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vue splendide sur toute la chaîne des
Alpgs- ,

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»»;
N° 113, Serrières, terrasse de 48m2 ;

s- 114, » jardin de 107mS ;
> 115, > atelier de 36m,.

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.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
On offre à vendre, à proximité de la

ville , sur la route cantonale tendant à
Serrières, une propriété bien située, pou-
vant être utilisée comme immeuble à
usage industriel , café-restaurant , ou en-
core comme propriété d'agrément. Elle
se compose de deux corps de bâtiments
en bon état d'entretien , terrasse et jardin.
Belle situation près du lac. Conditions
favorables.

S'adresser pour renseignements à M.
Paul L'Eplattenier , notaire, rue du Mu-
sée 2, à Neuchâtel.

«mi
jyjflll Dr RAPIN

Nouveau système breveté.
Hygiène et propreté.

SEUL R E C O M M A N D É
par tous les médecins. Hautes récompen-
ses aux Expositions d'hygiène et d'ali-
mentation . — Concessionnaire général :
E. RAPIN , pharmacien , M OSTREUX . — Se
trouve partout dans les pharmacies et
chez les bandagistes. (H. 2268 M.)

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre un potager à pé-
trole, presque neuf ; plusieurs cages
d'oiser .ux, ainsi que quel ques canaris.
S'adresser Chemin du Rocher 7, au 2me.

Dî i» \ -i» l ck d'occasion à vendre. Fau-
JJlLVCItî bourg du Lac 12, 2me.

IBillets le la Loterie le Bernel
à 1 fr. ÎO. j

S'adresser rue du Môle 3, 3meB
étage, entre 1 et 2 heures. il
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"PTATVO On offre à vendre un
•*• JJLI»J- * " piano presque neuf , très
bien conservé. S'adresser au bureau
d'avis. 260

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
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.
Neuchâtel , le 3 juillet 1891.

A^^IS
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Borel-Huguenin , Faubourg du Château
n° 17, mercredi 8 juillet , à 8 heures du
matin.

Police du feu.

VENTE D'UN 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 DA UPHIN
avec toutes ses dépendances, consistant
princi palement en salle de bal, terrasses,pavillon et jardin ombragée, 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 desbateaux à vapeur.

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

BIJOUTERIE I ; k
*-*B0BL0eERIK Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAHJÀQUBT & Oie.
Bem ém f am tout la im Fendée en 1833

J±. JOBÏN
Sizcceoseur

Maison «la Grand Hôtel dn Lao
NEUCHATEL
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CHAPE LLERIE
Adolphe - Louis MEYRAT

9, Évole, 9 NEUCHA TEL
Grand choix de Chapeaux pour mes-

sieurs et enfants. Afin de hâter la vente,
forte réduction sur les prix du jour.
mmamÊmmmm smmiÊÊiÊBBtmBm 'À

ÉPICER IE à rëfflcflre
A remettre, de suite ou pour plus tard ,un bon petit magasin d'épicerie situé dans

un des bons quartiers de la ville et jouis-sant d'une bonne clientèle ; reprise peu
importante.

Conviendrait bien à une dame.
S'adresser poste restante, sous M. V.120, Neuchâtel.

A von/i l»*, billets de la lo-A veuill e terie de la Cathé-
drale de Berne, 3m' et dernière
série. S'adresser Terreaux 9,rez de chaussée.

Magasin B. FALLET
24, Rue de l'Industrie, 24

Vin blanc à 65 centimes le litre.
Bière en bouteilles.
Reçu de la vanille, à 30 et 50 cent,

le bâton. 

THÉS SOUCHONG
très bonnes qualités, depuis 2 fr. 45 la

livre.
Alcool de Menthe en flacon.

Vins. — Liqueurs. — Vermouth.
— SE RECOMM ANDE . —

An magasin À. ELZI NGRE
28, Rue du Seyon, 28

A vendre une charrette. S'adresser
Chavannes 13, 1er étage.

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

An Magasin de l'Evole n° 9
Encore quel ques paires de Chaus-

sures à solder. Souliers forts
pour hommes, femmes et enfants, vendus
à des prix exceptionnels de bon marché.

N'achetez pas ailleurs avant d'avoir
vu et jugé de la chose par vous-même.

Se recommande,
Adolphe-Louis MEYRAT.

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

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

©, C&àlftl
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CHE M TSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G R A YA T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.
Réparations et blanchissage à neuf.

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

Dépôt en permanence des excellents

SAUCISSONS et SAUCISSES
de la Brévine-

FROMAGE Ve qualité
du même endroit.

AU MAGASIN
A. ELZIIVGRE

28, Eue du Seyon, 28

EPICERIE
236 Pour cause de santé, à remettre

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

COMMUNE DE NEUCHATEL
VENTE DE BOIS DU 9 JUILLET

La Commune de Neuchâtel 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 forêts de Chaumont.

Lot XXVII. 23 pièces chêne ; mètres cubes : 12,82. Pierre-à-Bot-dessous.
» XXXIII. 26 » » » » 10,39. Perrolet. i> XXXV. 27 > » » » 13,12. > l
» XXXVI. 34 > » » > 11,36. »
Les soumissions peuvent être adressées aux Bureaux des Finances de la Com-

mune, jusqu'au jeudi 9 juillet , à midi.

I BIJOUTERIE - 9RFÉ V R ERIE I
RICHE CHOIX —o— PRIX MO DÉRÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES

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

N E U C H A T E L,

| ALFONSO COOPMANS & C", DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. V I j l |  V SI I | S |j| K Vente en mi-er°s.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta . 50 o.> > du Piémont , 60 et 70 c > » de Toscane, 55 c> » deNardo (terre d'Otrante)80c. > > du Piémont, 60 o.> > de Chianti , 85 c > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blanes de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rougeet blanc, Falerne rouge et blanc, Castel Carnasino, Muscat de Syracuse, MarsalaAsti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par lelaboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.

Le gérant , Georges STUSSI.

«AGIS BLOUSES
200 MODÈLES

de première fraîcheur.'
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COSTUMES DE BAINS I
CHEZ «'"'•> ^8Ŝ ^S?| I

A. DOLLEYRES I
I maBg«ga8gg I , ¦ Il ' ' I ¦——¦



D A T â P C D C  *̂ e différentes gran -
r U I M U t H 5 deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

P;,l n A  prpp que neuf , à vendre, rue
¦T IdllU Cuion 2, au 2me. — A la
même adresse, ch-vmbre meublée à louer ,
avec balcou.

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

29 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

FAB

LÉON DE TINSEA.U

En rentrant , Thérèse conta son odys-
sée par détails à son mari, qui l'éoouta
froidement en apparence, bien qu'il fron-
çât les sourcils à plus d'un passage du
compte rendu. Quand elle eut fini :

— C'est bien, décida-t-il. Nous ferons
nos malles demain et nous partirons le
soir.

— Pourquoi ?
— Parce que tu es la plus chère et la

plus honnête des créatures. Parce qu'il
me serait désagréable d'avoir à jeter
madame Chandolin hors de chez moi, et
Montoussé dans le lac. Parce qu'il faut
être de son siècle jusqu'à un certain
point ; mais pas au-delà.

— Enfin ! s'écria Thérèse en l'embras-
sant, je te retrouve ! Ah ! oui ; partons !

Elle s'envola toute joyeuse pour don-

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

ner les premiers ordres et écrire à la
fidèle Mrs Crowe que le retour était
avancé.

