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Pluie dans la nuit et pluie d'orage inter-

mittente de 9 1/2 heures à midi. Orage au
S.-O. à 9 h eures éclate à 9 1/2 heures avec
forte pluie pour un moment. Orage lointain
au N.-O. après 11 heures.
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Pluie et brouillard sur le sol intermittents
tout le j our.

NIVEAU BU LAC:

Du 17 juillet (7 heures du m.) : 430 m. 550
Du 18 » » 430 m. 540
Du 18 » Température du lac: 19°

BIJOUTERIE | : k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEiMipï 4 Die.
BeM cbil dam ton» les genre» Fondée en 1833

J±. «FOBJinv
Succeeseux

Maison, du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

BISSOTIUS gLjg
A UCNrîDC ou ^ louer des cheva-

Vt l iUnt  lets provenant de la
cantine de la fête de gymnastique, chez
A. Marti, entrepreneur, Maladière n° 4.

ABRICOTS
Arrivage tous les jours de 1000 kilos

beaux abricots pour confiture
aux prix du jour.

Veuve T. BONNOT,
1, ÉVOLE, 1

OCCASION
A vendre une belle machine à coudre,

(nouveau système), très peu usagée. Pri x
avantageux. S'adresser Chavannes n° 1,
au magasin.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 19 juillet.

F. JORDAN , ru" du Seyon et du Trésor

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRE S

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 23 juillet 1891, dès
9 heures du matin, dans les maga-
sins Lambert, Cour de la Balance :

8 tables carrées, bois dur,
1 banque et 23 tabourets bois
dur; 9 tableaux; une glace, une hor-
loge, un potager en fer, une gla-
cière ; des liqueurs en bonbonnes et en
bouteilles ; 30 bouteilles et 30 chopines
vin de Neuchâtel et Arbois.

Neuchâtel, le 13 juillet 1891.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Au magasin HEIER , coutelier
EUE ST-MAURICE

On trouvera toujours un bel assorti-
ment de couteaux de poche de première
qualité garantie.

Il n'y a pas de concurrence marque
* Meier >.

Grand choix de oiseaux fins et ordi-
o&ires. Rasoirs et Couteaux de table.

Prix modérés.
Aiguisage tous les jours,

R H A B I L L A G E S

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectora l
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

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

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

rue du Seyon.
J. KELLER, professeur.

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

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

MAGASIN
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 jo li choix de corsets,
solides et bon marché.

Liquidation de belles étoffes
pour robes.

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

quettes, Jerseys, Blouses, etc.

Grand choix de CHAUSSURES
PRIX TRÈS MODERES

GRAND COMMERCE
( B. 3520x.J DE

¦¦ TIMBRES
1§§1 COLLECTIONS
A. CHAMPION, Genève

Catalogue gratis et franco.

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.

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

GRAND ASSORTIMENT
DE

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

Blanchissage de gravures.
Se recommande,

P. STUDEB,
18, rue Saint-Honoré, 18.

mmt ivMÉDGQeK
EN LAINE FEUTRÉ

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

»
Recommandé aux personnes qui trans-

pirent comme étant le meilleur système
d'évaporation du corps. Il combat avan-
tageusement les rhumatismes.

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

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

représentant
pour le canton de Neuchâlel.

AUX FUMEURS
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis

et connaissances, ainsi qu'au public en
général , que j'ai repris le magasin de ta-
bacs et cigares de Mm° Huguenin,
rue du Seyon n° 14.

Je me recommande à eux et ferai tous
mes efforts pour les satisfaire par des
marchandises de premier choix.

Léon PERRIN.
rp/\TTT> T>pi petite et grande.
•*¦ "UIIDL) Se faire inscrire chez

D. Hirschy Droz, Industrie n° 12.

Bois et fagots f0
^

et
Deux toises mosets.
S'adr. à Elle COLIN, Corcelles.

APPABPTT P °ur la stérilisation
Al i MU-illi du fan destiné aux nou-
veaux-nés, système Soxleth perf ec-
tionné, très simple et le seul remplissant
son but,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

A
ifryn n r  un potager bien con-
V t N U n C  serve, qu 'on céderait à

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

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.

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

250 gram. (*/a livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles §EI1\ET

rue des Epancheurs 8.

FÊTE NATIONALE
des 1er et 2 août 1891

DRAPEAUX
et tissus pour drapeaux

A. D O L L E Y R E S
Epancheurs 11, Neuchâtel.

PÂTÉS FROIDS
' de toutes grandeurs

i
CHEZ

JULES GLDIHER - SABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

EPICERIE DE L'EVOLE 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.

CORSAGES BLOUSES
200 MODÈLES

de première fraîcheur.

IC0ST1ES DE BAINS
CHEZ m

A. DOLLEYRES |
tmmmkwmÊBmmaanmBÊKOÊÊaBÊsaam

! S PAPETERIE S !
I HENRI MESSEILLER f
S 27, Rue des Moulins, 27 S

! IMPRIMERIE COMMERCIALE \
• Papiers d'emballage « Java », 9
S Banque , etc. 9
• Représentant de Joseph Sa uter, •
9 à Kreutelingen (Suisse). o
5 Grand choix d'échantillons de S
• pap iers peints. •
••••••••••••••••••••••••••

A GRO§ DÉTAIL Q
S PERRENOUD & BERTRAND î
m vis-ât-vis cLxx Mont-Blanc lh

Q1 Nous sommes toujours bien assortis en articles pour Ql
j* trousseaux, comme toile de fil , mi-fil et coton ; linges de *T
(n toilette et de cuisine ; bazin, satin et broché. Pj
j f  Grand choix de tapis de table ; descentes de lit et mi- jT
n lieux de salon de différentes qualités et grandeurs. Fl
J* Belle qualité de linges-éponge à la pièce jT
0 pour draps de bain. Ql

Arôme — Savenr — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

IIIMCMT â9ée de i^ ans, bonne
JUl TItn I pour la voiture et la
grosse charge, est à vendre chez
M. Zélim Robert, a Colombier.



«
I I C NR OL *  deux bois de lit sapin
Vil 11 U l D  EL verni , un avec som-

mier et matelas bon crin, une armoire à
une porte, un lavabo commode sapin ,
une toilette, une table à ouvrage, des
chaises. Rue du Château 10, 2eétage.

MARIN
A louer de suite un logement très bien

situé, de cinq pièces avec dépendances
et jardin. Entrée de suite. S'adresser au
magasin Gustave Robert , à Marin.

On offre à. louer l'appartement du
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
Neuchâtel.

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

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

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.

PLUS FORT QUE LA HAINE

*> FeniUetun de la Feuille d'avis de Heocbâtel

PAS

LÉON DE TUSSEAU

— Suis-je donc la première qui soit
venue se plaindre à vous que la vie n'a
pas tenu ce qu'elle promettait ? reprit
Thérèse.

