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Au Magasin de l'Evole n° 9
Encore quelques paires de Chaus-

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

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

Se recommande,
Adolphe-Louit MEYRAT.

A von ri -no billets de la lo-veilUI tJ terie de la Cathé-
drale de Berne, 3°" et dernière
série. S'adresser Terreaux 9,
rez de chaussée. 

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

BIJOUTERIE^ > ; . — _
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE ŒANJAPT & Oie.
Beau chair dam tous le* genrei Fendée en 1833

_A_. JOBÎN
S-ucceBBeur

Maison du Grand Hôtel du I_ae
NEUCHATEL

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

tre de la ville, un débit de lait et légumes
bien achalandé. S'adresser sous chiffres
24 S. S., poste restante, Neuchâtel.

TOÏTFfc T\V petite et grande.
*• "tl ilDL) Se faire inscrire chez

D. Hirschy-Droz , Industrie n° 12.

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

- i

A VENDRE
Pour sortir d'indivision, on offre à

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

au public l'article 11 du règlement de
police ainsi conçu :

« Chaque changement de domicile doit
« être annoncé dans la huitaine au bu-
< reau du recensement, sous peine d'une
< amende de 2 francs. >

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau
de recensement, munies de leur permis
local.

Neuchâtel , le 30 juin 1891.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

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 Chau-
mont, territoires de Neuchâtel, Enges 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
boip, 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)

Cernier , le 17 juin 1891.
FRéDéRIC SOGUEL,

notaire.

ANNONCES DE VENTE

A vendre deux barres de reok ainsi
qu'un bicycle pour jeune garçon. S'adres.
Faubourg des Parcs 54 B.

A vendre un bois de lit à deux places,
aveo sommier peu usagé et à prix réduit.
S'adresser Château 4, 3me étage.

A vendre, tout de suite, un char à
échelles, essieux en fer; force : 35 à
40 quintaux. S'adresser pour renseigne-
ments à M. Allenbach, tenancier de la
Fleur de Lys, Neuchâtel.

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

livre.

Alcool de menthe en flacon.
Vins. — Liqueurs. — Vermouth.
— * SB R-OG_Mj»:>'9Bt- ¦—- --. 

àD magasin A. E L Z I N G R E
28, Rue du Seyon, 28

VEfoTE D'UN HOTEL
à SERRIÈRES

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

L'HOTEL DU DA UPHIN

avec toutes ses dépendances, consistant
princi palement en salle de bal , terrasses,
pavillon et jardin ombragé?, 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.

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

Tout contribue donc à procurer à cet
immeuble de réels avantage s, 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. Ser rières , bâiimeuts ,
place et ja rdin 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

180m» ;
N° 113, Serriè res, terrasse de 48m2 ;
» 114, » jardin de 107mî ;
» 115, » atelier de 36m*.
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.

PETITS FROMAGES SStifS;
à 65 centimes la livre.

S. FREIBURGHAUS , laitier,
rue de VHôpita l 13.

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

A vendre 30 tableaux à l'huile
et une mandoline neuve. S'adresser à
l'Exposition du collège de la Promenade.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 5 juillet.

Ch. FLEISCHMANN , Grand'rue.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Ensuite du décès du titulaire , la place

d'inspecteur préposé aux abat-
toirs de Serrières est mise au con-
cours.

Traitement annuel : Fr. 1500, plus le
logement.

Adresser les offres de seivise, d'ici au
10 courant, à la

Direction de Police.
Neuchâtel , le 3 juillet 1891.

BAINS PUBLICS
Les bains pour dames de l'Evole et

Serrières seront ouverts à partir de lundi
6 juillet courant.

Neuchâtel , le 1er juillet 1891.
Direction de police.

Commune de fieuchâtel
Service du Ramonage

Le public est informé que, par décision
du Conseil communal , le territoire de la
ville a été diviié en deux circonscriptions
de ramonage, remises chacune à un maî-
tre-ramoneur; ceux-ci changeront de cir-
conscription tous les deux ans.

La ligne séparative a été fixée comme
suit : rue Purry, Place Purry, rue du
Seyon jusqu 'à la croisée avec la rue de
l'Hôpital , rue de l'Hôpital jusqu 'à l'hôtel
de ville, rue des Terreaux , chemin de la
Boine, chemin des Pavés du Plan jus-
qu 'au bas du chemin des IV Miniotr aux
et, de là, une ligne allant directement au
Nord jus qu'à la limite du territoire. Tout
Chaumont fait ainsi partie de la circon-
scription de l'Est, tandis que les Pierrabot
appartiennent à celle de l'Ouest.

Les maîtres-ramoneurs qui ont été
nommés par le Conseil sont les citoyens :
André ARMAND , rue des Chaudronniers

_° 2 ;
Edouard PBéBANDIER , fils, rue du Tertre

n° 16.
La circonscri ption de l'Ouest sera des-

servie jusqu 'au 1" juillet 1893 par le
citoyen Armand, et celle de l'Est par le
citoyen Prébandier.

Commission de Police du feu .

DEMENAGEMENTS
A l'occasion des déménagements de

St-Jean , la Direction soussignée rappelle

Char à brecette
à trois bancs, disposés en forme
de breack, léger, solidemen t construit,
presque neuf, à vendre à un  pri x très
vantageux, faute de place. Le bureau

au journal indiquera. 229
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ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. VI 
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en 
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Vente à remporter 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
> > de Nardo (terre d'Otrante)80o. > » du Piémont, 60 c.
| > » de Chianti, 85 c > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage ronges et blanes de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma 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 — j
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. I
Le gérant, Georges STPSSI. I

. ___________________________________________________-_-MW^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^^^^

B.-*. KTMMM
bottier

16, Eue des Moulins, 16
NEUCHATEL

MAISON FONDéE EN 1824
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COMMUNE DE NEUCHATEL
VENTE DE BOIS DU 9 JUILLET

La Commune de Neuchâtel met en vente, par voie de soumissions et aux condi-
tions habituelles des enchères, les bois de chêne suivants, situés aux abords de bons
chemins, dans ses forêts de Chaumont.

Lot XX VU. 23 pièces chêne ; mètres cubes : 12,82. Pierre-à Bot-dessous.
—*"» XXXIII. 26 » » - » * 10,39. Perrolet.

