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NTVXAU DU I.AC:

Du 7 juillet (7 heures du m.) : 430 m. 350
Du 8 » » 430 m. 450
Du 8 » Température du lac : 19°

ANNONCES DE VENTE

FRAIS, tous les jours :

BEURRE CENTRIFUGE
g-letcê

en pains de demi-livre, à 80 cts.
Ce beurre a obtenu la

Médaille d'or à l'Exposition universelle
de Paris 1889.

Laiterie St-Maurice n° 15
A vendre une bonne jeune vache

qui vêlera son troisième veau dans huit
à 10 jours. Chez Samuel Dubied , à Saint-
Biaise.

A vendre, faute de place, un laurier
rose. S'adresser Ecluse 27, au 1er.

Très ion m liane et rouge
depuis 45 à 70 centimes le litre, en ton-
neaux de toutes grandeurs.

Marchandise rendue franco à domicile.
S'adresser à H.-L. Otz fils , à Auver-

nier.
A vendre, à la même adresse, une

charrue Dombasle, un grand saloir, qua-
tre grandes fustes de plus de 1000 litres
chacune, un baril goudron, et 10,000
échalas sciés.

FROMAGE PERSILLÉ

GORGONZOLA
(dessert italien)

Se vend au détail.

Laiterie St-Maurice n° 15

1P$" Succès surprenant f|
Les éruptions, impuretés de

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

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN & C", à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMA NN.
A Boudry : C. Hubschmid ; à Colombier :

pharmacie Chable.

PAPIERS PEINTS
Reçu uoe nouvelle collection d'échan-

tillons. Prix modérés.

Au Bazar Neuchâtelois
Place de l'Hôtel-de - Ville

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

ÉPICERIE
Veuve ÉLISE WDLSCHLEGER

22, Rue du Temple-Neuf, 22

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

— SE RECOMMANDE . —

TISSUS
par ameublements

TRÈS SOLIDES
Drap anglais, Cheviot, en 130 cen-

timètres de largeur, en toutes couleurs,
à 4 fr. 60 le mètre.

Reps double face, en 130 centimè-
tres de largeur, en toutes nuances, à
7 fr. 60 le mètre.

Moquettes unies, en 130 cm. de lar-
geur, en toutes nuances, à 8 fr. 60 le
mètre. (H. 4216 L.)

Moquettes fines, fantaisie, en 130 cm.
de largeur , depuis 16 à 19 fr. le m.

Franges assorties à tous les tissus, de-
puis 60 centimes le mètre.

Echantillons franco sur demande.

HEER-CRAMER & C°
à NEUCHATEL

LÉGUMES
(de la saison)

f rais tous les jours, aux prix du
marché. — On peut les commander à
toute heure du jour par le téléphone du

MAGASIN AGRICOLE

Rue Saint-Maurice n° 15
et la Laiterie des Fahys.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune des taevejs-s.-Collrane
La Commune des Geneveys-sur-Cof-

frane offre à louer, pour le 11 novembre
1891, l'hôtel de Commune. S'adresser,
pour prendre connaissance des condi-
tions, au président du Conseil communal,
jusqu'au 31 courant.

La remise aura lieu en séance du Con-
seil communal le lundi 3 août 1891, k
3 heures après midi.

Geneveys-sur-Coffrane , le 4 juillet
1891.

(N. 104 C') Conseil communal.

— Le Département militaire met au
concours les fournitures suivantes, né-
cessaires pour l'habillement et l'équipe-
ment des recrues de l'année 1892.

1° Drap bleu pour tuniques et pantalons.
> gris-bleu pour capotes.

2° Képis avec garnitures et pompons
pour toutes armes.

3° Havresacs pour troupes à pied, sacs
en cuir pour le train, gamelles pour ar-
mes spéciales, marmites individuelles
pour infanterie et cavalerie, sacs à pains,
flacons, (soit gourdes), sachets de pro-
preté pour toutes armes, éperons et gants
pour troupes montées, cravates.

4° Boutons divers, crochets, etc.
Tous ces objets devront être conformes

en tous points à l'ordonnance fédérale et
aux modèles qui sont déposés à l'arsenal
cantonal de Colombier, où les intéressés
pourront les voir.

Des types de tous les objets mis au
concours par le présent avis devont être
adressés franco au Département militaire,
à Neuchâtel , où les soumissions, sous pli
cacheté et portant la suscription < sou-
mission pour fournitures militaires * se-
ront reçues jusqu 'au 25 juillet, à midi.

— Bénéfice d'inventaire de Maire,
Constant , agriculteur, époux en second
mariage de Marie Blanc née Dubois, do-
micilié à la Plature, rière Plamboz, où il
est décédé le 29 juin 1891. Inscriptions
au greffe de la justice de paix des Ponts,
jusqu'au vendredi 7 août 1891, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à la maison de
commune, aux Ponts, le mardi 11 août
1891, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Eggimann,
Jacob, époux de Julie-Henriette née Per-
rottet , coiffeur, domicilié à Neuchâtel, où
il est décédé le 21 mai 1891. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel , jusqu 'au
samedi 8 août 1891, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Neuchâtel , qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu , lundi 10 août
1891, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jornod ,
Eugène-Auguste, agriculteur, époux de
Marie-Adèle née Jeannet, domicilié à la
Rocheta ("Chaux-du-Milieu), où il est dé-
cédé le 27 j uin 1891. Inscriptions au
greffe de la justice de paix des Ponts,
jusqu 'au vendredi 7 août 1891, à 5 heu-
res du soir . Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à la maison
de commune aux Ponts-de-Martel , le
mercredi 12 août 1891, dès les 9 heures
du matin.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de Récoltes
à Villiers sur Clémezin.

Mardi 14 juillet 1801, & 2 h.
après midi, le gardien judiciai re de
l'immeuble exproprié au citoyen Aimé-
Louis Vauthier, agriculteur à Clémezin ,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques la récolte en foin et regain de
28 poses, en avoine de 14/, pose,
et en orge de 1 i / 2 pose, le tout en un
mas.

30 pièces de bois de sapin cubant en-
semble 26™85.

Rendez-vous à Clémezin, au domicile
du citoyen Vauthier. (N. 86 C)

Cernier, le 1er juillet 1891.

ENCHÈRESJEJÉRÉÂLES
Lundi 13 juillet 1891, le citoyen Gus-

tave Tripet , 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.93 C*)

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

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, lundi 13 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.

Neuchâtel , le 4 juillet 1891.
Greffe de paix.

Enchères de Meubles
Le syndic de la faillite Paux exposera

en venie, par voie d'enchères publi ques,
le 13 juillet 1891, à 2 heures
après midi, à Colombier, rue de Pré-
laz 8, les objets mobiliers dépendant 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 Oh.-Edmond Ohnstein,
avocat, à Colombier.

Auvernier, le 3 juillet 1891.
Greffe de paix.

Ir-îllÉ .PAPIER À CIGARETTE

lmJK *>&éi*r PARIS -LYON- ANVERS

La plus reclerclièe dais tout le monde
cour sa flonceor, solidité et pureté.

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.

CHAPELLERIE
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.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦B

L'Épice
de Café

à la Carlsbad
se vend dans l'épicerie

Seyon et Râteau.

Petites TOMMES de Genève

SERVETTES
à 30 cts. pièce.