— Oh! non..,.
Un soupir gros de charitables réticen-

ces, qui souleva la poitrine de la reli-
gieuse, vint achever la phrase. Apparem-
ment qu'en outre des plaintes elle rece-
vait aussi des confessions.

— Ma chère petite, conclut cette femme
d'expérience, vous méditez trop. Il faut
nous abandonner cette pratique, à nous
autres dont c'est le métier ; et encore,
faites attention que je n'aurais pas voulu ,
pour tout l'or du monde, être carmélite.
Désirez-vous que je vous dise la vérité ?
Vous êtes parmi les heureuses de ce
monde, au premier rang. Je comprends
que ce procès vous ennuie, mais il n'est
pas perdu. Et, si vous le perdez, patience ?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de trait* avec M. Calmann-Uvj, éditeur , à
Pari».

Votre vieille tante est là. Ce qui est à
Dieu est à Dieu. Ce qui est à Qailliane
est à Quilliane : vous ne mourrez pas de
faim. Prenez courage et, pour cela, re-
gardez un peu plus autour de vous. Et
puis, faites beaucoup de bien. Ce sera
autant de sauvé des griffes de Cadaroux,
quoi qu 'il arrive.

Quand Thérèse fut partie, madame de
Chavornaj s'en alla toute pensive à tra-
vers les longs corridors. Elle songeait :

< Mon Dieu ! ne restez pas trop long-
temps sans faire disparaî tre le seul vrai
malheur de sa vie, celui dont je ne me
consolerais pas, si j'étais à sa place ! Car,
de tous les sacrifices que je vous ai faits,
vous savez bien, Seigneur, quel a été,
quel est encore le plus grand. Mais il
vous plaît de faire dominer dans le cœur
des pauvres femmes tantôt l'amour de
l'épouse, tantôt l'amour de la mère. Mon
Dieu, en échange de ces deux amours
que j'ai mis sur l'autel, envoyez la béné-
diction suprême à cette enfant, vous qui
l'av ez créée trop parfaite pour le monde,
et cependant trop tendre pour l'éternel
veuvage ! »

L'époque du jugement d'appel appro-
chait. Les séances interminables chez
Guidon avaient recommencé pour Albert.
Quant à Thérèse, elle avait senti le be-
soin de s'étourdir, mais d'une façon qui
n'est pas l'ordinaire. Elle se jeta dans la
charité, comme d'autres, en pareil cas,
se ruent vers le plaisir, brisant son corps

par la fatigue, domptant chacun de ses
sens par les contacts les plus affreux,
comme pour se démontrer à elle-même
qu'auprès de certaines détresses physi-
ques ou morales, son existence était un
ciel, ses inquiétudes une volupté.

On la vit alors demander une place
parmi ces femmes du grand monde , qui
consacrent leur charité à la plus effroya-
blement cruelle des mille dévastations
dont l'être humain peut connaître le mar-
tyre. Soyez sans crainte, nobles héroïnes
de la guerre sainte contre la torture et la
mort ! On ne saura même pas le nom
divin que vous avez choisi pour symbo-
yser l'agonie de ces filles du peup le
donl , chaque matin , vous voyez s'émiet-
ter la poitrine et les membres. Lutter
contre le dégoût, supporter la vue de oe
hideux travail ordinairement caché par
la tombe, vaincre l'évanouissement qui
met sa sueur froide à vos fronts, ce n'est
pas en effet, ce que vous accomplissez
de plus rare. Vous obtenez qu 'on respecte
autour de vous le silence qui entoure vos
exploits sublimes. Le « chroniqueur lui-
même, ce grand divulgateur de vos se-
crets, ignore celui-là, bien que vous lui
ayez livré tous les autres, vos talents,
votre beauté, vos fêtes. Et le roman du
jou r, qui proclame, analyse ou invente
vos faiblesses, passe à côté de cette
gloire sans la remarquer , à moins qu'il
ne la dédaigne comme sans intérêt pour
son oeuvre.

Un certain vendredi, vers quatre heu-
res, le coupé de Thérèse prit la direction
d'un des faubourgs les moins connus,
voyage aventureux qu 'il avait fallu étu-
dier sur la carte, comme la navigation
d'une passe peu fréquentée. Dans cette
rue déserte, étroite, bordée de magasins
et de dépôts, rien ne manquait de ce qui
peut froisser l'instinct d'une femme déli-
cate, car la débauche est toujours le
Scylla de ce Charybde aux abois sinis-
tres : la misère d'une grande ville.

La comtesse mit pied à terre devant
une porte élevée qu'aucun insigne, au-
cune inscription ne désignait aux pas-
sants : c'était là. Dans sa poitrine, elle
sentait son cœur se révolter d'avance, à
ia seule pensée de ce qu'elle allait voir,
bien qu'elle eût visité cent fois son hôpi-
tal de Sénac. Mais elle savait qu'entre
ce spectacle et celui qui l'attendait, il y
avait la différence qui sépare le Purga-
toire de l'Enfer, s'il est permis d'appli-
quer ce nom sans espérance aux dou-
leurs dont le seul remède se trouve dans
l'espoir sans fin.

Une concierge au costume sombre ac-
cueillit madame de Sénac et lui fit tra-
verser la cour par une avenue bordée de
lilas, seuls ornements de cet espace dont
les moindres recoins, transformés en
planches de légumes, donnaient l'idée
d'une administration rigoureusement éco-
nome. Thérèse fut d'abord introduite
dans une petite pièce, moitié salon de

ÉGLISE JN4TIIMLE
Le Collège des Anciens rap-

pelle aux électeurs de la pa-
roisse de Neuchâtel que la réé-
lection de M. le pasteur W.
Pétavel est fixée aux 18 et
19 courant.

Samedi de 4 a 8 heures du
soir et dimanche de 8 heures à
midi, a l'Hôtel-de-Ville.

bourgeoise pauvre, moitié parloir de
couvent, où elle fut priée d'attendre. Sur
la table se trouvait un album ; elle l'ou-
vrit et ne put retenir un mouvement en
arrière : les pages ne contenaient que des
photographies représentant les sujets les
plus « intéressants » de cet hôpital, d'où
nulle malade ne sort vivante. Certaines
pages contenaient des portraits de mor-
tes, c'étaient les moins épouvantables.

Presque aussitôt une femme vêtue de
noir entra. Le monde, avant son veuvage,
l'avait connue ; mais, depuis de longues
années, sa vie se passait dans cette mai-
son fondée avec sa fortune, et, chose
vingt fois plus difficile, gouvernée par sa
haute intelligence. Le lieu n'était pas fait
pour inspirer de vaines phrases. Ma-
dame *** s'avança vers la comtesse, lui
tendant les mains:

— Soyez la bienvenue, madame ; j'ai
entendu dire que vous êtes du métier.
Vous nous faites concurrence en pro-
vince.

