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S PERRENOUD & BERTRAND S
P\ vis-à-vis cLu. Mont-Blanc Pi

PI Nous sommes toujours bien assortis en articles pour O
Y trousseaux, comme toile de fil , mi-fil et coton ; linges de jT
Pi toilette et de cuisine ; bazin, satin et broché. Pi
T Grand choix de tapis de table ; descentes de lit et mi- *F
Pi lieux de salon de différentes qualités et grandeurs. P|
1 Délie qualité de linges-éponge à la pièce jT
[j pour draps de bain. O

CORCELLES (Neuchâtel)
VE\TE A PRIX RÉDUITS APRÈS INVENTAIRE DE:

500 mètres Indienne pour robes . . depuis Fr. 0 30
Tabliers fantaisie , noirs et couleurs . . » J> 1 —
Jerseys d'été , noirs et couleurs . . .  » » 2 —
Fichus et Pèlerines chenille . . .  » s 2 —
Jupons d'été, confectionnés » » 3 —
Imperméables caoutchouc . . Fr. 12 — et J 15-
Vestons feutre, pour messieurs » 5 —

Un lot meubles de jardin.

GLACIÈRES (TIMBREtA GLACE)
r n,a hôtels, restaurants, boucheries , confiseries et
pHH[̂ aK familles , avec ou Siius ven ilation , selon désir.

if ¦ . T ' ""~ "' jg^^^. 

Bans 

mes g lacières , la viande peut être conser-
f ! — » i I^IT v^e Vtndant 8 à 15 jours sans aucune alté ration.
Plffl^^^^^ ll j Comptoirs-Glacières. — Brevet fédéral 973.
| s ¦ I Nouveau système très pratique pour débiter la

[SÉÉlHIjÉSfî I B mi b'61'6 directement du tonneau.
||g|| jr 

~ 
h Machines pour préparer les glaces (sorbets).

. j . :" : ; "
! H': Conservateurs pour les glaces (sorbets) et la

Bjjrlcllll  ̂ : | Y" glace brutte , sont offerts eous garantie comme très
Bil ' Rîi^l i bolides et bien confectionnés par

IIHKÉLM* J. SCHNEIDER , d-<«™t C.-A. BAUER
"ïe^B^ ^^^~^§fë  ̂ Eisgasse, Aussersihl-Zurich, Eisgasse
Première maison de ce genre en Suisse fondée en 1863. — Toujours grand

choix de glacières , comptoirs-g lacières , conservateurs , etc. — Prix-courants
illustrés sont envoy és gratis et franco.

ALFONSO 000PMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

_
Vente en gros. V I |\ \ il I T h I , S f i  Vellte en mi-gros.

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

i y > du Piémont , 60 et 70 o. > » 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 blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blan c, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti 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 le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant , Georges STUSSI.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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.

Bulletin météorologique — JUILLET
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempr. MI degrés cent. E § jj Vent domin. H m
g 1IOY- MINI- MAXI- | g 3 FOR- g
" ENNE MUM MUM Jjj S M GE S
7, lf .6i 15.1 19.1718.6 1.6 O moy. CJUVI I I I I
Pluie intermittente jusqu 'à 4 h. du soir.

Brouillard sur Ghaumont.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

7, 11.91 ll.OJ 13.0J665.?! 5> O Ifaibl.l couv

Brouillard sur le sol et pluie intermittente
tout le jour.

SITEAÏJ DU LAC:
Du 8 juillet (7 heures du m.) : 430 m. 450
Du 9 » » 430 m. 500
Du 9 » Température du lao : 18°

VENTE DU HOTEL
à SERRIÈRES

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

L'HOTEL DU DAUPHIN
avec toutes ses dépendances, consistant
princi palement en salle de bal , terrasses,
pavillon et jardin ombragé.", très bonnes
caves.

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

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

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

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

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

Subdivisions :
N° 112. Serrières, Hôtel du Daup hin, de

180™» ;
N° 113, Serrières, terrasse de 48™2 ;
> 114, » jardin de 107-2 ;
> 115, » atelier de 36™*.

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 condition? , au
notaire chargé de la vente.

Neuchâtel , le 26 juin 1891.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
Pour sortir d'indivision , on offre à

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

ANNONCES DE VENTE

A vPïl f!ï*P une table en mar-
** * CHU* C jjre noir^ en parfait
état , ovale, p ied central , longueur : 1™40 ;
largeur : 0m90. S'adr. à M. Menthonnex ,
à Concise.

Dictionnaire LITTRË
quatre volumes en bon état , et

Tour du Monde
journal illustré de voyages, années 1860
à 1867 incl., en parfait état , huit beaux
volumes reliés et dorés sur tranche, à
céder.

S'adresser Etude Louis Amiet,
avocat, rue du Coq-d'Inde 3.

——M—MB I

ÉPICERIE DE L'ÉVOLE 9
NEUCHATEL,

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

On livre à domicile.
Se recommande au mieux ,

Adolphe-L1 MEYRAT.

A 17PTifl l*P une calandre en bois
V Cil 111 C (j ur avee quatre rou-

leaux , plus un petit char à pont. S'adr .
au bureau du journal. 276

T)i/»* *»lû d'occasion à vendre. Fau-
JJltyLlt; bourg du Lac 12, 2me.

Billets le la Loterie le Bernel
à 1 fr. ftO. i

S'adresser rue du Môle 3, 3mel
étage, entre 1 et 2 heures. g

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 à ou-
vrage, tables de nuit et autres , lavabos-
commodes et autres , dressoir , commodes,
chaises percées, tabourets , glaces, régu-
lateurs et réveils, potagers de différents
numéros, 2 chars à pont, armoires à 1 et
2 portes et une poussette.

EPICERIE
236 Pour cause de santé, à remettre

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

BIJOUTERIE T k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JliHipi * Cie.
Beau cheil dam ton» le» genre» Fondée en 1833 J<

J±. JOBÏN
S-accosseux

Maison dn Grand Hôtel «lu La«
NEUCHATEL

MAZAGRAN
ÉCONOMIE, HYGIÈNE, SANTÉ

Le Mazagran, de l'avis des savants
hygiénistes et des docteurs distingués
qui l'ont soumis à l'analyse, est le seul
produit remplaçant avantageu-
sement le café.

Il possède le goût et le parfum da
café, sans en avoir les principes irritants,
et fortifie l'organisme par ses qualités
essentiellement nutritives.

Il convient aux enfants, aux personnes
nerveuses et débiles; c'est en un mot un
aliment de premier choix qui s'adresse à
tous les tempéraments.

