
Le public est prévenu qu 'on brûlera
nn canal de cheminée dans la maison
Place des Halles n° 5, lundi 13 juillet , à
7 1/ 2 heures du matin.

Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'une décision prise par les
créanciers de la masse Paux, une nou-
velle séance d'enchères de l'immeuble
dépendant de la dite masse a été fixée
au 15 juillet 1891, à 8 heures
du soir, à l'hôtel du Cheval Blanc, à
Colombier.

Colombier, le 9 juillet 1891.
Le syndic de la faillite ,

Çh. -Ed. OHNSTEIN , avocat.

VENTE DU HOTEL
à SERRIÈRES

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

L'HOTEL DU DA UPHIN
avec toutes ses dépendances, consistant
princi palement en salle de bal , terrasses,
pavillon et jardin ombragés, très bonnes
caves.

Cet hôtel , qui jouit 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 splendide sur toute la chaîne des
Alpes.

Tout contribue donc à procurer à cet

immeuble de réels avantages, et l'acqué-
reur est assuré d'un revenu élevé.

L'hôtel est libre de bail.
Désignation cadastrale :
Article 1587, plan folio 50, »•¦ 112,

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

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

180™» ; "
N° 113, Serrières, terrasse de 48m2 ;
» 114, » jardin de 107m2 ;
» 115, > atelier de 36mï.

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

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

Neuchâtel, le 26 juin 1891.
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TOIITt IJ'E1 petite et grande.
* vW*l JXlJJZiy Se faire inscrire chez

D. Hirschy Droz, Industrie n° 12.

ALF0NS0 COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. V1 \ K M 
' 
I T A |, l ï] Vente en mi-gros.

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

» > du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
> > deNardo(terre d'Otrante) 80c. > > du Piémont, 60 c.
> » de Chianti, 85 c > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, 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 —
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.

Un cL&xxil siècle de succès !
Le SEUL VERITABLE Alcool de Menthe, c'est

L'ALCOOL DE MENTHE It T Ç Q T, È S
Recommandé contre les moindres malaises. Boisson hygiénique et rafraî-

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

Exigée le nom DE a ICQ LÈS sur les flacons.

BIJOUTERIE - ORFÉYREHIE
RICHE CHOIX —o— PRIX MODÉRÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES

F. B O R B L - H U N Z I K E R
Rue de l'Hôpital , en f ace de l'Hôtel-de-Ville

N E U C H A T E L,

tiî/»-»ri»l/i d'occasion à vendre. Fau-
ullJ U1C bourg du Lac 12, 2me.

A vendre, Coq d'Inde 24, au 1er : 2 lits
jumeaux, lits de fer et à cage, 1 armoire
à glace, tables à coulisses, tables à ou-
vrage, tables de nuit et autres, lavabos-
commodes et autres, dressoir, commodes,
chaises percées, tabourets, glaces, régu-
lateurs et réveils, potagers de différents
numéros, 2 chars à pont, armoires à 1 et
2 portes et une poussette.

OCCASION
Je liquiderai , à partir du 1" juillet,

toutes 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 E. RIEBEN
PLACE DU PORT

L'Épice
de Café

à la Carlsbad
! se vend dans les épiceries

SCSHtai GMKIHH
Seyon et Râteau.

Ernest MOETHIER, rue de
l'Hôpital ;

Ch. PETITPIERRE, Faubg.
du Lac.

ATI1V I>E KOLA
de la pharmacie St. MARTIN, à
"Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

Supérieur aux préparations de fer pour
combattre : Anémie (sous toutes ses
formes), migraines, f aiblesses en
général , troubles nerveux des
voies digestives, phtisie pulmo-
naire. — Prix : 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT -KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

ble aux véloci pédistes, alpinistes, sport-
men , etc., desquels il quintup le les forces
musculaires. — Prix : 1 fr. (H. 385 V.)

Dép ôt à la pharmacie JORDAN.

CHARLES MEYSTRE
Place des Halles et rue du Seyon

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

Installation complète pour
salle de bains.

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

Pose de conduites d'eau.
Appareillage.

— Prix modérés. —

h Magasin de 1 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-Louis MEYRAT.

Bulletin météorolog ique — JUILLET
Les observations »e font à 7 h., 1 h. et » heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempr. en degrés cent. S I M Vent domin.l _ , ag - ^ z a 1 5 gg MOT- (MINI- IMAXI- S g 3 FOR- H
** ENNE MUM MOM |° a DIR- CE I o
_ I S H ^̂ _ I M

9 15.6 14.0, 19.5719.4 var. fort | nua.
i ! I l i !

OBSERVATOIRE DE CHATJM0NT

9J 9.9. 8.0! 12.5]666.a| O Imoy.bcouv

Le ciel s'éclaireit vers 8 heures du soir.

NIVEAU I>C LAC :
Du 10 juillet (7 heures du m.) : 430 m. 550
Du 11 » » 430 m. 580
Du 11 » Température du Iae : 17°

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Avis aux Pêcheurs

Les places d'étendage de filets au quai
Est du Port seront mises en location par
voie d'enchères publiques , le lundi 13
courant, dès 2 heures de l'après-midi.
Rendez-vous sur place.

Neuchâtel , le 9 juillet 1891.
Direction de Police.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 12 juillet.

A. GUEBHART , rue St-Maurice.
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, lundi 13 juillet, dès 9 heures
du matin , au Château de Beaure-
gard, près Serrières :

Des horloges, de la vaisselle, de la
verrerie, du linge de table et de cuisine,
des volumes, ouvrages divers, et une
quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Neuchâtel , le 4 juillet 1891.
Greffe de paix.

Enchères de Meubles
Le syndic de la faillite Paux exposera

en vente , par voie d'enchères publi ques,
le 13 juillet 1891, à 2 heures
après midi, à Colombier , rue de Pré-
laz 8, les objets mobiliers dépendant de
la masse et consistant en meubles , pen-
dules, mouvements , cadrans, cartons et
boîtes d'horlogerie , etc.

Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude de Ch.-Edmond Ohnstein,
avocat, à Colombier.

Auvernier , le 3 juillet 1891.
Greffe de paix.

EICHÈRESJ^CÉRÉALES
Lundi 13 juillet 1891, le citoyen Gus-

tave Tripet , agriculteur, à Chézard , fera
vendre par voie d'enchères publiques la
récolte de 5 poses de blé et 5 poses
d'avoine. Il sera accordé trois mois de
terme pour le paiement. (N .93 C")

Rendez-vous à 2 heures après midi
devant le domicile de l'exposant.

ANNONCES DE VENTE

Mura nvMimpi
EN LAINE FEUTRÉE

Moitié prix de la flanelle ordinaire.
Breveté en Suisse et à l'étranger.

Recommandé aux personnes qui trans-
pirent comme étant le meilleur système
d'évaporation au corps. Il combat avan-
tageusement les rhumatismes.

