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VERMOU TH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

OCCASION
A vendre une belle machine à coudre,

(nouveau système), très peu usagée. Prix
avantageux. S'adresser Chavannes n* 1,
au magasin.

A Tendre une poussette usagée,
encore en bon état. S'adresser rue Saint-
Honoré 8.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
On offre à vendre, à de favorables con-

ditions, la propriété possédée par les
hoirs de feu M. Auguste Knôry , aise à
Trois-Portes, soit à 10 minutes de la
ville, et connue sous le nom de la Gly-
cine. — Issues sur le chemin de Trois-
Portes et sur la route cantonale de Neu-
châtel à Peseux. — Beaux ombra ges,
vue magnifi que. — Concession d'eau
dans la propriété.

S'adresser à l'Etude Couvert, notaire,
rue du Musée 7, à Neuchâtel.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE SEDCHATEL

SERVICE DES EAUX
Une baisse considérable et soutenue

du débit des sources s'est manifestée
depuis plusieurs jours; elle coïncide mal-
heureusement avec une très forte aug-
mentation de la consommation'.' La Direc-
tion du Service des Eaux se voit donc
forcée d'apporter dans la distribution de
l'eau potable toute l'économie possible.

La population est invitée, de son côté,
à prêter son concours à l'administration ,
en évitant toul abus dans l'usage de l'eau
et tout particulièrement en ne laissant
couler en permanence aucun
robinet.

C'ebt par les efforts de tous que nous
par viendrons à retarder le moment où il
faudra fermer complètement la distribu-
tion pendant la nuit, mesure qui offre de
sérieux inconvénients et qui peut faire
courir un véritable danger à notre ville
en cas d'incendie.

La Direction du Service des Eaux fait
appel à la bonne volonté de chacun pour
lui faciliter sa tâche pendant la période
de sécheresse qui s'ouvre pour nous.

Neuchâtel , le 14 juillet 1891.
Direction des Eaux.

GRAND ASSORTIMENT
DS

GLACES & TABLEAUX
Encadrements en tous genres.
Redorure de cadres et meubles.

Blanchissage de gravures.
Se recommande,

P. STUDER,
18, rue Saini-Honoré, 18.

A VENDRE
quelques cents sacs bourre d'épau-
tre, propre, très bon marché.

Adresser les demandes à
IV. KINDLER ,

moulin à cylindre,
VVORB (Berne).

Bon chien de garde
âgé d'un an, à vendre. S'adresser Trois-
Portes n" 9.

MAZAGRAN
ÉCONOMIE, HYGIÈNE, SANTÉ

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

Il possède le goût et le parfum du
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 boisson ainsi obtenue
est 1res limpide, ne se trouble 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 60 °/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 boîte de 250 grammes :
O fr. 60, au

Magasin ALFRED ZIMMERMANN
Seul dépôt pour Neuchâtel.

A VPflHpP une ca'auc're en bois
VCIIUI C dur avec quatre rou-

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

PROPRIÉTÉ^ YEHDRE
Une maison d'habitation , j ardin, beau-

coup d'arbres fruitiers et vignes ; con-
viendrait aussi à un jardinier. S'adresser
à M. Lampart, Avenue du Crêt 4.

ANNONCES DE VENTE

297 Faute de place, on offre à vendre,
à bas prix, une chienne de 15 mois, pure
race Saint-Bernard. S'adresser au bureau
du journal.
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Importation directe. S

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

Le f lacon : 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

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.

A VENDRE
pour cause de départ, un bon chien de
garde, grande taille, avec sa niche. S'adr.
à M. L. Amiet, rue du Coq d'Inde 3.

C0RSAf.ES BLOUSES
800 MODÈLES

de première fraîcheur. ]

"CDSTDMES DE BAINS
CHEZ I

A. DOLLEYRES I

VIN DE COLLINE SERBE
Vin rouge de table, excellent, géné-

ralement apprécié, à 45 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.

CHARLES WEIDER,
ZURICH, WK1NPLA.TZ.

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale â Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. | I ij J\ D ' I T AL I E  Veilte erl mi-£roe-

Vente à remporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 o.

» » du Piémont, 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c
> > de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. > > 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 ronge

et blanc, Falerne rouge et blanc, 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.

le SC3TO W f S£S8E$8&
CORCELLES (Neuchâtel)

VENTE A PRIX RÉDUITS APRÈS INVENTAIRE DE:
500 mètres Indienne 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.

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

m^ ECRISONTYL ON POHL -«g
de la pharmacie FOETER, à Berne.

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

A van il i*a une table en mar-VCUUrtJ bre noir, en parfait
état, ovale, pied central, longueur : lm40;
largeur : 0m90. S'adr. à M. Menthonnex,
à Concise.

MAGASIN DE MUSIQUE
SANDOZ LEHMANN

3, TERREAUX , 3

En vente :

REFRAINS BELLETTRIEN&
1 Fr. 50

JAQ UES DALCROZE

Spécialité de Cordes de Naples.

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

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

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

Alf. KRERS.

Léon G rt tA ^F *
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.

FABRI QUE DE FLEURS
30, Seyon. 30 NEUCHÂTEL

GRAND 0HOIX COMPLET

J* COURONNES «IJtfc

ljj\3js£_ trè» avantageux. I \W-û/̂ t

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

Pharmacie Fleischmann.



Arôme — Saveur—Économie
Demandez partout le véritable Café

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

« UClinDr un Potagôr ben co -
VCN UnC serve, qu 'on céderait à

bon compte, faute de pla«e. S'adresser
pour le voir, rue de la B tUnoe n° 1,
2me étage, de 11 heures à midi, et pour
les conditions au magasin Wodey -
Suchard.

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.

PLUS FORT QUE LA HAINE

»? Fenilleton de la Fenule d'avis de Henchatel

PAB

LÉON DE TINSEAU

Une heure de plus s'était écoulée ; sur
la route déserte rien n'apparaissait, ni la
crainte ni l'espoir. Mais tout à coup, pres-
que au pied de la tour , un promeneur se
montra sous les arbres dénudés de la
petite place, en avant de la grille du
château. Il semblait très occupé à lire son
journa l ; Thérèse le reconnut .• c'était Ca-
daroux. Elle comprit qu'il était là pour
jouir de son triomphe, pour voir l'arrivée
de Corbassière, pour sonner la fanfare de
la victoire tandis que l'huissier franchi-
rait cette porte condamnée à s'ouvr ir
devant lui. Alors elle oublia toutes ces
sublimes immolations de la nature qui
faisaient dans un temps la règle de sa
vie : la résignation, l'humilité devant l'é-
preuve, l'héroïsme douloureux de la per-
fection des âmes saintes. Elle sentit
qu'elle serait reconnaissante de tout son
cœur, jusqu'au dernier jour , envers
l'homme qui confondrait l'espoir de cet
ennemi acharné à sou œuvre... Mais ce
point noir, là-bas '?...

