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Alpes bernoises et fribourgeoises visibles

le matin. Orage lointai n au N.-O. de 111/2 h.
à 12 3/4 h. Très fort joran de 2 1/4 h. à 4 h.
Pluie intermittente dès 4 h. 40.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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SITUAU DU LAC:
Du 26 jui n (7 heures du m.) : 430 m. 340
Du 27 » » 430 m. 330
Du 27 » Température du lac : 17°

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi 29 juin 1891, la Commune de

Boudry vendra, par enchères publiques,
dans sa forêt de Trémont :

30 stères de foyard,
180 3> de sapin,
193 billons mesurant 130 m5.

Rendez-vous à 8 heures du matin, au
pré de Trémont.

Boudry, le 15 juin 1891.
Conseil communal.

sous article 1667, logements de 65 mè-
tres carrés.

Cette maison, de bonne construction,
ayant rez-de chaussée et deux
étages, à l'usage d'habitation , bou-
cherie et caves voûtées, bien située
dans une rue très fréquentée,
conviendrait particulièrement
à un maltre-boncher ou à nn
négociant qui voudrait y établir
un magasin.

S'adresser pour visiter l'immeuble au
propriétaire M. Laager-Tissot, rue du
Seyon n* 10, et pour les conditions de la
vente au notaire soussigné.

Neuchâtel , le 22 juin 1891.
EMILE LAMBELET, notaire.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Ëofflffltme de Neuchâtel
M. le Docteur H. de Montmollin vac-

cinera mardi 30 juin, à 8 heures du
matin, à l'Hôpital communal (salle des
consultations gratuites) .

Direction de Police.

VENTE D'UN HOTEL
à SERRIÈRES

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

L 'HOTEL DU DA UPHIN

avec toutes ses dépendances, consistant
princi palement en salle de bal, terrasses,
pavillon et ja rdin ombragés, très bonnes
caves.

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

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

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

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

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

Subdivisions :
N° 112. Serrières, Hôtel du Dauphin , de

180»*;
N" 113, Serrières, terrasse de 48mS ;
» 114, > j ardin de 107mî ;
» 115, » atelier de 36mï.

La vente aura lieu à l'Hôtel du
Dauphin, samedi 11 juillet 1891, à
4 heures de l'après-midi.

S'adresser pour visiter les locaux, à
l'hôtel même, et pour les conditions, au
notaire chargé de la vente.

Neuchâtel, le 26 juin 1891.

Pour Télocipédistes
COSTUMES COMPLETS

avec bas et chemises

W. AFFEMANN , marchana-taïlleur
11, Place du Marché, 11

BIJOUTERIE T '
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cheii dans ton» le» genre» Fondée en 1833 ;

J±. JOBÏN |
Succeeseiir ï

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

COLLEGE LftTIN
221 A vendre d'ocension , à très bon

compte, les livres des 3°", 2m" et 1" la-
tine. S'adresser au bureau du journal .

A vendre, faute d'emploi, une presse
à copier et une balance. Rue Saint-
Maurio'» 10, à l'épicerie.

: '-11—: '»1~PWTî.T ; *g—7, 

Das mue schweizerisckb

Kirchen - Gesangbuch
ist zu haben bei

Perd. BEGK , Bazar de Jérosalem.
APPATIPTT P our la stérilisation
iUTiUUJllJ du j ait destiné aux nou-
veaux - nés, système Soxleth perf ec-
tionné, très simple et le seul remplissant
son but ,

à la pharmacie FLEISCHMANN .

ixeçu nu loi ire» avantageux ue vouui
pour vêtements d'été, pour hom-
mes et jeunes gens.

Toujours un jo li choix de corsets,
solides et bon marché.

Liquidation de belles étoffes
pour robes.

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

quettes, Jerseys, Blouses, etc.

Grand choix de CHAUSSURES
PRIX TRÈS MODÉRÉS

âTTIITIil!
Toujours de la belle futaille de toutes

grandeurs. S'adr. à Fritz Schneider, ton-
nelier, rue du Râteau 4.

MAëASÏN"
sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple-Neuf

en f ace du Temple du Bas
NEUCHATEL

FOEMULAIRE DE
CONTRAT d'APPRENTISSAGE

2» EDITION
Approuvé par.M. le chef du Département de

l'Indust ' ie et de l'Agrieultu ' educanton de Neuchâtel.
' PRIX : 50 Centimes.

CARNETS de MÉNAGE
avec rubriques spéciales.

PRIX : 8 Francs.
En vente dans toutes les librairies et

papeteries du canton, ainsi que chez les
éditeurs, MM. Sauser & Hœfeli , Impri-
merie horlogère, à la Chaux-de-Fonds.

ANNONCES DE VENTE

COUPE UUW»
vendre. S'adresser à M. Ch.-Edmond
"Oïmstein, avosat^-à Colombier*. ~~m

OCCASION
^

Je liquiderai, à partir du 1er juillet ,
toutes les cannes au prix coûtan t,
ainsi qu 'un stock de 10,000 cigares, bouts
tournés, extra, à 35 et 45 fr. le mille. Les
amateurs sont invités à profiter de l'oc-
casion.

Magasin de cigares E. RIEBEN
PLACE DU PORT

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra par

enchères publiques dans ses forêts de
Colleyses et Bois devant, le lundi 29
juin 1891, les bois suivants :

75 stères sapin et pin,
14 tas de branches.

Rendez-vous à 1 l / 2 heure après-midi
au passage à niveau de Bôle.

Colombier, le 23 juin 1891.
Direction des forêts et domaines.

Vente d'un domaine
à CHAUMONT

M. Fritz Girard , propriétaire-agricul-
teur au Grand-Savagnier , offre à vendre
de gré à gré son domaine situé à Châti-
me n t, territoires de Neuchâtel , Eriges et
Savagnier. Ce domaine comprend : 1° un
bâtiment assuré pour fr. 6100, qui ren-
ferme deux logements, deux écuries,
deux granges ; 2° des terres à proximité
en nature de prés , champs, pâturages et
bois, contenant ensemble 17 hectares,
53 ares et 91 mètres ou 65 poses ancienne
mesure. Un des prés est au versant Sud
de Chaumont, dans un site charmant
pour l'installation d'une résidence d'agré-
ment. S'adresser, pour tous renseigne-
ments, soit au propriétaire, soit au notaire
soussigné. (N 865 Ce")

Cernicr, le 17 ju in 1891.
FRéDéRIC SOGUEL,

notaire.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 28 juin.

A. DARDEL , rue du Seyon 4

Greffe central des Prud 'hommes
»E NEUCHATEL

Le public est prévenu que le greffe
central des prud'hommes de Neuchâtel
recevra, dès le 6 juillet prochain,
les avis d'offres et demandes d'emp loi
qu'on lui communiquera et les fera affi-
cher gratuitement dans la cour intérieure
de l'Hôtel-de-Ville.

Le greffier des prud 'hommes,
Ed. STEINER.

CONCOURS
La Commune de Coreelles-Cormon-

drèche met au concours les travaux de
terrassement , maçonnerie , cimentage,
charpente, menuiserie, couverture, ser-
rurerie, ferblanterie pour la construction
de bâtiments à l'usage d'abattoirs.

Les soumissions devront être envoyées
sous pli cacheté, j usqu'au 7 juillet 1891,
à M. Auguste flumbert, directeur des
Travaux publics, chez lequel les entre-
preneurs pourront prendre connaissance
du cahier des charges. Les soumissions
devront porter l'inscription : < Soumission
pour abattoirs. »

Cormondrèche, 23 juin 1891.
Au nom du Conseil communal :

Le Président, Le Secrétaire,
A. HCMBERT . Edouard GERSTER .

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE
& NEUCHATEL

M. Jules-Félicien Laager-Tissot, maître-
boucher, à Neuchâtel , exposera en vente
par voie d'enchères publiques, le samedi
4 juillet 1891, à 4 heures après midi ,
en l'étude du notaire Emile Lambelet, à
Neuchâtel, la maison qu'il possède
dans la ville de Neuchâtel , rue du
Seyon n° 10, désignée au cadastre

p&cas
Un bateau de pêehe avec voile, et

filets et hameçons, à vendre, chez O.
Giesecke, Pace du Marché.

RÉCOLTE A VENDRE
à BOUDEVILLIERS

A vendre de suite la récolte en foin et
regain de 25 poses sur le territoire de
Boudevilliers. (N. 885 C6)

S'adresser au notaire Ernest Guyot , à
Boudevilliers.

A VENDRE
Pour cause de décès, l'ancienne "propriété Reynier, dans la plus belle

situation du village d'Anet, consistant en maison d'habitation, grange, jardin , bos-
quets, magnifi que jardin-verger, fontaine, contenant 166,370 pieds carrés ou 149,18
ares.

Le tout se trouve dans le meilleur état.
Pour plus amples renseignements s'adresser à la propriétaire, veuve Schuh-

macher-Geiser, ou à M. Gugger, notaire, à Anet. (H. 3783 Y)

MACHINËSXCOUDRE
Machines Pliœnix à bobine circu-

laire, la plus grande perfection
; du jour, grande médaille d'or à

Cologne 1890 ;
Machines Junk er  & Ruh , à deux

bobines ;
Machines Domina , Stella, Saxon ia,

Rhénania, Politype.

Calorifères inextinguibles
de JUNKER & RUH

Potagers à pétrole, nouv. modèle.

Extincteurs ZUBER
Grenades - extincteur

A.PERREGAUX
Faubourg de l 'Hôpital 1

Prix-courants et prospectus franco.

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

Vente en gros. V I N S  D ' I T A L IE  Verlte en mi-S*os-

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

> > du Piémont, 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
> > deNardo (terre d'Otrante) 80 o. » > du Piémont, 60 c.
> > 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, Lacrjma Christi rouge

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.

