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dience du tribunal civil du district de
Neuchàtel, du 26 juin 1891, à sa femme,
dame Jeanne Julie Barbezat née Masson,
ménagère, également domiciliée à Neu-
chàtel.

Le département des Travaux publics
met au concours la fourniture de 106
bauohes de tourbe de 3 mètres cubes,
1" qualité, pour le chauffage du château
de Neuchàtel et des prisons de district
pendant l'hiver 189 L-1892. Adresser sous
pli cacheté les soumissions au soussigné,
jusqu 'au lundi 13 juillet prochain inclu-
sivement.

Neuchàtel , le 26 juin 1891.
Le chef

au département des Travaux p ublics,
Jules MOHEL .

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchàtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Rosset ,
Charles-Louis-Pierre-Henri, fils d'Abram-
Louis, négociant, précédemment domicilié
à Neuchàtel , pour le samedi 11 juillet
1891, à 2 heures du soir, à l'hôtel de
ville de Neuchàtel, aux fins de recevoir
les comptes du syndic, de prendre part à
la répartition et d'entendre prononcer,
cas échéant, la clôture définitive de cette
faillite.

— Aux termes des articles 731 et sui-
vants du code de procédure civile, dame
Marie Wyss née Siegenthaler , domiciliée
actuellement à Altboron , canton de Lu-
cerne, rend publique la demande qu'elle
a formée devant le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds, aux fins d'obtenir la
réhabilitation de son mari défunt, Frédé-
ric Wyss, né en 1829, fils de Jacob,
quand vivait cafetier à la Chaux-de-
Fonds, où sa faillite a été prononcée par
jugement du tribunal de ce district, le
11 mai 1869 et clôturée le 31 août 1870.
Les intéressés qui voudront faire opposi-
tion à la demande sont informés qu'ils
doivent faire parvenir au greffe du tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds leur acte
d'opposition et les pièces justificatives
jusqu'au 21 juillet 1891, à 6 heures du
soir.

— Par jugement en date du 3 juin
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Anna-
Adèle Dubois née Sieber, horlogère, et
Dubois, Edmond-Ali , fondeur, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 2 juin
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Elisabeth
Etter née Kohli , et Etter, Jean-Pierre,
journalier, les deux domiciliés à Couvet.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du code civil , le citoyen
Barbezat , Louis-Numa-Léon, manoeuvre,
domicilié à Neuchàtel, rend publique la
demande en divorce qu'il a formée à l'au-
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE
à NEUCHATEL

M. Jules-Félicien Laager-Tissot, maître-
boucher, à Neuchàtel, 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
Neuchàtel , la maison qu'il possède
dans la ville de Neuchàtel, rue du
Seyon n° 10, désignée au cadastre
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 maitre-boucher ou à un
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.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE RECOLTES
Samedi 4 juillet 1891, à 2 heures

après midi, le citoyen Alfred Des-
saules, aux Hauts-Geneveys, vendra la
récolte en foin et regain d'environ 12 po-
ses situées au dit lieu. (N. 83 Ce)

Rendez-vous des amateurs devant le
domicile du vendeur. Conditions favo-
rables.

ANNONCES DE VENTE

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

Un beau buffet de service, trois
corps, noyer massif. Trésor 11, 2me
étage.
_____________________________M_____i

L'Épice
de Café

à la Carlsbad
se vend dans l 'épicerie

mmm «MM&IIB
Seyon et Râteau.

235 On off re à vendre 800 bou-
teilles vides mêlées. S'adresser au
bureau de la Feuille.

ADOLPHE RYCHNER
Entrep reneur, NEUCHA TEL

Vente et pose de tous genres
de carrelages, Mosaïque.

Revêtements en faïence et ciment
colorié.

Tapisserie en toile maroquinée,
décorée à l'huile , Papiers peints.

Vente en gros et en détai l de ciments
portland, prompt et romain.
Chaux blutée et gyps. - Gravier
de jardin.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
de Chambrier, Place des Halles 13, ven-
dredi 3 juillet, à 8 heures du matin.

Police du feu.

VERMOUTH
DE TUEIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEIBJTET

rue des Epancheurs 8.

ÉPICERIE DE L ÉVOLE 9
NEUCHATEL

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

On livre à domicile.
Se recommande au mieux,

Adolphe-L' MEYRAT.

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

SEW ECR1S0NTYL0N P0HL «fi©
de la pharmacie FDETE R, à Berne.

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

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr . 30 le pot,

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

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. KREBS.

Magasin à remettre
Pour cas imprévu, à remettre, au cen-

tre de la ville, un déb ;tde lait et légumes
bien achalandé. S'adresser sous cb fixes
24 S. 8., poste restante, Neuchàtel.

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

ALFO^É COQfMANS & ?!, fil J0m I
Succursale â Neuchàtel, Place du Marché. *»

Vente en gros. 
Y 11\ S DIT 41 I E  

Velxte en mi"gr°e.

Vente à l'emporter 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.
> y deNardo (terre d'Otrante) 80c. > » du Piémont, 60 o.
> » de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
j Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacrymà 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 — Afalaga —
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.
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LAITERIE DES FAHYS
MAGASIN

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

V>nA««A<.A/. l" <*oix : Gruyère,
* ,VUIHUUU Brévine et Em-

menthal.
>. Tête de Moine (se

vend aussi par '/g tête
d'environ 11/2 kilo).

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

mes de Savoie).
» Limbourg.
> Boudons (Suisse), à

25 cent, pièce.
> Bond on* (français),

à 40 cent, pièce.
> Mont - Dore (petite

boîte), 50 cts. pièce.
t| fin de table, en 1/ i livre.
DClirrC Pure cr«me (pour la

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

légumes.
f U AI i n  I „|T matm et soir, livré à
b n A U U'L A I  I domicil«à 20c.lelitre.

LAITERIE
15, Rue Saint-Maurice , 15

(près de la rue de la Treille')

A vendre une charrette. S'adresser
Chavannes 13. 1er étaee.

BIJOUTERIE | : i _
HORLOGERIE Ancienne Maison j

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cin.
Beau cieii dam toiu lei gcnrei Fmdée en 183S

.4.. JOBIN
Snacceeseur

SEaison dn Grand Hôtel dn I*ae
NEUCHATEL
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de première fraîcheur.

COSTUMES DE BAINS
CHEZ

A. DOLLEYRES

MAZAGRAN
ÉCONOMIE, HYGIÈNE, SANTÉ

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

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

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 nu ance
et se prépare de la même manière que le
véritab'e café ; la boisson ainsi ob'enue
est très 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 50 °/0, il se recommande
donc aux bonnes ménagères et à toute
personne soucieuse de ses intérêts.

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

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

Magasin ALFRED ZIMMÏRMANN
Seul dépôt pour Neuchàte l.

25 Feuilleton de la Feuille d'avis de NencMtel

PAE

LÉON DE TINSEAU

X
Quel ques jours après, elle trouva dans

son courrier une enveloppe furieusement
parfumée, portant son adresse en carac-
tères d'un demi-centimètre de haut , ce
qui est, pour les élégantes d'aujourd'hui ,
l'écriture à la mode et la solution de ce
problème : dire le moins de choses possi-
ble dans une page.

