cles, est fermé pendant les vacances.

Un avis ultérieur indiquera la date de
la réouverture.

Le Comité.

L'EXPOSITION DE POMPEI
sera ouverte encore dimanche et lundi ,
5 et 6 courant, dès 9 heures du matin.

Photographies, Lare, Coquilles e t j
Coraux travaillés

Les amateurs de peinture pourront voir
une trentaine de tableaux à Vhuile depein-
tres italiens. 

Plan en liège de Pompéi

Tout ce qui est exposé est à vendre

ENTRÉE LIBRE

L'HELVET IA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Marti & Camenzi nd , agents princi-paux, rue Purry n° 8, à Neuchàtel, et à leurs agents.

Station de betixxs et de cure d'air
SCHWENDLENBAD

Demi-heure de distance de la station KOJ*_ OI_ F _VGEÎ* (du. de Berne).
Situation excellente. — 836 m. d'altitude.

Air pur et embaumé. — Grandes f orêts de sapins. — Cure de bains et d'eau.
MéDECIN : Dr -Méd. V. SURBEK. — PROSPECTUS GEATOIT.

Communication téléphonique avec la station.— Bureau de poste dans la maison.
Se recommande au mieux, (H. 3213 Y.)

M_, RETTENMUND-PANKHAUSEE.

_ Etablissement diététique à la D1 W1EL et Bain minéral „

i HUMAIS ET MINËRALBAD EGLISAl !
m {Sur Bihin — Canton de Zurich) .
15 pour maladies de l'estomac et des intestins, **°
o l'obésité, la goutte, le diabète, l'anémie, convalescence , 3_
¦= dérangement dans l'échange des matières, etc. g,
c -i

ta
S L 'eau minérale d'Eglisau se vend toujours f raîche, directe- 5"
| ment ou par l'entremise de »-
•» M. H. GVJER, dépôt d'eaux minérales, à Zurich. m
a» . . _
_ —o— Prospectus gratis. — o— g*
" (O. F. 9620) D' E. SCHEUCHZER, spécialiste. F



BESrjXTAT DES ESSAIS DE LAIT

à Neuchàtel-Ville

B «a»

NOMS ET PRÉNOMS J r "g
S ** ades s S g

LAITIERS g 1 s
S. Jf

2_ JUIN 1891
Winkler Fritz '5 s*
Baumann Marie '2 Sï
Bœrtschi Fritz *2 st

il JUIN 1891
Walschli Jacob *« SI
Chollet Louis " *M
Thalmann Edouard »* 8*

Si JUIN 1891
Lebet Louise *• J*

» » 32 S»
lmhof Fritz 'i *2

26 JUIN 1891
Schneider Louise «j * J2
Richard Alfred « «
Hefti Fritz ss ***"

27 JUIN 1891
Hostettler Gottlieb «6 ««
Evard Jules 8* «
Prysi Fritz « sl '5

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moin» de S9 grammes de beurre par
litre, payera une amende de aali>_- frime-.

LA DIRECTION DE POL1C1

CHRONIQUE DE L'ÉTRAN GER

— Nous avions parlé, il y a quelques
temps, d'une affaire de fabrication de faux-
poinçoins à Bochum, en Allemagne. De
nombreux rails de qualité inférieure
étaient à l'aide de cette fraude vendus
aux chemins de fer de l'Etat, et les jour-
naux avaient attribué à ce fait les nom-
breux accidents de ces dernières années.

Le Moniteur de l 'Empire dit, à ce
sujet, que sur toutes les voies allemandes,
de 1885 à 1891, se sont produits en tout
vingt-trois déraillements par ruptures de
rails, savoir dix-huit dans les stations,
cinq sur le parcours, seize en hiver, sept
en été. Dans tous ces déraillements,
aucun voyageur n'a été ni tué, ni blessé.
Les craintes suscitées à propos du procès
de Bochum semblent donc mal fondées.

Cela ne change rien à la question des
fraudes . Il n'y a pas eu de morts, c'est
vrai : mais il y a eu de mauvais rails.

— La fabrique danoise de poudre de
Hœrsholm (île de Seeland) , a fait explo-
sion. Le directeur est légèrement blessé ;
plusieurs ouvriers ont été tués.

— Une collision a eu lieu vendredi
matin, à trois heures, à Ravenna, sur la
ligne de l'Erié (Etats-Unis), entre un
train de voyageurs et un train de mar-
chandises. Deux wagons-lits et un autre
wagon de voyageurs ont pris feu et ont
été complètement brûlés.