— Oh ! non, répondit la comtesse en
montrant l'album. D'après ce que j'ai vu
là, mon hôpital de Sénac est un lieu de
plaisance à côté du vôtre.

Une cloche intérieure sonna. Madame
***, qui ne s'était pas assise, — elle s'as-
seyait rarement, — fit un signe de la
main à sa visiteuse.

— Permettez-moi de vous conduire
au Salut, dit-elle. Ensuite nous travail-
lerons.

CHAMBRES A LOUER

i A louer une chambre non meublée.
S'adr. rue du Trésor 1, 2me étage.

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

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

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

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

APPRENTISSAGES

300 Un jeune homme intelli gent, actif ,
sérieux et ayant fini ses classes, pourrait
entrer comme apprenti dans une maison
de commerce de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

Une fille qui sàiFbien cuisiner cherche
à se placer pour faire un ménage de deux
ou trois personnes. Certificat à disposi-
tion. Le bureau du journal indi quera.'305

Une jeune fille sachant bien coudre
cherche une place de femme de cham-
bre. S'adresser Industrie 19, 2me étage.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche à se placer
dans une famille pour aider au ménage,
avec occasion 'd'apprendre le français.
Elle paierait 30 fr. par mois. S'adresser
Vieux-Châtel 8.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune ménage tranquille demande
à louer, pour de suite, un appartement
d'une ou deux chambres, bien éclairé,
cuisine, eau et dépendances. Adresser
les offres aux initiales M. G. 100, posto
restante, Neuchâtel.

Un jeune homme cherche chambre et
pension, au centre de la ville. Adresser
les offres sous les initiales P. H. 50, poste
restante, Neuchâtel .

Deux dames rangées, d'un certain âge,
demandent un petit logement de deux
chambres, situé au soleil, à un prix mo-
déré. S'adresser à Mlle Presset, rue de
l'Oratoire n" 3.

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

ses prés de la Sagneule, en un seul mas,
de 73 poses ou 36 {

/ 2 fsulx.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, dès Saint-Martin ou Noël pro
chaines, 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 .

DEMANDES DE DOMEST I QUES
A ¦ ¦' fi ¦¦ '302 On demande, pour tout de suite,

une jeune fille de 16 à 18 ans, comme
aide dans un petit ménage. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande de suite une jeune Alle-
mande, pour s'aider dans le ménage; elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser Neubourg 17, 2me étage.

On demande une domestique forte et
robuste, pour s'aider au ménage et au
jardin. Entrée de suite . S'adresser à Ch. -
L. Berger, jardinier , Fahys 21.

Demande de place
Une fille soigneuse, pourvue de bons

certificats, qui sait faire une bonne cui-
sine bourgeoise ainsi que tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer
avec occasion d'apprendre le français, si
possible en recevant des leçons. Le bu-
reau du journal indiquera. 303

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

304 On demande de suite une demoi-
selle pour aider dans un magasin. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

Un jeune homme possédant une ins-
truction supérieure, connaissant parfaite-
ment l'allemand et le français, désire se
placer comme volontaire ou assujetti-
commis dans une bonne maison de com-
merce, bureau ou fabrique. Si possible
nourri et logé chez son patron. Adresser
les offres à M Perregaux, avocat, à
Fleurier.

ZWEIACKEE, entrepreneur,
à Saint-Biaise, demande plusieurs
ouvriers charpentiers et menuisiers.

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.

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

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

OBJETS PERDUS OU TR OUV ÉS

Perdu , jeudi matin , des Trois-Portes
en ville, une petite montre en argent. La
rapporter, contre récompense, magasin
Prisi, Fausses-Brayes 3.

301 On a perdu, en ville, un médail-
lon de chaîne de montre, en or, renfer-
mant une photographie de dame. Le rap-
porter, contre récompense, à l'adresse
qu 'indiquera le bureau de cette feuille.

Perdu , entre Serrières et Auvernier,
mercredi matin 15 courant , un parapluie
de dame à poignée de corne. Prière de
le rapporter , contre récompense, au con-
cierge de la Fabrique de chocolat.

Perdu dimanche, à Gorgier, un collier
en or. Le rapporter , contre récompense ,
Faubourg du Cet 17, rez de-chaussée.

AVIS
La personne qui a fait déposer un banc

au restaurant du Concert est priée de le
faire réclamer au plus tôt ; faute de quoi ,
on en disposera.

AVIS DIVERS
On demande une bonne repasseuse

pour quel ques journées dans la semaine.
S'adresser Faubourg du Lac n" 17.

L'Etude de Albert C.VLiVME,
avocat et notaire, et «F. CLICHE,
docteur en droit, successeurs de
Louis Bourquin, avocat et no-
taire, est transférée dès ce jour
à la rue du Pare n" 1-1, à la
Chaux-de-Fonds.

BRASSERIE DU LION
Samedi 18 soir et dimanche 19 après

midi et soir
GIFtAIsriD

CONCERT INSTRUMENTAL
donné par les frères CHAITSON

LES ZIGrUENEB VATJDOIS

Jardin de l'Hôtel des Alpes, à la gare
DEMAIN DIMANCHE, après midi

Si le temps est favorable
C O N C E R T

donné par la
Musique munici pale de Pontarlier

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, Famille HALLER.

Société de Tir
DES

SOUS-OFFI CIERS
NEUCHATEL

TIR - E X E R C I C E
SL\JL UVIail*

Dimanche 19 juillet
de 7 à 11 h. du matin.

Ce tir est le dernier pour les 30 coups.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 19 JUILLET 1891

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

an départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

CERLIER
Joliment-Restaurant Waldegg

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passag' au Lande"" (St-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

> auLander"-(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 . . . . .  Ofr .70 O fr. 50

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.
Une jeune personne se recommande

pour charponner des matelas. Treille 7,
2me étage.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
potager à coke. Adresser les offres sous
chiffres L. M. 25, poste restante, Neu-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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 louer de suite un appartement
bien situé, de 6 pièces, une cuisine, deux
mansardes, part h 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 chambre s , cuisine et
dépendances. S'adresser à M. J. Morel ,
magasin de cuir , Faubourg de l'Hôpital .

De suite, un logement remis à neuf ,
avec eau et dépendances. S'adresser rue
des Chavannes 21, au 1er étage.

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.



Dans la petite chapelle, qui s'ouvrait
sur les deux salles, d'autres femmes en
soir priaient déjà , au milieu d'une atmos-
phère étrange, où le parfums de l'encens
mystique se mêlait aux sinistres odeurs
du phénol, parfu m des réalités lugubres.

