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XIVEAU BIT LAC:

Dn 22 juillet (7 heures du m.) : 430 m. 470
Dn a3 » » 430 m. 450
Du 23 » Température dn lac : 19»

Extrait de la Feuille officielle

Faillite du citoyen Gurtner, Christian,
marchand-tailleur, époux de Elvina née
Dubois, domicilié au Locle. Inscriptions
au greffe dn tribunal du Loole ju squ'au
samedi 12 septembre 1891, à 6 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal, qui siégera à l'hôtel de
ville du Locle, le samedi 19 septembre
1891, dès les 9 heures du matin.

— Le citoyen Maire, Arnold, époux de
Marie-Juliette née Cartier, gypseur et
peintre en bâtiments, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, déclaré en faillite le
20 janvier 1891 par le tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, a obtenu
de ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal can-
tonal , siégeant au château de Neuchâtel,
le mercredi 29 juillet 1891, à 4 heures
dn soir Tout créancier ayant eu droit de
concourir au concordat pourra y faire
opposition.

— La maison de fabrication d'horlo-
gerie Danoz frères, établie à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que les deux associés
constituant cette maison, les citoyens :
Danoz, Nestor-Aurélien, et Danoz, Gus-
tave-Henri, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, déclarés en faillite le 26 mars
1891, par le tribunal civil dn district de
la Chaux-de-Fonds, ont obtenu de leurs
créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal cantonal ,
siégeant au château de Neuchâtel. le
jeudi 30 juillet 1891, à 4 heures du soir.
Tout créancier ayant eu droit de con-
courir an concordat pourra y faire oppo-
sition.

PUBLICATIONS COMMUNALES

MAIL
Les personnes qui désirent des places

an Mail pour y vendre des rafraîchisse-
ments les 1" et 2 août prochains voudront
bien se faire inscrire au Secrétariat de
Police jusqu'au mardi 28 courant, à midi.

Rendez-vous ce même jour, à 2'/2 h.
de l'après midi, au Mail, pour marquer
les places.

Neuchâtel, le 20 juillet 1891.
Direction de Poliee.

Commune de Cornaux
Les mises de marais auront lieu sa-

medi prochain, 25 courant, dès 1 heure
après midi.

Rendez-vous des amateurs au bas du
village.

Cornaux, le 21 juillet 1891.
Secrétariat communal.

ANNONCES DE VENTE

Le bateau à roues le Lascar est à
vendre à un prix raisonnable. S'adresser
Ecluse n* 16.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corctlles Cormon-

drêche vendra, dans ses forêts de la Croi-
sière et Charbonnière, lundi 27 juillet
prochain , les bois suivants :

427 stères sapin ,
2225 fagots.

Le rendez-vous est à Montmollin à
8 1/ 3 heures du matin.

Corcelles, le 21 juillet 1891.
Conseil communal.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, samedi 25 juillet 1891, à
2 heures après midi, rue des Cha-
vannes n" 31, un mobilier composé
de deux commodes, dont une
antique, canapé, lit, armoires,
linge, literi e, habillements et quantité
d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 22 juillet 1891.
Greffe de paix.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ ^ VENDRE
Une maison d'habitation , j ardin, beau-

coup d'arbres fruitiers et vignes ; con-
viendrait aussi à un jardinier. S'adresser
à M. Lampart, Avenue du Crêt 4.

OCCASION
A vendre un joli bureau-ministre et

une table à coulisses, à un pied ; les deux
sont en acajou ; lits, divan , etc. Salle
de Ventes, Seyon n° 28.

VÉLOCIPÈDES
Paul GÉTAZ, Place Purry 3, vient

de recevoir un beau choix de bicyclettes
anglaises.

Grand assortiment de lanternes
vénitiennes en tous genres, chez
•Iules Redard, ferblantier .

A vendre plusieurs armoires neuves;
prix raisonnable. Tertre n° 12.

FAILLE A VENDRE
M. le notaire Otz, à Cortaillod, offre à

vendre de la paille provenant de la ré-
colte de 1890. S'adresser à lui-même, en
indiquant la quantité et la nature.

J? ANTI QUITÉ j
f|t A vendre un beau lit antique, à colonnes soutenant le Jk
M ciel de lit, richement sculpté. U|
JL S'adresser JL

5 SALLES DE VENTE DE NEUCHATEL V
P) 21, FAUBOURG DU LAO, 21 Q
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CORCELLES (Neuchâtel)

TENTE A PRIX RÉDUITS APRÈS INVENTAIRE DE :
500 mètres Indienne pour robes . . depuis Pr. 0 30
Tabliers fantaisie, noirs et couleurs . . » » 1 —
Jerseys d'été, noirs et couleurs . . .  J> » 2 —
Fichus et Pèlerines chenille . . .  » > 2 —
Jupons d'été, confectionnés » > 3 —
Imperméables caoutchouc . . Fr. 12 — et » 15 —
Vestons f eutre, pour messieurs » 5 —

Un lot meubles de jardin .

A vendre un beau petit cheval
arabe, bien harnaché, ainsi qu'un
char à pont, bien conditionné. S'adr.
aux écuries du Vaisseau.

! A vendre, à bas prix , un bois de lit
avec sommier. S'adr. Place du Marché 9,
3me étage.

REMISE.
DE

COMMERCE D'ÉPICERIE
Le syndic à la niasse en fail-

lite de dame Elise Treyvaud, à
Neuchâtel, offre à vendre en
bloc les marchandises formant
le fonds de ce commerce, ex-
ploité à l'Ecluse n' 29, et consis-
tant en épicerie, ainsi qu'un pe-
tit lot de mercerie. Ces marchan-
dises sont fraîches et de bonne
qualité.

S'adresser au notaire soussi-
gné pour les visiter, et au Greffe
du Tribunal pour consulter l'in-
ventaire.

Arnold CONVERT , notaire.

MAGASIN FISCHER
5, Rue de la Treille, 5,

Vin ronge français et d'Italie, garanti
naturel , à 55 et 60 cent, le litre.

Spécialités de Cafés, Thé noir, Maté.
Beurre première qualité. Fromages, etc.

Chaussures sur mesure en tous genres.
Réparations promptes et soignées.

BISCOTS fe!fFÊTE 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.

CORSAGES BLOUSES
200 MODÈLES

de première fraîcheur.

COSTUMES DE BAIS
CHEZ

A. DOLLEYRES
(¦¦¦¦DaHanB DHHBB Hi

BIJOUTERIE 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cia.
Hem tj an dam tons le» genres Fendèe en 1833

.̂ droBÏiv
Siacceeceur

Maison dn Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

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

mm- ECRISONTYLON POHL 'WHL
de la pharmacie FDETKR , à Berne.

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

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.

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage des
pilules du D' Sendner, les seules recon-
nues bienfaisantes et infaillibles. Deux
mois de trai tement suffisen t pour faire
disparaître tout excès d'embonpoint chez
les deux sexes.

Le flocon : 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot,

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

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

DRAPEADX & ORIFLAMMES
de différentes dimensions, à vendre, chez
M"" Umbricht , courtepointière, St-Blaise.
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Importation directe. S

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

ralement apprécié, à 45 fr. l'hectolitre,
pris en gare de Zurich, en fûts d'envi-
ron 220 litres.

Ce vin est spécialement recommandé
aux propriétaires d'hôtels et aubergistes.

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

CHABLE» WEIDER,
ZURICH, WEINPLATZ.