Il est de beaucoup supérieur à tous les
produits connus et ne contient ni chico-
rée, ni glands doux, ni pois chiches.

Il a la même densité, la même nuance
et se prépare de la même manière que le
véritable café ; la boissou ainsi obtenue
est très l imp ide , ce se troub e jamais et
a un goût exquis.

Il peut être mélangé dans les propor-
tions d'une cuillerée de vrai café pour
deux ou trois cuillerées de Mazagran,
et les meilleurs connaisseurs ne peuvent
établir la moindre différence.

Tout en donnant une boisson excel-
lente, le Mazagran fait réaliser une
économie de 50 °/0, il se recommande
donc aux bonnes ménagères et à toute
personne soucieuse de ses intérêts.

Les propriétés bienfaisantes et les qua-
lités hygiéniques du Mazagran, dé-
montrées par l'expérience , reconnues par
les sociétés d'hygiène, constatées par les
célébrités médicales, ont été récompen-
sées par de nombreuses médailles d'or
et d'argent dans diverses expositions.

Se vend , par boite de 250 grammes :
O fr. 60, au

Magasin ALFRED ZIMMERMANN
Seul dép ôt pour Neuchâtel.

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

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

POISSONS
Saumon du Rhin, rouge, qualité extra,

au détail , la livre, 2 francs.

BifcfeiS P&&É18
Au magasin de comestibles

Charles 8EINET
rue des Epancheurs 8.

A vendre une bonne jeune vache
qui vêlera son troisième veau dans huit
à 10 jours. Chez Samuel Dubied , à Saint-
Biaise.



Po ur maigrir
tout en fortifiant sa santé , faire usage des
pilules du D' Sendner, les seules rpcon-
nues bienfaisantes et infaillibles. Deux
mois de traitement suffisent pour faire
disparaître tout excès d'embonpoint chez
les deux sexes.

Le flacon : 3 fr .  50.
Seul dép ôt à la pharmacie Fleischmann.

PLUS FORT QUE LA HAINE

si Feuilleton le la Feuille fais le Mitel

PAR

LÉON DE TINSEAU

— Veuillez, madame, dire aussi à M.
de Sénac, ajouta le visiteur déjà debout ,
qu'il ne lutte point contre an adversaire
de l'espèce commune, simplement dési-
reux de voir sa cause triompher. Pour
mon père, quoi qu'il aime l'argent, le gain
matériel du procès n'est que l'accessoire.
Il considère qu'on l'a blessé ; il se ven-
gera par tous les moyens ; il se venge
même sur son fils !

— Ah ! l'horrible chose que la haine !
gémit Thérèse, glacée de la perspective
qu'on lui laissait voir. Si vous consen-
tiez... Peut-être serait-il bon que M. de
Sénac vous entendit lui-même, un de ces
jours.

— Le voudrait-il ? Recevrais-je de lui
l'accueil... patient que vous venez de
m'accorder ? C'est douteux, madame,
convenez-en. Convenez aussi que je ne

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévv, éditeur, à
Paru.

peux guère accepter le rôle de conseil
contre mon père. Enfin, ajouta-t-il en sou-
riant, les hôtels de Paris coûtent plus
cher que l'appartement meublé et la pen-
sion qui m'attendent chez Signol.

— Mais ce voyage ? demanda la com-
tesse, à qui se révéla soudain le dénue-
ment complet du malheureux Fortunat.
C'est une grosse dépense... Et vous l'avez
faite pour nous dire... ce que je viens
d'entendre ?

— Un de mes amis de Marseille, jour-
naliste, m'a procuré un permis. C'est le
voyage, au contraire, qui ne coûte rien.
Je repar tirai ce soir, très heureux.

Madame de Sénac ne put retenir un
geste de surprise en entendant cette pa-
role dans la bouche d'un homme si mal-
traité par le sort.

— Le mot semble vous étonner, dit le
jeune homme? Oui, j e suis très heureux.
Je n'ai plus sur le cœur le poids lourd
que j 'y sentais : votre colère et votre mé-
pris. N'est-ce donc rien que cela ? Non,
madame, en vérité, je ne me souviens
pas d'avoir été aussi heureux de ma vie.

Ses yeux brillaient d'un éclat qui dé-
mentait cruellement ces félicitations
adressées à lui-même. D'une voix plus
calme il ajouta, sans la moindre em-
phase :

— Et je doute que cette vie se pro
longe beaucoup, désormais.

Thérèse, d'un coup d'oeil, lut en lui
Elle songea, non sans frémir, à ses par

Elle se souvenait d'une parole qu Albert
de Sénac lui avait dite un jour, au milieu
des ruines de Louqsor: « Si, jusqu 'à
cette heure, j 'avais vécu sans croire en
Dieu, je proclamerais son nom mainte-
nant. Je dirais, comme ont fait des mar-
tyrs allant s'offrir aux lions : — Votre
Dieu est mon Dieu, parce que je vous
aime. > Et, par un de ces scrupules raf-
finés que connaissent les femmes très
fidèles, elle eut comme un regret d'avoir
accompli chez un autre homme ce mira-
oie qu'elle n'avait pas eu besoin d'opérer
chez son mari, croyant comme elle : la
conversion.

Elle attendait le retour d Albert pour
lui conter dans ses moindres détails la
curieuse entrevue. Mais, aux premiers
mots qu 'elle prononça, le comte laissa
voir un agacement peu ordinaire.

— Tout d'abord , laissez-moi vous pré-
venir d'une chose, fit-il. Ce jeune homme
a la cervelle en fâcheux état. Sa démar-
che d'aujourd'hui , sa conduite en général,
bien des faits de son existence que vous
ignorez sont d'un fou. Je regrette de n'a-
voir pas été là pour vous épargner le
danger de quelque avanie.

Thérèse aurait pu répondre qu'elle en
savait plus long que personne sur les
secrets de Fortunat et sur son genre de
démence. Mais elle se tut, comprenant
que son auditeur était mal préparé à en-
tendre l'apologie d'un Cadaroux. Pendant
plusieurs jours, elle conserva une impres-

sion mélancolique. Elle songeait à ces
deux hommes si différents dans leur
naissance et leur destinée. Elle n'avait
point à les comparer , et cependant une
question qu'elle ne pouvait chasser lui
venait à la pensée :

— Lequel, dans sa vie, aura le plus
souffert pour moi et pour la justice ?