» XXXV. 27 » > » » 13,12. »
» XXXVI. 34 > > » » 11,36. »

Les soumissions peuvent être adressées aux Bureaux des Finances de la Com-
mune, jusqu 'au jeudi 9 juillet , à midi.

LE BIBERON DR RAPIN
vient de nouveau d'obtenir à ["Exposition internationale d'AjacciO

TJJSE :MÉ»AILJLE »E VEItMJEI-Lr
seule récompense (H. 2256 M.>

décernée par le Jury aux biberons pour enfants.



BONNE CUISINE POUR TOUS
Aussi nourrissants qu 'économi ques, les Potages complets de Maffgi, préparés a l'eau seulement , avec addition d'un peu de beurre frais, sont exqu 'S. Ils remp lacent avantageusement les légumes

frais et sont en vente, richement assortis, dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles, à 10 centimes la tablette pour deux potages.

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

MT OCCASION "pa
A vendre plusieurs lits comp lets neufs,

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

Salle de vente, Seyon 28.

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 et de Ire qualité ;
bonne clientèle. S'adresser au bureau de
la Feuille avis.

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

250 gram. (l /_ livre), à 80 cts. le pain.

Petits BRIES coalommiers
qualité extra , à 1 f r. 50 la liv .

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Demande d'employé
Un jeune homme ayant fait son appren-

tissage de commerce dans une maison de
grains ou graines ou dans les denrées
colon aies, connaissant les deux langues
à fond , ainsi que la tenue de livres et
tous les travaux de bureaux et qui serait
apte à faire de petits voyages, trouverait
une place stable dans uae maison de
commerce de la Suisse franc use.

S'adresser par écrit, sous les initiales
H. 648 N., à Haasenstein & Vogler,
Neuchâlel.

Une jeune fille de bonne famille, par-
lant allemand et français , cherche une
place de demoiselle de magasin, ou pour
faire le service d'un petit menace. S'adr.
à Mme Paul Miéville, à Colombier .

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.

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.

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

ÉPICERIE DE L'EVOLE 9
NEUCHATEL

Bean chois de marchandises
des meilleures provenances, vendues
aux prix du jour les plus avantageux.

On livre à domicile.
Se recommande au mieux,

Adolphe- -' MEYRAT.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des tables et
des chaises. S'adresser Tertre n" 10, rez-
de-chaussée.

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

On demande à acheter, de rencontre,
une poussette en bon état. S'adresser à
Mlle Marthe, Terreaux 7.

Dépôt en permanence des excellents

SAUCISSONS et SAUCISSES
de la Brévine.

FROMAGE lre qualité
du menu endroit.

AU M A G A S I N
A.. E L Z I N G R E

28, Rue du Seyon, 38
J'annonce à mes honorables clients et

au public do Neuehâ el que j'ai repris
pour mon compte, dès le 24 jta 'n dernier,

Le Maga siu rue de la Treille 5
Mes articles (épicerie et chaussure)

étant d'excellente qualité , j'espère acqué-
rir la confiance du public.

Je recommande spécialement mon thé
des Indt'S, très fin.

J. FISCHER-VON GUNTEN.

Henri HUGUENIN, -_,»
prochain 7 juillet , dès 2 heures après
midi, à la gare d'Auvernier, aveo
un convoi de (N. 92 G*)

PORCS MAIGRES.

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.

On demande h acheter , au centre de
la ville, une maison ayant un magasin
ou un loca l propre à en installer un. S'adr.
à M. Lampart , Avenue du Crêt 4.

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon n° 11, au 2me.

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

Chambre meublée à louer à un ou-
vrier. Tertre 20, 1er étage.

A lAllPr '"* Lignières, deux cham-
W»IM31 bres meub'ées, pour un

séjour d'été. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera . 218

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

A louer deux chambres meublées , rue
Purry 6, 1er étage; — On prendrait aussi
quel ques pensionnaires,

Chamb-e à louer, rue des Epancheurs
n° 11, 2aae étage.

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

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

Une Sommelière
connaissant les deux langues, demande
place pour le 1er août dans un hôtel ou
restaurant de 1er ordre de Neuchâtel.
S'adresser à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Délémont , sous ch ffre H. 3448 J.

253 On désire placer chez des agri-
culteurs honorables, un homme au fait
des travaux de la campagne, et une fille
forte et robuste, comme aide pour les
travaux du ménage ou de la campagne.
Prétentions très modestes. S'adresser au
bureau du journal.

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 personne de toute confiance de-
mande des journées pour récurer et
laver. S'adr. rue de Flandres 3, au 1er.

Une femme de chambre, bien
au fait du service, cherche à se placer
pour fin juillet. S'adresser Faubourg du
Crêt 1, 2me étage, à gauche.

quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Il a été dérobé, dans le courant d'avril

ou de mai, Faubourg du Crêt 23, un pa-
quet de châles contenant, entre autres,
deux châles de grande valeur, l'un en
cachemire des Iodes, l'autre en cache-
mire persan.

Les renseignements qui pourraient
être donné» sur le sort de ces objets
seront bien reçus à l'adresse indiquée
(rez-de-chaussée).

APPRENTISSAGES

247 Un jeune homme possédant
une bonne in struction pourrait entrer de
suite dans 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.

230 Un garçon de bonne famille trou-
verait occasiou d'appreodre , à de favo-
rables conditions, la profession de peintre-
décorateur. Le bureau du journal indi-

AVIS DIVERS

HU. Gustave PARIS et G°
informent le public que pen-
dant les mois de juillet et
d'août, leur magasin sera fermé
le soir à sept heures.

RESTAURANT DU MAIL
DEMAIN DIMANCHE

dès 2 heures
Si le temps le permet

ttUJD COICERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

BONNE CONSOMMATION
Se recommande,

J. SOTTAZ.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

239 On demande, pour le 1er septem-
bre, une bonne d'enfants de toute con-
fiance, propre , active et ayant déjà du
service. S'adresser au bureau d'avis.

241 On demande, pour entrer de suite,
un cocher expérimenté, de toute moralité
et pouvant fournir de très b >nnes réfé-
rences. S'adresser, par écrit, en envoyant
certificats et si possible photograp hie, à
l'adresse qu 'indiquera le bureau de ce
journal.

