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Pluie intermittente de 10 à 4 heures.

NIVEAU DU LAC:

Du 23 juillet (7 heures du m.) : 430 m. 450
Du 24 » » *30 m. 430
Du 24 » Température du lae : 20°

BIJOUTERIE T k
HORLOGERIE Ancienne Maison ,

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET k Gin.
Beau c'heil dans tous les genres Fandée en 1833

J±. J O B I N  l
SucceEseux

Maison «la Graad Hôtel da Lac
NEUCHATEL

Fête du 1er Août

Magasin Aug. CODR VOISIER
T 'imnînil C en verre de couleur,
iiCllLipiUIl» pour illumination.

JjOUlIieS pour lamp ion 1 .

RIDE AUX
Grand assortiment de ma propre fa-

brication. Prix exceptionnels, afin d'é-
puiser le stock Echantillons à disposi-
tion. Adresser les demandes sous « Vor-
hànge » à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, St-Gall. (H 3751-G)

ANNONCES DE VENTE

A vendre, faute d'emploi , une pous-
sette solide et bien conservée. S'adresser
Boine 8, au 1er.

De très belles groseilles rou-
ges, au Prèbarreau, à 20 cent, la
livre.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
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 quan tité
d'autres objets de ménage.

Neuchàtel, le 22 juillet 189J.
Greffe de paix.

PUBLICATIONS COMMUNALES

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.
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OCCASION AVANTAGEUSE
pour vélocipédistes

A vendre, pour cause de santé,
un vélocipède anglais, neuf , fabri-
cation Rudge, Diamont, rais nike-
lés, pour le prix de fr. 360. —
Prix d'achat : fr. 550. S'adresser à
Andrew Btirk, à Schwennigen
(Forêt Noire) .

Beurre en mottes
à 1 fr. 20 la livre. — Beurre de table

à 1 fr. 50 la livre, au

Magasin de laiterie me des Poteau 6.

VÉLOCIPÈDES
Paul GÉTAZ , Place Purry 3, vient

de recevoir un beau choix de bicyclettes
anglaises.

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.

A -ir£»r»rli»o environ 1800 litresVCllUI t; vjn b|anc Neuchàtel
1890 dont 1200 litres sur lies. Le bureau
de cette feuille indiquera. 299

DnilTETII I CC v'de8 , dépareillées,DUU I t lLLt O à vendre. Evole 31,
au second.

H&f Le citoyen Charles Millet, à
Montezilloo, offre à vendre, de gré à
gré, les objets f uivants : un char avec
échelles, épondes et mécanique ; une
charrue et une herse.

IPEAU EJTc™o«NE i™
DE BERGMANN & C, à DRKSDE

et ZURICH

d'une odeur très raffraichissante, lais-
sant un parfum de muguet durable Fla-
cons à 1 et 2 fr., à la pharmacie
Fleischmann, Giand'ruo 8.

PAIN -EXPELLER
B à l' « ANCRE . —• Est et restera •sans rival

contre EHIMATISME, NÉVRALGIES,
GOUTTE, Maux de Beats, Refroidisse-
ments et Douleurs de toute Nature

Se méfier des contrefaçons I
Se vend dan s la plupart des pharma-
cies. Flac. fr. 1 et 2. Instruct. détaillée

envoyée gratis et franco sur toute
demande adressée à

F.-AD. R Ï C H T B R  & C>e, OLTEN.

Pour paraître prochainement :

De-ci , de - là
Poésies éparses

de MARCEL BIOLLEY

Avis aux personnes qui n'ont pas en-
core souscrit : on peut souscrire à 2 fr. 35
l'exemplaire, en écrivant à l'auteur, jus-
qu 'au 30 juillet inclusivement. Passé cette
date, les souscriptions ne seront plus ad-
mises. — Le prix du volume sera sensi-
blement plus élevé eo librairie.

Lances de Drapeaux
en bois doré, à un prix très avantageux.
Ces lances sont , en cas de vent , moins
nuisibles à la toile que la flèche en métal.

Chez G. PŒTZSCH,
4-, Rue Purry, 4

FÊTE NATIONALE
des 1er et 2 août 189i

DRAPEAUX
et tissus pour drapeaux

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

CHARS ETM/OITURES
A vendre à Colombier, avec facili-

tés de paiement, 1 établi de menuisier
avec l'outillage au complet, 6 chars à
bras de p lusieurs grandeurs, avec ponts
mobiles et brancards, 1 petit tombereau à
bras à deux roues, 1 joli cabriolet non
ferré, à 4 et 6 places, très léger, 1 bon
char de campagne à 1 cheval à es-
sieux en fer avec mécanique , des
brouettes de terrassements, à lisier, à
fumier, de jardin ; le tout garanti solide-
ment établi. Toujours un choix de bons
manches de crocs, rablais, haches, pio-
ches, pelles, etc. Expédition au dehors,
prix raisonnable.

S'adresser à Gustave Adolphe Wintz,
charron, au dit lieu.

NB. — J'entreprends, comme par
le passé, tout ce qui concerne mon état :
réparations, construction de voitures
sur commande, chars de campagne,
etc.

BISCOTIITS ttf
Ije dépuratif du sang le plus

énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous|les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours, cet
emplâtre fait disparaître, sans douleur,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît, après l'application, au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JO RDA N,
à Neuchàtel.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

(h GROS I>ÉTATL Q

î PEKRENOUD & BERTRAND ï
P| vis-à-vis clu. Mont- Blanc f l \

PI Nous sommes toujours bien assortis en articles pour m
Y trousseaux, comme toile de fil , mi-fil et coton ; linges de jt
f} toilette et de cuisine ; bazin, satin et broché. |jj
i Grand choix de tapis de table ; descentes de lit et mi- T

Pi lieux de salon de différentes qualités et grandeurs. Pi
T Belle qualité de linges-éponge à la pièce jT
fy pour draps de bain. fjl

JB POUDRES DÉPURATIVES A
^¦&M'

î  "D 'n: ^^OlNTSXE tTIR. LE ***HF^

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE
REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.

Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement
Boute» et-5>èces» d^éi-uptioiis «le lu peau, de msiludies vénériennes
et euiicéfl-euse». de dartres et. de ploies aux Jambes. Il est le
plus excellent contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux,

de nez, etc. chez les enfants.

De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et
de personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus à la dispositions des gens

s ¦»« •:• désirant à prendre connaissance. •:• » ¦— a

+ 

?#>? Prix de la boîte fr. 1.55 ??? fif
Toute boîte port e comme marque de fabrique, prot égée par la loi, I B

la signature de l'inventeur J. U. HOHL, Docteur. WÊ

En vente dans les pharmacies Dardel et A. G-uebhart, à Neuchàtel ;
A. Duvoisin, aux Verrières ; Edouard Béguin, à Travers ; C. Cha-
puis, aux Ponts de-Martel , et dans toutes les autres pharmacies, H-767-Q

PERR ENOUD 8: RERT RAND
•vis-âi-vis CLXJL Mont-Blanc

GROS - TOILERIE - DÉTAIL
CALICOT pour Drapeaux

bon teint et à bas prix.