On compte dix-neuf tués et douze
blessée.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Les deux points
suivants ont été ajoutés à l'ordre du jour
de la séance d'aujourd'hui :

Rapport du Conseil communal sur
trois promesses de vente conclues avec
différentes personnes et relatives à la
construction du funiculaire Ecluse-Plan.

Rapport de la commission de la suc-
cession Desor, sur l'acquisition d'un im-
meuble.

Jubilé helvétique. — La Société de
chant l 'Orphéon vient d'offrir au dépar-
tement de l'Instruction publique d'exé-
cuter une cantate spécialement composée
par M. le professeur Munzinger pour la
fête nationale du 1" août.

Le département de l'Instruction publi-
que mettra des partitions gratuites à la
disposition des sociétés chorales du can-
ton qui voudraient exécuter cette can-
tate.

Le Comité de santé pour enfants pauvres
exprime publiquement sa reconnaissance
à la Loge maçonnique de Neuchàtel qui
lui a fait parvenir, en célébrant le cente-
naire de sa fondation, un don de deux
cents francs.

Résultat» de la votation de
dimanche.

Oui Non
Neuchâtel-Ville, 317 184
Serrières, 27 44

District de Neuchàtel , 501 369
> du Val-de-Ruz, 449 109
> de Boudry , 271 366
> du Val-de-Travers, 316 335
» de Chaux-de-Fonds, 873 230
> du Locle, 304 192

Militaires au service, 34 7
Total 2748 1608

Berne, 6 juillet.

(De notre correspondant)

Votation fédéral e sur le droit d'initia-
tive. Dernier résultat connu :

168,308 oui — 116,834 non.
La loi cantonale bernoise sur la sub-

vention d'Etat pour la construction des
chemins de fer a été votée par 26,349
oui contre 13,048 non.

Monsieur et Madame Porret- Ecuyer-
Vuilleumier, leurs enfants et leurs familles
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur chère fille, sœur, nièce, cousine et pa-
rente,
LRAXH :-HKL èî\E PORRET,

que Dieu a retirée à Lui, le samedi 4
juillet, après une longue maladie, à l'âge-
de 21 ans.

Ma grâce te suffit.
2 Corinth. 12, v. 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'a?sister, aura lieu mardi 7 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital, 3_
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
La Chambre des lords a adopté les

articles du bill sur le rachat des terres
en Irlande.

Catastrophe de Mœnchenstein. — Le
Journal d'Alsace annonce qu 'à Drusen-
heim, sur le Rhin, on a retiré de l'eau le
cadavre d'une femme, auquel manquait
un bras et la partie inférieure d'une
jambe. Ce cadavre a été enterré à Dru-
senheim.

A Fort-Louis, on a retiré de l'eau deux
autres cadavres ; l'un de ceux-ci a été
reconnu être celui d'un étudiant de Fri-
bourg et a déjà été réclamé par les mem-
bres de sa famille. Tous ces cadavres
proviennent de la catastrophe de Mœn-
chenstein, et la supposition que des corps
ont été emportés par la Birse jusqu'au
Rhin, se vérifie.

Le service du viaduc provisoire de
Mœnchenstein commencera dans la hui-
taine. M. l'ingénieur Eiffel est en ce mo-
ment à Bâle, où il est venu à propos
d'une contestation au sujet de la cons-
truction du viaduc.

Tir national de Lyon. — Le départ
des tireurs suisses accompagnant la ban-
nière fédérale a été fixé au dimanche
12 juillet , 11 h. 20 le matin, gare de Ge-
nève ; arrivée à Lyon à 4 h. 49, gare de
Perrache. Les membres de la colonie
suisse de Lyon et les tireurs déjà sur
place se joindront au cortège. Présenta -
tion du drapeau fédéral à la mairie de
Lyon, à 6 heures.

Assises fédérales.

Le peu d'espace dont nous disposons
nous empêche de donner même en résu-
mé un compf e-rendu de l'interrogatoire
de M. Respini. Mais les lignes suivantes,
écrites au Journal de Genève : intéresse-
ront sans doute nos lecteurs :

On écrit de Zurich au Journal de Ge-
nève :

Nous n'avions guère vu j usqu'à présent
que des témoins à charge visiblement
intimidés par la solennité du tribunal,
presque honteux, quelques-uns tremblant
sur leurs chaises transformées en pilori
par les Torquemadas de la défense. De-
puis vendredi, M. Respini, sans une
défaillance, tient tête à tout venant, fai-
sant face contre le procureur-général,
contre les défenseurs, contre le président
du tribunal lui-même, au besoin. Dédai-
gnant les échappatoires , il a revendiqué
hautement la responsabilité de tous ses
actes. Certes, il en est de discutables,
mais ses adversaires eux-mêmes, qui
n'ont pu s'empêcher de reconnaître en
termes exprès l'intégrité de son carac-
tère, doivent avouer qu 'ils sont en pré-
sence d'un homme d'une trempe peu
commune.