Resté seul sur la terrasse où la nuit
tombait doucement, Sénac, beaucoup
moins gai, s'abandonnai t à la mélancolie
qui l'avait visité plus d'une fois durant
cet après-midi de solitude. Il se deman-
dait par quelle fatalité rien de ce qu'il
avait prévu , désiré pour son bonheur, et
surtout pour celui de Thérèse, ne s'était
accompli. Ainsi qu'un navire dont la
boussole est dérangée par quelque cou-
rant mystérieux, leur existence avait
dévié loin des pures et lumineuses routes
qu'ils s'étaient tracées. Déjà ils connais-
saient les intimités douteuses, l'égalité
sans prestige, l'écœurante poursuite des
patronages suspects. On aurait dit qu'un
pouvoir jaloux se donnait la tâche de
réduire à néant leurs aspirations les plus
généreuses. Les pauvres de l'obscur vil-
lage dont ils voulaient devenir les bien-
faiteurs se tournaient contre eux ; l'in-
fluence politique s'échappait des mains
du gentilhomme calomnié. Enfin sa noble
et sainte femme, cette radieuse Thérèse
dont l'âme loyale semblait ignorer jusqu'à
l'existence de certaines hontes, voilà que
d'avilissantes admirations s'attachaient à
ses pas, voilà que de vulgaires coquines
s'en servaient pour abriter leur rendez-
vous !

Et soudain, à l'évocation de la chère

image, une angoisse douloureuse traversa
le cœur aba 'tu de Sénac. Depuis quelque
temps, il voyait un travail mystérieux
s'accomplir dans l'être entier de sa femme.
Il se sentait non pas moins aimé, mais aimé
de cette façon immatérielle, qu 'il avait
connue jadis, au début. Thérèse avait de
nouveau pour lui des tendresses d'ange
gardien planant au-dessus de la terre.
Après avoir, pendant quelques semaines
inoubliables, abaissé vers les roses de
l'amour terrestre son vol alangui , elle
semblait à cette heure s'élever encore
une fois vers la sereine région des étoiles
dont la clarté luit sans jamais s'éteindre,
mais sans embraser.

Pourquoi changeait-elle ainsi ?
Quelques heures plus tard , il lui posa

eette question, d'une voix tremblante
d'amour, tremblante aussi de l'inquiétude
passionnée de Pygmalion sentant la chair
redevenir marbre sous ses caresses. Thé-
rèse lui répondit :

— O mon bien-aimé ! avec bonheur,
pour toi, je donnerais ma vie à l'instant
même où je te parle. Ne crains rien :
nous serons l'un à l'autre jusqu 'au der-
nier soupir de nos poitrines. Si je te per-
dais, je n'aurais plus qu'à mourir. Mais,
précisément, pour que rien n'éloigne ton
cœur du mien, je dois veiller sur mon
amour lui-même, afin qu'il ne devienne
point jaloux. Un certain jour, une révéla-
tion m'a éclairée. J'ai compris que ma

jalousie allait tuer ta tendresse. Alors j'ai
étouffé en quelques heures — tu ne sau-
ras jamais avec quelles tortures — la
jalousie naissante en moi comme une
fièvre mortelle. Je l'ai éteinte, je l'ai ex-
terminée pour toujours ; elle ne reviendra
plus. Mais, après cette immolation, j'ai
appris encore l'existence d'un autre mys-
tère.

— Parle ! Qu'as-tu appris ? demanda
Sénac avec effroi.

Elle détourna un peu son visage, bien
qu'une veilleuse mourante l'éclairât à
peine, et répondit , avec un soupir étrange :

— Deux choses vivent et meurent in-
séparables dans le cœur d'une femme :
la jalousie et la passion.

Cette nuit-là, ce ne fut pas sous les
paupières de Thérèse que deux larmes
roulèrent longtemps, amères et silen-
cieuses.

XI

Vingt-quatre heures après, la petite
villa des bords du lae était fermée, et les
voisins trouvaient dans ce départ subit
un aliment de conversation, d'autant
mieux apprécié que les soirées commen-
çaient à devenir longues.

Pourquoi le comte avait-il emmené sa
femme si brusquement ? Valentine et
Magdelaine s'en doutaient bien un peu ,
mais elles se poseront, dès la première
minute, en personnes dont la bouche est

fermée par l'amitié, — quelques-uns di-
saient par des motifs de discrétion plus
personnels.

En vain, madame Thilorier voulut faire
parler ces deux taciturnes. Elle n'en put
rien tirer et devint méchante.

— Bon ! dit-elle. Cachez le cadavre, ou
même les trois cadavres. On pourrait , je
pense, les découvrir sans beaucoup de
peine.

Madam e Chandolin regarda dans le
blanc des yeux l'imprudente Lise, don t
les frasques, pour être lointaines, n'é-
taient pas oubliées et, détachant bien les
mots :

— Oh ! chère madame, répliqua-t-elle,
à tant faire, j 'aime encore mieux avoir à
cacher des cadavres que des squelettes.

Pendant ce temps-là, Thérèse retrou-
vait avec joie sa maison et la bonne
Mrs Crowe, qui s'ennuyait fort à l'atten-
dre depuis six semaines.

— Comme vous avez l'air fatigué ! dit
l'Écossaise. On dirait que vous venez de
faire le tour du monde.

— Vous ne vous trompez guère, ma
pauvre amie, soupira la comtesse. Je
viens de faire le tour d'un monde que je
ne connaissais pas encore. J'espère que
m'en voilà revenue pour longtemps.

Elle ne laissa point passer la journée
du lendemain sans se- faire conduire au
couvent de l'avenue Kléber , tandis que
Sénac allait savoir si maître Guidon était

PLUS FORT QUE LA HAINE

APPRENTISSAGES

247 Un jeune homme possédant
une bonne instruction pourrait entrer de
suite dans une étude de notaire de
la ville. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une personne de 22 ans demande une
place comme ouvrière tailleuse ou, à dé-
faut, pour servir dans un magasin. S'a-
dresser à Mlle Emma Droz, Crêtet des
Jeannerets n° 545, Locle.

OUVRIER SERRURIER
Un bon ouvrier serrurier, bien au cou-

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

Un jeune homme, ayant terminé son
apprentissage, pourrait entrer comme
volontaire dans le bureau d'un éta-
blissement industriel. Il recevrait le loge-
ment et, cas échéant, une rétribution.
Entrée immédiate. Offres sous chiffres
Z. A. 265, au bureau de la feuille.

244 Un jeune homme de 21 ans, ayant
fait un apprentissage de commerce dans
une bonne maison du canton, cherche
place dans un magasin ou bureau. S'adr.
au bureau du journal.

245 Une demoiselle ayant l'expérience
du commerce désirerait se placer dans
un magasin d'épicerie de la ville. S'adr.
au bureau de la Feuille qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, munie de bons certifi-
cats, robuste, parlant les deux langues,
demande une place comme

SOMMELIÈRE
ou femme de chambre, à Neu -
châtel. Entrée le mois prochain. S'adres.
à l'agence Haasenstein & Vogler, Por-
rentruy, sous H. 1247 P.

Une jeune fille recommandable, de
24 ans, cherche une place dans une
bonne famille pour aider au ménage.
S'adresser à Mme Camenzind, Parcs 2 b.