L'office, très court, terminé, une ving-
taine de pieuses infirmières , les unes ré-
sidentes et attitrées, les autres surnumé-
raires comme Thérèse, se réunirent à la
phaimaoie où chacune prit , dans un
tiroir séparé, son tablier , ses manches et
sa trousse. Puis le pansement du soir des
quatre-vingts cancéreuses commença.

Déjà , d'un bout à l'autre des salles re-
tentissaient des appels fiévreux , impa-
tients, désespérés, et, dans ces bouches
condamnées la plupar t à se taire bientôt
pour toujours , la note gouailleuse de l'ac-
cent parisien surprenait comme une si-
nistre bouffonnerie.

— Vite ! vite ! A moi d'abord ! Je suis
fiûre que l'heure est passée! On voit qu 'il
n'est pas malade, le curé : il a mis le
temps à dire ses oremus l

Quelques-unes de ces malheureuses
hurlaient de désir , imp lorant , ainsi que
la plus divine volupté, cette minute di-
vine, unique dans leur j ournée, pendant
laquelle une goutte de morphine endor-
mait leurs souffrances. Les seringues
d'argent, de lit en lit, accomplirent leur
tâche. Bientôt les salles furent plongées
dans un silence profond ; pour celles qui

Justice fédérale. — Sous ce titre, le
Nouvelliste vaudois publie ce qui suit :

< Le scandaleux procès des émeutiers
tessinois s'est terminé par un acquitte-
ment général.

Les septembristes qui ont renversé le
gouvernement tessinois, fracturé les por-
tes du palais gouvernemental, après l'as-
sassinat du conseiller d'Etat Rossi, en-
levé des papiers, ligoté et emprisonné
des membres du gouvernement et des
otages, pillé l'arsenal, gardé des vetterlis
de la Confédération , dérobé des bijoux
et des valeurs chez M. Reali, rentrent
chez eux fiers et la tête haute, accueillis
par les démonstrations enthousiastes de
leurs complices directs ou indirects.

Dès le début du procès, à voir la tour-
nure que prenaient les débats, ce résultat
était prévu.

Le premier jour , on décidait de n'en-
tendre que les avocats des accusés, et
l'on fermait la bouche aux défenseurs des
victimes. Le procureur-général, qui repré-
sentait la justice fédérale et dont l'acte
d'accusation — si tant est que cette pièce
ait existé — a été dérisoire, a paru plus
préoccup é de faire le procès du gouver-
nement conservateur que celui des insur-
gés radicaux. Il a été question de tout
dans ce procès, mais ce dont on a le
moins parlé , c'a été de l'émeute du 11
septembre. On a empêché les témoins de
dire ce qu 'ils savaient sur cette journé e né-
faste pour le bon renom de la Suisse. On a
prononcé un semblant de réquisitoire, qui
équivalait à l'abandon de l'accusation.
Par contre, les avocats des accusés ont
prononcé de violentes phili pp iques et
traîné les victimes dans la boue. Enfin ,
chose inouïe , incroyable , on a vu le colo-
nel Kunzli , l'étonnant commissaire fédé-
ral qui avait envoyé à grands frais au
Tessin , par la Confédération , afin d'être
un médiateur impartial entre les partis,
venir, en pleine salle du tribunal, avant le
verdict du jury , serrer avec ostentation
la main aux inculpés...

Après de tels débats, que pouvaient
faire ces jurés , qui n'avaient entendu
qu'une seule cloche, après avoir été,
d'ailleurs, triés avec soin sur le volet,
sinon prononcer un verdict d'acquitte-
ment ?

C est ce qu ils ont fait, et 1 on ne sau-
rait en être surpris. On avait tout mis en
œuvre pour leur jeter de la poudre aux
yeux.

... Tout cela prouve à quel point la

NOUVELLES SUISSES

passion politique peut fausser les notions
les plus élémentaires de justice.

C'est triste, profondément triste. >

* *
La partie civile a déposé à Zurich une

demande en cassation contre le verdict
négatif des assises fédérales.

A propos de la condamnation de Cas-
tioni, le Nouvell iste écrit ceci :

< Il n'y a que contradictions dans le
jugement prononcé contre les septem-
bristes tessinois. Tous ont franchement
avoué leur participation préméditée à la
révolution du 11 septembre, et contraire-
ment aux aveux des accusés eux-mêmes,
les jurés les ont déclarés innocents !

Le lendemain, la cour, composée de
trois juges fédéraux radicaux, MM. Mo-
rel, Broyé et Olgiati, déclare Castioni
coupable non-seulement du meurtre de
Rossi, mais encore de crime de haute
trahison pour avoir participé à une entre-
prise ayant pour but le renversement par
la violence d'un gouvernement régulier
et légal.

Dire que Castioni a participé au crime
de haute trahison, c'est dire que d'autres
y ont pris part avec lui ; c'est donc
reconnaître les autres septembristes cou-
pables du même crime.

Ainsi le jugement prononcé le 15 juil-
let par la cour fédérale est le désaveu
éclatant et formel, la cassation morale
du verdict du 14 juillet.

Castioni absent est condamné, en pre-
mière ligne, pour le même crime que
celui commis par les autres accusés
acquittés comme innocents !

Que l'on a raison de représenter la jus-
tice les yeux bandés ? >

Gothard. — Les recettes du Oothard
en juin sont de 1,025,000 fr. (1,012,526
en juin 1890).

Incendie d'un wagon-poste. — L'enquête
administrative est terminée. La direction
des postes estime qu'on peut imputer au
conducteur Henzi de la négligence, mais
non un délit comme une partie du public
inclinait à le croire. L'enquête juridique
des autorités argoviennes continue.

La question de savoir comment le feu
a pris au wagon est très importante pour
déterminer les responsabilités. Celles-ci
incombent-elles à l'administration postale
ou à la Compagnie du Central ? L'enquête
l'établira.

Il y a une douzaine d'années, lorsqu 'un
wagon postal fut précipité dans le lao
par un gros temps, en dessous du Déza-
ley, et que les valeurs qu'il contenait
furent perdues, la compagnie de la Suis-
se-Occidentale, évoquée en garantie par
la poste, se défendait en alléguant la
force majeure. Mais il fut établi que le
perré , à l'endroit de l'accident, avait été
réparé peu auparav ant d'une manière
défectueuse. Le tribunal estima qu'il y
avait eu là de quoi rendre l'accident pos-
sible et déclara la Suisse-Occidentale
responsable de l'entier du dommage.

Fêle fédérale de gymnastique. — La
bannière fédérale, amenée à Genève par
les gymnastes lucernois, sera reçue offi-
ciellement aujourd'hui à quatre heures,
sur l'emplacement de fête.

