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— Le département des Travaux pu-
blics met au concours les travaux de ser-
rurerie, menuiserie, gypserie et peinture
pour la construction de l'école cantonale
de viticulture, à Auvernier. Les entre-
preneurs disposés à soumissionner ces
travaux peuvent prendre connaissance
des plans et cahiers des charges au bu-
reau de l'architecte cantonal , à Neuchâ-
tel, et adresser leurs soumissions, sous
pli cacheté, au dit bureau, jusqu'au 31
juillet 1891 inclusivement.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie d'E-
tat et des préfectures du canton, l'arrêté
fédéral du 25 juin 1891 concernant l'ad-
jonction d'un officier d'état-major au
Chef du département militaire, et la loi
fédérale du 26 juin 1891 sur la création
de corps d'armée.

— Faillite du citoyen Vermer, Pierre-
Adolphe, monteur de boîtes, domicilié
précédemment à la Chaux-de-Fouds, et
celle de sa femme, Eugénie Vernier née
Vegel, modiste, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil , à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au mardi 18 août 1891, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal de la faillite, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 16 septembre 1891, dès les
10 heures du matin.

— Faillite du citoyen Jeanneret, Fritz-
Henri, monteur de boîtes, époux de Lisa-
Mathildenée Studer, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil , à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au mardi 18 août 1891, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal de la faillite, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 16 septembre 1891, dès les
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Farinoli,
Fidèle, maître menuisier, époux de Thé-
rèse-Alvina née Bion, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, décédé le 24 mai 1891
à la gare du Crêt de La Sagne, où il était
en passage. Inscriptions au greffe de la

justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au lundi 10 août 1891, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 12
août 1891, à 9 heures du matin.

— L'autorité tutélaire du cercle de
Saint-Aubin , dans sa séance du 6 juillet
courant, a prononcé la libération de la

curatelle de Louise-Virginie Barbezat née
Banderet, quand vivait domiciliée a Fre-
sens. Les citovens Redard, Ed., et Zwah-
len, Ed., ont reçu décharge des comptes
et de la gestion de cette curatelle.

— Par jugement en date du 3 juin
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Emma-
Bertha Métraux née Gygi, polisseuse de
vis, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, et
Métraux , Jules-Gustave, menuisier, pré-
cédemment à la Chaux-de-Fonds , actuel-
lement sans domicile connu.

— Par jugement en date du 3 juin
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Marie-
Louise Droz-dit-Busset, née Beck , horlo-
gère, domiciliée à la Chaux-ie Fonds, et
Droz-dit Busset, Philippe-Auguste, hor-
loger, précédemment à la Chaux-de-
Fonds, actuellement sans domicile connu.

— Par jugement en date du 3 juin
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture pat le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Marie Cé-
cile Heimann née Jornot, lingère, domi-
ciliée au Locle, et Heimann, Eugène-
Ulysse, ancien garde municipal au Locle,
actuellement sans domicile connu.

— D'un acte en date du 26 juin 1891,
reçu Albert Calame, notaire, à la Chaux-
de-Fonds, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district du
Locle, il résulte que le citoyen Robert-
Charrue, Charles, horloger, et demoiselle
Cécile Perrin, horlogère tous deux domi-
ciliés aux Petits - Ponts, ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au
régime de la communauté légale de biens.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Marie Ernest'neMeystre née Gross, domi-
ciliée à Fleurier, rend publi que la de-
mande en divorce qu'elle a intentée de-
vant le tribunal civil du Val-de-Travers,
à son mari, le citoyen Meystre, Justin-
Emile-François, négociant en horlogerie,
domicilié aussi à Fleurier.

— D'un acte en date du 3 juillet 1891,
reçu Arnold Couvert, notaire à Neuchâtel,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Neuchâtel , il
résulte que le citoyen Jaunin, Alfred,
cocher, domicilié à Neuchâtel, et demoi-
selle Elise-Joséphine Wehren, ménagère,
également domiciliée à Neuchâtel , ont
conclu entre eux un contrat de mariage
qui sti pule le régime de la séparation de
biens.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Buttes. — Institutrice de la classe en-

fantine. Traitement : fr. 900. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 3 août. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu'au 25 juillet, au président de la
commission scolaire, et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

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

Dépôt des pianos Blûthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres, Biese,
Otto, Nieber de Berlin, Nagel et Mader,
Stuttgart, etc., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

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

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.
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A LA MÉNAGÈRE
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 boites et au détail.
Paille de fer.
Se recommande,

Alf. KREBS.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS SUTTéDDCATION
PAR

C. TISCHHAUSER . professeur
Traduit de l 'allemand

PAR

James COURVOISIER, pasteur
Prix : 2 Fr. 50

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

t 

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

essayez une fois la

POUDRE GOBRIGIDE
SCHELLINQ

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

sans souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

Prix de la boîte : 60 cent., à la
Pharmacie GUEBHARDT , à Neuchâtel.
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{jj NOUS sommes toujours bien assortis en articles pour yl
T* trousseaux, comme toile de fil , mi-fil et coton ; linges de j f
PI toilette et de cuisine ; bazin, satin et broché. PI
j. Grand choix de tapis de table ; descentes de lit et mi- j f
Pi lieux de salon de différentes qualités et grandeurs. o
X Belle qualité de linges-éponge à la pièce *

Jfy pour draps de bain. Hl
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Chimiquement pur. Contre Jes affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ li40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

£ les dartres et la syphilis ¦ 1»40
• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique ¦ 1>70
$ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ t»40
K Contre la coqueluche. Remède très efficace ¦ 1»40
CS An phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofnleuses, tu-

JT berculeuses , nourriture des enfants ¦ 1*40
H Diaetaséa à la pepsine. Remède contre la digestion * 1»40

Sacre et bonbon» de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seule produite de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qnalité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aui Ponts ; CHAPDIS,
à Boudry ; CBOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEDBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de Récoltes
à Villiers sur Clémezin.

Mardi 14 juillet 1891, à 2 h.
après midi, le gardien judiciaire de
l'immeuble exproprié au citoyen Aimé-
Louis Yauthier, agriculteur à Clémezin,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques la récolte en foin et regain de
28 poses, en avoine de 1 */, pose,
et en orge de 1 72 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 Yauthier. (N. 86 C)

Cernier, le 1er juillet 1891.

ANNONCES DE VENTE

AUX FUMEUR S
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis

et connaissances, ainsi qu'au public eu
général , que j'ai repris le magasin de ta-
bacs et cigares de M"" Hugnenin,
rue du Seyon n° 14.

Je me recommande à eux et ferai tous
mes efforts pour les satisfaire par des
marchandises de premier choix.

Léon PERRIN.