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avee M. Calmann-Uvy, éditeur, à
Paris.

| rs3 PAPETERIE S !
î rU, MESSEILLER j
l 27, Rue des Moulins , 27 ]
» «

E IMPRIMERIE COMMERCIALE !
» <
I Pap iers d'emballage « Java », <
| Banque, etc. j
* Représentant de Joseph Sauter, j
\ à Kreutelingen (Suisse) . t
} Grand choix d'échantillons de j
I papiers peints. J

APPARTEMENTS A LOUER

295 Pour cause de départ, à louer de
suite, dans maison d'ordre, admirable-
ment située, un appartement confortable,
de quatre pièces , toutes dépendances,
terrasse, ja rdin, lessiverie, etc. Accès fa-
cile. Occasion exceptionnelle. Prix avan-
tageux. S'adresser au bureau d'avis.

A louer un beau logement de trois
pièces avec vérandah , cuisine et dépen-
dances, j ardin. Trois-Portes 14, Neu-
châtel.

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.

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

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

On offre à louer, pour séjour d'été, à
Vaumarcus, un appartement da 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.

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,

Elle saisit ses jumelles : le point noir
était un homme qui courait. Il courait, il
tâchait de courir ; souvent il était obligé
de reprendre haleine. Il semblait épuisé ;
mais, après quelques secondes, il se hâ-
tait de nouveau dans la direction du
village.

— C'est lui ! pensa Thérèse. Un huis-
sier qui vient faire une saisie ne court
pas. Il a réussi et veut abréger mon in-
quiétude. Que Dieu le récompense !

Bientôt elle put reconnaître Fortunat.
Il atteignait les premières maisons. Allait-
il prendre la route ordinaire du château ?
Si le père et le fils se rencontraient de-
vant la grille, quelle scène violente ! La
comtesse tremblait en y pensant. Elle
aurait voulu faire des signes. Mais c'eût
été une folie à cette distance, et, d'ail-
leurs, elle devait rester cachée derrière
les créneaux de la tour, afin de n'être
point aperçue du promeneur sinistre qui
tirait sa montre et donnait des signes
d'impatience, comme un amoureux dont
le bonheur se fait entendre.

Fortunat s'était arrêté ; entre les deux
chemins il hésita une seconde. Madame
de Sénao lui cria par la pensée :

< Au nom du ciel ! la petite porte !.'. >
Il s'essuya le front une dernière fois,

et s'engagea dans le sentier qui descen-
dait au Rhône en contournant le village.
Thérèse poussa un grand soupir de sou-
lagement et descendit pour aller à la ren-
contre du messager, porteur de bonnes
nouvelles sans doute. Elle gagna le parc
sans être vue. Comme elle approchait de
la muraille longeant le fleuve, la porte

s'ouvrit pour donner passage à Fortunat,
que la fatigue de sa course rendait li-
vide.

— Madame, dit-il d'une voix haletante,
soyez en repos. Corbassière ne viendra
pas.

— Pourquoi vous être hâté à ce point ?
demanda la jeune femme.

La joie le rendit moins pâle et ses
yeux brillèrent, tandis qu'il faisait cette
question :

—.Vous m'avez, .vu?
— Oui, du haut de la tour. J'aurais

voulu vous crier d'aller moins vite.
— Vous voyez bien que vous m'atten-

diez avec impatience. J'en étais sûr :
voilà pourquoi j'ai couru. Quand on a le
bonheur de vous servir, madame, il faut
faire bien et faire vite.

— Avez-vous eu beaucoup de peine à
réussir ?

— Non, sauf qu'il m'a fallu inventer
un gros mensonge. Comme j 'entrais en
ville, Corbassière en sortait armé de
toutes pièces : « Mon père m'envoie vous
dire de suspendre, » ai-je dit. Comment
se serait-il méfié d'un ambassadeur sem-
blable ? < Votre père a raison, m'a-t-il
répondu. Nous faisons de vilaine besogne,
sans compter qu'elle n'eût servi à rien.
L'opposition est signifiée ? » J'ai répondu
affirmativement. Ce n'était pas vrai alors ;
ce sera vrai dans deux heures. Mainte-
nant, pour plusieurs mois, vous voilà
tranquille.

— Que Dieu vous pardonne votre men-
songe ! fit Thérèse. Mais si cet homme
ne vous avait pas écouté ?

— Mal lui en aurait pris, madame.
D'une façon ou de l'autre, par force ou
par persuasion, je ne l'aurais pas laissé
venir jusqu 'à votre grille.

— Ne me servez jamais en commet-
tant une chose défendue, répondit Thé-
rèse gravement. L'injustice, quoiqu 'on
prétende, est toujours punie dès ce
monde.

— Madame, répondit Fortunat , vous
venez de prononcer la sentence de mon
père.

Tous deux, un instant, gardèrent le
silence, impressionnés par leurs propres
paroles. Fortunat reprit :

— Vous verrai-je encore avant votre
départ ?

— Non, répondit Thérèse avec une
douce fermeté. Je pars ce soir... Donnez-
moi la main et sachez qu'à jamais je suis
votre obligée.

Il prit les doigts qu'on lui tendait ; ses
yeux enveloppèrent le noble visage
qu 'une visible émotion embellissait en-
core, puis il dit, en baisant sa propre
main, qui venait de toucher celle de la
comtesse :

— Merci, madame ! Je vous assure que
nous sommes quittes.

Après cet adieu si simple et si digne
de part et d'autre, il s'éloigna. Jamais
plus ces deux êtres ne devaient se revoir
en ce monde. Pendant ce temps là Sa-
turnin Cadaroux, inquiet du retard de
Corbassière, rentrait chez lui, faisait at-
teler et gagnait la ville, afin de savoir ce
qui était survenu.

Le reste de la journée passa vite pour

Avis aux peintres en cadrans
La fabrique dé cadrans d'é-

mail Richard , à Sf-TJrsanne,
demande, pour entrer de suite,
six peintres en romaines et deux
peintres en chiffres. Ouvrage
lucratif et règlement chaque
samedi. On donnerait aussi du
travail a faire à la maison aux
ouvriers sérieux. Travail suivi.

Un jeune instituteur bernois dé-
sire trouver une place correspondant à
ses capacités, soit dans une ville ou à la
campagne, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser à M. Q. Burgi, Bruttelen,
canton de Berne. CH- 4403 Y.)

Un jeune homme, possédant une belle
écriture, pourrait entrer, dans le courant
du mois de septembre, dans une Admi-
nistration de la ville. Rétribution immé-
diate. Adresser les offres case postale 216.

Thérèse, qui trouva un prétexte motivant ,
aux yeux des rares personnes qui la
virent , sa courte apparition à Sénao. Le
télégramme envoyé par elle et celui de
Kathleen, tous deux rassurants, s'étaient
croisés dans l'après-midi. Sans mettre le
pied hors de son parc, elle avait pu visi-
ter son hôpital et son école, dont Albert,
depuis sa convalescence, avait permis la
réouverture. Tout lui semblait bon, fa-
cile, agréable, dans ce cher petit coin
d'où elle venait d'éloigner l'ennemi avec
le secours d'un allié fidèle. Paris, au con-
traire, lui devenait odieux. Même l'hôtel
de famille, tant aimé jadis, semblait avoir
perdu le prestige sacré du souvenir. Trop
d'heures lugubres ou poignantes y avaient
sonné pour elle !