Laiterie St-Maurice n° 15

ÉPICERIE DE L'EVOLE 9
NEUCHATEL

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

On livre à domicile.
Se recommande au mieux,

Adolphe-L" MEYRAT.
CH AU SSU RES

Nous avons l'honneur d'informer le public que chez

M. FRANÇOIS BARBIER, cordonnier, à BOUDRY,
nous avons établi un dép ôt de nos

C H AU S S U RE S
si renommées par leur solidité et leur bas prix. (O. F. 9822)

Le dépôt est pourvu d'un grand choix de Bottes, Bottines, Souliers, Pantoufles,
etc., que nous recommandons aux intéressés.

Prix modérés, f ixes. — Vente au comptant.

FABRIQUE DE CHÀUSSSURES DE BRUTISM (W).

mmê* GRANHALL
^^gj^fe^^^^^^g* la nouvelle machine à écrire américaine. Plus
^m^^^^^T^ÊÊ "̂  perfectionnée et meilleur marché que toutes les

^j Ŝ̂ ^ ;Ag|fe[̂ il autres. Description illustrée expédiée gratuite-
'̂̂ ^ ^̂^̂̂^ LM^̂ af - ment sur demande. — On cherche des

^̂ ^g^^̂ ^S^̂ ^Ê 

représentants. 

(O. F. 9698)

^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂  George HAMBERGEK,
OBERRIED , près Interlaken.

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, daus ses forêts de Chaumont.

Lot XXVII. 23 pièces chêoe ; mètres cubes : 12,82. P erre-à Bot-dessous.
* XXXIII. 26 * * * * 10,39. Peno 'ec.
» 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 ju illet, à midi.

BIJOUTERIE I fe
HORLOGERIE i An0,enne Ma",<œ

ORFÈVRERIE JEANJAQUBT & Cie.
Bearj eheil dans tons les genres Fandée en 1833

JL. JOBÏN
S-a.cceBBeruki

Sfaison du Graad Hôtel dn Lae
NEUCHATEL



PLUS FORT QUE LA HAINE

s» FenilletoD de la Feuille d ans de Keacttàtel

FAB

LÉON DE TINSEAU

Comme la comtesse traversait le ves-
tibule en ôtant ses gants, elle aperçut
un visiteur à qui le valet de pied venait
de répondre que ses maîtres étaient ab-
sents, et qui se retirait , le visage boule-
versé, comme s'il avait appris la nouvelle
d'une catastrophe. En apercevant Thé-
rèse, il s'arrêta court. Il ne rougit pas,
mais sa pâleur devint plus chaude et
moins maladive. Il était jeune et semblait
étranger, soit qu'on examinât son costume
très simple, mais où manquait l'insaisis-
sable note parisienne, soit que l'on ren-
contrât le regard fiévreux de ses yeux
noirs, « qui lui mangeaient le visage > ,
pour employer l'expression populaire. La
comtesse n'essaya pas de se rappeler son
nom, persuadée que le personnage lui

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai de traité avec H. Calmann-Urj, éditeur, à
Paris.

était inconnu. Elle passait avec une lé-
gère inclination, supposant que la visite
était pour son mari. D'une voix dont l'é-
motion rendait plus vibrant encore le
timbre méridional, cet homme balbutia :

— Pardonnez-moi, madame. Si... si
j'osais vous prier de me recevoir... seu-
lement cinq minutes...

Il y avait dans ses paroles une prière
très humble, presque désespérée. Ma-
dame de Sénac ne douta point qu'il ne
s'agit d'une de ces infortunes cachées
qu'elle secourait souvent, et dont son
cœur miséricordieux devinait les angois -
ses timides.

Sans répondre, au lieu de monter l'es-
calier, elle fit signe au valet de pied d'ou-
vrir la porte du cabinet d'Albert , où,
fréquemment elle donnait des audiences
de ce genre. Elle entra, invitant d'un
geste le personnage à la suivre. Quand
ils furent seuls :

— Puis-je vous être utile en quelque
chose ? demanda-t-elle.

— Non, madame, fit l'étranger avec
un sourire dont la tristesse navrait. Plût
au ciel qu'il me fût donné, k moi, de vous
servir comme j'ai tâché de le faire !

Thérèse le regardait, au comble de la
surprise. Alors, courbant la tête comme
si la honte de ce qu'il allait dire pesait
sur lui, le jeune homme ajouta, faisant
un effort visible :

— Vous ne m'avez pas reconnu. D'au-
tres en seraient humiliés, mais moi je
m'en réjouis. M'auriez-vous accordé, au-
trement, l'honneur que vous me faites en
daignant me recevoir ? Je me nomme
Fortunat Cadaroux.

Thérèse tressaillit de la tête aux pieds.
Elle se souvenait des incidents qui avaient
troublé son séjour à Sénac, des rencon-
tres qu'elle avait faites, des actes étran-
ges qu'elle avait surpris. Elle savait
qu'une folie avait atteint ce jeune homme,
et quelle folie ! Et, devant elle, à Paris,
ce fou reparaissait ! Le temps, l'absence,
ne l'avaient donc point guéri ? Comme
elle jetait les yeux sur Cadaroux , passa-
blement effrayée, elle s'aperçut qu'il
tremblait comme une feuille, ce qui lui
donna de la hardiesse en même temps
que de la pitié.

— Si je ne vous ai pas reconnu? dit-
elle, c'est qu'il y a daus votre visage quel-
que chose de changé...

— En effet, répondit-il avec un sou-
rire triste ; j'ai la barbe d'un anachorète-
Ah ! madame, je suis heureux que vous
ne m'ayez pas reconnu. Ce hasard seul
pouvait me permettre d'accomplir un
dessein...

Thérèse recula d'un pas vers la che-
minée. Cadaroux , n'osant faire un geste,
de crainte d'augmenter cette frayeur ,
poursuivit d'une voix suppliante :

— De grâce, n'ajez pas peur de moi !
Vous avez cru que je venais vous de-
mander l'aumône ? Je vous la demande
en effet ; une aumône de justice. Je suis
arrivé ce matin, de là-bas, tout exprès
pour vous dire quelques paroles. Non
seulement vous pouvez, mais vous devez
les entendre, car vous êtes une sainte el
une reine, obligée de rendre justice à
chacun.

L'incohérence qui semblait se manifes-
ter dans ce discours ne rendait pas celle
qui l'entendait beaucoup plus rassurée ;
mais sa défiance avait changé de nature.
La folie, la véritable folie était-elle ve-
nue ? Que voulait dire cet illuminé ? Il
continua, semblant réciter une leçon de-
puis longtemps préparée :

— Je suis le fils d'un père qui veut
vous ruiner, qui vous ruinera peut-être.
Mais je ne l'approuve point ; je n'ai au-
cune part dans ses intentions ni dans ses
actes. Si les juges vous condamnent, leur
sentence pourra s'appuyer sur des textes
de loi ; mais elle sera inique aux yeux de
la conscience. Le comte de Sénac est
aussi étranger que moi aux erreurs com-
mises. D'ailleurs, il les a déjà payées
chèrement. Donc, si d'autres vous font
une guerre injuste, si le nom que je porte
est *pour vous un nom maudit, que ma
personne, du moins, reste en dehors de

votre haine. Moi, je... je ne vous hais
point...