A
W C l i n D I T  ou a louer aes cneva-
VLUU ilt lets provenant de la

cantine de la fête de gymnastique, chez
A. Marti, entrepreneur, Maladière n" 4.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.



PLUS FORT QUE LA HAINE

« Fenilletan de la Feuille d'avis de NencMtel

FAB

LÉON DE TINSEAU

Le lendemain, vers le coucher du so-
leil, un fermier de la riche plaine arté-
sienne surveillait, du hant de la levée
battue par les eaux, la décroissance du
fleuve. A Mollégés, le Rhône, devenu
large comme un golfe, débarrassé de
toute résistance, maître du pays jusqu'à
la mer. calmait sa rage et ralentissait sa
marche, ainsi que fait un vainqueur, sûr
désormais de sa conquête. Déjà le remom
causé en cet endroit par l'écluse natu-
relle du seuil de la Crau, se faisait sentir
et annonçait la baisse prochaine du
fleuve. Sous' les arbres qui croissaient
magnifiques et nombreux dans le limon,
des amas de roseaux mélangés d'écume
jaunâtre formaient de grandes îles flot-
tantes. Le fermier joyeux songeait qu'on
allait pouvoir dormir tranquille cette
nuit-là, sans craindre la rupture des di-
gues, signal toujours craint d'une fuite
précipitée et désastreuse.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traite avec M. Calmann-Urr, éditeur, à
Paris.

Soudain, une masse plus lourde, en-
chevêtrée dans un buisson, frappa sa
vue. L'homme, une main sur ses yeux,
considéra l'objet attentivement et parut
bientôt fixé sur sa nature. A cette même
place, il avait déjà vu bien des fois une
faca grimaçante, sinistrement grotes-
que, comme celle que lui montrait l'épave
humaine échouée à dix pas de la levée.

— Un négadis l fit le paysan, sans
s'émouvoir.

Après cette exclamation peu pathéti-
que, il rentra chez lui et, fort tranquille-
ment, comme il sied à un homme habitué
à ces aventures, il envoya un pâtre aver-
tir < la justice » d'Arles. Puis il se mit
à table avec sa famille, et, durant to it le
repas, il fut question de la gênante habi-
tude qu'ont les négadis du Rhône de
venir s'arrêter à Mollégés. Toutefois l'in-
différence devint de la stupéfaction quand
on reconnut, par les papiers du mort,
qu'il arrivait de Paris et même qu'il était
venu bon train : sa note d'hôtel était ac-
quittée de l'avant-veille. D'autres papiers
firent voir qu'il était maire d'une com-
mune appelée Sénac, dans l'Ardèche, et
sans doute, ,  propriétaire d'un château
féodal, car son portefeuille contenait la
photographie d'un donjon à l'apparence
majestueuse. Comme, en outre, il avait
de l'argent, on lui accorda les honneurs
d'un drap blanc sur de la paille fraîche,
dans une salle basse de là maison. Puis
on envoya ce télégramme :

« Adjoint Sénac (Ardèohe).
« Maire de votre commune trouvé mort

sur notre territoire. Envoyez instruc-
tions. >

Le batelier n'a jamais reparu. Sans
doute, comme l'avait prophétisé le vieux
Signol, il est allé « jusqu'à la mer >.

XVI

Quelques jours après, Thérèse de Sénac
trouvait dans ton courrier la lettre sui-
vante :

c Madame, les journaux vous ont ap-
pris l'affreuse catastrophe; mais ils n'ont
pu vous dire qu'une faible partie du
drame qui hantera jusqu'au dernier jour
mes oreilles et mes yeux. Dans quelque
temps ma pauvre mère vous fera ce récit.
Madame, soyez bonne pour elle...

« Pardonnez-nous ; l'expiation est suf-
fisante. Pour vous, désormais, l'orage est
passé. Un peu de cendres encore chaudes
au fond de l'âtre où des papiers maudits
achèvent de brûler, voilà tout ce qui
reste de vos angoisses — permettez-moi
de dire de nos angoisses passées.

< Revenez bien vite à Sénac, chez
vous, parmi vos malades et vos pauvres.
Le vieux Signol a repris ses fonctions
que nul n'ose plus remplir. Encore une
fois il vous fera passer le Rhône dans
son bateau. Encore une fois vous gravi-
rez la pente des allées, si odorantes, si
fleuries aujourd'hui !

« Encore une fois vous monterez sur la
vieille tour ; mais, quand vous serez sur

le sommet, ne regardez pas du côté de la
ville : aucun danger ne vous y menace
plus. Tournez les yeux vers le Levant,
dans la direction des montagnes qui
cachent la Grande-Chartreuse. Que vos
prières aillent retrouver là, sous les grands
sapins toujours verts, le dernier rejeton
d'une race malheureuse qui fut l'ennemie
de la vôtre et qui va finir dans le silence,
mais non pas — vous le savez — dans
la rancune et dans la haine qui durèrent
trop longtemps !

< Soyez toujours heureuse, madame !
Vous avez vaincu le malheur et vous
méritiez de le vaincre. N'oubliez pas
celui qui fut pour vous un humble et
dévoué serviteur.

« FORTCNAT CADAROUX . »

XVII
Les Sénac sont fixés dans leur châ-

teau. Selon toute apparence, Paris ne les
reverra qu'en des apparitions assez cour-
tes. Ceux qui les approchent, plus nom-
breux qu'autrefois, les trouvent changés ;
non pas plus dédaigneux de l'idéal, non
pas moins fiers de leur race, non pas
moins absorbés dans leur tendresse réci-
proque et dans leur pitié pour ceux qui
souffrent, mais plus indulgents, plus rési-
gnés à la réalité médiocre, en quelque
sorte plus humains. Le soin des malades
et des pauvres, les relations avec les
voisins, la conduite d'un domaine con-
stamment amélioré dans l'intérêt de tous,
occupent leurs moindres loisirs. Cepen-

dant, si affairée qu'elle puisse être, la
comtesse est montée chaque jour, pen-
dant bien des mois, aux vieux créneaux
de la plate-forme où, son beau visage
tourné vers l'Orient, elle prie pour le
jeune chartreux qu'elle n'a point oublié.
Plus d'une fois elle a fait en sorte d'avoir
de ses nouvelles. On lui a dit qu'il serait
devenu un saint moine — s'il avait le
temps. Mais ses jours sont comptés. C'est
à lui, à lui d'abord, que la fosse toujours
ouverte sous le grand crucifix du cime-
tière semble adresser la solennelle admo-
nestation. Il le sait ; il en est heureux ;
déjà il se repose. Il n'attend, il n'espère,
il ne craint plus rien ici bas, ce mourant,
déjà mort au monde. Il ne sait pas, sur-
tout, il ne saura jamais, que, du fond de
son cloître, il a rendu Albert jaloux,
sans que Thérèse, durant des mois, en
eût soupçon. Peut-être que, pour la pre-
mière et la dernière fois de sa vie, Albert
n'eût pas tout à fait tort d'être jaloux....

Un matin la comtesse, du haut de son
observatoire, aperçut son mari qui mar-
chait à grands pas sous une charmille,
et, croyant n'être pas vu, jetait souvent
vers les créneaux où flottait la robe de
sa femme des regards chargés de tris-
tesse. Frappée d'une idée subite, ins-
truite, hélas ! par l'expérience, elle des-
cendit les marches et courut au prome-
neur, [qui fut d'abord étonné de sentir
dans ses bras celle qu'il croyait à la
Grande-Chartreuse.