XII
Vers la fin de novembre, le procès des

Sénac fut plaidé... et perdu, malgré la
superbe défense de Guidon du Bouquet.
Le tribunal correctionnel , présidé par
Montoussé, déclara que la Société ano-
nyme des Ciments coopératifs était nulle
dès l'origine, par suite de souscriptions
fictives. D'ailleurs, le comte de Sénac et
ce qui restait de ses collègues, traités
favorablement, s'en tirèrent avec une
simple amende. Cadaroux, la chose va
sans dire, eût préféré un peu de prison ;
mais il se contenta — pour le moment —
de ce que les juges lui donnaient.

L'affaire ne fit pas grand bruit d'abord ,
n'étant pas de celles qui passionnent le
public. Le monde n'était pas à Paris ;
Thérèse échappa aux visites de condo-
léance.

Elle n'avait pas eu besoin d'interroger
Albert quand il revint du Palais, tant son
sir accablé et malheureux suffisait à dire
de quel côté la balance de Thémis avait
penché. Après avoir causé un quart
d'heure aveo lui, elle comprit avec effroi

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

A van rira billets de la lo-VeilUi e terie de la Cathé-
drale de Berne, 3°" et dernière
série. S'adresser Terreaux 9,
rez de chaussée.

Au Magasin de F Evole n° 9
Encore quelques 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
TU et jugé de la chose par vous même.

Se recommande,
Adolphe-Louis MEYRAT .

——— iiiiTim———

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot .

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.
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235 On off re à rendre 800 bou-
teilles vides mêlées. S'adresser au
bureau de la Feuille.

ties de pêche, la nuit, sur le Rhône. Elle
aperçut , dans une sorte de vision, le
vieux passeur ramenant son bateau vers
la rive, au clair de lune, mais ne rame-
nant pas son compagnon. Elle dit de
l'accent doux et grave qu'elle avait pour
parler aux malades et aux pauvres :

— Dieu seul connaî t l'heure et peut la
décider. Ceux qui usurpent son pouvoir
sur notre vie sont criminels et méprisa-
bles. Je vous estime hautement ; j e pour
rai vous estimer toujours , n'est-ce pas ?

Il ferma les yeux et réfléchit quel ques
secondes, puis il répondit, presque à voix
basse :

— Oui, madame, j e vous le jure, tou-
jours !

— Priez-vous quelquefois, demandâ-
t-elle encore.

— On ne m'a guère appris, avoua-t-il
avec un pâle sourire.

— Cela s'apprend sans peine, continua
Thérèse. Moi, je prierai pour vous de
toute mon âme.

Vibran t d'émotion, il sembla recueillir,
pendant quelques secondes, le rayon de
grâce céleste qui tombait sur lai des
yeux de la jeune femme.

— Voilà donc, murmura-t-il en passant
la main sur son front , comment s'accom-
plissent les miracles ! Qui m'aurait dit
que j 'allais partir d'ici comme j'en parsj:
avec la foi en Dieu !

H sortit, laissant la jeune femme étran-
gement agitée. Elle médita longtemps.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, rue du Seyon, un local pou-
vant servir de magasin , de bureau ou
d'atelier , etc., qu 'on réparerait au gré de
l'amateur. Chambre et cuisine attenantes .
S'adresser rue Ji-J. Lallemand 11, rez-
de-chaussée.

838 A louer, au centre de la ville, un
magasin qui va être remis à neuf.— A la
même adresse, une mansarde habitable.
S'adresser au bureau de la feuille.

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.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 18 ans , Badoise,
parlant assez bien l'anglais et passable-
ment le français, et connaissant les tra-
vaux d'un ménage, cherche une place,
pas trop pénible, dans une bonne famille.
On demande un petit gage. S'adresser
à M. A.-V. Muller , Place d'Armes 2

Cors aux pieds
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

23^- ECRISONTYLON POHL *W2,
de la pharmacie FUETEB, à Berne.

Véritable, 1 Fr. 20 le flacon, à la phar-
macie Dardel, à Neuchâtel.

CHAPELLERIE
Léon GRAF

Rue de l'Hôpital
(sous l'Hôtel du Faucon)

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

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

Dépôt en permanence des excellents

SAUCISSONS et SAUCISSES
de la Brévlne.

FROM AGE lre qualité
du mêmt endroit.

AU MAGASIN
A. ELZINGRE

28, Bue du Seyon, 28

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

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

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

Alf. KREBS.

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

livre.

Alcool de Menthe en flacon.
Vins. — Liqueurs. — Vermouth.

— SE E - COMMANDE . —

AD magasin A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon , 28

OCCASION
A vendre, à prix très modéré, un piano

à queue bien conservé. S'adresser Vieux-
Châtel 17, rez-de-chaussée.

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.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une collection
de timbres-poste à des conditions avan-
tageuses. Adresser les offres avec indi-
cation de prix et du nombre de timbres,
sous chiffre A. S. 9, poste restante, Neu-
châtel.

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

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

Vin blanc à 65 centimes le litre.
Bière en bouteilles.
R>'çu de la vanille, à 30 et 50 cent,

le bâton.

Un beau buffet de service, trois
corps, noyer massif. Trésor 11, 2me
étage. i 'r-

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite un logement d'une
chambre, cuisine avec eau et galetas.
S'adresser Chavannes 10, au magasin.

Dès maintenant ou plus tard , rue de
l'Hôpital 18, au 1er, sur le derrière, un
petit logement de chamb-e , cuisine et
réduit , eau . Pour fin juillet courant, un
dit, rue Fleury 6, au 2me. S'adresser à
M. Clerc, rue du Château 9.

Aux Isles, Boudry
A louer plusieurs logements en très

bon état, avec galetas, cave et jardin.
Belle position à proximité de la gare du
Régional en construction.

Ou vendrait , cas échéant, la propriété
comprenant deux bâtiments et forces
motrices avec transmissions, ou on loue-
rait partiellement; le tout à des condi-
tions très avantageuses.

S'adresser à M. Vuillaume, aux Isles.

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

248 A louer , pour le 1er octobre, dans
un des villages du Vignoble,un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis qui indiquera.

Beau logement de ciuq pièces et
dépendances, disponible tout de suite,
dans une situation très salubre et pai-
sible. Belle vue. S'adresser Faubourg,
Bazar de Jérusalem.

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.

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.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, chez Auguste Vouga, menui-
sier, à Cortaillod , une chambre meublée,
bien située, se chauffant, pour deux mes-
sieurs ou deux dames.

Chambre meublée à louer, exposée au
soleil. S'adresser rue du Seyon 36, 1er
étage.