A vendre un beau cadre Flo-
rentin en bois sculpté, du XVH"°*
siècle ; chevalets de différentes gran-
deurs, caisses à tableaux, plâtres
et un grand calorifère. S'adresser
Trois-Portes 8.

POUR FM SAISON
Vêtements pour hommes et

enfants, vendus dès aujourd'hui
au comptant, avec une forte

rédaction de prix.

W. AFFËMANN
11 , Place du Marché , 11

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

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

MAGASIN DE MUSIQUE
SANDOZ-LEHMANN

3, TERR EAUX , 3

En vente :

REFRAINS BELLETTRIENS
1 Fr. 50

JAQ UES DALCROZE

Spécialité de Cordes de Naples.

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

IMMEUBLES A VENDRE

A VOTl ri t»A  ̂rï'x mmu'
es de Mo-

VdlUl tJ rat7 une petite pro-
priété de rapport ou d'agrément, com-
prenant une maison de six chambres et
dépendances en deux logements, écuries,
fenil, grand verger et jardins. Prix :
fr. 12,500. S'adr. à M. Basset, Meyriez ,
Morat.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w Tempr. en degrés cent. S " 3 Vent domin. Q
ë ~ û 1§ 1 i °g MOT- MINI- MAXI- W "  „„, F°R- t o* BNNK MUM MUM (3 § J CE O

10 16.V 8.2 21.4719.4 var. moy.I clair
I I I  I

Fort joran le soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

10! ll.OJ 8.5. 14.0666.4 NE faibl. nua.

NIVEAU DU LAC :
Du 12 juillet (7 heures du m.) : 430 m. 580
Du 13 » » 430 m. 580
Du 13 » Température du las: 18°



PLUS FORT QUE LA HAINE

* Feuilleton de la FeDille d a?is de Heuchâtel

PAR

LÉON DE TUSSEAU

XIII

Un dimanche de la fin de décembre,
Thérèse de Sénac put aller entendre la
messe, devoir depuis longtemps remplacé
par d'autres moins doux. Rentrée de
bonne heure chez elle, tout heureuse de
savoir la guérison du malade en bon
train, calmée par la prière, elle trouva
son mari, que Mrs Crowe venait de quit-
ter, fort occupé à lire une lettre.

— Oh ! cher, s'écria-t elle, que fais-tu ?
Quelle imprudence ! Tu sais bien que
c'est défendu !

D'une voix affaiblie , dans laquelle on
sentait une extrême lassitude, il répondit :

— Je le sais. Mon intention n'était pas
de lire. Je m'amusais seulement à exami-
ner les enveloppes . Une adresse m'a
frappé... le timbre du bureau de Sénac...
l'écriture de l'huissier Gorbassière... Ah !

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévr, éditeur , à
Parte.

pauvre enfant 1 combien d'autres lettres
du même genre tu m'as cachées !

— De Gorbassière ? Pas une seule, je
te le jure. Qu'est-ce qu'il écrit ? Dans
quel état je te trouve !

— Je l'avais dit à Guidon. Il vaut
mieux se rendre, soupira le malade. Il
est écrit là-haut que nous ne pourrons
pas nous tirer des griffes de ce démon.

Il se retourna vers la muraille, vaincu ,
découragé, n'espérant plus rien. Il re-
grettait les heures qu'il avait passées
dans une léthargie inconsciente. L'an-
nonce que l'heure de sa mort était venue
l'aurait réjoui comme uu soulagement.

Thérèse, pendant ce temps-là, parcou-
rait la missive en rassemblant tout son
courage, sans se douter qu 'il n'en avait
pas moins fallu à Gorbassière pour l'é-
crire.

« Monsieur le comte de Sénac, ou,
en cas d'empêchement, à madame la
comtesse.

« Le jugement par défaut, rendu contre
vous à la requête de M. Cadaroux par le
tribunal civil de ***, n'ayant pas jusqu'ici
été frappé d'opposition, et la sommation
pour le payement de trois millions n'ayant
été suivi d'aucun résultat, j 'ai reçu des
ordres pour une saisie que je ne puis,
dans l'état, me refuser à pratiquer. Elle
aura lieu après-demain lundi dans la
matinée, et je vous en informe, monsieur
le comte, bien que mon client m'ait

eBftPî lBBË
Léon G-Fi .A. JF1

Rue de l'Hôpital
(sous l'Hôtçl 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 comp let.

AVIS AU PUBLIC
Mardi, sur la Place du Marché, à côté

de la fontaine, on vendra de la viande
d'un bon cheval , à très bas prix.

Gustave WALTHER , boucher.

donné des instructions tout opposées.
Mais je suis probablement la cause invo-
lontaire de ce qui arrive. J'ai lieu de sup-
poser, d'après le silence complet gardé
par vous depuis le commencement de
l'action accessoire ouverte en province,
que vous n'en avez pas eu connaissance,
et ce fait à peine croyable s'explique par
deux motifs. D'une part, l'instance a été
conduite avec une rapidité exceptionnelle
devant notre tribunal , à qui on la pré-
sentait comme ayant pour but de mettre
un gage à l'abri. De l'autre, vous sachant
malade et ne jugeant pas moi-même les
choses dans toute leur vérité, je fus le
premier à ôter toute inquiétude à votre
concierge, habitué d'ailleurs à conserve r
les pièces de procédure, qui vous étaient
signifiées, jusqu'ici, en double, à votre
domicile à Paris.

« Quoi qu'il en soit, 1 ignorance a la-
quelle j'ai contribué sans doute n'existera
plus. Il reste juste le temps d'accomp lir
la formalité très simple qui suspendra la
saisie. Votre homme d'affaires avisera.

< Votre serviteur dévoué ,
« C0RBA8SIÈBB . >

Thérèse avait encore son chapeau et
sa pelisse. Elle sonna.

— Dites qu'on ne dételle pas : je vais
sortir, commanda-1-elle. Priez Mrs Crowe
de venir immédiatement.

Elle posa doucement la main sur
l'épaule de son mari qui se retourna.

— Donnez-moi l'adresse de l'avocat ,
dit-elle ; j e cours lui porter cette lettre. Il
parait que le mal actuel est facilement
réparable. Vite l'adresse !

Albert indiqua le domicile de maître
Guidon du Boiquet

— Pauvre amie ! soupira-t-il. Quelle
succession d'épreuves pour vous. Ah !
Dieu ! si je les avais prévues!...

— Courage ! fit Thérèse, elles fi niront.
Cher, si vous voulez que j'oublie tout le
reste, achevez bien vite de guérir.