Se trouve en vente au détail chez :
M. MATTHEY , coiffeur, à Colombier ;
M. TEBKAZ, négociant, à Cortaillod ;
M. MELLIER, négociant, à Bevaix.

En gros et en détail chez :
GIGAX-VIOGET, à BOUDRY,

représentant
pour le canton de Neuchâtel.

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

— RÉPARATIONS —
A.u magasin GUYE - ROSSELET

GRAND'BUE — NEUCHATEL

Bois et fagots Xtet

Deux toises mosets.
S'adr. à mie COLIN, Corcelles.

APPARPTT P our la stérilisation
niriUlDiU du lait destiné aux nou-
veaux-nés, système Soxleth perf ec-
tionné, très simple et le seul remplissant
son but,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

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

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

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

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Cotons

AD

Magasin GEISSLER-GAUTSCHI
Rue du Seyon

Arôme — Sayenr — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

BIJOUTERIE ) k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Bwa tteil dam ton» le» genre» Fondée en 1S33

A. JOB fpr
SiacceBoe-oi

Maison «lu Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

i

TABLETTES an Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
Fonce à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

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



PLUS FORT QUE Lft HAINE

» FenUleton de laPsaUle d'avis de neucnâte)

PAE

LÉON DE TINSEAU

Un mois s'écoula. Sénao n'était plus
en danger, mais on pouvait à peine dire
qu'il fût en convalescence, car il se refu -
sait à quitter son lit, prétextant une fai-
blesse que ce régime débilitant n'était
pas. fait pour combattre. Son sentiment
véritable était une sorte de répugnance
instinctive pour la santé. Cette chambre
étroitement close, où il n'entendait plus
parler de ce qui rongeait sa vie, lui sem-
blait un lieu d'asile inviolé. En y restait ,
il croyait échapper à Cadaroux lui-même.
Hélas ! le malheureux se trompait !

La stupeur que sa condamnation avait
produite en province ne se peut exprimer.
Cadaroux, en joueur habile qui sent la
veine derrière lui, se garda bien de s'en-
dormir sur ses premiers gains. La mala-
die d'Albert était un atout de plus. Il en
profita et, dans des vues ténébreuses que
l'on comprendra bientôt, il introduisit

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat de traité avec M. Catmann-Levj, éditeur, à
Parii.

prématurément une instance en respon-
sabilité civile devant le tribunal du res-
sort. Pour aller au-devant des objections
qu'on pouvait lui faire, il criait sur les
toits :

— Ce n'est qu'une procédure conser-
vatoire. Le jugement que je veux obtenir
tombera de lui-même si mon adversaire
triomphe dans son appel. Mais il me ga-
rantit contre une vente fictive ou fraudu-
leuse du domaine. Tout ce que je risque
c'est de supporter quelques frais judi-
ciaires en pure perte. Ils ne seront pas
perdus pour tout le monde.

Ce dernier argument n'était pas d'un
sot et tombait d'autant mieux, que toute
la gent chicanière de la petite ville pleu-
rait encore le plantureux gâteau que les
juges de Paris s'étaient adjugé. Aussi la
part offerte par Cadaroux à ces appétits
déçus fut attaquée sans perdre une heure.
Si l'on attendait que le comte fût assez
guéri pour s'occuper de ses affaires, adieu
aux miettes du festin !

Le Rouscatié semblait avoir la chance
à ses ordres. Tout fut bâclé avec une
hâte qui surprendra moins, si l'on observe
que les magistrats de cet infime tribunal
ne pouvaient pas toujours tenir leurs au-
diences, faute de procès à juger. Autre
détail utile à connaître : le député de
l'arrondissement, cousin par alliance de
Cadaroux , était chef de cabinet d'un mi-
nistre. Décidément, il ne fallait pas avoir
le vieux Saturnin pour ennemi.

Corbassière, bien entendu , signifiait

régulièrement les actes à la grille du
château et empochait les honoraires ;
mais il ne se gênait pas pour dire au
concierge que toutes ces paperasses ne
signifiaient pas grand'chose.

— N'empêche, répondait l'honnête ser-
viteur que vos grimoires vont donner un
tracas jde plus à madame la comtesse,
qui n'en a pas besoin.

— Rien ne presse de l'en fatiguer, re-
prenait Corbassière de la meilleure foi
du monde. Nous ne sommes qu 'au com-
mencement. Si M. le comte guérit, avec
un avoué de moyenne force et des pro-
tections, il peut nous faire traîner trois
ans ou même davantage.

En attendant, le famélique tribunal ve-
nait de condamner par défaut Albert de
Sénac < et ses collègues » à payer aux
actionnaires de la Société, c'est-à-dire à
Cadaroux , la bagatelle de trois millions,
montant du capital social. Un matin,
Corbassière entra tout gaillard dans le
pavil lon du concierge, devenu son ami.

— Vous n'auriez pas trois millions sut
vous ? demanda-t-il en goguenardant.

Et comme son interlocuteur le regar-
dait, à moitié fou d'ahurissement :

— Bon ! ricana l'huissier, si vous n'a-
vez pas la somme, ne vous tourmentez
pas ; je repasserai. Plaisanterie à part, je
ne comprends pas le Bouscatié. Il les a
fait voilier toute la nuit au greffe, pour
copier le jugement, comme s'il avait cru
que j'allais lui rapporter ses trois mil-
lions. A quoi veut-il en venir ? Tout cela

ne signifie rien. Mais, n'importe , c'est un
beau commandement. Je n'en ferai pas
deux fois dans ma vie un pareil. Trois
millions L.

Corbassière s'en alla, riant à se tenir
les côtes, lui qui pleurait aux trois quarts
quand il travaillait pour de bon. Ma s, un
matin, Cadaroux vint le trouver dans sa
misérable étude, et lui enjoignit , comme
la chose la plus simple d'aller saisir le
mobilier du château. Le brave officier
ministériel bondit sur sa chaise de paille
à la briser.

— Comment ! s'écria t-il. Vous voulez
une saisie ! A quoi bon ? Vous savez par-
faitement que, dans l'état, le comte ne
laissera pas procéder à la vente. Il n'a
qu'un signe à faire pour l'empêcher, au
point où nous en sommes. Une saisie au
château, monsieur Cadaroux ! Et contre
un défendeur en appel , gravement ma-
lade ! Permettez-moi de vous le dire, c'est
de la procédure vexatoire.

— Corbassière, mon ami, gardez vos
conseils pour ceux qui vous les deman-
dent. Je vous conseille de ne point tergi-
verser. J'en ai fait sauter qui avaient sur
les épaules des robes plus longues que la
vôtre.

— C'est bien, monsieur, répondit l'huis-
sier tout pâle d'émotion; vous aurez votre
saisie, puisque vous le voulez.