Une fille de 21 ans, bien recomman-
dée, cherche une place de suite pour tout
faire dans un petit ménage. Rue de l'Hô-
pital 10, 2me étage.

Une fille de 16 ans cherche à se pla-
cer sans gage, pour apprendre à faire le
ménage. Entrée immédiate. S'adresser
Ecluse n° 39.

Une jeune fille de 19 ans, sachant l'al-
lemand et le français, cherche pour fin
juillet ou pour le 1er août une place de
bonne ou de femme de chambre. Pour
renseignements, s'adresser à Mme Favre ,
docteur , route de la Gare n° 5.

Une jeune veuve, sans enfant, demande
de l'occupation , soit pour remp lacer des
cuisinières ou autres. Ruelle Dublé 1, au
2me étage.

242 Une jeune fille honnête, ayant
servi pendant deux ans dans un hôtel ,
cherche place dans un hôtel respectable.
S'adresser au bureau de la Feuille qui
indiquera.

Une personne de toute confiance de-
mande des journées pour récurer et
laver. S'adr. rue de Flandres 3, au 1er.

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

Une orpheline, douée et de toute mo-
ralité, âgée de 18 ans, d'une santé ro-
buste, demande une place comme aide-
sommelière dans un café, hôtel ou éta-
blissement analogue, autant que possible
à Neuchâtel. Elle pourrait entrer de suite.
S'adresser à l'Agence neuchàteloise de
publicité, à Cernier. (N. 88 Ce)

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 journ al.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour une petite
famille, logement de deux ou trois cham-
bres, cuisine, etc., pour le 24 septembre
1891. Adresser les offres à « Veritas >,
poste restante, Neuchâtel .

Un professeur, peintre italien , demande
à louer deux chambres meublées, si pos-
sible au centre de la ville. Adresser les
offres au bureau de la Feuille d'avis sous
les initiales D. M. N. 267.

Une personne seule demande à louer,
pour le 24 septembre, en ville ou aux
environs immédiats, 3 ou 4 chambres
non meublées, avec ou sans cuisine. Le
bureau du journal indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

268 Une honnête domestique, robuste
et active, trouverait à se placer pour le
15 juillet , dans un petit ménage à la cam-
pagne. S'adresser au bureau de la feuille.

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

On demande, pour le 1" septembre,
une domestique de toute confiance, pour
un ménage soigné. S'adresser Avenue dn
Crêt 10, 1er étage.

241 On demande, pour entrer de suite,
un cocher expérimenté, de toute moralité
et pouvant fournir de très bonnes réfé-
rences. S'adresser, par écrit, en envoyant
certificats et si possible photograp hie, à
l'adresse qu 'indiquera le bureau de ce
journal.

CHAMBRES A LOUER

A louer, près de l'Académie, une jolie
chambre meublée, au soleil , avec balcon,
pour une personne tranquille à qui on
donnerait au besoin pension. — A la
même adresse, jolie mansarde, tapissée
et non meublée. S'adresser rue Coulon S.

A louer, non meublée, une belle grande
chambre à deux croisées, complètement
indépendante, au 1er étage, Ecluse 9,
porte à gauche. Conviendrai t pour bu-
reau.

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

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

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

Pour un jeune homme rangé, une pe-
tite chambre meublée, au soleil. S'adr.
Grand'rue 1, 4me étage, à droite.

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

Belle chambre meublée, indépendante.
S'adresser le soir , après 6 heures, Fau-
bourg du Château 15, 1" étage, à droite.

A louer de suite une chambre meu-
blée. S'adresser rue du Seyon 30, au 1".

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

A louer deux chambres meublées, rue
Purry 6, 1er étage: — On prendrait aussi
quelques pensionnaires.

Chambre à louer, rue des Epancheurs
n° 11, 2me étage.

A 1 f|i| pi» °eux ou t™18 chambres
**¦ ¦l"UCl meublées ou non meu-
blées, avec deux balcons , à un 1er étage.
S'adr. pâtisserie Avenue du Crêt 22. J

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

L'Épice
de Café

à la Carlsbad
se vend dans l'épicerie

ura&i <&â«»
Seyon et Râteau.

¥ A PUAT de tou8 'es v^eux 0fy AbnAl  timbres - poste n
X suisses aux prix les plus élevés, X
V chez Ferd. BECK, Bazar de Y
Q Jérusalem. On paie les rayons Q
m ordinaires 25 à 50 cent., les rayons Q
I bleu foncé, fr. 1 25 à fr. 3. Poste X
Ç locale et Ortspost , fr. 8 à fr. 10, JÎJ
Q etc. — Prière de les laisser sur Q

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.

EPICERIE DE L'EVOLE 9
NEUCHATEL.

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

On livre à domicile.
Se recommande au mieux,

Adolphe-L' MEYRAT.

Mouches venimeuses
Préservatif contre les piqûres des

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

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

Pharmacie Fleischmann.
PHOTOGRAPHIE

Tous les bains et solutions sont four-
nis, à des prix modérés, par la phar-
macie Fleischmann.

¦̂¦ H ¦ a. m m — m

POUDRE MAYOR «
Pharmacien-Vétérinaire H

pour Chevaux, i
Vaches, Moutons , Pores, etc. \*l
i m, ,,-¦ i . ,/ > $kw___ ; O
" /¦HSRr  ̂ V JEL r ~ gyi ESMiqfS^! 1

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL Wt
ET INFAILLIBLE *Ss

GaérisiD assurée lu oigue» digestif*. [n ,
Faibkae, Inappétence, Perte de Lait etc. KÊ
Souverain Dépuratif rendant au sang ' wAsa richesse et sa pureté. Ko

ANTI - ÉPIDÉMIQUE THÉS PRONONCÉ '„ 'parce qu'il est conforme aux dêcou- |̂ f|vertea modernes de M. Pasteur. T Ŝ
Diplôme de l'Académie Nationale et ÎÊB

Agricole de Paria. — i i PB
Médaille le 28 Oct. 1888 par l'Académie MB

Agricole de Paris. 9 ^̂

DépOt général : Alfred Delisle & C, à
Lausanne.

Dépôts: à Neuchâtel , F. Sandoz, né-
gociant ; à Cortaillod , Pocbon frères ; au
Locle, Matthey-Doret ; à Fleurier, Th.
Burnand, pharm . ; à Môtiers , Matthey-
Claudet.

OUVERTURE DE LA CAVE
RUE DU CHATEAU 10

Vins Blanc & Rouge
DU PIÉMONT

Analyse faite par le Laboratoire
cantonal à disposition.

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

-T—

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

AMISANO FRÈRES.

vin d7Algérie
Excellent vin de table. S'adresser à

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

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

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

S£W« -I. IATO81T
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n' 4
NEUCHATEL

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

HenrTHUCTUENm, tJS8'
prochain 7 ju illet, dès 2 heures après
midi, à la gare d'Auvernier, avec
un convoi de (N. 92 C*)

PORCS MAIGRES.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un logement de six chambres ;

des locaux pour bureau ou magasin et
une cave. S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée.

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

Pour cas imprévu , à louer dès à pré-
sent ou pour le mois de septembre , un
logement à la rue Pourtalès , composé de
quatre pièces et dépendances , balcon,
buanderie. S'adresser chez M. Lampart,
Avenue du Crêt 4.

A louer , rue des Moulins 15, 3ma étage,
un petit logement de deux pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser au ma-
gasin de chaussures.