Elle sortit, presque surp rise elle-même
de se sentir si forte et si calme en face
de devoirs tout nouveaux. D'ailleurs, la
lettre qu'elle emportait pour la faire lire
à Guidon parlai t d'une formalité facile à
remplir , et , sans doute, le grand avocat
parisien ne serait pas embarrassé là où
Gorbassière, le petit huissier de campa-
gne, voyait un remède facile. Donc elle
n'éprouvait pas une inquiétude extrême.
Néanmoins, la course lui parut longue,
du quai d'Orsay à la rue de Provence, où
demeurait Guidon.

— Monsieur est parti hier pour la
chasse, lui répondit le concierge. Il re-
viendra demain soir. On ne trouve jamais
monsieur chez lui le dimanche.

Elle réfléchit une seconde en face de
cet imprévu désastreux. Mais peut-être
qu'on pouvait joindre l'homme de loi, s'il
tirait des faisans dans les bois de Meu-
don ou de Saint-Germain. Une nouvelle

réponse qu elle reçut lui ota cette espé-
rance : Guidon mitraillait les canards en
Sologne.

La comtesse de Sénac regagna son
coupé sans perdre la tête et se fit con-
duire à l'avenue Kléber, où elle prit
l'adresse de Champenois.

— Vous n'avez pas à craindre la
même réponse qu'on vous a donnée tout
à l'heure, lui dit madame de Chavornay.
Celui-ci n'a jamais touché un fusil de sa
vie.

— Aussi n était-il pas à la chasse,
mais à l'inauguration d'une statue « en
Avignon » avec son habit à palmes ver-
tes.

Cette fois les tempes de Thérèse bat -
taient fiévreusement, tandis qu'elle ren-
trai t à la maison, au grand trot de ses
chevaux. Si bien trempée que fût son
âme, elle avait l'âme d'une femme, sujette
aux réactions instantanées et complètes.
Le découragement venait à grands pas.

< Dieu aurait il décidé que nous subi-
rons l'épreuve tout entière ? » songeait-
elle.

Déjà cette voiture, ces chevaux qui
l'emportaient rapidement, ces fourrures
qui l'enveloppaient, tout cet ensemble
d'un luxe qu'elle avait toujours connu,
prenaient à ses yeux l'apparence précaire
de choses empruntées, qu 'il faudra ren-
dre quelque jour. Aller à pied, vêtue
comme une bourgeoise pauvre, ne l'ef-

A NBUCHATEL-GARE
Bois à j for-Ciler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 15.— fr. 17.50 fr. 1.- fr. 19.—
Sapin, » 10 50 > 13 50 » 0.80 > 15 —
Branches, > 950 » 12.—

franco domicile, le bois façonné entassé au bûcher.
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés, houille
flambante, briquettes de lignite, nouille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE > RUE ST-MAURICE N» 11.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.
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VENTE A PRIX RÉDUITS APRÈS INVENTAIRE DE :
500 mètres In dienne pour robes . . depuis Fr. 0 30
Tabliers fantaisie, noirs et couleurs . . > > 1 —
Jerseys d'été , noirs et couleurs . . .  » > 2 —
Fichus et Pèlerines chenille . . .  > » 2 —
Jupons d'été, confectionnés > > 3 —
Imperméables caoutchouc . . Fr. 12 — et > 15 —
Vestons f eutre, pour messieurs » 5 —

Un lot meubles de jardin.

HORAIRE D'ÉTÉ I89IH
TRAINS , POSTES ET B A T E A U X  A VAPE UR

pour rMeva.oxaa.tel
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

PRIX: JLO CENTIME§
En vente au bureau de la Feuille d'avis , â la librairie GUYO T

et au Kiosque à journaux.
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La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la -a*
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reins, le diabète, la gravelle et la goutte.
Prix: 20 tr. U Caisse «e 50 Bouteille» en Car» de Vichy.
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APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël, à Colombier, appartement
de trois chambre», cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil. S'adresser à Fritz
Sahli , charron, à Colombier.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer
sous de favorables conditions, à Lam-
boing (Jura bernois) Tau berge du Che-
val Blanc, avec boulangerie et poids
public. La maison contient aussi grange
et écurie, et, si on le désire, différentes
pièces de terre en nature de champs,
prés et vergers, situées sur le territoire
de Lamboing, pourraient être louées avec
la maison. Entrée en jouissance: 1er août
1891.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Oscar Wyss, notaire, à Neuveville, ou
au besoin au propriétaire M. Bourquin-
Carrel, à Lausanne.

Neuveville, le 9 juillet 1891.
Par commission,

OSCAR WYSS, notaire.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour un monsieur,
au magasin de modes Grunig Bolle, rue
du Seyon.

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

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

Belle grande chambre à louer, indé-
pendante, non meublée. S'adresser Saars
n° 2, 1er étage.

Aux Isles, Boudry
A louer plusieurs logements en très

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

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

S'adresser à M. Vuillaume , aux Isles.

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

un joli logement meublé, de quatre piè-
ces, cuisine et galerie. S'adresser à M'1 '
Borel-Favre, Faubourg de l'Hôpital 26,
ou au bureau de cette feuille.

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

Bois à brûler
A vendre, environ 150 stères de chêne

et noyer sec.
B. BASTING , Evole 12.

271 A vendre de gré à gré, un
bon piano, un canapé bon crin , 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.

Très Ion vin blanc et ronge
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.

°. On offre à vendre un char à pont , à
ressorts, à un cheval . Prix : 60 fr. S'adr.
i-hez les frères Steiner, maréchaux.

A VPTlH PP un c^
ar * Pont' ̂  res"

" 15*1111 C sorts, pour un cheval ,
et un petit char à bras. On échangerait
le gros char contre de la marchandise.
Chez Steiner frères, maréchaux, rue du
Coq d'Inde 14.

ON DEMANDE A ACHETER

Mme Hey, rue de l'Industrie 15, cher-
che à acheter une poussette encore en
bon état.

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.

DEUX FAUTEUILS
Louis XV sont demandés d'occasion.
S'adresser au bureau d'avis. 288

EPICERIE DE L ÉVOLE 9
NEUCHATEL

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

On livre à domicile.
Se recommande au mieux,

Adolphe-L" MEYRAT.



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

S'adresser à l'Etude Junier, notaire.

frayait guère, elle qui s était crue appe-
lée à passer toute sa vie dans une robe
de bure. Mais son mari à peine sauvé
d'une maladie grave !... Pourrait-il sup-
porter le coup ?

Quand elle fut près de lui , elle affecta
de dire d'un air très calme :

— Guidon est à la chasse. Mais il ren-
trera demain soir.

On aurait pu penser qu'Albert n'avait
pas entendu sa femme. Il regardait de-
vant lui , sans parler, ne trahissant son
trouble que par l'agitation nerveuse de
ses mains. Dans ses yeux commençait à
luire une volonté puissante qui fit tres-
saillir sa femme de joie, tant la vie se
laissait voir dans ce rayonnement. Au
bout de quel ques minutes, il dit :

— Je partirai ce soir pour Sénac.
Thérèse passa de l'espérance à la

consternation, croyant que le délire appa-
raissait de nouveau. Il reprit :

— Je vais mieux. Je peux partir; il
faut que je parte.