— Mais sois donc heureux ! dit-elle.

DEMAN DES DE DOMESTIQUES

On demande, pour de suite, une fille-
propre et active, sachant faire un bon
ordinaire. S'adresser Place du Marché 8,
an magasin de papiers peints.

On demande, pour le 1er août, un
jeune domestique sachant soigner un
cheval. S'adresser Maujobia 15.

Dans la famille d'un officier à Stras-
bourg (Alsace"), on demande, pour des
petits enfants, une bonne bien recom-
mandée, parlant correctement le français.
Adresser les offres, le plus tôt possible,
avec photographie et, en tous cas, co-
pies des certificats et indication du chif-
fre d'appointements désiré, sous les ini-
tiales E. 426, à Rodolphe Mosse, bureau
d'annonces, Strasbourg (Alsace) .

(Mag. 1965 F.)

On demande, pour de suite, plu-
sieurs bonnes cuisinières. S'adresser à
Mlle Schmid, Treille 7.

298 On demande une servante expé-
rimentée , pour un ménage soigné, près
de la ville. Se présenter avec des recom-
mandations. Le bureau de la Feuille
d'avis indiquera.

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

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.

Une bonne fille, sachant cuisiner et
connaissant bien tous les travaux du
ménage, pourrait entrer de suite chez
M. Fritz Reinbold, Demoiselle n* 35, à la
Chaux-de-Fonds.

311 On demande une jeune fille re-
commandable, de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage et garder un enfant. S'adres.
au bureau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
Quelques jeunes gens, garçons ou

filles, trouveront occupation à la litho-
graphie Gendre.

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.

MAGASIN DE MUSIQUE
SANDOZ LEHMAJVN

3, TERREAUX , 3

En vente :

REFRAINS BELLETTRIEE
1 Fr. 50

JAQUES DALCROZE

L. REIN HAR DT

MARCHE FÉDÉRALE
pour piano

en souvenir du Jubilé 1291-1891, très
jolie composition, facile, fr. 1»50 .

6BAND ASSO RTIMENT
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.

A LA MÉNA GÈRE
2, Rue Saint-Maurice, 2

CIRAGE français solide et liquide
Pâte et savon pour nettoyer les mé-

taux, les vitres et les glaces.
Poudre à couteaux.
Encaustique en boîtes et au détail.
Paille de fer.
Se recommande,

Alf. KRERS.

FABRI QUE DE FLEURS
30, Seyon, 30 NEUCHÂTEL

GRAND CHOIX COMPLET

j£  C O U R O N N E S  m̂ .

| IlED PAPETERIE S |
i HENR. MESSEILLER i
f 27, Rne des Moulins, 27 |

| IMPRIMERIE COMMERCIALE |

Î 

Papiers d'emballage « Java », %
Banque, etc. J
Représentant de Joseph Sauter, •

S à Kreutelmgen (Suisse) . 2
S Grand choix d'échantillons de S
• papiers peints. •

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES
et Sièges de luxe

Reproduction d'antiquités
Ouvrage soigné et garanti.

Se recommande,
Ch. THOMAS , rue Pourtalès 11.

Léon G-rt -A.1̂
Rue de l 'Hôpital

(sous l'Hôtel du Faucon)

Reçu un choix considérable de cha-
peaux de paille pour hommes et en-
fants, en articles fins et ordinaires.

L'assortiment des chapeaux de feutre
et de soie est au complet.

A VENDRE
un bureau, une armoire à deux
portes, une pendule , un lavabo
dessus de marbre, 4 chaises en jone.

Au magasin Ecluse a* 25.

A vaniira de8 lieus de p aMe,v U11U1 C ehez Fritz Berger,
Place d'Armes, Payerne.

ON DEMANDE A ACHETER

ATTENTION !
Une brasserie demande à acheter,

dans le canton de Neuchâtel , un

Y-3T C  ̂T* T5" TJL JL a**P JL JE* m m
où pourrait être installé un dépôt de
bière.

Adresser les offres à Mme Wendler,
agence, rue de l'Hôpital 5, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

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 remettre ua logement composé de
deux chambres, cuisine, cave, galetas,
pour le 24 septembre. S'adresser rue des
Moulins 2, 2me étage.

Pour le 24 septembre, un logement au
1er étage. S'adresser rue de l'Hô pital 8,
au 1er.

295 Pour cause de départ, à louer de
suite on plus tard, dans maison d'ordre,
admirablement située, un appartement
confortable, de quatre pièces , toutes dé-
pendances, terrasse, jardin, lessiverie, etc.
Accès facile. Occasion exceptionnelle.
Prix avantageux. S'adr. au bureau d'avis.

Pour de suite, logement d'une cham-
bre, cuisine et bûoher, et un dit pour le
24 septembre. Neubourg 18, 2me étage.

246 A louer, pour le 1er octobre, dans
un des villages du Vignoble, un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis qui indiquera.

Reau logement de cinq pièces et
dépendances, disponible tout de suite,
dans une situation très salubre et pai-
sible. Belle vue. . S'adresser Faubourg,
Bazar de Jérusalem.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres meublées, au
premier et second étage, Ecluse 15.

On offre à louer de jolies chambres
meublées, avec pension si on les désire.
Rue Pourtalès n° 3, 3me étage.

Chambre non meublée à louer, Ecluse
n° 13, au 1er.

Chambre meublée pour un jeune hom-
me de bureau. S'adresser Seyon 5, 2me
étage.

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

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

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

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.

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.

Aux Isles, Boudry
A louer plusieurs logements en très

bon état, avec galetas, cavo et jardin.
Belle position à proximité de la gare du
Régional en construction.

On vendrait, cas échéant, la propriété
comprenant deux bâtiments et forces
motrices avec transmissions, ou on loue-
rait partiellement ; le tout à des condi-
tions très avantageuses .

S'adresser à M. Vuillaume , aux laies.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer , de suite, une grande
et belle cave, située rue du Pommier 6.
S'adresser, pour visiter, à Mme Hutten-
locher, rue des Moulins 15, qui indiquera.

Local pour magasin
est à louer au centre de la ville.

S'adresser E ude Brauen, notaire, à
Neuchâtel.

296 A louer, au centre de la ville,
deux magasins, l'un donnant sur la rue
St-Honoré, l'autre sur la Place du Gym-
nase. Le bureau du journal indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour St-
Martin 1891, une boulangerie bien acha-
landée, de préférence dans une ville ou
dans un grand village de la Suisse ro-
mande.

Pour renseignements, s'adresser on
l'Etude de A Perregaux-Dielf, notaire,
à Boudry .

Une personne sérieise
et solvable demande à reprendre un bon
établissement-brasserie à Neu-
châtel. Offres sous H. 899 F., à l'a-
gence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Fribourg.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune tille de la Suisse allemande,
propre et soigneuse, sachant le français
et aimant la couture, cherche une place
de femme de chambre pour la fin d'août.
S'adresser, par écrit , à H. C, Les Basses,
près Bullet.

Une fille connaissant les ouvrages d'un
ménage et sachant cuire désire se placer
pour le mois d'août. S'adresser Petit-
Pontarlier 4, 3me étage.

\ 
Une jeune fille, sachant bien coudre,

cherche une place de femme de chambre.
S'adresser Industrie 19, 2me étage.

Une fille parlant les deux langues dé-
sirerait se placer de suite comme cuisi-
nière ou pour faire un ménage soigné.
S'adr. rue du Neubourg 10, 2me étage.