On ofire à louer un appartement bien
meublé ; belle situation, vue sur le lac
et les Alpes. — A la même adresse, on
recevrait encore quel ques jeunes gens en
pension. S'adresser rue Pourtalès 7, au
second.

A louer, pour la saison d'été, à Vilars
(Val-de-Ruz), un logement vernis, pro-
pre, de deux pièces, cuisine et chambre
haute, avec jouissance d'un jardin et
verger. S'adresser à Madame Bonhôte,
Ecluse 39, de 8 heures à midi.

Pour de suite, logement d'une grande
chambre, cabinet, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à H. Guinchard , Ecluse 5.

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

232 A remettre dès le 20 juillet cou-
rant :

Un appartement composé de 7 cham-
bres et dépendances avec vue sur le lac
et les Al pes ; et

Pour Noël prochain :
Un appartement composé d'nn grand

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

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

A T  ATT17D immédiatement, à la
.LiUUrj rt. Boine , à quelques

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

Le Cercle du Musée de Neu-
châtel demande à acheter du vin
rouge de Neuchâtel de première
qualité. Remettre les offres avec échan-
tillons et indication d'année, au tenancier '
du Cercle.



*** Toutes les maladies nerveuses et la
plupart des maladies organiques, troubles
ou malaises quels qu'ils soient, sont faciles
à guérir par l'application des aimants vi-
talisés du professeur H. DDRVILLE . Les
douleurs vives cessent au bout de quel-
ques instants, les accès ou les crises
deviennent moins fréquents et moins
violents et la guérison se fait , sans médi-
caments et sans modifier son régime et ses
habitudes.

Nous engageons nos lecteurs à demander
le curieux traité sur l'Application de
l'aimant au traitement des maladies,
qui est envoyé gratis par l'Institut Ma-
gnétique, 23, rue Saint-Merri, à Paris.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Les Nouvelles po litiques, résumant le

résultat financier de 1890/1891, cons-
tatent qu'à côté d'un excédant insignifiant
pour l'empire, le boni prévu à cent mil-
lions est réduit à douze millions pour la
Prusse.

Roumanie
La Chambre des députés a adopté , par

74 voix contre 21 le tarif des douanes ,
après avoir rejeté à une grande majorité
un amendement portant une majoration
de 30 0/0 sur les droits de tarif pour les
Etats qui n'accorderaient pas à la Rou-
manie, dans le délai de deux mois après
l'adoption de ce tari f, le traitement de la
nation la plus favorisée.

Australie
Les élections législatives qui viennent

d'avoir lieu dans la Nouvelle-Galles du
Sud entraîneront probablement la chute
du cabinet de sir Henry Parkes. La nou-
velle Chambre se composera , en effet , de
51 ministériels, 57 opposants, 26 candi-
dats avancés et 3 indépendants , soit 75
protectionnistes et 62 libre-échangistes.

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

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.

VACANCE S
Comme les années précédentes, l'Ecole-

Chapelle des Chavannes reste ouverte
pendant les vacances.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Une catastrophe est arrivée jeudi
à Fourchambault (Nièvre). Sept enfants
se baignaient dans la Loire se tenant par
la main. Cinq d'entre eux disparurent
tout à coup dans les sables mouvants.
Aux cris des deux survivants on accourut
à leur secours, mais on ne parvint à re-
tirer que cinq cadavres, dont l'inhumation
a eu lieu vendredi.

— La Gazette de Francfort dit que le
déficit de l'exposition de 1890 de l'Alle-
magne du Nord s'élève h environ 170
mille marcs.

— Un accident terrible vient de se
produire sur le chemin de fer de Hananha-
Michigan (Etats-UnisJ.

Un train passait à neuf milles de Char-
les ton (Virginie) , sur un viaduc, quand
celui-ci s'écroula subitement. Le fourgon
et deux wagons ont été précipités d'une
hauteur de trente pieds. On estime le
nombre des tués à 14 et celui des blessés
à 45.

— Un vol de bijoux d'une valeur de
cent mille francs a été commis a Bruxel-
les dimanche, au préjudice de M. Soho-
maker, bijoutier, par trois individus pa-
raissant anglais ou américains.

de retour. La tante et la nièce causèrent
longtemps , ou plutôt Thérèse, qui en
avait gros sur le cœur, fit à la Révérende
Mère de Chavornay une confession géné-
rale de tous les désappointements qu'elle
avait eus depuis sa rentrée dans le
inonde.

— La conclusion de toute cette his-
toire, résuma t-elle, c'est que je fus bien
peu clairvoyante ou que je suis bien ma-
ladroite. Jusqu 'ici, je n'ai commis que
des erreurs, sauf sur un point : il n'est
pas d'homme plus digne d'être aimé que
celui auquel j'appartiens.

— Allons ! fit la religieuse en souriant,
votre sort n'est déjà pas si misérable.

— Aussi , chaque jour, je remercie
Dieu . Mais, pour le reste, je n'ai pas
sujet de m'enorgueillit- . Je me croyais
faite pour la perfection de votre vie, et je
me trompais 

— Ah ! chère enfant, murmura la reli-
gieuse, à demi-voix , je sais bien pourquoi
vous êtes faite !

— J'ai voulu sauver l'existence et
convertir l'âme de mon frère, poursuivit
la jeune femme; je n'ai pas pu. J'ai voulu
trouver et donner le bonheur ici-bas ;
mon mari m'a rendue jalouse et je l'ai
révolté par cette jalousie. Nous comptions
nous servir d'une grande fortune pour
accomplir le bien ; la fortune est menacée,le bien déjà fait, compromis. Nous nousétions proposé de porter fièrement notre

nom et l'honneur de nos races parmi le
monde ; le monde nous a montré — du
moins il peut s'attribuer cette victoire —
que c'est lui qui est sage, que nous som-
mes fous. Savez-vous que j'en suis venue
à souhaiter une chose qui serait la gué-
rison de tous ces maux ? Peut être que
si nous perdions notre procès....

— Trêve de folies ! dit la religieuse. Si
vous le perdiez , je sais ce qui arri verait :
votre mari mourrait de vous voir pauvre.

— Vous avez raison , fit Thérèse de-
venue pâle. Aussi, ma bonne tante, nous
allons, s'il vous plaît, réciter une prière
à la chapelle, et j'y allumerai un gros
cierge, cela vaudra mieux que de nouer
des relations.... utiles.

— Parfaitement , ma chère petite. Vous
allumerez un gros cierge; et moi j'en al-
lumerai un autre encore plus gros.

— Pour obtenir la même grâce ?
— Non : pour en obtenir une autre,

que je vous dirai plus tard , quand Dieu
nous l'aura donnée.

Là-dessus la tante et la nièce allèrent
faire leurs dévotions, après quoi Thérèse
regagna son hôtel du quai d'Orsay, l'âme
plus légère, et toute contente de penser
qu'au milieu d'octobre Paris est le lieu
du monde où l'on trouve le plus facile-
ment la solitude.

(A suivre.)

AVIS AUX DAMES
M». Zorn-Hirt, rue du Seyon,

recommande son salon pour ce qui con-
cerne la coiffure pour bals, soirées, etc.

Lavage de tête au champoing améri-
cain. — Ouvrages en cheveux en tous
genres. •

PRIX MODéBéS.
— SE RECOMMANDE —

On se rend à domicile.

On demande à emprunter, contre
bonne garantie hypothécaire , une
somme de vingt-cinq mille f rancs.
Adresser les off res â François
Bonhôte, notaire, à Peseux.