— Que ferez-vous là-bas ? lui demanda
Thérèse.

Il répondit , accoudé sur son séant, ne
se souvenant plus de sa faiblesse encore
grande :

— Je ne sais pas ce que je ferai, mais,
d'une façon ou de l'autre , j'empêcherai
que les bottes crottées d'un huissier de
campagne ne déshonorent ma maison.
Séance tenante, le moindre avoué de la

AVIS DIVERS

La soussignée prendrait en pension
deux jeunes filles ou jeunes gens qui
voudraient apprendre l'allemand ; ils
pourraient fréquenter les bonnes écoles
secondaires de la ville. Bonne pension,
logis confortable et agréable vie de fa-
mille sont assurés. Prix : 50 fr. par mois.
D'autres renseignements seront donnés
par Marie Spengler (charcuterie),
Krautgartengasse 7, Zurich .

On demande à placer, dans une fa-
mille du canton de Neuchâtel , deux gar-
çons âgés de 15 ans, pour les mois d'août
et septembre a. c. Conditions : Bon trai-
tement et occasion de se perfectionner
dans la langue fran çaise. S'adresser à
Th. Meyer, notaire, à Soleure.

(Ma. 2856 Z.)

On désire placer
une jeune demoiselle de. très bonne fa-
mille, dans une bonne famille de la
Suisse romande, pour apprendre le fran-
çais et la cuisine. Ecrire case postale
n° 838, Bàle.

Avis au Public
La Société de navigation et de sauve-

tage Sainte-Hélène, de Neuchâtel, orga-
nise pour le 26 courant, une fête de navi-
gation avec régates, à laquelle prendront
part des canotiers de différentes Sociétés
des lacs de Neuchâtel, Bienne et Genève.

Elle ose compter, pour cette circons-
tance, sur le concours de la population
de la ville, et vient, par ces lignes, prier
tous les amis du sport nautique et le pu-
blic en général, de bien vouloir l'aider à
recevoir dignement les représentants des
Sociétés sœurs, par des dons en nature
et en espèces, ou par des vins d'honneur.

Les personnes qui voudront bien ré-
pondre à cet appel peuvent faire inscrire
leurs dons dès à présent dans les cercles
et magasins suivants :

Cercles du Musée, National , Libéral,
Travailleurs, Catholique ; Petitpierre -
Favre, rue du Seyon et Guy-Rosselet,
Grand'rue, Michel, rue de l'Hôpital,
Colomb-Borel , sous le Théâtre, Ulrich
Hausmann, boulanger , William Schilli,
Place du Marché.

Ponr la Société
de navigation et de sauvetage :

Le Président,
Jean SOTTAZ.

Le Dr Henri DE MONTMOL-
LIN (Évole 5) est absent jus-
qu'à nouvel avis.

FILATURE DE LAINE
LA SEULE DU CANTON

JEA1V REIZ V  H AR D
GRANOCHAMP près COLOMBIER (Neuchâtel)

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

SB» PRIX RÉDUITS fB%
Échange de laine contre marchandises fabriquées .

DÉPOTS DEMANDÉS
Se recommande,

JEAN REINH ARD.

Pour la publicité dans les régions horlogôres
s'adresser pour toutes annonces à

LIMPARTIAL
Journal quotidien et feuille d'annonces

paraissant en 8, 12 ou 16 pages.
Très répandu dans les Montagnes neuchâteloises, le Val-de-

Travers, le Val-de-Ruz, etc., et le Jura Bernois.
Conditions avantageuses et publicité efficace.

! IMPRIMERIE S
H. WOLFM TH & C,E

L 3, RUE DTJ TEMPLE-NEUF, 3 J
( NEUCHATEL

FAIRE-PART DE MARIAGE j
L EN TOUS GENRES .

m DEMANDE A LOUER

287 Des personnes soigneuses et tran-
quilles demandent à louer, pour de suite
ou pour Noël, un logement de 5 à 6 piè-
ces et dépendances, si possible avec petit
/jardin ou balcon, à proximité du centre
de la ville. S'adrssser au bureau d'avis.

¦Pour Noël , 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
tomme ayant terminé son apprentissage
<ie commerce demande emploi dans un
hiirflftU.

Peseni — Corcelles — Cormondrèche
Un peti t 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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Zuricoise de 17 ans, dési-
rant apprendre le français, cherche une
place auprès d'enfants ou pour s'aider
dans le ménage. On ne demande pas de
gage mais un bon traitement. S'adresser
Grand' rue 8.

DEMANDE DR PLACE
Deux demoiselles demandent place

dans un bon hôtel comme sommelières
de table. Certificats à disposition. Ecrire
sous chiffre H. 474 Ch., à l'agence Haa-
senstein & Vogler , Chaux-de-Fonds.

Un jeune homme, bien recommandé
par ses maî tres, pourvu d'un bon certi-
ficat, désire se placer comme valet de
chambre ou portier dans un hôtel. S'adr.
à Mlle Cécile Erb, Place Bel-Air n« 1,
Tverdon.

UNE
FEHHE DE CHAMBRE

instruite
âgée de 30 ans (Suissesse) sachant le
français, cherche, sous de modestes pré -
tentions, une condition dans une honnête
famille, où elle s'occuperait des enfants
et leur enseignerait les premiers éléments
du piano ; elle s'uiderait aussi dans les
travaux du ménage, ou soignerait seule
la vente dans un magasin.

Prière de s'adresser pour tous autres
renseignements, par écrit, sous les ini-
tiales O. E. 9844, à Orell , Fussli & O",
annonces, Zurich.

280 Une Bernoise de 20 ans, qui sait
bien cuire et qui connaît bien le service
d'un ménage soigné, désire se placer
pour le 25 juillet. S'adresser 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.

petite ville rédigera et signifiera 1 opposi-
tion ; c'est l'affaire de deux heures.

— Alors, ne suffirait-il pas d'écrire ?
— Non. C'est une attaque par surprise

que ce misérable a voulu tenter. Une
matinée perdue, un facteur qui s'enivre,
un imbécile d'homme d'affaires qui ne
comprend pas, et Cadaroux triomphe. Je
partirai.

Thérèse demanda, tremblante à ce dan-
ger qu'elle estimait plus grand que tous
les autres :

— Qu'importe, après tout, si l'opposi-
tion ne vient qu'après la... ?

Elle hésitait à prononcer le mot de
saisie, comme si ces deux sy llables eus-
sent caché quelque sens infâme.