L'enveloppe contenait un morceau de
carton gris perle, rayé de larges bandes
d'argent, avec un chiffre à peu près invi-
sible à l'œil nu. En revanche, on aurait
pu lire à cinq pas les lignes suivantes :

< Excusez-moi, madame, si je vous
dérange à titre de voisine de campagne ,
quêtant pour les pauvres. Une de mes
amies, la duchesse de Lautaret, organise
en face de nous, à Meillerie, des régates
de bienfaisance ; moi-même je m'occupe
de fréter un vapeur pour transporter là-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat de trait* avec M. Calmann-lévj, éditeur, à
Paris.

bas les habitants de notre rive qui veu-
lent bien payer leur ticket un peu trop
cher. Vous devinez où ira le bénéfice.
J'ai déjà recruté quelques passagers, et
serais très heureuse si je pouvais porter
votre nom et celui de M. de Sénao sur ma
liste. Tout cela n'est guère correct, je
l'avoue; mais il s'agit de nos pauvres
compatriotes de Savoie, et nous sommes
en Suisse, terre de la liberté.

« Votre voisine et servante,
« MAGDELAINE CHANDOLIN. >

Thérèse passa le billet à son mari d'un
côté de la table à l'autre — ils étaient à
déjeuner — et parut s'absorber complè-
tement dans la lecture d'une autre lettre;
mais sa main tremblait un peu.

— Quelle écriture ! quel papier ! quel
chiffre ! dit Albert, extrêmement ennuyé
de voir le sujet scabreux ramené sur le
tapis. Jusqu'à cette manière prétentieuse
d'écrire son prénom : Ma-gue-de-laine !

— C'est la forme hébraïque, nota
sérieusement Thérèse, tout en continuant
sa propre lecture.

Albert se leva de table et se mit à
marcher de long en large, raisonnant tout
haut :

— Évidemment, notre étourdie de
cousine a mis en train ses manœuvres
diplomatiques sans attendre ma réponse.
Vous ne supposez point, j'imagine, qu'il
y a eu nouvel échange de correspondance
entre nous; encore moins que j'ai rien

fait pour nous attirer cette invitation
indiscrète >

— Ce n'est qu'une quête pour les pau-
vres, ce qui supprime toute indiscrétion.

— Oui, mais madame Chandolin sait
de quoi il retourne. Si nous acceptons,
c'est un traité d'alliance. Un refus nous
rend les ennemis de... la grande amie du
président Montoussé. Voilà le joli dilem-
me où nous place la folie d'Herma. Toute
sa vie elle n'a su faire que des bêtises !
Parbleu 1 il ne nous manquait plus que
d'avoir une Polonaise pour nous diriger
dans nos embarras !

Thérèse ne disait rien pour attiser
cette belle colère, la jugeant peut-être un
peu factice.

— Enfin , ma chère, il s'agit de savoir
ce que vous décidez, reprit Sénac, en
piaffant sous lui pareil à ces chevaux qui
pointent toujours à la barrière qu'ils ont
heurté une fois.

Mais Thérèse, un certain soir, s'était
juré qu'on ne l'accuserait plus d'être
jalouse. Elle répondit :

— Je décide en faveur des pauvres.
J'ignore et veux ignorer ce que madame
Chandolin peut avoir sur la conscience.
Ne j ugeons point les autres, afin de
n'être point jugés.

— Ou plutôt afin d'être bien ju gés.
Voilà ce que diront les sceptiques.

— Faut-il pas que vous perdiez un
procès qui est juste, pour leur faire plai-
sir ?

— Oh ! oh ! ma chère femme, nous
faisons de bien grands progrès dans la
sagesse humaine !

— Il n'était que temps ! Est-ce aujour-
d'hui que nous allons chez notre voisine ?

— Rien ne presse. Pour le moment,
une lettre suffirait.

— J'aime autant qu'on ne voie pas
votre écriture ni la mienne dans les
petits papiers de cette dame.

— Comme vous voudrez, dit Albert.
Au fond de lui-même il était vexé, car

il devinait bien pourquoi sa femme faisai t
si fort la brave. Mais il n'en laissa rien
voir , dominé par ce point d'honneur
conjugal qui , comme l'autre, mène par-
fois sur le terrain deux adversaires qui
meurent d'envie de s'embrasser.

Donc, le lendemain , ils allèrent chez
la belle Magdelaine de même qu'ils se-
raient allés en Belgique : pour se faire
voir réciproquement qu'ils n'étaient pas
gens à reculer.

— Madame, dit un peu froidement
Thérèse, je viens m'inscrire sur votre
feuille de passages pour Meillerie. Vous
êtes mille fois bonne de nous avoir offert
des places.

— Comment donc, madame ! Je serais
allée vous les offrir chez vous sans les
bruits calomnieux qui couraient sur votre
santé. On vous disait souffrante , et, de
fait, on ne vous a vue nulle part sur les
bords du lac.

— J'y suis venue, j e l'avoue, pour me

reposer. Mais on peut bien se fatiguer un
jour pour les pauvres.

Une jeune femme, non moins élégante
que la maîtresse de la maison, causait à
l'autre bout du hall avec un jeune homme
à la cravate inquiétante. La pièce étant
fort vaste, ils ne s'étaient pas dérangés.

— Venez ici, Valentine, cria madame
Chandolin , nous n'avons pas souvent
d'aussi belles visites.

Ainsi rappelés à l'ordre, les deux cau-
seurs interrompirent leur duo et s'avan-
cèrent sans enthousiasme. Magdelaine
les nomma aux Sénac :

— Vicomtesse de Navacellee, prince
de Cadempino.

Elle ajouta , s'adressant à Thérèse :
— Quant à celui que j'aurais voulu

vous présenter avant tous les autres, je
veux dire M. Chandolin , il est sorti pour
faire de la photographie.

— C'est donc qu 'il évite les jolis mo-
dèles comme d'autres les recherchent,
répondit galamment Sénac.

En même temps, il jetait au prince un
regard qui semblait dire : c Comment
n'avez-vous pas trouvé ça ? >

Cadempino fit semblant de vouloir lui
sauter au cou.

— Oh ! ces Français ! que d'esprit I que
de galanterie !

— Le modèle vivant, expliqua Magde-
laine, est dédaigné par mon mari. La
nature seule l'intéresse. On peut même

PLUS FORT QUE LA HAINE

ÉPICERIE
236 Pour cause de santé, à remettre

un magasin d'épicerie au centre de la
ville , dans une rue très fréquentée. Mar-
chandises fraîches el de Ire qualité ;
bonne clientèle. S'adresser au bureau de
la Feuille avis.
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Dépôts au Bazar Schutz & Schinz. au
magasin Savoie-Petitpierre, chez M. Hé-
diger, coiffeur, et chez M. Bourgeois ,
pharmacien, à Neuchàtel.

CHAPELLERIE
Adolphe - Louis MEYRAT

9, Évole, 9 NEUCHA TEL

Grand choix de Chapeaux pour mes-
sieurs et enfants. Afin de hâter la vente,
forte réduction sur les orix du iour.

On offre à vendre une forte presse à
copier, neuve, ainsi qu 'un exemp laire de
Stanley : Ténèbres de l'Af rique , re-
liure amateur , neuf. Prix avantageux.
S'adresser Grand'rue 7, 3me étage.

EPICERIE à remettre
A remettre, de suite ou pour plus tard ,

un bon petit magasin d'épicerie situé dans
un des bons quartiers de la ville et j ouis-
sant d'une bonne clientèle ; reprise peu
importante.

ConTiendrait bien à une dama.
S'adresser poste restante, sous M. V.

120, Neuchàtel.

Au Magasin de FEvole n° 9
Encore quel ques paires de Chaus-

sures à. solder. Souliers forts
pour hommes, femmes et enfants, vendus
à des prix exceptionnels de bon marché.

N'achetez pas ailleurs avant d'avoir
vu et jugé de la chose par vous même.

Se recommande,
Adolphe-Louis MEYRAT.