On voudrait placer, en échange, dans
une honorable famille de Neuchâtel, un
garçon âgé de 12 ans, de la Suisse aile •
mande, qui désirerait apprendre le fran -
çais. S'adresser à M. K. Ehm , tailleur,
rue Saint-Honoré 16.

AVIS DIVERS

Professeur demandé. On de-
mande un professeur pour préparer un
jeune homme désirant entrer à l'Ecole
de Commerce de cette ville au mois de
septembre. On donnerait la préférence
à un professeur de cette école. S'adres-
ser par écrit au bureau du journal sous
les initiales P. D. 264.

Succession de chétive importance de
Isabelle-Elise Cristinat née Borel. Les
réclamations doivent être adressées au
Greffe de Paix de Neuchâtel, jusqu'au
15 juillet courant.

Neuchâtel, le 4 juillet 1891.
Greffe de paix.

J
iïrtf tapissier, informe sa

« /J EJ FI, clientèle et le public en
général, qu 'il a transféré son magasin
rue des Poteaux n" 4. — Il se recom-
mande pour tous les travaux qui concer-
nent son état.

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

1" 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 f illes, 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
f rançais, 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.

M. Gasser-Dumon t, boulangerie
rue de l'Industrie, annonce à son ho-
norable clientèle et au public en général,
que la boulangerie sera fermée chaque
dimanche, dès 9 heures du matin.

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
J.MISTELI , à Kriegstelten , près Soleure.
Etude spéciale de l'allemand et des

autres langues modernes. Sciences com-
merciales et techniques, etc. — Prix mo-
dérés. — Existant depuis 20 ans. — S'a-
dresser pour références et prospectus,
à M. J. Misteli , professeur. (8.321 Y.)

INSTITUT10H THUMMG-MÉRIJiJ
NEUCHATEL

L'institut se chargerait de prendre,
pendant les vacances, quelques jeunes
gens dont les parents s'absentent et dé-
sirent avoir leurs enfants sous une bonne
surveillance, ou pour les préparer pour
la rentrée au collège. S'adresser à la
Direction de la dite institution.

MARIAGE
Dames et messieurs de tout âge

trouvent à se marier avantageu-
sement par l'entremise d'une dame
ayant accès dans la meilleure société. —
Lettres à adresser en toute confiance à
l'Alliance, case postale 148, Neumiioster-
Zurich . (O. 2912 B.)

Prospectus contre envoi de 1 fr. en
timbres.

Station : Débarcadère :
GORGIER - ST- AUBIN CHEZ - LE • HA HT

DIMANCHE 12 JUILLET 1891
A. l'occasion de la cueillette

des cerises

FÊTE CHAMPÊT RE
en faveur de

L'Hôpital de la Béroche
MUSIQUES DE FêTE :

La Fanfare italienne de Neuchâte l
La Fanfare de Boudry.

Concert , réjouissances et jeux divers. Buffet.
— Fê te de nuit. —

Illumination. — Feux d'artif ices.

Le programme détaillé paraîtra
prochainement.

PENSION D'ÉTRANGERS
VILLA BELMONT

MAIÏJOBLV 11

AVIS AuTÏALÂDES
M. MORANA, spécialiste-élec-

tricien, de Genève, donnera des
consultations

à FONTAINEjS
du 3 au 15 courant.

Consultations de 8 heures du
matin à midi et de 2 à 6 heures
du soir, à l'étage,

Hôtel de la POSTE
tous les jours, dimanche excepté.

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

Changement de domicile
CHARLES FORNÀLLAZ. tailleur .

a transféré son domicile rue dn Pom-
mier n° 4,1" étage.

— IL SE RECOMMANDE —

Changement de domicile
Monsieur Charles BLUM

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

M. B E R N A R D
Médecin- Vétérinaire

a transféré son domicile
Boute de la Gare n" 11.

A VIS
Toutes réclamations concernant l'Ecole

de recrues n" 1 devront être adressées
au quartier-maître de l'École, d'ici au
7 juillet au soir. Passé ce délai, il ne
sera fait droit à aucune réclamation.

Colombier, le 30 juin 1891.
Le quartier-maitre,

J. VERDAN , lieutenant.

BATEAU A VAPEUR
X-' K EJ LV 3Ê] T IE

SUR LE DOUBS

Le bateau a repris ses courses régu-
lières les dimanches de beau temps.
Départs du Pré-du-Lac (Brenets), vingt
minutes après l'arrivée des trains du
chemin de fer Régional. Retours en
coïncidence avec les trains partan t des
Brenets pour le Locle.

Pour les jours de semaine, le bateau
peut être loué, à raison de 50 francs par
Société jusqu 'à 100 personnes. Prix de
faveur pour les écoles. Avertir un jour à
l'avance le propriétaire, M. J. Thum,
restaurant Belle vue , aux Brenets .

Le bon état et la rapidité de la marche
de YHelvétie engageront de nombreux
promeneurs à en profiter pour visiter la
magnifique contrée sillonnée par le Doubs.

SUCCE SSION S
de chétive importance.

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser aux successions des personnes
ci-après décédées, sont invitées à les
adresser au Greffe de Paix jusqu 'au
15 juillet inclusivement.

1. Stussi, Balthasar, coifieur et
garde-malade, à Neuchâtel.

2. Anior, «Joseph, blanchisseur de
chapeaux, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le Ie' juillet 1891.
Greffe de paix.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

263 On a perdu dimanche 28 juin
2 médaillons, 1 cachet et 1 breloque, le
tout à un anneau. Les rapporter , contre
bonne récompense, au bureau d'avis.

266 Perdu samedi , de la gare de
Saint-Biaise au Grand Tilleul ou dans le
train arrivan t à cette station à 5 h 25,
un porte - monnaie contenant environ
60 francs. Le rapporter au bureau du
journa l, contre bonne récompense.

Il a été dérobé, dans le courant d'avril
ou de mai, Faubourg du Crêt 23, un pa-
quet de châles contenant , entre autres,
deux châles de grande valeur, l'un en
cachemire des Indes, l'autre en cache-
mire persan.

Les renseignements qui pourraient
être donnés sur le sort de ces objets
seront bien reçus à l'adresse indiquée
(rez-de-chaussée) .

ETAT - CIVIL
^

DB NE UCHATEL
Promesses de mariages.

Charles-Einest Gallandre, notaire, de
Neuchâtel, et Emma-Ida Schupfer , Lucer-
noise ; tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Maximilien Rommel, ferblantier, Alle-
mand, et Elise Bâhler, lingère, Bernoise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
1" juillet. Rodolphe-Charles, à Charles

Kupper, mécanicien-horloger, et à Laure-
Marie née Racine.

3. Enfant du sexe féminin, né-mort, à
Charles Demeyriez, journalier, et à Marie-
Augustine née Winkelmann.

4. Ernest-Louis, à Antoine-Pierre-Jaques
Frascotti, gypseur, et à Lucie née Mairet.

4. Alice-Blanche, à Ulysse-Eugène Poyet,
ouvrier chocolatier, et à Eugénie née
Coigny.

Décès.
2. François-André, fils de François-Bap-

tiste Clerc et de Lina-Lucie-Marie née
Jacot-Guillannod, né le 1" mai 1889.