Qu l̂çiiV1®3 cents

COUPONS DE ROBES & NOUVEAUTES
marqués avec un rabais de 20 à 40 %•

2000 mètres de Toile blanche forte, Shirting,
Madapolam

(valant 65 et 75 cent, le mètre), à 38 centimes.

A LA VILLE DE NE UCHA TEL
rue du Temple-Neuf 24.

Fête de la Confédération Suisse
le soussigné offre , à des prix exceptionnellement réduits, des

Flambeaux de résine et de cire, Ia qualité
Grand rabais aux revendeurs et sociétés. On est prié d'adresser les commandes

à temps opportun.

C. EBERHARD - ŒCHSLIN
Fabrication mécanique de cordes de f ils métalliques el de cordes de chanvre.

FEVERTHALEN et SCHAFFHOUSE.



Oh ! cet air des Lauriers ! Jacques
l'avait trouvé, un soir d'automne, à la
fin du crépuscule, comme il reven a i t
de dire adieu à la première « amie ».
Le bourdonnement de la gare lui harce-
lant les oreilles, une sourde angoisse,
plus pesante qu'aiguë, lui serrant le
cœur, Jacques s'en allait, la moiteur de
l'étreinte aux mains, par les rues hou-
leuses. Il la comprenait maintenant, l'a-
mertume des départs, en automne, le
soir, — de ces départs qui n'amèneront
point de retour .

Tandis que les fillettes sortaient des
magasins, que les lourds omnibus criaient
en roulant dans la nuit , Jacques songeait
à ces choses. Alors, comme il se sentait
triste, et plus eflray é encore que triste,
dans cette solitude, dans cette peur de
la vie, il lui monta aux oreilles, à la
gorge, au cœur, un motif très rythmique,
très saccadé, — quelque chose comme
le coup d'archet d'un tzigane qui s'en-
nuie. Peu à peu, pas après pas, la mélo
die prit corps ; elle devint violente, un
peu triviale, belle ; il y avait là-dedans,
confusément mêlés, le départ , le retour
triste, les cahots de l'existence, la fragi-
lité des serments, la cruauté de la femme,
la douleur de l'homme, la terrible et la-
mentable beauté de l'amour. Il y avail
autre chose enoore, qui sanglotait, qui
saignait, qui vous aurait pris aux en-
trailles : c'était l'épouvante du pressenti-

W§m liLOM
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de première fraîcheur.

COSTUMES DE BAIS
CHEZ

*¦ DCLLEYRES

ment, de la trahison certaine, de l'infail-
lible lâcheté. Tout cela formait une
plainte plus précise, à chaque minute
plus dure. Et Jacques s'en allait, à moitié
consolé par cette mélodie, par cette ca-
dence qui endormait l'angoisse; il mar-
chait, se berçant lui-même comme un
petit enfant ; l'air montai t plus net, plus
sonore, — au point qu'arrivé dans une
rue muette, Jacques se surprit à chanter
tout haut l'étrange chanson : pour la
première fois, sans s'en douter ni le vou-
loir, après tant d'opéras manques et
d'oratorios essoufflés, Jacques avait fait
un chef-d'œuvre.

Rentré chez lui , dans la chambre main-
tenant déserte, il nota sa p lainte. Et quand ,
la page publiée, vint le succès inattendu,
Jacques, pour qui les trahisons étaient
venues aussi, se reprit à souger , beau-
coup trop souvent, au premier amour qui
lui fut l'apprentissage du beau, l'épreuve
de l'art.

Et des années passèrent sans amour.

II
Les années sans amour sont comme

les journées sans travail : elles rampen t,
s'allongent, se traînent, — elles comptent
double.

A force de pas, de démarches, de fati-
gues, à force surtout d'années sans
amour, Jacques avait vieilli. La brasserie
le voyait plus rarement ; et pourtant

l'aimait-il cette brasserie, avec le Gam-
brinus sculpté, les paysages de Suisse,
— tout bleus et verts, — et les chopes
massives, aux fermoirs d'argent ou de
cuir ! Seul toujours, volontairement seul,
Jacques ne s'en allait plus promener,
comme jadis, le long de la Bièvre ou de
l'Yvette, là où résonnent, où gazouillent
plutôt, ces adorables noms de petites
villes : Palaiseau, Orsay, Chevreuse....
Jacques travaillait;,sans inspiration, rabo-
tait sa pensée, s'attristait. Ce fat par un
jour de printemps que la véritable mé-
lancolie lui vint.

Il y a ainsi des matinées lumineuses,
des fêtes du bleu, qui vous font mal dans
le cœur. Peut-être souffrons nous de la
gaîté des choses, comme les veuves de
marins maudissent l'impassibilité de la
mer : elle a beau être gaie, la vie, et rire,
et sentir le lilas, — elle ne nous rend pas
tout ce qu 'elle a pris ! Quand ii pleut,
qu'il fait bourrasque ou neige, la douleur
ne peut pas entrer : notre âme s'est close
pour dormir. Mais que les arbres fleuris-
sent, que l'air soit tout rempli de mains
et de paroles caressantes, — alors, n'est-
ce pas ? si peu qu'on ait pleuré, si rare-
ment qu'on ait souffert , comme elles se
réveillent, les souffrances ! Cette jeunesse
des choses vous montre du doigt vos
cheveux gris. Mille amertumes se confon-
dent : le souvenir, sans doute, le sanglot
plus fort de l'être intime, de l'hôte, du

DEMANDE
Une petite famille à Zurich demande

une fille de ménage (.Suisse romande),
simp le, propre et bon nête S'adresser à
Mme E Arbenz, Schi fflânde 30, Zurich.

314 On demande, pour le 15 août, une
domestique de confiance, sachant bien
cuire et au courant des travaux du mé-
nage Bon gage. S'adresser au bureau de
la feuille.

Ou demande, pour un petit ménage,
une jeune fi le de condition modeste, con-
naissant quelque peu les travau x de mé-
nage, aimant les enfants et la vie de fa-
mille. Langue française exigée. S'adr.
Place d'Armes 5, 2me étage, Jeanrenaud.

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

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.

bourreau , et puis aussi, — c'est lâche et
honteux à dire ! — j e  ne sais quelle
jalous ie envers ce qui fleurit et chante,
ce qui brille. En vérité, le printemps est
le grand découvreur des plaies ; et ces :
« Achetez mes belles violettes ! » cette
puberté des choses, cet air nouveau et
câlin, ce ciel rayonnant entre deux aver-
ses, ce ciel frais, réchauffant , presque
aussi beau que la terre, tout cela navrait
le cœur de Jacques.