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

249 On demande, pour deux mois,
pour aller à la campagne, une cuisinière
très bien recommandée. S'adresser au
bureau de la Fouille d'avis.

259 On demande, pour tout da suite,
une fille de la Suisse romande, sachant
faire le ménage. Bon traitement et bon
gage sont assurés. S'adr. au bureau de la
Feuille d'avis qui indiquera.LOCATIONS DIVERSES

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

A louer, dès Saint-Martin ou Noël pro
chaînes, les locaux et agencement d'une
ancienne confiserie, exploitée ces der-
nières années comme boulangerie et con-
sistant en débit, laboratoire ou fournil ,
four , remise, deux chambres d'habita-
tion , etc. S'adresser à veuve S.-T. Porret ,
à Boudry.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

252 Un jeune homme possédant une
bonne écriture et si possible au fait des
affaires de bureau , trouverait emploi pen-
dant deux mois. S'adresser au bureau
du journal.

Un jeune homme robuste cherche à se
placer comme magasinier ou autre em-
ploi analogue. Adresser les offres sous
les initiales A. B. 200, poste restante,
Neuchâtel.

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

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

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

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER

TIR - EXERCICE
le dimanche 5 juillet 1891

dès 2 heures de l'après -midi

AU STAND DES FAHYS

Dernier tir pour le subside. — Tir à
cartons. (Visuel de Morges).

Munitions sur place.

Le Dr REYNIER (Ernest)
est absent jusqu'à nouvel
avis.
" UN BON ECRIVAIN
disposant de tout son temps, demande
comptabilités, copies, correspondances,
etc., à faire chez lui ou à domicile. S'a-
dresser rue des Fausses-Brayes 3, au
1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

Pour Noë', un petit ménage demande
à louer un logement de 3 à 4 pièces, bien
situé. Adresser les offres aux initiales
S. L. Ë. 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.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un petit logement à la campa-
gne. S'adresser à MlleElser , Pertuis-du-
Sanlt 12. •

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

Petit logement d'une chambre et cui-
sine. Rocher 3. — A la même adresse, à
vendre une forge portative.

On offre 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 Pourtalès 9, au
second.

A louer, pour la saison d'été, à Vilars
(Val-de-Ruz), un logement vernis, pro
pre, de 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.

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

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, Terreaux 1.

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.

On offre à louer l'appartement du
3m° 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 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 ofire à louer, pour 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-Georges ou St-
Martin 1892.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer , une petite chambre meublée,
indépendante. Faubourg de l'Hôpital 42,
3me étage.

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

Pour un jeune homme rangé, une pe-
tite chambre meublée, au soleil. S'adr.
Grand'rue 1, 4me étage, à droite.

Chambre meublée à louer. Industrie
n° 19

Séjour d'été an Val-de-Roz
250 Une petite famille recevrait en

pension une dame ou demoiselle pour
quelques semaines. Situation agréable,
jouissance d'une grande chambre meu-
blée, indépendante. S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis.

" "

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer tout de suite, et deux jeunes filles
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Mme Engler, rue des Mou-
lins n° 11.-

Une jeune veuve, sans enfant, demande
de l'occupation , soit pour remp lacer des
cuisinières ou autres. Ruelle Dublé 1, au
2me étage.

Un jeune homme de 20 ans, capable et
de bonne conduite , terminant un engage-
ment dans le courant de juillet , cherche
pour cette époque une bonne olace de
domestique dans une ferme du Vignoble.
Il est au courant de tous les soins à don-
ner au bétai l et des travaux de campa-
gne. Adresser les ofires à M. Charles
Girard, Parc 6, à la Chaux-de-Fonds.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Chambres et pension pour familles et

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

S'adrosser à Mm* veuve Hœne-Rickert,
propriétaire.

A l  AH PI* ^eux ou trois CD-mDres
lUUvl meublées ou non meu-

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

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

A louer de suite une chambre non
meublée, se chauffant. Rue Lallemand 9,
3me étage.

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

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

Vin blanc à 65 centimes le litre.
Bière en bouteille».
Reçu de la vanille, à 30 et 50 cent,

le bâton.

Arôme — Savenr — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

OCCASION
Je liquiderai, à partir du 1" juillet,

tontes les cannes au prix coûtant,
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 £. RIEBEN
PLACE DU PORT

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'onoe à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

L Épice
de Café

à la Carlsbad
se vend dans Vépicerie

stsifas <§fâ<s#H©
Seyon et Râteau.



BATEAUX à VAPEUR
DIMANCHE 5 JUILLET 1891

Si le temps est favorable

{et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENAD E
CUBREF IN

Bénichon Vers - chez - Jacot
A L L E R

Départs de Neuchâtel 1 h. 25 2 h. — s.
Passage au Mai l — 2 h. 05
¦Arrivées à Cudrefin 1 h. 50 2 h. 30

RETOUR
Départ de Cudrefin 5 h. 50 soir
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 15

PRIX DIGS PLACES :
(Aller et retour)

1™ classe 2' classe
*De Neuchâtel et Mail

à Cudrefin . . . 1 fr. — 0 fr. 80

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

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

LE GÉRANT.

Changement de domicile
CHARLES FORNALLAZ , tailleur ,

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

— IL SE RECOMMANDE —

VACANCES
Comme les années précédentes, l'Ecole-

Chapelle des Chavannes reste ouverte
pendant les vacances.

M. B E R N A R D
Médecin-Vétérinaire

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

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 5 JUILLET 1891

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

CERLIER
Joliment-Restaurant Waldegg

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passag,auLande"",(8t-Jean) 2 h. 20

» à Neuveville 2 h. 30
Arrivée à Cerlier 2 h. 40

RETOUR
Départ de Cerlier 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 10

» au Lande'" (St-Jean) 6 h. 20
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

PRIX DES PLAGES:
(Aller et retour)

1" classe 2«classe
Neuchâtel - Neuveville-

Cerlier 1 fr. 50 1 fr. —
Landeron-Neuveville -

Cerlier 0 fr. 70 O fr. 50

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans t'intérôt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loyés

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

LE GÉRANT.