— Quel jour ?
— Lundi prochain, mon premier jour

libre. A moins que, d'ici-là...
— Vous voulez dire : à moins d'oppo-

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une collection
de timbres-poste à des conditions avan-
tageuses. Adresser les offres avec indi-
cation de prix et du nombre de timbres,
sous chiffre A. S. 9, poste restante, Neu-
châtel.

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.

Le Cercle du Musée de IVeu-
châtel demande à acheter du vin
rouge de Neuchâtel de première
qualité. Remettre les offres avec échan-
tillons et indication d'année, au tenancier
du Cercle.

sition. Prenez garde, mon brave ! Ne
jouez pas au plus fin avec le père Cada-
roux. L'opposition peut venir, j 'en con-
viens, mais nous saurons si elle est ve-
nue toute seule. Faites attention de mar-
cher droit. Comme vous dites, je veux
ma saisie. Faites-la ? le reste me regarde.
D'ailleurs, il y a plus de six mois que les
appartements du château sont fermés.
Vous rendrez service en les faisant ou-
vrir et en donnant de l'air aux robes de la
comtesse.

Le vieux jacobin s'éloigna, dégonflant
sa haine dans un mauvais rire qu'il sem-
bla lancer contre la vieille tour. Et le
petit huissier, serrant le dos sous sa re-
dingote râpée, demeura seul entre les
quatre murs de sa pauvre étude. Ses
yeux attristés en firent le tour, s'arrê-
tant sur les objets familiers qui étaient
son gagne-pain : le parapluie jauni par le
soleil et l'averse, le manteau usé, les
grosses bottes qui connaissaient tous les
chemins du canton, la sacoche d'où
étaient sortis, pour tant de malheureux,
le désespoir et la ruine. Alors, avec un
grand soupir, ce héros obscur s'assit de-
vant son bureau de sapin el couvrit len-
tement une feuille blanche de son écriture
régulière.

Le brave Corbassière, en ce moment,
ne riait plus.

(A suivre.)

PLUS DE POTAGE MANQUE
Quelques gouttes seulement do Concentré Maggi rendent exquis tout bouillon et tout potage. Son emploi permet l'économie du bœuf et rend les plus précieux services pour relever ou allonger le bouillon

de ménage. — En vente en flacons depuis 90 centimes, et dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles

à %& attaMÈas
FABRIQUE de BROSSERIE

2, Rue St-Ma urice, 2
Assortiment complet de brosses à ha-

bits, à chapeaux , à cheveux, à dents, à
ongles et à peignes.

Nécessaires, brosses et peignes de poche

Démêloirs et peignes f ins

QUAND CHOIX D'ÉPONGÉS
f ines et ordinaires

Filets et sacs à éponges

Trousses de voyage

Gants et lanières p our frictions

Filets à provisions pour Touristes

Se recommande,
Alf. KREBS.

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

A vendre d'occasion une excellente
machine à coudre, peu usagée.
S'adresser rue de l'Hôpital n° 14.

A LA CITÉ OUVRIÈRE
IIIIISIIIMI-EMII ¦

Rue du Seyon"7 bis — NEUCHATEL — Rue du Seyon 7 bis

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS
Assortiments considérables.— Confection très soignée.
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Vêtements de Travail. | Avec chaque Yêtement, morceanx pour réparations: ||| yfTEMENTS SûT mesure.
fJHllïïnMÏÏÏÏiMM

]vrAG-A.si:iNr
sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple-Neuf

en f ace du Temple du Bas
NEUCHATEL

Reçu un lot très avantageux de coutil
pour vêtements d'été, pour hom-
mes et jeunes gens.

Toujours un joli choix de corsets,
solides et bon marché.

Liquidation de belles étoffe»
pour robes.

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

quettes, Jerseys, Blouses, etc.

Grand choix de CHAUSSURES
PRIX TRÈS MODERES

ïpffl!
^mm. 9̂ Dr RAPIN

Nouveau système breveté.
Hygiène et propreté.

SEUL RECOMMAND É
par tous les médecins. Hautes récompen-
ses aux Expositions d'hygiène et d'ali-
mentation. — Concessionnaire général :
E. RAPIN , pharmacien , M OVTRR UX .— Se
trouve partout dans les pharmacies et
chez les band ag istes. (H. 2268 M.)

POISSONS
Sa union du Rhin, rouge, qualité extra,

au détail , la livre, 2 francs.

iibGJtë P&G»É18
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs 8.

A vendre une bonne jeune vache
qui vêlera son troisième veau dans huit
à 10 jours. Chez Samuel Dubied , à Saint-
Biaise.

A -«rarWli»a billets de la lo-V CllUi e terie de la Cathé-
drale de Berne, 3°" et dernière
série. S'adresser Terreaux 9,
rez-de chaussée.

DESSERT NEUCHATELOIS
Mesdames !

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

MATTHEY
très appréciés par les connaisseurs.

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

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

HENRI MATTHEY
19, Rue des Moulins, 19

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

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

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8.

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 prix du jour.

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.

: ra PAPETERIE s j
! HENRI MESSEILLER f
S 27 , Rue des Montais, 27 £

! IMPRIMERIE COMMERCIALE £• •
S Papiers d'emballage « Java >, #
J Banque , etc. •
• Représentant de Joseph Sauter, •
0 à Kreutzlingen (Suisse). J
• Grand choix d'échantillons de £
• papiers peints. •
VwwwvWWwWwwWwwWWwwW

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite un appartement

bien situé, de 6 pièces, une cuisine, deus
mansardes, part à la buanderie et belles
dépendances. S'adresser à M. J- Morel
magasin de cuir, Faubourg de l'Hôpital.

A louer de suite un logement-man-
sarde de 3 petites chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M. J. Morel,
magasin de cuir, Faubourg de l'Hôpital.

A remettre de suite, Ecluse 32, 3me
étage, un logement de deux chambres,
cuisine avec eau, galetas et cave. S'adr.
à Mme Delay, dans la dite maison.

A louer de suite un logement d'une
chambre, cuisine avec eau et galetas.
S'adresser Chavannes 10, au magasin.

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

On offre à louer un appartement bien
meublé ; belle situation, vue sur le lac
et les Alpes. — A la même adresse, on
recevrait encore quelques jeunes gens en
pension. S'adresser rue Pourtalès 7, au
second.

A louer un logement de six chambres ;
des locaux pour bureau ou magasin et
une cave. S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée.

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 un petit logement à la campa-
gne. S'adresser à Mlle Elser, Pertuis-du-
Sault 12.



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

On offre 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. 

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.

A remettre, pour le 24 septembre
189 1, deux petits logements. S'adresser
au bureau d'affaires E. Joseph-dit-Leh-
mann, agent de droit, Place d'Armes 5,
¦NTa.inV.utal  «

On offre â louer l' appartement uu
3°" étage de la maison rue de la Treille
n°7, à Neuchâte ', 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
Monrhâfpl

On demande a louer
dans un grand village ou en ville, de pré-
férence dans les cantons de Neuchâtel,
Vaud ou Genève, une boulangerie bien
recommandée, si possible avec restaurant
ou avec terres. S'adresser sous chiffres
H. 652 N., à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel .

