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Pluie intermittente pendant la nuit et de
2 h. 40 à 5 h. du soir. Très fort vent d'O.
vers 4 h. du matin.

NIVEAU »ÏJ LAC:
Du 24 juille t (7 heures du m.) : 430 m. 430
Du 25 » » '30 m. 410
Du 25 •> Température du lac : 19°

PHARMACIE D'OFFICE
OUVKETE

Dimanche 26 juillet.

Jules MATTHEY , Place des Halles

PUBLICATIONS COMMUNALES

MAIL
Les personnes qui désirent des places

au Mail pour y vendre des rafraîch sse-
ments les l" 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'/a h .
de l'aprèa midi , au Mail , pour marquer
les places.

Neuchâtel , le 20 juillet 1891.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, samedi 25 juillet 1891, à
2 heures après midi , rue des Cha-
vannes n° 25, un mobilier composé
de deux commodes, dont une
antique, canapé, lit, armoires,
linge, literi e, habil lements  et quantité
d'autres objets de ménage.

Neuchâtel, le 22 juillet 1891.
Greffe de paix.

VENTE DE RECOLTE
La Commune de Colombier vendra,

par voie d'enchères publiques , aux con -
ditions qui seront préalablement lues, le
mardi 28 juil let  1891, à 1 72 heure
après midi, la récolte en seigle d'en-
viron 2 émines aux Chapons du Bas.

Rendez-vous sur place. (N. 165 Ce)
Colombier, le 22 juillet 1891.

Direction des forêts et domaines.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 3 août 1891, à 2 heures
après-midi, rue des Moul ins  13, 5m* étage,
1 lit en fer avec paillasse, 1 table sapin,
1 tabouret, 1 chaise, 1 petit fourneau ,
1 épuroir et de la vaisselle.

Neuchâtel, 24 juillet 1891.
Greffe de paix.

600e Anniversaire de la Confédération suisse

Seyon 1 Ch. PETITPIERRE - FAVRE McMiel

Lanternes vénitiennes et Ballons
EN TOUS GENRES

IBOUGISS
Flambeaux pour cortèges (3 l|2 h. de durée)

— PRIX MODÉRÉS —
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VENTE DE BOIS
La Commune de Corctlles Cormon-

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

427 stères sap in ,
2225 fagots.

Le rendez-vous est à Montmollin à
8 '/a heures du matin.

Corcelles, le 21 juillet 1891.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 28 juillet 1891, dès 9 heu-
res du matin , sur la Place Purry, les
meubles suivants : I canapé, 1 table
ronde, 1 commode sapin. 1 lit complet,
1 chaise fantaisie, dos tables, chaises,
tableaux , du linge, des habits et d'autres
objets de ménage.

Neuchâtel , 24 juillet 1891.
Greffe de paix .

Enchères publiques
Le mercredi 5 août 1891,

dès 9 heures du matin, on vendra
par voie d'enchères publi ques, à Neu-
châtel , Isaars n° S, les objets suivants :

360 volumes l'Infanterie au combat et
la petite guerre , par Georges Cardinal de
Widderu , traduit par le cap itaine Boillot.

14 volumes Essais de levée et d' organi-
sation d'une force nationale en Suisse , par
le capitaine Boillot.

720 brochures L'armée suisse et son
importance les d'une guerre européenne,
par de S., traduit par le capitaine Boillot.
1 armoire en acajou à deux portes , 1 com-
mode en acajou , 6 chaises en acajou ,
1 jardinière , 2 étagères à livres , 1 régula-
teur cabinet bois dur , 1 fumeuse , 1 petit
guéridon en acajou , 1 porte-parap luies,
1 lampe en cuivre poli , 1 buffet de ser-
vice, 1 canapé , 2 fauteuils-chaises en
jonc , 1 machine à coudre Singer.

Neuchâtel , le 24 juillet 1891.
Greffe de paix .

ANNONCES DE VENTE

DRAPEAUX & ORIFLAMMES
de différentes dim< niions, à vendre, chfz
M me Umbr ich t , courtepointière, St-Blaise.

ILL1IMTJP l8r août
Grand choix de bougies pour lanternes

et lampions.
Lampions en verre de couleur.
Lanternes vénitiennes.
Pap ier pour fleurs.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

H ENRI MATTHEY
10 TïIIP rffiQ VfnwJiMC 10

FLEURS M PAPI ER
POUR DÉCORATION

à la Fabrique de Fleurs
30, Rue du Seyon, 30

Prière de donner si possible les com-
mandes d'avance.