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

— RÉPARATIONS —

JLXK magasin GUYE - ROS8ELET
GRAND'RUE — NEUCHATEL



Chaussures sur mesure\xK
F. ŒHL «& Cîe X^r V

Spécialité de BOTTES à grands contreforts. N^K
F. ŒHL «Se Ce N^'

•FiÇrv rTÉS d'ordonnance, x
F. ŒHL «Se Ce

V BOTTES CHANTILLY
j\ JF. ŒHL «Se CJe

A$£V F* ŒHL «Se O
\V^s\ BRODEQUINS militaires, de chasse et

N&^X de pêche. 
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BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
RICHE CHOIX —o— P57Z MODÉRÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES

F. B O E B L-H UN Z I K E R
_ «ue de l'Hôpital , en f ace de l'Hôtel-de-Ville

N E U C H A T E L

¦ I B I I I  ni i *B ¦ ri-TiiTiin iimi-r' î IWTI nn-iii'nr-wi ii ,rifffirtfta'i~^4><<nrnTTwr iagiriTTir

Si on vous disait, qu'avec presque
sans frais vous pouvez améliorer votre
café de manière à obtenir une boissou

MeSdaiDeS aussi exquise de goût etaussy magnéti que MCSfJâlDSSde couleur que le célèbre café de Carlt--
1.- bad ? Essayez d'ajouter à votre café eu |._
'"" grains une toute minime quantité d'épice ™>

. d e  café à la Carlsbad de Weber vous
ffloDaflèreS ! s^ez étonnées de sa surprenante effica- ffléDâflèreS !

cité. Cette merveilleuse épice se vend
dans toutes les épiceries, drogueries et
commerces de comestibles.

CORSAGES BUSES
200 MODÈLES

de première fraîcheur.

COSTUMES DE BAINS
CHEZ

A. DOLLEYRES

jgA vendre un beau bouc et une che-
vrette âgée de huit mois, grande race,
chez Vôlkli , à Hauterive.

smr OCCASION -pg
A vendre plusieurs lits complets neufs,

â bas prix , ainsi que meubles de tous
genres. — Antiquités.

Salle de vente, Seyon 28.

nnnpçrTX P peu usagée, à vendre .
r U U c O L I  I EL S'adresser au magasin
d'épicerie rue Fleury 5.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
un petit potager ou fourneau à l'usage
de deux personnes. S'adresser au bureau
de l'assistance communale.

Demande de place
Un jeune homme, bien recommandé,

cherche place de palefrenier ou domes-
tique de maison. Il ne demande pas un
fort salaire, mais l'occasion d'apprendre
la langue fraeçaise. Entrée de suite.
Offres sous chiffre H. 2067 cZ., à l'agence
de publicité Haa ien$tein & Vogler , Zu-
rich.

228 Un jeune homme de 19 ans, de
la Suisse allemande, qui connaît les tra-
vaux de la campagne et ceux de la vigne,
cherche une place chez un paysan où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Le bureau de la feuille indiquera.

Une fille âgée de 27 ans, qui sait faire
un bon ordinaire et connaît les travaux
du ménage, cherche à se placer. S'adr. à
Mme Marc Gaudin , Intérieur de la gare.

Une jeune fille de 20 ans, de la Suisse
allemande, qui a servi pendant cinq ans
dans un hô pital comme femme de cham-
bre, cherche une place pour tout faire
dans un ménage. S'adresser Faubourg de
la Gare 11, second étage.

Une bonne cuisinière s'offre comme
remplaçante ou pour faire le ménage d'un
monsieur âgé ou d'une dame. S'adresser
rue Pourtalès 3, au 2 me étage.

Une fille allemande, âgée de 20 ans,
qui a quelques notions du français et
désire se perfectionner dans cette langue,
cherche une place comme femme de
chambre ou bonne d'enfants ; elle connaît
bien la couture et le service. S'adresser
au magasin d'épicerie Henri Favre, à
Colombier.

Une fille allemande, connaissant le
service, demande une place pour tout
faire. S'adres. à Mm° Schmidt , Ecluse 33.

Une jeune fille de 18 ans, en bonne
santé, bon caractère et bonne conduite,
aimerait se placer pour le 1er juillet . S'a-
dresser Industrie 11; 1er étage, à droite.

Un jenne homme de 17 ans, parlant
les deux langues, cherche une place dans
un magasin ou bureau . S'adresser Neu-
bourg 9, 3me étage, le soir.

+ 
POUDRES DÉPURATIVES A

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE ¦
REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS..

Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de II peso, dfl
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux jambes. Il est de plus excellent

contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux, d'oreilles, de nez, etc. chez les enfants.
De nombreuses attestations de personnes guéries , des certificats de médecins et do
personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus à la dispooltlOB

des gens désirant en prendre connaissance.
i, ^t—,;. prix de la boîte fr. 1.65 <i< i o> **

Toute boîte porte comme marque de f abrique, protégée par la loi, '
la signature de l 'inventeur J. U. MoM, Docteur.

CERTIFICAT. Le soussigné atteste que les poudres préparées par feu Monsieur le docteur
en médecine, J. U. Hohl, autrefois médecin dans le canton de Bàle-Campagne, l'ont il y a déjà quel-

_. ques années, délivré et complètement guéri d'une affection très tenace de 
^̂ÊËÊ dartres, qui s'étaient répandues sur tout le corps, et contre lesquelles tous B̂

|§§Ĥ L̂M Ies autres moyens employés avant , étaient restés sans le moindre succès. ^̂ k^̂ Lm̂flU^HH; 
Je 

puis, en conséquence, recommander à chacun, de mon mieux et avec I
^̂ ^̂ ^̂  une conviction absolue, ces poudres pour la guérison des dartres. ^̂ "̂ ^̂
¦ Zunvrtl. en ustembr. uso. j Dietler, «Mien gtsts bailli 

' ¦

En vente dans les pharmacies Dardel et A. Guebhart , à Neuchâtel ;
A.. Du voisin, aux Verrières ; Edouard Béguin, à Travers, et dans
:outes les autres pharmacies. H-767-Q

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

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

Petits BRIES coulommîers
qualité extra, à 1 fr. 50 la liv.

Au magasin de comestibles
Gharle§ SEFNET

rue des Epancheurs 8.

TOTTR RF Petite et grande-•¦¦ "U M.\,MJ1J m ge fajre inscrire chez
D. Hirsehy-Droz, Industrie n° 12.

Une bonne vache de cinq ans,
veau pour le mois d'août, est à vendre
chez L.-H. Tinembart, à Bevaix .

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour le 7 juillet , une

jeune fille capable de faire un ménage
ordinaire, de préférence une jeune fille
ne sachant que l'allemand. S'adresser
rue de l'Hôpital nu 19, 3me étage, où l'on
indiquera.

On demande, pour un séjour de cam-
pagne, du 15 juillet au 1er septembre,'
une bonne cuisinière sérieuse, bon
gage. Se présenter chez Urne Borel,
Serrières 62.

On demande, pour tout de suite, une
cuisinière bien recommandée. S'adresser
à Mlle Simond, Port-Roulant 17, Ser-
rières.

223 On demande une jeune fille , forte
et robuste, pour s'aider à faire le ménage.
Bonne occasion d'apprendre la langue
française et le service du ménage. Si la
personne convient, on donnerait un petit
salaire. S'adresser au bureau du journal .

226 On demande, pour de suite, une
sommelière sachant les deux langues,
pour un café restaurant de la ville. S'adr.
au bureau de la feuille.

On demande immédiatement,
pour les bains d 'Henniez, une très
bonne cuisinière ayant l'habitude
des pensions ; f ort gage. S'adres.
au Dr Rorel, propriétaire.

On demande, de suite ou d'ici au 15
juillet prochain , une domestique de 25 à
30 ans, capable de faire une bonne cui-
sine bourgeoise et tous les travaux d'un
ménage soigné. Bonnes recommandations
sont exigées. S'adr. à M"" H.-L. Henry,
à Beau-Séjour, Peseux .

On demande, pour l'Alsace, dans un
presbytère, une fille d'une trentaine d'an-
nées, sachant faire le ménage et aimant
les enfants. S'adres. Balance 2, 2° étage,
à droite. »

219 On demande, de suite, nu
domestique - charretier qui ait
l'habitude de voiturer les longs bois.
S'adresser au bureau de la feuille, qui
indiquera .

On demande de suite , pour le
Locle , une bonne tille sachant
faire un bon ordinaire et soi-
gner le ménage. S'adresser tous
les jours de 4 à Tt heures, rue du
Seyon IV, 1" étage, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer comme volontaire
dans une étude d'avocat de la ville. Il
recevrait le logis et, cas échéant, une pe-
tite rétribution. S'adresser à M. Max-E.
Porret, docteur eu droit et avocat, rue du
Château 4.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël prochain , rue du
Seyon 17, un appartement de quatre
chambres, avec balcon, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à l'Etude Junier , notaire.

On Offre à louer, potfr St-Martin 1892,
le rez-de-chaussée d'une des maisons les
plus avantageusement situées de la
Chaux-de-Fonds, pour banque , étude,
bureaux , comptoir , magasin, etc.

A la même adresse, un appartement
de trois belles pièces, cuisine, corridor et
dépendances, pour St-G-eorges ou St-
Martin 1892.

S'adresser à M. Charles Robert , rue
Léopold Robert 36.

A louer, dès maintenant , un joli petit
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances. Eau dans la maison . Plus
un grand local au rez-de-chaussée avec
arrière chambre. S'adresser Ecluse 21,
2me étage, ou rue Fleury 10.

Pour le 15 juillet ou plus tôt , un petit
logement. S'adresser rue de l'Hôpital 8,
1er étage, derrière.

A louer, un appartement de 7 pièces,
avec deux balcons, cuisine, chambre de
domestique, toutes les dépendances et
l'eau, au troisième étage du n° 11, à
Vieux Châtel . S'adr. au rez-de-ohausée.

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

A louer pour la Saint-Jean, rue de
l'Hôpital 13, un logement d'une grande
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
rue du Bassin 6, 2e étage.

LOCATIONS DIVERSES f

A louer, de suite, un local pour entre-
pôt. S'adr. Place des Halles 11,3m* étage.

A LOUER, DE SUITE :
Ecluse 32, un local à l'usage d'atelier,

situé au rez-de-chaussée ;
Ecluse 45, deux locaux au rez-de-chaus-

sée de la dite maison , à l'usage d'ate-
liers, plus une cave.

S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre.