On demande à louer, pour une petite
famille, logement de deux ou trois cham-
bres, cuisine, etc., pour le 24 septembre
1891. Adresser les offres à « Veritas >,
poste restante, Neuchâtel .

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Lucernoise de 17 ans, d'une
bonne famille, cherche une place pour
soigner les enfants ou s'aider aux tra-
vaux du ménage. Désirant apprendre la
langue française, elle n'exige pas de
gage. S'adresser à Mme Haller, Buffet
de la gare.

Femme de chambre, 24 ans, parlant
allemand et français, cherche une place,
de préférence dans le canton de Neu-
châtel. Bons certificats à disposition.

Ecrire à M. K. 250, poste restante,
Prillv. Lausanne.

Demande de place
Une très bonne cuisinière re-

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

NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre a adopté les droits sur les

mouvements de montre et les porte-
échappements. Sur le numéro concer-
nant les mouvements entièrement finis,
M. Beauquier a réclamé un léger relève-
ment des droits en faveur de la fabrique
de Besançon, qui serait tuée par la con-
currence suisse. La Chambre a adopté
les chiffres de la commission : 30 et 17
francs par douzaine pour les mouve-
ments finis avec échappement à cylin-
dre, 54 et 36 francs avec échappement à
ancre. Tous les droits de la commission
sont adoptés sur les autres chapitres de
l'horlogerie.

Autriche-Hongrie
L'empereur Guillaume et le roi de

Saxe assisteront aux manoeuvres autri-
chiennes qui auront lieu du 1" au 7 sep-
tembre dans la Basse-Autriche, et aux-
quelles prendront part les 2" et 8» corps
au grand complet. La revue d'honneur,
qui sera passée à la fin des manœuvres,
réunira plus de 70,000 hommes de toutes
armes.

Angleterre
A la Chambre des communes, sir

James Fergusson, répondant à M. La-
bouchère au sujet de la participation de
l'Angleterre à la triple alliance a déclaré
que l'Angleterre n'a contracté aucun
engagement avec 1 Italie, bile a échangé
seulement des vues au sujet du statu quo
dans la Méditerranée. Mais l'Angleterre
n'est pas associée à la triple alliance, et
ses relations avec la France sont parfai-
tArnant AmiAnlaa

M. Labouchère se félicite que lord
Salisbury ne puisse pas engager l'Angle-
terre, car il fait tout pour envenimer les
relations avec la France. Il y a une sorte
de boycottage royal et aristocratique
contre la France républicaine. Les sou-
verains européens craignent la contagion
républicaine. Lord Salisbury serait heu-
reux de voir une alliance générale contre
la 1ïVan/«a

Station : Débarcadère :
60RGIER - ST- Al JBIN CHEZ - LE - Il A HT

DIMANCHE 12 JUILLET 1891
A l'occasion de la cueillette

des cerises

FETE CH4MPÊT RE
en faveur de

L'Hôpital de la Béroche
MUSIQUES DE FêTE :

La Fanfare italienne de Neuchâtel
La Fanfare de Boudry.

Dès midi :
CORTÈGE RUSTIQUE

Concert, réjouissances et jenx dirers . tir an
Flobert et an pigeon , vanqnille.

B U F F ET

— Fête de nuit. —
Illumination. — Feux d'artif ices.
En cas de mauvais temps, la fête sera

renvoyée au dimanche suivant 19 juille t.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour le 15 juillet, deux cham-
bres meublées, rue du Seyon 32 (Ton-
halle). S'adresser au concierge.

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

Chambre meublée à louer, exposée au
soleil. S'adresser rue du Seyon 36, 1er
étage. 

A loner, pour un monsieur, une belle
chambre, indépendante, rue Pourtalès 1,
3me étage.

Chambre meublée. S'adresser au ma-
gasin de draps, rue Pourtalès 10.

Jolie chambre a louer. Coq d Inde 18.
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.

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

A l  Ail Al* deux ou trois chambres
lUUt51 meublées ou non meu-

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

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

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

A louer, près de l Académie, une jolie
chambre meublée, au soleil , avec balcon,
pour une personne tranquille à qui on
donnerait au besoin pension. — A la
même adresse, jolie mansarde, tapissée
«t non meublée. S'adresser rue Coulon 8.

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

A louer, à un 1er étage, à une dame
tranquille, une jolie chambre non meu-
blée. — A la même adresse, une demoi-
selle offre à partager sa chambre avec
une personne de toute moralité. S'adres.
au magasin rue de l'Hôpital n° 14. '

LOCATIONS DIVERSES
A louer, rue du Seyon, un local pou-

vant servir de magasin, de bureau ou
d'atelier, etc., qu'on réparerait au gré de
l'amateur. Chambre et cuisine attenantes.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 11, rez-
de-chaussée.

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,f?ur, remise, deux chambres d'habita-tion, etc. S'adresser à veuve S.-T. Porret,a Boudry.

ON DEMANDE A LOUER

In êux Per80nnes seules désirent
en vil P°nr Saint-Martin, un petit café,
h„ J ?u à ,a campagne. S'adresser au
ÏÏ2? d'avis.

à lft^
r ôë'1 UB Petit ménage demande

situé i
D

S loSement de 3 à 4 pièces, bien
S T ,f e88er les offres aux initiales
d'Av' 212, au bureau de la Feuille
hoinm ' ~  ̂la même Presse, un jeune«me ayant terminé son apprentissage
bure mMCe demande emploi dans un

UNE
FEHHE DE CHAUM E

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

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

Une jeune fille de 18 ans, Badoise,
parlant assez bien l'anglais et passable-
ment le français, et connaissant les tra-
vaux d'un ménage, cherche une place,
pas trop pénible, dans une bonne famille.
On demande un petit gage. S'adresser
à M. A.-V. Muller, Place d'Armes 2.

Une jeune fille, forte et robuste, sa-
chant les deux langues, désirant se per-
fectionner dans la cuisine, cherche une
place dans une maison particulière ou un
hôtel. S'adresser rue du Musée 4, au
rez-de-chaussée, à gauche.

Une jeune fille de 19 ans, sachant l'al-
lemand et le français, cherche pour fin
juillet ou pour le 1er août une place de
bonne ou de femme de chambre. Pour
renseignements, s'adresser à Mme Favre ,
docteur, route de la Gare n° 5.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

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

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

On demande une domestique bien re-
commandée et connaissant tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser à M. Marti,
entrepreneur, Maladière 4.