Sur le soir, un coucher de soleil ra-
dieux vint achever de la réjouir. L'air
était doux et, parmi les massifs de la
pelouse, avec de grands bruits de feuilles
sèches remuées, les merles sifflaient
leurs courts appels, veloutés comme
des ritournelles de flûte.

c Voilà où le bonheur nous attend,
pensa Thérèse. Dès que le cher malade
sera guéri, nous y viendrons, pour en
sortir le moins possible. >

Mais, sur son front, une inquiétude
passa. Tout n'était pas fini. L'homme
qu'elle avait vu le matin se promener
devant la grille voulait, lui aussi, vivre
et mourir dans ces murs. La grande
bataille n'était pas livrée. Qui serait le
vainqueur ?...

(A suivre.)

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.

On 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.

LOCATIONS DIVERSES

296 A louer, au centre de la ville,
deux magasins, l'un donnant sur la rue
St Honoré, l'autre sur la Place du Gym-
nase. Le bureau du journal indiquera.

Prés de montagne
Henri Guye, au Villaret, offre à louer

ses prés de la Sagoeule , en un seul mas,
de 73 poses ou 36 i j i faulx.

Pour l'automne, à louer à La Coudre
une petite propriété, ayant toutes les
dépendances rurales. Ou y joindrait au
besoin quelques ouvriers de vignes. S'a-
dresser à L. Lavanchy, propriétaire.

En vue des prochaines fêtes, je rap-
pelle au public pour lui éviter des désa-
gréments, qu 'il est interdit de s'intro-
duire dans mes forêts pour y couper du
buis sans permissions qui seront accor-
dées à ceux qui en feront la demande.

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 J.-J. Lallemand 11, rez-
de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER

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

A louer deux chambres meublées, in-
dépendantes . S'adresser rue Pourtalès 6,
1er étage. j

A louer une chambre non meublée.
S'adresser rue de l'Hô pital 16.

283 A louer, à un monsieur, une jolie
chambre meublée, Avenue du Crêt.
S'adresser au bureau de la feuille.

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

DRAPEAUX
On demande à acheter des drapeaux

et des oriflammes aux couleurs canto-
nales et fédérales.

Indiquer prix et dimensions par écrit
et les adresser au bureau de la Feuille
d'avis sous chiffre X. 294.

OFFRES DE SERVICES

Une 611e de 23 anc, recommandée,
connaissant tous les ouvrages de la mai-
son, est à p lacer de suite. S'adresser à
Mme Rollier-Frey, Ecluse n" 31, Neu-
châtel.

Une fille connaissant les ouvrages d'un
ménage et sachant cuire désire se placer
pour le mois d'août. S'adresser Petit-
Pontarlier 4, 3me étage.

UN BON ÉCRIVAIN
disposant de tout son temps, demande
comptabil ités, correspondances, copies,
etc., à faire chez lui ou à domicile. S'adr.
rue des Fausses-Brayes 3.

UN JEUNE GARÇON
ayant une bonne écriture, trouverait oc-
cupation dans un bureau ; il recevrait,
cas échéant, une petite rétribution. S'adr.
rue du Château n° 4, rez-de-chaussée.

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.

APPRENTISSAGES

8>T* Une maison de commerce
de la Tille accepterait comme apprenti
un jeune homme sérieux, actif et intelli-
gent. S'adr. au bureau d'avis. 290

Lia Société de Boulangerie de
Dombresson demande un jeune hom-
me comme apprenti boulanger, pour en-
trer si possible le 1er août prochain.

Dombresson, le 13 juillet 1891.
Le secrétaire-caissier,

C. SANDOZ.

AVIS DIVERS

On prendrait des enfants en pension.
Prix modérés. S'adresser Ecluse n° 5,
au 1er.

OFFRES & DEMANDES D EMPL OI

On cherche, pour une famille russe et
auprès de deux demoiselles de 16 à 18
ans, une compagne parlant correctement
le français. Vie de famille assurée. S'adr .
par écrit à Mme Lang-Haller , à Inter-
laken. Joindre la photographie et les
conditions.

Demande ie place
Une jeune fille désire se placer dans

un bon restaurant à l'étranger. Elle tient
plus à être bien t raitée qu 'à un salaire
élevé. Photographie à disposition. Offres
sous chiffre P. 2940, à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M 2958 c.)

A placer, dans une respectable fa-
mille, une très brave fille , pour tout
faire. S'adresser à Mme Eichhorn-
Schnyder, rue de Zurich n" 48, Lu-
oerne. (L. 495 Q.)

292 Une fille de 25 ans, bien au cou-
rant du service, sachant bien coudre,
cherche une place de femme [de cham-
bre. S'adr. au bureau de la Feuille d'avid.

Une jeune fille de bonne volonté, qui
aime les enfants, cherche à se placer
comme aide dans un ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
rue Fleury 1, 2me étage.

Demande de place
Une très bonne cuisinière re-

commandée, âgée de 35 ans, qui a servi
pendant 10 ans dans la même famille,
cherche à se placer tout de suite dans
une bonne maison. Adresser les offres à
J. Tritten , teneur de livres, au Landeron.

Une fille de 20 ans, qui sait bien cui-
siner, désire trouver une bonne place
dans une maison bourgeoise. S'adresser
G-rand'rue n° 3, 1er étage.

Une jeune Bernoise, qui sait faire une
bonne cuisine et les travaux d'un mé-
nage, voudrait se placer. S'adresser rue
des Fausses-Brayes n" 9.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 de ce mois,
dans un buffet de gare de la Suisse fran-
çaise, une bonne cuisinière. Inutile de se
présenter sans des certificats de moralité.

Adresser les demandes écrites, si pos-
sible avec photographie, aux initiales,
O: D., poste restante, au Locle.

On demande, pour la Chaux-
de-Fonds, dans une bonne fa-
mille, une domestique fidèle,
sachant bien cuire, s'adresser
an bureau de ce journal. 291

On demande, pour tout de suite, un
sommelier connaissant le service et par-
lant le français. S'adr. à K11* Schmid,
Treille 7.

FÊTE NATIONALE
des 1er et 2 août ! 891

DRAPEAU X
et tissus pour drapeaux

A. DOLLÏYRES
Epancheurs 11, Neuchâtel.

MIEL NOUVEAU
Dépôt au magasin de M. J. PANIER ,

rue du Seyon.
J. KELLER, professeur.

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.

289 On offre à vendre une belle et
bonne jument de cinq ans, de grande
taille, forte et robuste, bien dressée et
Eouvant remplir tous les servi ces désirâ-

tes. S'adresser au bureau de la feuille,
qui indiquera.

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 lés prix du jour.



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 soeurs, 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.

Pour la Société
de navigation et de sauvetage :

Le Président,
Jean SOTTAZ.

État-Civil de Coffrane, Gène vey s
et Montmollin

DES Mois DE MAI ET JUIN 1891

Promesses de mariages.
Alfred Zbinden , horloger, Bernois, et

Mina L'Eplattenier, des Geneveys ; tous
deux domiciliés au Locle.