Demande à acheter
près de Neuchâtel ou dans une des loca-
lités environnantes, une petite mai-
son, si possible entourée d'un verger,
du prix de 6 a 8.000 francs. —
Adresser les offres à l'agence Haasenstein
& Vogler, Saint-lmier, sous H. 3344 J.

On demande à acheter, au ba-
zar de Jérusalem à Neuchâtel, des
vieilles monnaies et médailles, suis-
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres antiquités.

Boulangerie
On demande à acheter ou à

loner une boulangerie située
dans une des localités ee trou-
vant entre St-Blaise et Colom-
bier. Adresser les offres sous
chiffre A. B. C. 18, au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète comptant
IteaasaSEiSiag&iill les anciens timbres

H^^^P de 

1843 

à 64 (si possible
i»jp|ff\f|] sur lettres). Poste locale
MtC Wf f î ë  2 */., Rp à 7 fr., Rayon à
jMSb^^4ffi| 30 centimes.
IJË^^Lg] 

(H. 3521 X.)

A. CHAMPION , Genève.

AUVERNIER
On offre à louer, pour Noël 1891, un

logement de 3 chambres, cuisine, cham-
bre haute, galetas, cave et une portion
de j ardin. S'adresser au notaire Jacot, à
Colombier.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âge mûr, parlant les
deux langues, cherche à se placer , dès le
16 juillet , comme femme de chambre ou
pour tout faire dans un ménage, de pré-
férence à la campagne. Bons certificats à
disposition. S'adresser à Mra* Lenz, Coq
d'Inde n° 8, 3me étage.

Une jeune fille de 19 ans cherche à se
placer comme aide dans un magasin ou
ménage. Petit gage désiré et occasion de
perfectionner dans le français. Certificats
à disposition. D'autres renseignements
seront donnés par Mme Schulthess, tail-
leuse, à Aarberg (Berne).

Une fille allemande, de 21 ans, cher-
che une place pour tout faire. Adresse :
rue Pourtalès 10, au 1er étage.

Une jeune fille allemande, âgée de
15 ans, cherche une place pour s'aider
dans un magasin ou dans nu ménage,
avec occasion de se perfectionner dans
le français. Pour renseignements, s'adres-
ser rue de la Balance 2, 2m° étage, Neu-
châtel.

ON DEMANDE A LOUER

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

Un ménage de deux personnes demande
à louer en ville un joli appartement de
deux chambres, cuisine, etc. Adresser les
offres A. Z. 120, poste restante, Neu-
châtel.

Magasin à louer
A louer, pour Noël prochain , un ma-

gasin bien situé. S'adr. chez M. ICunzi-
Falcy, Epancheurs 7.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, remise à neuf. Rue
des Moulins 51, 1er étage.

A louer nne chambre non meublée.
S'adr. Ecluse 13, 1er étage, à droite.

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

Jolie chambre meublée. Industrie 10,
1er étage.

Jolie chambre meublée à louer, avec
balcon , pour un jeune homme rangé ; au
besoin, on donnerait la pension. — A la
même adresse, on louerait une jolie man-
sarde non meublée. S'adr. rue Coulon 8,
2me étage.

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

Place pour un coucheur. Rue Saint-
Maurice 5.

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

A louer une chambre, rue de la Treille
n°9.

A l/\i|p-p à Lignières, deux cham-
*¦ IUliCI bres meublées, pour un
séjour d'été. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera. 218

Chambres et pension pour dames ou
demoiselles. Charmante situation. Se ren-
seigner Avenue du Crêt 16, rez-de-chaus-
sée.

A louer une ou deux chambres meu -
blées, avec pension si on le désire. Belle
situation. Chez Vôlkl i, à Hauterive.

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

A lfîIlPI* deux ou trois chambres
lUUcl meublées ou non meu-

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

A louer, pour un ouvrier tranquille,
une chambre-mansarde bien propre. S'a-
dresser rue de la Treille 2.

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

Chambre meublée pour deux mes-
sieurs. Moulins 21, au 1er.

A louer une belle grande chambre non
meublée, bien exposée au soleil , rue du
Temple-Neuf 24, 3me étage, devant.

TéJOUR D'éTé-
Chambres et pension pour familles et

personnes seules. Prix modérés. Beaux
ombrages. Hôtel-Pension du Jura , aux
Geneveys-sur-Coffrane.

S'adresser à M°" veuve Hœne-Rickert,
propriétaire.

| S PAPETERIE S |

I HENRI  MESSEILLER j
S 27 , Une des Moulins , 27 2

| IMPRIMERIE COMMERCIALE |
• Papiers d'emballage « Java > «
J Banque, etc. •
• Représentant de Joseph Sauter, •
O à Kreutelingen (Suisse). S
J Grand choix d'échantillons de S
• papiers peints. •

A vendre, Coq d'Inde 24, au 1er : 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.



UNE BONNE COUTURIÈRE
-trouverait à se placer tout de suite à la

Pension ouvrière, en ville.

Un jeune homme de 17 ans, connais-
sant parfaitement les deux langues, cher-
che un emploi quelconque. S'adresser
Ecluse 35, 1er étage.

M. Arthur Grandjean, maître -
charron, à Gorgier, demande un
ouvrier. S'adr. à lui-môme.

Une jeune Neuchâteloise pourrait en-
trer au pair dans un pensionnat de Co-
blence. S'adresser à Mile Sophie Zutter ,
pensionnat Schniwind , Godesberg, près
Bonn.

Mme BRAIGHET , sage-femme,
a transféré son domicile à l'Avenue
du Crêt ÎO, rez-de chaussée.

— — —  ̂ -»

Mme ROLLIER-FREY £-
les dames de la ville et des environs
qu 'elle a transféré son domicile de
l'Ecluse n° 5, dans la même rae n'31,
second étage.

Placement de domestiques
recommandées.

— SE RECOMMANDE —

PENSION
près de l'Académie, pour famille ou mes-
sieurs. Chambre et situation agréables.
Verger, emplacement de gymnastique.
Prix modéré. On donnerait aussi la pen-

. sion seule. S'adresser Pré-fleuri, Mala-
dière 3.

jarain m cïtras m mm
GLACES

TOUS LES JOURS
pendant la belle saison.

Se recommande,
Le Tenancier.

Restaurant da Chalet des CLÉES
(Gorges de VAreuse)

Dimanche 2 8 courant

KUflD G01I3ERT
donné par la

FANFARE DE BOUDRY

Dimanche et Lundi

GRAND E YAUQUILLE
En cas de mauvais temps, le tout est

renvoyé au premier dimanche de beau
temps.

Le soussigné se recommande aux pro-
meneurs, écoles et sociétés. — Bon ac-
cueil. — Bonnes consommations.

Se recommande,
J. SCHIARI .

ATELIER DE MÉCANICIEN
26, Coq d'Inde, 26

j Construction et réparations de machines
en tous genres.

Se recommande,
Th.-M. LUTHER.

_ »

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMA NCHE 28 JUIN 1891

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENAD E
HENNE

A l'occasion de la fête des Musiques
jurassiennes.

(4,0 Sociétés environ)
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 15 soir
Passage au Landeron 2 h. —

» à Neuveville 2 h. 15
Arrivée à Bienne (Beau-

Rivage) 3 h. —
RETOUR

Départ de Bienne (Beau-
Rivage) 6 h. 15 soir

Passage à Neuveville 7 h. —
» au Landeron 7 h. 15

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DB3S PLACES :
(Aller et retour)

1™ classe 2' classe
De Neuchâtel à Bienne, fr. 1.50 fr. 1.20
De Landeron et Neuve-

ville à Bienne, » 0.90 > 0.60

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

N.R. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé.

LE GÉRANT.

M. B E R N A R D
Médecin- Vétérinaire

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

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

, «• At ®%

#L a  

Section neuchâ-
teloise du C. A. S. sera
assem bl ée dan s son local,
Hôtel DuPeyrou , lundi
29 juin , à 8 */, heures du
soir. Le p résident.

On offre gratis une jeune minette
tigrée. Conditions : bien nourrie et bien
traitée. Faubourg de l'Hôpital 19, 2me
étage. •*¦

AVIS DIVERS

Petit M È CHM1T
Quelques chambres disponi-

bles pour la saison d'été. Bonne
cuisine , vins réels, service soigné.

PRIX DE PENSION : 5 FRANCS
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ.

u n i vn  iMi t iU' iwi in /t i iLUJ .'

DES

AMIES de la JEUNE FILLE
Œuvre de placement pour l'étranger

Faubourg de l'Hôpital 34

Les jeunes filles sont prévenues que le
bureau sera fermé pendant les mois de
juillet et août.

Pendant ce temps toutes les communi-
cations doivent être adressées à Mlle M.
Schéren, rue du Musée 5.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent peut
entrer de suite comme apprenti com-
mis dans une fabrique d'horlogerie du
canton. Il serait ré tribué dès le commen-
cement. Adresser les offres par écrit sous
les initiales K. H. 222, au bureau de ce
Journal.

On demande un jeune homme qui au-
rait l'occas on d'apprendre la profession
de menuisier-ébéniste. Prière de s'adr. à
.Jaques Laurent , à Colombier.

APPRENTI
Une maison de banque de la ville

demande comme apprenti un jeune
homme bien élevé. Entrée de suite.
S'adresser case postale 466.

Exposition de Pompéï
au Collège de la Promenade

dès le 25 juin au 6 juillet , tous les jours
sauf le samedi.

Photographies, coraux , lave, travaillés ,
vases, plans de Pompéï en liège. Vente
de tous les objets.
Entrée, 30 cent.— Ecoliers, 20 cent.

Une partie de la recette sera versée au
fonds des Colonies en vacance.

TTXnYYKT IVTDUVT A TTOM A TU

CHANÉLAZ
Dimanche le 28 juin 1891

ctïtciaf
donné par la

FANFARE ITALIENNE
DE NEUCHATEL

En cas de mauvais temps le concert
n'aura pas lieu.

AVIS
La librairie A.-G. BERTHOUD

est transférée rue dn Seyon
vis-à-vis de la Poste, dans le local précé-
demment occupé par la Librairie géné-
rale (MM. Delachaux & Niestlé).