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

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande, une fille ou
jeune veuve respectable, de 25 à 30 ans,
sachant un peu coudre et bien faire la
cuisine bourgeoise et le ménage, et ne
parlant que le français. Bonne place pour
longtemps. Gage : 20 fr. le premier mois
et 25 fr. les suivants, si la personne sait
bien faire le service qu'on demande. En-
voyer des copies de certificats ou les
certificats mêmes, qu'on renverra. Entrée
le 1" août. S'adresser sous Hc. 2299 Q.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vnnlnr. k RS la.

275 On demande, pour le 1er août,
une jeune fille honnête, fidèle, propre et
active, qui sache déjà un peu faire la
cuisine, parlant ou comprenant le fran-
çais et capable de s'aider à tous les tra-
vaux d'un petit ménage soigné. Le bu-
reau de la Feuille indiquera.

On demande, pour le 1" septembre,
une domestique de toute confiance, pour
un ménage soigné. S'adresser Avenue du
Crêt 10. 1er étage.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
Un homme intelligent, de 21 ans,

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

AVIS PIVERS
On demande à placer, dans une fa-

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

f Ma. 2856 Z.)

OBJETS PERDUS OÙ TROUVÉS
281 Trouvé en ville un couteau de

poche portant sur la lame le nom d'An-
tonin. On peut le réclamer au bureau du
journal.

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

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

H.-E. HUGUENIN
M en uisier-Ébéniste

informe sa clientèle et le public en géné-
ral, qu'il a transféré son atelier au bas
du Sentier du Château — Ecluse.

Il se recommande pour tous les ou-
vrages qui concernent son état.

On peut aussi donner les commissions
à l'épicerie rue du Château n° 17.

SOCIETEJAUTHP
Les régates de sociétaires, qui avaient

été fixées au 26 juillet , sont renvoyées
à une date ultérieure à cause de la fête
organisée par une autre Société et an-
noncée pour le même jour .

La Société nautique organise par
contre une régate de sociétaires, à voile,
pour le dimanche 19 juillet.

Elle a décidé en outre de célébrer le
Vl°" centenaire de la fondation de la
Confédération par une grande fê te véni-
tienne dont la date sera annoncée ulté-
rieurement.

Le D" BOVET, d'Areuse ,
est absent jusq u'à nouvel avis.

Gustave MENTH, J3SÏÏS.informe sa clientèle et le public en gé-néral que, jusqu'à nouvel avis, son do-
micile et son atelier sont transfrérés dans
la même maison derrière.

PENSION
près de l'Académie, pour famille ou mes-
sieurs. Chambre et situation agréables.
Verger, emplacement de gymnastique.
Prix modéré. On donnerait aussi la pen-
sion seule. S'adresser Pré-fleuri, Mala-
dière 3.

çidjtmta!
Arbeiter u. Arbeiterinnen !

Montag den 13. Juli,
Abonda 8 % Uhr.

Oelbtliche Versammlung
im Chalet dn Jardin anglais.

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

Réfèrent : E. Beck, aus Zurich,
Secretâr, des Schweizerischen Gewerk-
scheftsbundes.

J r  M I7VI7P professeur se
•"Vf. IflJEj I MUIX recommande,

pour des leçons d'allemand, de français,
d'anglais, d'italien, de mathématiques. Il
fait aussi des traductions, des travaux de
bureau et de la correspondance. Quelques
jeunes gens, qui seraient aidés dans
l'étude de leurs tâches, recevraient pen-
sion et logis. Prix modérés. S'adr. rue de
l'Industrie 21, 1er étage.

BATEAUX à VAPEUR
DIMANCHE 12 JUILLET 1891

PROMENADE
CHE Z - LE - BAR T

à l'occasion de
l'Abbaye de la Béroche

et de la cueillette des Cerises
Grande fête champêtre.

(Pour les détails, voir l'affiche spéciale).

ALLER
Départs de Neuchâtel :

i n m
7h. 30 m. 10 h. 20 m. lh. 30 s.

Arrivées à Chez-Ie-Bart :
8 h. 40 m. 11 h. 30 m. 2 h. 35 s.

RETOUR
Départs de Chez-le-Bart :

I ii m3 h. 30 s. 6. h. 50 s. 9 h. — s.
Arrivées à Neuchâtel :

4 h. 40 s. 8 h. — s. 10 h. 10 s.
(Toutes ces courses desservent les sta-

tions intermédiaires).

PRIX DBS PIJACXHS :
(Aller et retour)

lr* classe 3' clâSSQ
Neuchâtel-Chez-le-Bart, fr.1.10 fr. 0.80

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

NB. Les bateaux ne prendront que le
nombre exact de passagers pour lequel
ils sont tarifés.

LE GÉRANT.

On demande à reprendre la suite d'un
commerce de marchand• tailleur ; à dé-
faut, un local pour en établir un, ou un
logement de 5 à 6 pièces, situé à un pre-
mier étage, au centre de la ville.

Adresser les offres au bureau d'af-
faires E. Joseph-dit-Lehmann, agent de
droit, Place d'Armes 5, Neuchâtel.

Succession de chétive importance de
Isabelle-Elise Cristinat née Borel. Les
réclamations doivent être adressées au
Greffe de Paix de Neuchâtel, jusqu'au
15 juillet courant.

Neuchâtel, le 4 juillet 1891.
Greffe de paix.

RESTAURANT DU MAIL
DEMAIN DIMANCHE

dès 2 heures
Si le temps le permet

GRMD COHCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

BONNE CONSOMMATION
Se recommande,

.r f s nTTA 7

Dimanche 13 courant

DANSE PUBLIQUE
à l'Hôtel des XIII CANTONS , à Peseox

offert par la
Société des Garçons de la localité .

Le Comité.

M. Gasser-Dumont, boulangerie
rue de l 'Industrie, annonce à son ho-
norable clientèle et au public en général ,que la boulangerie sera fermée chaquedimanche, dès 9 heures du matin.

FÊTE NATIONALE
des 1er et 2 août 1891

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

Neuchâtel, le 10 juillet 1891.
CONSEIL r.MvrrvnmAT.

PENSION-FAMEE
Villa — Surville

Parcs 13. Neuchâtel.
¥ y T ï̂-f tapissier, informe saU.  filiU, clientèle et le public en

général, qu'il a transféré son magasin
rue des Poteaux n°4. — Il se recom-
mande pour tous les travaux qui concer-
nent son état.

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

Franzôsischer n. deutscher
Unterricht

wird griindlich ertheilt
Grand'rue 13. II. Stock.

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

3 h., service en italien.

ÉLEVAGE D'ESCARGOTS
Tous les renseignements gratis.

ROCHAT-BAUER, Charbonnières.

QU'EST-CE QUE LA BEAUTÉ ?
C'est la blonde Vénus, dit la Fable menteuse. —Moi, je vais vous la peind™ en deux coups de crayon :C'est la fille de Suisse, exquise et capiteuse,Fleurant le fin Congo, le pur et doux savon.