Arôme — Savenr — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

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 percé' s. tabourets , glaces, régu-
lateurs et réveils , potagers de difiéreuts
numéros , 2 chars à pont , armoires à 1 et
2 portes et une poussette.

JMT OCCASION "M
A vendre plusieurs lits complets neufs,

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

Salle de vente, Seyon 28.

A vendre un bon piano d'ocoas'on
pour le prix de 450 francs. Magasin de
mesi que Sandoz-Lehmann , Terreaux 3.

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , à la Corne du Bois, près Mon-

talchez, un joli logement de quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser à M. J.
Jeanneret, dentiste, Terreau x 1.

A louer , pour de suite ou le 24 septem-
bre, à Cormondrèche, un bon petit ap-
partement de trois pièces, jardin , eau,
etc. S'adresser à M. Piguet.

243 Un logement, hors de ville, remis
à neuf , de trois chambres. Agréable si-
tuation. Prix raisonnable. S'adresser au
bureau du journal.

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.

A louer, à des dames, un petit loge-
ment et jardin. — S'adr. à Mlle Elser,
Pertuis-du-Sault 12.

A louer, pour de suite ou dès Noël ,
sur la place du Marché, un logement de
3 belles pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Bassin 6, second étage.

A louer, pour de suite ou dès Noël , rue
du Bassin 6, un beau logement de 5 piè-
ces, cuisine, chambre de fille et dépen-
dances. S'adresser même maison, second
étage.

A louer, 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.

\ lnnpi* ^eux ou tro'8 cnam °re8
**¦ WUCI meublées ou non meu-
blées, avec deux balcons , à un 1er étage.
S'adr. pâtisserie Avenue du Crêt 22. )

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

l feuille indi quera.
A louer de suite une chambre non

meublée, se chauffant. Rue Lallemand 9,
3me étage, dans la matinée.

Jolie chambre meublée. Industrie 10,
1er étage.

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

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 M"" Lenz, Coq
d'Inde n° 8, 3me étage.

242 Une jeune fille honnête, ayant
servi pendant deux ans dans un hôtel,
cherche place dans un hôtel respectable.
S'adresser au bureau de la Feuille qui
indiquera. 

Une fille de toute moralité, ayant fait
un apprentissage de tailleuse, cherche,
pour le courant du mois d'août, une
place de femme de chambre dans une
bonne famille. S'adresser à Mlle Hélène
Botteron , à Nods (Berne).

CHAMBRES À LOUER
A louer deux chambres meublées, rue

Purry 6, 1er étage: — On prendrait aussi
quelques pensionnaires.

Chambre à louer, rue des Epancheurs
n" 11, 2me étage.

Chambre meublée à louer. Industrie
n- 19. 

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

J. Jôrg, rue du Seyon. offre une cham-
bre à louer pour un coucheur.

A louer de suite, à une dame, une belle
grande chambre non meublée. S'adresser
rue St-Maurice 10, 2me étage.

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

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

SÉJOUR 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.

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

ON DEMANDE A LOUER

Une personne âgée et tranquille cher-
che à louer de suite, au Tertre ou à la
rue de l'Industrie , une chambre qui
puisse se chauffer, à un premier ou
second étage. S'adresser à M. Sutter,
Tertre n" 10. 

231 On désire louer, dans un des vil-
lages de Peseux, Corcelles ou Auvernier,
pour un ménage de deux personnes, un
logement de trois chambres, avec cuisine,
dépendances et la jouissance d'un verger
ou d'un jardin. S'adresser au bureau du
journal.

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

LOCATIONS DIVERSES
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.

Une personne cherche à se placer pour
tout faire dans un ménage soigné. Râ-
teau 8, 1er étage.

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

¦_¦__— Ma«_MMWHHHMB^M____________ —i

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

ralement apprécié, à 4& fr. l'hectolitre,
pris en gare de Zurich, en fûts d'envi-
ron 220 litres.( îe vin est spécialement recommandé
aux propriétaires d'hôtels et aubergistes.

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

CHABI.ES WEIDER,
ZURICH, WEINPLA.TZ .

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Faute de place, à vendre, à prix ré-

duit , un Ut à deux personnes, crin
animal. — A la même adresse, on de-
mande une domesti que propre et active,

Vieux-Châtel n* 7, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
poussette d'enfant en bon état . Adresser
les offres Avenue du Crêt 10, 2me étage.

APPARTEMENTS A LOUER
On ofire à louer un appartement bien

meublé ; belle situation , vue sur le lac
et les Alpes. — A la même adresse, on
recevrait encore quel ques jeunes gens en
pension. S'adresser rue Poùrtalès 9, au
second.

A IOUP T, pour la saison d'été, à Vilars
(Val-de-Ruz) . un logement vernis, pro -
pre, do deux pièces , cuisine et chambre
haute, avec jouissance d'un jardin et
verger. S'adresser à Madame Bonhôte,
Ecluse 39, de 8 heures à midi.

P^ftPHl ^ louer de suite un bel
JTCSCllA.» appartement de quatre
chambres ; très belle situation, ja rdin,
eau , etc. S'adresser à M. Piguet, à Cor-
mondrèche.

Pour de suite, logement d'une grande
chambre, cabinet, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à H. Guinchard , Ecluse 5.



234 Une fille de 15 ans, jo uissant
d'une bonne santé, voudrait se placer
dans une famille de langue française ,
comme bonne d'enfants ou pour aider
dans un petit ménage, avec occasion
d'apprendre le français, qu 'elle connaît
déjà passablement . Gage n'est pas de-
mandé, mais un traitement bienveillant
et, si possible, des leçons de français. Le
bureau du journal indiquera.

Une jeune fille, possédant une bonne
instruction commerciale et dési-
rant se perfectionner dans le français ,
cherche une place dans une maison de
de commerce. Adresser les offres à Mme
Neuhaus-Ducard , Sulgenheim , Berne.

Un jeune homme robuste, de 17 ans,
cherche à se placer dans n'importe quelle
branche, avec bonne occasion d'appren-
dre le français. Certificat et photographie
à disposition. S'adr. à Joseph Siedler ,
poste restante, Neuchàtel.

Société les Anciennes Catéctaràes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui, jeudi 2 juillet , au
Collège des Terreaux.

SYIVOTC.VT
DES

Ouvriers Plâtriers-Peintres
Assemblée générale ordinaire

Vendredi 3 juillet
à 8 heures précises du soir , au local.

CHANG EMENT DE MA GASIN
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 rne
Saint-Honoré n" 18.

Se recommande,
P. STUDER.

Autriche-Hongrie
Un ordre impérial à la flotte, daté de

Pola, 28 juin , exprime la satisfaction
particulière causée à l'empereur lors des
dernières manœuvres des navires et tor-
pilleurs par la tenue de ceux-ci, la capa-
cité de lenrs états-majors et de leurs
hommes et l'excellence de leur organisa-
tion. Il exprime les vifs remerciements
et la reconnaissance particulière de l'em-
pereur à toute la marine de guerre pour
sa fidélité pleine d'abnégation à sa mis-
sion.

Italie
La commission d'enquête envoyée en

Afrique est revenue à Rome.
Elle fera immédiatement sa réponse

sur l'affaire Livraghi-Cagnassi et ren-
verra au mois d'octobre son travail sur
la colonie.