Durant les neuf heures et demie qu'a
duré son interrogatoire, M. Respini a
gardé presque continuellement la parole,
ne se contentant pas de brèves réponses,
mais prononçant cinq ou six discours
très étudiés et très développés sur les
questions les plus diverses. Pour donner
un compte-rendu complet d'une déposi-
tion semblable, il faudrai t disposer d'un
nombre indéfini de colonnes. Vers la fin
de l'audience, tous les assistants don-
naient des signes manifestes de fatigue.
M. Respini seul semblait n'en ressentir
aucune. Au contraire, son entrain allait
croissant. Il a eu quelques reparties char-
mantes.

Si M. Forrer a cru avoir aisément rai-
son d'un adversaire épuisé, il a fait un
fau x calcul et il a compté sans son
homme.

Quant à M. Scherb, pendant la plus
grande partie de la séance, on n'aurait

Saint-Gothard. — Le Conseil fédéral a
fixé l'eflectif de la compagnie de forte-
resse comme suit : 1 major commandant
du fort, 1 capitaine chef de compagnie,
1 intendant du matériel et un adjoint. 3
premiers lieutenants, 4 lieutenants, 1 offi -
cier du génie, 1 médecin, 36 sous-officiers
et caporaux , 36 appointés, 146 oanon-
niers, 4 trompettes et 1 infirmier.

guère pu se douterjqu 'il occupait le siège
du ministère, et qu 'il avait à questionner
un témoin à charge, et, au point de vue
politique, auquel il s'est longtemps tenu
en cherchant à établir que le gouverne-
ment s'était rendu coupable d'une viola-
tion de la constitution, ses questions
n'ont guère différé de celles des avocats
de la défense. M. Olgiati préside les
débats avec une dignité et une impartia-
lité auxquelles chacun rend justice.

BERNE . — La semaine dernière, à
Thoune, un garçon de 12 ans, nommé
Arber, a été victime d'un curieux accident
en se rendant à l'école. Suivant son che-
min le long de l'Aar, ce garçon arriva à
un endroit où l'on avait versé des résidus
d'acides provenant de la fabrication de
mercure détonnant sur de la pierre cal-
caire, pour les neutraliser. Le jeune
Arber marcha sur une croûte durcie qui
contenait encore une quantité suffisante
de matière dangereuse pour faire explo-
sion. Le garçon a été horriblement brûlé
et blessé, un des pieds est fracturé à la
cheville, un œil est perdu , l'autre grave-
ment atteint. Des ouvriers de l'atelier
fédéral ont transporté le malheureux
garçon à l'hôpital. Aujourd'hui, il se
trouve à la clinique ophtalmique du D'
PflUger , à Berne.

GRISONS . — La commune d'habitants
de la ville de Coire, a adopté dimanche
dernier une convention concernant l'ac-
quisition d'une force hydraulique de 400
chevaux, près de Passug, pour intro-
duire dans le chef-lieu du canton l'éclai-
rage électrique.

Diplomatie. — L'exequatur est ac-
cordé à M. Soukherr Van Eitters, consul
général de Hollande à Berne.

— M. Del Viso, ministre de la Répu-
blique argentine en Italie et en Suisse,
en résidence à Rome, a remis les lettres
qui l'accréditent en Suisse. Selon l'usage
suivi pour les ministres ne résidant pas
en Suisse, le Conseil fédéral lui a offert
un déjeuner.

Chemins de fer.  — Les trains directs
internationaux Londres-Paris, figurant
sur l'horaire général sous les numéros
71, 75, 76, 80, acheminés par Mulhouse
depuis le 20 juin , sont définitivement sup-
primés dès le 6 juillet età rayer du tableau.

TESSIN. — On suit dans ce canton avec
beaucoup d'attention les débats du procès
de Zurich et on fait des vœux pour que
les témoins soient admis à fournir aux
jurés une lumière complète.

A cet égard , l'opinion conservatrice a
été péniblement affectée du fait que
parmi les témoins cités ne figure aucun
des quatre députés radicaux au Grand
Conseil qui ont fait minorité contre le
parti de l'émeute dans l'assemblée se-
crète du parti radical qui a décidé le coup
de main du 11 septembre. II semble ce-
pendant que ces nommes eussent dû être
entendus sur les motifs de leur résistance.