COMPAGNIE
DES

MOUSQUETAIRES

TIR - EXERCICE
au Stand dn Mail

le dimanche 88 juin 1891,
dès 2 h. de l'après-midi.

Cantine et munitions sur p lace.
Le Comité.

Banque Cantonale Neuchâteloise
ÉMISSION

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

SÉRIE] KL., 3 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, six moio avant la date fixée pour le paiement. Cependant
cette dénonciation de remboursement ne pourra pas être faite
par la Banque cantonale pour une époque antérieure au 5 juillet
1896.

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

Jusqu'au 31 juillet prochain, les acheteurs bénéficieront de
l'intérêt couru.

Neuchâtel , le 25 juin 1891.
li» Direction.

i

PROGRAMME DE CONCOURS
DE

Champs de Betteraves fourragères et de Rutabagas
OUVERT PAE LA

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

ART. 1". — La Société organise, pour le mois de septembre 1891, un concours de
betteraves fourragères et de choux-raves rutabagas, dans le but d'encourager et de
développer cette culture.

AfcT. 2. — Tous les propriétaires ou fermiers membres de la Société peuvent
concourir. Les inscriptions seront reçues jusqu'au 30 juin 1891, par le Secrétaire-
Caissier de la Société, à Marin.

ART. 3. — Les surfaces ensemencées, soit en betteraves seules, soit en ruta -
bagas seuls, ou ces deux espèces réunies, devront être d'au moins une demi-pose
neuchâteloise.

ART . 4. — L'appréciation des champs inscrits sera faite par un jury de trois
membres. Ce jury fera une seule visite en septembre. Il tiendra compte des travaux
de culture , de la fumure, des variétés semées, de leur volume et de la bonne confor-
mation de la plante.

ART. 5. — Les récompenses consisteront en diplômes avec primes en argent. Le
premier prix sera de 50 fr. — Une somme de 400 fr. sera distribuée en prix.

I_ie Comité-

Prix modérés. —o— Bonne cuisine. —o— Excellents vins.

n n u m m  PENSION REINHAR D
11 ' 19 I I I  1S9* mètrc8 d'altitude
I l  I I f l  IjAO ]D:B MBLCH — OBWALDEN
I II L) 1 1 OUVERTE A PARTIR DU 1er JUILLET

Etablissement nouvellement construit. Haute vallée des plus belles et des
plus riches en flore de la Suisse. Magnifiques points de vues. Air pur et forti-fiant des Alpes. Très recommandé aux personnes faibles des nerfs, anémiques,et à tous ceux qui ont besoin de repos.

Se recommandent amicalement, (H. 1931 Q.")
REINHARD FRÈRE et SŒUR.

Prospectus gratis. — Dépôt de la poste dans la maison.

12 
BELLE-VUE S

HOTEL & PENSION AU WEISSENSTEIN
Station climat, pour cures d'air, entourée de grandes forêts de

sapins avec des sentiers menant aux villages des environs. Situation magni-
fique et vue incomparable sur les Alpes et les glaciers. Halle à
boire avec balcon , excellente eau de source, lait frais de vache et de chèvre.
Bains. Télégraphe et téléphone à proximité. Prix de pension fr. 4 à 5.

(H-1911-Z) Famille FELDER (auparavant à Farnbuhl). !

ENTREPRISE J^ T U R IN  VOITURES
déménagements en ville VOi I I B M ! Il ^^  ̂ efc#et au dehors. Faubourg du Château n° 2
Charrois en tous genres, NEU CH AT EL,
tombereaux , camions, P ovf

etc. WAW T É L É P H O N E - » »  S O C I É T É S

WW BAINS DE RUTTIHUBEL -»¦
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. — Cures 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 jour. — Pour prospectus détaillés, avec vue
des bains du Rùttihubel, s'adresser au propriétaire.

(H. 2829 T.) M. SCHCPBACH.

Séjour à la montagne
pour dames, demoiselles et pour familles
entières, à La Baronne, sur le Creux-du-
Van (altitude : 1400 m.). Pour renseigne-
ments et conditions, s'adresser à Mme
Jeanneret, dentiste, Terreaux 1, à Neu-
châtel.

• »— vF« ifLEi M, ILiV recommande,
pour des leçons d'allemand, de français,
d'anglais, d'italien, de mathématiques. Il
fait aussi des traductions, des travaux de
bureau et de la correspondance. Quelques
jeunes gens, qui seraient aidés dans
l'étude de leurs tâches, recevraient pen-
sion et logis. Prix modérés. S'adr. rue de
l'T_ J i_:. «M -1 XI...i juuunti IQ i. -i . loi Diogg.

Une personne bien au courant du
lavage et repassage soigné, de-
mande de l'ouvrage à domicile. Grand'rue
n° 10, 2me étage, devant.

CHANG EMENT DE MiM
J'ai l'honneur d'annoncer à mon hono-

rable clientèle et au public en général,
que mon magasin de glaces, ci-devant
rue de la Gare n" 3, est transféré rue
Saint-Honoré n" 18.

Se recommande,
P. STUDER.

Schùtzengesellscliafi Grutli
NETJENBTTRG

IV. Schiessùbung
Sonntag den 28. Juni 1891

von Morgens 7 Utir an
S L X J L  3VZa.il

Scheibe I. — Distanz : 300 n. 400 Meter
Munition auf dem Platz .

Der Vorstand.

ASSEMBLÉE
DES

TAILLEURS de PIERRE
le dimanche 28 juin , à 2 heures de l'après¦midi , au Café RATONI.

Le Secrétaire.

JARDINIER
227 Oa demande pour tout de suite un

bon ja rdinier. S'adr. au bureau de ce
journal.

180 Un jeune homme, abstinent,
connaissant l'agriculture à fond et capa-
ble de diriger une ferme, également au
courant des soins à donner aux chevaux,
cherche à se placer de suite, soit comme
cocher dans une grande maison ou maî-
tre valet dans une ferme, ou même pour
soigner une campagne. Références à dis-
position. Le bureau du jou rnal indiquera.

On demande, pour de suite, un bon
¦charretier , connaissant le voiturage de
bois dans les montagnes. S'adresser à

>H. Lsederaeh, marchand de bois, Boudry .

SALON DE COIFFURE

BUE DE L'HOPITAL N' 20
(Hôtel du Faucon)

Salon spécial pour la coupe de cheveux
et taille de barbe d'après la dernière
mode. Service prompt et soigné. Instal-
lation à la parisienne.

Abonnements pour la barbe an mois
et à la carte avec numéro.

Se recommande,
Fritz KRETEB.
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X assister à cette Soirée familière. Iidj ft cingelabcn. X

CJ Le Comité provisoire. Das Initiativkomite. U

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— A Cherbourg, une torpille a fait
explosion à bord du torpilleur 131, bles-
sant quatre personnes.

— La nuit de jeudi, des malfaiteurs
ont descellé, sur plusieurs points de la
ville de Bordeaux, les conduites de gaz,
les ont couchées sur le pavé et y ont mis
le feu, au risque de faire sauter les im-
meubles voisins.

Il est à remarquer que ces actes ont
été accomplis de préférence dans les
rues habitées par les hauts fonctionnai-
res de l'ordre jud iciaire on administratif.

— On annonce les fiançailles du prince
Frédéric-Albert, neveu du roi de Saxe et
héritier de la couronne, né en 1865, avec
l'archiduchesse Louise, fille du grand-
duc de Toscane Ferdinand IV. Elle est
née en 1870, du second mariage de son
père avec la princesse Alice de Bourbon-
Parme.

— Après son voyage annuel en Hon-
grie où il a été reçu avec enthousiasme,
l'empereur d'Autriche est allé à Pola et
à Fiume. Il y a visité jeudi l'escadre an-
glaise. Un déjeuner a eu lieu à bord en
son honneur.

L empereur a porté un toast à la reine
d'Angleterre à laquelle l'attachent des
liens de sincère amitié. Il a bu ensuite à
la marine anglaise, pour laquelle il res-
sent beaucoup d'admiration.

— Le tsar continue à exercer dans sa
famille une discipline de fer. Pour avoir
épousé au mois de mars, sans le consen-
tement du souverain, la comtesse de Me-
remberg, le grand-duc Michel Michaïlo-
vitoh avait été rayé des cadres de l'ar-
mée et expulsé du territoire russe. II
vient en outre d'être mis sous tutelle ;
l'administration de ses biens a été com-
mise à son père et à son frère , le grand-
duc Georges.

— Une explosion, provoquée par un
ballon de verre qui s'est brisé, s'est pro-
duite à la fabrique de poudre de Saint-
Pétersbourg. Un ouvrier a été blessé
mortellement, un artificier et quatre au-
tres ouvriers ont des brûlures. Le bâti-
ment est endommagé.

— Un orage épouvantable a causé des
dégâts énormes aux Etats-Unis dans la
région ouest de l'Iowa à Cherokee ; la
rivière a subi la plus forte crue que l'on
ait jamais vue. Soixante-quinze maisons
ont été détruites ; un gran d nombre de
personnes ont péri. Le pont du chemin du
fer de l'Illinois central a été enlevé ; plu-
sieurs autres ponts ont été endommagés.

Des avis de Sioux-Citj annoncent que
cette région a été dévastée. La vallée de
la rivière Floyd est inondée sur une dis-
tance de 35 milles au nord de Sioux-
City. Autour de cette ville, des centaines
d'acres couvertes de récoltes sont égale-
ment sous l'eau. Beaucoup de familles
se sont réfugiées sur les collines.

L'orage sévit également dans le Min-
nesota, le Nebra ska et le Dakota méri-
dional.

VARIÉTÉS

En 1816.
Le manuscrit suivant, que M. Jules

Taverney, de Jongny, communique à la
Feuille d'avis de Vevey, ne manque pas
d'intérêt et d'actualité, étant donné le
triste printemps que nous avons traversé:

Annale de mille huit cent et seize.
Remarques au commencement de cotte

année, les denrées étoit comme suit :
bled de 28 à 35 ramé, de 24 à 26 batz le
carteron, orge à 18 batz , avoine à 12
batz, pome de terre à 7 batz le carte-
ron, le pain à 6 crutz la livre ; — aoûst
le 23, le bled de 75 à 80 batz le carteron ,
ramé de 65 à 70, orge à 30, avoine à
25 batz , pome de terre à 14 batz le
carteron , prix du pain à 11 '/» crutz la
livre, viande à 3 batz la livre ; on ne
commença a moissoné qu'à la fin d'aoûst
les premières graines, les vignes n'ont
point d'apparances; au premier de sep-
tembre, le vin de 1815 se vend 8 batz le
pot en pinte.