A louer , pour un monsieur, une belle
chambre, indépendante, rue Pourtalès 1,
3me étage.

Chambre meublée. S'adresser au ma-
gasin de draps, rne Pourtalès 10.

Jolie chambre à louer. Coq d'Inde 18.

A louer, pour la saison d'été, une belle
grande chambre meublée, indépendante.
S'adr. à M. Jules Andrié-Chable, Hauts-
Geneveys.

258 A louer, dans une excellente si-
tuation, deux chambres contiguëa et in-
dépendantes, à un 1er étage, à l'usage
de bureaux. S'adresser au bureau du
journal.

A louer une grande chambre meublée,
à un monsieur rangé. Rne de l'Oratoire
n° 3, au 2me étage, à droite. — Dépôt
des remèdes Matteï. 

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

A l  Ail PI* deux ou tro'8 chambres
IvUvl meublées ou non meu-

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

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

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

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

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 CoulonS.

Ponr 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 indiquera.

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 l"r.

\W DE COLUXE SERBE
Vin rouge de table, excellent, géné-

ralement apprécié, à 4ft fr. l'hectolitre,
pris en gare de Zurich, en fûts d'envi-
ron 220 litres.

Ce vin est spécialement recommandé
aux propriétaires d'hôtels et aubergistes.

Pureté garantie. Références, échan-
tillon et analyse à disposition.

CHAULES WEIDER,
ZURICH, WKINPLA.TZ.



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 jeune fille , forte et robuste, sa-
chant les deux langues, désirant se per-
fectionner dans la cuisine, cherche une
place dans une maison particulière ou un
hôtel. S'adresser rue du Musée 4, au
rez-de-chaussée, à gauche.

Femme de chambre, 24 ans, parlant
allemand et français, cherche une place,
de préférence dans le canton de Neu-
châtel. Bons certificats à disposition.

Ecrire à M. K. 250, poste restante,
Prilly, Lausanne.

Une demoiselle cherche à se placer
comme (M. 8g. 1819 F.)

AIDE DE MÉNAGE
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
cise. Offres sous A. L. 60, à Rodolphe
Mosse, Darmstadt.

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 jeune fille de 19 ans, sachant 1 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 remplacer des
cuisinières ou autres. Ruelle Dublé 1, au
2me étage.

OFFRES & DEMANDES D EMPLO I

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.

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.

J
JP1I tapissier , informe sa

• MJ KàXX ) clientèle et le public en
général, qu'il a transféré son magasin
rue des Poteaux n° 4. — H se recom
mande pour tous les travaux qui concer-
nent son état.

AVIS
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 modé-
rés.

H. JAQIMOUD, appareilleur,
Temple-Neuf 30.

Etat-Civil de Saint-Biaise
JUIN 1891

Promesses de mariages.
Albert-Ernest-Frédéric Nippel, adminis-

trateur, Zuricois, et Louise-Julie Virchaux,
de Saint-Biaise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Charles-Edouard Bûcher, menuisier, Fri-
bourgeois, domicilié à Neuchâtel, et Marie-
Cécile Finckbohner, de Vilars, domiciliée
à Saint-Biaise.

Jean - Fiédéric Schwab, employé de
chemin de fer, Bernois, et Julie-Albertine
Perret-Gentil née Marindaz, Neuchâteloise ;
tous deux domiciliés à Saint-Biaise.

Naissances.
2. Frédéric-Léopold, à Jean - Frédéric

Schmitt et à Anna née Schweingruber,
domiciliés à Saint Biaise.

3. Marguerite-Alice, à Carlo-Félice Gava-
dini et à Susanne née Stirnenmann, domi-
ciliés à Saint-Biaise.

19. Lucie, à Frédéric Rappeler et à
Wilhelmine-Emilie née Friedli, domiciliés
à Saint-Biaise.

24. Louise-Anna-Marianne, à Charles-
Eugène Perrier et à Louise-Anna née
Baloche, domiciliés à Marin.

26. Arthur-Louis, à Louis-Alfred d'Epa-
gnier et à Sophie-Augustine née Virchaux,
domiciliés à Saint-Biaise.

Décès.
16. Gaston-Charles, 7 mois, 16 jours, fils

de Charles-Gustave Wittwer et de Emma
née Muffang, domiciliés à La Coudre.

27. Charles-Alexandre Persoz, 67 ans.,
6 jours, aubergiste, époux de Anne-Marie-
Jeanne Geneviève née Mathier, domiciliés
à Saint .Biaise.

MEDECINE
L'impuissance de tous les traitements

médicinaux dans les maladies des reins a
déjà été discutée de bien des manières et
reconnue par les plus hautes autorités.

Des milliers de personnes meurent an-
nuellement de ces maladies, parce que,
jusqu'ici, aucun remède spécial n'était
connu.

Il est par conséquent d'un grand intérêt
d'attirer l'attention du public sur le Safe
Cure Warner, un médicament qui possède
une force curative réelle dans les affections
des reins et guérit les dangereuses mala-
dies qui en résultent.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, à 5 fr. la bouteille, à NEUCHâTEL,
aux pharmacies Ouebhart et Dardel; à
BIENNE, à la pharmacie du Jura; à YVER-
DON, pharmacie Jules Gétaz ; à BERNE,
pharmacie Rouge. — En gros, chez O.
Bichter, à KREUZLINGEN (Thurgovie).

DEMANDES DE DOMESTI QUES

275 On demande, pour le 1er août,
une jeune fille honnête, fidèle, propre et
active, qui sache déj à un peu faire la
cuisine, parlant ou comprenant le fran-
çais et capable de s'aider à tous les tra-
vaux d'un petit ménage soigné. Le bu-
reau de la Feuille indiquera.

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 la Suisse allemande, une tille ou
jeune veuve respectable, de 25 à 30 ans,
sachant un peu coudre et bien faire la
cuisine bourgeoise et le ménage, et ne
parlant que le français. Bonne place pour
longtemps. Gage : 20 fr. le premier mois
«t 25 fr. les suivants, si la personne sait
bien faire le service qu'on demande. En-
voyer des copies de certificats ou les
certificats mêmes, qu'on renverra . Entrée
le 1" août. S'adresser sons Hc. 2299 â.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Bâle.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

277 Perdu, mardi so'nr, sur les quais,
en revenant à Trois-Portes par la rue
du Château, un porte-monnaie en cuir
brun noir, avec quelque argent. Le rap-
porter au bureau de la feuille, contre
récompense.

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.

