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Les observations se font à 7 h., 1 h. et » heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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18 18.8 14.8, 24.5722.4 4.6 var. cal" clair
19 15.8 14.1 19.3725.3 O moy. couv

Du 18. Brouillard en bas Chaumont et sur
le lac le matin. Soleil perce à 10 heures. Le
ciel se découvre vers 11 heures du matin.

Du 19. Très fort vent d'Ouest pendant la
nuit durant jusqu'à 8 1/2 heures du matin
avec pluie intermittente jusqu 'à 10 heures du
matin. Soleil visible par moments dès 1 h.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

18 14.il 12.o! 17.o!667.4J33.ô] var. faibl. couv
191 16.8; 10.11 2l.0;670.0] | » » clair

Du 17. Pluie intermittente depuis 11 1/2 h..
Du 18. Brouillard sur le lac depuis 10 h

Soleil tout le jour.

NIVEAU OU LAC:

Du 20 juillet (7 heures du m.) : 430 m. 490
Du 21 a » 430 m. 490

Du 21 » Température du lac : 20°

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 , aise 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 'ENCHÈRES

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

8 tables carrées, bois dur,
1 banque et 83 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 chop ines
vin de Neuchâtel et Arbois.

Neuchâtel , le 13 juillet 1891.
Greffe de paix.

GLACIÈRES (T,MBREtA GLACE)
"PISH3,, hôtels, restaurants, boucheries , confiseries et
\ "' WÊ\ familles , avec ou sans ventilation , selon désir.

,-.,. ~ "̂ ĝ|̂ ^̂  Dans mes glacières , la viande peut être conser-
|| Bltlilliiii;piailML Ijjll vée pendant 8 à 15 jours sans aucune altération.
"p=5̂ 55*H 1* Comptoirs-Glacières. — Brevet fédéral 973.

I iJi HJ ii iiiiiiîr ^ l
^ " If»'^ Nouveau système très pratique pour débiter la

SPfflï oB II >=n Hvi.' p
' bière directement du tonneau.

m» |T I Machines pour préparer les glaces (sorbets).
; ; M i I Conservateurs pour les glaces (sorbets) et la

g| if' I t glace brutte, sont offerts sous garantie comme très
S. T*1, 3jj i solides et bien confectionnés par

llfl =̂yMi J. SCHNEIDER, ci-de^c-A. BAUER
1E3S!*- - :̂ ^=~v3&'

wr Eisgasse, Aussersibl-Zurich , Eisgasse
Première maison de ce genre en Suisse fondée en 1863. — Toujours grand

choix de glacières, comptoirs-glacières, conservateurs, etc. — Prix-courants
illustrés sont envoyés gratis et franco.

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Ancienne Mainon

ORFÈVRERIE flIAIttPT i Cie.
fan eheil toi tom lei genre! Fondée en 1833 \

J±. JOBÏN
Succesoeui

Bfaison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

KSÏAST £ B£ÏÏERLEH, ZURICH
Succursale à Budapest

Installation de boucheries et charcuteries, abattoirs,
fromageries. (M 5884 z.)

BILLOTS DE CUISINE POUR HOTELS, etc.

BIJOUTERIE ¦ 0RFÉÏRER1E
BICHE CHOIX —o— PRIX MO DÉBÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES

F. B O E B L- H UN 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,

LESSIVE BIENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En -vente dans les meilleures épiceries de Neuchâtel et du Vignoble.
FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, BIENNE.

HORAIRE D'ÉTÉ 1891
TRAINS , POSTES ET BATEAUX A VAPEUR

poxxr Neuchâtel
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

PRIX: IO CENTIMES
En vente au bureau de la Feuille d'avis, â la librairie GUYO T

et au Kiosque à journaux.

CHAUSSU RES
Nous avons l'honneur d'informer le public que chez

M. FRANÇOIS BARBIER, cordonnier, à BOUDRY,
nous avons établi UD dépôt de nos

C H AU S S U R E S
si renommées par leur solidité et leur bas prix. (O. F. 9822)

Le dépôt est pourvu d'un grand choix de Bottes, Bottines, Souliers, Pantoufles ,
etc., que nous recommandons aux intéressés.

Prix modérés, f ixes. — Vente au comptant.

FABRIQUE DE CHAUSSSURES DE BRUTISELLEK (Zurich).

ANNONCES DE VENTE

Soeben ist in meinem Verlage ersohie-
nen und in allen Buchhandlungen zu
haben :

1rI.GLXxdLlD\xchx
des

schweizerischen

Bundesstaatsrechtes
von

Dr J, J. Blumer,
gewesener Bundesgerichtsprasident.

Erster Band.
Dritte umgearbeitete Auflage.

Herausgegeben von
D' J. MOREL,

Mitglied des schweizer. Bundesgericht
und Honorarprofessor an der Universitiit

von Lausanne.

Gr. 8». Geb. Fr. 12.

PUBLICATIONS COMMUNALES

MAIL
Les personnes qui désirent des places

au Mail pour y vendre des rafraîchisse-
ments les 1er et 2 août prochains voudront
bien se faire inscrire au Secrétariat de
Police jusqu'au 30 juillet courant.

Neuchâtel, le 20 juillet 1891.
Direction de Police.

TOURBE
Inscri ption s au Bazar neuchâte-

lois, Fritz Verdan, Place de l'Hôtel-
de-Ville.

AVIS
AUX

Jardiniers et Horticulteurs
On^ trouve chez

wraissf MI HMsr
march* grainier, NEUCHATEL,

la véritable graine de Pensée Bugnot
et Cassier, à 1 fr. 50 le gramme, Pen-
sée Trimardeau et Odier, à 1 fr. le
gramme. Pensées f rançaise et an-
glaise, 1" choix, à 50 cent. le gramme,
ainsi que toutes les graines d'au-
tomne.

Paris 1889 Médaille d'or.

500 francs en 01,
s: la Crème «rolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de la
peau, telles que les taches de rousseur,
les lentilles, le hàle, lns vers, la rou-
geur du nez etc.. et si elle ne conserve
pas jusque dans' la vieillesse un teint
blanc, éblouissant de fraîcheur, et ce
jeunesse. Pas de fard ! Prix à. Bâle
fr. 1,50, dans le reste de la Suisse fr. 2. - . H
Exi ger expressément la ,.Cri;me B|
(¦rolicli pr ieure ", car il existe des H

I 

contrefaçons sans valeur. |£;
... ,,Savon lâroliclk ". pour cmn- H

pléter la Crème. Prix à hai e fr. I .— H
dans le reste de l:i suisse fr. t.,23, t;l

..Haïr Mi îko! » « .roUrlt " l;i meil- H
lettre teinture du monde pour les H
cheveux, exempte de sulfate de p lomb. M
Prix partout fr. 2.M et fr. h,— . g*

IH-pot griH-i- I:  K. Kiit liicr , B
pharmacien H lîàle; eu vente « n  I
outre dans toute la Suisse, chez les H
pharmaciens et les coiffeurs. H

MEUBLES A COUSSINS
COUVERTS DE BIZACS

1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises
POUR 500 FRANCS

Fabricat ion courante .
FABRIQUE DE MEUBLES

HEER - CRAMER & Ce
NEUCHATEL

A l / Cil RDC ou ^ louer des cheva-V CllUnt lets provenant de la
cantine de la fête de gymnastique, chez
A. Mar ti, entrepreneur, Maladière n° 4.