Le cortège comptera 130 sections et
sept corps de musique. La cantate, ap-
puyée par deux fanfares genevoises, sera
rendue par 2000 exécutants; les gymnas-
tes, prévenus à temps, prendront part à
l'exécution de ce morceau de circons-
tance.

Artillerie. — La commission d'artille-
rie propose de munir les affûts de canons
de campagne d'un frein qui servirait à la
fois à diminuer le recul pendant le tir et
à enrayer la voiture pendant la marche.
Ce serait une dépense de 180 francs par
affût, soit de 92,000 francs pour toutes
les batteries de campagne.

Tribunal militaire. — Mercredi, le tri-
bunal militaire de la VI11° division, réuni
dans le tort d'Airolo, a condamné Jac
ques Lœsli, recrue glaronnaise , à six
mois de prison pour vol de quel ques
francs à un camarade.

Procès Castioni. — Mercredi, la cour,
constituée à Zurich , sous la présidence
de M. Olgiati, a été unanime à reconnaî-
tre Castioni coupable du meurtre de M.
Rossi, et l'a condamné par défaut à huit
ans de travaux forcés, douze ans de pri-

Restaurant lu Sentier des Gorges
DIMANCHE 19 JUILLET

si le temps est favorable

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
DE NEUCHATEL

Franzdsischer n. deutscher
Unterricht

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

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

On prendrait des enfants en pension.
Prix modérés. S'adresser Ecluse n° 5,
An tftr

PENSION - FAMILLE
Villa — Surville

Parcs 13, Neuchâtel.

HOTEL DE LA BËROCHE
à. St-Aubin.

Grand Bal public
dimanche 19 juillet courant

à l'occasion de la cueillette
des cerises.

J.-G.MEYER SrZdB.:
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.

France
L'ambassade d'Allemagne à Paris

ayant reçu l'ordre de refuser des passe-
ports aux voyageurs de commerce fran-
çais allant en Alsace-Lorraine, M. Laur
avait demandé à interpeller le gouverne-
ment à ce sujet, et la Chambre, malgré
la demande d'ajournement de M. Ribot ,
avait décidé de discuter cette interpella-
tion vendredi.

Les ministres se sont alors réunis sous
la présidence de M. de Freyoinet. Ils ont
décidé de renouveler à la Chambre la
demande d'ajournement indéfini de l'in-
terpellation Laur. Le cabinet pose à ce
sujet la question de confiance.

Autriche-Hongrie
Une conférence a lieu actuellement à

Pola pour délibérer sur les réformes à
introduire dans la marine autrichienne. U
a été décidé la construction de plusieurs
grands cuirassés, pour laquelle il sera
réclamé aux Chambres un crédit de
36 millions de florins.

Italie
Le ministre de la guerre, à la suite de

l'avis exprimé par l'inspectorat général
de l'artillerie, a accepté pour l'armée le
canon à chargement rapide de 57 milli-
mètres, qui sera placé dans les tours
métalliques, et le canon de 42, pour les
tours cuirassées. Il a accepté aussi pour

le canon rapide la charge de 180 gram-
mes de balistite, et pour le canon 42""",
celle de 140 grammes.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— La cour d'appel de Paris a confirmé
le jugement rendu dans l'affaire de la
mélinite contre les quatre condamnés
Turpin , Triponé, Fasseler et Feuvrier.

— Un congrès d'hommes gras de la
Silésie a été tenu vendredi dernier à Rei-
denbach. On a constaté que soixante des
assistants pesaient plus de cent kilos. Un
monsieur du poids de cent-quarante-trois
kilos s'est vu adjuger le prix , consistant
en... un porc gras ! D'autres primes con-
sistant en victuailles ont été réparties
par la voie du sort, entre autres un gros
cervelas de deux mètres de longueur.

— Liaohin, sujet russe, qui, il y a
deux ans, à Sofia , avait tué le commis-
saire de police Kroteff, a été condamné à
quinze ans de réclusion. Il n'a manifesté
aucune émotion. « Quelle que puisse être
la sentence, a-t-il dit, sa patrie lui réserve
un triomphe. >

— Les hommes envoyés à la pour-
suite des Indiens révoltés de la tribu des
Navajos (voir notre numéro du jeudi)
ont surpris le chef des révoltés et l'ont
fait prisonnier. Pendant qu 'ils le condui-
saient rapidement à la gare, ils ont été
vivement poursuivis par plusieurs cen-
taines d'Indiens. Une partie des hommes,
que le shériff avait placés dans une ferme,
ont été enveloppés par les rebelles et
courent de sérieux dangers.

SUR L.^V VIE
PARIS — 99* rde de Richelieu, S* — PARIS

La plus ancienne des Compagnies françaises.

Fonds de garantie ; -4= 0̂ HUILIONS entièrement réalisés.

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

Cap itaux assurés en Cours : Rentes constituées en Cours :

800,145,344 Francs 20,584,106 Francs
Achats de nues propriétés et d' usuf ruits.

Pour les renseignements, s'adresser à

SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL
ou aux agents particuliers :

MM. C.-E. Obnstein , à Colombier ; MM. P. Dro/ , à Travers ;
Paul Kissling, à Boudry ; C.-F. d'Epagnier, à Cernier ;
L. Favre, à St-8ulpice ; Numa Quinche, à Cressier.

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

COURS DE BRODERIE
Ouverture d' un cour$Me broderie

lundi 20 juitTei

Ce cours, qui durera un mois, com-
prendra spécialement tous les points
employés pour la marque et la garniture
du linge.

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

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

Les inscriptions sont reçues dès ce
jour chez

lUlle L. SCHLIIP,
Avenue du Crêt , 14.

WNS iTOg&ïtïFS
Illustre savonnier , pour ma noble patrie,
Pour la Suisse, je viens implorer tes faveurs.
Exauce les souhaits d'un peuple qui te crie :
« Du Congo ! du Congo ! cher Vaissier, ou je meurs ! »

UN PATRIOTE à L'INVENTEUR DU CONGO .
Ag. dép. : Fray 4 Saunier, 15, rue Tupin, LYON .

ÉLEVAGE D'ESCARGOTS
Tous les renseignements gratis.

Rocii vr-BiVUKR, Charbonnières.

J
iyriT tapissier, informe sa

• Mà HàERJ 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.

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

3 h., service en italien.

Séjour l'été au Val-fle-Travers
Dans une famille de la campagne, on

recevrait en pension quelques dames,
demoiselles ou messieurs. Agréable vie
de famille. Site charmant, à proximité
d'une gare du Franco-Suisse. Prix mo-
dique : 2 fr. 50 par jour. S'adresser à M.
Léopold Droz , aux Sagnettes sur Couvet.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Hench âtel-Ville et du Vignoble

Assemblée-Exposition
DIMANCHE 19 juillet 1891

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

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

verture de l'exposition.
Entrée publique et gratuite .