Le 16° novembre, on commença a van-
danger ce que le gel n 'avoit point enlevé;
notre récolte en vin ne fut que de 97
pots sur 3 poses de vignes, le vin de la
présente année se vend jusqu 'à 10 batz
le pot.

Le bled se vendit à la foire du mois
d'avril 1817 jusqu 'à 10 francs et 5 batz
le carteron , le pain 15 crutz la livre, les
pome de terre à 30 batz le carteron , la
viande à 3 1/ 2 batz la livre, fromage à
4 l / 2 batz la livre.

Espérons que nous aurons cependant
une année plus propice que celle de 1816
à enregistrer dans les annales de 1891.

Monsieur et Madame Maeder-Ziegler,leurs enfants et leurs familles ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
enfant et sœur,

LïlV A - E M M A ,
que Dieu a enlevée à leur affection , le
27 courant, dans sa 10"' année, après une
pénible maladie.

Seigneur ! que Ta volonté
soit taite.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 29 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 37.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Adrien Krebs et ses enfants,
Madame/veuve Bijon, Monsieur Ch. Bijon ,
à Paris, Madame veuve A. Krebs, Mon-
sieur et Madame Théodore Krebs et leurs
enfants, Madame veuve Mâgdefrau , à Neu-
châtel. ont la (iouleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
bien aimée épouse, mère, fille, sœur, belle-
fille, belle-sœur, tante et nièce,

Madame ANNA KREBS née BIJON,
enlevée à leur affection , le 25 juin cou-
rant, après une courte maladie.

Paris, Neuchâtel, le 26 juin 1891.

Avis aux Abonnés
gUT" Les personnes dont l'abonnement

exp ire le 30 juin, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à trois et six mois dès le
30 juin. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement, dans la
première semaine de juillet, le montant des
abonnements non encore régies.

Voir le Supplément.

Changement de domicile
Mlle Fanny RIESER , couturière ,

informe sa bonne clientèle et les dames
de la ville qu'elle a transféré son domi-
cile rue de l'Hôpital n° 18.

Elle profite de cette occasion pour se
recommander pour tout ce qui concerne
son métier.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1j 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/t k. — De 2 à

3 h., service en italien.

rU Drap-Buckskin, Ml- UEO
laine sur fil , Twilled pour |

habillements d'hommes, à S fr. 75 le
mètre (1 fr. 65 la demi-aune), décati
135 cm. de large, franco à' domicile en
tout métrage, par Jelmoli & Ce, à
Zurich, dépôt de fabrique.

&

P.-S. — Echantillons franco par retour. — _
Spécialité en Drap imperméable pr manteaux I
|| de pluie ; étoffe pour costumes Vélo. ¦H)

LE BÉBÉ PATRIOTIQUE
Il est rose, il est blond, nous dit le Figaro .
On a fait sa toilette au savon du Congo.
Puis, au chef de l'Etat dont la visite honore
La ville, — il vient offrir un bouquet tricolore.

Un reporter au savonnier Victor Vaissier.
Ag. dép. : Fray & Saunier, 15, rue Tupin, LYON .

Allemagne
Avant le départ de l'empereur pour le

voyage qu'il est en train de faire, un con-
seil de la couronne, auquel assistaient
tons les ministres, a été tenu. On y a dis-
cuté les mesures à prendre pour l'amé-
lioration de la situation économique des
provinces orientales de la Prusse. Il a été
également décidé qu'une loterie de huit
millions de marcs serait autorisée et que
le produit en serait employé à combattre
la traite des nègres en Afrique.

Russie
Le général Annenkof a élé remplacé

au poste de directeur du chemin de fer
transcaspien par le colonel Andreïef,
commandant du bataillon de troupes des
chemins de fer transcaspiens. Le géné-
ral Annenkof va se consacrer entière-
ment à la construction du chemin de fer
transsibérien . Il a promis de terminer
son œuvre en huit ans.

République Argentine
Une insurrection a éclaté dans la pro-

vince de Catamarca. Les insurgés ont
renversé le gouvernement provincial et
organisé un gouvernement provisoire.

NOUVELLES POLITIQUES

Eerne, 25 juin.
(De noire correspondant.)

Les résultats des examens pédagogi-
ques des recrues en 1889 par le burean
fédéral de statistique viennent d'être pu-
bliés.

Le rang obtenu par [les différents can-
tons est le suivant :

1. Schaffhouse. — 2. Bâle-Ville. — 3.
Thurgovie. — 4. Genève. — 5. Neuchâ-
tel. — 6. Glaris. — 7. Zurich. — 8.
Vaud. — 9. Zoug. — 10. Argovie. — 11.
Unterwald-le-Bas. — 12. Soleure. — 13.
Appenzell (Rh.-Ext.). — 14. St-Gall. —
15. Bâle-Campagne. — 15. Grisons. —
17. Berne. — 18. Unterwald-le-Haut.'—
19. Fribourg. — 20. Luoerne. — 21.
Valais. — 22. Uri. — 23. Schwytz. —
24. Appenzell (Rh.-Int.). — 25. Tessin.

Le canton de Neuchâtel , de 8* qu'il
était en 1888 est donc maintenant le 5°.

Le Bnrean fédéral de statistique cons-
tate un progrès sensible pour toute la
Suisse ; le nombre des recrues ne sachant
pour ainsi dire rien diminue d'une façon
constante, tandis que celui des recrues
ayant la note 1 (donc la meilleure) dans
plus d'une branche augmente sensible-
ment.

Cette remarque est surtout juste pour
le canton de Neuch âtel.

Mais malgré cette amélioration, il y a
encore beaucoup à faire en Suisse dans
le domaine de l'instruction publique.
Aussi longtemps que le nombre des illet-
trés (14 0/0) n'aura pas baissé considé-
rablement, il ne pourra guère être ques-
tion de se reposer.

Amnistie tessinoise. — Le chiffre de la
majorité qui, au Conseil des Etat s, s'est
prononcée contre l'amnistie, est tout à
fait significatif.

Le Conseil a compris tout l'odieux des
procédures fédérales, imposées au Tessin
chaque fois que les conservateurs étaient
au pouvoir, tandis que, le gouvernement
étant radical, on le laissait libre de faire
tout à loisir en cas de troubles.

Le Conseil a compris le ridicule des
dites procédures, aussi anodines que
l'est Croquemitaine, qui après un temps
fait rire les enfants. Mais le Croquemi-
taine des bébés ne coûte rien ; celui de
la Confédération revient cher. Demandez
à M. Kilnzli, si quatorze mille et des
francs de frais de déplacement pour trois
mois, n'est pas un beau denier ?

Le Conseil a compris combien le peu-
ple suisse s'étonnerait qu'il n'en coûtât
pas plus pour verser le sang de citoyens
que pour saigner des poulets, pour as-
sassiner un conseiller d'Etat que pour
tirer un lièvre.

Mais ce que le Conseil des Etats a
surtout bien compris, c'est que l'amnis-
tie accordée aux Tessinois incriminés
serait une prime à la révolution ; c'est
qu'avec un tel précédent, toutes les en-
treprises violentes contre tous les gou-
vernements auraient une sanction , et
quelle sanction ? celle des pouvoirs légis-
latifs et exécutifs fédéraux ; c'est qu'au
jour où il plairait à une fraction de faire
évacuer aux conseillers fédéraux leur
palais par les fenêtres , ceux-ci ne seraient
pas fondés à trouver la chose anti cons-
titutionnelle, encore qu 'ils auraient toute
liberté de juger le procédé violent , et
ses auteurs des têtes chaudes.

Quelle que soit l'issue du procès qui
se débattra à Zurich, nous savons que la
justice aura son cours et que nous pou-
vons être tranquilles sur la liberté et la
sécurité garanties par le gouvernement à
vous, à nous, à tout le monde.

Assemblée fédérale
Berne, 25 juin.

Conseil national. — La question du
Central était à l'ordre du jour. Le Con-
seil a adhéré, par 80 voix contre 38, à la
décision prise par le Conseil des Etats,
En conséquence, l'achat de tout le Cen-
tral a été voté.

En réponse à l'interpellation de qua-
torze députés relative à l'accident de
Mœnchenstein , M. Welti expose longue-
ment les mesures prises, et parle de l'ef-
fervescence excusable à Bâle et qui
donna naissance à de faux bruits relatifs
au nombre des morts, si bien qu'on a cru
que la Compagnie cachait la vérité. Le
département n'est pas encore fixé sur la
cause de la catastrophe, mais l'opinion
publique peut être tranquille ; chacun a
fait son devoir. Les résultats de l'en-
quête seront publiés. M. Baldinger, au
nom des signataires, se déclare satisfait.

Conseil des Etats. — Adhérant au pro-
jet accepté par le Conseil national , les
Etats ont voté la création de corps d'ar-
mée.

Chemins de fer .  — Le département fé-
déral des chemins de fer prépare des
prescriptions relatives à un examen pé-
riodique des ponts, qui seraient ainsi
soumis à des épreuves de charge non-
seulement lors de la collaudation , mais à
des époques fixes.

Le comité de la Société suisse pour la
sanctification du dimanche, à Genève,
demande instamment à M. Welti et aux
membres de la conférence des chemins
de fer qui s'est réunie le 25 juin , l'aboli-
tion des billets du dimanche sur le Jura-
Simplon, ou de les rendre valables du
samedi au lundi.

Gothard. — La route du Gothard est
ouverte aux voitures.

APPBNZBLL. — Deux alpinistes de St-
Gall, MM. Leuch et Faganini, ont péri
l'automne dernier dans une tourmente de
neige pendant nne ascension du Sœntis.