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.

ABRICOTS
Arrivage tous les jours de 1000 kilos

beaux abricots pour confiture
aux prix du jour.

Veuve T. BONNOT,
1. ÉVOLE. 1

FÊTE NATIONALE
des I er et 2 août 1891

DRAPEAUX
et tissus pour drapeaux

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

BISCOTIUS ggr
308 A vendre un biUet de retour

de III"" classe de Baie à Berlin,'
valable jusqu 'au 16 août 1891, pour le
prix de 25 francs. S'adresser au bureau
H'avïa

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

CORSAGES BLOUSES :
200 MODÈLES

de première fraîcheur.

ABr IIH» /̂/////f^i/ifInBt^J 
¦ ¦ g?wR>fc  ̂"MiK

â K Kwilliiliil lllllflT il l'' 9B»HIHSI Ĥ
M̂ wÈiiiiBill : SS

COSTUMES DE BAINS
CHEZ

A. DOLLEYBES
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PLUS FORT QUE LA HAINE

« Feuilleton de la Feuille d'avis de McMtel

PAE

LÉON DE TINSEAU

XV

Depuis plusieurs semaines, le père Si-
gnol avait un successeur à la maison du
bac; mais, soit à cause de l'esprit d'indé-
pendance qui le distinguait, soit pour ne
pas s'éloigner, même de trois cents mè-
tres, du Rhône, son < père nourricier >,
il avait refusé l'asile offert par la com-
tesse dans son hôpital. On se doute bien,
d'ailleurs, que le brave homme n'y avait
rien perdu, et, selon toute probabilité, oe
n'était pas avec ses seuls moyens qu'il
s'était installé et qu'il vivait assez dou-
cement dans une chaumière au bord de
l'eau, à quelque distance du village, en
aval du bac.

Fortunat l'y avait suivi, à l'inexprima-
ble colère de Saturnin, frustré d'une
partie de sa vengeance par cette cohabi-
tation nouvelle. Le jeune homme sem-
blait prendre à son installation un intérêt

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmaan-Uvj, éditeur, à
ParU.

et un plaisir tout particuliers. Aussi bien,
pour une cause que l'on va voir, l'exis-
tence pour lui n'était plus la même. En
peu de jours, vêtu comme un ouvrier, il
avait blanchi les murailles de la petite
maison, repeint les fenêtres et la porte ,
réparé la palissade. L'intérieur se garnis-
sait d'un mobilier simple mais suffisant.
Le jardinet s'emplissait de fleurs et de
légumes, et, devant la barrière, des pou-
les picoraient sur le chemin de halage le
grain tombé du bât du meunier.

Parfois, à la nuit tombante, une femme
venant du village par des sentes détour-
nées se glissait dans l'humble logis, après
s'être assurée que personne ne l'épiait.
C'était la mère de Fortunat , jadis plus
ardente que son mari lui-même dans sa
rancune contre les Sénac, à oe point que
la conduite de son fils l'avait révoltée
comme une défection honteuse. Mais,
avec le temps, cette première flamme de
la haine s'était assoupie dans le cœur de
la vieille Corse, ou plutôt le sentiment
maternel avait repris le dessus. Alors
elle avait tâché d'adoucir son mari : vains
efforts ! Peut-être Cadaroux, livré à lui-
même, se fût-il calmé, surtout avant l'épo-
que où l'on put croire que ses machina-
tions le conduiraient à la fortune. Mal-
heureusement, il avait près de lui, dans
personne de sa fille Reine, le démon de
la discorde ! Laetitia comprit bientôt que
la réconciliation qu'elle désirait à cette
heure était impossible. En même temps,
cette mère infortunée se vit menacée dans
la vie de son fils comme elle était déjà

frappée dans sa tendresse. Une ou deux
fois, se cachant comme une coupable,
elle était parvenue à l'apercevoir, et, sur
ce visage amaigri, dévoré par un mal
dont elle ne soupçonnait pas la cause la
plus douloureuse, elle avait lu des pré-
dictions sinistres.

Quand le jeune homme, enveloppé
dans la vengeance qui frappait le vieux
batelier, dut chercher un autre asile, sa
mère, dans une entrevue soigneusement
dissimulée, le conjura, les larmes aux
yeux, de revenir au toit paternel. Mais
Fortunat ne lui répondit que par le ser-
ment de ne jamais rentrer dans une mai-
son souillée par la plus horrible injustice,
à moins que le désistement de son père
ne vint mettre un terme aux indignités
déjà commises. Hélas ! le procès mar-
chait trop bien pour qu'il pût être ques-
tion de ne pas en presser l'issue.

Alors la pauvre mère n'eut plus qu'un
désir : apporter dans l'exil de son fils
tout l'adoucissement possible. Quand le
vieux Signol, grâce à la générosité de la
comtesse, eut loué la petite chaumière
des bords du Rhône, Laetitia vint visiter
la masure. Avec des peines infinies, elle
fit accepter à son fils, pour rendre cet
abri moins sordide, les quelques louis
qu'elle avait pu soustraire à la compta-
bilité méticuleuse de son seigneur et
maître. De cette façon, le vieux batelier
et celui qu'il appelait toujours son pen-
sionnaire furent logés décemment, grâce
à un fonds commun provenant des deux

sources le moins faites en apparence
pour se confondre.

Chose eacore plus inattendue ! la vieille
Corse en vint assez vite à se prendre
pour Thérèse de Sénac d'une passion
véritable, sans se douter que ce sentiment
pénétrait en elle comme un reflet. Fortu-
nat, qui avait aimé tendrement sa mère
quand il était relativement heureux, se
mit à l'adorer quand il retrouva, dans ce
coeur rude mais sincère, le seul écho qui
pût répondre au sien. Elle eut enfin part
à ses confidences. Il lui conta sa rencon-
tre aveo Thérèse au bord du Rhône,
presque à l'aube du jour, quand la vail-
lante châtelaine était venue défendre
l'honneur de son toit. L'âme passionnée
de cette femme de soixante ans, dont les
cheveux restaient noirs comme l'ébène,
s'exaltait à ces récits dont elle s'augmen
tait encore le romanesque attrait. Quoi !
elle avait pu haï r cette belle comtesse
qui traitait Fortunat comme un ami,
comme un frère, qui lui confiait son inté-
rêt, son estime, sa personne, sa réputa-
tion elle-même !... C'était un culte vérita-
ble qu'elle avait à cette heure, elle aussi,
pour cette ennemie d'hier, et, plus d'une
fois, elle s'était demandé si « l'enfant >
n'éprouvait pas autre chose encore que
du dévouement pour la grande dame.

Mais Fortunat trompait sa mère de
son mieux, en ne la laissant lire que sur
une des faces de son cœur.