Les premières impressions de la com-
mission d'enquête africaine sont que les
massacres sont en partie vrais. Les re-
cherches semblent toutefois n'avoir pas
confirmé les suppressions de bandes en
masse, affirmées par Livraghi. Les com-
missaires sont tous d'avis que la haute
plaine peut prendre un grand développe-
ment agricole et commercial. Quant à la
délimitation des frontières, la commis-
sion ju ge que les négociations avec Mé-
nelik sont inopportunes, parce qu'il n'a
aucune autorité dans les régions qui a voi-
sinent les possessions italiennes. Elle est,
en cela, complètement opposée à l'opi-
nion du comte Antonelli.

Les commissaires se plaignent amère-
ment du général Gandolfi , gouverneur de
l'Erythrée.

— La Chambre a voté au scrutin se-
cret, par 211 voix contre 101, la loi pro-
rogeant en faveur des banques d'émis-
sion la faculté d'émettre des billets.

'
République Argentine

Les autorités de l'Etat de Catamarca,
dont nous avions annoncé le renverse-
ment, sont rétablies.

NOUVELLES POLITIQUES

— n y a eu dimanche à Paris, dans la
grande salle des fêtes du Trocadéro, une
nombreuse assemblée des membres de
l'Association philotechnique (pour l'in -
struction gratuite des adultes) , présidée
par M. Jules Ferry.

Des paroles flatteuses pour la Suisse
ont été prononcée» par M. Liard, direc-
teur de l'enseignement sup érieur. Parlant
des sacrifices faits en faveur de l'instruc-
tion en France et ailleurs, il a dit :

< Que sont auprès des écoles primaires
en Suisse nos palais scolaires, comme les
appellent dans une pensée de dénigre-
ment ceux qui auraient voulu ne pas les
voir s'élever ? (Très bien !) A côté des
écoles techniques et professionnelles,
déjà prêtes pour le travail de demain,
s'élèvent les écoles des hautes études
< tenues comme une des forces vives de
la nation par les citoyens de ce pays >.
En Suisse, le budget de l'instruction pu-
blique s'élève à trente millions dont deux
millions pour l'enseignement supérieur.
En raison de cette proportion, c'est vingt-
cinq millions que la France devrait ac-
corder à son enseignement supérieur au
lieu de neuf millions.

« J'ai parlé de la Suisse, ajoute-t-il, et
non de ces autres pays qu 'on a coutume
de citer lorsqu 'il s'agit du développement
de l'enseignement supérieur. C'est que je
ne connais pas d'exemple plus démons-
tratif pour la démocratie française, que
celui de ce petit peup le, libre comme
nous, démocratique comme nous, qui fait
de telles largesses à son haut enseigne-
ment ; c'est que je ne connais pas de
pays, où tous les citoyens, je dis tous,
sans exception, aussi bien le vigneron du
canton de Vaud , aussi bien l'ouvrier des
ateliers de Zurich que le conseiller fédé-
ral de Berne, sentent mieux que donner
à l'enseignement supérieur, c'est donner
vraiment au progrès matériel , au progrès
intellectuel et moral de la nation tout
entière >. (Applaudissements.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Assemblée fédérale. — Le Conseil fédé-
ral a décidé de convoquer les Chambres
fédérales pour le 27 juillet prochain, à
l'effet de prendre connaissance du résul-
tat de la votation populaire de dimanche
sur l'initiative. Il a en outre chargé le
département de l'intérieur de préparer

NOUVELLES SUISSES

DEMANDE S DE DOMES TIQUES

241 On demande, pour entrer de suite,
un cocher expérimenté, de toute moralité
et pouvant fournir de très bonnes réfé-
rences. S'adresser, par écrit, en envoyant
certificats et si possible photographie, à
l'adresse qu 'indiquera le bureau de ce
jou rnal.

On demande une jeun e fille comme
aide dans un grand ménage. S'adresser
Place du Marché n° 9, 1er étage.

On demande, pour tout de suite, une
fille sachant faire le ménage. S'adresser
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville n° 7.

233 On cherche une fille forte et
comme il faut , aimant les enfants. Bon
traitement est assuré. S'adresser au bu-
reau du j ournal.

On demande de suite une domestique
bien au courant d'un ménage. S'adresser
rue du Seyon 4, au 1er.
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APPRENTISSAGES

247 "Un jeune homme possédant
une bonne instruction pourrait entrer de
suite daus une étude de notaire de
la ville. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour de suite, une jeune
fille comme apprentie dans un atelier
d'horlogerie ; rétribution immédiate et
successive. S'adresser Faubourg du Lac
n° 3, 3me étage, à droite.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un canari s'est égaré de Clos-Brochet.
Prière de le rapporter ,contre récompense.

S U C C E S S I O N S
de chétive importance.

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser aux successions des personnes
ci-après décédées, sont invitées à les
adresser au Greffe de Paix jusqu 'au
15 juillet inclusivement.

1. Stussi, Baltkasar, coiffeur et
garde-malade, à Neuchàtel.

2. Amor, Joseph, blanchisseur de
chapeaux, à Neuchàtel. -,

Neuchàtel, le 1" juillet 1891.
Greffe de paix.

FÊTE FÉDÉRALE
DES

SOUS-OFFICIERS
à HÉRI SAU

les 11, 12 et 13 juill et prochain.

MM. les membres de la Section des
Sous-officiers de Neuchàtel , ainsi que
tous les sous officiers se faisant recevoir
de la Section, qui désirent participer à
cette fête, sont priés de s'adresser pour
les renseignements nécessaires au prési-
dent, M. Auguste David , greffier du Tri-
bunal cantonal , au Château*.

Le Comité.

Dimanche 6 juillet

DANSE PUBLIQUE
à ENGE , auberge Gnenot.

GRANDE MUSIQUE EN CUIVRE.

On demande des enfants en pension ;
prix modérés. S'adresser à Mme Elisa
Vouga, aux Prises de Gorgier.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

248 Un jeune garçon est demandé
pour des commissions le matin. S'adres.
au bureau d'avis.

244 Un jeune homme de 21 ans, ayant
fait un apprentissage de commerce dans
une bonne maison du canton, cherche
place dans un magasin ou bureau. S'adr.
au bureau du journal .

Un jeune homme ajant terminé ses
.lasses 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.

AVIS DIVERS

Dans une bonne f amille, à Zu-
rich, on prendrait en pension une jeune
demoiselle qui désirerait apprendre l'al-
lemand; elle aurait à s'aider dans un ma-
gasin ; on demanderait un petit dédoma-
gement. — Adresse : P. Millier - Pfau ,
Zurich .

ANCIENS - BELLETTRIENS
Messieurs les membres de la Société

qui ont l'intention de prendre part à la
course du 9 juillet à l'Ile de St-Pierre
sont priés de s'inscrire sans retard au-
près de M. P. Jacottet , avocat, en l'in-
formant du nombre de personnes qu'ils
se proposent d'amener.

Il est entendu que les amis des mem-
bres de la Société peuvent être invités à
se joindre à eux.

Départ du bateau : 12 heures.
Retour pour le départ des trains du

eoir.

dire qu'elle l'absorbe. Il ne rentre sou-
vent qu'au soleil couché.

— Mon Dieu ! fit observer Sénac avec
une pointe d'ironie, voilà le côté faible
de cet art. On ne peut pas photographier
la nuit.

Pendant ce temps-là, Thérèse était en
butte aux compliments du prince qui,
cette foi s, faisait semblant de vouloir se
jeter à genoux. Mais son accent montrait
tout de suite à qui l'on avait affaire , et
l'on se sentait rassuré.

— La comtesse de Sénac ! la plou
belle des comtesses blondes de Paris, la
madona aux cheveux d'or, comme nous
l'appelons ! Oh ! ces cheveux ! Oune
manteau royal , j 'en souis soûr, quan d ils
se déroulent !