3. Elise Isabelle née Borel, veuve de
Célestin-Abram Cristinat, Vaudoise, née le
2 décembre 1856.

3. Henri-Auguste Kiehl, époux de Caro-
line Borel née Nerny, de La Coudre, né le
28 mai 1829.

ENTREPRISE J^ T U R IN  VOITURES
déménagements en ville VOITI Blll lt Noces, ZTrées, etc.-et au dehors. Faubourg du Château n° 2 BRFAKSCharrois en tous genres, NEUCHATEL
tombereaux, camions, ^°"r

etc. BT T É L É P H 0 N E ~*« SOCIÉTÉS

Banque Cantonale Neuchâtetoise
ÉMISSION

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

SÉRIE] KL., 3 7* °/o
Cette émission fait partie de l'emprunt de trois millions autorisé par décret du

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

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

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

Jusqu'au 31 juillet prochain, les acheteur»* bénéficieront de
l'intérêt couru.

Neuchâtel , le 25 juin 1891.
La Direction.

station : "Q T71T T "B! TTTTT? Bureau de poste:
S O L E U R E  B r à LkLàlh ' V Uill OBERDORF

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

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

Télégraphe et Téléphone à proximité.
— Prix de pension : 4 à 5 Francs par jour. —

Camille I^E:IL,I3E:I^..
(anciennement an FAMBl'HL, Interne.)

STATION DE CURE D'ÉTÉ ENGELBERçT
HOTEL NATIONAL

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

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



— Dans l'affaire des troubles de Four-
mies du 1er mai, la cour d'assises a con-
damné les agitateurs Culine à six ans de
réclusion et dix ans d'interdiction, et
Lafargue à un an de prison et cent francs
d'amende.

Assises fédérales.

A l'audience de samedi , troi s prêtres.
MM. Airoldi, Fonti [et [Manera , ont été
entendus.

M. Airoldi a déposé sur la tentative de
pression électorale sur le maître d'école
de Berra, dont il a été déjà question dans
une audience précédente. L'archiprêtre
Fonti, de Locarno, a été interrogé sur
une affaire à scandale remontant à 1875,
concernant le | prêtre] italien Zanirati,
vicaire à Muralto, qui , avant sa nomina-
tion au Tessin, avait subi une condamna-
tion en Italie.

Le directeur de la défense, M0 Forrer
accuse M. Manera d'avoir défendu à ses
élèves d'assister à l'enterrement d'un de
leurs collègues protestants. Or, il se
trouve que ce prêtre, qui s'intéressait
tout spécialement à cet [élève, a même
voulu que le drapeau de l'école figurât à
l'inhumation.

Après ces témoins, c'est le tour de
M. Reali. Il expose les faits relatifs à la
violation de son [domicile à Lugano et
son arrestation'avec MM. Respini et Lu-
rati. Pendant son emprisonnement, une
bande armée a pénétré dans sa maison et
l'a fouillée, ouvrant tous les tiroirs ; six
cents francs en billets italiens lui ont été
volés dans un porte-monnaie.

Le procureur-général fait observer que
l'enquête fédérale n'a pas donné suite à
cette affaire, vu la déposition d'un capo-
ral de pompier, (!) lequel a dit tenir ses
renseignements de la cuisinière (!!) de
M. Reali; d'après le caporal et la cuisi-
nière, M. Reali aurait perdu , puis retrouvé
son porte-monnaie et fait la veille un
paiement de 500 fr.

M. Reali pense que le témoin a été
induit en erreur. Il maintient l'absolue
véracité de son témoignage.

A la fin de l'audience, M. Casella
donne de nouvelles explications sur les
livres en usage dans les écoles du Tessin.
Un rapport de 1884 établit que beaucoup
d'entre eux n'ont jamais reçu l'approba-
tion du Conseil d'Etat. Quant au livre
italien dont il a été parlé et où se trou-
vent ces mots : « L'Italie est notre patrie »,
il est aussi en usage dans les Grisons. Le
régime radical a autorisé également des
livres italiens semblables.

Le droit d'initiative

Le corps électoral suisse a mis en ligne
dimanche près de 300,000 votants, contre
500,000 dans les scrutins très disputés.
Partisans et adversaires ont mollement
fait campagne ; la cause était gagnée
d'avance ; il y a plus de 50,000 voix de
majorité en faveur du droit d'initiative.
Le vote de dimanche peut être considéré
comme l'expression d'une volonté réflé-
chie qui s'est formée dans le plus grand
calme, sans appel à la passion politique.

L'Assemblée fédéral e se réunira à la
fin du mois pour prendre acte du résultat
de la votation du peuple et des cantons.
Avant que le peup le suisse puisse faire
usage de son droit nouveau, il faut qu'une
loi fédérale soit promulguée pour en ré-
gler l'exercice. Cette loi ne sera pas si
facile à rédiger qu'on croit, si on veut la
faire avec soin et éviter les conflits. Il
n'est pas probable qu'elle puisse être
présentée avant la session d'hiver.

Nouveau fusil. Poudre sans fumée . —
La fabrique fédérale d'armes de Wyler-
feld , près Berne, occupe actuellement
plus de 400 ouvriers qui travaillent pres-
que tous à la fabrication du nouveau
fusil.

En avril il a été livré en moyenne
50 armes par jour ; en juin ce chiffre est
monté à 100 ; en juillet, il s'élèvera à
150; on espère pouvoir la pousser jusqu 'à
350 ou 400 par jour.

La fabrication de la poudre sans fumée
occupe 70 personnes dans la fabrique
de Worblaufen . Les deu x établissements
nécessitent de nouvelles installations de
bâtiments et de machines, pour lesquel-
les des crédits seront demandés aux
Chambres.

Référendum. — On mande de Berne,
4 juillet, à la Liberté que le référendum
contre le tarif douanier aboutira. Genève
a réuni jusqu 'à présent 10,000 signatures,
Neuchâtel 8000, Glaris 3000 ; beaucoup
d'autres listes sont annoncées. Le chiffre
exigé de 30,000 signatures sera dépassé.

Echos de Monchenstein. — Jusqu'au
30 juin , 131 demandes en dommages-
intérêts ont été formulées au nom des
victimes de la catastrophe.

Le chiffre total des victimes, morts et
blessés, est d'à peu près 200.

Au nombre des morts se trouvent
15 enfants qui fréquentaient encore les
écoles, 58 personnes au-dessus de 15 ans.
48 sont du sexe masculin et 25 du sexe
féminin.

Quant à leur origine, les morts se clas-
sent ainsi : 16 de Bâle-Ville, 14 de Bâle-
Campagne, 11 du canton de Soleure,
21 d'autres cantons, 11 de l'étranger .

Des 131 blessés, 78 appartiennent au
sexe masculin, 53 au sexe féminin. 24
sont originaires de Bâle-Ville, 31 de
Bâle-Campagne, 10 du canton de Berne,
32 d'autres cantons, 34 de l'étranger.

Divers voyageurs blessés très légère-
ment ont poursuivi leur voyage ou ont
renoncé à se faire inscrire au nombre des
victimes. 

BERNE. — La ville fédérale poursuit
avec une grande activité l'organisation
de la fête du mois d'août. A l'extrémité
du plateau du Eirchenfeld, près de la
forêt du Dàhlhôlzli, c'est-à dire à un en-
droit où le terrain forme un amphithéâtre
naturel , on construit une vaste estrade
où aura lieu la représentation en plein
air et tout autour des gradins où pourront
prendre place 20,000 spectateurs. Près
de là , on élève aussi la triple cantine qui
contiendra 8000 places. L'emplacement
est merveilleusement choisi. On sait déjà
que les chœurs de la pièce historique
seront exécutés par 600 chanteurs des
deux sexes, soutenus par un orchestre
de 100 musiciens. On dit la musique fort
belle et d'un effet grandiose.