Un matin, Reine Cadaroux eut une
lettre de son père, qui était à Paris de-
puis plusieurs jours afin d'assister au

jugement. Le Bouscatié racontait son
triomphe en quelques lignes terminées
par cette plaisanterie sinistre : « J'ai idée,
cette fois, qu'ils peuvent accorder les
violons pour la danse. > En attendant
mieux, ce fut Reine elle-même qui se mit
à danser, tant elle était joyeuse. Puis,
allant à la fenêtre, elle envoya, suprême
insulte ! un baiser vers la Tour, en di-
sant :

— A bientôt, ma belle ! Mère, vous ne
riez pas en songeant à la figure que nos
châtelains font en ce moment ?

Non, elle ne riait pas, la pauvre Laeti-
tia. Elle songeait à la figure que ferait
son fils, quand elle pourrait aller le trou-
ver, vers la brume, pour lui porter le
message fatal !

Le soleil était couché. Fortunat comp-
tait les minutes, car il savait que le procès
devait être jugé de la veille. Il attendait
sa mère dans sa chambre, dont la fenêtre
ouverte laissait pénétrer les voix grondan-
tes du Rhône enflé par une crue de prin-
temps. Sur la berge, le vieux Signol de-
bout, immobile, fumait sa pipe, magnétisé
par la fuite régulière des eaux chargées
d'épaves. Laetitia parut bientôt. Elle
ouvrit la porte ; son fils courut à sa ren-
contre.

— Eh bien ? fit-il , enveloppant sa mère
d'un regard fiévreux.

— Mauvaises nouvelles !
— Pour qui ?
— Pour toi, sventurato !
Il avait compris. Il se laissa tomber

sur une chaise, tandis que sa mère, de-

louches venimeuses
Préservatif contre les piqûres des

moustiques, abeilles, etc., supérieur à
l'alcali, à 25 et 50 cent, le flacon.

Huile contre les taons , pour le bétail
d'un emploi très propre et d'une effica-
cité garantie. Le litre à 1 fr. 20, à la

Pharmacie Fleischmann.
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.

O n T A P S T O Ç  **e différentes gran-
I U I M U t Si O deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

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

GRAND ASSORTIMENT
DE

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

Blanchissage de gravures.
Se recommande,

P. STUDER,
18, rue Saint-Honoré, 18.

-&LA G-A siisr
sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple-Neuf

en f ace du Temple du Bas
NEUCHATEL

Reçu un lot très avantageu x 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 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

A &À lBÉai&<SÈ3lg

FABRIQUE de BROSSERIE
2, Rue St-Maurice, 2

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

Nécessaires, brosses et peignes de poche

Démêloirs et peignes f ins

GRAND CHOIX D'ÉPONGÉS
f ines et ordinaires

Filets et sacs à éponges

Trousses de voy age

Gants et lanières pou r frictions

Filets à provisions pour Touristes

Se recommande,
Alf. KREBS.

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schiltz & Schinz, au

magasin Sa voie-Petit pierre et chez MM.
Bourgeois, pharmacien, Rédiger, coiffeur,
à Neuchâtel .
mmmmmm îmmmmm Ê̂mmmmmmmmmm ^mÊÊmÊmmÊÊtmmm

A vendre, à bas prix, f aute  de
place, un lit noyer poli , bien conservé.
S'adres. Vieux-Châtel 7, rez-de-chaussée.

B. €M.1&£
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

C H E M I S E S
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
GR AV A T E S

en tous genres .

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Réparations et blanchissage à neuf.

POUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, inoffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr. 50 à la pharmacie
Fleischmann.

I POUDRE MAYOR
j I Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux,
Vaches, Moutons, Pores, etc.

i ttS^KJÎ
SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL

ET INFAILLIBLE
GrfrilM Msaro» lu argue» difutifi.

Faiblesse, Inappétence, Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif r.ndint au sang

ta riche»»» et ta pureté.
HNÏI . tPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ
parce qu'il est conforme aux décou-

vertes modernes de II. Pasteur. .
Diplôme de l'Académie Nationale et

Agricole de Paris. —
Médaille le M Oct. 1888 par l'Académie

Agricole de Paris.

Dépôt général : Alfred Delisle & C*, à
Lausanne.
[̂ Dépôts : à Neuchâtel. F. Sandoz, né-
gociant ; à Cortaillod , Pochon frères ; au
Locle, Matthey-Doret ; à Fleur 1er, Th.
Burnsnd, pharm. ; à Môtiers, Matthey-
Claudet .

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four*

nis, à des prix modérés, par la phar-
macie Fleischmann.

OUVERTURE DE LA CAVE
RUE DU CHATEAU 9

Vins Blanc & Rouge
DU PIÉMONT

Analyse faite par le Laboratoire
cantonal à disposition.

Prompte livraison. — Prii très modérés.
(Depuis 43 fr. l'hectolitre.)

A la même adresse, achat de futaille de
la contenance de 30 à 250 litres.

AHISANO FRERES.

et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

f abricant de pianos
Magasin Route de la Gare n* 4

NEUCHATEL
Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,

Kaps, etc., etc.

L'Épice
de Café

à la Carlsbad
se vend dans les épiceries

Henri GACOND, Seyon et
Râteau :

Ernest MORTHIER, rue de
l'Hôpital ; i

Ch. PETITPIERRE, Faubg.
du Lac;

Jules PANIER, rue du Seyon.
F. GAT7DARD, Faubourg de

l'Hôpital.
-f" .'

ÊÊ BIBÏIN
laCL * : Dr RAPIN

Nouveau système breveté.
Hygiène et propreté.

S E U L  RECOMMANDÉ
par tous les médecins. Hautes récompen-
ses aux Expositions d'hygiène et d'ali-
mentation. — Concessionnaire général :
E. RAPIN , pharmacien, MOVTRBUX . — Se
trouve partout dans les pharmacies et
chez les bandagistes. (H. 2268 M.)

Vin d'Algérie
Excellent vin de table. S'adresser à

M. Ph. Colin, Maujobia 9, à Neuchâtel .

APPARTEMENTS A LOUER

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 vendre, au bureau de cette
feuille

BELLE UCUUTflÙ
à 35 centimes le kilo.

MARIN
A louer de suite un logement très bien

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

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.

Pour cas imprévu, à louer dès à pré-
sent ou pour le mois de septembre, un
logement à la rue Pourtalès, composé de
quatre pièces et dépendances, balcon ,
buanderie. S'adresser chez M. Lampart,
Avenue du Crêt 4.

232 A remettre dès le 20 juillet cou-
rant :

Un appartement composé de 7 cham-
bres et dépendances aveo vue sur le lac
et les Al pes ; et

Pour Noël prochain :
Un appartement composé d'un grand

atelier pour horlogers , bien éclairé, et de
trois chambres avec cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis.

CHAMBRES A LOUER

Pour une dame seule, petite chambre
non meublée, avec jouissance d'une oui-
sine. Ecluse 24, au 1er.

Chambre non meublée à louer. Rue
du Coq d'Inde 3, au 1er étage .