James-Henri Grandjean. horloger, de
Buttes, et Louise-Alice Droz, du Locle ;
tous deux domiciliés aux Geneveys.

Louis Jacot, ébéniste, de Montmollin,
et Anna-Cécile Hurni, Bernoise ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Charles Albert Martin, employé au J.-N.,
de Montmollin, et Rosina Krâhenbùhl,
tailleuse, Bernoise ; tous deux domiciliés
au Locle.

Naissances.
18 mai. Gottfried, à Got'fried Augs-

burger et à Louise-Rosalie née Rickli, do-
miciliés à Serroue, rière Goffrane.

35 juin. Emile-Henri, à Emile Schweizer
et à Anna née Kaufmann, domiciliés à
Montmollin.

29. Elisabeth-E-ther , à Jean Glauser et
à Hermance née Maumary, domiciliés à
Montmollin.

Décès.
i" mai. Marie-Elise Jacot, de Montmol-

lin, domiciliée à Coffrane , née le 17 août
1823.

17. Antoine Heima'nn, époux de Made-
laine née Jaggi, Bernois, domicilié à Mont-
mollin, né le 10 janvier 1823.

25. Gottfried, fils de Gottfried Augs-
burger et de Louise-Rosalie née Rickli,
Bernois, domicilié à Serroue, rière Cof-
frane, né le 18 mai 1891.

30. Uranie née Breguet, veuve de Charles
JeanMairet, de la Sagne, domiciliée à Cof-
frane, née le 4 juin 1818.

1" juin. Philippe-Aimé Calame Rosset,
divorcé de Lina née Diacon, du Locle, y
domicilié, en séjour aux Geneveys, né le
10 août 1839.

2. Marie née Raniseyer , épouse de Oné-
sime Richard, de Coffrane , y domiciliée,
née le 7 février 1842.

3. Elisabeth née Burki, veuve de Louis
Huber, Soleuroise, domiciliée à Coffrane,
née le 22 mars 1818.

7. Edouard Droz, époux de Emilie-Cons-
tance née Vaucher, du Locle, domicilié
aux Geneveys, né le 8 février 1829.

21. Abram Dessouslavy, veuf de Ma-
rianne-Sophie née Fuchs, Neuchâtelois,
domicilié à Coffrane , né le 19 juin 1818.

L'ennemi général de l 'humanité
c'est l'acide urig'ie, cause de beaucoup de
maladies. Le séjournement de cet acide
dans les articulations produit le rhuma-
tisme ; sa présence dans le cartilage, c'est
la goutte ; dans les nerts du visage, la né-
vralgie. Les éruptions cutanées, les abcès,
la plupart des affections des poumons et
des bronches sont causés par l'acide uri-
que, qui provient du mauvais fonctionne-
ment des reins et du foie. Dans ce cas, le
Safe Cure Warner est le remède le plus
efficace.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, à 5fr. la bouteille, à NEUCHâTEL,

aux pharmacies Guebhart et Dardel ; à
BIENNE , à la pharmacie du Jura; à YVER-
DON, pharmacie Jules Gétaz ; à BERNE,
pharmacie Rouge. — En gros, chez O.
Richter, à KREUZLINGEN (Thurgovie).

t'nlMiflnition de la soie
noire. Il suffit de brûler un petit morceau
de l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper-
cevoir de suite de la fraude. La soie teinte,
pure, s'enroule immédiatement, s'éteint bien-
tôt et laisse peu de cendres d'un brun clair.
La soie surchargée se casse et se cire faci-
lement , brûle lentement, surtout la trame, et
laisse des cendres d'un brun foncé qui se tor-
dent , tandis que celles de la soie véritable
s'enroulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en poussière, en
quoi elle diffère aussi de la soie surchargée.
Le dépôt de fabrique de soie de «*- Henme-
berit, A Zurich, envoie volontiers des
échantillons de ses étoffes de soie pure, et
livre franco à domicile par mètres et par pièces
entières'. A

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une dépêche de la nouvelle-Or-
léans annonce que l'affaire du lynchage
du 14 mars, consommé sur onze Italiens,
va entrer dans une nouvelle phase.

On assure qu'une somme considérable
a été recueillie et que des avocats célè-
bres ont été chargés de soutenir la cause
des familles des victimes devant la cour
des Etats-Unis.

L'action civile sera intentée contre la
ville de la Nouvelle-Orléans ; on lui de-
mandera des dommages et intérêts consi-
dérables. Les avocats (prouveront que
parmi les lynchés, les uns avaient été
absous par un jury régulier, les autres
n'avaient pas encore été jugés et pou-
vaient être présumés innocents. Ils dé-
montreront ensuite que les autorités de
la ville auraientjpu prévenir le massacre,
si elles avaient voulu.

— Les Indiens Chippewa, du territoire
réservé de White-Earth , dans le Minne-
sota (Italie), se sont révoltés depuis plu-
sieurs semaines. Les Indiens de Leech
Lake se sont joints à eux samedi et se
livrent à des démonstrations et des danse*
désordonnées.-La police-, alarmée, a dé-
moli leur aalle de réunion. Les Indiens
ont menacé l'agent de leur vengeance.
S'ils se révoltent, c'est parce que le gou-
vernement n'a pas encore rempli aea
engagements relatifs aux indemnités pro-
mises et à la distribution de terres. Le
gouvernement, enfin , a offert aux Indiens
du bétail et des instruments aratoires,
mais le chef de la tribu des Chippewa
exige de l'argent.

Les Navajos , dans VArizona, tiennent
depuis un mois une attitude menaçante.
600 d'entre eux se sont emparés d'un
rancho et ont massacré tout le bétail. Des
cowboys ont été envoyés à leur pour-
suite. S'ils ne réussissent pas à les maî-
triser, le gouvernement enverra des
troupes contre la puissante tribu des Na-
vajos, qui compte 18,000 membres.

Assises fédérales.

Nos lecteurs ont lu hier quelle a été
l'issue du procès de Zurich.

A l'audience d'avant-hier la parole a
été donné à M. Weibel, l'un des défen-
seurs, qui a traité la question confession-
nelle à un point de vue général. Il parle
du Eulturkamp f, de la réformation, de
l'infaillibilité papale, du Syllabus, de
poésies latines de Léon XIII, du droit
canon, des décrétâtes, des affaires de
son canton (Lucerne), des polémiques,
d'un journal du dit canton, d'une poésie
sur une conversation entre le diable et
M. Ruohonnet, de la morale des jésuites...
et aurait sans doute donné une nouvelle
encyclopédie au monde reconnaissant, si
le président ne l'avait rappelé à la ques-
tion. Inutile de dire qu'il a conclu à
l'acquittement des accusés.

La quatrième défenseur, M. Muller ,
fait remarquer que beaucoup de citoyens
qui ont pris part à la révolution ne sont
pas parmi les accusés, et que condamner
ces derniers seuls serait contraire à l'éga-
lité de tous devant la loi.