273 Perdu, de Peseux à Neuchâtel, en
passant par le Vauseyon, Saint-Nicolas
et l'Escalier de la rue du Château, un
lorgnon aveo chaînette en or. Le rap-
porter, contre récompense, au bureau du
journal.

AVIS DIVERS

Un jeune Suisse allemand cherche une
bonne pension bourgeoise dans une petite
famille. Adresser les offres avec indica-
tion du prix, sous les initiales M. K. S..
poste restante, Neuchâtel.

Un employé de bureau, connaissant
la comptabilité , la correspondance et
le métrage, disposant de ses soirées,
accepterait du travail soit à domicile,
soit chez lui. Discrétion absolue. Ecrire
sous chiffre N. 151, poste restante,
Neuchâtel.

Une personne se trouvant, par
suite de circonstances excep-
tionnelles, dans le cas de de-
mander un emprunt de CINQ
CENTS FRANCS, sans autre
garantie que son honorabilité,
peut s'adresser en toute con-
fiance, par écrit, au bureau du
journal, sous initiales D. J. C.
S. 274.

Franzôsischer n. deutscher
Unterrieht

wird grundlich ertheilt
Grand'rue 13, U. Stock.

M. Gasser-Dumont, 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.

Tramway Nenchàtel-St-Blaîse
Assemblée générale des souscripteurs

d'actions, jeudi 23 juillet 1891, à
3 heures après midi, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel , salle du tribunal.

Ordre du jour :
1. Rapport du Comité d'initiative;
2. Constitution de la Société;
3. Discussion et approbation des statuts ;
4. Nomination du Conseil d'administra-

tion;
5. Divers.

Neuchâtel , le 3 juillet 1891.
Au nom da Conseil d'initiative :

Le secrétaire, Le président ,
JAMES-C. ROULET. GUYOT, notaire.

Monsieur et Madame PORRET-
ECUTER - VUILLEUMIER et
leurs familles expriment leur vive
reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont sympathisé à leur grand
deuil.
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FILATURE DE LAINE
LA SEULE DIT CANTON

GRAN DCHAMP près COLOMBIER (Neuchâtel)

Tissage, Foulage et Apprêtage à façon.
Fabrication de Draps, Mi-laines, Laines du pays, Etoffes pour femmes, uni, rayé, etc.

SS -̂ PRIX RÉDUITS - f̂fij
Échange de laine contre marchandises fabriquées.

DÉPOTS DEMANDÉS
Se recommande,

JEA N REINHARD.

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

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

Banque Cantonale Neuchâteloise
ÉMISSION

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

SéRIE: K:., 33/4 »/0
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 ^ six moi» 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 acheteurs bénéficieront de
l'intérêt couru.

Neuchâtel , le 25 juin 1891.
La Direction.

ENTREPRISE J^ T U R I N  VOITURES
déménageas en ville VOI11 Bill U Noces, ZTrées, etc.et au dehors. Faubourg du château n» 2 Rpp __
Charrois en tous genres, NECCHATEIi 

tinaAKi)
tombereaux, camions, Pour

etc. pr T É L É P H O N E  T9 SOCIÉTÉS

CHAUM0NT
On prend des pensionnaires pendant

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

AVIS mwm
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 a 6 heures
du soir, à l'étage,

Hôtel de la POSTE
tous les jours, dimanche excepté.

M. B E R N A R D
Médecin-Vétérinaire

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

AVIS AUX DAMES
M— Zorn-Hirt, rue du Seyon ,

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

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

Paix MODéRéS.
— SB RECOMMANDE —

On se rend à domicile.

BATEAUX à VAPEUR
DIMANCHE 12 JUILLET 1891

PROMENADE
CHEZ - LE BART

à l'occasion de

l'Abbaye de la Béroche
et de la cueillette des Cerises

Grande fête champêtre.
(Pour les détails, voir l'affiche spéciale).

ALLER
Départs de Neuchâtel :

I II III
7 h. 30 m. 10 h. 20 m. lh. 30 s.

Arrivées à Chez-le-Bart :
8 h. 40 m. 11 h. 30 m. 2 h. 35 s.

RETOUR
Départs de Chez-le-Bart :

I II III
3 h. 30 s. 6. h. 50 s. 9 h. — s.

Arrivées à Neuchâtel :
4 h. 40 s. 8 h. — s. 10 h. 10 s.

(Toutes ces courses desservent les sta-
tions intermédiaires).

PRIX BSS PLAOBJS :
(Aller et retour)

1" classe 2« classe
Neuchâtel-Chez-le-Bart, fr.1.10 fr. 0.80

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Les bateaux ne prendront que le
nombre exact de passagers pour lequel
ils sont tarifés.

) LE GÉRANT.

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.

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

Soies couleurs, blanches et
noires — de fr. 1.40 a 18.65
par mètre — (ca. 180 diff. quai.) —
expédie franco par coupes de robes et pièces
entières, G. Henneberg, dépôt de fabrique
de soie, à Zurich. Echantillons franco par
retour du courrier. 1

L'HOSPITALITE HELVETIQUE
Touristes, promeneurs, vous tous amis du beau,
Accourez vers la Suisse et ses lacs poétiques ;
Vous trouverez chez nous des hôtes sympathiques
Et les exquis parfums du célèbre Congo ?

Un patriote au savonnier Victor Vaissier.
Ag. dèp. : Fray & Saunier, 35, rue Tupin, LYON.

ÉLEVAGE D'ESCARGOTS
Tous les renseignements gratis.

ROCHAT'BAIIER, Charbonnière»

qu un rôle très imprévu et très lourd
allait commencer pour elle ; celui de lieu-
tenant général d'une armée vaincue,
obligé de prendre le commandement et
de couvrir la retraite.

A force d'encouragements, de consola-
tions, d'appels à l'énergie, Thérèse par-
vint â relever le sang-froid de son mari.
Elle l'obligea doucement à faire connaître
la situation sans réticences.

— Nous allons appeler du jugement ,
expliqua-t-il. Condamné de nouveau, je
suis définitivement reconnu coupable
d'avoir fondé une société sur des bases
irrégulières . Un second procès, appuyé
sur ce jugement, m'obligera au payement
du capital. Aveo les frais, c'est la ruine
complète, l'hôtel où nous sommes vendu,
la vieille tour de Sénac mise aux enchè-
res, bientôt achetée par Cadaroux !....
C'est l'effondrement du nom après celui
de la fortune. La voilà , cette situation
que tu veux connaître ! Quant à Mon-
toussé....

Elle arrêta d'un geste la fin de la
phrase, dont il était facile de prévoir le
sens.