Association démocrati que libérale
Section de Neuchâtel-Serrières

A»_ETAHIU _R_
AU CERCLE LIBÉRA L

Samedi 4 juillet 1891 à 8 •/„ b.
du soir

ORDRE DU JOUR :
Votation fédérale du 5 juillet sur le

droit d'initiative.
Le Comité.

Madame Alexandre PERSOZ
et ses enfants , Monsieur Adolph e
PERSOZ expriment lenr vive recon-
naissance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
à Voccasion de la grande épreuve
qui vient de les frapper.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1j i h. du matin.
Culte en français à 10 »/, b. — De 2 à

3 h., service en italien.

_L_,a. Voilà !
De même que la fleur annonce le beau fruit ,
Le parfum du Congo, ce pur savon , trahit
La femme de bon goût , la mondaine élégante.
Et ce baume si fin dit: f Je vous la présente ! »

Savonnerie Victor Vaissier , Paris.
Ag. dép. : Fray _ Saunier, 15, rue Tupin, LYOR.

Pendant le dîner qui a eu lieu mercredi
à Amsterdam, l'empereur Guillaume II a
confirmé à la reine régente le renouvelle-
ment de la Triple alliance pour une
période de six ans. Il a déclaré que la
paix européenne était absolument assurée
par cet événement. < Personne, a dit
l'empereur , n'osera nous attaquer et nous
n'attaquerons personne. > Dans l'entou-
rage de l'empereur , on affirme que l'An-
gleterre ne tardera pas à adhérer formel-
lement à la Triple alliance.

Roumanie

Il avait été question ces temps que
l'héritier au trône de Roumanie allait
épouser M11' Vacaresco, une demoiselle
d'honneur de la reine.

Ce bruit se confirmant, le général La-
hovary, président du Conseil des minis-
tres, a nettement déclaré au roi que
Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen
devrait renoncer au trône s'il épousait
MUa Vacaresco. Le roi a alors refusé son
autorisation au mariage. Le prince royal
a quitté Bucarest, se rendant à Sigma-
ringen , et Mu* Vacaresco a donné sa
démission de demoiselle d'honneur de la
reine.

Les députés qui devaient interpeller
le gouvernement sur ce projet y ont
renoncé, l'affaire étant considérée comme
terminée.

NOUVELLES POLITIQUES

L'EXPOSITION DE POMPÉI
sera ouverte encore dimanc he et lun di,
5 et 6 courant, dès 9 heures du matin.

Photograp hies. Lare, Coquilles etf
Coraux travaillés

Les amateurs de peinture pourront voir
une trentaine de tableaux à Vhuile depein-
tres italiens.

Plan en liège de Pompéi

Tout ce qui est exposé est à vendre

ENTRÉE LIBRE

ALLÉES DE COLOMBIER

Dimanche b juillet
dès 2 heures après midi

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société fédérale de Gymaasti qne
avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE MILITAIRE ne COLOMBIER

Concert, exercices de gymnastique,
production des exercices libres et obliga-
toires pour le concours de Genève. —
Tombola, tir au flobert , lanterne magique,
je ux divers.

Le tirage de la tombola se fera sur
place, à 6 heures du soir.

Prix d'entrée : 30 centimes.Les enfants
accompagnés de leurs parents ne paient
pas.

En cas de mauvais temps, la fâte sera
renvoyée au dimanche suivant.

CHAUMONT
On prend des pensionnaires pendant

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

CERCLE OUVRIER
Consommations de Ie' choix. Bière en

chopes à 20 centimes les 5 décilitres.
Se recommande,

Le Tenancier.

AVIS _AU JtlBLIC
Pendant la période de formation , le

Cercle ouvrier, rue des Moulins 31,
est ouvert à tout le monde. Pour s'ins-
crire comme membre fondateur du
Cercle, s'adresser au tenancier d'ici au
1" août prochain.

«BOT DE MAfiASIBi
J'ai l'honneur d'annoncer à mon hono-rable clientèl e et au public en général ,que mon magasin de glaces, ci-devantrue de la Gare n" 3, est transféré rue

saint-Honeré W 18.
•Se recommande,

P. ST UDER.

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. Stiissi, Balthasar , coiffeur et
garde-malade, à Neuchâtel.

2. Amor, Joseph, blanchisseur de
chapeaux, à Neuchâtel.

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

RESTAURANT DP JARDIN BOTANIQUE
Dimanche 5 et Lundi 6 juillet

Grande VAUQUILLE
VALEUR EXPOSÉE : Fr. 130

Invitation cordiale aux amateurs,
Le tenancier, G. SCHWAB.

On demande de suite des per-
sonnes bien au courant de la
couture, pour faire de l'ouvrage
à la maison. S'adresser par let-
tre, au bureau d'avis, sous P. H.
261.

FÊTE FÉDÉRALE
DES

SOUS-OFFICIERS
à HÉRISAU

les 11, 12 et 13 juillet prochain.

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

L>e Comité.

J.-G. MEYER C=£
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. Quel ques
jeunes gens, qui seraient aidés dans
l'étude de leurs tâches, recevraient pen -
sion et logis. Prix modérés. S'adr. rue de
l'Industrie 21, 1er étage.

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

Station : Débarcadère :
-ORGIER '- ST-AUBIN CHEZ - LE - BART

DIMANCHE 12 JUILLET 1891
A l'occasion de la cueillette

des cerises

FÊTE CHAMPÊ TRE
en faveur de

L'Hôpital de la Béroche
M USIQUES DE FêTE :

La Fanfare italienne de Neuchâtel
La Fanfare de Boudry.

Concert , réjouissances et je nx divers. Buffet.
— Fête de nuit. —

Illumination. — Feux d'artif ices.

Le programme détaillé paraîtra
prochainement.

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

soir.

DIMANCHE 5 JUILLET

BAL
à Hôtel de la CROIX BLANCHE

A CRESSIER
Bonne musique.

Le tenancier.
Dimanche 5 juillet

DANSE PURLIQUE
_ ENGE , aeberge Gnenot.

GRANDE MUSIQUE EN CUIVRE.

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

Pour exploiter une publicité absolu-
ment nouvelle, simple et pratique, d'un
rapport immédiat, on demande une per-
sonne disposant de 2000 fr.

S'adresser chez M. Louis Amiet,
avocat, qui renseignera.