AVIS DIVERS

LA COMMISSION SCOLAIRE
DE NEUCHATEL

met au concours les trois postes sui-
vants :
1. Celui d'instituteur d'une 4-« classe

primaire de garçons. Traitement ini-
tial : fr. 2000.

2. Celui d'institutrice de la classe supé-
rieure des jeunes filles à Serrières.
Traitement initial : fr. 1200.

3. Celui d'institutrice de la seconde classe
mixte de Serrières. Traitement initial :
fr. 1200.
Pour ces trois postes les obligations

sont celles que prévoit la Loi ; la date
de l'examen sera indiquée plus tard.
L'entrée en fonctions aura lieu le 24 août.

Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui, jusqu'au 10 août , à M.
Alexis Roulét, inspecteur, et en aviser le
Département de l'Instruction publique.

Neuchâtel, le 21 juillet 1891.
Commission scolaire.

Que peux-tu craindre ? Que te manque-
t-il ?

— Tiens ! répondit Sénac, chacune de
ces pierres, chacun de ces arbres me fera
toujours souvenir que tu serais aujour-
d'hui loin de cette demeure, sans un
autre homme. C'est lui qui te l'a donnée,
en quelque sorte ; ce n'est pas moi. Qui
m'aurait dit qu'un inconnu prendrait une
telle place dans ta vie ?

— Eût-il sauvé cette vie cent fois ,
qu'importe ? C'est toi que j'aime et pour
qui je suis prête à mourir! Oh! mon ami,
ne trouves-tu pas qu 'il est temps de nous
humilier devant l'ironie des calculs de
notre sagesse ? Tout ce qui n'est pas
nous-mêmes a trompé notre attente. La
richesse que nous pensions avoir a failli
devenir pauvreté. Par notre amour nous
nous sommes causé mutuellement beau-
coup de souffrance. Le monde que nous
méprisions, que nous méprisons encore,
s'est vengé de son mieux; nos amis nous
oat mal conseillés ; c'est un ennemi qui
nous sauve. Enfin , c'est le fils d'un athée,
la descendant des abatteurs de croix qui
renonce au monde et qui nous y laisse.
B3us les enfants des croyants et des jus-
tes ! Ah ! cher, soyons très humbles, très
simples, très reconnaissants de ce qui
nous est donné : faisons, pensons ce que
font et pensent les autres, j 'entends «eux
qui sont bons, qui s'aiment, et qui sont
heureux.

— Amen ! dit Albert en baisant les

lèvres qui venaient de prononcer des pa-
roles si sages.

Néanmoins il sentait toujours un vague
déplaisir quand Thérèse, fidèle à sa re-
connaissance, allait saluer au loin les ci-
mes bleues des montagnes de l'Isère ;
mais jamais plus il ne laissa entendre
une parole pour blâmer ces visites au
sommet de la tour, ni pour les rendre
plus rares. Et cependant, comme des
mois s'étaient passés, elles se firent moins
fréquentes ; puis, pour la jeune femme
alourdie, l'escalier aux rudes marches
devint un chemin trop pénible. Thérèse
de Sénac, cette fois, avait perdu ces ailes
qui faisaient gémir la Révérende Mère
de Chavornay, dont les cierges brûlaient
toujours dans la chapelle.

Et lorsqu'un jour la sainte religieuse
apprit la naissance d'Esther-Fortunée-
Christiane de Sénac, dont elle était la mar-
raine, dignement supp lée par Kathleen
Crowe, elle écrivit à sa nièce, d'une main
qui commençait à trembler sous le poids
de l'âge :

« Chère enfant , vous savez maintenant
quelle grâce je demandais pour vous au
bon Dieu. Désormais je ne suis plus in-
quiète. Il peut m'appeler quand il voudra.
L'ange qu 'il vous a donné vous appren-
dra enfin l'art d'être heureuse en ce
monde. »

FIN

ECHANGE
Une honorable famille de Lucerne

cherche à placer sa fille dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion de]suivre
les écoles françaises, en échange d'une
jeune fille qui aurait l'occasion d'appren -
dre l'allemand. S'adr. pour tous rensei-
gnements chez A. Rickes-Morel , rue du
Château n° 1, Neuchâtel.

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de là ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu 'au public en général pour tous
les travaux concernant son état, tels que :
Installation de conduites d'eau, po-
sage et réparation de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix mode-
rés

H. JAQI EXOL'D , appareilleur,
Temple-Neuf 30.

EMIGRATION snisss AU BSéSIL.
M. A -H. Collomb, de Portalban (Fri-

bourg) , adresse de Rio de Janeiro ,
en date du 13 juin , une lettre qui nous
donne des détails navrants sur le sort
qui attend, au Brésil , les émigrants suis-
ses séduits, comme lui, par les promes-
ses de certains de nos compatriotes. En
voici les principaux passages :

Il y a des racoleurs qui s'en vont dans
les divers psys de l'Europe chercher
des troupeaux d'esclaves, pour lesquels
ils sont payés tant par tête : l'expression
est typique et dénote bien la nature du
négoce.

On les amène gratis et on les jette par
milliers dans les villes du littoral, sans
ressources. Les consulats sont impuis-
sants à remédier à tant de misères.

Dans quel but cela ? me direz-vous.
Pour avoir des travailleurs à bas prix,

presque pour rien. Ce qu'on leur paie
ne suffit pas, pour la plupart du temps,
à payer la nourriture de celui qui tra-

VARIÉTÉS

vaille, et quand il y a de la famille, oh !
alors, c'est terrible. Il faut qu 'ils men-
dient du travail, souvent dangereux pour
la santé; quant au logement, il est géné-
ralement à la belle étoile. j  .

Quant aux familles, la misère les déci-
de en général, au bout de peu de temps,
à se rendre dans une fazenda de l'inté-
rieur.

Vous direz que c'est justement ce qu'il
faut à ces gens, les mettre à la culture.

Mais il ne faut pas donner à ce mot-là
le sens qu 'il a en Europe : ici il n'y a
guère que le café et le sucre. .

Or ces cultures rapportent en moyenne
1000 francs l'hectare, et le fazendeiro ne
tient pas du tout à concéder ses terrains;
ce qu 'il lui faut, ce sont des bras qui ne
lui coûtent rien ou presque rien ; le nègre
libéré est trop vagabond, trop paresseux;
il vit parfaitement de ce qu'il réussit à
voler à droite et à gauche; tandis qu 'une
famille de cultivateurs importée, implan-
tée là, dans un pays dont elle ne parle
pas la langue, qu 'elle ne connaît pas, est
rivée à la fazenda. Son travail, on le paie
avec des vivres, et quels vivres ! Des
feijons , du maïs et de la carne secea, tout
cela d'une qualité à peine supérieure à
ce qu'on donne aux porcs. Un homme
seul peut encore s'en sortir, trouver à
gagner quelques sous pour partir, mais
une famille non; pour elle c'est la misère
pour toujours.

Comprenez-vous maintenant pourquoi
on amène les gens gratis ici. Un peu,
n'est-ce pas ? Eh bien, vous compren-
drez encore mieux qnand je vous aurai
dit ce que tout le monde sait ici, mais ce
que personne n'ose écrire. La Républi-
que a été faite par les fazendeiros pro-
priétaires d'esclaves que l'acte d'émanci-
pation a aux trois quarts ruinés. Mainte-
nant qu 'il n'est plus possible de revenir
sur ses pas, de rétablir l'esclavage, il
faut remplacer les nègres sous peine de
ruine complète. Quant à céder, vendre
des lopins de terre aux colons, on a fait
des lois pour cela, mais l'idée de les met-
tre à exécution ne vient à personne; et si
cela a été fait, c'est sur des terres abso-
lument improductives.