Belle chambre non meublée, située au
soleil , pour une ou deux personnes tran-
quilles. Rue du Château 9, rez-de-chaus-
sée. — A la même adresse, chambre
meublée pour messieurs.

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 indi quera.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 18 ans, Argovien ,
cherche une place pour apprendre le
français, avec occasion de travailler à la
campagne, en échange de son entretien.
Adresser offres sous chiffres A. B. 309,
au bureau de la feuille.

Une personne d'âge mûr, bien recom-
mandée, demande place comme fille de
ménage, ou comme fille de cuisine dans
un hôtel ou restaurant. S'adresser à M™
Wendler, agence, rue de l'Hôpital 5.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 20 août, une fille
forte et active , sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et connaissant à fond
tous les travaux du ménage. Inutile de
se présenter sans de sérieuses recom-
mandations. S'adresser à M. Chable, à
Bôle. 

On demande, pour la Russie (Odessa),
une bonne gouvernante, auprès de
deux enfants, pour fin septembre. Inutile
de se présenter sans de bonnes référen-
ces. S'adresser lundi 27 juillet, au Grand
Hôtel du Lac, en ville.

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.

Domestiques Jf £££
maisons particulières et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. .Fischer, à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.



On demande , tout de suite, une do-
mestique de confiance, sachant cuisiner
et au courant des travau x d'un petit mé-
nage soigné. S'adresser Cité ouvrière,
rue du Seyon 7 bis.

310 On demande, pour entrer tout de
suite, une bonne servante comprenant le
français. S'adresser au bureau d'avis.

On demande de suite une cuisinière à
café. S'adresser au Grand Hôtel de
Cbaumont.

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

mail Richard, à St'-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.

bout près de lui, posait ses mains sur la
tête brûlante de < l'enfant >. Bientôt ,
aspirant l'air pour ne pas défaillir , il se
dégagea et s'approcha de la fenêtre ou-
verte. Il faisait presque nuit ; la sourde
menace des eaux devenait plus sinistre à
mesure qu'augmentaient les ténèbres. La
rive gauche, à peine marquée par des
collines détachées sur le ciel, semblait
éloignée d'une lieue. Le ciel était som-
bre et bas ; la pluie commençait à tom-
ber doucement. Foitunat, pendant une
longue minute, garda le silence comme
pour mettre son âme à l'unisson de la
tristesse de la nature.

— Ma mère, dit-il tout à coup d'une
voix faible, bientôt nous ne nous verrons
plus !

Laetitia n'avai t pas conservé ses oreilles
de vingt ans. Elle fit répéter la phrase
qu'elle n'avait point entendue.

— Nous allons nous quitter, répéta le
jeune homme avec plus de force.

Elle joignit les mains, et, glacée d'une
affreuse épouvante, elle demanda :

— Où iras-tu donc ?
— Là-bas !
De son bras étendu, Fortunat désignait

l'horizon vague des montagnes, sur l'au-
tre rive, Sa mère crut qu 'il montrait le
Rhône.

— Malheureux ! cria-t-elle. Tu veux
mourir ?

— Non! répondit-il en la rassurant
d'un geste. Soyez sans crainte. Elle m'a
défendu de me tuer l

A cette parole qui lui brisait le cœur,

Laetitia fut sur le point de s écrier : « Et
moi ! > Mais elle se tut , comme foudroy ée
par le secret qu'elle découvrait.

— Que gagneras-tu à partir ? dit elle.
— Ce que j'y gagnerai ? De ne pas

voir la comtesse de Sénac chassée de
son château , sans que, cette fois, je puisse
la défendre. Ah ! pourquoi suis-je né ?

— Je t'en prie, calme-toi ! dit la mère
en se mettant à genoux devant son fils.
Voyons ! que faut-il faire ? Cherchons un
moyen. Ecoute : si je pouvais.... Ton père
est encore à Paris pour quelques jours.
Si je pouvais, pendant son absence, met-
tre la main sur ces papiers ?:... Je les
connais. Que de fois il me les a montrés
en me disant : « Voici la clef du château
de Sénac. » Quand je les aurais pris, tu
les donnerais à la comtesse. Et alors,
tout serait fini. Tu pourrais rester !

— Pauvre mère ! dit Fortunat. Que ne
f  eut-elle vous entendre ! Hélas ! le moyen
ne serait pas bon. D'abord , mon père
vous tuerait si vous faisiez cela. Ensuite,
croyez-vous que la comtesse consentirait
à se servir d'une arme volée, même pour
se défendre ? Vous ne la connaissez pas !
Et puis, voyez-vous, même si elle reve-
nait.... Mon Dieu ! c'est ce jour-là que je
devrais partir !

— Mais pourquoi ? pourquoi, au nom
du ciel ?

(A suivre.)

ÉTAT - CIVIU)_EJ .EUCHATEl
Promesse de mariage.

Jules-Gustave Burgat-dit-Grellet, chauf-
feur, de Vaumarcus, et Emma-Elise Was-
serfallen, Bernoise; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Naissances.
13. Raoul-Gaston, à Fritz-Adrien Guye-

Bergeret, négociant, et à Rosine-Emma
née Kosselet-Petitjaques.

15. John-Albert, à Jules Herter, jardi-
nier, et à Elisa-Marie née de SLbenthal.

16. Henri-Louis, à Emile-Albert Piaget,
cordonnier, et à Henriette-Zélie née Re-
dard-Jacot.

16. Louis-Henri, aux mêmes.
16. Elise, à Johannes Moser, chocolatier,

et à Maria-Hedwige née Arnold-Obrist.
17. Un enfant du sexe masculin né-

mort, à Charles-Jean Caverzasi, marbrier,
et à Marie-Louise née Matthey.

17. Madeleine, à Edouard Debrot, fores-
tier, et à Diane-Sarah-Edmée-Germaine-
Eugénie née Robellaz.

17. Walther-Othmar, à Othmar Kop-
schitz, maître d'hôtel, et à Rosalie-Marie
néa Liechti.

Deces.
16. Jules-Auguste Rairoux, chef de train,

époux de Louise-Nancy née Gamet, Vau -
dois, né le 18 août 1853.

16. Adèle-Virginie née d'Epagnier, jour-
nalière, veuve de Charles-Frédéric-Al-
phonse Rosselet, Neuchâteloise, née le
6 mai 4812.

17. Louis-François Thévonon, veuf de
Marianne née Gfeller, horloger, Neuchâ-
telois, né le 7 février 1830.

LIBRAIRIE

LA VOCATION DE SAMUEL, nou-
velle neuchâteloise par Adolphe Ri-
baux, avec 35 illustrations de l'auteur.
— 1 vol. in-12, 3 fr. — Mignot, éditeur
à Lausanne.
Tel est le titre d'un nouveau récit,

d'une gracieuse et très fraîche nouvelle,
due à la plume féconde de M. Adolphe
Ribaux.

Le volume a paru ces jours, c'est-à-
dire assez tôt pour se voir placé dans le
sac de voyage, lu aux bains ou dans la
maison de campagne. Il est lui-même
une très douce évocation des eaux et des
bois, et pour ceux qui ne peuvent se
payer le luxe d'une villégiature, son effet
sera doublement précieux. Le héros,
Samuel, est un excellent jeune homme,
paysan dans le cœur et dans l'âme, que
l'ambition d'une mère cherche en vain à
détourner de sa vraie vocation.