Il s'arrêta; l'émotion lui serrait la gorge .
Il détourna son visage où deux larmes
roulaient. Thérèse, déjà touchée mais
toujours défiante, lui répondit douce-
ment :

— Nous ne maudirons jamais per-
sonne, quoi qu'il arrive. Mais, si vous
estimez que ceux qui vous entourent sont
dans une voie injuste, pourquoi ne leur
parlez-vous pas comme vous venez de
me parler ? Vos remontrances pourraient
les convaincre.

— Mes remontrances ! répliqua le jeune
homme. Elles ont été entendues plus
d'une fois. Elles ont produit ce résultat :
de me faire chasser par mon père.

— Est-ce possible ! s'écria Thérèse en
joignant les mains. Heureusement que
vous avez un cabinet, des clients à Mar-
seille : ne l'ai-je pas entendu dire autre-
fois ? D'ailleurs, les juges vont prononcer,
et le désaccord entre vous et votre famille
n'aura plus de raison d'être. Vous repren-
drez alors votre place au foyer : c'est
votre devoir.

— Jamais, madame ! Le fossé de la
grande route m'inspire moins d'éloigne-
ment que le < foyer > autour duquel on a
tenu conseil contre vous ! Quant à la
carrière que j'avais, je ne m'en sens plus
digne. Pour demander justice au nom des

Véritables fromages

Limbourg et Bierkaese
se conservant bien

pendant l'été , à 80 cts. le demi-kilo.

Laiterie Saint-Maurice o° 15

LESSIVE BIENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neuchâtel et du Vignoble.

FR ÈR ES SCHMDER , savonnerie, BIENXE .

DÏÏAPMAPTF Q de poche et de fa-rnAnilliUillJÙ mme, depuis 2 fr. 50,
contenant 10 à 30 remèdes, à la phar-
macie FLEISCHMANN.

FABRIQUE de BROSSERIE
2, Rue St-Maurice, 2

Assortiment complet de brosses à ha-
bits, à chapeaux, à cheveux, à dents, à
ongles et à peignes.

Nécessaires, brosses et peignes de poche

Démêloirs et peignes fins

GRAND CHOIX D'ÉPONGÉS
fines et ordinaires

Filets et sacs à éponges

Trousses de voyage

Gants et lanières pour frictions

Filets à provisions pour Touristes

Se recommande,
Alf. KREHS.

271 A vendre de gré à gré, un
bon piano, un canapé bon ono, s'ou-
vrant , un lit noyer avec sommier et
matelas, une table à coulisse , 5 ral-
longes et un lavabo de sus marbre
blanc ; le tout presque neuf. S'adresser
au bureau du journal.

Pastilles contre la migraine , cal-
mant et fortifiant les nerfs. La boîte à
2 francs, à la

Pharmacie Fleischmann.

ff l I Ï D I ?  du Tir f édéral de
LUUr t Lausanne 1876, à
vendre. S'adresser à M. Ch.-Edmond
Ohnstein, avocat, à Colombier.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

IIVEAGALSIIST
sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple-Neuf

en face du Temple du Bas
NEUCHATEL

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

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

Liquidation de belles étoffes
pour robes-

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

quettes, Jerseys, Blouses, etc.

Grand choix de CHAUSSURES
PRIX TRÈS MODERES

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
à prix modérés ,qualité supérieure. Ne
pas confondre avec les produits Alle-
mands ou Belges.

33 . ; 

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

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

Pharmacie Fleischmann.

VUST I>JE KLOLA.
de la pharmacie St. MARTIN, à
Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT - KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie 10RDAN.

OCCASION
A vendre, à prix très modéré, un piano

à queue bien conservé. S'adresser Vieux-
Ci hâ tel 17, rez-de chaussée.

YANILLEJEJODRBON
Il sera vendu demain jeudi, sur la

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

M. SUTTER-MATTI,
marchand de vanille.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour le 24 septembre
189 1, deux petits lozements. S'adresser
au bureau d'affaires E. Josep h-dit-Leh-
mann, agent de droit, Place d'Armes 5,
Neuchâtel.^

A louer, rue du Seyon, un petit loge -
ment de deux chambres. S'adresser rue
Pourtalès 6, 1er étage.

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

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

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

ON DÉMANDE A ACHETER

FUTAILLE
E. TSCHIFFELI, rue des Mou-

lins n° 25, achète des fûts de 60 à
300 litres, après vin ou eau-de-vie, au
prix de 3 à 15 fr. pièce.

- —-—— j •

ON DEMANDE A LOUER

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.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

TABLETTES an Jns de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

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

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

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

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8.

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

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

DESSERT NEUCHATELOIS
Mesdames !

Ne partez pas pour la campagne sans
vous procurer les bons biscotins

MATTHEY
très appréciés par les connaisseurs.

Excellent miel coulé (médaillé) , en
bocaux et au détail. — Salamis 1" qua-
lité . — Boites Chicago. — Boîtes sar-
dines et thon , à clé, très faciles à ouvrir.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

HENRI MATTHEY
19, Rue des Moulins, 19

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

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

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

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

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

Bleu en poudre, recommandable
pour les grandes lessives ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

HORAIRE D'ÉTÉ 1891
TRAINS , POSTES ET B A T E A U X  A VAPEUR

p>ou.r IMexa.ctta.tel
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

PRKX.: ÎO CENTIME§
En vente au bureau de la Feuille d'avis, â la librairie GUYO T

et au Kiosque , à journaux.

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

— RÉPARATIONS —

Au magasin GUYE - ROS§ELET
GRAND'RUE — NEUCHATEL

I CS PJPETEBI6 S !
f rU MESSEILLER |
S 27 , Rue des Moulin s, 27 g

f IMPRIMERIE COMMERCIALE S
S

{ Papiers d'emballage < Java * m
j Banque, etc. J
• Représentant de Joseph Sa uter, •
• à Kreulelingen (Suisse). e
S Grand choix d'échantillons de g
• papiers peints. •

J '  Attention!!! Touteper-
"W aonûe doit faire u» essai de
«Hma notre pommade Phéaix garan-
SSjyPl tlepour fairo croîtreet pouaser
SMKMft les cheveux de dames «t mes-

jSnjgPl sieurs, ainsi que U baroe, sup-
flffijMfrl primer les pellicules , arrêter
gAFr la chuto des cheveux, les em-

¦ -""**̂  en remboursement. JEjHwiiPrix par boîte f t Jf S t t i h
Fr. 1,50 et 3,—. SSOTS.— on cherchedesdépositaires - M f̂ilt f̂cSeul représentant p-jnr MJ ||'l|llja

i Ed. Wirz, felBI86. Rue des Jardins Bâle M'Il' i |i ' riBu

Dépôt : Fritz Verdan, Bazar Neuchâ-
telois, Neuchâtel. (H-116-Q)

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schiltz & Schinz, au

magasin Savoie-Petitpierre et chez MM.
Bourgeois, pharmacien, Hédiger , coiffeur ,
à Neuchâtel.

H t " 1 j 



Autres, il faut porter un nom qu'aucune
injustice n'a souillé.

— Vous allez vivre à Paris ? ques-
tionna la comtesse peu satisfaite , malgré
tout , de ce voisinage.

Fortunat leva les yeux sur elle avec
un sourire triste, car il comprenait le
sens de l'interrogation.