Mais, dira-t-on , ce Brésil est immense,
il y a d'autres terrains qu'on peut aller
défricher. Cela est vrai, mais il faut pou-
voir y aller d'abord, et les chemins de
fer ne vont pas bien loin dans l'intérieur;
plus loin, il y a encore des fazendas et
des fazendeiros, puis ensuite le Matto (la
forêt vierge). Un homme à cheval fait
cela, mais une famille non. Ensuite, il
faut des outils, du mobilier, des vivres
surtout ; et aussi des chemins et des voi-
tures. Des voitures, il n'y en a pas; ce
qu'on entend par voitures, ce sont des
chariots sur deux roues en bois plei-
nes, tirés par six ou huit bœufs et qui
font quelquefois quatre kilomètres par
jour; des chemins, il y en a qui desser-
vent les fazendas, mais il n'y a pas ce
qu'on appelle des voies de communica-
tion.

Et par-dessus tout cela, le colon eût-il
vaincu toutes ces difficultés, il peut être
sûr qu'il se présentera un jour un Brési-
lien, armé d'un titre de propriété, qui ira
se tailler une fazenda englobant le ter-
rain que l'étranger a passé le quart de
sa vie à défricher.

On demande, pour de suite, une jeune
fille comme assujettie polisseuse de boi-
tes. S'adresser Faubourg de la Gare 1,
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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé mardi, près de Serrières, une
petite somme d'argent. La réclamer, con-
tre les frais d'insertion, chez Fritz Lutz,
derrières 35.

—i——-^̂ —

Pension pour Enfants
pendant les vacances ou plus longtemps
si on le désire. Prix par mois : fr. 30. —
Bonne table et soins affectueux. S'adres-
ser au bureau d'avis. 315

BATEAUX à VAPEUR
DIMANCHE 26 JUILLET 1891

PROMENADE
LA SAUGE

B&& €St&lB?ÉT&£
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 25 soir
Arrivée à La Sauge 2 h. —

RETOUR
Départ de La Sauge 5 h. 25 soir
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 20

PRIX DBJS PIJAOBJS :
(Aller et retour)

1" classe 2« classe
De Neuchâtel à La Sauge fr. 1.20 fr. 0.90

— INVITATION CORDIALE —
LA SAUGE, le 22 juillet 1891.

Ed. ÉNZ , propriétaire.

FÊTE DE NAVIGATION
DIMANCHE 26 Juillet 1891

Les jeunes gens qui désirent prendre
part aux Jeux Nautiques, sont invités à
se faire inscrire chez M. Jean Sottaz,
Hôtel du Raisin.

SOCIÉTÉ ORMTHOLOGI QDE

EXPOSITION
d'Oiseaux chanteurs et de luxe

le» 25, 26 et 27 juillet 1891

An nouveau Stand des Araes-Réunies.
Chaux-de-Fonds.

TOMBOLA
d'Oiseaux, Gages, etc.

1" lot : 200 Francs en espèces.
2m* » 100 » » >
3"" > 50 » > >

Dernier » 50 > > »

Billets à. 50 cent., chez M. L.-C.
DDBOIS, rue du Parc n" 22, et dans les
magasins de la localité.

Demande d'emprunt
On demande à emprunter, contre de

bonnes garanties mobilières et au taux
du 5 %, une somme de fr. 400, rembour-
sable à bref délai ou à long terme, au gré
du prêteur. Adresser les offres, par écrit,
à l'Etude Couvert, notaire, rue du Musée
n°7.

LES BRENETS — Jura suisse
Frontière française ; depuis la ligne ferrée Locle-Brenets, vue splendide sur

a gorge do la Rançonnière, le Doubs et la rive française. — Les Brenets : alti-
tude : 828 mètres. — Air pur. — Sites d'alentour ravissants. — Lac (bateau à va-
peur et barques), cataracte du Saut du Doubs. — Trains en coïncidence
avec ceux de la Chaux-de-Fonds. (H. 2914 J.)

PENSION -FAMILLE
Villa — Surville

Parcs 13, Neuchâtel.

M.™ ZIMMERMANN
à BROTJGG (ARGOVIB)

reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés. Envoi de
de prospectus sur demande. Bonnes ré-
férences dans la Suisse française.

(H. 8117 L)

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 dn jour-
nal qui indiquera.

Société fraternelle ie Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale réglementaire le
vendredi 24 juillet 1891, à 8 heures du
soir, à l"H6tel-de-Ville , salle du Tri-
bunal. 

OBDBE DU JOUR :
1° Procès-verbal de la dernière assem-

blée ;
2° Admission et présentation de candi-

dats ;
3* Nomination d'un membre du Comité;
4° Divers.

Le Comité.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 26 JUILLET 1891

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENA DE
à

S I E N N E
ALLER

Départ de Neuchâtel 10 h. — mat.
Passage à Neuveville 11 h. —
Arrivée à Bienne (Beau-

Rivage) 11 h. 45
rACiiuun .

Départ de Bienne (Beau-
Rivage) 8 h. — soir

Passage à Neuveville 8 h. 45
Arrivée à Neuchâtel 9 h. 45

PRIX DES PLAGES :
(Aller et retour)

1" classe 2° classe
De Neuchâtel à Bienne l fr. 80 l fr. 20
De Neuveville à Bienne l fr. 30 O fr. 90

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classé, 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.

FETE NATIONALE

TAMBO URS
Les citoyens de Neuchâtel et de la ban-

lieue qui seraient disposés à former un
détachement de tambours pour . les
deux cortèges officiels de la Fête natio-
nale (retraite du vendredi soir et cor-
tège officiel du dimanche après-midi)
sont priés de se faire inscrire SANS
TARDER au local du Grutli , rue de
la Raffinerie, ou d'envoyer par écrit
leur nom et leur adresse à M. le prési-
dent du Grutli romand, Comba-Borel 4,
Neuchâtel.

L'Etude de Albert CALAME,
avocat et notaire, et J. CUCHE,
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.

Etat-Civil de Corcelles et Gormondrèclie
JUIN 1891

3?as de mariage.

Naissances.
6. Elisabeth - Eugénie, à Paul - Henri

Colin, agriculteur, et à Rose-Uranie née
Huguenin-Bergenat.

24. Louis - Edouard, à Louis-Auguste
Cornu, vigneron, et à Marie née Quinche.

26. Marcel-Constant, à Nicolas-Alexan-
dre Joye, caporal de gendarmerie, et à
Maria-Louisa née Louvrier.

29. Max -Théophile-Edouard , à Jules-
Edouard Berney, commis, et à Louise-
Antoinette née Mange-Jacot-Descombes.

Décès.
6. Enfant mort-ré, à Edouard-Abram

Gerster, émailleur, et à Elisa née Jaquet.
17. Virginie Leuba, Neuchâteloise, née le

25 octobre 1829. (Hospice de la Côte.)
27. Jacques - Imier Quain, manœuvre,

époux de Rosina née Malter, Bernois, né
le 14 novembre 1815. (Hospice de la Côte.)