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-
Yan (altitude : 1400 m.). Pour renseigne-
ments et conditions, s'adresser à Mme
Jeanneret, dentiste, Terreaux 1, à Neu
châtel.

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

Une personne se recommande pour
de la couture, rue de la Treille 7, 2me
étage.

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.

Changement de domicile
Monsieur Charles BLUW

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

CERCLE OUVRIER
31, Rue des Moulins, 31

Assemblée populaire, samedi 4
courant, à 9 heures du soir.

ORDRE DU JOUE :
Votation fédérale du 5 juillet sur le droit

d'initiative.
Invitation cordiale à tous.

Le Comité provisoire.

AVI S
Je soussigné annonce à l'ho-

norable public de Neuchâtel 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 GrROSJBAN
Faubourg de l 'Hôpital 43.

AYIS AUXJALADES
M. MOBANA, spécialiste-élec-

tricien, de Genève, donnera des
consultations

à FONTAINES
du 3 au 15 courant.

Consultations de 8 heures du
matin à midi et de 2 à 6 heures
du soir, à l'étage,

Hôtel de la POSTE
tous les jours, dimanche excepté.

DIMANCHE 5 JUILLET
dès 2 h. de l'après midi

GRAND COICERT
donné par la Musique la

FANFARE DE BOUDRY
dans le pré de la

BRiSSERIE de BOUDRT
Ron accueil est réservé aux amateurs.

Se recommande,
Le Tenancier.

Dès 8 heures du soir, REPRÉSENTATION
dans la grande salle.

Collège de la Promenade , Neuchâtel
Lundi soir 7 courant, à 8 '/_ heures

GRANDE SÉANCE
DE

Projections Lumineuses
donnée en f aveur

des Colonies en vacances
Cent tableaux couleur, noirs et méca-

nisés, avec explications. 28 tableaux de
Pompéi, fouilles, édifices publics et pri-
vés, habitants. — Rome, Venise, Naples.
— Le Vésuve de jo ur, de nuit, en feu ,
etc. — Sujets bibliques.

L'opérateu r, qui a visité Pomp éi, par-
couru l'Orient, produit une grande variété
de tableaux, afin de satisfaire tous les
spectateurs.

ENTRÉE : Fr. 1. ENFANTS , 50 cent.

Billets en vente chee M— Sondas-Lehmann
et chee le concierge.

— i

HT BAINS DE RUTTIHUBEL ~9ë
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. A_r 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 Y.) N. SCHUPBACH.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
DE NEUCHATEL - SERRIÈRES

DIMANCHE 5 JUILLET 1891 , de 7 à 11 heures du matin
,£x_t3r E__M___at_&_

TIR RÉGLEMEN TAIRE
à 500 et 400 mètres.

Dernier tir pour les 30 cartouches réglementaires.



Chili
D'après des nouvelles d'origine con-

gressistes, les insurgés ont occupé Huas-
ca. Les troupes du président Balmaceda
ont pris la fuite.

Deux emp loyés du consulat anglais à
Valparaiso ont été arrêtés pour complicité
avec les insurgés. Un seul a été relaxé.

CHRONIQUE NEDCHATELOISE

Examens d 'Etat. — Les examens en
obtention des certificats et des brevets de
capacité pour l'enseignement dans les
écoles enfantines et dans les écoles pri-
maires auront lieu aux dates ci-après
désignées :

1° Examens en obtention du certificat
do connaissances frœbeliennes, les 6, 7 et
8 juillet, dès 7 heures et demie du matin,
à l'école normale frœbelienne;

2° Examens en obtention du brevet de
connaissances frœbeliennes , les 13 et 14
juillet , dès 7 heures et demie du matin,
à l'école précitée;

3° Examens en obtention du brevet de
connaissance et du brevet d'aptitude pé-
dagogique pour l'enseignement à l'école
primaire, les 8, 9, 10 et 11 juillet, dès
8 heures du matin pour le premier jour,
et 7 heures pour les jours suivants, au
gymnase cantonal.

Les candidats à ces différents titres,
non inscrits au département de l'Instruc-
tion publique, pourron t encore se présen-
ter jusqu'au samedi 4 juillet, à 3 heures
de l'après-midi.

Naturalisation. — Il est rappelé aux
fils de citoy ens français naturalisés suis-
ses de ne pas négliger de faire leur dé-
claration d'option conformément aux
prescriptins de la convention franco-
suisse, du 23 juillet 1879.

1° Avant le 20 octobre de l'année ci-
vile où ils atteignent l'âge de 20 ans, ils
doivent déclarer qu 'ils ont l'intention
d'opter pour la nationalité suisse dès
qu'ils auront atteint l'âge de majorité,
soit 21 ans. Cette déclaration doit être
faite par l'intéressé auprès du président
du Conseil communal du lieu de son
domicile et transmise ensuite au dépar-
tement de l'Intérieur en deux exemp laires.

2° Dès qu 'ils ont atteint l'âge de majo-
rité, c'est à-dire dans le courant de leur
22m* année, soit de 21 à 22 ans, ils doi-
vent faire également auprès du président
du Conseil communal du lieu de leur
domicile, leur déclaration d'option défi-
nitive, qui sera transmise au département
de l'Intérieur pour être adressée à l'am-
bassade de France, à Berne. Ces décla-
rations doivent être signées par l'optant.
Les formulaires de déclaration d'option
sont fournis par les Communes.

Epieooties. — Le Conseil d'Etat a rap-
porté son arrêté du 22 mai 1891, pronon-
çant la mise à ban sur toutes les étables
de la commune des Bayards , ensuite de
cas de fièvre aphteuse. La libre circula-
tion du bétail est ainsi rétablie dans cette
localité. Toutefois les étables des citoyens
Redard , Fritz Alexandre, et Jornod-Hu-
guenin, Paul , renfermant du bétail dont
la guérison ne date pas encore de trois
semaines, sont maintenues sous séquestre
jusqu 'à nouvel ordre.

Brevets. — Le Conseil d'Etat a décidé
de délivrer un brevet spécial pour l'ensei-
gnement de la langue allemande dans les
écoles secondaires et industrielles du
canton, au citoyen Jean Jacob Stadler,
originaire Ihurgovien , à Neuchâtel.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination du citoyen Jules -
César Lebet à Montalchez, en qualité de
préposé de police des étrangers de cette
localité, en remplacement du citoyen
Fr. Pierre-Humbert-Burgat.