— Sur la proposition de son président,
M. Soldati, le Conseil d'Etat a chargé le
département des travaux publics d'étudier
la construction de tramways électriques
Lugano-Ponte Tresa , Lugano-Tesserete,
Biasca-Acquarossa et Locarno-Bignasco.

VALAIS. — Ces jours derniers, deux
chamois sont descendus jusque dans les
dans les vignes d'Ardon ; le plus jeune
a pu être capturé par des employés du
chemin de fer, qui lui rendront bientôt la
liberté. On ignore le motif qui a pu faire
quitter les hautes régions à ces gracieux
animaux.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Agrégations. — Pendant le second tri-
mestre de l'exercice 1891, il a été soumis
à l'approbation du Conseil d'Etat 42 agré-
gations accordées à des Suisses d'autres
cantons en vertu de l'article 45 de la loi
sur les Communes. Les personnes agré-
gées sont au nombre de 120, dont 37 pour
Neuchàtel.

On nous prie de reproduire la circu-
laire suivante :

Aux Chrétiens du canton de Neuchàtel
La catastrophe de Mœnchenstein en-

gage le Comité soussigné à rappeler d'une
manière pressante aux chrétiens de ce
pays l'appel qu'il leur adressait l'année
dernière en faveur de l'observation du
dimanche.

Ce tragique événement a mis en pleine
lumière les très réels dangers auxquels
s'exposent ceux qui profitent des facilités
de voyager le dimanche qui sont accor-
dées au public, et qui semblent ne lui
avoir été offertes que pour rendre illu-
soires les dispositions de la loi par la-
quelle la Confédération a voulu assurer
un repos nécessaire aux employés des
chemins de fer.

Lorsque, grâce à ces billets à prix ré-
duit , les voitures sont remplies d'excur-
sionnistes, jusque dans les couloirs et sur
les escaliers, que les trains atteignent des
dimensions inusitées et ont besoin de
deux locomotives, que les mesures d'or-
dre ne peuvent plus être que très incom-
plètement observées, que tous les em-
ployés sont excédés de fatigue, est-il
étonnant que des accidents se produi-
sent ?

Nous pourrions donc dire à nos Frères,
en nous plaçant au point de vue d'une
sagesse toute humaine : N'augmentez

pas sans nécessité la foule des voyageurs
du dimanche, car c'est leur grand nom-
bre qui est non pas la seule cause, mais
une des principales causes des accidents
de chemins de fer qui se produisent si
souvent ce jour-là.

Mais ce n'est pas, vous le comprendrez,
chers Frères et Sœurs, pour vous signaler
ce danger que nous avons pris la parole ;
il en est un autre, d'un autre ordre, que
nous vous conjurons d'éviter, celui de
faire de vos dimanches des jours de dis-
sipation.

Au nom de votre vie religieuse grave-
ment compromise par l'abandon du culte
public, au nom de votre vie de famille à
laquelle les dissipations du dimanche
portent une sérieuse atteinte, au nom de
la Patrie qui a besoin pour grandir de
cette justice au développemen t de la-
quelle le respect du dimanche est étroi-
tement lié, résistez à l'entraînement gé-
néral, comprenez la valeur du privilège
que Dieu vous a accordé en vous donnant
un jour de repos, observez le dimanche,
soyez fidèles au rendez-vous que Dieu
vous a assigné dans vos lieux de culte,
faites en le jour de la famille, le jour où
l'on s'aime, le jour où parents et enfante
peuvent vivre d'une vie commune pins
complète que pendant les jours de travail
de la semaine ; vous savez que si, par
fidélité, vous renoncez à certains plaisirs,
Dieu vous tient en réserve d'autres joies
plus pures, plus saines, plus douces,
moins coûteuses, moins fatigantes, où
vos corps et vos âmes trouveront de nou-
velles forces pour le labeur des jours
suivants.

Qu'il plaise à Dieu de mettre sa béné-
diction sur la parole que nous éprouvions
le besoin de vous faire entendre, Frères
et Sœurs en Jésus-Christ, et qu'il aug-
mente au milieu de nous le nombre de
ceux qui aiment le dimanche et qui le
sanctifient.

Le Comité de Neuchàtel
pour l'Observation du dimanche.

COLOMBIER . — M. le colonel-division-
naire David passera demain après-midi
sur Planeyse l'inspection du bataillon de
recrues.

namoerg, _ juillet.
Un train de plaisir allant de Berlin à

Munich a déraillé samedi près dTîggols-
heim.