— Oh ! madame, fit-il , vivre à Paris
n'est point si aisé pour moi. Plusieurs
bonnes raisons m'en empêchent. La meil-
leure est que je ne veux pas quitter Sénac.

— J'avais cru comprendre que votre
père...

— Il m'a fermé sa porte. Vous avez
bien compris. Mais j'ai trouvé un gîte,
chez un ami, — un de nos amis com-
muns, ajouta-t-i! en souriant.

— Où donc ? demanda Thérèse, pleine
¦de pitié envers cet homme qui souffrait
pour elle. Je ne vois guère, dans le petit
village de Sénac, de gîte possible, ni...

Elle hésitait à terminer sa phrase. For-
tunat s'enhardit jusqu'à l'achever.

— Ni d'amis communs ? Vous oubliez
le passeur du bac. Il a deux chambres :
j en ai loué une et je mange avec lui. Ne
me plaignez pas. De ma fenêtre on voitle Rhône, c'est-à-dire le plus beau spec-
tacle qu'il y ait au monde pour mes yeux.
Nous péchons la nuit. Signol est un maî-
*e en l'art d'accomoder le succulent pois-Bon du fleuve. Mais vous le savez, ma-

dame. Vingt fois il m'a raconté ce jour,
inoubliable pour lui, où, passant devant
sa porte, vous lui fîtes l'honneur insigne
de goûter à sa friture.

La comtesse oublia de répondre, car
un autre souvenir moins agréable lui re-
venait : la photographie donnée au vieil-
lard comme récompense terrestre de sa
conversion, et l'épisode malencontrueux
qui avait suivi. Ce jour-là, pour la pre-
mière fois, un homme l'avait gravement
blessée, et cet homme était sous ses
yeux ! Elle revoyait toute la scène, le
chemin désert longeant le fleuve, les
hauts peupliers à peine verdissants, la
petite porte qu'il lui tardait si fort d'at-
teindre, et ce jeune insensé, les cheveux
en désordre, prêt à bondir dans le Rhône
pour expier son crime. Certes, il l'ex-
piait rudement à cette heure. Il méri-
tait une véritable estime, une grande
pitié. Mais si la folie passée allait repa-
raître !

Toutes ses frayeurs la reprirent, grâce
au souvenir imprudemment évoqué.

— Monsieur, fit elle aveo un mouve-
ment qui montra que l'audience était
finie, je répéterai à mon mari tout ce que
je viens d'entendre. Il vous en saura gré
et vous en jugera mieux, ainsi qu'il doit
le faire.

(A suivre.)

l H. WOLFRATH & C,E \
I 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 I

g NEUCHATEL |

| FAIRE - PART DE MARIAGE |
I EN TOUS GENRES ï

M. B E R N A R D
Médecin- Vétérinaire

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

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre

La Chambre des communes vient de
voter le bill pour l'achat des terres en Ir-
lande. Ce sera le commencement de la
pacification dans ce pays.

L'Etat prête aux fermiers irlandais
l'argent nécessaire à l'achat immédiat des
terres tenues à bail. Il a créé une valeur
spéciale, portant intérêt à 2 3/4 0/0 pour
trente ans, que les vendeurs accepteront
comme argent comptant , parce qu 'il y a
garantie nationale.

La vente se fera par accord libre. Les
deux contractants y auront intérêt cha-
cun : le landlord se débarrassera d'un
capital peu ou point productif ; le fermier,
en payant une annuité inférieure aux
prix actuels de location, fera un place-
ment de fond puisqu'après quarante-neuf
ans il sera devenu propriétaire du terrain.

Une autre clause dispose que, pendant
les cinq premières années, tous les ache-
teurs paieront des annuités de 80 0/0 —
au lieu de 68 0/0 qui sera la moyenne —
et l'écart entre 800/0 et 68 0/0 servira à
former une caisse de réserve destinée à
faire face aux mauvaises récoltes.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français, La Gas-

cogne, parti le 27 juin du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
5 juillet.

Traversée : 7 jours, 19 heures.
Emile HALLER , fils , gare, Neuchâtel ,

représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français , La Gas-
raine, parti du Havre le 27 juin , est
bien arrivé à New-York le 5 juillet, à
8 heures du matin.

J. LEUENBERG & C, Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. Jeanneret , à Neu-
châtel ; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

à Neuchâtel - Ville
_

NOMS ET PRÉNOMS I? -f
de» |s g

LAITIERS g I î

39 JUIN 1891
Balmer Alfred 87 32
Delay Cécile 16 10
Colomb Emile 31 SI

30 JUIN 1891
Freiburghaus Samuel 37 31
Rosselet Marie 35 32
Winkler Fritz 39 33

1« JUILLET 1891
Pillonel Lydie 36 33
Hefti Fritz Si 32 ,5
Winxenried Gottlieb 81 31

ï JUILLET 1891
Wethli Louis 88 29
Lambert Rosine 35 80
Bachmann Albert 80 32

3 JUILLET 1891
Schneider Gottlieb 82 82
Mollet Ernest 27 33

* JUILLET 1891
Perrenoud Alfred 88 33
Schneider Louise SS 82
Senften Alfred 33 11

LA DIRECTION DE POUCE

Etat - Civil d'Auvernier
MAI ET JUIN 1891

Naissances.
2 mai. Erica - Célestine, à Thomas

Schenker et à Marie - Victoire-Célestine
née Schenker.

8. François-André, à Alphonse-Jàmes
Perrochet, Juge de Paix, et à Rose-Lina
née Baillot.

19. Louis, à Rodolphe Werenfels, négo-
ciant, et à Mina-Elisabeth née Rebmann.

3 juin. Martha, à Frédéric - Auguste
Fùnfgelt et à Emma-Ida née Gammeter.

20. Bertha, à Jacques-Gottfried Tissot,
terrassier, et à Emma-Adelaïde née Maire.

Etat - Civil de Peseux
MAI ET JUIN 1891

Pas de mariage.

Naissances.
5 mai. Paul-Numa, à Jules-Alphonse

Martin, vigneron, et à Julie-Cécile née
Du voisin.

14. Gustave-Albert, à Charles - Henri
Magnin, ouvrier chocolatier, et à Louise-
Ida née Stâheli.

30. Charles-Alfred, à Charles - Alfred
Matthey-Guenet, maréchal, et à Françoise
née Gilles.

8 juin. Marcel-Louis, à Louis-Auguste
Colomb, vigneron, et à Marie-Adèle née
Toffel.

14. Edvige-Elisabetb, à Jules-Frédéric
Berruex, agriculteur, et à Elisa née Guyot.

Décès.
30 mai. Rodolphe Grimm, vigneron,

époux, de Elisabeth née Balsiger.
3 juin. Rosalie née Pétremand , épouse

de Henri-Louis Roy, née le 25 décembre
1818.

8. Fritz, fils de Jean-Albert Steiner et
de Rose née Rôthlisberger, né le 10 sep-
tembre 1889.

20. Robert, fils de Henri Schneider et de
Marguerite née Schwyn, né le 28 novem-
bre 1874.

24. Henri-Auguste, fils de Henri Probst
et de Rosina née Gôtschmann, né le
24 j uillet 1886.

Pesenx — Corcelles — Cormondrèche
Un petit ménage tranquille demande

à louer un logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances, aux environs de
Neuchâtel . Adresser les offres aux chif-
fres M. S. 19, poste restante Neuchâtel.