Le dernier des défenseurs, M. Amsler
est d'avis qu'un gouvernement semblable
à celui du Tessin devait être renversé.
Si un Respini venait à être placé à la
tête de la Confédération , une révolution
deviendrait indispensable et serait justi-
f iée par le succès. — Ce n'est pas absolu-
ment nouveau, cette théorie. Ne revient-
elle pas à dire : La fin justifie les moyens,
et n'a-t-elle pas été préconisée par quel-
ques Pères jésuites, dont M. Weibel,
collègue de l'orateur, a flétri la morale ?
— D'après la Constitution de 1874, con-
clut M. Amsler, la protection des droits
constitutionnels des citoyens doit passer
avant la protection des gouvernements
cantonaux.

Dans une très brève réplique, M. Soherb
constate qu'objectivement le délit n'est

NOUVELLES SUISSES

FILATURE I3E LAINE
LA SEULE DU CANTON

JEA . »* R E U V H A R D
GRANDCHAMP près COLOMBIER (Neuchâtel)

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

53 -̂ PRIX RÉDUITS -̂ ffij
Échange de laine contre marchandises fabri quées.

DÉPOTS DEMANDÉS
Se recommande,

JEAN REINHARD.

ON DEMANDE
aux environs de Neuchâtel pension ou
nn« chambre meublée simp lement, dans

netite famille on chez une dame
un6
|e avec occasion de converser en

lanèue italienne. Adresser les offres
indiquant le prix fions les initiales

1° B , poste restante, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ HORTICOL E
de Neu châtel-Ville et du Vignoble

Assemblée-Exposition
DIMANCHE 19 juillet 1891

à 3 heures après midi
à St-Blaise, Collège communal.

Réception des produits jusqu'à 2 h.
A 3 heures, assemblée générale et ou-

verture de l'exposition.
Entrée publique et gratuite .

Le Comité.

On prendrait en pension un
jeune enfant auquel tous les meilleurs
«oins seraient donnés. S'adresser a Marie
Tharin , aux Prises de Gorgier.

F- NADENBOUSCH, dentiste,
est absent jusqu'au 1er sep-
tembre

^ 
Un employé de bureau , connaissant

la comptabilité, la correspondance et
ie métrage, disposant de ses soirées,
accepterait du travail soit à domicile,
soit chez lui. Discrétion absolue. Ecrire
sou» chiffre N. 151, poste restante,
Neuchâtel.

G. MUNSCH PERRET
dentiste

8it absent jusqu'au commence-
ment d'août.

PENSION - FAMILLE
Villa — Supville

Parcs 13, Neuchâtel.

COURS DE BRODERIE
Ouverture d'un cours de broderie

lundi 20 juillet
Ce cours, qui durera un mois, com-

prendra spécialement tous les points
emp loy és pour la marque et la garniture
du linge.

Broderie anglaise : festons, plumetis,
broderies Richelieu et Madère, jou rs sur
toile, etc.

Le prix du cours est de 10 francs et
les leçons auront lieu tous les jours, soit
de 9 h. à midi ou de 2 à 5 h. du soir.

Les inscriptions sont reçues dès ce
jour chez

Mlle L. SCHL.UP,
Avenue du Crêt , 14.

On se recommande pour charponner,
soit en journée ou à domicile. S'adresser
chez Marie Tritten, Neubourg 16, 1"
étage.

AVIS AUX DAMES
MM Zorn-Hlrt, rue du Seyon,

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

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

PRIX MODéRéS.
— SB RECOMMLAJSTDEl —

On se rend à domicile.

J
yril tapissier, informe sa

. ZJ IJ II, cij entèle et le public en
général, qu 'il a transféré son magasin
rue des Poteaux n" 4. — Il se recom
mande pour tous les travaux qui concer-
nent son état .

Franzôsischer n. deutscher
Unterricht

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

X MPRIMERIE ^ t̂
|H. WO LFRATH & CIE g
* 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 I
t NE UCHATEL S

? Formulaires de Notes ï
J EN TOTJS GENRES I

Jardin du Cercle du Musée
CE SOIR, à 8 heures

cSrrt^visriD
CONCERT MILI TAIRE

donné par la

Chapelle da régiment badois
N° 112

sous la direction de M. R. ROHDE.

PROGRAMME s
Première partie

1. (Allemagne) c Einzug
der Gâste auf die Wart-
burg » ans : Tannhauser.  R. Wagner.

2. (An gleterre) Ouverture
de l'Opéra : La Bohé-
mienne Balfe.

3. (Hon groise) Rhapsodie
hongroise n° 2 . . . Liszt .

A. (Russie) Kamarinskaja. Glinka.
5 (Italie) Fantaisie sur

l'Opéra : Aïda, . . . Verdi.
Seconde partie

6. (Allemagne) Ouverture
de l'Opéra : Rtenzi . . R. Wagner.

1. (Pologne) Chanson po-
lonaise Burow.

8. (France) Fantaisie sur
Faust Gounod.

9. (Autri che) Weana Mad 'In
valse Ziehrer.

10. (Suisse) Zwischen lura
und Alpen , grand pot-
pourri de ohan8OM suis,M. R. Rohde.
PRIX D 'ENTRÉE : t FR.

En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu dans les salles du Cercle.

INSTITUTION THIM-HERM
NEUCHATEL

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

MT BAINS DE RUTTIHUBEL *m
Altitude 736 mètres. — Poste à Enggistein. — Les bâtiments,

qui se trouvent sur une terrasse spacieuse de vergers, comprennent
40 chambres avec 60 bons lits et répondent à toutes les exigences
hygiéniques. — Situation abritée. Air doux, pur et vivifiant , Vue
splendide sur la chaîne des Alpes. — CUIT S efficaces pour fai-
blesse des nerfs, rhumatisme, anémie, épuisement, etc.
— 12 cabinets confortables pour bains. Cure de lait. Belles pro-
menades dans les avenues, dans le parc et les forêts environnantes.
Points de vue de toute beauté. — L'établissement offre un séjour
des plus agréables et tranquilles. Bonne cuisine, truites fraîches ,
vins renommés. — Prix de pension, chambre et service compris,
fr. 3 à fr. 4.30 par j our. — Pour prospectus détaillés, avec vue
des bains du Rùttihubel, s'adresser au propriétaire.

(H. 2829 Y.) IV. SCRTJPBACH.

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

a gorge do la Rinçoonière , lo 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
avec ceux de la Chaux-de Fonds. (H. 2914 J.)

Banque Cantonale Neuehâieloise
ÉMISSION

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

SÉRIE KL., 3 % %
Cette émission fait partie de l'emprunt de trois millions autorisé par décret du

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

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

Les obligations foncières, série K , sont émises AU PAIR, jouissance 5 juillet
J.OÎ7 1 •

Jusqu'au 31 juillet prochain, les acheteurs bénéficieront del'intérê t couru.
Neuchâtel , le 25 juin 1891.