Le Comité.

étaient bien portantes , 1 heure pénible
commençait.

Thérèse, en sa qualité de débutante ,
fut chargée d'une des moins atteintes ,
grande femme robuste dont elle n'aurait
pu dire si elle avait dix-huit ans ou cin-
quante : sur ce qui avait été un visage,
des coussins de charpie arrosés de phé-
nol remp laçaient le nez et les joues. D'une
bonne humeur presque effrayante en pa-
reil lieu, cette condamnée à mort ne ta-
rissait pas de bons mots sur elle-même.
Ses plaies lavées, ses coussins de charpie
renouvelés, elle dit à Thérèse :

— Merci, ma petite dame. Vous êtes
nouvelle, encore un peu lente. Mais l'ha-
bitude viendra. Vous avez des disposi-
tions et je vous promets ma prati que.
Entre jolies femmes, on se doit ça. Mon
Dieu ! oui ; vous me croirez si vous vou-
lez : j'ai été aussi jolie que vous. Tout de
même, si vous me refaites ma frimousse
d'autrefois, je dirai que vous êtes habile.

— Vous verrez que tout ira bien. On
en a guéri de plus malades , répondit
Thérèse, avertie de ne pas ménager ces
mensonges toujours crus comme des
nrnnlan

La malade subitement devint très sé-
rieuse. Une lueur triste passa dans ses
yeux.

— Je sais qu 'on en revient, fit-elle.
Mais il y a un plaisir de la vie que je ne
connaîtrai plus : ma pauvre tabatière !

(A suivre.)



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La tourbe des Ponts. — Depuis quel-
ques semaines déjà, le marais qui s'étend
du pied du village au côté opposé de la
vallée présente un aspect inaccoutumé.
L'exploitation de la tourbe a repris de
plus belle, mais ce qui caractérise cette
campagne, c'est l'ouverture d'un vérita-
ble chantier avec machine à vapeur,
petit chemin de fer et personnel nom-
breux

Eu effet, depuis la gare à quelques
minutes d'éloignement, on remarque une
légère construction en bois, d'où sort une
cheminée toujours en activité ; on entend
le bruit sourd de la chaudière et des
engrenages; on voit des hommes s agiter
avec rapidité. Si l'on s'approche, on se
trouve en présence d'une locomobile de
la force de dix chevaux, montée sur rails,
et actionnant tout un appareil de malaxa-
ge. D'un côté, c'est un plan incliné des-
cendant jusqu 'au fond de la fosse ; il sup-
porte une sorte de ruban circulaire mis
en mouvement par une transmission ; des
hommes, dans la fosse, enlèvent la tourbe
à la pèle et la jettent constamment dans
le couloir que forme le plan incliné ; le
ruban l'emporte aussitôt et la laisse
ensuite tomber dans un gros entonnoir,
au fond duquel deux hélices, à ailes de
forces diverses, tournent rapidement en
sens contraire. La tourbe est triturée, les
racines sont broyées et le tout, réduit en
pâte épaisse et comprimée, s'échappe du
côté opposé au plan incliné, sous forme
de boudin sans fin, de l'épaisseur d'un
gros bras.

Mais à sa sortie de l'orifice, la tourbe
malaxée, qui glisse sur une planchette
toujours renouvelée, est coupée en mor-
ceaux de 30 à 40 centimètres de long ;
c'est une jeune fille qui fai t ce travail.
Quan d une planchette est chargée, un
ouvrier s'en empare et la glisse sur un
petit chariot ; dès qu 'il y a une dizaine
de ces planchettes un autre ouvrier met
en mouvement le wagonnet et le conduit
à une certaine distance où d'autres tra-
vailleurs les prennent rapidement, lais-
sent tomber la tourbe sur le sol pour la
sécher et remettent les planchettes sur
le chariot qui, par un autre circuit,
revient à la machine.

Pour le moment, 18 hommes et deux
jeunes filles sont occupés à cette exploi-
tation. L'une des jeune s filles glisse les
plan chettes sous la < boudinière », l'autre
tranche le « boudin » au moyen d'un fort
couteau.

La tourbe malaxée est couchée sur le
sol. Au bout d'un certain temps, les mor-
ceaux sont relevés et disposés en petites
pyramides. La dessioation est . complète
après quel ques jours de soleil, et le
combustible peut être livré à la consom-
mation.

Jour férié. — Aucune sanction légale
n'ayant été donnée au jour férié du Ie'
août, il en résulte que les actes publics
qui pourraient être accomplis ce jour-là
seront parfaitement valables.

La décision du Conseil d'Etat doit être
interprêtée en ce sens que les citoyens et
les administrations publiques sont invités
à suspendre tout travail ce jour -là.

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé M. Karl-Joseph Démêler, originaire
bavarois, domicilié à Cernier, à pratiquer
dans le canton en qualité de commis-
pharmacien.

Hospice cantonal d'incurables.— Fleu-
rier et Fontaines se sont mis sur les rangs
pour obtenir cet établissement.

FLEURIER . — Le nouveau cimetière de
cette localité a été inauguré dimanche.
La cérémonie était simple et solennelle.

ST -BLAISB . — Les autorités parois-
siales réunies dernièrement ont décidé le
programme général de la fête des 1" et
2 août. La solennité patriotique sera célé-
brée en commun par les quatre communes,
St-Blaise, Marin , Hauterive et La Coudre.
Le programme comporte la retraite jouée
le vendredi soir, la cérémonie religieuse
et patriotique des écoles le samedi matin ,
les cultes du dimanche matin et la fête
populaire des grands et petits le dimanche
après-midi. La soirée du dimanche sera
close par des feux d'artifice et feux de
joie sur les hauteurs. Toutes les mesures
sont prises pour que chacun garde de
ces réjouissances le plus agréable souve-
nir. Le programme détaillé sera prochai -
nement distribué et affiché dans les quatre
communes de la paroisse.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 17 juillet.
A la Chambre, au sujet de l'interpel-

lation de M. Laur, M. Ribot déclare qu 'il
est faux qu'on ait refusé le visa des passe-
ports aux commis-voyageurs français en
Alsace - Lorraine. Si ces faits étaient
vrais, le gouvernement saurait remplir
son devoir. La politique extérieure répu-
blicaine est pacifi que, mais elle n'aban-
donne rien. Cette politique silencieuse et
fière vaut bien une politique bruyante.

La Chambre a décidé d'écarter la dis-
cussion de l'interpellation Laur, confor-
mément à la demande du gouvernement.

Strasbourg, 17 juillet.
Une communication officielle du Statt-

halter dément l'information du Figaro,
que le visa des passeports soit refusé en
principe à tous les commis-voyageurs. Il
n'y a eu que des refu s individuels .