Malgré d'activés et répétées recherches,
ils n'avaient pu jusqu'ici être retrouvés.
Mercredi, cependant, on a découvert le
cadavre de M. Faganini entre le Œrhle
et la pointe du Seentis. Il avait sa corde
enroulée autour du corps. On espère
trouver aussi le corps de Leuch.

BBHNE . — On mande de Langnau que
l'Emme a débordé jeudi. Plusieurs loca-
lités sont submergées, le pont du Loch-
bach a été emporté, la voie et les rails
se sont éboulés dans l'Illis, entre Lang-
nau et Obermatt , sur un parcours de 30
à 40 mètres ; la ligne est couverte par les
hautes eaux ; voyageurs et bagages sont
transbordés.

Ce débordement aura sans doute été
causé par l'orage qui s'est abattu avant-
hier sur le plateau suisse.

LUCEENE . — Un violent orage s'est
déchainé jeudi dans une partie de l'En-
tlibuch et du Hinterland, causant de
graves inondations et emportant quatre
maisons à Marbach, où de la grêle tom-
bait aussi. A Luthern , les dégâts sont
très grands.

Accident de chemin de fer.
ARGOVIE . — L'express Zurich-Bâle,

qui avait quitté la gare de Zurich jeudi
à 4 h. 50 du soir, est resté en panne
dans le tunnel du Bœtzberg par suite
d'nne avarie survenue à la machine.

Un train de marchandises venant en
sens contraire heurta le train de voya-
geurs. L'ambulant et le fourgon à baga-
ges ont été endommagés. On ne dit pas
qu'il y ait eu des morts, mais on parle
de trois blessés, parmi lesquels le chef
du train et un conducteur de la poste.

M. Farner, inspecteur fédéral , est
parti pour faire sur les lieux une enquête
sur les causes de l'accident.

NOUVELLES SUISSES
DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 26 juin.
Far suite des grosses eaux, l'Emmen-

thalerbahn est en danger. On y craint
des éboulements pareils à ceux de la
grande ligne, entre Langnau et Obermatt.

Bruxelles, 26 juin.
D'épouvantables orages ont eu lieu

dans les régions de Liège, Verviers et
Charleroi. Les dégâts sont énormes; les
services des chemins de fer et des télé-
graphes sont interrompus et plusieurs
personnes ont été foudroyées.

Londres, 26 juin .
Un steamer faisant la traversée de

Dieppe à Newhaven avec 150 personnes
à bord a été jeté au milieu des récifs. Il
n'y a eu aucun accident de personne. Le
steamer a été renfloué ce matin.

Londres, 26 juin .
Des inondations sont signalées sur

divers points, à la suite des derniers
orages. L'église de Worcester a été incen-
diée par la foudre.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

26 juin.
Le baromètre descend rapidement sur

le nord de l'Europe et une nouvelle dé-
pression s'est avancée au sud de l'Irlande.

Le vent continue à souffler du sud sur
nos côtes de la Manche et de l'Océan ; il
est fort en Bretagne Des orages sont
toujours signalés en France et en Alle-
magne.

La temp érature varie très irrégulière-
ment.

En France, le temps chaud et orageux,
va persister.

CULTES DU DIMANCHE 28 JUIN 1891

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S[4 h. 1" Culte à la Collég iale.
10 8i4 h. »»• Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. S>"« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predigt-Gottesdienst .
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vorraittags 8 3[i Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 Uhr, Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1(2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, ré tnlou de prières.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place SArmex.
Dimanche : 9 1(2 h. Culte avec Cène. Soir 8 b.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS i 10 1/2 heures du matin ,
grande salle de l'immeuble Sandoz -Travers
(rue de la Collégiale).

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung. Donner-

stag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im mittleren
Confère nz-Saal.

Deutsche Methodisten- Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts n°9.  — Sonntag : Vormittags 9 1/2 Uhr
und Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/t heures du soir.

Eg lise, paroissiale
Messe à 7 1]2 heures du matin; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement.
Office chanté à 9 1|2 heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres 42 heures.
Deutsche Predigt um halb 8 Uhr.

HOTEL ET PENSION BEATUS , A MERLIGEN
snr la rive droite du lac de Thoune, à proximité immédiate de la station du
chemin de fer du Saiot-Beatenberg. — Climat de lac doux, endroit abrité (analogue
à celui de Gersau), tout à fait convenable pour séjour de printemps et comme station
intermédiaire pour ceux qui doivent séjourner au Saint-Beatenberg. — Prix de pen-
sion très modéré. — Se recommande, le propriétaire, (B. 5007)

A. SCHLExXINGEIt-MinLLER.



Extrait de la Feuille officielle

Faillite du citoyen Mack , Charles-Fer-
dinand , horloger, époux de Louise-Cécilo
née Grandjean , domicilié précédemment
à la Chaux-do-Fonds. Inscriptions au
greffe du tribunal civil , à la Chaux de-
Fonds, jusqu 'au mardi 28 juillet 1891, à
2 heures du soir. Liquidation des inscri p-
tions devant le tribunal de la faillite , qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 29 juille t 1891, dès
les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire do dame Liua
Brandt née Joanmaire, veuvo do Brandt ,
Louis Edouard , domiciliée aux Eplatures,
où elle est décédée le 7 avril 1891.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
lundi 27 juillet 1891, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devan t le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 29 juillet
1891, à 9 heures du matin.

— D'un acte en date du 15 juin 1891,
reçu Gustave-Gélanor Renaud, notaire,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, il résulte que Dubois, Charles-
Edouard , horloger a la Chaux-de-Fonds,
et demoiselle Marie-Louise Zibach, tail-
leuse, domiciliée au Locle, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui dé-
roge au régime de la communauté légale
de biens.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Champ-du-Moulin. — Institutrice de la

classe mi primaire mi-enfantine. Traite-
ment : fr . 900. Obligations: celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le 6 juil-
let. Examen de concours : le 4 juillet , à
8 heures du matin , au collège de Brot-
Dessous. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , j usqu'au 30 juin ,
au président de la commission scolaire,
et en aviser le secrétariat du Départe-
ment de l'Instruction publique.

Neuchâtel. — Institutrice auxiliaire
pour les ouvrages. Traitement : fr . 600.
Obligations : 10 heures de leçons par
semaine pour aider les institutrices pri-
maires (les fonctions de cette institutrice
dureront une année). Entrée en fonctions
et examen de concours : seront indiqués
plus tard. Adresser les ofires de service,
avec pièces à l'appui, jusqu'au 9 juillet
prochain, au Directeur des écoles com-
munales, et en aviser le secrétariat du
Département de l'Instruction publique.

ANNONCES DE VENTE

TRICOTAGE à la MACH INE
Beau choix de Cotons

AIT

Magasin GEISSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

PLUS FORT QUE LA HAINE

'i Feuilleton de la Feuille û'am ûe McMlel

PAR

LÉON DE TIÎVSKA U

Ce qui effrayait surtout madame de
Sénao, c'était moins la prostration de la
véritable artiste qu 'elle venait d'entendre,
que l'état d'esprit où elle se trouvait
elle-même. Dans son moi moral , sage-
ment pondéré, d'ordinaire, comme ces
aménagements de vaisseau dont le tan-
gage ne saurait détruire l'équilibre, elle
découvrait subitement un désarroi com •
plet , décourageant, douloureux. Si péni-
ble était son malaise, qu'elle se sentait
prête à sangloter, tandis que son coupé la
ramenait vers le centre de Paris. Quelle
catastrophe était arrivée dans son exis-
tence depuis deux heures ! Aucune; et
cependant elle soutirait d'une cruelle
angoisse.

— Ah ! pourquoi ne suis-je pas restée
dans ma solitude ! soupira-t-elle en ap-
puyant sur le satin noir sa tête brûlante.

De ces bavardages qui duraien t depuis
deux heures, elle ne rapportait que des
impressions attristantes, une diminution
d'estime pour le monde entier, un doute

général sur tout. Mais ce qu elle rappor-
tait de pire, c'était une vision qui la han-
tait à cette heure, la vision d'Albert assis
dans ce même fauteuil qu 'elle quittait,
tout vibrant de l'harmonie qui s'échap-
pait des doigts de cette fougueuse vir-
tuose. Que dis-je, de ses doigts ! La mar-
quise paraissait joue r avec sa personne
tout entière, avec ses yeux brillants de
larmes ou brûlants d'éclairs, avec sa
bouche crispée amèrement ou mollement
pâmée, 'avec sa lourde chevelure aux
reflets fauves, toujours sur le point de
s'écrouler, avec la libre souplesse de sa
taille ondulant sous les dentelles et sous
les soies légères...

Tout à coup une pensée fit tressaillir
Thérèse comme une piqûre aiguë :

« Peut-être qu'à cette minute même il
entre chez Herma. Il a dit qu 'il tâcherait
d'y aller. Folle que je suis ! pourquoi ne
l'ai-je pas attendu ? »

Elle aperçut, comme dans une vision,
la marquise de Boisboucher perdue, iner-
te, dans le désordre des coussins. Mais
la fantasque créature était-elle seule
encore ? Pour recevoir Sénac, ferait-elle
appeler sa mère ? Ne l'éloignerait-elle
pas, plutôt, en l'honneur du mari , comme
elle venait de l'éloigner, en l'honneur de
la femme ?...

Thérèse de Sénac eut besoin de se
souvenir qui elle était pour ne pas dire à
ses gens de la reconduire à la maison
mauresque. A cet instant, la voiture
s'arrêta devant le portail sévère dos Ber-

nardines. La comtesse ne se souvenait
déjà plus de l'ordre donné naguère. Elle
hésita. Se montrer à la religieuse avec
cette humiliante perturbation dans les
idées ? Lui ouvrir son cœur amoindri par
le doute vulgaire ? Avouer cette chose
honteuse, misérable : « Moi, Thérèse de
Quilliane, j e suis jalouse d'Albert, de
mon mari I... »

Également incapable de la comédie de
la dissimulation ou de l'efiort de la fran-
chise, elle resta dans sa voiture et donna
l'ordre de continuer. En voyant fuir les
grands arbres du parc où elle avait connu
des heures si peu semblables à l'heure
présente, elle ne put retenir ses larmes :

« Voilà où j 'en arrive ! pensa-t-eile. Je
suis du nombre de celles qui « ne revien-
nent plus > ! Si ma pauvre tante pouvait
me voir I... »

Tout à coup l'équipage qui descendait
les Champs-El ysées au grand trot s'ap-
procha des Quinconces à la hauteur du
Cirque, et s'arrêta au ras du trottoir .
Une tête d'homme pénétra par la por-
tière.