I â Direction.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOREL , à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 15 juillet 1891

Prix fui Domindi Oftir

Banque Commerciale . . — 58 5 —
Banque du L o c l e . . . .  — 870 —
Crédit foncier neuchâtelois — 895 —
La Neuchateloise . . . .  — 105 —
Fabr. de ciment St-Sulpice — S60 —
Grande Brasserie. . . .  — — 460
Papeterie de Serrières . . — H S —
Càbl.élec, Cortaillod, priv. _ 500 —
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — ItO
Franco-Suisse obi. . »¦/» %> — ii~ , 50 —
Etat de Neuchâtel * "/. . . — 100 —

» » 4 V, •/. — 101
Banque Cantonale I </• % — — 99
Com. de Neuchâtel 4 ¦/,»/„ _ 101,50 —

* » 4 »/„ . _ 100
» » !«/,% — - 96,50

Locle-Ch. -de-Fonds 4° „ — 100 —
4 •/, »/„ _ 100,50 -

Loole * »/» % - • - • • — - 99
Lots municipaux i euchât. — 10 —
Cim' de S -Sulpice 4 ¦/, •/« — 100,50 —
Grand f Rrawnrie 4 </, •/„ . — — 100,50
Papeterie de Serrières 4 % — — 500
Funicul. Ecluse Plan * % — — soo
Soc. technique s '500 fr »% — — 470
i » s î75fr. 1% — — 100

Crédit foncier 4 y, «/„ . . — — _
Taux d'esc. Banq.Cantonale — S'/¦ •/„ —

• • Bq» Commercia l* — 3 1/*"» —

ÉLEVAGE D'ESCARGOTS
Tous les renseignements gratis.

ROCIIAT-BAUER , Charbonnières.

AUX FIWS TSFZ
Prenez tous les parfums , tous les baumes d'Asie
Avec toutes les Heurs de Nice et Monaco ,
Vous n'aurez pas encore une exquise ambroisie,
Comparable à l'odeur des savons du Congo.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ag. dép. : Fray & Saunier, »5, rue Tupin, LTOH.



pas nié. Quant aux excuses légales invo-
quées, elles ne sont pas fondées en droit.
C'est à la Confédération et non aux par-
ties intéressées à décider si la Constitu-
tion a été violée. La voie du recours était
ouverte aux insurgés. Ils ont préféré la
violence par passion politique. La légi-
time défense est exclue, parce qu'elle
suppose des menaces contre la liberté
individuelle, et non contre la liberté poli-
tique. On ne saurait admettre que l'état
actuel de notre démocratie comporte des
révolutions à main armée. Les citoyens
doivent faire valoir leurs droits par la
voie constitutionnelle. Quant au régime
conservateur, on pourrait dire à la dé-
fense : < Qui veut trop prouver ne prouve
rien ». Le procureur général n'a pas à
s'occuper des luttes des partis. Il soutient
l'accusation , parce que la loi a été violée.
On a prétendu que l'insurrection aurait
compromis la réputation de notre pays .
Il ne peut partager ce point de vue. La
Confédération n'est pas responsable de
semblables délits. Les jurés auront à
prononcer uniquement au point de vue
du droit.

M. Zuercher, chargé de la duplique,
t ient que les accusés étaient en état de
légitime défense, qui doit impliquer celle
de la liberté politique. Le procès de
Zurich , dit-il, consacrera par un acquit-
tement le droit du peuple à l'insurrec-
tion contre un gouvernement tyrannique.
— Précisément !

Les plaidoyers ont duré douze heures ;
le réquisitoire une heure.

Le jury avait à répondre à ces deux
questions, l'une principale et l'autre sub-
sidiaire :

< L'accusé est-il coupable d'avoir, avec
une intention dolosive, pris part , le 11
septembre, à une entreprise tendant à
renverser le gouvernement du Tessin ? »

€ L'accusé a-t-il agi enj'état de légi-
time défense ? c'est à-dire pour défendre
la liberté de sa personne, sa fortune ou
sa vie ? »

La délibération a duré une heure et
demie On sait quel a été le verdict. Il
a été accueilli par les applaudissements
des tribunes.

Jubilé helvétique. — Lesjdéputés au
Conseil des Etats, MM. Reichlin, pour
Schwytz, Schmid, pour Uri , Wirz, pour
Unterwald , prononceront les discours of-
ficiels au jubilé du 1" août.

Gymnastique. — La fédération de gym-
na-tique italienne a décidé d'envoyer à
Genève, pour la représenter au concours
fédéral de gymnastique, une délégation
de huit membres.

Plusieurs sociétés de gymnastique dé
province enverront aussi des délégations,
notamment la Société Force et Courage
et la Société Pro Patria de Milan.

Affaire Corieleesi. — Délibérant sur le
conflit italo-teseinois concernant cette
affaire, le Conseil fédéral a décidé de ré-
pondre au gouvernement tessinois qu'il
se voit forcé d'infliger un blâme sévère
au juge cantonal chargé de l'instruction
de cette affaire et de rendre attentif le
préfet du gouvernement aux irrégularités
de l'arrestation de l'Italien Cortelezzi par
lui ordonnée.

Il déclare, en revanche, qu'il ne peut
admettre la demande de la légation ita-
lienne tendant à obtenir la destitution de
ces deux fonctionnaires tessinois, mais il
invite le gouvernement cantonal à lui
prêter son concours efficace, afin que de
semblables irrégularités, préjudiciables à
la bonne réputation des autorités admi-
nistratives, judiciaires et politiques, ne se
renouvellent pas.

Examens de recrues. — Le bureau fé-
déral de statistique vient de publier son
rapport annuel sur les résultats obtenus
par les recrues dans leur examen péda-
gogique.

Il y a eu progrès. Tandis qu'en au-
tomne 1889, sur cent recrues, dix-huit
avaient obtenu de très bons résultats to-
taux, c'est-à-dire la note 1 dans plus de
deux branches, ce chiffre s'est élevé à
dix-neuf en automne 1890 ; en ce qui
concerne les très mauvais résultats, c'est-
à-dire la note 4 ou 5 dans plus d'une
branche, les examens de 1889 en avaient
constaté quinze pour cent et ceux de 1890
quatorze pour cent seulement. Nous nous
trouvons donc en présence non seulement
d'une augmentation des bons, mais en-
core d'une diminution des mauvais résul-
tats.

Le tableau suivant montrera d'une fa-
çon aussi claire qu'indiscutable la pro-
gression suivie par nos recrues suisses ;
la première colonne indique le pour cent
des recrues qui ont obtenu la note 1 (très
bien) dans plus de deux branches ; la
seconde indique le pour cent des recrues

qui ont obtenu les mauvaises notes 4 et 5
dans plus d'une branche :

Très bons Très mauvais
1881. . . 17 27
1882. . . 17 25
1883. . . 17 24
1884. . . 17 23
1885. . . 17 22
1886. . . 17 21
1887. . . 19 17
1888. . . 19 17
1889. . . 18 15
1890. . . 19 14

Donc, augmentation de 17 à 19 les ré-
sultats très bons , diminution de 27 à 14
des résultats très mauvais. Ce dernier
fait est particulièrement réjouissant ; il
établit la preuve de la diminution pour
ainsi dire constante des notes inférieures.
Le nombre des ignorants a baissé d'année
en année, en moyenne de plus de 1 pour
cent des hommes examinés.