Instant après instant, comme il errait
dans le silencieux parc de Montsouris,
ce grand naïf de Jacques, sentimental
comme les faux blasés, se laissait gagner
par le souvenir, inquiéter par la solitude.
Après quatre heures de promenade, de
vains efforts vers la distraction, de réso-
lutions et de déroutes , Jacques s'était
pris à fredonner de nouveau , sur uu
mode très lent, dans un ton très bas, la
vieille mélodie du départ ancien. D'abord
il la murmura pour ne plus entendre,
dans l'allée voisine, les lamentations ai-
grelettes d'un orgue de Barbarie ; il la
continua inconsciemment, la poursuivit
par plaisir, s'y comp lut par volupté mé-
lancolique. Il la chanta si bien, se plongea
si profond dans ces choses mortes, que,
le lendemain , il partait pour Chérisy.

(A suivre.)

f 

Demandez chez tous vos

l SAVûfBROOKE
| Marque Singe
| pour le nettoyage et po-
| lissage. A St Biaise ,
P chez P. Virchaux épi-

cier, où se vend aussi le

VERITABLE GAFË DE MALT
du pasteur KNEIPP.

(H. 1984 Q.)

et instruments de musique des meilleures
fabri ques 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.

BVWQ -S. #À<508¥
f abricant de pi anos

Magasin Route de la Gare n" 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

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

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

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

Mer ferrugineux au Quinquina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

à 2 fr. le demi-litre , à 3 fr. 50 le litre.

Certificat. — Monsieur Fleischmann,
Neuchàtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrugineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, je vous prie de
m'en envoyer de nouveau deux litres.

Mm WINIGER-SEMPACH
G-ritzenmoos.

L'Épice |
de Café |

à la Carlsbad
se vend da?is les épiceries

Henri G-ACOND, Seyon et
Râteau :

Ernest MORTHIEE, rue de
l'Hôpital : Il

Ch. PETITPIERRE, Faubg.
du Lac ;

Jules PANIER, rue du Seyon.
P. GAUDARD, Faubourg de

l'Hôpital.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS GHRISTOFLE *
DEUX ARPEN TES SUR MÉTAL BLANC

fiPANHQ PPIYH1 Sans nous préoccup er de ta concurrence de p rix oui ne p eut nous être f aite qu'au détriment de
m̂w%.t\.tmt^  ̂ r~ i\i/v 

ia qualité, nous aoons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes restés
¦ ¦ MiDn iir nc' cu DDiniic Mêles au p rincip e qui a f ait notre succès : *

XrelJi Donner le meilleur produit an pins bas prix possible.
PP ?jnffl Pour Éviter toute conf usion dans l'esp rit de f  acheteur, nous avons maintenu également :
re^XCi l'unité de qualité,
¦aSÉoilil I CBlle aue notre exp érience d'une industrie que nous avons créée U y a quarante ans, nous a
HSS  ̂ A I démontrée nécessaire et suff isante.

- WBBÊKSmm I La seule garantie p our r acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les
££ CHRISTOFLE uSO1 I obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
SeateB garanUea pour l'Acbeteur. III CHRISTOFLE & O». - • I

âLe 
régénérateur des cheveux, de FRÏTSCH

rend aux cheveux gris leur couleur et leur fraîcheur pr imitives , est
d'ui e innocuité absolue , remp lace toutes les autres teintures et
coûte seulement 2 fr. 75 au lieu de fr. 4 et fr. 8.

Exi gea que le nom A. Fritsch se trouve sur le flacon. En vente
chez Ch. Landry, coiffeur , Neuchàtel. CH. 3283 Q )

OUVERTURE DE U CAVE
RUE DU CHATEAU 9

Vins Blanc & Rouge
DU PIÉMONT

Analyse faite par le Laboratoire
cantonal à disposition.

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

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

AMISANO FRÈRES.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée, indépendante. S'adr.
rue Pourtalès n° 1, 3me étage.

Chambres meublées à louer, Coq
d'Inde 24, 1er étage.

\ lnilPT* deux ou trois chambres
**¦ 1"UC1 meublées ou non meu-
blées, avec deux balcons, à un 1er étage.
S'adr. pâtisserie Avenue du Crât 22.

OFFRES DE SERVICES

317 Un jeune homme très recomman-
dable cherche à se placer dans une
pharmacie ou un magasin. S'adresser au
bureau d'avis.

Une fille de 23 ans, appartenant à nne
bonne famille de la Suisse primitive,
cherche une place comme bonne d'en-
fants dans une honorable famille. S'adr.
à veuve Pauline Walker, Schuizengasse,
à Altorf.

Une personne d'âge mûr et de toute
moralité cherche une place comme cui-
sinière ou pour tout faire chez une ou
deux personnes. Entrée de suite. S'adr:
à Mme Rollier Frey, Ecluse 31, Neu-
chàtel.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement de deux cham-
bres. S'adresser rue Pourtalès 6,1" étage.

232 A remettre dès le 20 juillet cou-
rant :

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

Pour Noël prochain :
tin 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.

A louer un logement de deux p ièces,
cuisine avec eao , remis à neuf . Prix an-
nuel : fr . 270. S'adr à Bonhô e, Ecluse 39.

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

A louer de suite, Temp le-Neuf 18, un
petit logement. S'adresser au 2me étage,
chez Manzini.

A louer , pour de suite , à la rue Pour-
talée, un joli petit appartement, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — Prix :
260 fr. — S'adresser Etude H.-L. Vouga,
notaire.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
malle de dame. S'adresser Tertre 1, au
premier.

On demande à acheter un peti t ehar à
pont , à ressorts, et une voiture ou breck.
S'adresser à l'hôtel du Raisin , Neuchàtel.

PATES FROIDS
de toutes grandeurs

CHEZ

JULES GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôp ital, 9

DEMANDES DE DOMESTIQUES
316 On demande un bon domestique

connaissant la culture de la vigne, sachant
soigner le bétail et traire. Bonnes recom-
mandations exi gées. S'adresser au bu-
reau du journal .

On demande , pour de suite , une fille
propre et active, sachant faire un boa
ordinaire. S'adresser Place du Marché 8,
au magasin de pap iers 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 p lus 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.)

» Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchàtel

PAR

CHARLES PUSTER

I
Il avail écrit, autrefois, par hasard , un

air étrange, mélancolique, puissant, où
chaque note avait une plainte, et quel-
ques-unes un baiser. Cet air s'adaptait à
trois strophes banales : tendres rimant
avec cendres, le reste à l'avenant. Mais,
telle qu'elle était, naïve, populacière, la
mélodie prenait un charme de sincérité
pénétrante ; et quand, les yeux mi-clos
au milieu des grosses exclamations, des
bruits de chopes, de la fumée épaisse,
Jacques la chantait à ses amis de bras-
serie, on sentait, du coup, un silence
traverser la salle. D'abord étouffée, un
instant rauque, la voix montait plus
mâle, scandait avec passion les paroles
vulgaires, palpitait, s'élevait, retombait
encore, et, jusqu'au dernier son, tressail-
lait dans les replis de la mélodie. Puis,
une fois les trois couplets finis, toutes les
mains se tendaient vers Jacques.

mm oi JACQUES



INSTITUTION Dr 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 Dc SCHMIDT, prof.