Thérèse, un peu inquiète, regarda son
mari, mais cet unique échantillon de l'es-
pèce visible pour l'instant causait avec
madame de Navacelles, non plus agité
que si Cadempino eût exalté les charmes
d'une fresque de Pompéi. Obligée de se
défendre elle-même, la comtesse essaya
de déverser sur madame Chandolin cette
lave de volcan.

— Il me semble, dit-elle en regardant
la belle Magdelaine, que, sous le rapport
du blond, j 'ai trouvé ici une rivale.

— Non ! c'est trop drôle ! s'écria la
prétendue rivale en se renversant dans
son fauteuil pour mieux rire. Valentine,écoutez ça! Madame de Sénac qui mefait des compliments sur la couleur de

•

mes cheveux ! Vous qui racontez si bien ,
je vous recommande le mot.

Valentine de Navacelles, brunette mû-
rissante, au visage mat un peu bouffi,
s'esclaffa de rire sans qu'on entendît le
moindre son sortir de sa bouche gour-
mande. Elle mit ses mains sur ses han-
ches, balança une demi-douzaine de fois
sa tête d'une épaule à l'autre, et dit avec
profondeur :

— Je le donnerai à Dumas pour sa
prochaine pièce.

La pauvre Thérèse se demandait avec
frayeur ce qu'elle avait pu dire de si
prodigieux. La maîtresse de maison eut
pitié d'elle.

— Chère madame, il faut vous con-
fesser que j'ai les cheveux les plus bêtes
du monde : ni bruns ni blonds ; entre les
deux. Je me tiens sans scrupule, comme
vous voyez. Or, il n'y a pas deux mois,
je faisais mes emplettes de départ avec
madame de Navacelles. Nous sommes
entrées chez mon coiffeur pour lui deman-
der ma provision de teinture. Et savez-
vous ce que je lui ai prescrit ? D'attraper
le blond merveilleux de la comtesse de
Sénac. Ma foi ! il n'y a pas à dire, — ça
y est ! Comme on se retrouve !

Thérèse leva mélancoliquement les
yeux vers la glace pour voir si « ça y
était » réellement.

(A suivre.)

¦—«—

AVIS
La librairie A.-G. BERTHOUD

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

Changement de domicile
Monsieur Charles BLUM

habite actuellement rue Léo-
pold Robert n° 64, à la Chaux-
de-Fonds.

PENSION P ÉTÉ
A mi hauteur du Jura, au pied de la

forêt , pension très confortable ; prix
modéré. S'adresser à M. Simond, à La
Coudre, sur Bonvillars (Vaud) .

M. B E R N A R D
Médecin-Vétérinaire

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

VACANCES
Comme les années précédentes, l'Ecole-

Chapelle des Chavannes reste ouverte
pendant les vacances.

AVI S "
Je soussigné annonce à l'ho-

norable public de Neuchàtel et
des environs que je viens de m'éta-
blir en cette ville comme charron et me-
nuisier en voitures.

J'espère, par un travail soigné et des
prix modérés, mériter la confiance que
je sollicite.

AUGUSTE GROSJEAN
Faubourg de l 'Hôpital 48.

ÉGLISE NVTIONALE
La paroisse est informée que, comme

les années précédentes, le culte de onze
heures, à la Chapelle des Terreaux ,
n'aura pas lieu pendant les mois de
juillet et d'août.

Il recommencera le premier dimanche
de septembre.

Changement de domicile
CHARLES FORNÂLLÂZ. tailleur.

a transféré son domicile rue du Pom-
mier n" 4, 1" étage.

— IL SE RECOMMANDE —

Tons les livres de la Bi-
bliothèque publique doivent
y être rapportés avant le
7 juillet.

A VIS
Toutes réclamations concernant l'École

de recrues n" 1 devront être adressées
au quartier-maître de l'École, d'ici au
7 juillet au soir. Passé ce délai, il ne
sera fait droit à aucune réclamation.

Colombier, le 30 juin 1891.
Le quartier-maitre,

J. VERDAN , lieutenant.

VOYAGEUR
Un ancien commerce de vins cherche

«n voyageur actif et sérieux , parlant
français et allemand et pouvant offrir de
solides références. Adresser les offres
poste restante , sous chiffre L. M. D.,
Chaux de Fonds. (H. 461 Ch.)

Fille de la Suisse allemande, parlant
français, couturière en robes, cherche
place dans un magasin de blanc ou chez
nne première lingère. Certificats et pho-
tographie à disposition. Prière de s'adres-
ser sous chiffre O. 631 Lu., à Orell-
Fussll, annonces, Lucerne.

(O. 631 Lu.)

245 Une demoiselle ayant l'expérience
du commerce désirerait se placer dans
un magasin d'épicerie de la ville. S'adr.
su bureau de la Feuille qui indiquera.

On demande nne assujettie ou une ap-
prentie blanchisseuse. S'adresser rue
St-Maurice 11, 2me étage.

On demande des attacheuses pour la
vigne. Salaire : 2 fr. 50 par jour . S'adr.
au magasin Savoie-Petitpierre.

Petit Hôtel de CHAUMONT
Quelques chambres disponi-

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

PRIX DE PENSION : 5 FBANCS

Se recommande,
Othmar KOPSCHITZ.

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 -
chàtel.

On offre les dîners ou la pension
entière à quelques jeunes gens. S'adres.
rue de la Treille 4, 3me étage.

MAXIMES PHILOSOPHIQUES
Le jeu conduit au vol , l'or à l'indépendance,
La faim à la cuisine et la soif au tonneau ;
La douleur au trépas, les plaisirs à la danse,
Et l'amour des parfums au savon du Congo.

Victor Leveu , à Victor Vaissier.
Ag. dép. : Fray & Saunier , «5, rue Tupin , LYON .

*** Les succès merveilleux obtenus au
moyen du Safe Cure Warner dans les
maladies des reins et du foie ont déjà été
annoncés de bien des façons. Ce remède
est employé dans tout le monde civilisé
contre des affections semblables et a été
reconnu comme le seul spécifique contre
ces maladies.

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

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER
F RèRES, éditeurs, Neuchàtel. — Sommaire
du numéro 26 (27 juin 1891) :
Antipathie et sympathie (suite). — Lacroix du chemin (poésie). — De notreconduite vis-à-vis de nos inférieurs et denos semblables en général. — Bonheur(suite). — L'amour de Jacques. — Sou-liers et gants. — Divers. — Jeu de da-mes. — Charade. — Solutions du nu-méro 24.
Couverture : La chanson des mois, Juin(poésie). — Annonces.