J. DE Ré GUINY , à VICTOR VAISSIER.
\g. dép. : Fray 4 Saunier, 15, rue Tupin, LTOH.



Assises fédérales.

L'interrogatoire des accusés a com-
mencé. M' Forrer avait demandé pour la
défense le droit de contre-interrogatoire,
mais la procédure fédérale ne permettant
pas cette manière de faire , sa demande
n'a pas été admise.

M. Siemen, l' ex-président du gouver-
nement provisoire, reconnaît avoir prie
une part active à la révolution. Il dil
que la réunion du 31 août fut convoquée
par le comité révisionniste, et qu 'il y fui
chargé de reconstituer le comité central
afin de pourvoir à toute éventualité. Le
gouvernement devait être regardé comme
déchu, si la convocation des électeurs
n'était pas décrétée avant le 9 septembre.
Il convoqua une nouvelle réunion, tenue
le 4 ou le 5, où fut nommée une commis-
sion executive composée de MM. Siemen ,
Bruni et Manzoni. Le plan de l'insurrec-
tion fut arrêté le 11 au matin , dans une
dernière assemblée nombreuse où figu-
rèrent des radicaux venus de divers
points du canton , et sur laquelle l'accusé
ne veut pas donner de détails de peur de
compromettre des amis politiques.

Puis dans un long discours, il fait le
procès de la magistrature conservatrice
qu'il accuse de grande partialité, du Con
seil fédéral qui négligeait les recours des
radicau x tessinois, du gouvernement tes-
sinois, à propos des élections et de l'af-
faire Scazziga. Il regrette la mort de
Rossi, et proteste que ses amis et lui vou-
laient éviter toute effusion de sang. Le
tout , dit-il, n'aurait pas eu lieu si les
élections n'avaient pas été refusées.

Le procureur général fait observer
qu'il v a eu de la part du gouvernement
conservateur non un refus de convoquer
les électeurs, mais un simple retard fondé
sur un point contesté : le droit de vérifi-
cation des signatures. Il constate de plus
que la minorité radicale du Grand Con-
seil avait approuvé le rapport de gestion
du gouvernement renversé.

Echos de Mœnchenstein. — Le pont pro-
visoire sur la Birse pour le service du che-
min de fer est à peu près terminé ̂  les trains
pourront y circuler la semaine prochaine.
Le pont , en fortes pièces de bois, repose
sur dix piliers, dont sept sont placés dans
le lit de la rivière. On ne doute pas qu'il
ne résiste très bien aux épreuves de force
qui vont avoir lieu.

La chaudière de la première locomo-
tive a pu enfin être sortie de la rivière :
il en est de même du gros œuvre du se-
cond tender. Mais il reste encore dans
Peau plusieurs pièces du pont en fer ;
avec le niveau actuel de la Birse, on ne
peut songer à les en tirer.

Le gouvernement de Bâle-Campagne
avait prié les autorités badoises et alsa-
ciennes de faire surveiller les rives du
Rhin et de l'aviser des cadavres qui pour-
raient^? être retrouvés. La direction de

NOUVELLES SUISSES

police de Colmar seule a envoy é le signa-
lement d'un cadavre, mais il n'a pu être
établi avec certitude si l'on a à faire à
une victime de la catastrop he de Mœn-
chenstein.

Référendum . — Il paraît certain que
les 30,000 signatures nécessaires pour
demander le référendum sur le tarif des
péages seront recueillies. Au 8 juillet , on
comptait à Genève 8700 signatures, à
Neuchâtel 14,000, en Valais 5000, dans
le canton de Vaud 2500. Les cantons de
Claris et de Zurich parferont, et au deU ,
le chiffre de 30,000.

Assemblée fédérale. — Ensuite de la
dernière votation fédérale sur le droit
d'initiative qui a été adopté à 61,511
voix de majorité, le Conseil fédéral a
décidé de convoquer les Chambres fédé-
rales pour le lundi 27 juillet, à 3 heures
de relevée, dans le but de leur donner
connaissance du résultat de cette vota-
tion et de mettre éventuellement en déli-
bération d'autres questions connexes.

A/faire Corieleeei . — Nos lecteurs se
souviendront peut-être de l'incident pro-
voqué par la conduite de l'italien Corte-
lezzi, lequel avait été arrêté sur plainte
du parquet tessinois. Cortelezzi s'était
adressé au consul d'Italie, et celui-ci
adressa au Conseil fédéral une réclama-
tion, contre les autorités judiciaires tes si-
noises. Le Conseil a reconnu que l'admi-
nistration judiciaire tessinoise n'avait pas
procédé absolument correctement ; des
observations dans ce sens seront faites
au gouvernement tessinois. Il résulte
toutefois de l'enquête faite que le consul
a été inexactement renseigné sur plu-
sieurs points. C'est dans ce sens qu'il
sera répondu au gouvernement italien.

ZURICH . — Une maison de banque du
canton de Zurich a fait remise à ceux de
ses débiteurs dont les récoltes ont été
détruites par la grêle, du payement des
intérêts de leur dette pendant six mois
ou une année, suivant les cas.

ARGOVIE . — Le Mânnerchor de Lenz-
bourg a décidé dans sa dernière réunion
de se charger de la fête cantonale des
chanteurs argoviens en 1892.

— Des pluies diluviennes sont tombées
mardi après-midi sur le canton d'Argovie.
La Reppisch , le Wullibach , le Ludmen
et l'jEscherbach ont envahi leurs rives
et inondé plusieurs centaines d'arpents
de terrain cultivé. La contrée qui s'étend
au-dessous de Birmensdorf a été trans-
formée en un lac.

BALE-CAMPAGNE. — Le soldat du génie
Muller , qui avait fait une chute pendant
les travaux de sauvetage de Monchenstein ,
a succombé à ses blessures, ce qui porte
à 74 le nombre des morts.

SOLEURE . — Le Département militaire a
délégué M. Frey, colonel du génie, pour
faire une enquête sur l'accident arrivé
dimanche sur l'Aar près de Wangen.

Le bruit courait dans le public que le
ponton qui s'est brisé avait été chargé
trop lourdement , qu'il était mal dirigé et
que surtout il avait été mal assemblé
(les pontons se divisent en trois parties).

M. le colonel Frey a reconnu, au con-
traire, que le ponton aurait pu supporter
une charge beaucoup plus forte, qu'il
avait été assemblé avec soin et qu 'il n'y
avait aucune critique à formuler sur la
manière dont l'embarcation avait été
dirigée.