Les mystères de la vie rurale l'enchan-
tent beaucoup plus que le droit auquel
on voudrait l'asservir. La science le laisse
parfaitement calme, mais oe qui le ravit,
ce qui le remue jusque dans ses fibres,
c'est le travail mystérieux de la terre,
l'éclosion du germe, le développement de
la feuille, l'épanouissement de la fleur.
Pour cela il oublierait tout, et comme il
est doux de le suivre à travers ses péré-
grinations favorites, soulevant le fossoir
du paysan occupé dans sa vigne, donnant
un coup d'oeil aux blés qui seront bien-
tôt mûrs, aux foins qu 'on ne tardera
guère à couper.

Vivre là, de cette bonne vie de la
terre, ce serait son bonheur. Mais Mm°
Zélie ne l'entend pas ainsi, et l'amour
filial luttant dans ce cœur d'homme aveo
l'attrait passionné pour les choses rusti-
ques forme le drame de cette simple et
charmante histoire. Pour comble de mal-
heur, Samuel, qui décidément ne com-
prend pas son siècle, a jeté ses yeux sur
une modeste fille , une petite servante de
sa mère dont il aspire à faire sa femme.
On se représente aisément la fureur de
M— Zélie, scandalisée à la perspective
d'une pareille alliance et bien décidée à
ne jamais permettre qu'elle s'accomplis-

ÛFFRES & DEMA NDES D EMPLOI

Un jeune homme, bien recommandé,
pourrait entrer do suite comme stagiaire
en l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire,
à Neuchâtel.

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
Flniirifir.

UN BOULANGER
de 22 ans cherche une place dans la
Suisse française. Bureau off iciel de
placement, à Berne. (H. 4544 Y.)

UN JEUJN E (ÎAKIÎUJN
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.

APPRENTISSAGES

300 Un jeune homme intelligent, 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.

AVIS DIVERS

Demande de pension
On cherche à placer un garçon de 15

ans. S'adresser à Joh. Lanz, rue d'Aar-
berg, Berne.

Le docteur FAVRE est ab-
sent jusqu'à nouvel avis,

On cherche à placer un garçon
de 15 ans en pension dans une
bonne famille où l'on ne parle
que le français et où il aurait
l'occasion de fréquenter l'école
industrielle française. Offres sous
H. 2309 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein & v ogler, Zurich.

Une maison suisse demande
des agents-voyageurs, actifs et hon-
nêtes, pour la vente d'obligations à
primes. Bonnes conditions. S'adresser
sous chiffre H. 2311.Z , à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich.

REUNION
DES

Chanteurs neuchâtelois
à NEUCHATEL

le dimanche 13 septembre 1891.

Les Sociétés de chant l'Orp héon et le
Frohsinn de Neuchâtel ayant décidé
d'organiser dans cette ville, le dimanche
13 septembre prochain, une petite fête
des chanteurs neuchâtelois, invitent cha-
leureusement toutes les sociétés de chant
du canton (chœurs d'hommes) à partici-
per à cette fête.

Dans le programme arrêté à cet effet
figure l'exécution de deux chœurs
d'ensemble obligatoires et d'un chœur
libre chanté par chaque société. En ou-
tre, un modeste banquet auquel donnera
droit la carte de fête au prix maximum
de fr. 3 réunira tous les chanteurs.

Les sociétés désireuses de participer à
cette fête sont instamment priées de faire
parvenir leur adhésion à M. Zimmer-
mann, président de l'Orp héon, ou à M.
Weber, président du Frohsinn, j usqu'au
25 juillet courant au plus tard , en indi-
quant le nombre de leurs membres effec-
tifs .

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu mercredi soir, des Bains de
l'Evole au Petit- Pontarlier, en passant
par les Zigs-Zags, une petite montre en
or. La rapporter aux Tourelles, Petit-
Pontarlier 1, contre récompense.

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéro pathie

se trouvera à Neuchâtel, Jeu d i 23 courant , consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.
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Banque Cantonale Neuchâteloise
ÉMISSION

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

SéRIE: K:., 37* •/,
= . .

Cette émission fait partie de l'emprunt de trois millions autorisé par décret du
Grand Conseil du 23 mai 1890.

L'intérêt est payable le 5 juillet de chaque année.
Le remboursement des titres s'effectuera en 25 ans à partir de 1896, par voie

de tirages au sort. La Banque cantonale se réserve toutefois le droit de dénoncer en
tout temps le remboursement, moyennant un avertissement donné aux porteurs par
publication dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel et dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce, six moin avant la date fixée pour le paiement. Cependant
cette dénonciation de remboursement ne pourra pas être faite
par la Banque cantonale pour une époque antérieure au 5 juillet
1896.

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

•Jusqu'au 31 juillet prochain, les acheteur»» bénéficieront de
l'intérêt couru.

Neuchâtel , le 25 juin 1891.

Ei» Direction.

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
J. MISTKLI , à Kriegstelten , près Soleure.

Etude spéciale de l'allemand et des
autres langues modernes. Sciences com-
merciales et techniques, etc. — Prix mo-
dérés. — Existant depuis 20 ans. — S'a-
dresser pour références et prospectus,
à M. J. Misteli , professeur. (S.321 Y.)

L'Etude de Albert CALAME,
avocat et notaire, et J. CLICHE,
docteur en droit, successeurs de
Louis Bourquin, avocat et no-
taire , est transférée dès ce jour
à la rue du Parc n" 14, à la
Chaux-de-Fonds.

INSTITUTION Or SCHMIDT
SAINT- GALL

Etablissement spécial pour l'étude sé-
rieuse et prati que des Langues mo-
dernes, des sciences commercia-
les et industrielles. Correspondance
commerciale en quatre langues ; bureau
commercial. Education et instruction
complète. Préparation solide à tous les
examens. Méthode rationnelle indivi -
duelle. Système de petites classes. Suc-
cès constants depuis la fondation. Soins
dévoués. Vie de famille. Situation su-
perbe et salubre. Demander prospectus
et liste de références de parents au .

Directeur Dr SCHMIDT , prof.

PENSION DÎTRAIERS
VILLA BEL MONT

MA UJOBIA H

Le Professeur VICTOR ATTANASI
élève diplômé de l'Académie des Beaux-
Arts de Napl es, vient de se fixer à Neu-
châtel, Avenue du Crêt f S.

Peintures à l'huile. — Portraits. —
Peintures de genre. — Aquarelle. —
Pastel. — Fresque. — Peintures sur por-
celaine et sur soie.

Décorations en tous styles : Moyen-
âge. — Egyptien. — Pomp éien. — Grec.
— Chinois et Japonais. — Renaissance,
XVIT" et XVIII»0 siècles.