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

17 juillet.
La pression s'est relevée lentement

presque partout et reste assez uniforme
sur le continent. Le vent souffle encore
fort du N.-E. sur le golfe de Bothnie ; il
a tourné du Sud Ouest sur toute la Fran-
ce, sauf dans le Midi. Quel ques pluies
sont tombées dans toutes les contrées ;
on en signale dans nos régions de l'Est
et du Sud. Des orages ont éclaté sur le
golfe du Lion, à Nantes et à Lyon.

Les variations de température sont
faibles. Le temps est très chaud au Nord
de l'Europe.

En France le temps lourd et chaud va
continuer. Quelques orages sont encore
probables dans les régions du Nord et du
Centre. A Paris, hier ciel nuageux.

Messieurs Louis, Alfred et Mademoiselle
Georgetle Thévenon, à Besançon, Mon-
sieur et Madame James Thévenon, à Neu-
châtel , les familles Thévenon et Monin
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur cher père, frère et oncle,

Monsieur LOUIS THÉ VENON ,
que Dieu a retiré à Lui, vendredi, dans sa
62°e année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 18 juillet 1891.
L'enterrement aura lieu lundi 20 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Bercles nc 3.
JLe présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Louise Rairoux-Gamet et ses
enfants, Monsieur et Madame Jean Gamet,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Emile
Boillon-Gaœet , à Serrières, Monsieur et
Madame Louis de Siebenthal-Rairoux et
leurs enfants, et les familles Rairoux, à
Saint-Prex, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur JULES-AUGUSTE RAIROUX ,
CHEF DK TRAIN,

leur cher et bien-aimé époux, père, beau-
fils, frère , beau-frère, neveu, oncle et cou-
sin, enlevé à leur affection, jeudi 16 juillet,
dans sa 38°" année, après une longue et
douloureuse maladie.

Seigneur ! que Ta volonté
soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 19 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher n° 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Société
vaudoise de secours mutuels et de bien-
faisance, de et à Neuchâtel, sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur JULES AUGUSTE RAIROUX,
CHEF DE TRAIN,

et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu dimanche 19 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher n° 22.
Se munir de son brassard.

Neuchâtel, le 17 juillet 1891.
LE COMI T É.

Madame Louise Pfenniger-Perret, Ma-
dame veuve Marguerite Pfenniger-Alle-
mann et ses fils, Monsieur Emile Pfen-niger et sa fiancée , Mademoiselle Baûr,Monsieur et Madame Jules Pfenniger-Hu-
guenin et leurs enfants, Messieurs Oscar,Albert, Robert et Arnold, Madame veuve
Borel-Perret et ses enfants, Monsieur etMadame Jules Perret-Racine et leurs en-fants, Monsieur Edouard Perret et ses en-fants, à Genève, ainsi que les familles
Bossert, Allemann, Schmidlin, Gernet,Marthaler, Huguenin et Perret ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher et regretté
époux, fils, frère, beau-frère, oncle, neveuet parent,
Monsieur LOUIS-OTHMAR PFENNIGER,
que Dieu a enlevé à leur affection, ven-
dredi, à 1 V, heure du matin, après une
longue et pénible maladie.

Cormondrêche, le 17 juillet 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cormondrêche, le
dimanche 19 courant, à 1 heure.

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

Monsieur Henri Rosselet et sa famille,
Madame Louise Pethoud et son fils , Mon-
sieur et Madame Wanner et leur famille,
et Monsieur Henri d'Epagnier, à Paris, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame ADÈLE ROSSELET
née D'EPA GNI ER,

leur chère mère, grand'mère, sœur et pa-
rente, décédée dans sa 83°" année, après
une pénible maladie.

Père ! mon désir est que là
où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, v. 24.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
19 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Chavannes n" 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CHRONIQUE LOCALE

Le collège des anciens de la paroisse
nationale rappelle à ses électeurs qu'ils
sont invités à prendre part au scruti n,
ouver t samedi 18 courant de 4 à 8 heures
du soir et dimanche de 8 heures à midi ,
à l'Hôtel-de-Ville, pour la réélection de
M. le pasteur W. Pétavel.

Il espère que les paroissiens se ren-
dront nombreux à ce scrutin pour donner
à ce fidèle serviteur de Dieu un témoi-
gnage de reconnaissance et de sympathie.

(Communiqué.)

Couleurs communales. — Le Conseil
communal de Neuchâtel a décidé que les
couleurs de la Commune — le rouge et
le vert — seraient désormais disposées
horizontalement par rapport à la hampe
du drapeau , le rouge en haut , le vert en
bas.

Cette disposition , recommandée par
l'héraldiste M. Maurice Tri pet, est con-
forme aux anciens drapeaux delà ville de
Neuchâtel conservés au musée historique.

Un exemplaire de ce drapeau est ex-
posé au balcon de l'hôtel munici pal.

(Communiqué).

Commission scolaire.
La Commssion scolaire s'est réunie

de nouveau hier au soir pour suivre à
l'ordre du jour , qui n'avait pu être épuisé,
dans la séance du 14 juillet. Elle a décidé,
avec l'autorisation du département de
l'Instruction publique, d'appeler sans
examen au poste d'institutrice de la 2""
classe secondaire A Mlle Marie Coulin ,
actuellement maîtresse d'une 5m° classe
primaire, et à ceux d'institutrices de deux
classes primaires dont le rang sera à dé-
terminer plus tard , Mesdemoiselles Mar e
Stoll et Malhilde Sandoz , actuellement à
Serrières. Un examen aura lieu pour pour-
voir les autres postes vacants ; cet examen
est fixé au mardi 21 courant pour les clas-
ses primaires, au jeudi 23 pour les classes
enfantines. La nomination des jury s est
remise au bureau. — Un nouveau con-
cours sera ouvert pour les deux postes
devenus vacants dans les écoles de Ser-
rières.

MM. Stadler, professeur d'allemand , et
Sobrero, professeur d'italien, ayant ob-
tenu le brevet spécial pour l'enseigne-
ment de ces langues, sont tous les deux
confirmés dans les postes qu 'ils ont oc-
cupés jus qu'ici à titre provisoire.

M. Chevallier,instituteur d'une 4' classe
primaire, ayant donné sa démission des
fonctions qu'il exerce avec dévouement
depuis bien des années, un concours sera

ouvert pour pourvoir à cette vacance dès
le commencement de l'année scolaire
prochaine.