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

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

La maison C.-A. GEIPEL a l'honneur d'informer le public de Neu-
châtel et des environs qu 'elle a établi un nouveau dépôt en cette ville,
chez 1

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

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

d'exister, comme par le passé

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

On 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour six semaines, une
personne de confiance, pour aider à la
cuisine. S'adresser à Mme Dettwy ler,
Moulins 17.

268 Une honnête domestique, robuste
«t active, trouverait à se placer pour le
15 juillet , dans un petit ménage à la cam-
pagne. S'adresser au bureau de la feuille.

272 On demande une jeune fille recom-
mandable, pour aider aux travaux du
ménage. S'adres. au bureau de la feuille .

On cherche de suite une bonne cuisi-
nière, ainsi qu'une personne forte, qui
sache travailler à la campagne, et plu-
sieurs filles de ménage, toutes bien recom-
mandées. S'adresser à Mm° Rollier-Frey,
Ecluse 31, Neuchâtel.

On cherche, pour aider au ménage et
garder un enfant, une jeune fille de 16 à
18 ans. S'adresser à Serrières 17 b, 2me
étage.

AVIS DIVERS

Q r || QIHII  pour quelques jeunes
il U l l O lU H  garçons, dans la famille
d'un professeur allemand. Bonnes recom-
mandations. Rentrées des classes : com -
mencement septembre. S'adreser à M.
Stein, Friedrichstrasse 10, Heidelberg.

On demande à reprendre la suite d'un
commerce de marchand- tailleur ; à dé-
faut, un local pour en établir un , ou un
logement de 5 à 6 pièces, situé à un pre-
mier étage, au centre de la ville.

Adresser les offres au bureau d'af-
faires E. Joseph-dit-Lehmann, agent de
droit, Place d'Armes 5, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu, lundi 6 juillet , en ville, un porte-

monnaie brun , contenant argent et un
billet de chemin de fer. Le rapporter
Sablons n* 9.

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.

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.

273 Perdu, de Peseux à Neuchâtel, en
passant p&r le Vauseyon, Saint-Niooks
et l'Escalier de la rue du Château, un
lorgnon avec chaînette en or. Le rap-
porter, contre récompense, au bureau du

OFFRES DE SERVICES

269 Une fille d'un âge mûr demande
à se placer de suite ; elle sait faire une
bonne cuisine et tout ce qui concerne un
ménage. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

270 La fille d'un aubergiste, âgée de
17 ans, d'un extérieur agréable, passa-
blement au courant de la langue française
et du service, cherche une place de vo-
lontaire dans un bon hôtel, afin de se
perfectionner dans le français et le ser-
vice. Entrée à volonté. Le bureau du
journal indiquera.

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

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.

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 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
Iiors du canton. S'adresser au bureau de
la feuille.

LEÇONS D'ITALIENo
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 M" Crosetti.

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

Société Anonyme \
Agence Suisse de Publicité

ORELL FUSSLI & Cle

Zurich, Bâle, Berne, Fribourg ,
Lausanne, Milan.

Agences
dans tous les centres industriels et

commerciaux
de la Suisse et de l'Etranger.

Insertions pour tous les jour -
naux, guides, annuaires, etc., de la
Suisse et de l'Etranger .

Bonnes leçons ûlt ™f à*
mand sont données Grand'rue 13, 2me
étage.

PENSION - FAMILLE
Villa — Surville

Parcs 13, Neuchâtel.

Demande d'associé
pour un établissement de serrurerie oons-
truotive, en pleine activité. Conditions
favorables. S'adr. à Eugène Bastardoz,
constructeur , rue de l'Industrie 32.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— D'après le dernier recensement
(avril 1891), Londres a aujourd'hui
4,211,055 habitants ; Liverpool, 518,090;
Manchester, 503,300; Birmingham 429
mille 774 ; Leeds, 367,500 ; Sheffield,
324,200 ; Bristol , 221,700; Bradford,
216,300; Nottingham, 212,000; Salford
200,600. De ces dix villes au-dessus de
200,000 habitants , Liverpool est la seule
dont la population ait décru.

— La Gazette piémontaise apprend de
Cagliari qu'une bande d'une cinquan-
taine d'hommes a attaqué la gare de
Chilivani (Sardaigne). Le personnel de
la gare s'est défendu et, pendant une
heure, a échangé des coups de fusil avec
les agresseurs. La bande s'est enfin em-
parée de la gare en emportant tout ce
qu'elle a pu trouver. Les employés du
chemin de fer ont pris la fuite.

La Gazette piémontaise dit que cette
agression audacieuse n'est que la consé-
quence de la situation économique de la
Sardaigne et du système administratif
appliqué à cette île.

— Deux accidents de ballon ont en
lieu samedi dans l'Etat de l'Ohio.

A Newlisbon , un ballon commençait à
s'élever lorsqu'un des ouvriers employés
au gonflement s'est trouvé pris dans an
cordage et a été enlevé. L'aéronaute a
cherché à l̂e faire monter dans la nacelle.
Ils sont tombés tous les deux d'une hau-
teur d'une centaine^de pieds. L'ouvrier a
été tué sur le coup et l'aéronaute mortel-
lement blessé.

A Elyria, MUe Zœtta Dently a voulu
faire une ascension malgré un gros vent.
Son ballon a été lancé sur des arbres ;
elle est tombée d'une hauteur de soixan-
te pieds et s'est tuée.

— La division [cuirassée française du
Nord a fait, en se]rendant à Gronstadt où
une brillante réception l'attend , une visite
à Copenhague. Elle a été reçue avec un
enthousiasme d'autant plus remarquable
que tous l'ont partagé. Des fêtes, où
l'initiative des Danois a fait des merveilles,
ont été pour les marins français comme
un prélude de ll'aecueil qui les attend
dans les eaux russes.

Le prince héritier et sa femme, une
d'Orléans, ont voulu voir chaque cboseà
bord des cuirassés. Ils étaient guidés par
l'amiral Gervais qui a été reçu en audience
avec les ofdciers supérieurs de l'escadre
par le roi.

— Lundi a eu lieu à Venise, en pré-
sence du roi et de la reine d'Italie, le lan-
cement de la Sicilia, cuirassé monstre
de 13,300 tonneaux et 19,500 chevaux.
Ce bâtiment portera comme artillerie
principale 4 canons de 68 tonnes, 8 de
15 o/m et 16 de 12 c/m. Aux essais il
réalisera une vitesse de 18 nœuds.

Les croiseurs anglais le Scout, com-
mandé par le prince de Battenberg, et le
Phaéton sont restés à Venise pour assis-
ter à cette solennité.

— Une dame française, décédée à Pau,
le 30 juin, à l'âge de quatre-vingt-douze
ans, a fait un testament d'un caractère
scientifique où, disposant d'une grande
fortune, elle a fait notamment les legs
suivants ;

Le soussigné, ancien appareilleur
du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu 'au public en général pour tous
les travaux concernant son état , tels que :
Installation de conduites d'eau, po-
sage et réparation de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix mode-
rés

H. JAQUENOUD , appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

AVIS

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

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.