MAGASIN A REMETTRE
Pour cause de départ , à remettre, au

centre de la ville , un débit de lait et lé-
gumes, bien achalandé. S'adresser sous
chiffres B. L. 35, posté restante, Neu-
châtel.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER-GAUTSCHI
Rue du Seyon

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

— RÉPARATIONS —

Axi maga§in GTJYE - ROSSELET
GRAND'RTJE — NEUCHATEL

| X J x x  demi siècle cie succès !
Le SEL'L VERITABLE Alcool de Menthe, c'est

L'ALCOOL DE MENTHE « J £V A W « g
Recommandé contre les moindres malaises. Boisson hygiénique et rafraî-

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

Exigée le nom DE R1CQLÈS sur les f lacons.

GOUGELHOPFS
tous les samedis et jours de fête. (La
meilleure recette d'Alsace).

On porte à domicile, en ville et aux
environs.

Se recommande,
E, HUMMEL ,

magasin route de la Gare 3.

FÊTE NATIONALE
des I er et 2 août 1801

DRAPEAUX
et tissus pour drapeaux

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

AU BON MARCHÉ
ÉPICERIE - MERCERIE

MARIE OELESCHAUX
Moulins 24, — Neuchâtel

Bas noirs pour dames 1 fr. 50 et 1 fr. 70
la paire. — Bas noirs et couleurs pour
enfan ts. — Chaussettes éorues à 0 fr. 40
et 0 fr. 50 la paire. — Chaussettes cou-
leurs 0 fr. 60, 65 et 70. Tabliers pour
dames et enfants.

OCCASION
A vendre un j oli bureau-ministre et

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

A
wriinDC Pour 10 fr > un J eune
VtLi lUntL ,  chien mouton noir ,

très Adèle et excellent gardien. S'adres.
au bureau de la feuille. 321

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

FÊTE NATIONALE "

ÉCUSSONS
fédéraux et cantonaux

au choix et sur commande
CHEZ

J. -A. H0DEL , relieur
8, Place -d'Armes, 8

MAGASIN FISCHER
5, Rue de la Treille, 5,

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

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

Chaussures sur mesure en tous genres.
Réparations promptes et soignées.
De très belles groseilles rou-

ges, au Prèbarreau, à 20 cent, la
livre.

Fête du 1er Août

Magasin Aug__C0(]RV0ISÏER
T omnînnc en verre de couleur,
.LitlllljJlUil» p0ur illumination.

JDOllylGS pour lamp ion?.

A
l i rwnnr  ou à louer des cheva-
V CH UnL lets provenant de la

cantine de la fête de gymnastique, chez
A. Marti , entrepreneur, Maladière n° 4.
rr< i \ j  T o T» C< petite et grande.
A "U JX-D-Ei j  ge fajre inscrire chez

D. Hirschy-Droz, Industrie n° 12.

BIJOUTERIE w
HORLOGERIE Ancienne Maison ,

ORFÈVRERIE JEANJAQUBT & Gis.
Beau eheii dam toiii le» genre» Fondée en 183S ^
J±. J O B I N  ISuccesseur

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

DE

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

lite de dame Elise Trey vaud, à
Neuchâtel , offre à vendre en
bloc les marchandises formant
le fonds de ca 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-
VÔIlt 8.11* G

Arnold COUVERT , notaire.
A vendre, Coq d'Inde 24, au 1er : 2 lits

jumeaux , lits de fer et à cage, 1 armoire
à glace, tables à coulisses, tables à ou-
vrage, tables de nuit et autres, lavabos-
commodes et autres, dressoir, commodes,
chaises percées, tabourets, glaces, régu-
lateurs et réveils, potagers de différents
numéros, 2 chars à pont, armoires à 1 et
2 portes et une poussette.

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

250 gram. (u2 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles 8EIXET

rue des Jf ,nrinr.hf urs f i

Vente de Livres
à très bas prix, savoir : 12 années
reliées de la Revue des deux mondes,
p lus quel ques années en livraisons ; plu-
sieurs années reliées ou non des Revues
germanique, européenne, etc. — des mé-
moires et des ouvrages d'histoire. S'adr.
au magasin de cigares de M. Jules Beau-
jon , Place Purry, de 7 heures à midi.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

CHEZ

JULES 6LDKHER - &ABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpita l, 9

VÉLOCIPÈDES
Paul GÉTAZ , Place Purry 3, vient

de recevoir un beau choix de bicyclettes
ang laises.