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH ft Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3

Foulards tout soie impri-
més, de fr. S» t O à fr. 8»95 par
mètre, expédie franco par coupes de robes
et pièces entières, G.Henneberg, dépôt de
fabrique de soie, à Znrlcb. Echantillons par
retour du courrier , franco. 3

Allemagne
Le gouvernement prussien a décidé

que les émoluments du clergé seront
supprimés et que les fidèles ne paieront
plus de rétribution pour les baptêmes, la
confirmation et le mariage, etc. Naturel-
lement, les prêtres seront indemnisés au
moyen d'une somme annuelle que four-
niront les paroisses.

— Le prince de Galles est attendu à
Berlin, dans les derniers jours d'août, où
il viendra officiellement, an nom de la
reine d'Angleterre, rendre la visite faite
par l'empereur.

Russie
La Russie poursuit sa politique d'isole-

ment économique. Dès le 13 juillet les
droits sur les vins étrangers sont élevés
dans une forte proportion; les vins mous-
seux paieront 5 fr. 60 par bouteille. C'est
un coup redoutable pour les vins de
Champagne, dont on consomme en Rus-
sie plus que partout ailleurs.

NOUVELLES POLITIQUES

PENSION
Une famille (Monsieur et Madame et

deux fillettes de onze à douze ans) de la
Suisse allemande, désire prendre pension,
pour quelques semaines, à Neuchâtel ou
environs immédiats. On préfère un hôtel
ou pension à des maisons particulières.

S'adresser, en ajoutant les prix fixes,
sous les initiales D. 3079, à Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M. 9123 Z.)



Poste. — Dans le wagon-poste incen-
dié à Rothrist se trouvait, dit-on , un
envoi de 100,000 francs, en billets de ban-
que suisses, fait par le Creditanstalt de
Zurich à la Banque cantonale neuchâte-
loise. L'envoi avait été déclaré pour
5000 francs et assuré pour le surplus,
suivant l'usage des maisons de banque.
Mais il paraîtrait que l'expéditeur n'avait
pas pris la précaution de garder la dési-
gnation exacte et les numéros des billets,
de sorte que ces billets ne pourraient pas
être frapp és d'opposition et que ce serait
en somme le Fonds fédéral des invalides
qui bénéficierait, au bout d'un certain
nombre d'années, de leur valeur.

Jubilé helvétique. — Ensuite d'entente
entre le Conseil fédéral, au nom duquel
traite le Département de l'Intérieur , et
les présidents des deux Chambres, il a
été convenu que M. Welti, président de
la Confédération , prononcera le discours
officiel , le 1" août, avant midi, à la fête
nationale de Schwytz. M. Lachenal, pré-
sident du Conseil national, portera le
toast à la patrie au banquet principal, et
M. Gœttisheim fera le discours, le 2 août,
au Grutli.

— M. le ministre Lardy, en sa qualité
de président du comité pour la célébra-
tion de la fête nationale par les Suisses
habitant Paris, a transmis au Conseil
fédéral la médaille d'argent que le Comité
a fait frapper en commémoration de la
première alliance perpétuelle des confé-
dérés. Le Conseil fédéral lui a adressé
des remerciements pour cet envoi et a
fait déposer la médaille aux archives
fédérales.

Péages. — Les recettes des péages ont
été, en j uin 1890, de 2,591,010 fr. 61; en
juin 1891, de 2,457,134 fr. 37. Diminu-
tion en 1891: 133,876 fr. 24. Du 1" j an-
vier à la fin de jnin : eh 1890, de
15 743,335 fr. 58; en 1891, de 14,484,197
francs 03 cent. ; diminution en 1891,
1,259,138 fr. 55.

NOUVELLES SUISSES

Traites de commerce. — L Italie a fait
savoir au Conseil fédéral qu'elle était
d'accord pour l'ajournement des confé-
rences de Berne, jusqu'au moment où
celles de Vienne seront terminées. Les
délégués allemands à Vienne ont dû aller
prendre de nouvelles instructions à Ber-
lin . Deux choses, lisons-nous, entravent
les négociations : d'un côté, les négocia-
teurs suisses ne peuvent consentir à un
abaissement sensible des droits agricoles,
dans la certitude qu'ils ont qu'un traité
qui sacrifierait l'agriculture, n'aurait plus
l'agrément des Chambres ; de l'autre, les
négociateurs étrangers s'appuient sur les
perspectives ouvertes par le référendum,
pour demander des concessions impor-
tantes.

La question de savoir si l'on aboutira
n'est pas encore résolue.

Congrès géographique. — Le program-
me définitivement fixé prévoit pour le
10 août, jour d'ouverture du congrès de
Berne, un discours de M. Droz, conseil-
ler fédéral, un autre du président du
congrès et des conférences d'explora-
teurs. La séance de clôture aura lieu le
14 août, un jour avant le commencement
des fêtes de la fondation de Berne.

Juristes suisses. — La société suisse
des juristes tiendra à Genève sa réunion
annuelle les 21 et 22 septembre.

Deux questions y seront discutées :
Quelle part la Confédération doit-elle

prendre à l'enseignement du droit en
Suisse ? Rapporteurs : MM. les profes-
seurs Meili , à Zurich, et Gentet, à Genève.

Quels doivent être les principes d'une
législation fédérale sur le contrat d'assu-
rance sur la vie ? Rapporteurs : M. le pro-
fesseur Rehfous, à Genève, et M. Lien-
hard, député de Berne au Conseil des
Etats.

BERNE . — M. le professeur Kocher a
fêté très simplement, samedi dernier, le
vingt-cinquième anniversaire des débuts
de son enseignement à l'Université de
Berne. Ses collègues, ses assistants et
ses élèves se sont réunis dans l'auditoire
de la clinique, décoré pour la circons-
tance. Une collection des travaux scien-
tifi ques faits par l'illustre chirurgien ou
entrepris sous sa direction, lni a été
remise par ses assistants. Les étudiants
et les capitaines de troupes sanitaires qui
se trouvent à Berne pour le cours d'opé-
rations, lui ont remis une adresse. Le
professeur a remercié et engagé chaude-
ment ses élèves à se vouer avec tout le
sérieux et l'esprit de sacrifice dont ils
sont capables aux tâches sévères de la
science médicale.

— M"" Kempin, docteur en droit , est
en instances auprès du Département de
l'instruction publique du canton de Berne
pour obtenir l'autorisation d'enseigner le
droit international et le droit comparé à
l'Université de Berne à titre de privat-
docentin. Cette autorisation lui a été
refusée à Bâle et à Zurich.

— La Société d'art de Bienne a décidé
d'organiser, pour le mois d'octobre, une
exposition de beaux-arts et d'arts indus-
triels. Cette exposition sera installée dans
le bâtiment de l'école secondaire des
filles du Quartier-Neuf et durera une
quinzaine de jours. Un grand nombre
d'artistes suisses ont déjà annoncé leur
participation. La société a en outre dis-
cuté la question de la construction d'un
panorama pour la ville, combin'é avec un
casino pour sociétés. En attendant , on
s'occupera de la réprésentation d'un vil-
lage lacustre. Comme la ville de Bienne
possède dans son Musée Schwab la plus
grande collection d'objets de cette épo-
que, les ressources .ne manqueront pas.

LOCERNE. '— Le compte d'Etat pour
1890 boucle: recettes, 1,778,331 francs ;
dépenses, 1,724,112 fr. Boni, 54,219 fr.
Le budget prévoyait un déficit de 163,342
francs. La fortune de l'Etat s'est augmen-
tée de 159,000 fr.