OUVRIER SERRURIER
Un bon ouvrier serrurier, bien au cou-

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

LOTERIE
DE LA

Société de Prévoyance
DE PESEUX

Billets sortants dont les lots n'ont pas
encore été réclamés :

N°'des N" des N°!des N0' des
billets. lots. billets. lots.

39 53 313 105
58 226 410 157
84 101 455 14

106 78 456 277
223 167 471 27
134 297 550 139
255 119 609 48
303 82 681 280

Les lots peuvent être réclamés jus-
qu'au 15 juillet prochain , chez M. Paul
Favre, Peseux. Passé ce terme, la Société
en disposera.

Ç*r inf iripc e* peas»on pour da-
Vid.U.M-U.Cd mes ou jeunes gens.
S'adr. à Anna Favarger, rue Pourtalès 8.



f Un prix de 100,000 francs est légué
à l'Institut de France (section des scien-
ces), pour la p ersonne de n'importe quel
pays qui trouvera le moyen, d'ici à dix
années, de communiquer avec un astre
(planète ou autre) et d'en recevoir ré-
ponse, Elle désigne notamment la planète
de Mars, sur laquelle se portent déjà
l'attention et les investigations de tous
les savants. Si l'Institut de France n'ac-
cepte pas le legs, il passera à l'Institut
de Milan et, en cas de nouveau refus , à
celui de New-York.

2. Un prix de[50,000 francs est légué à
l'Académie de médecine pour celui qui
trouvera le procédé le plus simple pour
la guérison des maladies du < coeur com-
primé *.

Suisses à Naples. — La colonie suisse
a fêté le 6ma centenaire de |la Confédéra-
tion par un banquet au Grand-Hôtel , pro-
priété de M. Alfred Hauser. Les salles
étaient décorées de massifs de fleurs, de
couronnes et d'oriflammes aux couleurs
suisses et italiennes, avec les armes des
cantons sur le pourtour. Trois cents Suis-
ses et Suissesses ont pri s part au banquet
ouvert par une symphonie de l'orches-
tre. Le consul général , M. Meuricoffre, a
pris ensuite la parole pour remercier les
assistants ; il a eu des paroles très émues
à l'adresse de la patrie et a indiqué la
signification de ce jubilé en termes très
élevés. Après un discours de M. Tissot,
des jeunes filles en costume national ont
représenté les vingt-deux cantons, tandis
que l'orchestre jouait le Rufst du mein
Vaterland. Le ministre de Suisse à Rome,
M. Bavier, assistait au banquet et, rappe-
lant le désastre récent de Mônohenstein ,
il a invité l'assemblée à se lever en signe
de sympathie pour les compatriotes si
douloureusement éprouvés. M. Tell Meu-
ricoffre a porté son toast à l'Italie et à la
famille royale. La représentation d'une
scène du Guillaume Tell, de Schiller, le
serment du Griitli , a terminé la soirée.

ZURICH . — Dans une asssemblée de
Polonais tenue à Zurich , le nommé Na-
naukuevicz , ayant demandé la parole
sans l'obtenir, a tiré un coup de revolver
sur le président. La blessure est légère ;
le meurtrier a été arrêté.

VALAIS. — L'inauguration de la ligne
de chemin de fer Viège-Zermatt a eu lieu
dimanche par un très beau temps. A
Viège, la ligne et le train ont été bénis
par Mgr. Jardinier, évêque du Valais,
assisté de son chancelier, M. Julier et
des chanoines Escher et Summermatter.
M. Julier, dans une courte allocution , a
souhaité bonheur et prospérité à tous les
voyageurs du premier train de Viège à
Zermatt. Le train est parti de Stalden au
il est arrivé à 2 h. Il a été reçu par des
salves d'artillerie et au son des cloches
des villages environnants.

VAUD. — Encore une victime de la
foudre ! Mlle Gétaz, de la Frasse, âgée
de 25 ans, a été tuée raide pendant l'orage
de jeudi après-midi. Voici dans quelles
circonstances s'est produit ce terrible
accident qui a jeté tout le village de
Château-d'Œx dans la consternation :

Fuyant devant la pluie qui les obli geait
de quitter les champs, Mlle Gétaz et trois
ouvriers se réfugièrent dans une grange
du hameau de la Frasse, attendant la fin
de l'orage. Peu après la foudre tombait
avec un formidable fracas sur le toit qui
les abritait. Les deux hommes s'abattaient
à terre, Mlle Gétaz était soulevée et jetée
violemment trois pas plus loin et sa voi-
sine immédiate, adossée à une échelle,
éprouvait aussi une forte commotion qui ne
pas l'empêcha devoir tournoyer ses com-
pagnons de travail. Tous reprirent leurs
sens à l'exception de Mlle Gétaz qui fut
transportée chez elle, à quelques pas du
sinistre. Le docteur Favrod-Coune, appelé
de suite, ne put que constater le décès.
La foudre était tombée sur la tête, avait
brûlé les cheveux et de là, avait marqué
son passage par des larges brûlures au
cou , sur la poitrine et tout le long du
corps, jusqu'au milieu de la jambe gau-
che. Par places, le linge était brûlé. La
mort a été instantanée.

Chose curieuse, la poutre sur laquelle
est tombée la foudre en premier lieu est
à peine carbonisée et n'a pas pris feu.
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NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Neuchâtelois à l 'étranger. — On an-
nonce la mort de M. Gustave Sandoz,
chef d'une des principales maisons de

bijouterie et d'horlogerie du Palais-Royal,
officier de la Légion d'honneur et ancien
membre du jury de l'Exposition univer-
selle. M. Sandoz, qui était d'origine neu-
châteloise, si même il n'était resté Suisse
jusqu 'à la fin de sa vie, avait pris une
part importante à la campagne dirigée
par les négociants du Palais-Royal pour
rendre à ce quartier sa vogue d'autefois.
Il s'occupai t activement aussi de toutes
les questions concernant la bijouterie et
l'horlogerie. Sa mort est considérée
comme une perte réelle pour les intérêts
de cette partie de l'activité industrielle.

LOCLE. — M. A.-H. Clerc, notaire à
Neuchâtel, a fait parvenir au Conseil
communal du Locle, un don de 4000 fr.
de la part de M°" Courvoisier-Faure, à
Lausanne, en souvenir de son frère, M.
Pierre Faure, décédé à Neuchâtel. Ce
beau don est fait en faveur du Fonds
des ressortissants et les revenus seuls
devront en être employés. Le Conseil
communal exprime sa vive et profonde
reconnaissance à la généreuse donatrice,
pour son témoignage de bienveillance
envers lés nombreux malheureux aux-
quels nous devons aide et assistance.

— A la foire au bétail du lundi 6juillet ,
au Locle, il y avait 6 taureaux, 13 génis-
ses, 59 vaches, 7 veaux et 242 porcs.
Malgré la petite quantité de gros bétail à
vendre, il y avait bien des acheteurs et
il s'est fait de nombreuses ventes à des
prix élevés.

CERNIER . — Dimanche, pendant le tir
de la Société aux armes de guerre, un
ouvrier italien qui passait sur la route fut
atteint d'une balle à la cuisse. Cet acci-
dent doit être attribué à la mauvaise
situation des cibles, qui étaient placées
dans la direction du restaurant de la vue
des Alpes, sur le toit duquel les projec-
tiles venaient tomber.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune

Séance du 7 juillet.