— Tais-toi ! fit-elle. On nous avait
prévenus. Dieu garde les gens comme0ua d'avoir des procès, au temps où«ois sommes !

(A suivre.)



— Mardi , à la séance de l'Académie
des sciences, il a été fait une communi-
cation qui va engager de nouveau la
faculté dans les polémiques sur la nature
et le traitement de la tuberculose. M. le
professeur Lannelongue exposait une
nouvelle méthode curative , avec laquelle
il aurait obtenu des résultats très favora-
bles. Il s'agit d'injections de chlorure de
zinc qui , pratiquées sur la périphérie des
plaies tuberculeuses, amènent rapidement
une reconst itution des tissus.

M. Lannelongue a produit devant ses
collègues de l'Institut plusieurs sujets
traités de cette façon. Les vingt-deux
personnes soignées par lui sont absolu-
ment guéries.

La plupart des sujets étaient , il est
vrai, atteints de tuberculose articulaire.

— Les grèves continuent à Paris. Les
ouvriers de la Compagnie d'Orléans ont
cessé leur travai l, et trois cents camion-
neurs de la même compagnie viennent de
se joindre à eux.

— Mardi , à Carlow (Irlande) un indi-
vidu a donné à M. Parnell un coup de
pied dans le dos.

— Une collision de chemin de fer a eu
lieu à Satford en Angleterre ; il y a eu un
tué et plusieurs blessés.

— Des orages d'une violence extraor-
dinaire continuent à ravager l'Allemagne.
La partie du Hanovre que l'on appelle le
grenier d'abondance de cette province ne
forme plus, depuis le 2 j uillet, qu 'un
vaste champ de désolation; les foins , les
blés, tout a été détruit. Des nouvelles
analogues arrivent du Brunswick, de la
Silésie, de la Saxe et de la Bavière.

On fait savoir de Strasbourg que le
Rhin croît énormément. Il a monté de
47 centimètres en un jo ur.

— Le courant de la lave du Vésuve
augmente.

Lundi, à Frosolone (Molise) , on a res-
senti une forte secousse de tremblement
de terre.

— On mande de Saint-Pétersbourg que
la ville d'Ekaterinoslaw a été assaillie
par une trombe épouvantable qui a fait
fureur pendant quatre heures. L'eau s'est
élevée à cinq pieds dans les rues. Cin-
quante-huit petites maisons sont détrui-
tes, cinq ponts emportés ; cinquante-huit
personnes ont péri , cinq ont été fou-
droyées.

— Un orage qui a éclaté sur Bâton-
Rouge, dans la Louisiane, a détruit plu-
sieurs maisons. Il y a de nombreux bles-
sés. Le pénitencier a été renversé : huit
morts et dix-huit blessés.

— Le vapeur Norddeutscher Eider ,
qui vient d'arriver à New-York, rapporte
qu'il a rencontré, à cent quarante milles
de cette ville, le paquebot Servia, remor-
qué par un vapeur hollandais. Le Servia
avait une avarie à sa machine et rentrait
à New-York. Le prince Georges de Grèce
se trouvait parmi les passagers.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Grand Conseil. — M. E. Stucky, rédadj

teur du Neuchâlelois, à Cernier, a été élu
dimanche député au Grand Conseil par
309 voix sur 340 votan ts.

CHAUX - DE-FONDS. — Les listes de pé-
titionnement qui ont circulé dans cette
localité contre le nouveau tarif des péages
sont couvertes à ce jo ur du chiffre rond
de 4000 signatures.

— Mardi , une dame qui faisait la les-
sive dans une maison de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville a été cruellement brû lée au
visage et aux mains par l'eau bouillante
qui s'échappait de la coûteuse au moment
où elle mettait du combustible dans le
foyer. Transportée de suite à son domi-
cile, le médecin appelé lui prodigua les
premiers soins. On craint qu'un œil ne
soit perdu.

On nous écrit :
COLOMBIER, le 4 juillet 1891.

Monsieur le rédacteur ,
Dans votre numéro de ce jour vous

publiez un communiqué de Colombier,
relatant la tentative de suicide d'une
jeune apprentie domiciliée dans cette
localité.

Je regrette que votre honorable corres-
pondant ne soit pas venu aux informa-
tions auprès des personnes qui se sont
le p lus occupées de cette triste affaire, et
il me semble que, si on veut absolument
dire du mal de quel qu'un , il faut le faire
en toute connaissance de cause et non
seulement d'après des oui-dire.

Dans la lettre trouvée au bord du lac,
près de ses vêtements, la jeune fille se
plaint surtout d'une enfant de 8 '/2 ans
qui la chicanait souvent. La jeune B. C.
avec laquelle j'ai parlé longuement m'a
dit être tout à fait bien chez M. C, mais
comme elle n'étai t pas habile dans son
travail et n'avait pas les aptitudes néces-
saires pour l'accomp lir à la satisfaction
de ses patrons , sa patronne voulait écrire
à la personne qui s'occupe d'elle, afin de
lui trouver une autre place.

M. et Mm" C. sont des personnes tout
à fait honorables et qui se sont digne-
ment montrées daLS cette affaire; ils
m'ont prié de renvoyer à leurs frais la
jeune fille dans aa famille, ce qui a été
fait , sans que les camarades d'apprentis-
sages de la jeune C. aient eu besoin de
se cotiser , comme le dit de nouveau à
tort votre correspondant.

Veuillez , Monsieur le rédacteur , don-
ner l'hospitalité à ces quel ques lignes
dans votre estimable journal et agréez,
etc.

Pierre CLAUDON ,
Directeur de police.

Nous donnons acte à M. Claudon de sa
lettre, après laquelle l'honorabilité des
époux C. ne peut être mise en doute.

Nous avons appris depuis que la jeune C.
étant sujette à de brusques changements
d'humeur, elle aura fort bien pu contre-
dire ses paroles, qui dès lors n'ont plus
l'importance que les premiers témoins de
la scène y ont attachée. (Rédaction.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

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 Treyvaml-Weber, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éi rou-
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° 22.

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

Angleterre

GUILLAUME U. KN ANGLETEERE.

L'empereur et l'impératrice ont été à
Londres où les attendaient à la gare
tous les grands dignitaires. Une garde
d'honneur composée exclusivement d'offi-
ciers les ont accompagnés au palais de
Buckingham, édifice mis à leur disposi-
tion par la reine Victoria.