M. Victor Attanosi recevra quelques
élèves.

MILDIOU
MAI. les propriétaires de la

circonscri ption communale de
Nenchâtel qui se sont fait ins-
crire pour le sulfatage de leurs
vignes sont priés :

o) d'envoyer les clefs des vi-
gnes au bureau de M. C.-A.
Périllard , rue du Coq-
d'Inde 2.

b) de faire afficher dans les
vignes les cartes indicatri-
ces qui leur ont été déli-
vrées.

Neuchâtel, le 18 juill et 1891.
LA COMMISSION.

306 On désire placer un garçon de 10
ans en pension, pour une année au moins,
de préférence chez un agriculteur ou un
vigneron. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

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.

INSTITUTION THURINB- HÉRIAN
NEUCHATEL

L'institut se chargerait de prendre,
pendant les vacances, quelques jenne s
gens dont les parents s'absentent et dé-
sirent avoir leurs enfants sous une bonne
surveillance, ou pour les préparer pour
la rentrée au collège. S'adresser à la
Direction de la dite institution.

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQOE

EXPOSITION
d'Oiseaux chanteurs et de luxe

les 25, 26 et 27 juil let  1891

Ai nouveau Stand. îles Aries-Réunies.
Chaux-de-Fonds.

TOMBOLA
d'Oiseaux, Gag-es, etc.

l*r lot : 200 Francs en espèces.
2— » 100 > > »
3*" > 50 » > >

Dernier > 50 > > »

Billets à ISO cent., chez M. L.-C.
DUBOIS , rue du Parc n° 22, et dans les
magasins de la localité.

pr i lÇ i n i l  Pour quelques jeunest (lui  Un garçons , dans la famille
d'un professeur allemand. Bonnes recom-
mandations. Rentrées des classes : com-
mencement septembre. S'adreaer à M.
Stein, Friedrichstrasse 10, Heidelberg.

lie Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGEH
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel, — Sommaire
du numéro 29 :
Belle-mère. — Petits poèmes de mois :

Juillet (poésie). — La tempête (suite). —
Chiens et chats. — Les larmes. — Conte.
— Recette de cuisine. — Enigme.

A Madame BERTHE, la célèbre som-
nambule, qui a déjà donné tant de preuves
de son étonnante lucidité, consulte pour
Maladie, sous la direction d'un médecin.
Elle consulte également pour Recherches,
Renseignements, à l'Institut Magné-
tique, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et par
correspondance. .--- .- t~



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— A Paris, les délégués des grévistes
des chemins de fer ont été à la Chambre
où ils ont conféré avec les députés de la
Seine. Quelques-uns de ceux-ci sont
allés trouver le ministre des travaux
publics pour le prier d'inviter les compa-
gnies à discuter les revendications des
ouvriers .

Le ministre a répondu que des reven-
dications n'avaient été formulées qu'après
le commencement de la grève, et que les
compagnies ne les examineraient que si
le travail était repris.

Ce n'est qu'une partie du personnel
des ateliers qui a cessé de travailler;
quant à celui des lignes, il n'est pas et ne
veut pas se mettre en grève.

— Le conseil du syndicat de l'horlo
gerie de Besançon a décidé de provo
quer une protestation de toute la fabri-
que contre les tarifs votés par la Cham-
bre et les paroles prononcées par M
Viette lors de la discussion de ces tarifs

— Un terrible accident s'est produit
samedi au-dessus des travaux du canal
de Manchester. Deux locomotives remor-
quaient à pleine vitesse vingt-cinq wa-
gons de marchandises. L'aiguilleur se
trompa et fit passer le train sur une voie
de garage longue de quelques centaines
de mètres longeant le canal. Le mécani-
cien ne put arrêter sa machine à temps,
et le convoi fit une culbute de quarante
pieds dans la vallée au-dessous. Des
ouvriers qui travaillaient à cet endroit ne
purent se sauver à temps et dix d'entre
eux furent tués instantanément, quatre
autres furent grièvement blessés.

— Le vapeur Dresden, du Norddeut-
sche Lloyd, parti de Brème pour Balti-
more avec 800 émigrés, a abordé et
coulé bas, samedi matin, près de Ply-
mouth, une brigantine anglaise de Bristol ,
dont quatre hommes d'équipage ont été
noyés.

— Détail piquant. A propos de démê-
lés entre les socialistes de Berlin et de
Munich, on apprend qu'à la boulangerie
mutuelle créée dans cette dernière ville
par le parti de la liquidation sociale, les
ouvriers sont astreints à 13 ou 14 heures
de travail par jou r ! Nous voilà loin des
trois hait.

— Les préparatifs de 1 exposition de
Chicago sont, parait-il , fort avancés. Les
bâtiments sont prêts. Tous tournés du
côté du lac Michigan, ils recevront ainsi
la brise fraîche qui en arrive, ce qui ne
pourra manquer de les rendre agréables
pour les visiteurs.

L'exposition couvrira une superficie
de 646 acres. 12,000 ouvriers environ y
travaillent actuellement et ne cesseront
d'y travailler pendant les dix-neuf mois
qui nous séparent de l'ouverture.

Les dépenses de l'installation s'élève-
ront à plus du double de celles de cha-
cune des expositions précédentes ; mais
les comités disposent de sommes consi-
dérables. De toutes parts, les nations
étrangères acceptent les invitations qui
leur sont adressées. Un grand nombre
d'architectes s'occupent de l'érection de
constructions destinées aux divers pays
qui ont promis de participer à l'exposition.

Madame Delachaux-Friberg, à Paris,
Monsieur Henri Delachaux, à Paris, Ma-
demoiselle Marguerite Delachaux, à Paris,
Monsieur et Madame E. Vodoz-Delachaux
et leur entant, à Vevey, Monsieur et Ma-
dame Thomas - Delachaux, à Annonay
(Ardèche), Mesdemoiselles Julie et Sophie
Delachaux, à Yverdon, Monsieur et Ma-
dame Paul Delachaux-Morel et leurs en-
fants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Eugène Delachaux-Morel et leurs enfants,
à Neuchâtel, les familles Delachaux, Faure
et Mairet ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux , père, grand-père, frère et
parent,

Monsieur SAMUEL DELACHAUX,
survenu à Berne, le 20 juillet, à l'âge de
54 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Neuchâtel , le mer-
credi 22 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire ; Poudrières n° 7 (Le-
Chalet).

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

A V I S
Le jeune homme qui , accompagné

d'une demoiselle, est descendu à Auver-
nier dimanche dernier par le bateau de
4 h. 20 m. du soir, venant de Chez le-
Bart, et qui, à son arrivée, a été insulté
par les membres d'une Société de gym-
nastique du Val-de-Travers, est instam-
ment prié de donner son nom et son
adresse au bureau de ce j iurnal , pour au
besoin pouvoir être appelé à témoigner
au sujet de la conduite scandaleuse tenue
par la dite Société.

se.... Je laisse au lecteur le soin de lire la
snite.

M. Ribau x a su d'ailleurs, aux scènes
paysannes entremêler de pittoresques
tableaux de la vie des étudiants à Neu-
châtel ; il y a là infiniment d'observation ,
beaucoup d'esprit et de douce raillerie;
le réci t d'une séance générale au théâtre
est tout à fait réussi, et ces pages comp-
tent parmi les plus originales du volume
qui passe ainsi tour à tour de la mélan-
colie à une saine gaîté. Tout cela est pris
sur le vif et conté dans une langue excel-
lente, souple, facile et colorée.