Diverses questions s'étant posées
relativement à la fête des promotions, on
décide qu'elle aura lieu cette année,
comme les précédentes en deux cérémo-
nies successives, que les jeunes filles de
l'orphelinat communal y seront officielle-
ment invitées, que les rapports seront
réduits à la partie générale et abrégés
dans la mesure du possible, enfin qu 'on
engagera les Comités des écoles enfanti-
nes à organiser une petite fête spéciale
pour les enfants de ces classes : on
accorde de ce chef à chacun d'eux une
subvention de fr. 25. — La Commission
apprend en outre avec une vive satisfac-
tion que les démarches faites par le
Comité de la fête pour s'assurer la pré-
sence de deux carrousels ont fini par
être couronnées d'un plein succès.

On nous écrit, au sujet de la grève des
maçons, cimentiers mineurs et manœu-
vres :

J'occupe une vingtaine de maçons et
manœuvres, aucun d'eux n'a connais-
sance, disent-ils, de propositions faites aux
patrons ni ne connaissent de nom ou de
vue les signataires de l'ultimatum adressé
à ceux-ci . — Plusieurs patrons m'ont af-
firmé de même ne pas connaître les dits
signataires. Il s'agit d'une grève mise en
scène par des agitateurs du dehors suivis
d'un certain nombre d'ouvriers de notre
ville mais la grande majorité paraît étran-
gère à ce mouvement. — Si la journée
de 10 heures peut se justifier pour des
ouvriers d'usine ou d'atelier travaillant
toute l'année dans des locaux fermés, il
n'en est pas de même des ouvriers dont
il s'agit travaillant dehors et pour lesquels
la saison est très courte et souvent inter-
rompue par le mauvais temps.

Concerts. — Si le temps est favorable,
la Musique municipale de Pontarlier se
fera entendre au Pavillon de musi que
demain dimanche, de 11 heures à midi.

La même Société jouera pendant
l'après-midi dans le jardin de l'hôtel des
Alpes à la gare.

NEUCHâTEL, 17 juillet 1891.
Monsieur le rédacteur ,

Veuillez rectifier votre article au sujet
du sauvetage du colporteur Belge ; per-
sonne ne s'est jeté à l'eau pour le retirer ,
c'est mon batelier , Fritz von Burg, mon
fils Adol phe et moi qui l'avons sorti de
l'eau non sans peine, car il a opposé une
résistance désespérée, et nous l'avons
ensuite conduit au poste de police com-
munal.

Recevez , etc.
A. ST^MPFLI .

Résumé des observations météorologiques
du mois de juin 1891, faites à Neuchâ-
tel par l'Observatoire cantonal.
Nous voilà définitivement rentrés dans

le régime normal de notre climat et de la
saison ; du moins pour le thermomètre et
le baromètre, qui ne s'éloignent pas sen-
siblement des moyennes ordinaires du
mois de juin. Car la température moyenne
du mois dernier a été de 16°,37, au lieu
de 16°,33. — Les derniers jours du mois
nous ont amené déjà une première pé-
riode de grandes chaleurs, où le thermo-
mètre est monté, le 29, jusqu 'au maximum
de 29°,3, et la température diurne du 30
s'est élevée à 23°,8. Tandis que, quinze
jours avant , le 12 juin , n'avait que 10°,6,
et le 13, le minimum est descendu encore
à 5»,3.

Le baromètre a montré un mouvement
peu prononcé, compris entre les limites
extrêmes de 712m,n ,5 (le 7) et 727°"»,7
(le 13) ; la pression moyenne du mois
(719m°,79/) est restée d'un demi-millimè-
tre seulement au-dessous de la valeur
normale.

Ce n'est que la pluie et l'humidité qui
ont considérablement dépassé la norme ;
en effet, il est tombé en 16 jours, où il a
plu , 184""" d'eau, au lieu de 102-"" qui
constituent la quantité normale du mois.
Les plus fortes pluies étaient des pluies
d'orage du 2 et du 7/8 juin ; cette der-
nière fois, il en est tombé jusqu 'à 61m°
en 24 heures. En somme, nous avons
noté 8 orages sur notre horizon. Une
seule fois, le soir du 2 juin , quelques
rares et petits grêlons étaient mêlés à la
pluie.

La saturation moyenne a été de 75 "/„,
donc de 6 "/„ plus forte que d'ordinaire
en juin ; la nébulosité, qui a atteint les
*/a de la voûte céleste, était également de

8 % plus forte que normalement. Le
temps a été clair seulement pendant
6 jours du mois.

Le caractère d'une forte humidité et
nébulosité s'explique par la prédomi-
nance des vents S.-O., qui ont soufflé
54 fois contre 36 fois, notés pour les
vents de bise.

CULTES DU DIMANCHE 19 JUILLET 1891

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
8 Sji h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. du soir. 2m« Culte à la Chapelle des Terreaux.
N.B. - Pendant les mois de jaillit et d'août,

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 TJhr. Untere Kirche: Predigt-Gottesdienst .
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 l i2 Uhr . Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Bj udiy.

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

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

(Grande Salle).

Chapelle de VErmitage.
9 1]2 h. du matin. Culte.

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

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

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE, r.de la Place d" Armes.
Dimanche : 9 lrî h. Culte avec Cène. Soir 8 b.

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

C H A T J M O N T
9 1]2 heures du matin. Culte.

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

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

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

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

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

Ég lise paro issiale
Messe à 7 1rs heures du matin; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement.
Office chanté à 9 Ij2 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 31 décembre :

Pour je pri« g Jlj  ̂ 2§ franco à domicile.

Ponr te prii £ J  ̂25 la feaille prise su bureau

vation des droits civiques et aux frais,
lesquels, avec la procédure d'extradition
suivie à Londres s'élèvent à 3500 fr.

BER NE. — Avant-hier, vers midi, le
train de la longitudinale venant de Morat
s'est engagé, à l'arrivée à la station d'Aar-
berg, dans la voie de garage par suite
d'une aiguille mal faite. Deux wagons de
marchandises garés sur cette voie ont
reçu le choc avec tant de violence, qu 'ils
ont été soulevés et projetés sur le toit
de la gare des marchandises, qui s'est
écroulé sous le poids en soulevant un im-
mense nuage de poussière. Les voya-
geurs n'ont pas eu de mal , ils en ont été
quitte pour la peur. Une machine est ve-
nue de Lvss chercher le train en détresse.

BEKNE . — Le tir cantonal commence
demain à Berthoud et durera jusqu'au
27 juillet.

GLARIS. — Dans les districts francs du
canton de Glaris, les chamois se multi-
plient et réapparaissent en grand nom-
bre; on estime qu'il y en a 1200 au
moins dans la région du Karp feustock .
Le massif du Glârnisch, presque entiè-
rement dépeuplé, voit aussi les chamois
et les marmottes lui revenir.

ZODQ . — Le Creditanstalt de Zoug va
se transformer en Banque cantonale. Le
canton participera pour 400 000 fran cs à
la constitution du capital.

VALAIS. — L'exploitation complète du
chemin de fer de Viège-Zermatt com-
mence aujourd'hui.