Le Proies» VICTOR ATTANASI
élève diplômé de l'Académie des Beaux-
Arts de Naples, vient de se fixer à Neu-
chàtel, Avenue du Crêt 12.

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. — Pompéien. — Grec.
— Chinois et Japonais. — Renaissance,
XVII"" et XVIII"0 siècles.

M. Victor Attanasi recevra quelques
élèves.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat fronçais.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-

tallés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies di
l' estomac, du toie, de la vessie, gravelle, dia-
bète, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous les jours, du 15 mai au 15 Septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
de lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons de
jeux , de conversation et de billards.

Tous les chemins de fer  conduisent à Vichy .

Aucun fait n'a, depuis longtemps, excité
un intérêt aussi grand dans le monde en-
tier, que celui de la découverte par le
professeur Koch, à Berlin, d'un remède
contre la phtisie. Grande joie dans tout
l'univers à la nouvelle qu'il existait enfin
un remède contre cette maladie dévasta-
trice. Malheureusement cette opinion fut
de courte durée et suivie d'une grande dé-
ception, quand on constata, après essai de
ce remède, que le succès attendu ne se
confirmait en aucune façon.

Il en est tout autrement d'un remède
qui maintenant suscite également l'atten-
tion dans la plupart des Etats civilisés, à
savoir le Safe Cure Warner, pour la gué-
rison des maladies des reins, du foie et
des voies urinaires. Ce remède a amené
la guérison dans des milliers de cas, alors
que tous les autres médicaments avaient
été employés sans succès, c'est pourquoi il
est le seul moyen de guérison contre de
telles maladies.

Toutes les autorités médicales s'accor-
dent à dire que la plus grande partie des
décès ont pour cause des maladies de
reins, et ces maladies sont les plas ré-
pandues.

Dans la brochure médicale de Warner
et dans beaucoup de feuilles périodiques,
ont été rendues publiques une grande
quantité d'attestations de guérison. Celles-
ci ont été publiées en témoignage de recon-
naissance et pour attirer l'attention d'au-
tres personnes souffrantes sur ce remède
si efficace.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner , à 5fr. la bouteille, à NEUCHàTEL,
à la pharmacie Guebhart. — En gros, chez
O. Richter, à KREUZLINGEN (Thurgovie).

Pour combattre les maux de l'humanité !
De la plus grande importance.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Mardi, au cours de la séance de la

Chambre des communes, sir James Fer-
gusson a déclaré que le gouvernement
anglais n'avait pas l'intention de nommer
un représentant permanent auprès du
Vatican.

Autriche-Hongrie
L'antisémitisme, en Autriche, ne se

manifeste pas seulement dans les assem-
blées délibérantes et dans des meetings
publics. Un lieutenant de la réserve du
8* régiment d'infanterie, en garnison à
Brunn, M. Eugène Frey, le seul officier
Israélite du régiment, a reçu la visite d'un
collègue qui lui a déclaré, en son nom et
en celui de trois collègues, qu'il ne vou-
lait avoir avec lui que des rapports de
service. M. Frey a provoqué ses quatre
intolérants adversaires, et les duels ont
eu lieu à des intervalles espacés. Le lieu-
tenant Heinz a été blessé à la tête ; la
rencontre avec le lieutenant de Silber n'a
pas abouti à une effusion de sang; le
lieutenant de Ritter a reçu plusieurs bles-
sures ; enfin , dans le quatrième duel, M.
Frey a été légèrement blessé. L'affaire
fait beaucoup de bruit dans l'armée autri-
chienne.

Etats-Unis
Une grève des mineurs dans l'Etat de

Tennessee prend une extension très sé-
rieuse.

Les mineurs sont maîtres du télégra-
phe. Leur surexcitation est telle que le
gouverneur courrait des dangers s'il se
rendait sur les lieux. Ils occupent toute
une partie de la route, sur une étendue
de 20 milles, entre Briceville et la gare
de Doalcreek.

On va proclamer l'état de siège dans
Briceville. Des milliers de mineurs sont
arrivés à Oliver-Springs, près de Brice-
ville, et ont obligé 300 soldats à se reti-
rer. Une lutte sanglante est imminente
avec la troupe qui est munie de mitrail-
leuses.

D après les dernières dépêches, dans
une réunion tenue par les grévistes, quel-
ques énergumènes avaient proposé d'in-
cendier les bâtiments de la compagnie,
mais les chefs du mouvement ont réussi
à empêcher l'effet de ces mauvais con-
seils.

Un comité a été nommé pour conférer
avec le gouverneur et réclamer un arbi-
trage.

Tous les grévistes armés se sont
eagagés à protéger les propriétés de la
compagnie contre tout acte de violence.

République Argentine
Une sédition militaire qui a été entiè-

rement réprimée a éclaté parmi les trou-
pes, à Buenos-Ayres. Il y a eu quatre
tués. Les principaux coupables ont été
arrêtés.

318 On demande, pour tout de suite ,
une fille active et propre , connaissant
très bien la couture et aimant les enfants.
S'adresser au bureau de la feuille.

AVIS DIVERS

D r A. CORNAZ
absent .

APPRENTISSAGES

Une jeune fille
de brave famille , à Luoerne, désire en-
trer en apprentissage chez une tail-
leuse pour dame» de la Suisse
romande et chez laquelle elle pourrait
être logée et nourrie. Offres sous chiffre
Ii. 502 GL, à Haasenstein & Vo-
gler, à Lucarne.

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

Une demoiselle
désire se perfectionner dans la langue
française, de préférence dans une bonne
famille où elle pourrait recevoir de bon-
nes et sérieuses leçons; elle serait à même
de donner en compensation des leçons
¦d'anglais et de piano à des enfants.

Adresser les oflres sous les initiales
«Q o. 4629 K., à Haasenstein &
Vogler, à Berne.

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

OFFRES 4 DEMANDES D'EMPLOI

On cherche une gouvernante d'enfants ,
parlant français et alleman d, auprès de
deux enfants. Adresse : Mme Bucher-
Durrer , hôtel d'Europe , Luoerne.

I 

Madame BAYBOUX- GAMË T, I
ses enfants et sa fa mille remercient I
sincèrement toutes les personnes qui I
leur ont témoigné tant de sympathie I
pendant la douloureuse épreuve qu'ils I
viennent de nouveau de traverser. m

Boucherie sociale
NEUCHATEL

MM. les souscripteurs de la Boucherie
sociale sont priés de verser le montant
de leur souscription (d x francs par part)
auprès du caissier de la Société, M. Al-
fred Morel , rue des Terreaux 2, de 9 h.
à midi , et de 2 à 5 heures, d'ici au
1er septembre.

En échange de leur paiement, il leur
sera remis :

1° Autant de titres que de parts sous-
crites ;

2° Un exemplaire des statuts de la
Société ;

3° Un carnet de consommateur-socié-
taire.