Quant au cortège, il prend des propor-
tions phénoménales. Chaque jou r on l'en-
richit de quel quechose.Onpoussel'amour
de l'exactitude jusqu'à un degré incroya-
ble et l'on parle, par exemple, de costu-
mes dont le prix dépasse 3000 fr.

— Un orage de grêle d'une violence
inouïe s'est abattu vendredi après-midi
sur la contrée de Langnau , spécialement
sur Schangnau et Marbach , dévastant
presque tout ce qu'avaient épargné les
inondations de ces jours.

SOLEURE . — La Société des ponton-
niers d'Ôlten, s'était rendue samedi, avec
son ponton à trois compartiments, en
chemin de fer à Bienne où elle a couché
pour de là redescendre l'Aar. Tout alla
bien jusqu'à Soleure où l'on dîna avec les
pontonniers de cette ville, qui se joigni-
rent à leurs amis d'Olten pour continuer
l'excursion. Le ponton contenait 21 pon-
tonniers d'Olten et 15 à 17 de Soleure, le
président de la Société de cette dernière
ville tenait le gouvernail. Au moment de
passer le pont de bois de Waogen entre
la culée et le premier pilier, le ponton
heurta le pilier et chavira, tandis que le
compartiment de pointe se détachait du
reste de l'embarcation. Quelques-uns des
jeunes gens qui la montaient purent se
cramponner au pilier ; une dizaine se re-
tinrent au ponton qui tournait sur lui-
même ; les autres se débattirent avec la
proue qui s'était détachée. Un bateau de
sauvetage arrivé sur les lieux put sauver
une douzaine d'hommes, les derniers au-
dessus de Walliswyl, mais quatorze ont
été noyés.

Parmi les manquants sont : von Arx ,
Bremser, Brunner, Schmid, Brun , Schmid,
Tscharland , Secretan et Steiner.

La Société Sainte-Hélène de Neuchâtel
avait été invitée à se joindre à la course,
soit avec son bateau, soit si les partici-
pants n'étaient pas assez nombreux en
prenan t place sur le ponton, mais elle
avait décliné cette invitation.

ZURICH. — Vendredi, dans l'après-
midi, un orage terrible s'est abattu sur
Wieslandon, Hottingen, Riesbach , etc.
Les eaux ont débordé et causé d'impor-
tants ravages. L'eau a pénétré dans les
caves. Les pompiers ont du être mis sur
pied.

VAUD. — Le tir cantonal vaudois s'est
heureusement ouvert dimanche à Morges.
La ville est joliment pavoisée. Il y a
grande affluence de tireurs. Une soirée
vénitienne est annoncée pour jeudi.

GENèVE . — La loi sur la prolongation
de 2 à 3 ans dn mandat du Grand Con-
seil et du Conseil d'Etat, combattue par
les radicaux, a été votée dimanche à une
forte majorité.

Il en est de même de la loi constitu-
tionnelle sur l'inititiative cantonale.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune

Séance du 6 juillet.

Au début de la séance, le président
donne lecture d'une lettre de M. le Dr G.
de Montmollin , lequel déclare accepter
sa nomination comme membre de la
Commission scolaire.

Il donne lecture d'une pétition de 25
habitants de Gibraltar , demandan t la
correction du chemin de Gibraltar , en
réduisan t la pente de 12 à 8 pour mille.

Il donne lecture d'une lettre de M. P.
L'Eplattenier, notaire, à Neuchâtel , de-
mandant que l'hôpital cantonal des incura-
bles, qu 'il est question de construire, soit
élevé au Pertuis-du-Sault, où pourraient
encore trouver place éventuellement une
maternité, un bâtiment d'école primaire
et des maisons ouvrières.

Ces deux demandes sont renvoyées à
l'étude du Conseil communal.

M. Aug. Roulet dépose une demande
d'interpellation sur la révocation du crieur
et afficheur public Treyvaud. — Le pré-
sident du Conseil communal réclame et
obtient le renvoi de cette interpellation à
la prochaine séance.

Nous verrons que celle-ci aura lieu
aujourd'hui, à quatre heures, à l'Hôtel-
de'-Ville.

Pais l'ordre du jour est abordé. Déjà
très chargé, il a été augmenté de deux
points : Le projet de ratification de la
vente des terrains V bis et VI du massif E
(quartier de l'Est), faite à M. J. Colin, au
prix de fr. 35 le mètre carré, et le projet
d'un crédit supplémentaire de fr. 500,
demandé par le Conseil communal au
nom de la Commission scolaire, en vue
de la fête de la jeunesse. Ces deux pro-
jets sont adoptés.

Deux| demandes d'agrégation de la
part de Suisses d'autres cantons, et une
autre venant d'un Français, sont accor-
dées.

Vient ensuite une série de projets d'ar-
rêtés pour lesquels le Conseil communal
demande l'urgence réglementaire. Voici
ces projets :

Augmentation du nombre des gardes»
bains ; au lieu de deux, il y en aura qua-

tre; ce serait un supplément de fr. 500 à
porter au budget de 1891. Le projet est
adopté.

Eclairage du port et des quais , au
moyen de onze lanternes et d'un phare
au môle Ouest : coût fr. 4700, dont
1265 pour le phare. Ce projet est adopté
malgré l'opposition de M. Eug. Bouvier
qui voudrait qu'on attendît au moins le
résultat de l'étude à laquelle on se livre
sur le môle Est, où cette lanterne inten-
sive rendrait peut-être de meilleurs ser-
vices.

Revision du règlement pour le crieur,
afficheur et mesureur public. Celui-ci
verserait à l'avenir les émoluments per-
çus dans la caisse publi que et recevrait
un traitement fixe. Un crédit de fr. 800
pour le second semestre de 1891, est
demandé à cet effet. M. Roulet demande
le renvoi à une commision, mais le projet
est adopté.

Les conclusions d'un rapport favorable
à trois promesses de vente relatives à la
construction du funiculaire, sont adoptées.

Il en est de même pour l'acquisition
projetée de l'immeuble 5 à Vieux-Châtel,
au prix de 47,500 fr., payés sur les fonds
de la succession Desor. Le rapport sera
de 4 pour cent.

Un crédit de 15,600 fr. est voté pour
la captation et la canalisation delà source
du Châble de l'eau, qui , aux basses
eaux, débite 754 litres par minute. Selon
les conventions, la Commune devra éta-
blir et abandonner un robinet à la ferme
Robert.

La demande d'un crédit de 5500 fr.
pour travaux de réparation à la trouée
du Seyon est accordée, mais elle a donné
lieu à une discussion assez longue entre
M. le président du Conseil communal
d'une part, et MM. de Perregaux et
Roulet de l'autre. Ceux-ci demandent
que cette dépense soit' portée au budget
extraordinaire et n 'aille pas grossir la
dette flottante. M. Monnier répond que ce
serait pousser à un déficit le Conseil
communal. Selon lui, ce n'est pas une
dépense courante ; selon ses honorables
contradicteurs, c'en est une, au même
titre que celles qu'exigent parfois le
déblalment de la neige et d'autres choses
encore. Les seconds insistent, le premier
persiste, — et le crédit est alloué.