Cette histoire, très pure, fera d'autant
plus de plaisir que l'auteur l'ayant illus-
trée lui-même, le charme en est singuliè-
rement rehaussé par la finesse de touche,
la grâce et la vérité des illustrations.
Ajouterai-je à cela un autre mérite, et
qui tend à devenir rare : celui de pouvoir
être mise entre toutes les mains, lue par
toutes les bouches, placée sur la table de
famille. C'est là le talent de M. Ribaux
de pouvoir signer des livres dont le char-
me et la grâce s'allient à une moralité
exemplaire, toutes qualités qui leur assu-
rent d'avance un succès légitime.

(Journal d' Yverdon).

NOUVELLES POLITIQUES

Chine

Le gouvernement anglais vient d'ac-
corder à la Chine le droit de nommer et
d'envoyer des consuls dans le Royaume-
Uni et dans toutes les possessions bri-
tanniques, et s'est engagé à les recevoir
au même titre que les consuls des autres
pays et à leur reconnaître absolument
les mêmes droits et les mêmes privilèges.

Il est probable que la Chine va deman-
der la même concession aux autres puis-
sances européennes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Mildew. — Ce n'est pas seulement à
Cortaillod , mais dans le reste du Vigno-
ble, à Neuchâtel entr'autres, que le mil-
dew a commencé ses attaques.

Les dernières pluies chaudes ont puis-
samment favorisé l'extension des cham-
pignons, et le retard apporté par le mau-
vais temps aux attaches a contribué pour
une bonne part à ce résultat, car les sar-
ments non relevés, se trouvant très long-
temps en contact avec le sol, ont été
facilement atteints par les spores du
parasite qui se trouvent en terre.

Il est urgent de se mettre au sulfatage,
tout autre travail cessant.

Neuchâtelois à l'étranger. — M. Louis
Caille, de Colombier , professeur à Stutt-
gart , vient, à l'occasion de son départ
pour la Suisse, d'être nommé par le roi
de Wurtemberg chevalier de l'ordre de
la Couronne. Cette haute marque de dis-
tinction est un brillant témoignage de la
considération dont M. Caille jouit à Stutt-
gart et lui fait le plus grand honneur. M.
Caille avait déjà précédemment été dé-
coré de l'ordre Frédéric par le même
souverain.

Tir de la Sagne. — La Société de tir
de la Sagne a tixé son tir annuel aux
16 et 17 août prochains. Outre les bon-
nes cibles, il y aura un tir de groupe de
six. Le plan paraîtra prochainement.

Militaire. — Le Département militaire
fédéral vient de désigner les officiers
chargés du recrutement en 1892, ainsi
que leurs supp léants. Ces officiers sont
les suivants pour la II* division '.,

Officier de recrutement , M. le colonel
Henri Saco, à Thoune. — Suppléant , M.
le lieut.-colonel Roulet, à Neuchâtel.

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé :
Buraliste de poste à Cernier : M. Paul

Guillod, de Nant (Fribourg), actuelle-
ment commis de poste au Locle.

Commis de poste à Saint Imier : M.
Louis Sandoz , de Dombresson, actuelle-
ment aspirant postal à Neuchâtel.

Télégraphiste à Cernier : M. Paul
Guillod , de Nant (Fribourg), buraliste de
poste à Cernier.

CHAUX -DK -FONDS. — Le 7me cours nor-
mal de travaux manuels pour instituteurs
suisses a commencé hier dans cette loca-
lité.

Les participants annoncés sont au nom-
bre d'une centaine. C'est jusqu 'ici la
partici pation la plus forte qu'ait atteinte
un cours de cette nature.

VAL-DE-RUZ. — L'incendie de la Bor-
carderie, sans parler des pertes matériel-
les qu 'il fait subir, est très regrettable à
cause des souvenirs historiques, qui sont
devenus la proie des flammes ou ont été
absolument détériorés par l'eau des pom-
pes. Le château contenait en effet beau-
coup d'objets transmis d'une génération
à l'autre dans la famille Montmollin , pro-
priétaire de cet immeuble, qu'un Cham-
brier construisit voilà deux siècles. Tout
pourtant n'a pas été détruit ; on a eu le
temps de sauver diverses choses de prix ,
un bahut en bois sculpté et trois vitraux
anciens entre autres.

Quant au bâtiment lui-même, il a beau-
coup souffert. La tour et l'escalier sont
encore déboute , mais le toit et la partie
supérieure de l'édifice ne sont plus , et le
reste ne vaut guère mieux. Le château
de la Borcarderie était le principal orne-
ment d'un des plus jolis coins du vallon.

FONTAINEMELON . — L'assemblée géné-
rale des actionnaires de la Société de
consommation a eu lieu le 18 courant.

Il résulte du rapport présenté par le

Comité de cette utile institution que les
ventes se sont élevées pour l'exercice
1890-1891 à 228,108 fr. 15 en augmen-
tation de plus de 16,000 fr. sur l'exercice
précédent.

Le bénéfice net de l'exercice est de
26,685 fr. 22.

Suivant décision des actionnaires il a
été réparti comme suit :
1° 10 °/0 aux consomma-

teurs sur les achats
faits au comptant . . Fr. 18,750 —

2° A ' la Commune pour
diminuer le taux de
l'impôt » 3000 —

3° Gratification aux em-
ployés > 620 —

4° A la caisse de secours
de la fabrique pour le
traitement du docteur » 300 —

5° Diminution de la va-
leur de l'immeuble . > 500 —

6° Pour réparations au
dit » 500 —

7° Subvention pour la fête
nat ionale > 500 —

8° A l'entreprise du che-
min de fer régional du
Val-de-Ruz . . . .  » 1000 —

9° Enfin le solde à compte
nouveau > 1515 22

Total égal au bénéfice net Fr. 26,685 22

La somme de 1000 francs portée com-
me allocation au Régional du Val-de-Ruz
forme le premier cinquième d'une somme
de 5000 francs qui sera versée à l'entre-
prise sous certaines réserves.

On voit par les chiffres que nous venons
de citer que la prospérité toujours crois-
sante de cet établissement ne se démen-
tit pas et qu 'il remplit toujours mieux
le but que se sont proposé ses fondateurs .

CHRONIQUE LOCALE

Régional iïleuchâltl- Cortaillod-Boudry.
— Le tracé et le plan parcellaire des
propriétés comprises dans le tracé de la
Section Mont-Blanc-Gare Jura-Simp lon
de oe Régional, sont déposés au Sécréta
riat communal , llôtel-de-Ville , où, j us-
qu'au 15 août, le public pourra en pren-
dre connaissance.