TBSSIN. — Une importante réunion de
délégués conservateurs a eu lieu diman-
che à Locarno. Une vive irritation contre
le scandale de Zurich y régnait. Le droit
à l'emploi de la force ayant été pro-
clamé par les jurés, les conservateurs
tessinois estiment qu'ils doivent s'orga-
niser de manière à pouvoir en tout temps
opposer la for ce à la force. La consé-
quence nécessaire du verdict, c'est que
le Tessin va ressembler à un camp re-
tranché, où les deux partis s'observeront

en armes. Les orateurs conservateurs ont
du reste déclaré qu 'ils avaient dû en ar-
river à cette copviotion douloureuse qu'il
n'y a rien à attendre de l'équité des au-
torités fédérales .

On a décidé :
De convoquer une grande assemblée

populaire conservatrice;d'organiser, pour
l'année prochaine, un tir cantonal conser-
vateur ; d'ouvrir une souscription publique
pour couvrir les frais de l'Histoire du radi-
calisme tessinois et spécialement de la révo-
lution de septembre, que M. Respini pré-
pare ; enfin , d'engager tous les conserva-
teurs tessinois à ne pas participer à la
fête de Schwytz. Une assemblée popu-
laire conservatrice se réunira probable-
ment ce jour-là à Locarno.

Bulletin commercial.

Blés et farines. — La situation des
blés en terre est très satisfaisante à l'ex-
ception de quelques champs couchés par
les averses et les orages. La moisson ap-
proche à grands pas et si le temps est
favorable, la récolte sera généralement
bonne et de bonne qualité, la floraison et
la grenaison s'étant effectuées dans de
bonnes conditions.

Les marchés européens ont dénoté de
la faiblesse pendant la semaine écoulée.
A Marseille les blés de Russie valent
22 fr. 50 à 23 fr. 50 les 100 kilos soit 25
à 26 fr. franco Genève. Même prix pour
les blés de New-York, nouvelle récolte, à
livrer.

Farines premières, en boulangerie, 46
fr. la balle de 125 kilos, sans changement.

Avoines. — Les "avoines ne sont pas
abondantes, mais les prix ont néanmoins
fléchi sur les qualités ordinaires, à cause
de la prochaine récolte qui s'annonce
comme devant être très importante.

Foires. — A Estavayer , le 8 courant,
on comptait sur le champ de foire : 300
bêtes à cornes, 280 porcs, 25 chèvres et
15 moutons. Les bonnes vaches laitières
et les génisses faisaient défaut , seul le
bétail de boucherie a donné lieu à des
transactions. Les jeunes porcs de 8 à 9
semaines ont baissé de 5 à 10 fr. par paire.

A Orbe le 13 juillet il a été conduit sur
le champ de foire : 11 chevaux et pou-
lains vendus de 500 à 800 fr. pièce ; 20
bœufs de 600 à 1400 fr. la paire ; 40 va-
ches de 300 à 450 fr. ; 176 petits porcs
de 40 à 80 fr. la paire.

Payerne 16 juillet : 20 chevaux, de 300
à 700 fr. pièce ; 80 bœufs de 600 à 1300 la
paire; 20 taureaux de 300 à 650 fr. pièce;
500 vaches et génisses de 300 à 600 fr.
pièce ; 23 moutons de 30 à 35 fr. pièce ;
21 chèvres de 35 à 38 fr.; 700 porcs , les
petits à 35 fr. la paire et les moyens à
60 fr. la paire.

(Journal d'agriculture suisse.)

Madame la comtesse de Salis née Bour-
geois, Monsieur et Madame Pierre de*
Salis et leur fille, Madame Gaudence de
Salis-Seewis et ses enfants, Monsieur et
Madame Robert de Salis et leurs enfants,,
les enfants du comte Jean de Salis, Mon-
sieur et Madame Jéquier-de Pierre et leurs
enfants, Monsieur Frédéric DuPasquier et
ses fils, Monsieur le docteur et Madame
Ernest Favarger, Madame Jacottet-Fa-
varger et ses enfants, la famille Bourgeois,,
au Canada, les familles de Meuron, à
Saint-Biaise, Mont et Rolle, DuPasquier-
de Meuron et de Bosset-de Meuron ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de
M°" Mathilde FAVARGER-BOUftGEOIS,

leur chère sœur, tante, grande-tante et
cousine, que Dieu a retirée à Lui, dans
sa 84°" année, mardi soir, 21 juillet.

Mon âme, retourne en ton
repos, car l'Eternel t'a fait du
bien. Ps. CXVI, v. 7.

L'enterrement aura lieu vendredi 24
courant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital n" 68.

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

Monsieur et Madame Camenzind-Egli et
leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances à Neuchâtel
de la perte crue 'le qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère et
grand'mère,
Madame veuve EGLI née HURLIMANN,

décédée à Emmenbrûcke, prés Lucerne,le
19 juillet, dans sa 61"" année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 23 juillet 1891.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.

— L'escadre pratique russe occupe
déjà, dans la rade de Cronstadt, l'empla-
cement qui lui a été désigné pour atten-
dre l'escadre française, qui arrivera jeudi
matin.

La ville sera pavoisée et illuminée le
jour de l'arrivée de l'escadre et le jo ur
du banquet de la municipalité. Il se pré-
pare, s'il faut en croire les jou rnaux rus-
ses, une réception d'un caractère tout à
fait exceptionnel.

L'empereur offrira , au palais d'Hiver,
un dîner de gala aux officiers de l'esca-
dre française.

Portugal
Ce pays traverse une crise financière

très grave, par snite d'un manque de
numéraire. L'agio sur la livre sterling a
été lundi de 15 »/0. Les principales mai-
sons de change devaient suspendre l'agio
sur la livre sterling et les monnaies
d'argent.

Chine
Un publiciste anglais, qui, l'an dernier,

a passé plusieurs mois dans le Chili,
donne dans la Fortnightly Beview un
résumé de ses observations sur l'état po-
litique de ce pays.

A l'époque de son séjour déjà , l'opinion
publique presque entière était contre le
président Balmaceda, dont le gouverne-
ment était l'image d'une dictature assez
rude. On n'aura pas de peine à le croire,
si l'on se rappelle que M. Balmaceda
s'est fait autoriser récemment à imposer
des amendes jusqu 'à concurrence de
vingt millions pour avoir de quoi conti-
nuer ses opérations militaires. Ce fait,
indique bien que le gouvernement dicta-
torial n'est pas riche, et les provinces
qui reconnaissent encore ou subissent
son autorité ne lui seront pas, à cet égard ,
d'un grand secours.

Le parti congressiste aussi manque
d'argent, s'il est riche en sympathie. La
guerre ne pouvant dès lors se poursuivre
très activement ni vigoureusement, on
peut prévoir qu'elle se prolongera long-
temps si les Anglais et les Allemands n'y
mettent ordre, pour sauver les intérêts de
ceux de leurs nationaux dont les capi-
taux entrent pour plus de moitié dans la
richesse du Chili.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens d 'Etat. — Les examens en
obtention du certificat et du brevet de
connaissances pour l'enseignement dans
les écoles enfantines ont eu lieu du 6 au
13 juillet. 23 aspirantes se sont présen-
tées pour l'examen du certificat (titre
provisoire) : 16 d'entre elles ont réussi
et 7 ont échoué; 14 ont postulé le brevet:
10 l'ont obtenu et 4 n'ont pas réussi.