Si l'on consulte les proportions par
cantons, on trouve qu'en 1886 il y en
avait encore 8 dont le quar t des recrues
avaient mérité de très mauvaises notes ;
en 1890, il n'y a plus que deux cantons
dans ce cas ; ce sont le Tessin et Appen-
zell-Intérieur. (Tri , Sohwytz et Valais ont
progressé depuis 1889. Si l'on consulte
les proportions par districts, on trouve
qu'au lieu de 56 districts en 1886, il n'y
en a plus que 27 qui fournissent plus
d'un quart d'ignorants. Ces comparaisons
confirment ce que nous avons dit à pro-
pos des tantièmes.

Pour les bonnes notes, l'amélioration
porte surtout sur la lecture; ensuite vien-
nent l'instruction civique et la composi-
t.on ; elle est le moins sensible dans le
calcul. Pour les mauvaises notes, l'amé-
lioration est surtout remarquable dans
l'instruction civique ; viennent ensuite la
composition et la lecture. Chose curieuse,
le calcul avait baissé en 1888 et en 1889 ;
il s'est remonté l'année derntère. On peut
néanmoins conclure de là que la branche
en souffrance dans les écoles suisses est
l'arithmétique et tout spécialement le
calcul mental. Nous avons en Suisse un
sérieux progrès à réaliser dans ce do-
maine.

Le canton de Neuchâtel est un de ceux
qui se développent sans arrêt. Si nous
remontons seulement de cinq ans ' en ar-
rière, nous remarquons qu'en 1886, il
comptait 22 pour cent de ses recrues
ayant obtenu de très bons résultats, il en
comptait 25 pour cent en 1887, 27 en
1888, 28 en 1889; ce chiffre est resté
stationnaire en 1890. En 1886, le 16 pour
cent des recrues neuchâteloises avaient
de très mauvaises notes, en 1887 et en
1888, c'était le 12 pour cent, en 1889 le 10,
l'année passée, nouveau pas en avant , le
8 seulement.

ARGOVIE . — Le wagon postal supp lé-
mentaire du train-express qui part de
Zurich à 9 h. 10 du soir pour Genève, a
été totalement brûlé la nuit de mercredi.

Près de la station d'Aarbourg, le con-
ducteur postal Henzi voulut aller cher-
cher un crayon dans le bureau du wagon.
D'après la version officielle, il y laissa
tomber une allumette mal éteinte. Puis,
du bureau , il se rendit dans le grand
compartiment du wagon, où sont les
colis postaux. L'allumette mal éteinte,
tombée probablement sur du papier ou
peut-être sur des résidus d'huile, déter-
mina un incendie, activé par le courant
d'air.

Le conducteur chercha en vain à étein-
dre le feu. Après bien des efforts, il dut
songer à son propre salut. Il grimpa dans
un wagon de voyageurs et parvint à
avertir le chef de train de ce qui se pas-
sait. Enfin le train put s'arrêter.

Le wagon incendié a été laissé à la
station de Rothrist. Comme les autres
étaient intacts, le train a pu continuer sa
route.

Le conducteur postal en est quitte
pour quelques légères brûlures. Quant au
montant des valeurs détruite?, on n'a pas
de renseignements.

Bulletin commercial.
Foins, — Les appréciations sur la

récolte sont assez variables , celle-ci pa-
rait avoir été généralement un peu moins
forte que l'année dernière ; quant à la
qualité, elle est moyenne et il y a beau-
coup de foins séchés et enlevés à grand
peine par le mauvais temps qui seront de
qualité médiocre. Les foins vieux main-
tiennent bien leurs pris de 6 fr. à 6 fr. 75
les 100 kilos. Les nouveau x se vendent
sur le marché de Genève 4 fr. 75 à
5 fr. 75 les 100 kilos.

La région vaudoise du pied du Jura a
récolté une quantité moins forte que l'an-
née dernière, mais au-dessus d'une bonne
moyenne. A Yverdon le foin nouveau se

vend 4 fr. à 4 fr . 50 et à Lausanne
3 fr. 80 à 5 fr. 20 les 100 kilop.

Vins. — Les nouvelles des vignobles
sont très variables suivant qu'elles pro-
viennent de régions atteintes par le gel
du printemps ou de régions indemnes.
Partout cependant on constate un retard
considérable dans la végétation, et il fau-
dra un temps exceptionnellement favora-
ble pour rattraper une partie du temps
perdu.

Dans le canton de Vaud où la vigne
est en pleine floraison, l'apparence de la
récolte est assez favorable et l'on compte
sur une bonne moyenne si la fleur passe
bien. On signale cependant des dégâts
causés par les vers à La Côte.

Dans le canton de Genève l'apparence
est moins bonne. Dans les vignes qui
n'ont pas gelé, les vers font passable-
ment de mal. En outre, les bois qui ont
repoussé après le gel au-dessous des
porteurs ont une faible attache et tombent
ou bien leur position presque horizontale
fait qu'on en casse un grand nombre en
les relevant.

Les affaires en vins sont très calmes
depuis les soutirages. Des caves de 1890,
entre les mains du commerce, sont offer-
tes dans le canton de Genève à 54 et
55 cent, le litre. On nous signale aussi
quelques petites ventes de détail en cul-
ture aux prix de 50, 52 et 53 cent, et le
prix de 60 cent, pour du blanc vieux.

A la Côte, les bonnes caves sont offer-
tes de 65 à 67 centimes.

Dans le canton de Neuchâtel , les prix
sont sans changement depuis les soutira-
ges, soit de 70 à 85 cent, le litre pour le
blanc et de 1 fr. à 1 fr. 15 le litre pour le
rouge.

Foires. — Yverdon 7 juillet. On a
compté à la foire de ce jour : 100 vaches
et génisses vendues de 300 à 400 fr. et
de 500 à 650 fr. ; 30 bœufs de 800 à
1200 fr. la paire; 30 chevaux de 350 à
550 fr., ceux de choix de 700 à 900 fr. ;
300 porcs, les petits de 35 à 45 fr., les
moyens de 80 à 100 fr. et les gros de
100 à 120 fr. la paire. Foire peu impor-
tante grâce au mauvais temps.

Lausanne 11 juillet : 2 bœufs vendus
de 400 à 450 fr. pièce; 45 vaches de
300 à 550 fr.; 6 génisses de 250 à 350 fr. ;
17 chèvres de 20 à 30 fr.; 32 moutons
de 25 à 30 fr. ; 100 porcs du pays de
1" choix, de 60 à 100 fr. la paire ; 80 dits
de 2° choix de 50 à 60 fr. la pièce.

(Journal d'agriculture suisse.)

Madame Philippin - Claudel et ses en-fants, Monsieur Louis Philippin et ses en-fants, Monsieur Auguste Philippin et sesenfants, et les familles Claudet et Seltzer
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ilsviennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, fils, frère etbeau-frère,
Monsieur ALBER T PHILIPPIN,

que Dieu a retiré s Lui, mercredi 15 ju illet,après une terrible maladie, à l'ace de36 ans. ^
Confiez-vous en l'Eternel.

Ps. IV, v. 5.
Tu es ma retraite et mon

bouclier ; je me suis attendu
à Ta Parole.