Cirenadine soie noire et cou-
leurs (aussi toutes les nuances de la
lumière) de fr. 1»90 à fr. 10»*0
le mètre, en 12 qualités différentes, expédie
franco par coupes de robes et pièces entières,
G. Henneberg, dépôt de fabri que de soie, à
Zurich. Echantillons franco par retour du
courrier. â

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOEEL , à Neuchàtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 1" juillet 1*91

Prix lût Dnundi Offert

Banque Commerciale . . — 585 —
Banque du L o c l e . . . .  — 055 —
Crédit foncier neuchâteloi» — 595 —
La Neuchàteloise . . ..  — 405 —
Fabr. de ciment St-Sulpice — 560 —
Grande Brasserie. . . .  — — 460
Papeterie de Serrières . . — 115 —
Câbl.élec, Cortaillod , priv.. — 500 —
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 110
Franco-Suisse obi.. *'/ t 'lo — 4*7,50 —
Etat de Neuchàtel 4 »/. . . — 100 —» » 4 »/, •/. — 101 -
Banque Cantonale S </, "/• — — 99
Com. de Neuchàtel 4 '/, 7» — 101,50 —

» » 4% . — 100
» » »'/,% - - 97

Locle-Ch.-de-Fonds4»'„ — >00 -
4 «/, •/, _ 100,50 —

Locle » ¦/,% — - 99
Lots municipaux i.euchàt. — J0 —
Cim' de S -Sulpice 4 '/, «/o — 100.Ï5 —
Grand* Brasserie 4 •/. •/« - 100,85 — —
Papeterie de Serrières 4 °/o — — 580
Funicul. Ecluse-Plan 4 °/0 — — 500
Soc. technique s/500 fr. S •/„ — — 470

» » s Î75fr. 1% — — 100
Crédit foncier 4 «/, % . . — — -
Taux d'esc.Banq.Cantonale — 4 % —» • Bq'Cdnimercia1' I — 4 •/, I —



un projet de loi en vue de l'app lication
du nouvel article constitutionnel sur l'ini-
tiative des citoyens.

On pense que les Chambres ne pour-
ront cependant pas liquider ce projet de
loi dans la session extraordinaire, qui ne
durera probablement qu'un à deux jours,

Monument du Tell. — Le comité du
monument a reçu des gouvernements
cantonaux les dons suivants : Argovie
2100 fr., Yalais 1200 fr., Bâle-Campagne
300 fr.

Corps diplomatique. — M. del Viso,
ministre de la République argentine à
Rome, est accrédité en là même qualité
auprès du gouvernement suisse. Il a pré-
senté mardi ses lettres au Conseil fédéral.

Nord-Est. — L'assemblée des action-
naires du Nord-Est a eu lieu mardi à Zu-
rich. 11,141 actions étaient représentées.
Les propositions du conseil d'adminis-
tration ont été adoptées sans débat Les
actions toucheront un dividende de t> 0/0.
M. Isler , député aux Etats, a été nommé
membre du conseil d'administration.

Congrès posta l universel. — Le Con-
grès postal universel tenu ces temps-ci
à Vienne a pris une série de décisions
que l'on peut résumer comme suit :

Dès le 1" octobre 1891, les colonies
anglaises de l'Australie feront partie de
l'Union postale universelle.

Tous les pays appartenant à l'Union
seront tenus désormais à émettre des
cartes postales doubles (cartes postales
avec réponse payée).

Les envois d'échantillons seront ad-
mis dans les dimensions suivantes : 30
centimètres de longueur, 20 de largeur et
10 d'épaisseur en rouleaux, ces envois
pourront avoir une longueur de 30 centi-
mètres sur 15 d'épaisseur. Le poids
maximum reste fixé à 250 grammes.

Les administrations postales des di-
vers pays seront libres de contracter en-
tre elles des engagements en vue de l'é-
lévation de ces ohifires maximum.

Les imprimés admis j usqu'au poids de
2 kilos, ne devront pas dépasser la di-
mension de 45 centimètres dans chaque
sens ; en forme de rouleaux, ils ne de-
vront pas dépasser 75 centimètres de
longueur sur 10 d'épaisseur.

Les remboursements par lettres re-
commandées, dans l'échange avec les
pays qui les admettent (l'Italie, en parti-
culier, se montre disposée à le faire),
peuvent s'élever jusqu'au montant de
500 fr.

Les Etats constituant l'Union postale
s'engagent d'une manière générale à
combattre les abus auxquels donnent
lieu l'usage des timbres.

La nouvelle convention postale entrera
en vigueur le 1" juille t 1892.

Pap iers de valeur. — La taxe de la
valeur (5 c. par pays) sera calculée dé-
sormais pour chaque 300 fr. (au lieu de
200 fr. jusqu'ici).

Les boîtes contenant des bijoux ou des
objets de valeur et ne dépassant pas le
poids de 1 kilog seront expédiées com-
me des papiers de valeur. Chaque admi-
nistration reste libre de fixer un maxi-
mum pour la déclaration de valeur ; ce
maximum, toutefois , ne devra pas être
fixé en dessous de 10,000 fr.

Les boites en question ne pourront con-
tenir ni lettre, ni notice quelconque, ni
argent en espèces, ni billet de banque ,
ni titre au porteur de quelque espèce que
ce soit, ni objets rentrant dans la caté-
gorie des papiers d'affaire.

Les changements d'adresse sont admis
pour les papiers de valeur dont la valeur
déclarée n'est pas supérieure à 500 fr.

Mandats d'argent. — La taxe mini-
mum de 50 c. par mandat international
est supprimée. La taxe est fixée désor-
mais à 25 c. par _5 fr. L'expédition par
express des mandats d'argent est décla-
rée licite dans les pays où ce service est
organisé. Les mandats d'argent pourront
être réexpédiés d'un pays de l'Union
dans un autre.

Colis postaux. — La taxe à la valeur
sera calculée désormais, comme pour les
papiers de valeur, pour chaque 300 fr.
(au lieu de 200 fr. jusqu 'ici). L'expédi-
tion par express est déclarée licite dans
les pays où ce service est organisé.

Livrets d'identité. — Plusieurs pays
ont déclaré adhérer à la convention spé-
ciale conclue à ce sujet, la France en
particulier. Le prix des livrets d'identité
a été réduit de 1 tr. à 50 centimes.

Central. — Les Basler Nachrichien
parlent en ces termes de la future orga-
nisation des lignes nationalisées :

Cela a été un malheur pour le pays
que, dès le premier jour de la construc-

tion du réseau suisse, nos hommes de
chemins de fer aient été des politiciens.
Cette ingérence de la politique dans les
affaires et des affaires dans la politique
a été funeste.

Le réseau national isé que nous créons
aujourd hui ne devra connaître que des
administrateurs et des fonctionnaires
auxquels la politique sera interdite. La
loi organique devra d'entrée établir une
incompatibilité entre les fonctions de di-
recteur de chemins de fer et de député à
l'Assemblée fédérale. L'homme respon-
sable de la vie et des biens de milliers
de voyageurs ne devrait pas avoir le
loisir de faire de la politique. A chacun
sa besogne.

Quant à la convention pour l'achat du
Central, le même journal dit que la Com-
pagnie transmet à la Confédératio n tout
son avoir mobilier et immobilier au 1"
janvier 1891, y compris sa part aux
lignes du Bœlzberg, de l'Argovie, Co-
blenz Stein, Wohlen- Bremgarten, plus
l'encaisse. La Confédération prend à son
compte tous les engagements de la com-
pagnie. Elle paie l'entreprise par la som-
me nominale de 100 millions de francs
en titres de rente 3 0/0 des chemins de
fer, jouissance 1" avril 1891. Chaque ac-
tion, du capital nominal de 500 fr ., rece-
vra en échange un titre de cette rente de
1000 fr.

Les membres de la direction de la
compagnie entreront , pour la durée de
leurs fonctions, soil jusqu'au 1" juillet
1896, au service fédéral. La Confédéra-
tion s'engage en outre à prendre à son
service les autres fonctionnaires et em-
ployés de la compagnie.

Le siège de l'administration des lignes
du Central restera à Bâle aussi longtemps
que d'autres entreprises de chemins de
fer , devenant propriété de la Confédéra-
tion, ne nécessiteront pas un changement
d'organisation.

Catastrophe de Mœnchenstein. — Le
colonel Blaser, instructeur en chef du
génie, a adressé au Département mili-
taire son rapport relatif aux mesures
prises pour les travaux exécutés à Mœn-
chenstein.