La discussion sur le projet de l'organi-
sation du Service des Eaux est à l'ordre
du jour.

Le Conseil communal demande qu'on
décharge le Département des Travaux
publics du Service des Eaux , et propose
qu'on organise ainsi ce dernier : une
commission consultative de sept mem-
bres, nommée par le Conseil communal
et présidée par un membre de ce conseil ;
un ingénieur spécial et un comptable. La
Commission, ayant le droi t d'initiative,
présenterait ses projets au Conseil com-
munal ; elle serait calquée sur la Com-
mission des Travaux publics.

Tout le monde est d'accord sur la né-
cessité de créer un poste d'ingénieur des
Eaux; mais le Conseil se divise sur la
question de la commission. Sera-t-elle
simplement consultative et irresponsable ,
ou autonome et comptable des décisions
qu'elle aura fait prévaloir ? MM. Jean de
Montmollin , F. de Perregaux et A. Rou-
let se prononcent pour l'autonomie; MM.
Eugène Borel, Jacot, Monnier et Hart-
mann n'en veulent pas et demandent que
le Conseil communal reste seul respon-
sable.

Ce projet d'arrêté, pris en considéra-
tion, est renvoyé à l'examen d'une com-
mission nommée par le Conseil et com-
posée de MM. Léop. Dubois , H. Wittwer,
Ch. Perret, E. Borel , N. Couvert , Eug.
Colomb et le D' Henry.

Interpellation Roulet.

Après une courte suspension de séance,
M. Aug. Roulet prend la parole pour dé-
velopper sa demande d'interpellation sur
la révocation de l'afficheur communal
Treyvaud.

M. Roulet. Un fai t, heureusement rare ,
s'est produit à Neuchâtel. Un employé
communal a été révoqué lors de la der-
nière période électorale pour des faits re-
latifs aux élections. Les détails de cette
affaire étant familiers à chacun , il est inu-
tile de les raconter par le menu . Cette
révocation est fondée, dit le Conseil com-
munal, sur un cas de désobéissance, de
grossièreté, d'injures et de menaces à un
supérieur ; elle a été décidée sans en-
tendre le dit employé et sans procéder à
l'enquête qu'il avait réclamée. Le Conseil
communal a sans doute été induit en er-
reur, il s'est trop hâté, il a mal choisi le
moment de cette révocation.

M. Monnier lit le paragr aphe 2 de
l'art. 3 de la loi sur les communes : Le
Conseil communal , y est-il dit, nomme et
révoque les employ és communaux.

Donc, ajoute l'orateûf, le Conseil com-
munal pourrait ne pas donner d'exp lica-
tion du tout (!) toutefois, il veut bien (!)
le faire, pourvu qu'on ' n'invoque pas
plus tard ceci comme un précédent .

Le 4 mai passé, le Conseil communal
fut avisé, par M. Benoît , directeur de
police, que l'afficheur Treyvaud lui avait
désobéi, qu 'il avait été grossier et avait
déserté "ses fonctions pour en exercer
d'autres, en tenue officielle, au profil
d'un parti politique. Le dit Conseil par-
tageant les sentiments de M. Benoît, ré-
voqua Treyvaud.

M. Roulet constate alors :
1. Que T., ayant reçu acte de sa no

mination par lettre du Conseil communal ,
a reçu acte de sa révocation par une
simple carte du directeur de police.

2. Que T. a eu connaissance le 18 mai
seulement des motifs de cette mesure:
désobéissance, grossièreté, injures et me-
naces envers son supérieur ; — et que
M. Monnier ne sonnant mot des susdites
injures et menaces, ces deux griefs ne
sont aucunement fondés.

3. Que M. Benoît a menacé de dévoiler
devant le Conseil général certains actes
de T.

4° Que le règlement sur l'affichage
enjoint de ne pas couvrir , pendan t les
48 heures qui en ont suivi la pose, les
affiches d'un caractère privé, — comme
celle que M. Benoît voulait obliger son
subordonné à recouvrir.

Pour M. Roulet, cette révocation a été
une vengeance politique.

M. Monnier, pour la seconde fois, se
refuse à donner d'autres explications. (Il)
Il objecte d'ailleurs que les faits en ques-
tion sont à la charge de l'administration
précédente.

Oui, reprend M. Roulet , mais celle-ci
se composait du même personnel qu'au-
jourd'hui ; elle n'a, au surp lus, pas encore
rendu compte de sa gestion. La révoca-
tion a été arbitraire et injuste, c'est pour-
quoi il n'approuvera pas la gestion. M.
Roulet constate que M. Benoît se dérobe
à l'exécution des menaces qu 'il a faites.

M. Jean Berthoud trouve étonnante la
théorie d'après laquelle M. Monnier ne
voudrait donner aucune explication sup-
plémentaire. D'autres manquements de
T. auraient motivé sa révocation; person-
nellement, l'orateur a eu à se plaindre du
peu d'obligeance de T., mais cela n'em-
pêche nullement le Conseil Communal à
donner les éclaircissements qu 'il doit k
tout membre du Conseil général. En
matière d'affichage, l'orateur veut l'éga-
lité pour tous et en tous temps. Il pense
que le moment de la révocation a été
mal choisi.

M. Benoit. Sur le fond de la question ,
il n'a pas autre chose à dire que ce qu 'a
dit M. Monnier. Quant aux menaces dont
on a parlé, il va, puisqu 'on l'y force, les
mettre à exécution. T. a, de son chef,
majoré les tarifs d'affichage, et ce, du
consentement do ses deux prédécesseurs ,
à lui , M. Benoît. Et T. a voulu continuer
ainsi , et l'a fait.

M. Roulet maintient le droit d'interpel-
lation sur la gestion, puis revenant au
point — dont on s'écarte — il dit que
T. a refusé de couvrir une affiche verte
d'une rouge et qu 'il faut chercher là
la vraie cause de sa révocation. Passant
ensuite aux accusations de M. Benoît, il
est facile, dit-il , d'accuser un absent.
Avec le tarif actuel , un afficheur ne peut
pas vivre ; on avait autorisé T. à la ma-
joration du tarif, et M. Benoît avait re-
nouvelé cette autorisation , à preuve qu 'il
a exigé que toutes notes de T., ma-
jorées ou non , fussent revêtues du sceau
communal , avant présentation. T. a gardé
ces notes et M. Roulet en montre quel-
ques-unes, munies du sceau, et prouve
que les allégations de M. Benoît n'ont
aucun fondement. Et comme la Police
garde un exemplaire de toutes les affi-
ches, et que T. a conservé toutes ses
notes, rien n'est plus facile que de véri-
fier les choses.

Si l'on ne pouvait pas majorer les ta-
rifs, pourquoi T. n'a-t-il pas été révoqué
de ce chef ?

M. Monnier redit que le Conseil commu-
nal n'entrera pas dans les faits. Il ne peut
pas admettre la rébellion d'un employé,
parce que celui-ci est couvert par son
chef, qui est seul responsable. T., de
plus , avait déserté ses fonctions pour
conduire, sous l'ancienne administration ,
une batterie de tambours.

M. Roulet (ramenant la discussion sur
son vrai terrain). Un directeur ne peut
pas violer, ni ordonner à un subordonné
de violer les règlements. M. Benoît voulait
faire couvrir une affiche verte d'une affi-
che rouge.