Une foule énorme a fait le meilleur
accueil aux souverains,

Italie
Pendant le mois de juin , les produits

des douanes onl subi une diminution tant
par rapport aux prévisions du ministre
qu'en comparaison de celles du mois de
juin de l'année dernière. Pendant l'exer-
cice qui finit le 30 ju in, les recettes ont
été de 27 millions inférieures à celles de
l'exercice précédent.

NOUVELLES POLITIQUES

BERNE. — Fête séculaire de la f onda-
tion de Berne: — Le comité des loge-
ments institué pour les fêtes du septième
centenaire de la fondation de la ville de
Berne (Président : M. le lieutenant colo-
nel Conrad Weber) prie instamment Mes-
sieurs les visiteurs qui ont l'intention de
prolonger au-delà d'un jour leur séjour
dans la ville de fête, de s'assurer d'avan-
ce de leurs logements.

Plusieurs raisons ont déterminé le co-
mité des logements à lancer cet avis. En
première ligne, il y a lieu de croire que
î'affluence sera très grande et qu 'il est
dès lors dans l'intérêt aussi bien du comité
que des visiteurs, de se pourvoir dès
maintenant de logements, car de cette
manière le comité disposera de plus de
temps pour s'acquitter de sa tâche et les
hôtes de la ville fédérale seront plus sûrs
de trouver de bons logements. D'un autre
côté, cette mesure de précaution permet-
tra de prévenir des réclamations provo-
quées par des prix exagérés.

Le comité des logements prie les visi-
teurs de bien vouloir lui annoncer , d'ici
à f in  de juillet au plus tard , la nuit ou les
nuits (du 14 au 15, du 15 au 16, du 16
au 17 août) qu 'ils songent passer à Ber-
ne. Le comité fera son possible pour leur
assurer à tous un gîte agréable. En s'an-
nonçant au comité on voudra bien lui
indiquer le nombre de lits demandés
ainsi que le prix qu'on pense pajer pour
un lit.

Chaque personne qui se sera ainsi adres-
sée d'avance au comité des logements,
recevra ,contre remboursement , le nombre
voulu de billets de logement et sera ainsi
assurée d'avoir un logement convenable.

— Un étudiant ayant é:é arrêté par la
police, ses amis voulurent le délivrer et
un certain nombre d'entre eux furent
également arrêtés.

Les étudiants ont porté l'affaire devant
le tribunal. S'ils n'obtiennent pas des
réparations, ils quitteront Berne en masse
le prochain semestre.

VAUD . — Le comité du tir cantonal
vaudois a fait une belle réception aux
Neuchâlelois.

M. le colonel David Perret , de Neu-
châtel, a parlé surtout des hommes qui
ont illustré le canton de Vaud et la Suisse,
Druey, Vinet , Rambert , Gleyre, etc. M.
Châble, directeur des écoles de Morges, a
répondu en souhaitant la bienvenue aux
Neuchâlelois.

VALAIS. — Le dernier tronçon de la
li gne Viège-Zermalt a été inauguré lundi.
La ligne sera livrée à l'exploitation daus
quel ques j ours, après la collaudation
fédérale. Il s'agit de 35 kilomètres de
voie ferrée établie dans une vallée man-
quant d'une route carrossable. La ligue
est une des plus superbes et des plus
hardies de la Suisse ; son inauguration
a donné lieu à une fête à laquelle les
autorités et toute la région ont pris
part.

TESSIN. — Le procès Scaesiga. — Le
ministère public a conclu au maximum
de la peine, soit à quatorze ans de ré-
clusion.

La partie civile a adhéré aux conclu-
sions du ministère public. Elle s'est ré-
servée toutefois le droit de répliquer à la
défense et d'établir le chiffre du dommage
qui incombe à l'Etat .

M" Bolla cherche à établir que l'accusé
est coupable, non de vol , mais d'abus de
confiance. Il déclare que l'honnêteté du
Conseil d'Etat n'est mise en doute par
personne, mais bien l'habileté et la vi g -
lance de l'administration.

Blés et farines. — Les arrivages de
blés sont toujours importants à Marseille :
les ventes en disponibles y sont très
réduites et les cours en tendance faible
de 22 fr. 75 à 23 fr. les 100 kilog. Les
offres à livrer Août-Octobre ont com-
mencé à paraître un peu , de 22 fr. 50 à
23 fr. soit de 25 à 25 fr. 50 franco Ge-
nève suivant provenance et qualité. En
général les acheteurs sont plutôt réservés.
L'époque des moissons approchant , la
situation sera plus nette dans quelques
semaines, surtout en ce qui concerne les
pays d'Europe dont les récoltes ont été
annoncées comme devant être déficitaires.

Les farines premières continuent à
être cotées en boulangerie 46 fr . les 125

kilog. prix à peu près normal aujourd'hui ,
alors qu 'il était un peu faible il y a un
mois.
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Berne, 8 juillet.
Il ne pleut plus, heureusement, en

sorte que tout danger paraît écarté. L'eaa
se retire lentement. Les jardins ont été
ravagés ; ils sont couverts de limon.

Près de Langnau , l'Ilfis a débordé
pour la seconde fois, dévastant de nou-
veau ses rives.

Toute la nuit , le corps de pompiers et
de sauvetage a été de piquet. Vers
minuit, les eaux ont commencé à baisser.
Ce matin, la baisse continue et le danger
immédiat paraît évité. Toutefois, d'in-
nombrables maisons restent sous l'eau.
On cite des boulangers de la ville basse
dont les fours ont été envahis par l'eau.
Le buraliste postal du quartier de la Matte
effectuait hier le service à pieds nue, son
pantalon retroussé jusqu 'aux genoux Da
nombreux établissements industriels sont
arrêtés pour p lusieurs jours ; on n'avait
rien vu de pareil depuis 1851.

A la suite de la cjue subite de l'Aar,
les lacs de Thoune et de Brienz sont si
pleins que toutes ks écluses ont dû être
ouvertes. Du matériel de parc et de pon-
tons militaires a dû être envoyé sur
diverses parties du canton , notamment
dans l'Emmenthal, où l'on demandait
des secours. Toutefois, on espère en
être quitte pour l'alarme et de grands
dommages.

fSelliiizoïia , 8 juillet.
On vient de découvrir de nouveaux

pap iers très compromettants pour Scazzi-
ga. La femme de celui-ci a été arrêtée.

Madrid , 8 juillet.
Le Sénat a adopté tous les articles de

la convention avec la Banque d'Espagne
sur l'extension de sa circulation de
billets.