— Vous voyez bien ! dit Albert. Le
seul nom de cette chose flétrissante vous
brûle les lèvres. Que Gorbassière, demain,
accomplisse chez nous sa visite domici-
liaire, nous n'en serons évidemment ni
plus pauvres, ni plus riches ; mais, pour
empêcher cette profanation , je suis prêt
à risquer ma vie. Le vieux château ne
semblerait plus le même qu'avant. Un
déshonneur aurait effleuré ses murailles.

(A suivre.)

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

On demande une jeune fille allemande,
pour s'aider au ménage tout en appre-
nant le français. S'adresser Evole n* 3,
au 3me étage.

On demande, pour faire un ménage
soigné, une fille bien recommandée. S'a-
dresser à Mme Nicolet, à Colombier.

278 On demande, pour les premiers
jours d'août, une femme de chambre
honnête, fidèle et au fait du service. Le
bureau de la Feuille d'avis indiquera.

279 On demande suite, pour le Val-
de-Ruz , une fille de toute confiance, ro-
buste, sachant faire un bon ordinaire et
tous les autres travau x du méoage. Bon-
nes références exigées. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour deux jeunes en-
fants, en Russie, une gouvernante. Se
présenter pensionnat Amez-Droz , Evole
n° 11.

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

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

282 On demande, tout de suite, une
domestique pour faire le ménage. Le bu-
reau de la Feuille indiquera.

275 On demande, pour le 1er août,
une jeune fille honnête, fidèle, propre et
active, qui sache déjà 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

Un homme intelligent, de 21 ans,
cherche un emploi dans une grande au-
berge ou hôtel du canton de Neuchâtel ,
pour apprendre le français. Il ne sera
répondu qu'à des offres faites en alle-
mand. S'adresser à M. Rentsch, auber-
giste, à Flamatt (Fribourg).

Demoiselle anglaise désirerait se placer
au pair pendant août et septembre. —
Anglais, musique et chant. S'adresser à
H. Hermann, à Neuchâtel.

Un jeune homme de 20 ans, de bonne
famille, ayant reçu une instruction supé-
rieure, possédant une belle écriture,
cherche une place pour de suite dans un
bureau quelconque. Adresser les offres
sous les initiales E. S. 285, au bureau de
la Feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

286 La personne qui a oublié une paire
de gants sur le bateau ' VHelvétie le jour
de la course des Anciens-Bellettriens à
l'Ile de St-Pierre, peut la réclamer au
bureau de la Feuille. *]/ M „ ,. _f 

Perdu, de Cormondrèche à Neuchâtel,
en prenan t le train à Auvernier, une
petite montre en argent portant les ini-
tiales E. C. Prière de la remettre, contre
récompense, à Mme Coffrane , à Cor-
mondrèche.

M. LE Dr MORIN
à COLOMBIER

est absent jusqu'à nouvel avis.

La Société de Navigation et Sauve-
tage Sainte-Hélène de Neuchâtel met au
concours la place de desservant de la
cantine. On peut s'adresser pour prendre
connaissance du cahier des charges chez
M. Ed. Steiner, greffier des prud'homm es ,
en ville, d'ici à jeudi soir 16 juillet.

Pour la Société de Navigation et Sauve-
tage ST*-HéLèNE de Neuchâtel :

Le président,
Jean SOTTAZ.

Banque Cantonale Neucfràteioise
ÉMISSION

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

SéRIE: KL., 33/4 o/0
Cette émission fait partie de l'emprunt de trois millions autorisé par décret duGrand 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 voiede tirages au sort. La Banque cantonale se réserve toutefois le droit de dénoncer entout temps le remboursement, moyennant un avertissement donné aux porteurs parpublication dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel et dans la Feuille offi-cielle suisse du commerce, six mois avant la date fixée pour le paiement. Cependant

cette dénonciation de remboursement ne pourra pas être faitepar la Banque cantonale ponr nne époque antérieure an 5 juillet1896.
Les obligations foncières, série K., sont émises AU PAIR, joui ssance 5 millet1891. J

Jusqu'au 31 juillet prochain, les acheteurs bénéficieront del'intérêt couru.
Neuchâtel, le 25 juin 1891.

La Direction.

FETE NATIONALE
des 1er et 2 août 1891

Le Conseil communal invite
par le présent avis toutes les
Sociétés de Neuchâtel-Serrières
à se faire représenter par on
délégué à l'assemblée qui aura
lieu le mardi 14 juillet cou-
rant, à 8 heures du soir, à l'Hô-
tel-de-Ville, salle du Tribunal,
pour élaborer le programme de
la fête au chef-lieu.

Neuchâtel, le 10 juillet 1891.
CONSEIL COMMUNA L.

Le Dr B0VE T, d'Areuse ,
est absent jusqu 'à nouvel avis.

Plffl-FMLLE
Villa — Surville

Parcs 13, Neuchâtel.

Une dame prendrait des enfants en
pension, ou pendant la journée seule-
ment. S'adr. Ecluse 39, 1er étage.

Arbeiter u. Arbeiterinnen !
Montag den 13. Juli,

Abends 8 1/ 2 Uhr.

Oetlentliche Versammlong
ira Chalet du Jardin anglais.

Togesordnung : Gewerkschaftlich e Or-
ganisation , deren Zweck und Ziele.

Réfèrent : E. Beck, ans Zurich,
Secretar des Schweizerischen G-ewerk-
schaftsbundes.

HENRI-F. SANDOZ
vétérinaire

est absent jusqu'au 22 août pour service
militaire.

P C W Ç |f | |U Pour quelques jeunes
L 11 OI U li 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.

GERAN CE D IMMEUBLES
COURT k g, 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.

&kW Une demoiselle berlinoise désire
donner quelques leçons d'allemand.
S'odresser Faubourg du Château 1, chez



MAI ET JtnN 1891

Mariages.
François - Nicolas Broillet, scieur, de

Ponthaux (Sarine, Fribourg), domicilié à
Boudry, et Marie-Antoinette Piller, de
Bonnefontaine (Fribourg), domciliée à
Moudon.

Naissances.
11 mai. Rose-Marie-Sophie, à Jules-

Henri Niklaus, vigneron, et à Marie-Julie
née Troyon.

15. Emile, à Gottlieb Hubschmid, bou-
langer, et à Anna née Merki.

3 juin. Jeanne-Caroline, à Jean -Jacob
Ackert, buraliste-postal, et à Anna-Caro-
line née Merki.

6 juin. Alice-Auréla, à Ami-Lucien Bolle,
sergent de gendarmerie, et à Louise-Hélène
née Rosselet.