Neuchàtel , le 18 juillet 1891.
Le Comité de Direction.

P C M C I A  II Pour quelques jeunes
J, L H OI U n garçons, dans la famille
d'un professeur allemand. Bonnes recom-
mandations. Rentrées des classes : com-
mencement septembre. S'adreser à M.
Stein, Friedrichstrasse 10, Heidelberg.

PENSION D'ÉTRANGERS
V ILLA B E L M O N T

I MAUJOBIA 11

On désire pension entière pour une
ïamille (cinq enfants) . Offres par écrit,
aous B. G. 312, au bureau du journal.

COMMERCE IDE ir-'JrLÎR
Deux à trois commis expérimentés , propres à voy ager et versés dans tous les

travaux de bureau et de magasin, trouvent place stable dans une maison importante ,
commerce de fer , de la Suisse allemande. Postulants ayant déjà voyagé et connais-
sant en partie la clientèle suisse seront préférés. On ne prendra en considération que
des personnnes qui sont parfaitement au courant du commerce de fer. (M.a.2892Z.)

Offres sous les initiales R. B. N° 434, à Rodolphe Mosse, à Bâle.

ChemiBS die fer clu. Jura- îniplon

TRAINS DU DIMANCHE
NEUCHATEL - TRAVERS

ET RETOUR

A dater du 26 juillet 1891 et jusqu 'au 27 septembre prochai n, les trains supplé-
mentaires ci après circuleront régulièrement chaque dimanche entre Neu-
chàtel et Travers :

TRAIN N° 532 TRAIN N* 6«1
2, 5 cl. 2, 5 cl.

Neuchàtel . . . .  Dép. 8 10 soir. De Fleurier . . Arr. 9 20 sotr.
Serrières . . . .  » 8 16 » Travers Dép. 9 50 soir.
A u v e r n i e r . . . .  » 8 22 » Noiraigue . . . .  » 10 04 >
Champ-du-Moulin . » 8 43 s. Champ-du-Moulin . » 10 16 »
Noiraigue . . . .  » 8 57 » Auvernier . . . .  » 10 35 »

Travers Arr. 9 07 » Serrières . . . .  > 10 40 >
Pour Fleurier . Dép. 9 40 i, Neuchàtel . . . .  Arr. 10 45 »
MM. les voyageurs à destination des gares de Neuchàtel à Travers et du Ré-

gional du Val-de-Travers sont informés que dès le 26 juillet ils ne sont plus admis,
le dimanche dès Neuchàtel. dans le train direct n° 232 pour Paris, partant de Neu-
chàtel à 8 h. 52 du soir, mais devront utiliser le train du dimanche indiqué ci-dessus.

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 , Mila-
dière 3.

MARIA GE
Un jeune homme, 23 ans, désire faire

connaissance avec une demoiselle dis-
posant d'un petit capital.- — Pressé. —
Discrétion. ¦— Adresser offres sous let-
tres A. L. T., poste restante, Chaux-
de- Fonds.

FÊTE NATIONALE

TAMBOURS
Les citoyens de Neuchàtel 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'envojer par écrit
leur nom et leur adresse à M. le prési-
dent du Grutli romand, Comba-Borel 4,
Neuchàtel.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 Neuchàtel 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.)

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 fraternelle ie Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

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

OBDRE 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.

Le magnifique Saiut
qu'on a péché il y a peu dans la Thielle,
sera exposé ces jours au Café des Alpes.
Il mesure 2 mètres et pèse 135 livres. On
paiera 20 centimes pour le voir.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Paul-Edouard Gûrtler, négociant en pa-
peterie, Bâlois, domicilie à Neuchàtel, et
Anna-Maria-Rosa Rufer, Bernoise, domi-
ciliée à Berne.

Naissances.
19. Jean-Robert, à Julien Zaugg, char-

pentier, et à Suzanne - Marguerite née
Gluck.

19. Tell-Ernest, à Tell Calame, tapis-
sier, et à Marie née Widmer.

19. Augusta-Elvina, à Charles-André
Bernasconi, garde-voie, et à Louise-Léo-
nide née Marchand.

21. Emma, à Frédéric Walperschwyler,
charpentier, et à Anna-Maria-Magdalena
née Rothen.

21. Frédéric, à Frédéric de Rutté et à
Laure née Wodey.

Décès.
21. Mathilde-Elmire Favarger née Bour-

geois, veuve de Frédéric favarger, de
Neuchàtel, née le 11 novembre 1807.

Marché de Neuchàtel, 23 juillet 1891

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 2 —
Haricots . . .  » 2 —
P o i r e s . . . .  le demi-kilo, 50
Paille le quintal, 3 — 3 80
Choux la pièce, 20
Choux-fleurs . . » 80
Carottes . . .  les 20 litres, 2 —
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 85
Pêches. . . .  le demi-kilo, 40
Abricots . . .  » 30
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 1 -<-

» mi-gras, » 80
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 85
» de vache, » 75
» de veau, » 1 —
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, • 80

Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

Couper les eors aux pieds
est une opération qui a déjà coûté la vie à
bien des personnes, les acides employés
occasionnent souvent des inflammations
et des douleurs sans que le cor et sa racine
disparaissent. Il n'est pas absolument né-
cessaire d'employer un moyen aussi dan-
gereux, puisqu'on est sûr de faire cesser,
dans l'espace de cinq à dix minutes, les
douleurs de n'importe quel cor aux pieds,
et dans trois jours de faire disparaître le
cor lui-même avec la racine, au moyen de
l'emplâtre du pharmacien MEISSNER, pré-
paré d'après la prescription médicale. On
peut s'en procurer dans toutes les pharma-
cies du pays et de l'étranger, au prix de
lfr. 25 la boite. — Dépôt général : phar-
macie Jonnu, à Neuehatcl.
( Voir aux annonces.) 3

tape Cantonale Neu chateloise
ÉMISSION

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

SÉRIE KL., 3 7* %

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 Neuchàtel et dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce, S'x mois 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 K., sont émises AU PAIR, jouissance 5 juillet
1891.

Jusqu'au 31 juillet prochain, les acheteurs bénéficieront de
l'intérêt couru.

Neuchàtel , le 25 juin 1891.
Hi» Direction.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'empereur Guillaume est arrivé
au Cap Nord , après avoir visité quelques
points curieux de la côte norvégienne.
Le voyage s'est fait dans les meilleures
conditions.

— On mande de Brest que mardi
matin à sept heures, par une épaisse
brume, le vapeur Nelco, de Hambourg, a
été abordé au Nord d'Ouessant par le
steamer anglais Stainclife. Le Nelco, pris
par l'avant, a coulé en trois minutes.
L'équipage comprenant trente huit hom-
mes, et des passagers au nombre de
douze, ont été sauvés dans l'embarcation
du bord et recueillis par le navire anglais
Oltescaps. Ils ont été débarqués au Con-
quêt et dirigés sur Brest, où ils sont arri-
vés le soir. Le Neko était chargé de
25,000 caisses de marchandises. Toute
la cargaison est perdue. Parmi les pas-
sagers se trouvaient onze missionnaires
allemands qui se rendaient à Montevideo.