Le Département a exprimé au colonel
Blaser et au major Œhler sa gratitude
pour leur conduite dans ces circonstances
et les a chargés d'exprimer ses remer
ciements officiels aux troupes qui ont
travaillé sur les lieux du sinistre.

Divers journau x reproduisent une dé-
pêche de Paris annonçant que la compa-
gnie de l'Est aurait l'intention de faire
acheminer comme autrefois très prochai-
nement les trains internationaux par la
ligne du Jura. Cette nouvelle est préma-
turée ; la compagnie de l'Est n'a jamais
dit qu'elle abandonnait la voie du Jura ;
elle attend , pour prendre une décision, le
résultat de l'expertise dont un ingénieur
de la compagnie doit prendre connais-
sance. La date de la reprise de l'achemi-
nement par le Jura n'est pas encore
fixée.

Assises fédérales.
La cour a décidé qu 'il y aura deux

séances par jo ur, quatre heures le matin
et trois heures l'après-midi.

M. le D' Kissler, préfet de Reichen-
burg, a été nommé président du jury .

Pour la défense se présentent les avo-
cats Forrer, comme directeur, Kurz ,
d'Aarau, Zuercher, de Zurich, Amsler,
de Zurich , Millier, de Winterthour , et
Weibel , de Lucerne.

La partie civile, constituée par MM.
Respini et consorts, est représentée par
MM. Schmid (Uri) et Feigenvyinter
(Bâle).

L'audition des témoins a commencé
lundi. La première déposition est faite
par le concierge de l'arsenal. Un faux
touriste, visitant l'arsenal , en a ouvert les
portes à une quinzaine d'insurgés. Un
autre témoin a reconnu plusieurs des in-
culpés parmi les assaillants ; il déclare
que 39 fusils et 9 revolvers manquent
encore. Il ne peut, dans un contre-inter-
rogatoire, dire au juste combien de fusils
ont été envoyés par le gouvernement le
3 mars 1889, l'avant-veille de la révolu-
tion, ni en indiquer les numéros.

Un des otages poussés devant les ré-
volutionnaires à la prise du palais du
gouvernement raconte les faits déjà con-
nus. Il a été fortement lié et empri-
sonné jusqu 'au lendemain soir.

Tout le reste de l'audience a été oc-
cupé par l'interrogatoire par M. Forrer
de M. Casella, chef du département mili-
taire sous le gouvernement Resp ini, con-
cernant l'affaire des fusils envoyés le 3
mars. La décision avait été prise régu-
lièrement, conformément à la loi , par une
délibération du Conseil d'Etat insérée
dans la Feuille officielle.

Des armes furent envoyées au Monte

Cenere et à Locarno ; il ne peut dire au
au juste en quel nombre. En tout cas il
est certain que toutes ces armes sont
rentrées ; cela a été constaté par l'inven-
taire dressé à la fin de l'année 1889.

L'après-midi , Reschigua reconstitue la
scène de l'assassinat de M. Rossi. Cas-
t:oni avait appuy é son revolver sur l'é-
paule du témoin ; en voyant tomber M.
Rossi, il s'écria : « Il y est ! »

M. Gianella, conseiller d'Etat, a trans-
porté avec l'aide de M. Manotti , un des
otages, M. Rossi au premier étage. Il a
reconnu derrière les otages M. B. Ber-
toni sans armes et M. G. Bruni, le revol-
ver au poing. Celui-ci, au nom du peu-
ple, le déclara en état d'arrestation.

Le procureur-général lui demande si, a
son avis, le Conseil d'Etat n'avait pas
violé la constitution en ne convoquant
pas les électeurs dans le délai prescrit.
Le témoin répond qu 'il fallait le temps
matériel pour la vérification des signatu-
res.

M. Kurz , avocat de la défense, lui fait
observer que le Conseil fédéral n'a pas
adopté cette manière de voir.

Le témoin ajoute encore que, dès le
1er septembre, le gouvernement avait pris
quelques mesures de précaution justifiées
par le ton menaçant de presse radicale.

La séance s'est terminée par la déposi-
tion du commissaire Mottu , l'un des ota-
ges. Placé de biais, il a vu Castioni viser
et presser la détente, mais ne pouvait
apercevoir l'extrémité du revolver.

Messieurs Adolphe et Marcel Nicolet ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère épouse •
et mûre,
Madame Adeline NICOLET née JUVET ,

que Dieu a retirée à Lui, le 29 courant,.
après une longue et très douloureuse
maladie.

J'ai été remis à tes soins dès
ma naissance. Ps. XXII, v. 11.

Dieu est amour.
1 Jean IV, v. 8.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 2 juillet, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg des Sa-
blons ri0 1.

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

Avis aux Abonnés
SHT" Les personnes dont l'abonnement

expire 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 réglés.

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

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général de la Commune se
réunira à l'Hôtel-de-Ville, lundi 6 juillet ,
à 4 heures. — Ordre du jour :

Rapports du Conseil communal :
1° Sur une demande de crédit pour

travaux urgents à la trouée du Seyon;
2° Sur une demande de crédit pour

augmentation du nombre des gardes-
bains;

3° Sur une demande de crédit pour
l'éclairage du port ;

4° Sur l'organisation du Service des
Eaux;

5° Sur la revision du règlement pour
le orieur , afficheur et mesureur public ;

6 ' Rapport de la Commission des agré-
gations sur deux demandes de citoyens
suisses;

7° Rapport de même Commission sur
la demande en agrégation de Le Soldat,
Hyacinthe-Auguste, cocher, français ;

8° Eventuel lement: Rapport de la Com-
mission de la Source du Chable de l'eau.

On nous prie de reproduire la lettre
suivante, publiée dans un des derniers
numéros de la Suisse libérale.

Neuchàtel , le 24 juin 1891.
Monsieur le rédacteur de la

Suisse libérale, à Neuchàtel.
A l'article paru dans le numéro 145

de votre journal , les syndicats soussignés
se font un devoir de répondre pour ren-
seigner exactement le public au sujet des
prix app licables aux travaux du bâti-
ment, qui sont en discussion entre Mes-
sieurs les architectes d'une part et Mes-
sieurs les entrepreneurs d'autre part.

Nous prenons donc la liberté de venir
vous prier de bien vouloir réserver , dans
la Suisse libéra le, une petite place aux
quel ques explications suivantes :

Dans le communiqué qui a été publié
le 22 juin courant, votre correspondant
explique que jusqu 'ici les travaux de
peinture-p lâtrerie, oharpenterie et menui-
serie, étaient payés suivant la série de
1880, avec des escomptes variant do
16à40»/0.

S'il en est autrement aujourd'hui , il
est bien facile d'en rechercher les rai-
sons, que nous exposons plus loin.

Le but que nos syndicats se sont pro-
posé est principalement celui d'arriver ,
par des discussions courtoises et bien-
veillantes, soit entre patrons et ouvriers ,
entrepreneurs et architectes ou proprié-
taires, à établir des prix qui soient en
rapport avec la valeur réelle des travaux
du bâtiment, et à maintenir la loyauté
dans les transactions. Individuellement
cela n 'était pas possible, et ce que nous
regrettons , c'est que Messieurs les archi-
tectes ne veulent pas comprendre l'exploi-
tation à laquelle nous étions soumis par
les escomptes honteux qui nous étaient
imposés et qui rendaient les entreprises
ridicules à tel point , que notre travail du
bâtiment était plutôt un hommage fait à
l'architecte !

Dans l'avant-propos de la série des
prix de 1891, on réclame l'appui et le
concours de tous ceux qui , à un titre
quelconque, s'occupent de travaux du
bâtiment ; on reconnaît bien que cette
série est loin d'être ce qu'elle devrait
être pour qu'elle satisfasse à toutes les
exigences.