9. Bernard, à Emile-Franz Fluckiger,
tailleur d'habits, et à Bertha-Madeleine
née Vogel.

Décès.
12 mai. Louise-Julia Capt, Vaudoise,

née le 27 novembre 1857.
15. Anna née Merz, veuve de Samuel

Collet, Vaudoise, née le 24 avril 1813.
16. Emile, fils de Gottlieb Hubschmid

et de Anna née Merki, Zuricois, né le
15 mai 1891.

16. Charles Kônig, horloger, époux de
Caroline Grosclaude, Thurgovien, né le
15 juin 1840.

3 juin. Bertha, fille de Jean Wiget et de
Susanne - Catherine Schreiben, Saint -
Galloise, née le 26 mai 1887.

7. Nouveau-né, trouvé mort dans les
Gorges de l'Areuse.

12. Hélène-Amélie, fille de Albert-Louis
Braillard et de Anna-Marie Stubi, de
Montalchez, née le 29 décembre 1890.

21. Bernard, fils de Emile-Franz Fluc-
kiger et de Bertha-Madeleine Vogel, Ber-
nois, né le 9 juin 1891.

23. Rose-Françoise née Amiet, veuve de
Pierre-Joseph Sasse, Vaudoise, née le
4 août 1828.

Etat - Civil de Boudry

Mois DAVRIL, MAI ET JUIN 1891

Mariage.
Jean-Alexandre de Chambrier, agricul-

teur, Neuchâtelois, et Marie-Marguerite
de Pourtalès, Neuchâteloise.

Naissances.
1" avril. Un enfant mort-né, du sexe

masculin, à Charles-Louis Pointet, tailleur,
et à Adèle née Delachaux dit Péter .

3. Marie, à Jean Wyss, agriculteur, et à
Emma-Fanny née Currit.

8. Marguerite, à Alfred Louis-Receveur,
menuisier, et à Marie-Louise née Gyger.

24 mai. Henri, à Henri-Emile Mellier,
agriculteur-journalier , et à Maria-Véréna-
Johanna née Burri.

8 juin. Bertha-Alice, à Paul-Victor
Brunner, horloger-pierriste, et à Henriet te-
Bertha née Tinembart.

10. Jenny - Marguerite, à Paul - Emile
Roulet, cocher, et à Rose-Adèle née Grand-
jean.

26. Albei t, à .Charles-David Gygi, pê-
cheur, et à Louise-Justine née Confesse.

Décès.
1" avril. Rose-Lydie Tinembart, lingère,

de Bevaix, née le 11 novembre 1818.
10. Marie-Adèle née Monin, veuve de

Charles-Louis Barret, de Bevaix, née le
30 octobre 1812.

U. Marie née Flotat, veuve de Alphonse
Althaus, Bernoise, née le 25 septembre 1818.

25. Félix Clerc, Neuchâtelois, né le
8 avril 1820.

28. Jaques dit James Clerc, frère du
précédent, né le 15 mai 1835.

25 mai. Henri, fils de Henri - Emile
Mellier et de Maria-Véréna-Johanna née
Burri, de Bevaix, né le 24 mai 1891.

Etat-Civil de Bevaix

Attaques de vertige. Les con-
gestions à la tête et à la poitrine, les pal-
pitations, l'anxiété sont dans la plupart
des cas les suites d'une digestion irrégu-
lière, qu'on guérit de la façon la plus ra-
pide, fa plus sûre et la plus favorable
par l'emploi des véritables Pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt, por-
tant la croix blanche sur fond rouge, en
vente au piix de 1 Fr. 25 dans les phar-
macies. 24

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Assises fédérales.
L'interrogatoire de MM. Bruni et Man

zoni, lesquels constituaient avec M. Sie
men le comité exécutif, n'a rien fait con-
naître de nouveau quant aux faits : M

NOUVELLES SUISSES

Bruni déclare que pour lui le sens évident
de la décision prise le 31 par l'assemblée
des députés de la minorité était de char-
ger le comité d'action de prendre toutes
les mesures pour préparer l'insurrection
si, à la date du 9 septembre, le décret de
convocation des électeurs n'avait pas paru.
Dans la réunion du4 septembre, il fut dé-
cidé à l'unanimité de convoquer pour le
11 septembre à Bellinzone, non une assem-
blée pacifi que, mais uneassemblée d'hom-
mes armés. Le matin de l'insurrection on
prit seulement les dernières mesures lors-
que, vers 10 heures, on appri t le départ de
M. Respini pour Lugano. Aussitôt le plan
définitif de la révolution fut arrêté comme
suit : 1° prise de l'arsenal ; 2" occupation
des places et capture d'otages ; 3° assaut
du palais du gouvernement.

Le principe de la révolution avait été
accepté par les membres de la minorité
du Grand Conseil et tout le parti radical.
La commission executive, composée de
MM. Siemen, Bruni et Manzoni, ne fit
qu'exécuter le mandat qu'elle avait reçu.

Relativement à Castioni, l'accusé dit
qu'il n 'était pas venu de Londres pour
prendre part à la révolution, mais à l'oc-
casion, d'un voyage d'affaires à Carrare.

Il termine en revendiquant le droit du
peuple à l'insurrection en Suisse.

M. Manzoni, qui était malade au mo-
ment de la révolution , fai t une déclara-
tion de principes du même genre.

M. Bertoni a marché en tête des insur-
gés ; il a entendu, au moment où l'on
ouvrait les grilles du palais, un coup de
feu à l'intérieur ; les assaillants ont trouvé
Rossi étendu au premier étage. L'accusé
avait essayé de lancer l'idée d'une dé-
monstration pacifi que, mais sans succès :
la révolution , dit-il , était dans l'air.

M. Curti déclare qu 'il n'a pas pris part
aux préparatifs de la révolution, mais il
a été chargé, le 11 septembre, de la di-
rection militaire du mouvement. Il a or-
ganisé le service d'avant-postes et de
garde des prisonniers. L'accusé déclare
qu'il n'y a eu, parmi les insurgés, ni Ita-
liens, ni Suisses allemands ; relativement
aux trois Allemands interrogés à Lucerne,
il pense qu 'ils n'ont été mêlés à cette
affaire que par un pur hasard.

Central. — Le comité central de 1 Eid-
genôssicher Verein (société conservatrice
de la Suisse allemande) s'est réuni jeudi
à Olten. Il a décidé de proposer aux sec»
tions de la société de réclamer le réfé-
rendum contre le décret stipulant le
rachat du Central par la Confédération.

Le Comité central demande aux sec-
tions de lui donner pleins pouvoirs pour
entreprendre une campagne dans ce sens
et recueillir des signatures.

Abattage. — C'est, paraît il, en faveur
des animaux que l'on fera pour la pre-
mière fois usage du droit d'initiative. En
effet, l'assemblée des délégués de la so-
ciété protectrice des animaux a décidé
jeu di de recourir à ce moyen pour deman-
der la suppression de l'abattage selon le
mode Israélite.