— Le prince de Galles a posé mardi
à Londres la première pierre de l'Institut
d'instruction et de récréation de Batter-
sea. En réponse à une adresse qui lui a
été présentée par le district, il a déclaré
que cet Institut serait pour Battersea ce
que l'Ecole polytechnique de Régent
Street était pour l'Ouest de Londres et le
People's palace pour l'East-End. Ces
« palais du peuple », qui réunissent un
théâtre, une bibliothèque, une école
d'adultes et un restaurant à bon marché,
se multiplient dans Londres.

— L'empereur Guillaume a comblé de
ses générosité les différentes personnali-
tés de la cour d'Angleterre, en souvenir
de sa visite à Londres.

Il a offert des chandeliers au comte de
Lathorn, lord chambellan, à la comtesse
d'Hutrim , au comte de Mount-Edgecum-
be, lord grand-sénéchal.

Il a donné un buste en marbre au duc
de Portland ; une horloge à Lord Salis-
bury ; une tabatière ornée de pierreries à
sir Speacer Fane, contrôleur des services
de la Chambre royale ; un porte-cigaret-
tes en or enrichi de pierreries au lieute-
nant-colonel W. Carrington ; un vase en
porcelaine à lord de Ros ; une broche en
diamants à lady Cowell ; un bracelet en
diamants à lady Ponsonby, une épingle
de cravate ornée de la couronne imp é-
riale à sir A'CooIe ; une épingle de cra-
vate au secrétaire de lord Salisbury ; une
tabatière en or, incrustée de brillants, au
doyen des aldermen de la Cité, au pre-
mier et au second shérif ; enfin , une
épingle en brillants an secrétaire de
l'échiquier et au chef de la police de
Londres.

— Le général Booth s'embarquera
samedi prochain à Southampton pour
l'Afrique, l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande. Une flotte de huit vapeurs, louée
par les salvationnistes, lui fera une escor-
te d'honneur à sa sortie du port. A
Exeter hall, avant-hier, le général a fait
son discours d'adieu . Il a fait naturelle-
ment un nouvel appel à la poche de ses
fidèles. Il a l'intention de faire bâtir à
Londres un quartier général international
capable de contenir 20,000 personnes :
prix 5 millions, et de prendre à bail une
terre dont le loyer annuel est de 250,000
francs. Il va faire sa tournée aux antipo-
des et espère en rapporter de l'argent.

— Le commandement militaire à Ro-
me, faisant droit aux réclamations du

Vatican, a retiré de la poudrière de Mon-
temario, qui est seulement éloignée de
deux kilomètres du Vatican, une grande
partie de la poudre et des matières exp lo-
sives qu'elle contenait.

— D'après les dernières dépêches du
Caire et d'Alexandrie, le choléra cause à
la Mecque de nombreux décès. Samedi
dernier, 11 y a eu 140 et dimanche 330
cas mortels.

— On annonce de grandes inondations
dans beaucoup de contrées de la Silésie.
La vallée de la Neisse ressemble à un
lac. Plusieurs villages sont sous l'eau.
Les habitants se sont enfuis. La Vistule,
en quelques endroits, recouvre de trois
pieds d'eau les ponts de chemin de fer.
Près de Patschkau, de grandes cultures
sont dévastées. Dans les districts de
Liegnitz et de Breslau, on signale de
grands désastres causés par les eaux.

— Il ressort d'une note publiée par les
journa ux allemands que le nombre des
Américains qui viennent visiter l'Europe
dépasse deux mille par semaine. Au
cours de la semaine 2700 passagers de
première classe sont arrivés par voie
d'Angleterre, de Brème, de Hambourg et
du Havre. La plupart de ces personna-
ges faisaient un voyage d'agrément ; sa-
medi 11 juillet , 750,000 lettres ont été
expédiées par sept lignes différentes de
New-York pour l'Europe. Pareil ch'ffre
n'avait jamais été atteint.

LE MONUMENT DE LA FONTAINE .

Le ministre de l'instruction publique et
des beaux-arts doit inaugurer , dimanche
prochain, le monument élevé à Paris à
La Fontaine avec le produit d'une sous-
cription publi que. M. Sully Prudhomme,
président du comité qui s'était formé
pour recueillir les fonds, fera la remise
du monument et prononcera un discours.

C'est au milieu des charmilles du Ra-
nelagh, sous ces frais ombrages, que le
buste de La Fontaine se dresse, entouré
des animaux symboliques de ses fables.
La Gloire couronne le poète. A gauche
s'envole le génie de la satire, qui , d'une
main, ôte son masque. Sur les marches,
le renard regarde le corbeau perché sur
le rebord de la corniche ; plus bas, le
lion , et, derrière, dans les blés, l'alouette
adresse à ses petits les conseils de pru-
dence que les imprudents ne suivront
pas.

L'architecture du monument, qui me-
sure 4 m. 50 de hauteur sur 8 mètres de
largeur, est celle du siècle de Louis XIV.
M. Frantz-Jourdain a pensé qu'il valait
mieux donner à un buste à perruque en
cravate de dentelles un cadre du dix-
septième siècle.

Le statuaire est M. Dumilâtre; M. Du-
crost a sculpté les détails d'ornementa-
tion.

Ml l—ll à IT.. III.I. 

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.
La Commission scolaire a été réunie

hier de nouveau, ainsi que nous l'avons
annoncé, pour procéder, après examen,
à la nomination des institutrices de trois
classes enfantines qui s'ouvriront à la
rentrée, et pour suivre à l'ordre du jour,
non épuisé, de la séance du 21 courant.

Ont été nommées pour les classes en-
fantines, sur la proposition du jury d'exa-
men : M™" Lina Schwendinger, Ad. Gan-
guillet et Hainard-Guillaume. La ratifica-
tion du conseil d'Etat est naturellement
réservée. Lorsque celle-ci sera interve-
nue, le Bureau répartira les classes entre
les trois institutrices désignées.

La Commission a ensuite entendu la
lecture du rapport de M. Latour sur les
écoles primaires qu'elle dirige. Ce tra-
vail, détaillé et très intéressant, soulève
plusieurs questions d'une sérieuse impor-
tance. On décide en conséquence de le*
faire autographier et tirer à un nombre
d'exemplaires suffisant pour qu 'il puisse-
être distribué à tons les membres de la
Commission. Celle-ci en reprendra , après
cela, l'étude dans une séance prochaine
afin de discuter avec l'attention qu 'elles
méritent les propositions qu'il renferme.