— Serait-ce indiscret de vous deman-
der une place, belle rêveuse ?

Thérèse poussa un véritable cri de
joie en apercevant son mari qui s'installa
près d'elle. Les chevaux repartirent.

— Tu rentres déjà ? dit Albert.
— Oui ; je suis fatiguée. Et toi ?
— J'allais à pied chez Herma, moitié

pour marcher, moitié pour me distraire ,
par son caquetage d'oiseau, do deux

heures de conférence chez Guidon. Mais
j 'ai trouvé mieux, ajouta-t-il en baisant la
main de sa femme.

Elle ferma les yeux, presque défail-
lante sous l'excès du bonheur.

— Comme tu es bon et comme je
t'aime 1 soupira-t-elle.

Sans une autre parole, obligés à fein-
dre une correcte indifférence an milieu
de la foule qui les dévisageait, ils revin-
rent chez eux, comptant chaque tour de
roue, leurs mains rivées l'une à l'autre
invisiblement, pareils à deux amoureux
en escapade.

Quand ils furent seuls dans le cher
petit salon , libres enfin , ils s'étreignirent
dans un long baiser muet, oubliant tout ,
noyant toute autre idée dans une ivresse
connue déjà, mais jamais à ce point
voulue. Ils se sentaient plus unis, plus
tendres qu 'ils n'avaient été à aucune des
heures de leur vie; mais, sans se le dire
à eux-mêmes, ils étaient étonnés, presque
effray és, de trouver comme une violence
d'enivrement dans leur tendresse.

IX

Vers la fin de juillet , un premier juge-
ment fut rendu dans l'affaire des Ciments
coopératifs. Il ne touchait en rien au fond
de la question , mais il n'en constituait
pas moins un échec, car, en dépit des
efforts de Guidon du Bouquet, le tribunal
de la Seine retenait l'action par devers
lui , au lieu de la renvoyer aux juge s de
l'Ardèche. A Paris moins que dans sa

province, le comte pouvait compter sur
l'influence de son nom et du prestige de
sa famille.

Albert communiqua ce mauvais bulle-
tin à sa femme, sans lui laisser voir les
fâcheux pressentiments que lui causait
l'issue de cette première escarmouche.
Par la même occasion , la trêve des va-
cances du Palais suspendant les hostili-
tés pour trois mois, la question de leur
villégiature fut abordée. Or, il se trouva
que ni l'un ni l'autre n'avaient envie
d'aller respirer l'air des coteaux de
Sénac.

Le vieux Cadaroux avait été bon pro-
phète eu annonçant, dix-huit mois plus
tôt , que la tranquillité du pays était finie;
mais il avait oublié de dire qu 'il se char-
geait pour une bonne part de l'accom-
p lissement de sa prédiction. Maître dn
champ de bataille après le départ de ses
ennemis, il avait largement usé de l'exu-
bérante crédulité méridionale, pour con-
vaincre ses compatriotes que le départe-
ment était ruiné, et, cela va de soi, ruiné
par le fait du comte.

En vain les amis de Sénao voulaient
opposer le raisonnement à cette fable
absurde. Ils rappelaient que l'affaire était
morte et enterrée depuis cinq ou six ans;
qu'elle avait germé dans l'esprit de quel-
ques industriels minuscules, grisés par
l'exemple voisin de la colossale exploita-
tion des chaux du Theil ; que les actions,
fixées à deux cents francs et d'un nom-
bre restreint , n'avaient ruiné que des
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS GHR Î STOFLE
DEUX A R P E NTÉS SUR MÉTAL BLANC

i ÛRAMnQ P P I Y H  Sans nous préoccup er de la concurrence de p rix QUI ne p eut nous être f aite qu'an détriment ûs*̂ ¦»*"*¦«¦*» * ¦*¦#* ia qualité , nous avons constamment maintenu (a p erf ection de nos produits et sommai restés
11 Mionnc ne en DDinnc f idèles au princip e oui a f ait notre succès : »

tfmn Donner le meilleur produit au plus bas prix possible.
¦iSplSlj Pour éviter toute conf usion dans l' esprit de l'acheteur , nous avons maintenu êgatmasâ :
m&Hmtl l'unité de qualité,
SSUâl  ̂ celle Que notre expérience d'une industrie Que nous avons criée U y  a quarante aux, noue alîgRycPlj démontrée nécessaire et suff isante.

Zu ~. .J m**2s9' - -•-». La seulB garantie pour l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison qu» tas H
« GHRISTOFLE «sr obj ets portant la marqua da f abrique cl-contre et le nom GHRISTOFLE en toutes lettres. HSenie» garanties pour l'Aclwtour. i GHRISTOFLE & O». » K

LAITERIE DES FAHYS
MAGASIN

15, Rue Saint-Maurice, 15
(près de la rue de la Treille)

¦1 1er choix : GruyèreFromages s r̂.;̂ -:
mentlial .

» Tête de Moine (se
vend aussi par */a tête
d'environ 1 l / 2 kilo).

» Munster.
» Brie.
» Roquefort.
» Gorgonzola.
> Reblochons (tom-

mes de Savoie).
» Linibonrg.
» Bornions (Suisse), à

25 cent, pièce.
» Bornions (français),

à 40 cent, pièce.
» Mont-Dore (petite

boîte) , 50 cts. pièce.
n fin de table, en i / i livre.
nftlirrfi pnre crème (pour la

cuisine) .
CRÈME fraîche, lesjeudiset samedis .
MIEL coulé du pays.
ŒUFS frais tous les jours
CONSERVES à tous les fruits et

légumes.
f1 LIA l in  I B I T  matin et soir , livré à
Ml fi U U " LA M domicil" a 20 c, le litre.

L A I T E R I E
15, Rue Saint-Maurice, 15

(près de la rue de la Treille)

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la tons

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

CHEZ F. GAUDARD
40, Faubourg de l 'Hôpital , 40

Véritable Chartreuse.
Curaçao et Anisette.
Champagne Mauler.
Champagne français.
Bordeaux Siliman, 1 fr. 20 la bouteille.
Malaga doré, 1 fr. 50 la bouteille.
Eau de cerises de la Béroche.
Vermouth, etc.

Supplément au N 150 (27 juin) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

A LA CITÉ OIVRIÈRE
BïIBIIHIIlil-IIsIII \ 1

Rue du Seyonl? bis — NEUCHATEL —| Rueldu^Seyon 7gbis

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES SENS ET ENFANTS
Assortiments considérables. — Confection très ŝoignée.
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Yètemeots de Travail, f * ** •*¦ ¦"»_ m mim. | VÊTEMENTS sor mesure.
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BEURRE FIN
centrifuge et de montagne

Magasin Piaget
au bas de la rue du Château.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

GALLSEIFE
Très apprécié pour laver toutes sortes

de laineries, ainsi que les robes de mous-
seline-laine et autres. Conserve les cou-
leurs. Il doit être employé dans l'eau
chaude ou tiède. Se vend à 75 centimes
le morceau chez
MM. Savoie-Petitpierre , rue du Seyon;

Alfred Zimmermann , épicerie, rue
des Epancheurs ;

Dessoulavy, épicerie, Faubourg de
l'Hôpital.

GROS : chez Mm" Arnold Egger, Fau-
bourg du Lac n° 7.

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

A T A H f |i.A billets de la lo-veilUl tî terie de la Cathé-
drale de Berne, 3m ° et dernière
série. S'adresser Terreaux 9,
rez de-chaussée.



Hôtel Je la CROI X BLANCHE
ÏNJ" oir eiiçr «. e

à proximité des Gorges de PAreuse
et du Creux du Van.

Dès à présent et pendant toute la belle
saison , on trouvera chez moi des truites
de l'Areuse. Repas à toute heure. Ban-
quets pour noces et sociétés. Goûters
pour pensionnats et écoles. Service
prompt et soigné. Prix modérés.

Se recommande,
Veuve NICOLIN.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

à Neuchâtel -Ville

NOMS ET PRÉNOMS f => %
des § s S

LAITIERS fi  fg| 1
15 JUIN 1891

Thalmann Edouard J9 32
Perrenoud Alfred 89 SJ
Portner , Frite, Neuchâtel Si 80

16 JUIN 1891
Schmidt Guillaume 35 S»
Wethli Louis 81 88
Guilland Louis 81 SI

17 JUIN 1891
Wasem Jacob SI 81
Mollet Ernest 80 88,5
Schnppacb Michel 36 35

18 JUIN 1891
Maridor Gummal 89 83
Hâmmerli Gottlieb 84 SI
Lambert Rosine SS 88

19 JUIN 1891
Lebet Louise 88 88
Apothélos François SI 88
ScliJlrer Jean 25 34

20 JUIN 1891
Freiburghaus Samuel 86 82
Grânicher Guillaume 81 88
Bachmann Albert 81 82

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qnince francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

PENSION
M. R. Heibing, pasteur à Muhlbourg

près Karlsruhe, Grand-duché de Bade,
reçoit en pension de jeunes demoiselles
ou de jeunes hommes qui ont l'intention
d'apprendre l'allemand. (H6 1410a)

Une bonne tailleuse se recom-
mande pour de l'ouvrage soigné, fait
promptement. Robes simples : 4 francs.
S'adresser chez Mme Mayor, rue du
Seyon.

POUR PARENTS
Une honorable famille de St-

Gall recevrait en pension une jeune
fille ou un garçon. Soins affectueux sont
assurés. Conditions particulièrement fa-
vorables pour l'étude de l'allemand et
excellentes écoles locales. Prix modéré.
S'adresser pour renseignements à M.
Lavanchy, professeur, Maladière 3.