Une discussion assez nourrie est en-
core occasionnée par le projet de séparer
du Département des travaux publics le
service des eaux. Le Conseil communal ,
soutenu par la majorité , demande l'ur-
gence, que la minorité combat. On ne
saurait accorder que quelques instants à
une question de cette importance , et les
deux discussions que paraît craindre M.
le président du Conseil communal ne se-
raient nullement de trop, dit M. Roulet ,
pour s'éclairer sur cette question. Le
Conseil n'est d'ailleurs plus en nombre,
constatation faite par son président. Il
est sept heures dix, et la session régle-
mentaire est de trois heures. La séance
est levée.

Nous rendrons compte demain du pro-
jet sur l'organisation du service des eaux
qui , avec l'interpellation sur la révoca-
tion de M. Treyvaud , figure à l'ordre du
jour de la séance d'aujourd'hui.

Nous avons reçu de Colombier une
lettre que nous publierons au premier
jour, dès que nous aurons communiqué
avec un correspondant dont les affirma-
tions y sont contredites.

FAITS DIVERS

Le bétail du monde entier. — On vient
de faire pour la première foi s, le relevé
général des chevaux et des bestiaux du
monde entier.

Il résulte de ce travail, qu 'il existe sur
la surface du globe environ 230 millions
de bêtes à cornes, 450 millions de mou-
tons, 100 millions de porcs et 60 millions
de chevaux.

Le pays, qui possède le plus de mou-
tons, est l'Australie, qui en a 100 mil-
lions ; celui qui a le plus de bêtes à cor-
nes, c'est la République des Etats-Unis,
qui en compte près de 50 millions; c'est
la Russie qui compte le plus de chevaux)
elle en a 20 millions. Enfin le pays qui
renferme le plus de cochons c'est l'Alle-
magne, où l'on en trouve plus de cin-
quante millions.

Monsieur et Madame Jules Prince, garde-
communal, et leurs enfants ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher enfant et frère,

ALBERT - RENÉ,
décédé le 5 juillet, après une pénible ma-
ladie, à l'âge de 10 mois.

Laissez venir à Moi les petifs
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc chap. X, v. 14.

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

Domicile mortuaire: rue du Château 11.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

ON NE REçOIT PAS.

Madame veuve Hartmann - Gyger, à
Saint-Biaise, Monsieur et Madame Hart-
mann-Buchenel et leurs enfants, à Neu-
châtel, ainsi que leurs familles, ont la
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances la mort de leur cher et
regretté fils , frère , beau-frère, oncle, neveu
et cousin,

Monsieur GOTTFRIED HARTMANN,
.survenue à Odessa (Russie), le 4 courant,
dans sa 45e" année, après une longue
maladie.

Saint-Blaise-Neuchâtel, le 6 juillet 1891.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Madame Degoy-Faivre et ses fils , Joseph

Faivre et Charles Degoy, Mademoiselle
Joséphine Faivre, à Foncine-le-Haut (Jura,
France), Monsieur Constant Jeunet et sa
famille, à Neuchâtel, Monsieur Jules Fai-
vre, à Nimes (France), ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère fille,
sœur, nièce, cousine et parente,

MARIE- VICTORINE DEGOY ,
qui s'est endormie en son Sauveur, lundi
soir, à l'âge de 13 ans, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , le 7 juillet 1891.
Sois fidèle jusqu'à la mort

et je te donnerai la couronne
de vie. Apoc. II, v. 10.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 8 courant,
a 1 heure.

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

faire-part.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fonds de réserve. — Les versements
faits au Fonds de réserve et de secours

institué par l'article 65 de la loi sur les
Communes se sont élevés, pendant le
premier semestre de l'exercice 1891, à
6,850 francs.

Cette somme représente la moitié des
finances perçues par diverses Commu-
nes de personnes agrégées et naturali-
sées en vertu de l'article 48 de la loi ;
elle se répartit comme suit :
1. Neuchâtel Fr. 1,625 —
2. Môtiers > 375 —
3. Couvet » 525 —
4. Les Verrières . . . » 300 —
5. Le Locle » 325 —
6. Le Cerneux-Péquignot » 150 —
7. La Chaux-du-Milieu . » 350 —
8. La Chaux-de-Fonds . » 3,050 —
9. La Sagne » 150 —

Total : Fr. 6,850 —
Avec la somme de 28,250 accusée au

31 décembre écoulé, cela fait un total de
fr. 35,100.

Militaire. — C'est demain que la pre-
mière école de recrues prendra fin. Ces
recrues ont montré une grande force de
résistance dans leur course pendant la-
quelle la pluie n'a guère cessé de tomber.

Séquestre des chiens. — Les arrêtés
des 6 avril , 13 avril et 20 mai 1891, or-
donnant le séquestre des chiens, à la suite
de deux cas de rage constatés au com-
mencement d'avril , sont rapportés et le
séquestre est levé sur tout le territoire
du canton.

CHAUX -DE-FONDS. — Les ouvriers mon-
teurs de boîtes ont eu dimanche à la
Chaux-de-Fonds leur grande réunion an-
nuelle. Il en est venu de toutes les loca-
lités où se fabrique la boîte, même de
Besançon. Un banquet a eu lieu à Bel-
Air. Un arc de triomphe avait été élevé
à l'entrée de l'établissement.

AUVERNIER . — Dimanche, vers 5 heu-
res du soir, un militaire trouva sur la
route, entre Auvernier et Colombier, un
ouvrier Tessinois qui perdait du sang par
des blessures reçues à la tête et au bras.
Il le conduisit à Auvernier, où les pre-
miers soins lui furent donnés par des
médecins qui se trouvaient accidentelle-
ment dans le village, puis envoyé à l'hô-
pital Pourtalès. D'après les dires du
blessé qui habite Colombier , il a été
frappé par derrière à coups de couteau
par un Italien , travaillant également à
Colombier, qu 'il connaît de vue, mais dont
il ignore le nom.

CORRESPONDANCES

On nous écrit :
L'article sur les pressions à bière et en

particulier les renseignements sur l'état
des choses dans notre ville, m'a beaucoup
intéressé et avec moi, j 'en suis sûr, la
plupart de vos lecteurs qui apprécient la
valeur d'une bière bonne et saine. Mais
aussi cet article m'a remis devant les
yeux le souvenir de l'aspect de ce limon
infect : produit de fermentation et de dé-
pôts qui se forme en été en quelques
jours si l'on n'use pas de la plus grande
propreté.

L'avertissement était excellent et mé-
ritoire, mais ce n'est pas tout : Ne pour-
riez-vous pas nous donner sous peu la
certitude que chez nous comme dans
d'autres villes, l'autorité aura mis ordre
à cet état de choses — en usant de la
plus grande rigueur, — ou bien nous in-
diquer, à nous, modestes buveurs de
bière, les « bonnes sources » auxquelles
vous faites si discrètement allusion >

X.

DERNIÈRES NOUVELLES

soleure , 6 juillet.
Jusqu 'à maintenant on n'a retrouvé

que quel ques chapeaux ; un seul corps a
été retrouvé sur les rives de l'Aar.

—¦—— ¦—— ¦ ¦¦! 'I ———¦

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, petite fille , nièce,
cousine et parente,
URA.NIE-HÉLÈNE 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'assister, 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.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.