MM. Bertrand et J.-P. Isely, qui ont donné-
pendant de longues années avec beaucoup
de dévouement, le premier les leçons de
comptabilité dans les classes secondai;es
de garçons, le second les leçons de phy-
sique dans les mêmes classes, annoncent
qu'ils se voient forcés de renoncer à cet
enseignement. Le Bureau est chargé de
faire à bref délai des propositions pour
leur remplacement.

La cérémonie des promotions jointe à/
la fête commémorative du 1er août aura
lieu au Temp le-du-Bas de la même ma-
nière que les années précédentes, savoir i
les promotions des écoles secondaires et
industrielles, de la classe supérieure des
jeunes demoiselles et du collège latin, à
8 heures du matin, et celles des classes.
primaires à 10 heures.

Australie
En faisant mention du résultat des

élections législatives dans la Nouvelle-
Galle du Sud, les journaux prévoyaient
la chute du cabinet de sir Henry Parkes,
Mais celui-ci ayant réussi à s'assurer
l'appui du parti ouvrier , sa majorité sera
plus forte qu'auparavant. Les députés
ouvriers se sont, d'autre part, prononcés
en faveur de la Fédération, et M. Barton ,
qui est, après M. Dibbes, le membre le
plus influent de l'opposition, et est consi-
déré par beaucoup de personnes comme
le véritable chef de cette dernière, a fait
des déclarations entièrement conformes
au projet de fédération préparé par sir
Henry Parkes et voté au mois de mars
par la Convention de Sydney.

L'assemblée de Victoria, discutant le
bill fédéral, a rejeté te titre de Common
wealth (République) et adopté celui de
Fédération australienne. '

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le premier bataillon qui
sera armé du nouveau fusil est le batail-
lon de carabiniers n° 5. C'est lui qui est
chargé du service de garde et de police
pendant la fête fédérale de Schwytz.

— Le nouveau règlement d'exercice de
l'infanterie oblige tous les officiers à pos-
séder des jumelles afin de pouvoir obser-
ver l'effet du feu. Pour leur faciliter l'ac-
quisition de cet objet d'équipement, le
département militaire fédéral a décidé
que le prix auquel le vend l'administra-
tion du matériel de guerre serait désor-
mais réduit d'un tiers.

Assurance contre les accidents. — Dans
le mois de juin 1891, il a été déclaré à
la Société d'assurance < La Zurich > 1743
accidents, dont 6 décès, 15 cas d'invali-
dité et 1722 cas d'incapacité de travail.

BERNE. — Voici quelques renseigne-
ments complémentaires sur l'accident sur-
venu au Niesen.

M. Charles Hofstettler, employé à la
caserne de Thoune comme ouvrier, âgé
de 49 ans, avait entrepris dimanche l'as-
cension du Niesen en compagnie de son
garçon âgé de 11 ans. Près de l'Augsten-
weid, M. Hofstettler, sur le désir exp rimé
par son garçon, voulut cueillir des rhodo-
dendrons qui avaient cru dans une an-
fractuosité de rocher. Il glissa soudain et
tomba d'une grande hauteur.

Un homme qui avait été témoin de l'ac-

cident courut prévenir les gens de l'hôtel
du Niesen. Un domestique et quel ques
gymnastes qui se trouvaient là par hasard
se mirent à la recherche de la victime,
qu'ils finirent par découvrir dans un pi-
toyable état.

Le pauvre homme fut placé dans une
sorte de chaise à porteur et transporté à
Wimmis. Mais, comme on approchait du
village, le malheureux rendait le dernier
soupir.

SCHWYTZ. — Les arsenau x de Zurich ,
de Berne, de Lucerne et de Soleure ont
expédié à Schwytz, pour les fêtes du Ju-
bilé de la Confédération , tout un assorti-
ment de vieilles armures : cuirasses, épées,
hallebardes.

ZURICH . — Les délégués des Sociétés
campagnardes du canton de Zurich se
sont réunis la semaine dernière et ont
décidé, après une longue discussion,
de travailler au rejet de la loi réalisant la
fusion de la commune de Zurich et des
communes suburbaines. Les délégués ont
estimé que cette loi consacrait la fonda-
tion d'un Etat dans l'Etat et avantageait
la ville aux dépens de la campagne.

Les représentants de la commune d'Aus-
sersihl ont déclaré en revanche que si la
loi était rejetée, les autorités communales
donneraient en bloc leur démission, la loi
proposée étant le seul moyen d'empêcher
la banqueroute de cette commune.

ARGOVIE . — Le tir cantonal argovien
de Bremgarten a été très fréquenté. Cin-
quante-cinq sociétés ont pris part au tir
de section, quatorze ont été couronnées.

— L'ex-reine Isabelle d'Espagne arri-
vera avec une nombreuse suite vers fin
ju illet aux bains de Schinznach où elle
pense faire un séjour prolongé.

TESSIN. — Pendant que M. le lieute-
nant-colonel Curzio Curti siégeait à Zu-
rich , sur le banc des accusés, le Conseil
fédéral , escomptant le verdict du jury,
ou cherchant à l'influencer, l'a nommé
second officier de recrutement de la VIII'
division. Les journaux conservateurs de
la Suisse centrale protestent contre un
tel choix , dans un pareil moment.

— A Isone, une jeune fille occupée à
la fenaison a été mordue par une vipère.
Elle a immédiatement reçu les soins de
circonstance. Mais elle est morte le len-
demain dans de cruelles souffrances.

FRIBOURG . — A Estavayer, lundi , vers
2 heures après-midi , un incendie s'est
déclaré dans une grange située entre le
bâtiment de la Grenette et la boulangerie
Ansermet. Cette grange contenait une
quantité de bois et de foin, aussi en un
instant les flammes attei gnaient-elles la
toiture. Les pompes de la localité ont tra-
vaillé aveu succès, grâce à l'abondance
de l'eau , et lorsque celles de Cugy,
Payerne, Montet et p lusieurs autres sont
arrivées, on s'était rendu maître de l'in-
cendie.

La grange Ansermet est consumée en-
tièrement, le bâtiment de la Grenette est
fortement endommagé. De nuit et par le
vent, l'incendie aurait pu prendre les
proportions d'un grand désastre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional des Brenets. — Total du trafic
et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de juin 1891 :
10,063 voyageurs . . . Fr. 2,970 32

5 l/2 tonnes bagages > 26 94
3 têtes d'animaux > 2 70

33 tonn" marchandi"' > 103 80
Total . . Fr. 3.103 le

Régional P.-S.-C. — Résultat du trafic
et des recettes pendant le mois de juin
1891 :
5333 voyageurs . . . . Fr. 3569 58

7 tonnes de bagages » 67 80
8 têtes d'animaux . . > 10 75

109 tonnes de marchand. » 644 15
Total . . Fr. 4292 28

Différence en faveur du
mois correspondant de
1890 > 1357 47

Ligne de tir de Bôle. — On se rappelle
que les hoirs Terrisse ont actionné l'Etat
de Neuchàtel devant le Tribunal fédéral
en paiement d'une indemnité pour dom-
mage causé à leur propriété de Cotten-

dard par l'établissement de la nouvelle
ligne de tir de Bôle.