Voici les noms des aspirantes qui ont
obtenu le brevet de connaissances pour
l'enseignement dans les écoles enfan-
tines :

MllM Sophie Amez-Droz, au Pàquier :
Zélie Barbezat, à Wavre ; Julia Favre, à
Boveresse ; Jeanne Stoll, Lina Schwen-
dinger et Rose Jacot, à Neuchâtel ; Jean-
ne Maire, à la Chaux-de-Fonds ; Marie
Merz, à Fresens; Elise Wuthier, à la
Côte-aux-Fées, et Mma Sophie Hainard, à
Fleurier.

(Communiqué).

Jura Neuchâtelois. — Par décision du
17 juillet 1891, le Conseil fédéral a auto-
risé la Compagnie du Jura-Neuchâtelois
à ne pas comprendre dans le calcul du
délai de livraison, les dimanches ou jours
fériés, lorsqu'il peut être prouvé que les
marchandises en petile vitesse se sont
trouvées ces jours-là sur la ligne du Jura-
Neuchâtelois, et n'ont pu continuer leur
route par snite de la suppression du ser-
vice des marchandises, la dite Compa-
gnie ayant déclaré supprimer le service
des marchandises les dimanches et jours
fériés.

CHAUX DE-FONDS. — Les ouvriers ser-
ruriers de la Chaux-de-Fonds sont en
grève depuis lundi matin. Ils réclament
la journée de dix heures de travail, un
minimum de 40 centimes par heure et
une majoration de 20 0/0 pour le travail
de nuit. Quelques patrons seraient dis-
posés à céder, mais non la majorité.

— Deux gymnastes de cette localité
ont remporté de Genève, l'un, M. E. Gei-
ser, la 2°" couronne aux engins, et l'autre,
M. A. Voumard, la lr* couronne aux jeux
nationaux.

LA BOECADERIE . — Le fau cheur qu'on
soupçonnait très fortement d'avoir mis le
feu au Château de la Borcarderie a été
retrouvé près du lieu du sinistre pendu à
un arbre dans la forêt.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bruxelles, 22 juillet.
Le prince de Naples a traversé ce

matin Bruxelles, allant â Londres.
Belgrade, 22 juillet.

Le jeune roi Alexandre de Serbie, ac-
compagné de sa suite, est parti aujour-
d'hui à huit heures du mati n, à bord du>
vapeur Sofie, pour Reni. Selon le pro-
gramme annoncé, il continuera sa route-
pour Kief, Moscou et Saint-Pétersbourg
jusqu 'à la résidence impériale de Peter-
hof.

Avec le roi, se sont embarqués MM.
Ristitch et Pachitch et seize dignitaires
divers de la cour.

Le roi arrivera après-demain à Reni,
sur le territoire russe, où il sera attendu ,
sur l'ordre du tsar, par le général Arap of
et le colonel Pachkof.

Belgrade, 22 juillet.
Ce n'est pas seulement aux cours de

Saint-Pétersbourg et de Vienne que le
jeune roi Alexandre rendra visite ; il doit
aussi avoir une entrevue avec l'empe-
reur Guillaume à la fin du mois d'août.

Saint-Pétersbourg * 22 juillet.
Les incendies continuent. La ville de

Sengilei, gouvernement de Simbolsk , a
été complètement détruite par un incen-
die qui a duré trente huit heures. UE.
millier de familles campent dans les.
champs.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

22 juillet.
Le baromètre descend sur tout le con-

tinent, où la pressioû est assez uniforme;
et voisine de 762 mm. Le vent est mo-
déré du S.-O. sur la Manche, du N.-O. en
Irlande et en Bretagne. De faibles pluies
sont tombées sur les Iles britanniques,
l'Allemagne et le Nord de la France.

La température baisse sur l'Ouest du
continent.

En France, des averses sont probables ;
la température va se tenir au-dessous de
la normale.

CHRONIQUE LOCALE

Bienfaisance. — Le Comité de santé a
reçu de M. James de Pury la magnifique
somme de cinquante mille francs en fa-
veur de l'œuvre des colonies de vacances.

(Communiqué.)

Service des eaux. — Avant-hier, 21
juillet , pendant les travaux exécutés par
la commune de la Chaux-de-Fonds, à la
source des Moyats, et à la suite de la
rupture d'une ancienne conduite, l'eau
s'est précipitée dans la fouille et a envahi
le sas d'arrivée derrière l'usine de la
Chaux-de-Fonds, en couvrant la vanne
de décharge par les déblais entraînés.
Cette vanne n'ayant pas pu être décou-
verte immédiatement, il est résulté que,
pendant un certain temps, l'eau des
Moyats qui entrait dans notre aqueduc,
était salie par la terre entraînée, ce qui
explique pourquoi l'eau a été troublée
pendant une partie de la soirée d'hier.

(Communiqué.)

Navigation à vapeur.

Le Département de police de la répu-
blique et canton de Neuchâtel voulant
faire cesser les craintes et les inquiétudes
qui se sont manifestées dans le public
concernant la surcharge des bateaux à
vapeur , les dimanches et jours de fêtes,
et empêcher qu'en aucun cas la sûreté
de la navigation ne puisse être menacée
ou compromise ces jours-là par une
affluenoe de passagers dépassant le chif-
fre maximum du tarif,

ordonne :
1° La préfecture de Neuchâtel devra

être prévenue par un avis de la Société
de navigation de toutes les courses
spéciales qu'elle organisera les diman-
ches et jours de fêtes.

2° La préfecture désignera pour cha-
cune de ces courses, et chaque fois en
outre que l'on pourra craindre une grande
affluence de voyageurs dans une course
ordinaire, un agent de police chargé de
contrôler le nombre des passagers reçus
à bord à la station de départ , ainsi qu 'à
chacune des stations intermédiaires et
d'empêcher que ce nombre ne dépasse,
en aucun cas, le maximum fixé par le
tarif du bateau.

Cet agent sera chargé, en outre, de
maintenir l'ordre pendant la marche du
bateau.

3° Afin de faciliter le contrôle de la
police, ainsi que le service du capitaine,
et afin d'éviter les inconvénients qui résul-
tent de la prise des billets sur le bateau
lorsqu'il y a affluence de voyageurs et
difficulté de circuler sur le pont, la Socié-
té installera sur l'emp lacement du débar-
dère de Neuchâtel un kiosque où les
voyageurs pourront , les dimanches et
jours de fêtes, se munir de leur billet
avant l'embarquement.

4° Il sera demandé à la Commission
intercantonale pour la police de la navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat d'examiner, à nouveau, si le nom-
bre des passagers qui peuvent être reçus
à bord , tel qu'il est aujourd'hui tarifé
pour chaque bateau, peut être maintenu
ou si le maximum ne devrait pas être
abaissé.

Au nom du Département de police
et par intérim :

COMTESSE.

NOTRE FEUILLETON
Nous commencerons demain en feuil-

leton un livre que nous serons tout heu-
reux de faire lire à nos lecteurs. C'est

par une gracieuseté de l'auteur, un Ge-
nevois, qu 'il nous est possible de publier

L'AMOUR DE JACQUES.
Cette œuvre, dont nous avons déjà dit

quelques mots, a été écrite par M. C.
Fuster comme elle a été pensée, avec
soin et avec amour. Il ne faudra pas
longtemps au lecteur pour se sentir pris
par le charme pénétrant qui sort de ces
pages gracieuses ou doucement graves,
émues, poétiques et partout sincères.