Tir cantonal vaudois. — La bannière
cantonale neuchâteloise sera présentée
au tir cantonal vaudois, le mardi 7 juille t
à 4 h. de l'après-midi.

Rendez-vous des Neuchâtelois, ce jour-
là, à la gare de Morges, à 31/2 h.

Comité central de tir.
(Prière aux journaux de reproduire) .

(Communiqué).

COLOMBIER . — Mercredi dans la mati-
née, une jeune fille de la Chaux-de-Fonds,
B.-C , âgée de dix-sept ans, et en appren-
tissage chez M. C, émailleur, s'est jetée
au lac. Elle se serait noyée, si la somme-
lière du restaurant des bains ne s'était
précipitée à sa suite et ne l'eût retirée de
l'eau.

Sur la rive se trouvaient sa robe et
son chapeau, en même temps qu 'une let-
tre où elle motivait son funeste dessein
eu se disant maltraitée par son patron et
la femme de celui-ci . Elle avait, le jour
avant, reçu son congé. Sa patronne ne
s'est pas trop émue en apprenant la
chose. Elle aurait dit, — selon le récit
de la personne dont nous tenons ces
détails, — que l'affaire ne la regardait
pas.

Ce sont les camarades d'apprentissage
de la jeune C. qui , en se cotisant , lui ont
remis de quoi s'en aller à la Chaux de-
Fonds, après qu'elle eut promis de ne
pas renouveler sa tentative.

Si ces faits qu'on nous a garantis

exacts, sont confirmés, l'opinion publique
jugera sévèrement la manière des époux
C. de comprendre leur responsabilité vis-
à-vis d'une jeune fille de dix-sept ans
confiée à leurs soins.

Madame Kiehl-Borel, Monsieur et Ma-
dame Kiehl-Gornaz et leur famille, Ma-
dame veuve Nerny, Monsieur Henri Nerny
et sa famille, les familles Mayor, Kiehl,
Gauchat, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Auguste KIEHL-BOREL,
leur bien-aimé époux, père et parent, qui
s'est endormi en son Sauveur hier soir,
dans sa 62"" année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 3 j uillet 1891.
Le bien-aimé de l'Eternel

habitera en sécurité.
Deut. XXXIII, 12.

L'Eternel m'a conduit.
Gen. XXIV, 27.

L'ensevelissement aura lieu lundi 6 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital 3.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les trois enfants Cristinat, Monsieur
Fritz Borel , concierge du Gymnase, ainsi
que les familles Borel, Thévoz, Straab,
Cristinat et Blanc, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
mort de

Madame Isabelle CRISTINAT-BOREL,
leur chère mère, fille , sœur et belle-sœur,,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, à
10 heures du matin, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 35 ans.

Neuchâtel, le 3 juillet 1891.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

5 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: Hôpital communal-

Monsieur et Madame François Glerc-
Jacot, leur enfant et leurs familles, ont la-
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher fils et frère,

ANDRÉ - FRANÇOIS,
que Dieu a retiré a Lui, jeudi 2 juillet,
après une courte mais pénible maladie, à
l'âge de 2 ans, 2 mois.

Laissez venir à Moi les petits
enfants et ne les en empêchez,
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc chap. X, v. 14.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 4 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse n" 29.

Monsieur et Madame Edmond de Pury,
Madame de Marval - DuPasquier, les fa-
milles de Pury, de Murait, de Marval,
DuPasquier et Wagnière ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de

RAOUL DE PURY,
leur fils unique, petit-fils , neveu et petit-
neveu, déce lé à Venise, le 20 juin, à l'âge
de 9 ans, après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,
samedi 4 j uillet , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Musée 3.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel

l'a ôté , que le nom de l'Et rnel soit
béni !

Cet avis tiendra lieu de faire-part.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'escadre anglaise de la Manche,
de six vaisseaux et commandée par
l'amiral Seymour, est partie pour aller
au-devant de Guillaume II.

— La coulée de lave du Vésuve a
augmenté au point de menacer Vetrana,
derrière l'observatoire. Mercredi , deux
Brésiliens, MM. Jardim et Carneiro , étant
montés sur le bord du cratère principal
du Vésuve, ont été entourés par un nuage
de fumée. M. Jardim est tombé au fond
du cratère. M. Carneiro a été sauvé par
son guide, mais a été blessé.

— Le colonel Lichtenslein , chef de la
maison militaire du président de la Ré-
publique française, qu 'il représenta en
cette qualité aux funérailles du président
Hertenstein, vient d'être atteint par la li-
mite d'âge et quitte son service. Il est
remplacé dans ses fonctions par M. Cour-
tes Lapeyrat , chef d'escadron au 6" hus-
sards, jusqu'ici attaché à la direction de
la cavalerie au ministère de la guerre.

— Le Moniteur de Vempire allemand
publie les prévisions des récoltes dans la
Prusse. Les seigles d'hiver donneront
75 1/2 0/0, les blés d'hiver 83 0/0 d'une
récolte moyenne. Les récoltes d'été sont
considérées dans 50 cercles comme très
bonnes, dans 234 comme bonnes, dans
193 comme moyennes ou satisfaisantes
et dans 7 comme mauvaises.

— M. Lanza, chef de bureau de la
caisse d'épargne de Turin , a péri en fai-
sant une ascension en ballon à Rocciane-
lone. A la suite d'un faux pas, le mal-
heureux est tombé dans un précipice
d'uue profondeur de 600 mètres.

— Un grand nombre de secousses de
tremblement de terre, accompagnées de
bruits souterrains, ont été. ressenties
mardi matin à San-José ( Californie) .

La première secousse a fait chanceler
la tour de la lumière électrique, haute de
240 pieds, et a provoqué une panique
parmi les habitants. Dans les hôtels, des
hommes et des femmes demi-nus se sont
précipités hors de leurs chambres.

Une maison en construction s'est écrou-
lée. Plusieurs cheminées ont été renver-
sées. Il y a eu beaucoup de vitres cassées.

— Des avis d'Yuma (Etat d'Arizona)
annoncent qu'un grand lac s'est formé à
Salton , dans le désert du Colorado.