L'instruction de cette affaire a été
fort longue. Au mois d'octobre 1890, le
Tribunal fédéral a entendu sur place de
nombreux témoins. Deux expertises ont
eu lieu et finalement les débats de cette
affaire ont été fixés à mardi 21 courant.

Après plaidoiries entendues, le Tri-
bunal fédéral , tenant essentiellement
compte du fait que la propriété de Cot-
tendard est sise à proximité immédiate
de la nouvelle ligne de tir , a admis la de-
mande, et a accordé une indemnité de
9000 fr.

BéROCHE . — On nous prie de publier
la correspondance suivante :

Dimanche passé c'était grand jour de
fête, donnée au profit de l'hôpital, fonda-
tion dont l'origine remonte à un an et
demi. Le comité a profité du dimanche
des cerises pour attirer le plus de monde
possible. Grandes devaient être les diffi-
cultés pour mener à bien dans de petits
villages, une fête qui a pris des propor-
tions aussi grandes , grâce au beau temps.

La partie officielle a été ouverte pour
le public à midi.

Un long cortège de 350 mètres de
profondeur parti de Saint-Aubin, a tra-
versé Gorgier et Chez-le-Bart pour se
rendre dans un ordre parfait sur l'empla-
cement ombragé et tout à fait champêtre
choisi pour l'abbay e des cerises. La Fan-
fare italienne de Neuchàtel et la Fan-
fare de Boudry ont contribué pour une
bonne part à la réussite du cortège et de
cette fête de bienfaisance.

Citons comme attractions de la fête :
le concert , le ballet très réussi des fau-
cheurs et faneuses , pavillon de fruits et
de fleurs tenu par de jeunes et charman-
tes demoiselles, tir au flobert , tir au
pigeon, pêche miraculeuse, cantines di-
verses, quillers, chevaux de bois, etc.,
etc.

Le soir feu d'artifice, illumination et
dernière représentation du ballet à la
lueur des flammes de bengale.

A 10 heures clôture de la fête.
Le ballet a été certainement le clou de

la fête. Les demoiselles, habilement tra-
vesties aux couleurs neuchâteloises, ont
exécuté leurs exercices avec beaucoup
de grâce et de précision.

Les recettes brutes ascendaient à
4,500 fr. La recette nette a atteint le joli
chiffre de 3,200 fr ., après paiement de là
bière, du vin et des frais. Il y a eu 3,500
entrées, ce qui est énorme pour une mo-
deste fête villageoise d'une après-midi .

En présence d'un succès aussi com-
plet , nous venons féliciter non-seulement
les comités pour leur organisation bien
entendue, mais toutes les personnes qui ,
soit par des dons en nature destinés à
garnir le buffet, soit par leur temps, leur
travail gratuit ou leur présence, ont con-
tribué à la réussite de cette fête. Chacun
a apprécié le répertoire bien exécuté des
deux musiques ci-dessus mentionnées.

Ce qui nous a frappé, c'est le calme,
l'ordre et la bienséance qui ont présidé à
cette abbaye. Nous espérons que le co-
mité de l'Hôpital continuera chaque an-
née cette heureuse tradition, dont le pro-
duit sera affecté à soulager les futurs
malades de ce beau pays. — Belle ini
tiative !

M. Berthoud a invité samedi soir, au
château de Gorgier, le ballet des fau-
cheurs, et une collecte, faite à cette occa-
sion , a produit la jolie somme de 265 fr.

LA BOCARDERIE . — Les dommages im-
mobiliers causés par l'incendie de diman-
che matin ont été évalués comme suit :

Au château, assuré pour 28,400 fr., la
perte est estimée à 19,300 fr. ; la ferme,
entièrement détruite, est assurée pour
13,400 fr. ; une construction voisine, à
destination de bûcher, a été légèrement
endommagée, et la commission d'estima-
tion fixe l'indemnité à 30 fr.

Le faucheur, à qui l'incendie est attri-
bué et qu 'on a retrouvé pendu non loin
du lieu du sinistre, avait le corps cou-
vert de traces de coups. Un examen de
la tête a fait voir un endroit qui a dû être
frappé du pied et où chaque clou a laissé
sa marque. On nous dit à ce propos qu'il
serait question d'ouvrir une enquête sur
l'altercation qui a précédé le méfait.

COLOMBIER . — Au concours de la der-
nière journée du tir de Lyon , MM. César
Perrin et Hartmann, de Colombier, ont
fait une petite coupe.

Salubrité des habitations el hygiène des
villes, par Charles Barde, ingénieur et
architecte. 1 vol. de 344 grand in 8°
avec 22 figures. Genève, librairie Sla-
pelmohr , 1891.
On s'occupe beaucoup d'hygiène de

nos jours, et la lutte que nous soutenons
contre les infiniment petits , les germes
de tou'e sorte dont notre organisme est
menacé, explique et justifie cette préoc-
cupation.

De nombreu x travaux sur la nourri-
ture, l'habitation, le vêtement, l'exercice,
ont vu le jour ; bien des spécialistes ont
écrit sur ces matières, et cependant cha-
que nouvel ouvrage de ce genre est le
bienvenu, car, ou bien il augmente la
somme des idées, ou il contribue à vulga-
riser celles-ci, et dans les deux cas il
nous rend plus forts en face de la nature.

Nous venons de lire un livre bien pensé
et bien écrit sur l'habitation , individuelle
ou collective, en d'autres mots sur la
maison et la ville. L'auteur , M. Barde,
ingénieur et architecte, y décrit simple-
ment, méthodiquement, ce qui est, ce qui
pourrai t être et ce qui devrait être. Il
n'est aucunement désireux d'exagérer,
point curieux d'exclusivisme: il vise avant
tout à la vul garisation, et, si parfois ses
desirerata venaient à nous étonner , c'est
qu 'à l'égard de l'hygiène nous avons en-
core beaucoup à faire, à apprendre même,
à l'école des Anglais et des Américains.

Et puisqu 'il est certaines choses qu 'il
faut que nous sachions, autant en prendr e
connaissance chez un auteur comme M-
Barde, qui est clair, persuasif , très p«u
pédant et très complet. Son étude du
drainage intérieur, du chauffage et de 1&
ventilation, pour la maison; des égoûts,
de l'éclairage pour les villes, et des rues,
massifs de maisons, squares, p réBeotont
un intérêt très réel, et est d'une impor-
tance absolument évidente.

Partout où la nature des choses l'exige,
l'auteur s'est aidé de graphiques.

Nos lecteurs nous sauront gré de leur
avoir signalé l'œuvre de M. Barde, et
beaucoup voudront se la rendre familière -
Elle le mérite bien certainement.

Le numéro 59 du Papillon contient plu-
sieurs croquis humoristiques à propos de
la fêîe fédérale de gymnastique, à côté
de nombreux dessins d'un autre genre et
de bons mots, devinettes, etc.

LIBRAIRIE