Mais, par suite de la hauteur extraor-
dinaire des eaux et de la violence du
courant , le ponton fut jeté contre les
piliers du pont. La partie d'arrière se
brisa. L'eau envahit alors l'embarcation
qui chavira , entraînant les trente-six pon-
tonniers dans les flots. L'un des naufra-
gés, M. Steiner, d'Olten, se maintint long-
temps à la surface de l'eau ; il tenait à la
main le drapeau de la société d'Olten.
M, Steiner finit par disparaître et on ne
le revit plus. En revanche, on a recueilli
le drapeau dimanche soir à Wolfvvyl.

On n'a pas retrouvé ju squ'ici de nou-
veaux cadavres. Le corps de M. Metten-
berg, retiré de l'Aar lundi, a été trans-
porté ce jour même à Soleure. M. Met-
tenberg était un excellent forgeron ; il
était marié depuis deux ans seulement.

TESSIN. — Le procès Scazz iga. — M,
Respini a pris la parole au nom de l'Etat,
partie civile. Il a montré que Scazziga
avait voulu suivre l'exemple de son pré-
décesseur M. Blanchi, le caissier du gou-
vernement radical, en spéculant avec
l'argent qui lui était confié. Il a trouvé à
la Banque cantonale un secours com-
plaisant.

CHRONIQUE NEUCBATELOISE

Militaire. — Le département militaire
cantonal met au concours les fournitures
nécessaires pour l'habillement et l'équi-
ment des recrues de l'année 1892.

Gorges de l'Areuse. — Le Conseil géné-
ral de Boudry a voté un crédit de fr . 3200
pour la reconstruction du pont du Champ-
du Moulin.

Au lieu de la vieille construction en
bois qui a existé jusqu'à aujourd'hui , le
nouveau pont sera édifié en fer.

BOUDRY . — Les plans du projet d'arri-
vée en ville du Régional du Vignoble
ont été ratifiés par le Conseil communal.

L'établissement d'une morgue commu-
nale, réclamée par voie pétitionnaire, a été
voté sur les plans et conclusions du Con-
seil communal. Elle sera construite dans
la partie ouest du cimetière.

SAINT-AUBIN . — On nous écrit :
Vos lecteurs se souviendront du suc-

cès qu'eut l'an passé le concert orga-
nisé par le comité de l'hôpital de la Bé-
roche en faveur de cette œuvre. Le
comité nous offre pour dimanche un
divertissement d'un autre genre, mais
qui ne sera certes pas inférieur et qui ne
manquera pas d'attirer, si le temps est
favorable un grand concours de specta-
teurs. Il s'agit d'une fête champêtre, dont
on s'occupe depuis bien des semaines à
la Béroche. Nous venons de jeter un
coup d'œil sur la place de fête et nous
en sommes revenus enchantés. Sous les
magnifiques noyers qui avoisinent la
gare, à trois minutes à peine du débarca-
dère de Chez-le-Bart, s'élèvent des cons-
tructions diverses : cantine où l'on ser-
vira , outre les cerises traditionnelles , quan -
tité de rafraîchissements, pont de danse
où jeunes gens et jeunes filles exécute-
ront , en de charmants costumes, un balle t
des faucheurs qui sera, si l'on en juge
par les répétitions, très réussi, etc. Nous
ne disons rien du tir au pigeon et du
lir au flobert, non plus que de la vau-
quille avec prix , divertissements si goû -
tés dans nos fêtes champêtres. Tout nous
promet pour dimanche une charmante
après-midi , aussi nous sommes sûrs que
nos amis de la ville et du Littoral se
rendront nombreux à Saint-Aubin et vou-
dront contribuer à une bonne œuvre en
se procurant à eux-mêmes quel ques
heures de divertissements.

ENGOLLON. — Samedi dernier , une
fête réunissait toute la population du vil -
lage pour célébrer l'événement impor-
tant de l'inauguration d'un modeste ser-
vice des eaux , c'est-à-dire de trois fo i-
taines publiques . Jusqu 'ici le village n'a
possédé que des réservoirs d'eau pluviale
pour son alimentation. Maintenant l'eau
de la source dite des Miracles, achetée
de la commune de Fontaines, arrive à
Engollon par une canalisation de plus de
deux kilomètres. Ce travail a coûté au-
delà de 16,000 francs.

L'entreprise, qui a été confiée à MM,
Ed. Caldelari , à Fontainemelon, et Gott-
fried Brugger, à Cernier, a fort bien
réussi.

CHRONIQUE VINICOLE

La vigne est en p leine fleur dans nos
contrées, mais nos vignerons regrettent
que le beau temps de la dernière semaine
de juin n'ait pas continué. Si cela avait
eu lieu, la fleur aurait promp tement passé,
et nous aurions eu l'espoir de faire encore
une récolte très convenable. En effet, la
sortie du raisin a été abondante par pla-
ces, en particulier dans les vignes replan-
tées en bon plant, tandis que dans les
autres le raisin était beaucoup plus rare,
et a, ce que l'on appelle , monté en four-
chettes. Avec le temps de ces derniers
jours et des intermittences de pluie et de
soleil , de chaud et de frais, même de
froid , il est à craindre que la fleur ne
coule, et que la récolte future ne soit con-
sidérablement diminuée.

Dans tous les cas, nous sommes en re-
tard d'une bonne quinzaine sur une an-
née normale dans laquelle il est admis
que la fleur doit avoir passé la première
semaine de ju illet. Il faudrait dès lors un
reste d'été particulièrement favorisé du
soleil pour que le raisin puisse arriver è
une maturité complète et donner un vin
de qualité.

Les affaires sont des plus calmes ; mal-
gré la faible récolte de l'année dernière,
les 1890 sont loin d'être écoulés. L'éléva-
tion des prix éloigne du vin de Neuchâ-
tel la grosse consommation qui continue
à se jeter sur les produits beaucoup meil-
leur marché qui nous viennent d'Italie,
de France et des fabriques de vin de rai-
sin sec.

Par de changement dans les prix de-
puis les soutirages, 70 à 85 centimes
pour le blanc, l fr. a 1 fr. 15 pour le
rouge. Le 1890 est certainement de bonne
qualité, et meilleur qu'on ne le croyait
d'abord.

Au canton de Vaud , l'apparence de la
vigne est, nous dit-on, belle, et l'on y
compte sur une bonne récolte moyennne,
si la fleur passe bien ; malheureusement
le temps n'y est pas plus stable et chaud
qu'à Neuchâtel.

(Suisse libérale .) Monsieur Paul Favre et ses enfants,.
Elisabeth, Paul et Georges ; Monsieur et
Madame jErni-Schweizer, à Teufen ; Mon-
sieur Henri ..Erni , en Amérique ; Made-
moiselle Babette JÉrni,à Teufen; Monsieur
et Madame Lucien Favre et leurs enfants,
Rose et Alice ; et les familles Schweizer,
Hanselmann et Favre ont la douleur de
taire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver dans la personne de leur bien-
aimée épousa, mère, fille, sœur, belle-fille,
belle-sœur, nièce et cousine,

AMA FAVRE née /ERNI,
que Dieu a retirée à Lui, vendredi, après
une courte et pénible maladie, à l'âge de
25 ans.