Il n'est pas improbable qu'on doive
chercher la cause de cette formation
dans le tremblement de terre rapporté
plus haut. La Californie et l'Arizona sont
états voisins.

NOUVELLES SUISSES

Postes. — La franchise de port est
accordée en faveur des incendés de Mor-
lon (canton de Fribourg).

Taxes télégraphiques. — Ensuite de la
dernière convention conclue par la Con-
fédération, les taxes des dépêches ont
subi diverses modifications.

Le nouveau tarif est entré en vigueur
le 1" juillet. Pour la France, avec l'an-
cien tarif , le mot coûtait 12 */2 c , tandis
qu'avec le nouveau, ce prix est réduit â
10 c. le mot, mais la taxe réduite de 7 c.
le mot , qui existait pour les départements
imitrophes de l'Ain , de la Savoie et de
a Haute-Savoie est supprimée.

Pour l'Algérie et la Tunisie, la taxe
est réduite à 20 c. au lieu de 23.

Pour la Grande-Bretagne, l'Irlande et
les îles de la Manche, le nouveau tarif
fixe le mot à 29 o. au lieu de 34, pour la
Suède à 22 c. au lieu de 25.

La taxe fixe 50 c. par dépêche est
maintenue pour tous ces paye.

Les taxes pour les différents Etats de
l'Amérique du Nord , sont en général
abaissée de 5 o. par mot. Pour l'Allema-
gne, l'Autriche, l'Italie, la Russie, la Tur-
quie, l'Espagne, le Monténégro et la Ser-
bie, il n'y a pas de changement.

Monnaies. — La compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée a donné des ordres
aux gares de Collonges (Ain), Pougny-
Chancy et à celles des lignes de Valeiry
à St-Gingolph et Annemasse à Cluses,
pour l'acceptation de la monnaie divi-

sionnaire suisse au même titre que la
monnaie française.

Cette sage mesure a ainsi le double
avantage de faciliter le public et de faire
rentrer en Suisse une partie de la mon-
naie recueillie par ces gares.

Jura-Simplon. — M. Jean Meyer, ingé-
nieur en chef du Jura Simplon pour le
serviee des études et travaux neufs,
membre du conseil d'école du Polytech-
nikum de Zurich, est mort le 23 juin
dernier. 11 avait subi , l'opération de
la laryngotomie, pour l'ablation d'une
tumeur. L'opération semblait avoir bien
réussi, quand des complications sont
survenues. M. Meyer, qui habitait Lau-
sanne, appartenait à une famille st-gal-
loise établie à Fribourg. C'était un tech-
nicien d'un grand mérite et un homme
du caractère le plus aimable.

Référendum douanier. — 10,000 signa-
tures ont été recueillies dans le canton
de Genève et plus de 3000 dans celui de
Zoug.

BERN E. — En réparan t l'antique tou-
relle du temple français, à Berne, on a
découvert dans la boule une boite conte-
nant de curieux documents des années
1629 et 1722, époques auxquelles on
avait également procédé à des répara-
tions. Dans ces documents sont énumérés
les noms des membres des autorités
d'alors, de même que ceux des ouvriers
occupés à la reconstruction de la tour.
En outre, on y trouve indiqués les prix
des céréales et du vin des deux époques.
En 1729, le mutt (13 mesures) de blé
coûtait 12 livres (environ 13 fr.), un pot
de vin 4 batz (environ 60 cent ). En 1722,
ces prix étaient les suivants : le mutt de
blé, 2 couronnes (7 fr. 20), un pot de La
Côte, 3 batz (45 cent.), vin du pay s,
2 batz.

ZOUG . — Le gouvernement de ce can-
ton a ordonné de soumettre à une exper-
tise tous les quais et embarcadères du
lac de Zoug.

ZURICH . — Mardi , en ouvrant les vo-
lets de sa fenêtre, une jeune dame est
tombée â la rue de la hauteur du troi-
sième étage. Par un hasard merveilleux ,
cette dame n'a pas été tuée ; elle a cepen-
dant une jambe cassée et des ecchymoses
au dos.

SCHWYTZ . — Le Club alpin schwytzois
fera, le soir du 1er août, ériger sur le
sommet des Mythen une croix lumineuse
de 15 mètres de hauteur. La vallée et les
rives du lac seront de même brillamment
illuminées : si le temps se met de la par-
tie, l'illumination promet d'être la grande
attraction des fêtes jubilaires.

AKGOVIE . — On écrit d'Aarau relative-
ment à l'inauguration du nouvel orgue
construit dans l'église collégiale de cette
ville à l'occasion de sa restauration.

L'instrument en style rococo, a été
construit par Goll , â Lucerne. Le con cert,
donné par des artistes de premier ordre,
en a fait ressortir toutes les ressources et
les avantages. Les experts chargés d'exa-
miner le mécanisme de l'orgue et de for-
muler leur appréciation , étaient MM.
Breitenbach , de Lueerne, Hess, de Berne
et Stehle de Saint-Gall. Un des princi-
paux perfectionnements qu'il offre, con-
siste dans la Tonhalle, qui renferme
quatre registres, entre autres une vox
humana. Les morceaux exécutés au con-
cert d'inauguration (particulièrement la
sonate en f a  mineur de Mendelsohn,
jouée par M. Breitenbach) avaient été
choisis de manière à faire admirer non
seulement l'habileté technique des artis-
tes, mais aussi la régistration. A ce
propos , nous avons 'eu l'impression posi-
tive que les dernières oeuvres de Goll,
tels que l'orgue d'Aarau avec 51 registres
et celui d'Engelberg avec 50 registres,
font non seulement concurrence aux
grandes orgues plus vieilles de la Suisse,
qui ont encore pour elles momentanément
leur réputation traditionnelle, mais en-
core qu'elles surpassent ces dernières
par les effets qu'elles peuvent produire.

Les perfectionnements de l'appareil
technique, dont profite surtout le manie-
ment de l'instrument, laissent derrière
eux tout ce qui a été fait jusqu 'ici. M.
Goll reste fidèle à son principe de n'em-
ployer dans la construction de ses orgues
que des matériaux de première qualité ;
aussi se distinguent-elles par un son
plein et nourri et par la sûreté du méca-
nisme. Aarau possède aujou rd'hui l'un
des meilleurs orgues de la Suisse.