Ps. CXIX, v. 114.
L'enterrement, auquel ils son t priésd assister, aura lieu vendredi 17 courant»à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cormondrèche.

Messieurs Henri et Oscar von Buren,les familles Bonhôte, Pichard et Périllard.,
à Neuchâtel, et Monsieur Fritz Périllard,à Vaugondry, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d éprouver en la.personne de

Madame veuve HENRI VON BUREN
née PÉRILLARD,

leur chère mère, sœur, tante et nièce, dé-
cédée mardi 14 courant , dans sa 61°" an-née, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 14 juillet 1891.
Il y a plusieurs demeures

dans la maison de mon Père;
si cela n'était pas, je vous
l'aurais dit ; je m'en vais vous
préparer une place.

Jean XIV, v. 2.
L'ensevelissement auta lieu jeudi 16

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Chavannes n° 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Pour qu une annonce mor-
tuaire puisse encore paraître dans
cette feuille le jour même, ou est
prié d'en remettre le texte au plus
tôt à notre bureau, même avant
d'avoir pu fixer le jour et l'heure de
l'inhumation, pour que nous puis-
sions préparer la composition el
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce temps les autres démarches
peuvent être faites et l'annonce com-
plétée avant la mise sous presse,
qui a lieu à 8 lL heures du matin»

H/ tF " Il arrive assez fréquemment que-
l'on nous demande l'indication d'adresses,
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S 'adresser sous initiales.... »
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

CHRONIQUE LOCALE

Société de géographie. — La Société
a eu mardi son assemblée d'été aux
Ponts sous la présidence de M. J. Maret.
La Chaux-de-Fonds a été désignée pour
la réunion de l'été de 1892.

Les travaux présentés étaient très in-
téressants. M. H. Gaullieur a décrit le
Far-West américain, en comparant l'état
actuel à l'état passé. M. E. Presse!, insti-
tuteur-missionnaire au Congo français , a
raconté son séjour dans ce pays et ex-
hibé une collection d'objets de fabricatio n
indi g ène. M. C. Knapp a exposé la situa-
tion des puissances européennes dans le
continent noir. Pour terminer la séance,
qui a duré trois heures, M. C. Faure, de
Genève, a présenté à la Société les pre-
mières feuilles du Manuel de géographie
de M. Rosier, à Genève, manuel couronné
par les Sociétés suisses de géographie et
en cours de publication.

Un banquet très gai a réuni , avant leur
départ , les membres de la Société.

La fête fédérale des Sous-off iciers , qui
a eu lieu à Hérisau les 11, 12 et 13 cou-
rant , a très bien réussi sous tous les
rapports .

Nous indiquons ci-après les concours
et les noms des membres de la section
de Sous-officiers de notre ville qui y ont
été primés :

Travaux écrits : Chable, Henri, secré-
taire d'état major ; Blanc, Charles, capo-
ral d'infanterie ; Zeller , Jules, sergent
d'infanterie.

Harnachement et école de conduite :
Memmishofer, Ulrich, brigadier.

Pointage : Schurmann , Charles.
Estimation des distances : Gisler , Char-

les, sergent du génie ; David , Auguste,
sergent-major d'infanterie ; Zeller, Jules,
sergent d'infanterie; Dentan, Jules.

Au banquet de lundi à midi, le prési-
dent de notre section, M. Auguste David,
sergent-major, a prononcé un discours
dans lequel il a remercié chaleureuse-
ment le comité d'organisation et la popu-
lation d'Hérisau pour la réception des
plus cordiale et sympathique réservée

aux confédérés qui se sont rendus à la
fête.

Ce discours a été applaudi et nous
félicitons sincèrement les sous-officiers
de Neuchâtel du succès qu'ils ont obtenu.

(Communiqué).

Grève. — Les ouvriers maçons, cimen-
tiers et manœuvres de Neuchâtel ont
décidé de se mettre en grève samedi , si
d'ici là les patrons n'avaient pas fait droit
à leurs réclamations. Ils demandent la
journée de dix heures au lieu de celle de
douze, sans diminution de salaire corres-
pondant à la diminution du nombre des
heures de travail.

On nous écrit :
La remise des diplômes et certificats

d'études a eu lieu lundi pour la classe
supérieure des demoiselles : trente élèves
environ ont. obtenu cette distinction-
Ajoutons que chaque diplôme était ac-
compagné d'un exemplaire du Guide-
Album des lacs Jurassiens, don gracieux
du Conseil communal destiné spéciale-
ment à cette classe, laquelle est compo-
sée essentiellement d'élèves étrangères.

< Cette publication , aussi luxueuse
qu'intéressante et bien conçue, contient
une quarantaine de photogravures des
sites les plus ravissants des lacs de Neu-
châtel , Bienne et Morat. Elle constitue
donc un souvenir précieux et contribuera
à faire connaître et apprécier les beautés
de notre Jura par les étrangers.

« Yverdon procédera à une distribution
de cet ouvrage à l'occasion de la fête
scolaire qui aura lieu le 3 août. Bienne
et Morat toutes de JX comp tent également
parmi les grosses souscriptions. Il n est
pas douteux que cet exemp le soit suivi
par la plupart des Conseils communaux
à l'occasion do la fête nationale.

< En ce qui nous concerne, nous félici-
tons vivement l'auteur du premier Guide-
Album des lacs Jurassiens, M. Boillot-
Robert, et le Conseil communal dont l'idée
a été heureuse et accueillie avec jo ie par
celles qui ont été l'objet de cette atten-
tion. >

Berne, 15 juillet.
On doute que l'incendie du wagon-

poste ait pu avoir lieu dans les condi-
tions racontées par le conducteur postal
Henzi. On fait une enquête. L'ambulant
était assuré, mais les pertes sont grandes,
car les lettres chargées et avec valeur
déclarée de Bâle et de Zurich pour Bâle
et Lausanne, ont été anéanties. 250 colis
postaux avaient été chargés à Zurich.

Bellinzone, 15 juillet.
Soazzigâ a été condamné à dix ans de

travaux forcés pour vol et péculat.
Les septembriseurs sont revenus au-

jourd 'hui à Bellinzone où leurs partisans
leur ont fait un accueil enthousiaste.

New-York, 15 juillet.
Des avis reçus du Mexique annoncen t

qu'un combat a eu lieu le 12 juillet sur
les côtes du Chili entre le vaisseau in-
surgé Magellancs et plusieurs navires
gouvernementaux. Les insurgés ont rem-
porté une victoire décisive ; deux vais-
seaux gouvernementaux ont été détruits.

Metz, 15 juillet.
Le ministre de la guerre est arrivé ici

à midi ; il y restera deux jours.

Bordeaux, 15 juillet.
Hier soir a eu lieu une réunion dans

laquelle les employés du service de net-
toiement de la ville ont voté la grève.

Vienne, 15 juillet.
Le ministre du commerce a déclaré

que le gouvernement autrichien a refusé
le rachat des chemins de fer austro-
hongrois.

Brives, 15 juillet.
Une bombe de feu d'artifice en mau-

vais état a éclaté hier, tuant une femme
et blessant plusieurs personnes.
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