BALE-CAMPAGNE . — La voie est rétablie
à Mœnchenstein, et le service des voya-
geurs et des marchandises a repris régu-
lièrement, dès samedi.

VAUD. — On mande de la Côte que la
vigne se présente bien cette année ; les
grappes sont nombreuses et la floraison
se fait dans des conditions très favora-
bles. Malheureusement les vers sont en
nombre inusité et causent des dégâts con-
sidérables ; on ne connaît rien d'efficace
pour combattre ce fléau et le vigneron
assiste, impuissant, à la destruction de
sa récolte.

TESSIN. — Le procès Scaseiga. — M.
Respini a continué l'examen des rapports
entre Scazziga et la Banque cantonale,
et du compte-courant, prouvant par les
dépositions et les actes de la cause civile,
que ce compte et le compte privé de
Scazziga étaient en corrélation ; ce compte,
inconnu du conseil d'administration mê-
me de la Banque cantonale, était secret
pour tous, sauf pour Scazziga et pour
Chicherio. Le Conseil d'Etat, ne pouvant
légalement faire et n'ayant réellement
point contracté de dette auprès d'une
banque quelconque, le compte-courant
doit rester à la charge de la Banque
cantonale comme société. Celle-ci réglera
comme bon lui semblera sa position vis-
à-vis de , M. Chicherio ; comme, d'autre
part , il résulte du procès que les opéra-
tions de Scazziga ont été faites en trom-
pant la banque, il doit être puni. Quant
à la fixation de la peine, M. Respini dit
n'avoir pas à s'en occuper.

VALAIS. — On annonce la mort de
M. A. Seiler, le propriétaire du vaste
hôtel du Mont- Cervin, à Zermatt.

M. Seiler a été le créateur de Zermatt.
Orâce à son énergie, à son courage, à
son habileté, une série d'hôtels sont
sortis de terre, et le Haut-Valais, j adis
inconnu, et inabordable, voit chaque
année des milliers de touristes de toute
nature.

Le défunt était très aimé. Il était en
effet impossible de le connaître sans gar-
der de lui un bon souvenir, tant il était
accueillant, bienveillant et sociable.

Par une triste coïncidence, M. Seiler
s'éteint au moment où l'un de ses projets
favoris, le chemin de fer de Viège Zer-
matt, vient de se réaliser et promet d'aug-
menter encore l'importance de la vallée.

M. Seiler avait 72 ans. Il était député
au Grand Conseil du Valais.

Monsieur et Madame François Clerc-
Jacot et lr.ur famille font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
petite fille,

IRMA - LUCIE,
enlevée à leur affection, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 11 juillet 1891.

Réunion fraternelle
mardi 14 juillet, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

NOUVELLES POLITIQUES

Chili
Les délégués du parti congressiste chi-

lien, à Washington, viennent de notifier
au public que la République chilienne ne
reconnaîtra pas la validité de l'emprunt
de plusieurs millions que le président
Balmaceda cherche à négocier aux Etats-
Unis, ni les garanties offertes par le pré-
sident et portant sur les dépôts de nitrate
et sur les chemins de fer nationaux.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On annonce que de nombreux dé-
putés français se sont concertés pour of-
rir un objet d'art à M. Labouohère en
témoignage de gratitude pour la sympa-
thie qu'il a manifestée à la Chambre des
communes à l'égard de la France.

— En quittant Copenhague, où elle
avait été si bien reçue, l'escadre fran-
çaise du Nord s'est dirigée sur Stockholm.
Elle a mouillé à 30 kilomètres de cette
ville L'accueil fait aux marins français a
été des plus cordial.

' — La température a été excessive la
semaine passée à Madrid.

Dans toute l'Espagne, la chaleur est
également très grande. A Sévillo, le
bitume des trottoirs était devenu liquide;
à Valence, les blés sont brûlés.

La terre se crevasse dans les provin-
ces de Ciudad-Real, Logrono, Badajoz,
Cacerès, Malaga et Cadix.

— Le gouvernement russe vient d'au-
toriser la création d'un comité central et
de sous-comités locaux destinés à orga-
niser l'émigration Israélite. Les sous-
comités fonctionneront dans les provinces
où le droit de résidence est acquis aux
juifs ; le comité central aura son siège à
Saint-Pétersbourg.

Le ministre de l'intérieur a décidé de
permettre aux autorités locales de déli-
vrer des passe-ports aux émigrants.
Quant aux jeunes Israélites sur le point
d'accomplir ou accomplissant leur ser-
vice militaire et dont les parents vou-
draient émigrer, ils seront libres de par-
tir, sans qu'on oblige, ainsi que cela se
fait d'ordinaire, la commune Israélite à
fournir des membres pour les remplacer.

— En Egypte, on procède en ce mo-
ment, au musée de Ghiseh, à l'ouverture
de cent soixante sarcophages, découverts
récemment à Thèbes par M. Grébault. La
première momie, dépouillée de ses bande-
lettes, a suscité un vif intérêt. La tête,
remarquablement conservée et d'un très
beau profil , porte encore, à la tempe
gauche, l'amulette que portent - tous les
cadavres de l'époque. On a encore trouvé
dans ce sarcophage un papyrus que les
égyptologues parviendront à déchiffrer.
On sait déjà que les restes retrouvés sont
ceux de Djanaser, fils de la princesse
Isis Emkeb et appartenant à la famille
des grands-prêtres d'Ammon.

— Emin-Pacha a écrit au consul Voh-
sen une lettre datée du 2 février, du lac
Victoria, et dans laquelle il le prie d'ob-
tenir, par son influence, la construction
d'une route qui conduirait à ce lac, que
l'on pourrait établir à peu de frais et qui
livrerait passage à des chariots attelés de
bœufs : .. . .

Je crois, dit-il, que , si l'on se décide à
dépenser 300,000 marcs, le chemin pour-
ra être achevé dans cinq mois, et le trans-
port de fruits, de céréales, de peaux, de
café, de cornes, de dents d'hippopotame,
d'ivoire vers la côte et de marchandises
de toutes sortes vers les bords du lac
couvrirait amplement ces frais. Il ne faut
pas croire qu'un chemin de fer puisse
être construit en peu de temps. Le che-
min dont je propose l'établissement pré-
parera la construction du chemin de fer,
étendra les relations commerciales et
remplacera, par un tarif régulier, le bri-
gandage et la chasse aux noirs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jubilé fédéral. — Le Conseil d'Etat a
déclaré jour férié le samedi 1" août, en
raison du jubilé fédéral.