La voie projetée part du Mont-Blanc ,
passe entre le square du monumen t Pury
et les massifs de maisons qui constituent
les rues du Môle et Purry , suit le milieu
de la rue de la Place d'Armes, fait au
bout de la Place du Gymnase un fort
coude qui l'amène directement au bord
du trottoir du Grand Bazar. Elle suivra
ce côté de la route jusqu 'à deux pas de
la gare, et longera immédiatement le
trottoir dont elle ne s'écartera un peu
qu'au point où il conduit à la rue de la
Serre. Elle prend à cet endroit la ligne
idéale qui raccorde cette partie de l'Ave-
nue de la Gare et la section suivante. La
voie fait un autre écart, plus important ,
au coude du haut des Terreaux ; l'espace
laissé aux voitures semble néanmoins
suffisant.

La crémaillère part de l'Hôtel-de-Ville
et s'arrête un peu au-dessus de l'entrée
de la Grande-Roohette. Une double voie
avec points de raccord se trouve en face
de la gare aux voyageurs ; la ligne
simple est continuée jusqu 'au terminus
devant la gare des marchandises.

La place des stations n'est pas indi-
quée dans ce plan qui est fait simplement
en vue des intéressés que concerne le
tracé.

Les réclamations et observations des
intéressés seront reçues jusqu 'au 15 août,
suivant la publication du Conseil com-
munal dans les numéros de la Feuille
officielle du 16, 18 et 21 juillet.

Hier matin , vers onze heures et demie,
un ouvrier tessinois travaillant dans le
bâtiment qui est en construction à côté
du Musée des Beaux-Arts , a fait une
chute profonde. Relevé dans les caves,
on l'a trouvé dangereusement blessé à la
tête, au bras et en d'autres points ; il a
été transporté immédiatement à l'hôpital
Pourtalès.

C'est un jeune homme d'environ vingt-
deux ans.

Erratum. — Dans notre numéro d'hier ,
pendant la mise sous presse, un chiffre
s'est cassé aux dernières lignes du Bul-
letin de la santé publique, de sorte qu'au
lieu de 92, il ne restait plus que 2 comme
étant le chiffre des années du plus âgé
des vieillards décédés dans le canton.

Conseil général de la Commune

Le Conseil général a été réuni hier. B
a nommé en remplacement de .M. Aug.
Junod , démissionnaire dans deux com-
missions, M. Ch. Favre Nardin, membre
de la commission scolaire, et M. Alfred
de Peyer, membre de la commission de
l'Ecole d'horlogerie.

Il a renvoyé à une commission une
demande de crédit de 400,000 fr. pour
l'achat du terrain et construction d'une
annexe au collège des filles. Cette com-
mission se compose de MM. Converti
Vielle, Perrochet, Jeanhenry, L. A. Bo-
rel, Henry, Colomb.

Un crédit de 21,000 francs est adopté
pour la correction et l'asphaltage de la-
rue des Moulins.

Le rapport de la Commission sur l'or-
ganisation du Service des Eaux propose
l'adoption des propositions du Conseil
Communal dont nous avons parlé en son
temps. Ce rapport est adopté sans oppo-
sition. Délai référendaire réservé.

L'éclairage du Port qui comprendra
onze lanternes et un phare, est voté. Il
s'agit d'une dépense de 4700 francs.

Le Conseil vote une demande de crédit
de 3600 francs pour la fête nationale des
1" et 2 août.

Il vote une demande de crédit de
1100 francs pour l'établissement d'un
escalier dérobé conduisant de la Collé-
giale à la Sacristie.

AVIS TARDIFS

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Béguin-Bourquin , Rocher 15, mercredi
22 juillet, à 7 heures du matin.

Police du feu.
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NOUVELLES SUISSES

Fête fédérale de gymnastique. — Les
meilleures nouvelles viennent de Genève
où les gymnastes suisses prennent part
à l'une de leurs fêtes fédérales les plus
belles et les plus réussies, en dépit du
temps qui n'est pas toujours très sec.

La bannière fédérale a été remise
samedi. MM. Wuest, de Luoerne, Baud
et Vautier, de Genève, ont parlé à cette
occasion. Le cortège, très brillant, a été
applaudi et couvert de fleurs sur son
parcours; on y remarque quelques socié-
tés de l'étranger, de France surtout; il
s'en trouve de Munich , de Milan, de
Londres et même d'Al gérie. Le défilé a
duré quarante-cinq minutes. Un grand
effet a été produit par l'exécution, place
Neuve, de la cantate. La statue de Du-
four avait presque disparu sous les cou-
ronnes.

Les concours, très disputés , ont témoi-
gné d'un progrès général.

Dimanche, au banquet officiel , M. A.
Lachenal , présiden t du Conseil national ,
a éloquemment porté le toast à la patrie;
d'unanimes bravos ont accueilli ses paro-
les.

M. A. Dunant , président du Conseil
d'Etat, boit aux sociétés de gymnastique
et à M. E. Baud, président du Comité
central et du Comité d'organisation de la
fête. M. Dunant a eu des successeurs à
la tribune : M. Lontil , parlan t au nom
des sociétés françaises, M. Piguet-Fages,
etc.

Le soir, 2800 gymnastes placés en
longues files parallèles exécutent aveo la
plus grande précision les mouvements
d'ensemble, divisés en cinq tableaux. De
longues acclamations les remercient de
leurs efforts et des excellents résultats de
ceux-ci.

Aucun discours n'a été prononcé au
banquet du soir , et l'immense foule qui
remplissait la cantine ne s'en est pas
trouvée plus mal; au contraire. Les socié-
tés françaises occupaient le pod ium et
ont vivement attiré l'attention des spec-
tateurs.

Gymnastique. — Le comité central de
la société des maîtres de gymnastique a
décidé d'organiser des cours à l'usage du
personnel enseignant des écoles de jeu-
nes filles. Le premier aura lieu cette
année à Bâle, du 5 au 19 octobre ; le
second sera organisé à Lausanne ou à
Yverdon au printemps de 1892.

Jubilé helvétique. — La Confédération
fait frapper cinq médailles d'or de la
valeur de 860 fr., dont elle garde une,
pour faire présent des autres à chacun
des cantons d'Uri, Schwytz, Obwald et
Nidwald. Les autres cantons recevront
des médailles d'argent.

Rachat et référendum. — Le comité
bâlois du parti démocrate-socialiste a
décidé de demander le référendum sur
l'achat de la ligne du Central. Le comité
central sera invité à mener la campagne
d'une façon tout à fait indépendante et à
exposer le point de vue du parti dans
une brochure qui se répandra en masse.

LUCERNE. — Le docteur von Kalkstein ,
de Berlin, que l'on disait avoir été victi-
me d'un accident au Pilate, aurait été
aperçu errant dans les rues de Berlin.

M. de Kalkstein souffre d'accès d'aliéna-
tion mentale, et l'on présume que c'est
dans un de ces moments d'égarement
qu'il se sera décidé à repartir brusque-
ment pour l'Allemagne, sans prévenir sa
femme, en séjour à Alpnach.

TESSIN. — L'ex-caissier Scazziga, con-
damné à dix ans de réclusion , a été trans-
porté jeudi par chemin de fer, de Bellin-
zona à Lugano, menotte et escorté de
quatre gendarmes. Il a été immédiate-
ment écroué au pénitencier cantonal.