Nous venons donc répondre à ce)
appel, et, en collectivité, après avoit
examiné et étudié minutieusement la
question des prix, déclarer que si la
série de 1891 devait être appliquée, il ne
nous resterait qu'à fermer nos ateliers et
nos chantiers.

C'est spontanément que nous nous
sommes syndiqués dès que cette série a
paru , comprenant tous qu'elle ne nous
permettait plus de vivre, car nous ne
sommes pas tous propriétaires ou capita-
listes, et nous avons des charges à sup-
porter et dont les auteurs dé la série
n'ont tenu aucun compte.

Nous voulons faire des démarches
pour inviter les divers corps de métier
du bâtiment à se syndi quer et arriver par
une entente à élaborer une série de prix
justes, équitables et en rapport avec les
travaux. Voilà notre but, qui est tout à
l'avantage du public et des construc-
teurf , qui auront ainsi sous les yeux un
guide sûr et en quelque sorte officiel. Si
Messieurs les architectes désirent se

. joindre à nous dans la réalisation de ce
travail, nous accueillerons avec recon-
naissance les conseils qu'ils voudront bien
nous donner.

Actuellement, nous avons arrêté une
série provisoire pour nos deux syndicats,
il n'y a donc rien de définitif . L'augmen-
tation des prix des travaux du bâtiment
s'explique et se justifie d'abord par le
renchérissement de toutes les matières
premières, par l'élévation du prix de la
main-d oeuvre, par la réduction des heu-
res de la journée de travail , par les obli-
gations qui sont imposées aux patrons
(assurances, etc ). Eu outre le matériel,
les déchets, les provisions, les loyers,
etc., tout cela représente un certain capi-
tal.

La série de 1891 ne tient aucun compte
de tous ces facteurs .

Le public pourra ainsi juger et dire si
nos revendications ne sont pas légitimes
et nécessaires !

Il n'y a pas que Messieurs les archi-
tectes qui aient à coeur le développement
de l'industrie du bâtiment et le maintien
du prix des loyers dans les limites rai-
sonnables. Nous aussi, entrepreneurs,
nous avons ces mêmes sentiments, mais
que l'on ne vienne pas faire accroire que
nos réclamations auront pour effet le ren-
chérissement des loyers et de faire payer
des prix en général beaucoup plus élevés
que dans les autres villes suisses. Les
prix que nous demandons sont de beau-
coup inférieurs à ceux des séries de Lau-
sanne, Zurich , etc.

D'ailleurs , c'est une discussion absolu-
ment technique qui doit intervenir entre
les intéressés et nous ne voulons pas
prolonger nos explications ici pour ne
pas ennuyer vos lecteurs.

En vous remerciant de l'hospitalité que
vous accorderez sans doute à ce qui pré-
cède, nous vous prions d'agréer, Mon-
sieur le rédacteur, l'assurance de nos
sentiments distingués.

Les comités des syndicats
des entrepreneurs plâtriers-peintres

et des
maîtres charpentiers et menuisiers

de Neuchàtel.

La Crèche de Neuchàtel. — Mardi a eu
lieu l'inauguration des nouveaux locaux
que va occuper la Crèche, dans le bâti-
ment des écoles enfantines des Bercles :

Les salles occupées jusqu 'ici par cette
utile institution étaient loin de répondre
à ce que l'on pouvait désirer. Aussi lors-
que la nouvelle loi scolaire introduisant
les écoles enfantines officielles eut dimi-
nué l'importance des écoles privées qui
avaient existé jusque-là , on eut l'idée de
faire profiter la Crèche des locaux deve-
nus disponibles .

L'ancien bâtiment des Bercles a dû
subir ainsi une transformation à la suite
de laquelle le plain-pied reste occupé,
jusqu 'à nouvel ordre , par une école en-
fantine privée, tandis que les étages supé-
rieurs ont été aménagés pour y recevoir
la Crèche.

C'est son installation dans cette mai-
son qui a été fêtée mardi , d'une manière
aussi modeste et simule que cordiale, en
présence des dames du comité et des
mères de famille qui lui confient leurs
enfants. M. le pasteur Robert-Tissot a
célébré un court service religieux et
appelé la bénédiction de Dieu sur les
nouveaux locaux de la Crèche. Une col-
lation a ensuite été servie sur la terrasse
aux mères de famille et à leurs enfants.

Prévoyance. — On peut voir exposée,
dès aujourd'hui , dans la devanture du
magasin de M. Claire-Lanfranchi , rue de
l'hôpital, à Neuchàtel , la bannière que
vient de faire confectionner, par M. Ki p-
fer, peintre à Neuchàtel, la section fra-
ternelle de prévoyance de Cressier.

Cette bannière dont la bienfacture fait
certainement honneur à l'artiste, porte,
d'un côté, les attributs de l'agriculture
et, de l'autre, les armoiries communales
de Cressier. (Communiqué.)

Récompenses. — Le Conseil d'Etat a
déceiné une médaille d'argen t au citoyen
P. Baillod, à Couvet, pour avoir sauvé
un enfant qui allait se noyer et au ci-
toyen A. Fallet, à Beauregard, qui a sucé
et cautérisé une plaie faite à un garde-
police par un chien enragé.

Le bataillon de recrues, venant de Co<-
lombier, a passé ce matin à 7 1/2 heures
par notre ville. Nos jeunes soldats par-
taient pour la « grande course ».

Le Lataillon couchera ce soir à Neuve-
ville et passera demain le Chasserai.

CHAUMONT . — Tout le premier éta ge»
du petit hôtel a été loué par M. E. d'Al-
bert. Le célèbre pianiste sera à Chau-
mont dans une huitaine et compte y
demeurer tout l'été. Il est accompagné
de|sa famille.

—-  ̂

Fribourg, 1» juillet.
Incendie considérable à Morlon, la nuit

dernière : onze maisons et trois granges
ont été détruites.

Fribourg, 1" juillet.
L'incendie de Morlon s'est déclaré vers

minuit ; de nombreuses pompes étaient
accourues sur le lieu du sinistre, mais
l'eau manquait, malheureusement. La
maison d'école a été détruite ; l'église et
la cure n'ont pas été atteintes. Il n'y a
pas eu d'accident de personnes.

Francfort, 1" juillet.
On signale une grande crue du Weser;,

un bateau a chaviré et dix personnes ont
été noyées.

Berlin, 1" juillet.
Le Berlinois qui a vraisemblablement

péri dans une ascension du Pilate, et que
les journaux suisses appellent M. Kalk-
meier, est en réalité M. le Dr de Kalck-
stein, écrivain et orateur politique très
connu à Berlin , qui fut candidat du parti
progressiste dans une des circonscrip-
tions de la Hesse lors des dernières élec-
tions au Reichstag.

Amsterdam, 1er juillet.
L'empereur et l'impératrice d'Allema-

gne sont entrés, à bord de leur yacht le
Hoheneollern, dans le port, accompagnés
de toute l'escadre hollandaise comman-
dée par le vice-amiral Casembroop. Ct-
lui-ci leur a souhaité la bienvenue an
nom des reines.

L'empereur et l'impératrice sont mon-
tés sur un aviso qui les a conduits an
quai de débarquement où la reine et la
reine-régente entourée des ministres et
fonctionnaires les attendaient.

La foule a fait aux souver ains alle-
mands un accueil chaleureux ; ils ont dû.
se montrer au balcon du palais pour ré-
pondre aux \ ivats de la foule.

DERNIÈRES NOUVELLES