Valangin , le 10 juillet 1891.
Tu entends les vœux de ceux

qui souffrent, ô Eternel ! Tu.
affermis leur cœur !

Que Ta volonté soit faite!
Psaume X, v. 17.

L'enterrement aura lieu dimanche 12.
courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Valangin.
ON NE REÇOIT PAS.

Russie
Le gouvernement , tenant compte de lu

grande misère qui règne dans certaines
contrées de l'intérieur , a ordonné l'abais-
sement du tarif sur les blés.

— L'agent de Russie à Boukhara a
demandé au gouvernement russe, de la
part de l'émir, qu'il soit permis à ce der-
nier de passer quelque temps en Russie.
Cette permission a été accordée à l'émir,
qui se rendra à Saint-Pétersbourg au
mois d'octobre avec une suite nombreuse.

Comme des troubles peuvent se pro-
duire pendant son absence, les troupes
russes se chargeront de maintenir l'ordre.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La direction des chemins de fei
prussiens s'est livrée, ces jours derniers,
à une inspection minutieuse des rails,
essieux et roues dans les gares de Berlin,
Erfurth et Bromberg. On a découvert
qu'à la gare. d'Anhalt à Berlin , des rails,
en grand nombre portaient un poinçon
falsifié.

Le Gazette de Cologne dit que l'enquête
est instruite non contre le comité d'admi-
nistration, mais contre un employé des
aciéries de Bochum.

— Les médecins ont constaté que le
sultan de Zanzibar s'est cassé la jambe
lans l'accident de voiture dont il a été
rictime et que nous avons signalé.

CHRONIQUE LOCALE

Anciens-Belletlriens. — La Société de
Belles-Lettres a fait jeudi une course à
l'île de Saint-Pierre dont tous les assis-
tants garderont bon souvenir. Environ
170 personnes, dames et messieurs, étaient
du joyeux pique-nique pris sous les
grands arbres qui entourent le pavillon.

Au milieu des drapeaux flottant tout
autour de la place et des participants
qui applaudissaient, M. Ph. Godet a reçu
des mains du président de la Société le
ruban d'honneur qu'à la fête centrale de
Cully les trois sociétés de Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel lui avaient voté par
acclamations.

Des jeux et une sauterie ont égayé les
derniers moments ; l'heure du départ a
sonné trop tôt au gré de tous.

Voyageur de distinction. — M. Stanley
a passé la nuit de jeudi à vendredi à l'hô-
tel Bellevue. Le célèbre explorateur de
l'Afrique est parti pour Murren dans
l'Oberland bernois où il va faire un séjour.

M. Stanley venait de Paris.

FêTE ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION

DE LA CONFéDéRATION SUISSE.

Les journaux ont déjà annoncé l'exé-
cution d'une cantate par la Société d<
chant VOrphéon , à l'occasion du cente
naire de la fondation de la Conf edératio r
suisse.

Cette cantate contribuera certainement
à rehausser l'éclat de la fête éminemmen l
patriotique que nous allons célébrer, mais
elle produira sans contredit un effet d'au-
tant plus imposant que le nombre des
chanteurs sera plus important.

En conséquence, l'Orphéon croit devoir
inviter cordialement ses membres hono-
raires et passifs ainsi que tous les amis
du chant à se join dre à elle et à lui prêtei
leur appui en vue d'assurer la bonne
exécution de l'œuvre nouvelle de M. le
directeur Muczinger, intitulée au Grûtli.

La première répétition, à cet effet, aura
lieu au Gymnase, mardi prochain 14 cou-
rant à 8 1/2 heures du soir et nous espé-
rons que tous les chanteurs suisses habi-
tant Neuchâtel considéreront comme un
devoir de s'y donner rendez-vous.

Le Comité de l 'Orphéon.

Les écoles supérieures de jeunes filles
de Neuchâtel sont parties ce matin à
7 heures et demie par bateau spécial pour
faire le tour du lac. Le dîner aura lieu à
Chanélaz.

Pavillon de musique. — Demain diman-
che, à 11 '/« heures, concert donné par
['Orphéon.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 10 juillet.
Dans sa visite au Guildhall , l'empe-

reur Guillaume a répondu à l'adresse du
lord-maire en remerciant pour l'accuei'
qu'il a reçu. Il a fait l'éloge de la reine
et a déclaré qu 'il maintiendrait l' amitié
historique entre l'Angleterre et l'Allema-
gne, qui ont marché si souvent ensemble
pour défendre la liberté et la justice.

L'empereur a ajouté : < Mon but est
avant tout le maintien de la paix, car la
paix seule peut donner la confian ce né-
cessaire pour un sérieux développ ement
de la science, de l'art et du commerce.
C'est seulement pendant la paix que
nous pouvons consacrer nos sincères ef-
forts aux grands problèmes dont je con-
sidère la solution comme le plus impor-
tant devoir do notre temps. Je serai tou-
jours heureux de m'unir aux autres puis-
sances pour atteindre ce but. >

La visite des souverains allemands an
Guildhall a eu lieu en grande solennité.
Les soldats formaient une double haie

depuis Buckingham jus qu'au Guildhal l.
La foule était immense sur tout le par-
cours, dont toutes les rues étaient ornées
de guirlandes et de drapeaux , et toutes
les boutiques fermées. La foule a acclamé
les souverains et des fleurs leur ont été
lancées des fenêtres. Le prince et la prin-
cesse de Galles ont été également trèa
acclamés.

AVIS TARDIFS

284 Trouvé un porte-monnaie. Le ré-
clamer au bureau de cette feuille, en le
désignant et contre les frais d'insertion.

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

CIMES DU DIMANCHE 12 JUILLET 1891

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S |i h. 1" Culte à la Collég iale.
8 h. du soir. ï mt Culte à la Chapelle des Terreaux.
N.B. — Pendant les mois de jnill.-t et d'août,

le culte de onze nenres, a là Chapelle des.
Terreaux , n'a pas lien.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt - Gottesdienst .
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3|4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags i Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

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

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

(Grande Salle).

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

Samedi, à 8 h. du soir, ré mlon «le prières.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

Mercredi, à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE EVANGÉLIQUE, r.delaPiaee (f Armes,
Dimanche : 9 \\1 h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

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

GHAUMONT
9 \]î heures du matin. Culte.

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

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Âbends 8 Uhr, Versammlung. Donner-

stag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im mittleren
Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten. - Gemeinde.
Gottesdienste in der Kape lle an derrue des Beaux-

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

ÉGLISE OATHOLiaUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/, heures du soir.

Eglise paroissiale
Messe à 7 1|2 heures du matin; sermon en fran-

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

—

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 3-1 décembre :

Pour te prit g pj| 25 {r&I1M ¦ domicile.
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