Munich, 4 juillet.
Un communiqué officiel relatif à l'ac-

cidentJd'Eggolsheim dit :
« En sortant d'Eggolsheim, la seconde-

partie d'un train spécial , venant de Ber-
lin et contenant des voyageurs en vacan-
ces, a déraillé. Ce train , à cause de sa
longueur , était divisé en trois parties. La
seconde partie était composée de neuf
wagons. On attribue le déraillement au
mauvais état des rails. M"" Dupont, de
Berlin ou de Magdebourg, a été tuée.
Douze autres personnes ont été blessées,
dont six grièvement et six légèrement.

« Le trafic est interrompu , ainsi qu&
le service du télégraphe. »

Bamberg, 4 juillet.
Toutes les victimes de la catastrophe

d'Eggolsheim sont de l'Allemagne da
Nord.

Londres, 5 juillet.
L'empereur et l'impératrice d'Allema-

gne, — après un court séjour en Hollande
où l'accueil a été enthousiaste, disent les
jou rnaux, — se sont embarqués pour
l'Angleterre. Ils y sont arrivés samedi.

Le prince de Galles, ses frères et son
fils , le duc de Clarence, le duc de Cam -
brid ge, l'ambassadeur d'Allemagne avec
son personnel, attendaient les visiteurs
impériaux à Port-Victoria.

Un train spécial les a conduits à Wind-
sor. La reine, qui s'y trouve en ce mo-
ment , a fait meubler avec une rare ma-
gnificence les appartements réservés à
ses hôtes. Il y a eu dîner de famille, le
soir.

Le lendemain , repos général. Les sou-
verains ont entendu Mme Albani et l'ex-
cellent chœur de la chapelle de Saint-
Georges.

C'est la garnison de Chatham qui a
fourni la garde d'honneur. Celle-ci compte
deux cents hommes.
¦_____________ -_________________B_________l

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Henri Perrenoud-Dannelet,
ses enfants et sa famille, ont la i rofonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère, sœur, tante et
parente,

Madame Marie-Louise PERRENOUD-
DANNELET,

que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui di-
manche, à 4 '/, heures du matin, dans sa
60™* année, après une courte et pénible
maladie.

Corcelles, le 5 juillet 1891.
Hébreux XIII, v. 14.
Apocalypse VII, v. 16 et 17.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 7 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Corcelles n" 93.

s** Le volume du mois de Juin de la
Revue helvétique contient les arti-
cles suivants :
Vaterlândische Dichterstimmen, 6. — Das

Mûtterchen. Nach Hans Karsberg iibers.
von F. von Kânel (Schluss). — Cabotine.
Par M-* Georges Renard (suite et fin).
— Des Aristoteles wiedergefundene
Schrift von der Staatsverfassung der
Athener. Von Prof. Dr. Herman Hagen
(Schluss). — Das deutsche Dorf Bosco
im Tessin. Von J. Hardmeyer. — Aris-
tote Valaoritis. Par J. Duvillard (suite et
fin). _ Die Mannschaft zu Novara.
Nachtrag zu den « Festspielen zur Bundes-
feier von 1891 ». Von Adolf Frey. —
Livres nouveaux. — Revue artistique.
— Chronique.

Revue de famille. — 8, Rue de
la Chaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
1" juillet 1891:
M. Jules Simon, de l'Académie française :

Crépuscules. — M. Guillaume Depping:
Japonais d'hier et Japonais d'aujour-
d'hui. — M. Gustave Toudouze : Ma
Douce (suite). — M. Louis Vuarin :
L'Abolitionniste John Brown à la lu-
mière de documents nouveaux. — M.
Edmond Cottinet : Les parents riches.
— M. Henry Fouquier: Chronique. —
M. Louis Sincère : Revue financière.

ÉLEVAGE D'ESCARGOTS
Tous les renseignements gratis.

ROCll vT-BAUER, Charbonnières.

Madame Kiehl-Borel, Monsieur et Ma-
dame Kiehl-Comaz et leur famille

^ 
Ma-

dame veuve Nerny, Monsieur Henri Nemy
et sa famille, les familles Mayor, Kiehl,
Gauchat, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Auguste KIEHL -BOREL ,
leur bien-aimé époux, père et parent, qui
s'est endormi en son Sauveur hier soir,
dans sa 62'"' année, après une longue ma-
ladie.

Neuchàtel, le 3 juillet 1891.
Le bien-aimé de l'Eternel

habitera en sécurité.
Deut. XXXHI, 12.

L'Eternel m'a conduit.
Gen. XXIV, 27.

L'ensevelissement aura lieu lundi 6 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital 3.

Le présent avis tient lieu de faire-part.