CHARLES MEYSTKE
Place des Halles et rue du Seyon

J'ai l'avantage d'informer mon hono-
rable clientèle et le public en général que,
par suite d'agrandissement de mes lo-
caux, j 'ai en magasin un beau choix
d'articles d'hydrothérapie, à vendre et à
louer : baignoires pour grandes personnes
et enfants , douches , bains anglais , bains
de siège et de pieds, etc.

Installation complète pour
salle de bains.

Closets combinés avec réservoir de
chasse s'employant sans boiserie.

Pose de conduites d'eau.
Appareillage.

— Prix modérés. —

industriels dont la faillite était à peu
près déclarée la veille de l'émission ;
enfin qu'on était venu chercher Sénac de
force, pour mettre son nom sur les pros-
pectus, honneur qu'il avait déjà payé
cent mille francs, somme respectable.

— En fin de compte, ajoutaient les
partisans d'Albert, que sont devenus les
titres ? Gadaroux en a racheté le plus
grand nombre à vil prix, lui qui n'en
avait pas un seul en portefeuille, au
début !

Autant de paroles perdues 1 Le procès
de la chaux, ainsi qu'on l'appelait sur les
deux rives du Rhône, passionnait les
esprits comme l'eût fait une question
sociale intéressant la France entière. Le
Bouscatié, qui entendait s'en donner pour
son argent, faisait signifier chaque pièce
de procédure en double au château, tan-
dis qu'Albert en avait le régal à Paris.
On ne voyait, à la grande grille d'hon-
neur, que l'huissier Corbassière tirant la
cloche, après avoir ôté sa blouse au tour-
nant de l'avenue, par considération pour
la noblesse.

Le jour où le tribunal de Paris se
déclara compétent pour juger l'affaire,
Gadaroux ne se gêna plus pour dire que
les Sénac en avaient dans l'aile, et que
les amateurs de vieilles tours allaient
avoir incessamment l'occasion de s'en
offrir une dans les prix doux. Reine
sembla rajeunir. Elle ne doutait plus que
son père ne fût en passe de tenir son

serment d'entrer au château par la p orte
ou par la brèche.

Dans le groupe des partisans d'Albert,
— on devine que ce groupe n'allait pas
en augmentant, —la stupeur fut à son
comble. Mais il serait malaisé de peindre
le désespoir du pauvre Fortunat, bien
que, par sa profession même, il fût plus
à même qu'un autre de réduire à ses
justes proportions un simple accident de
procédure. Ce qui le désolait plus que
tout le reste, c'était la pensée que Thé-
rèse le confondait sans doute en ses
malédictions avec tous ceux qui portaient
son nom, le nom abhorré. Puis s'en fallut
que.son cerveau, presque aussi malade
que son cœur, ne succombât dans cette
lutte inégale. Tout s'unissait pour ache-
ver son malheur. Les jours s'enfuyaient ;
il savait que la saison de Paris était finie,
et l'on n'entendait point parler du retour
de la comtesse, retour attendu par lui
pendant de longs mois comme la joie
suprême. Hélas ! reviendrait-elle jamais !

Pour s'excuser de l'abandon où il lais-
sait sa carrière , il se disait malade et il
l'était réellement. Il changeait à vue
d'oeil, et les fortes têtes du canton com-
mençaient à dire à demi-voix, en se pro-
menant sous les platanes de la place
publique de V..., le soir, à la veillée :

— Péchère l II prend une mauvaise
route, et, s'il continue, son laideron de
sœur sera la plus riche héritière du
département, le procès gagné.

(A suivre.)

FABRIQUE de BROSSERIE
2, "Rue St-Maurice , 2

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

Nécessaires, brosses et peignes de poèhe

Démêloirs et peignes f ins

GRAND CHOIX D'ÉPONGÉS
f ines et ordinaires

File ts et sacs à éponges

Trousses de voyage

Gants et lanières pour fric tions

Filets à provisions pour Touristes

Se recommande,
Alf. KREBS.

DESSERT NEUCH ATELOIS
Mesdames !

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

nVEA.TTKETST
très appréciés par les connaisseurs.

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

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

HENRI MATTHEY
19, Rue des Moulins, 19

lAu magasin rue les Poteaux 4
Excellent vin rouge depuis

45 cent, le litre. — Beau choix de
vins bouchés à des prix modérés. —
Toujours bel assortiment de charcute-
rie du Val-de-Travers : Saucisses
et Saucissons, Lard très maigre, Palettes,
Bajoues , Côtelettes, Jambons. Le tout
bien fumé et bien conditionné.

Beau saindoux garanti pur porc.
Pâtes alimentaires à très bas prix.
Hhile d'olives ; vinaigre de vin.
Moutarde dijonnaise en pots et au dé-

tail.
Miel coulé, en bocaux et au détail , pro-

venant de l'institut de Grand-Champ.
Extrait liquide de viande (Cibils) .
En remerciant la bonne clientèle qui

m'a honorée de sa confiance jusqu 'à ce
joiivJj e prend la liberté de me recom-
mander de nouveau à elle ainsi qu 'au
public en général.

Angèle BUGNON.

Bois et fagots 'Zlt *
Fcorces et deux toises mosets.
S'adr. à Elle COL.I1V, Corcelles.

SPÉCIALITÉ / SPÉCIALITÉ !

MAGASIN GUYE - ROSSELET
Grand'rue — NEUCHATEL — Grand rue

AS SOR TIMEN T C O MPL E T
depuis l'article ordinaire au plus riche.

Malles et ValSbs 'en toub genres. Pochettes à lettres et journaux. —
Sacs de voyagb èh lotis genres. Portefeuilles.
Sacoches et petits sacs fantaisie, pour Sacs de touriste et plaids,

dames. Sacs d'école et Serviettes.
Gibecières 'de vrjryageipour dames. Boîtes à chapeaux et pour robes, etc.
Gibecières'he banque. Malles d'officiers (ordonnance fédé-
Poches potiV sommelières. I raie) .

— RÉPARATIONS —
-, „w WIBWA C» -f v J- - W -  ïV ¦ 

H Un seul essai prouvera à chacun que la fl

I est réellement ce qu'il y a de meilleur pour se I
9 débarrasser de tous les insectes, B

I car comme pas un autre remède, elle détruit promptement et radicalement I
I toute espèce de vermine. fl

H Application très commode de la poudre au moyen de l'ap- B
B pareil économique ZACHER LIIV, adapté à chaque flacon. I
H II ne faut pas confondre la Z ACH E KLIN avec les poudres insecticides ordi- I

I naires, car la ZACHEKLIN est une sp écialité 'qui ne s'est jamais vendue autre- fl
I ment qu'en flacons cachetés, portant le nom de J. ZACHER L. I

fl Par conséquent, celui qui, achetant de la ZACHERLIN, reçoit une peudre I
I renfermée dans un cornet de papier , peut être assuré d'avoir été trompé. I

fl Neuchâtel : à la pharmacie Dardel. fl
fl ÏRflI. VÉR ITABLE ' Colombier : » * A.'-Rob. Jeanmonod. flm MJUJJ ï illll inUilJJ . Neuveville : » Alex. Della-Pietra . ¦
fl Yverdon : » A. Jaton. fl

mmwÊÊmmmmimnmwÊammmmmmmmmwmÊmÊmÊmÊÊÊÊÊmÊÊemmÊÊmmmmmmÊm
TJrx demi siècle de succès !

Le SEUL VÉRITABLE Alcool de Menthe, c'est

L'ALCOOL DE MENTHE VTCÛLÈS
Recommandé contre les moindres malaises. Boisson hygiénique et rafraî-

chissante, 53 récompenses. Préservatif contre les épidémies. Eau de toilette et
dentifrice très appréciés. Fabrique à Lyon. (H. 5009 X.)

Exigée le nom DE RiCftLËS sur les flacons.

AVI§ DIVERS

I COMPAGNIE fl

I 
^

>NCES G£
 ̂
I

I SUR I-A_ VIE I
fl PARI » — 89, rue de Richelieu, SV — PARIS fl
H La plus ancienne des Compagnies françaises. fl

Ifonds de garantie ; 440 MILLIONS entièrement réalisés .H

fl ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS RENTES VIAGÈRES IMMEDIATES fl
¦ MIXTES, A TERME FIXE DIFFEREES, DE SURVIE ¦

fl Capitaux assurés en 'Cours : Rentes constituées en Cours : 9%
¦ 800,145,344 Francs 20,584,106 Francs ¦
fl Achats de nues propriétés et d'usuf ruits. H

fl Pour les renseignements, s'adresser à H

S SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL I
S ou aux agents particuliers : f l
BMM. C.-E. Ohnatoin , à Colombier ; MM. P. Droz , à Travers ; H
fl Paul Kissling, à Boudry ; C.-F. d'Epagnier, à Cornior ; ¦¦
fl L. Favre, à St-Sulpice ; Numa Quinche, à Cressier. H

I où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements et I
I les prospectus concernant toutes les combinaisons des assurances sur la vie. I

TIR FÉDÉRAL DE 1892 à GLARIS
La fourniture des primes

consistan t en : une grande quantité de petites et grandes coupes, montres
remontoirs argent et éventuellement aussi en or, médailles de fête en or, argent
et bronze, est mise au concours.

De plus amples renseignements quant aux conditions de livraison ot autres sti-
pulations seront donnés par le comité soussigné, auquel les soumissions devront être
adressées jusqu 'à fin ju illet prochain. (M. 8574 Z.)

Au nom du Comité des prix :
Le président ,

C-W. GROB-JENNY.

AVIS
La librairie générale DEL&CHAVX

& NIES TLÉ, ci-devant rtie du Seyon,
Neuchâtel, est transf érée rue de l'Hô-
pi tal n° 4.

BAMBOUS!
75 c, 1 fr . et 1 fr. 25 pièce. B

Spécialité d'articles de Pêche I

SAVOIE - PETITPIERRE I
NEUCHATEL fl

• FROMAGE M2ERKI £
^ Qualité excellente, emballage «
• élégant, prix modéré, très avanta- •
S geux pour magasins, brasseries, 9
2 restaurants, etc. La caissette de •
X 25 pièces à 3 fr . 75, franco par 9
• toute la Suisse. — Seul fabricant : •
S F- M/ERMI, Boécourt, près {
• Delémont. (H. 2074 Q.) •