Viticulture. — Le Conseil d'Etat a
décidé de créer une commission de sur-
veillance de l'école de viticulture d'Au-
vernier et l'a composée de MM. B. Com-
tesse, chef du département de l'industrie
et de l'agriculture , James Perrochet, à
Auvernier, Auguste Bonhôte, à Peseux,
Emile Paris, à Peseux, Jean de Mont-
mollin, à Neuchâtel, Louis Bovet, à
Areuse, Charles Verdan, à Cortaillod ,
Charles Dardel , à St-Blaise, et Louis
Varnier, au Landeron.

Le Conseil d'Etat a en outre pris l'ar-
rêté suivant :

Article 1" — Le département de l'in-
dustrie et de l'agriculture sera assisté,
pour l'organisation et la surveillance de
fa station neuchâteloise d'essais de vignes
américaines par la commission de sur-
veillance de l'école de viticulture.

Art. 2. — Cette commission fonction-
nera en conséquence comme commission
des essais pour vignes américaines. Elle
aura pour mission de dresser, sous ré-
serve de l'approbation du département et
de l'autorité fédérale, le programme des
travaux et des expériences à faire dans
la station d'essais, d'en contrôler la bonne
exécution et la marche, de préaviser sur
le nombre et l'emplacement des champs
d'essais qui devront être établis dans le
vignoble, en tenant compte des conditions
géologiques et climatériques différentes
de nos divers sols de vignes, sur les con-
ditions qui devront être imposées aux
propriétaires qui consentiront à l'établis-
sement de ces champs d'essais sur
leurs terrains, de constater en outre les
résultats obtenus avec les plants améri-
cains ou hy brides au point de vue du
greffage, de l'enracinement, de la facilité
d'adaptation , de la résistance ou de
l'immunité phylloxérique, de la maturité
du raisin et de la qualité du vin , etc.

Art. 3. — Toutes les dépenses que fera
la commission pour l'accomplissement de
ce mandat spécial seront supportées, en
application des articles 1, 2 et 19 de la
loi instituant une assurance mutuelle obli-
gatoire des propriétaires de vignes, par
la caisse de l'assurance.

Tir cantonal vaudois. — Les sections
neuchâteloises ont remporté au tir de
Morges cinq couronnes sur dix, aux con-
cours de sections et de groupes. Ce beau
résultat a été obtenu par les Vengeurs et
la Fédérale (Chaux-de-Fonds), les Amis
du tir (Val-de Travers), les Mousquetaires
et les Carabiniers du Stand (Neuchâtel).

M. L. Rossel, de Neuchâtel, a obtenu
la double couronne dans les mêmes con-
cours.

Jura-Neuchâtelois. — M. Hans Mathys
a donné sa démission de membre du
Conseil d'administration de la compagnie
du Jura-Neuchâtelois, où il représentait
la Chaux-de-Fonds.

Vélocipédie. — Aux courses de l'Union
vélocipédique de la Suisse romande, à
Morges, grand succès pour les veloce-
mens de la Chaux-de-Fonds.

M. Lesna, champion des tricycles, a
fait 68 kilomètres en 2 heures et 24 mi-
nutes.

Aux courses des bicyclettes : Ie' prix,
M. Léon Mairot, 25 kilomètres en 51 mi-
nutes ; 3m" prix , M. Perrenoud ; 5m* prix ,
M. Alphonse Mairot.

M. Lesna a été acclamé à la tribune
du tir cantonal.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a admis
au rôle officiel du barreau M. Gustave-
Ernest Paris, originaire de Concise, domi-
cilié à Neuchâtel .

COLOMBIER . — Le comité de la fête do
lw août 1891 de cette localité, a décidé
la frappe d'une médaille commémorative
du 600' anniversaire de la Confédération
suisse ; elle a été commandée à MM. Vol-
lenweider et Cie, successeurs de la mai-
son Durussel, à Berne. Cette médaille,
de la grandeur d'une pièce de 2 francs
environ, porte à l'avers une fi gure allégo-
rique, le serment des Trois-Saisses avec
l'inscription: < Confédération suisse, 1"
août 1291J», et au revers un écusaon de
Colombier avec l'inscription : < Colom-
bier 1" août 1891 ».

Cette médaille, spéciale pour Colom-
bier, sera remise gratuitement à tous les
enfants qui en fréquentent les écoles ;
elle sera en métal blanc et portera nn
petit ruban rouge et blanc. Le comité
a pensé qu 'il serait agréable à beaucoup
de personnes de posséder une de ces:
médailles soit en bronze, soit en argent,
aussi a-t-il décidé d'en commander une
frappe spéciale. La médaille d'argent
coûtera 3 fr. et celle de bronze 1 fr. 50.
Une liste de souscription est déposée
chez M. Redard, président du comité
d'organisation de la fête et une seconde
chez M. F.-A. Jacot, directeur des écoles.
Il ne sera frappé que juste le nombre de
médailles demandées par les souscrip-
teurs.

Église nationale. — Les électeurs du
culte réformé de la paroisse de Neuchâtel
seront appelés, les samedi 18 et diman-
che 19 juillet, à se prononcer sur la réé-
lection, comme pasteur de la paroisse,
de M. W. Pétavel, qui est arrivé au
terme de sa période sexannuelle de pas-
torat.

Correspondance. — Nous avons reçu
une lettre où l'auteur nous demande si un
maître, un patron quelconque, peut d'un
jour à l'autre congédier un de ses em-
ployés sans que celui-ci soit en droi t de
réclamer quoi que ce soit.

Il n'est guère possible de donner une
réponse satisfaisante sur une question
de cette nature. Ni la cause du renvoi, ni
les conventions relatives au règlement
du salaire n'y sont indiquées ; nous ne
pouvons donc nous prononcer.

Mais nous conseillons à notre corres-
pondant de s'adresser au greffe des
prud'hommes, à l'Hôtel-de-Ville, où lui
seront donnés les renseignements à la
fois les plus sûrs et les plus comp lets.

Nous rappelons que nous ne pouvons,
pas tenir compte des correspondances
anonymes.

CHRONIQUE LOCALE

Hérisan, 11 juillet.
L'assemblée des délégués de la Société

fédérale des sous-officiers a choisi la
Chaux-de-Fonds comme siège du Comité
central et de la fête fédérale en 1893.

Le temps est splendide. La fête promet
de réussir au mieux demain.

Londres, 11 juillet.
Les souverains allemands ont lunché à

une heure à l'ambassade allemande.
L'empereur a passé à trois heures une

revue à Wimbledon ; 20,000 soldats et
14,000 volontaires y ont participé.

L empereur prolonge son séjour ; il ne
partira que lundi soir pour Edimbourg et
Leith.

Après une courte visite en Ecosse, il
s'embarquera sur le Hohensollern pour
la Norvège.

Berlin, 11 juillet.
La légation danoise est informée que

tsar se rendra à Copenhagne vers le
19 août, mais le retour par Berlin paraît
douteux.

DERNIERES NOUVELLES