En réponse, M. Monnier assure le
Conseil que T. avait convoqué (toujours
sous l'ancienne administration) sa batte-
rie de tambours au poste de police même .

La clôture est demandée et votée par
19 voix ; il est six heures et quart.

Quatre orateurs sont encore inscrits.
M. Eug. Bouvier n'aurait pas pris la

parole s'il n'avait été « écœuré par cette
discussion. Il trouve la conduite du Con-
seil communal ignoble (bruit et protesta-
tions à gauche). Oui , ignoble. Le Conseil
reproche à T. d'avoir conduit une batterie
de tambours pour un parti politique et le
révoque ; mais il ne parle pas de révo-
quer les employés de la Commune et du
Château qui, en temps d'élections, déser-
tent leurs fonctions et s'en vont travailler
au profit d'un parti politique. S'ils de-
vaient aussi être révoqués, il n'en reste-
rait plus ».

M. le président rappelle l'orateur au
respect du règlement.

M. Benoît proteste qu 'il n'a pas violé
le règlement sur l'affichage. Il y a cer-
taines places affectées aux affiches et
d'autres où celles-ci ne sont que tolérées.

M. Alf.  Borel s'attache à démontrer
qu'il est dangereux qu'un employé puisse
être obligé à violer un règlement, quitte
à réclamer ensuite. Il pense qu'on peut
le soutenir dans un moment de passion,
mais qu'on ne doit pas introduire co prin-
cipe d une manière raisonnée.

M. Jeanhenry regrette l'emploi des ter-
mes vifs dont M. Bouvier a usé. Il est
d'avis que dans l'affaire de l'affiche que
T. refusait de recouvrir , s'élève aussitôt
une question d'interprétation du règle-
ment et que, dans ce cas, c'est l'interpré-
tation du supérieur qui doit prévaloir
(Alors les règlements ?)

Tous les orateurs inscrits ayant parlé,
la séance est levée à six heures et demie
et la session est close.

Chirurgien-dentiste. — Nous apprenons
aveo plaisir que M. Ernest Conod, ancien
élève de l'Académie de Neuchâtel. après
avoir passé de brillants examens à l'Ecole
de médecine à Genève, a obtenu son di-
plôme de médecin chirurgien-dentiste.

(Communiqué).

CORRESPONDANCES

NEUCH âTEL, 7 juillet.
Monsieur le rédacteur,

J'ai aussi lu avec intérêt votre article
sur les pressions à bière, et je vous suis
reconnaissant aussi d'avoir soulevé la
question du nettoyage de ces appareils.
On nous dit que les pressions à bière
s'encrassent rap idement, en été surtout ,
que certains appareils seuls offrent quel-
que assurance de propreté, et qu'enfin
pour pouvoir opérer un nettoyage irrépro-
chable des pressions il faut avoir recours
à une machine spéciale d'un emploi
difficile.

Ce sont bien des embarras pour un
verre de bière ! Et puisque vous dites
qu'ailleurs l'on délivre avantageusement
la bière en la tirant du tonneau au moyen
d'un simple robinet , directement fixé au
récipient , pourquoi n'en ferait-on pas de
même à Neuchâtel ?

Supprimons les pressions à bière et
tout le monde s'en trouvera bien.... hor-
mis les restaurateurs peut-être qui auront
à créer de nouvelles installations. Mais,
comme vous l'avez fort bien dit , il y va
de la santé des consommateurs, et dans
ces cas-là on peut tout exiger.

Agréez, etc. Z.

LIBRAIRIE

EUROPE ILLUSTRÉE N°-141-142. —
Toggenbourg et Wyl par J. Hard-
meyer, avec 33 illustrations de J. We-
ber et une carte. Prix 1 fr. — Orell
Fiissli, éditeurs , à Zurich.
L'auteur bien connu de cet opuscule a

décrit cette vallée avec un entrai n, qui
démontre clairement que ce pays lui est
cher ; l'artiste a de son côté donné une
grande valeur à ces jolis volumes par ses
illustrations fidèles et artistiques. Nous
avons ainsi un avant-goût de la vue d'une
des plus jolies, des plus vastes et des
plus riches vallées de la Suisse. Ce coin
charmant est loin d'être connu autant
qu 'il le mérite.

FAITS DIVERS

L Atlantique traversé par des torpil-
leurs. — Les torpilleurs de première
classe n01 61 et 62 (38 mètres sur 4 mè-
tres), construits en 1886 par Yarrow , ont
quitté Plymouth le 15 juin 1890, sous

l'escorte du transport Tyne , pour aller
prendre place parmi les bâtiments de
défense de la Nouvelle-Ecosse. Le récit
de cette traversée a été publié par un
officier dans l'English lllustrated Maga-
zine.

Le mauvais temps, de véritables tem-
pêtes même, ont fait subir aux équipages
des deux torpilleurs autant de souffran-
ces que de risques. Pendant les coups de
vent , c'est en répandant de l'huile sur
les vagues que le transport est parvenu
à procurer un peu de calme aux bateaux
qui marchaient dans son sillage. San»
cette précaution , ils n'auraient pas pn
rester debout à la lame, et, s'il était sur-
venu une avarie dans les gouvernails ils
seraient tombés en travers et se seraient
perdus. L'importance des avaries est
résumée par cette déclaration : tout ce
qui pouvait être brisé l'a été; tout ce qui
était mobile a été emporté par la mer.
Dans le voisinage de Terre-Neuve, sur-
tout , les deux bateaux ont couru de
grands dangers, par suite du brouillard
et de la rencontre de débris de montagnes-
de glace.

Il y avait , à bord de chaque bateau ,,
deux officiers , un maître et treize mate-
lots ou chaufieurs. Le récit donne une
idée de la manière dont ce personnel était
obli gé de vivre, en racontant que, pour
les repas, il fallait qu'un homme tînt une
boîte de sardines pour qu'un autre pût
en saisir une par la queue : qu'il fallait
être deux également, pour manier un
jambon , l'un pour le tenir, l'autre pour
en couper des morceaux.

Les bateaux sont cependant arrivés
enfin â leur destination; mais on ne dit
pas quelle était l'importance des répara-
tions qu 'ils ont dû subir , ni si tous les
dégâts étaient réparables.

Madame Weber-Gilles et son fils Mau-
rice, Monsieur et Madame Fritz Weber et
leurs enfants, Monsieur et Madame Prisi-
Weber, Monsieur et Madame Perret -
Weber et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Treyvaud-Weber, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'érrou-
ver en la personne de leur bien-aimé-
époux, père, neveu et parent,

Monsieur FRITZ WEBER-GILLES,
que Dieu a retiré à Lui, mardi 7 juillet ,,
après une douloureuse maladie, à l'âge de
38 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 10 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Temple-
Neuf n° 23.

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

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
doulenr 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 45"" année, après une longue
maladie.

Saint-Blaise-Neuchâtel , le 6 juille t 189L
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 7 juillet.
De grandes pluies sont tombées dans

l'Oberland et ont grossi l'Aar. A Berne,
les quartiers d'Altenberg, de Nydegg, de
la Matte et de l'Aarzihle sont en partie
sous l'eau . Les pâtés de maisons et les
îlots de la Matte sont envahis au rez-de-
chaussée. De nombreuses maisons d'Al-
tenberg sont menacées.

t
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 DE GOY,
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.
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