DERNIÈRES NOUVELLES

Die Mitglieder des Mânnerchor Froh-
s inn  sind eingeladen an der Beerdigung
des

Herrn FRITZ WEBER-GILLES,
Enkel unseres Herrn Prâsidenten Fritz
WEBER theilzunehtnen.

Die Beerdigung findet statt Freitag,
Nachmittags 1 Uhr.

Wohnort des Veislorbenen : Temple -
Neuf n" 22.

Uns Comité.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WQLFRATH l Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3

UN DRAME SUR LE VéSUVE .

Les journaux ont raconté brièvement
l'accident dont un Brésilien , M. Silva
Jardim, vient d'être la victime et qui rap-
pelle la fin de Pline , le naturaliste, ense-
veli sous les cendres échappées du Vé-
suve lors de la catastrophe qui, en l'an
79, anéantit Herculanum et Pomp éi.
Voici des détails sur ce drame qui s'est
déroulé le 1" juillet , à 7 heures du soir,
dans le cratère du volcan :

M. Silva Jardim faisait un voyage en
Europe avec un de ses amis, M. Joachim
Carnero Mendoca , ingénieur brésilien.

Arrivés à Nap les le 30 juin , ils ne vou-
lurent pas quitter cette ville sans avoir
visité le Vésuve ; malgré les avertisse-
ments qui leur furent donnés sur l'état du
volcan qui faisait redouter une éruption
prochaine. Le 1er juillet , les deux touris-
tes, accompagnés d'un guide, partirent à
cheval ; ils arrivèrent au pied du Vésuve
et purent gravir la montagne sur leurs
montures jus qu'à mi-côte, après quoi ils
durent continuer leur route à pied à cause
des difficultés croissantes de la marche.

Parvenus au sommet de la montagne,
sur le bord du cratère, les voyageurs fu-
rent témoins d'un phénomène à la vue
duquel le guide manifesta quel ques crain-
tes : des vapeurs s'échappaient du gouff. e
et des crevasses inquiétantes se mon-
traient par endroits ; cependant M. Silva
Jardim et ses deux compagnons pour-
suivirent leur route , ces phénomènes
n'ayant rien encore d'immédiatement
menaçant, quand tout à coup des cre-
vasses se produisirent en présence même
des voyageurs ; M. Mendoca, les traits
bouleversés, se tourna vers M. Jardim ,
et lui montrant l'une des fentes énormes
qui venaient de zébrer la paroi du cratère,
lui dit ce simple mot : Regardez.

M. Jardim , assez vivement ému à cette
vue , se refusa cependant à rebrousser
chemin et, insistant auprès de ses deux
compagnons pour continuer , il reprit sa
marche en avant.

L'infortuné touriste allait à une mort
horrible. A peine avait-il fait quel ques
pas que le sol s'entr 'ouvrit. Le guide resté
en arrière et qui seul vit disparaître M.
Jardim , a ainsi raconté le fait :

— J'ai vu, a-t-il dit , le sol s'entrouvrir
et M. Jardim s'enfoncer ; au moment
même où il disparaissait, je lui ai vu
app liquer les mains contre ses oreilles
oomme une personne qu'un bruit énorme
assourdirait.

Quant à M. Mendoca, il était presque
dans le même moment arraché à une
mort encore plus affreuse. A l'instant
précis où M. Jardim s'abîmait à l'intérieur
du cratère, son compagnon tombait lui
aussi dans le gouffre ; mais, soit présence
d'esprit , soit instinct de la conservation,
il se soutint en se raidissant horizontale-
ment au-dessus de l'abîme, la tête et les
pieds appuy és contre chacune des parois
de la crevasse.

Le guide, après avoir vu disparaître
M. Jardim , apercevant M. Mendoca dans
cette épouvantable position, eut le temps
de se précipiter vers lui et, après de vi-
goureux efforts, de le relever.

M. Mendoca est rentré à Paris ; il a à
la main et au genou gauche de très fortes
brûlures.

Moyen pour reconnaître l 'âge des œufs.
— La coquille des oeufs étant poreuse,
l'eau de ceux-ci s'évapore et l'œuf devient
moins plein et plus léger avec le temps
et aussi suivant la saison. En hiver, jus-
qu'à une semaine un oeuf est encore frais ;
en été jusqu 'à deux ou trois jours seule-
ment. Quand l'œuf est vieux, le jaune
descend ; on peut le voir au moyen d'une

bougie ou au soleil. Il se produit aussi
un choc quan d on le secoue.

Enfin si on prend 125 grammes de sel
de cuisine, qu 'on les dissolve dans l'eau
bien pure et qu'on y plonge l'œuf, on re-
marque ceci : s'il est tout frais , l'œuf va
au fond et il viendra d'autant plus à la
surface qu 'il est plus vieux. S'il a une
semaine ou moins encore, il vient à la
surface, mais sa coque ressort d'autant
plus de l'eau qu 'il est moins frais ou
qu'il a plus perdu.

VARIÉTÉS

FêTE DU BHUèMB CENTENAIRE
DE LA CONFéDéRATION .

Une assemblée de délégués des com-
munes du district de Neuchâtel, convo-
quée par M. Henri Touchon , préfet, a
décidé : 1° que, le 1" août, le sonnage
des cloches durerait une demi-heure plu-
tôt qu 'un quart d'heure ; 2" que des
démarches seraient tentées auprès de
toutes les communes pour que partout
on allume des feux de joie ; de qu'en cas
de beau temps, le service religieux du
dimanche 2 août aurait lieu en plein air
plutôt que dans les temples ; 4° de laisser
pleine liberté aux communes pour orga-
niser comme elles l'entendront les fêtes
de réjouissance du dimanche après-midi ;
5° de tirer des salves de 22 coups de ca-
non les samedi 1" et dimanche 2 août,
à 6 heures du matin , et de faire sonner
la retraite le vendredi soir , à 9 heures,
dans toutes les localités possédan t un

corps de musique ; 6r d'inviter les habi-
tants de toutes les communes à pavoiser
leurs maisons.

— M. Merkle, jusqu'en 1889 chef du
bureau des télégraphes de Neuchâtel,
est mort subitemen t à Berne où il faisait
un séjour. M. Merkle, qui était saint-gal-
lois, avait conservé son domicile à Neu-
châtel , et avait été pendant 37 ans em-
ployé dans le service des télégraphes.

Académie. — Nous apprenons que,
dans sa séance d'hier , le Conseil acadé-
mique de notre ville a délégué, pour le
représenter aux fêtes de Schwytz, MM.
Aimé Humbert et Alexandre Daguet.

CHRONIQUE LOCALE