VAUD. — Nous apprenons avec plaisir
que le jury de l'Exposition internationale
d'Ajaccio (Corse), vient de décerner à
M. Eugène Rapin , pharmacien à Mon-
treux, une médaille de vermeil pour ses
produits (Biberon Dr Rapin).

CHRONIQUE LOCALE

Votation fédérale.

C'est demain que le peup le suisse est
appelé à se prononcer sur la révision de
l'article 120 de la Constitution fédérale.

Jusqu'ici le peuple n'avait d'autre droit
que celui de demander par 50,000 signa-
tures la révision totale de la Constitution.
Les signatures réunies, le peup le votait ;
s'il le faisait dans un sens afflrmatif, les
Chambres fédérales devaient être renou-
velées et se former en Constituante.

Le nouveau projet de loi donne au
peuple, outre le droit précité, celui de
demander par le même nombre de signa-
tures une révision partielle. Cette de-
mande peut être formulée soit en termes
généraux, soit comme projet d'article en
due forme .

Dans la première alternative, si l'as-
semblée nationale est d'accord, elle rédi-
gera l'article, qui sera soumis au vote
populaire et cantonal ; sinon, elle consul-
tera le peup le sur l'opportunité de la ré-
vision. Le peuple appuie-t-il les pétition-
naires, elle rédige l'article et le soumet
au vote du peuple et des cantons.

Mais quand les 50,000 signataires ont
déjà rédigé un article selon leurs vœux ,
l'assemblée, en cas d'accord, fait voter
sur cet article le peuple et les cantons ;
au cas contraire, elle peut ou conseiller
au peup le le rejet de l'article, ou bien
lui soumettre en même temps que le pro-
jet des pétitionnaires un contre-projet.

* *
Il y a des avantages à l'adoption de

de ce projet ; il y a aussi de sérieux
dangers.

Le droit d'initiative est le complément
du droit de référendum. Par le second, le
peuple approuve ou rejette une loi rédi-
gée par le législateur ; par le premier, il
sera appelé à faire naître ou à créer une
loi lui-même : il faut donc que le peuple
soit p lus ou moins ju riste, qu'il sache
aussi bien prévoir les effets d'une loi que
l'adapter aux hommes et aux circons-
tances. Ce n'est pas tout: il ne s'agira
point ici de lois pour un canton , mais
pour la Suisse entière , puisque le droit
d'initiative permettra la révision partielle
de la Constitution. Il sera donc nécessaire
que le peuple, dans chacun de ses mem-
bres, se mette au fait des conditions et
des besoins non p lus d'une région, mais
de tout le pays.

S'il n 'en était pas ainsi, si des chefs de
file avaient le monopole de la législation ,
le droit d'initiative deviendrait l'instru-
ment politique le plus dangereux.

Quant aux avantages, le Journal de
Genève les résume ainsi :

i Le droit d'initiative est un moyen
donné aux minorités non représentées
dans les Conseils de la nation de triom-
pher de l'intransigeance parlementaire,
et de consulter le peup le sur les points
sur lesquels elles pensent être d'accord
avec lui. >

* *
En soi, le droit d'initiative est une

chose bonne, logique, dans un état répu-
blicain comme la Suisse. Elle est bonne,
parce qu'elle amène le citoyen à s'inté-
resser aux affaires publiques ; elle est
logique, parce que si le citoyen est jugé
assez intelligent pour pouvoir rejeter une
loi, il doit l'être assez aussi pour en pro-
poser une.

C'est dans ses app lications que le droit
d'initiative nous inquiète. Si tous les
citoyens étudient chacun pour soi un
projet de loi dans ses causes et dans ses
effets probables , et s'ils votent ensuite
selon les résultats de leur examen — un
examen qui suppose des capacités, —
très bien !

Mais si les citoyens se laissent aller
aux passions politiques , qu 'ils app laudis-
sent sans examen aux conclusions des
politiciens de profession , s'ils se paient
de mots — alors, pour emp loyer l'expres-
sion d'un écrivain neuchâtelois, nous
entrerons dans le gâchis, et un triste
gâchis.

Projections lumineuses. — C'est lundi
que la séance de projections de M. Vau-
cher aura lieu. Le produit en sera affecté
aux colonies en vacances.

Nos lecteurs trouveront aux annonces
des détails sur ce beau spectacle.

Un homme à l'eau. — Hier après-
midi, des garçonnets péchaient sur la
jetée Ouest du Port, lorsque l'un d'eux,

le jeune M., tomba dans les flots et y dis-
parut. Attiré par les cris de ses compa-
gnons, un courageux citoyen, M. J. G.
ne prit que le temps de se déchausser,
plongea et fut assez heureux pour rame-
ner M. à la surface. Il était temps.

Le sauveur et M. B., pêcheur, accom-
pagnèrent le petit à l'hôtel Bellevue, en
le soutenant sous les bras. Un peu de
cognac, qu'on lui administra, acheva de
le remettre.

Nos félicitations à ses parents et à son
sauveur.

V Ce numéro est accompagné d'ua<
supplément de deux pages d' annonces,
avec l'extrai t de la Ftuille off icielle , la.
suite du feuilleton, une nouvelle : Le rêoe
du singe, et des articles de librairie.

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »[i h. 1" Culte à la Collég iale.
8 h. du soir. _"¦• Culte à la Chapelle des Terreaux .
N.B. Pendant les mois de jnill t et d'août,

le culte de onze heures, â la Chapelle des
Terreaux , n'a pas lien.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predigt - Gottesdienst.
11 Uhr . Terreau-Schule : Kinde-lehre.
Vormittags 8 1[2 Uhr . Gottesdienst in Peseux.
Nacnmittags 2 Ij î Uhr. Gottesdienst in Bevait.

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

Conférences (Grande Salle).
10 1/ï h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. soir. Culte avec communion. Bâtiment

des Conférences (Grande SalleJ.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 lr_ h. du matin. Culte.

ORATOIRE ÉVANGELIQUE, r.de la Pince d'Arme».
Dimanche : 9 l j î h. Culte avec Cène. Soir 8 b.

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

C H A U M O N T
U lil heures matin. Culte français à lajChapelle.
9 112 » » Messe catholique au Grand

Hôtel.
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