X-ie nouveau

Couteau militaire d'ordonnance
est en vente chez

H. LUTHI, coutelier
successeur de JACOT

15, Temple-Neuf , 15 NEUCHATEL

JEU OE «PIES
peu usagé, à vendre, à un prix a''8"*?"
geux. S'adr. au bureau de la Feuille. 324
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| [W] PAPETERIE HiEia \i HEHR. MESSEILLER i
S 27 . Rue des Moulins , 27 S

! IMPRIMERIE COHERCIALE S• •
• Papiers d'emballage « Java », 9
J Banque, etc. J
• Représentant de Joseph Sauter, •
O à Kreuizlingen (Suisse) . y

J Grand choix d'échantillons de *
• pap iers peints. •

1/101 DE JACQUES

2 Feuilleton de la Feuille d'avis fle Heuchâtel

PAE

CHARLES FUSTER

III
Chérisy est un de ces villages du Va-

lois, pas bien loin de l'Oise, très près de
la forêt. Non de la grande forêt majes-
tueusement effrayante : il y a là trop de
grandeur , trop d'inconnu, de frissons, un
silence trop mystérieux pour que le
cœur s'y sente à l'aise. Tandis qu'ici,
tout étroits et familiers, les petits paysa-
ges assoup issent le cœur et le rassurent.
Si Jacques l'aime, ce coin de Chérisy,
c'est d'abord parce qu'il y a sa vieille
mère, la pauvre maman Heurlin , qui
tient le bureau de tabac, et n'en est pas
plus fière pour cela ! Et puis de vieux
amis lui restent, des camarades d'en-
fance, ses anciens partenaires de billes et
de pile-ou-faoe. Sans doute quelques-uns,
bûcherons, paysans, ne le reconnaîtront
plus : ils s'intimideront devant ce Parisien
aux moustaches travaillées. Mais, pour
deux ou trois timides, il y aura plus

9 600e Anniversaire de la Confédération suisse
I H la IIE

1 El. PETITPlEifE-fMlE, rue du Seyon 7, Neuchâtel
| dépositaire de la Manufacture de feux d'artifice Aloïw MTJLLER, Emmishofen.

I . GRAND CHOIX DE FEUX D'ARTIFICE SOIGNÉS
1 EN ÏOUS GENRES
1 Fusées volantes, Chandelles romaines, Pièces pyriques, etc. — Eclat garanti. I
S Prix modiques. — Prospectus franco . f .
¦HHIIIMIIIIIII MIIIIHIIIII BB t^—>^̂ —¦¦̂ ¦M^̂ ^̂ — llllllllllli» iwiir—Tm—

d' un compagnon sans embarras, de ceux
qui redeviennent des intimes, du coup,
tout franchement, dès qu 'on a bu ensem-
ble une bouteille et fait une panie de
bouchon. Et la bonne vie va recommen-
cer, affectueuse, tranquille, avec ce pas
léger des joyeuses heures. Le matin , ce
sera le réveil dans le grand lit campa-
gnard , sous les rideaux couleur puce, et
en face du joli ciel bleu , — un ciel comme
il n'y en a qu 'à Chérisy ! Jacques sautera
du lit , vivement, et ouvrira la fenêtre
toute large. Il regardera le bout de clo-
cher trapu , avec ses fentes où nichent les
hirondelles, puis le mur derrière lequel
vieillissent les trois peupliers maigres, et
« l'arbre de la liberté » à moitié sec, et ,
par delà un fouillis d'abattis, de planches
amoncelées, la petite place où se dres-
sent les étalages pour le marché. De
l'école, qui touche le bureau de tabac,
montera, par la porte et la fenêtre ouver-
tes, le bourdonnement que font les petits,
le murmure de l'A B C. D'autres fois, ce
seront les chants des gamins, et leurs
cris au sortir de la classe, et la rude voix
de l'instituteur. Avez-vous remarqué que
tous les instituteurs ont le verbe haut ?
Et , maigre ou replet , l'instituteur de Ché-
risy ne manquera pas à ce devoir profes-
sionnel.

Puis il y aura d'autres joies... En s'ha-
billant, devant le mur où Napoléon fait
place à M. Thiers , et où pend encore le

rameau de buis bénit , Jacques s'amusera
à retrouver , au fond de sa mémoire , de
vieux airs dormants , — rondes villageoi-
ses, noëls patois , ou musiques à la Mas-
senet. Il les sifflotera , en s'accompagnent
des doigts sur la vitre; en face du paysage
lumineux. Alors il oubliera ses propres
œuvres à lui , et leurs succès, et leurs
déboires ; et ce sera si délicieusement
bon de savourer l'art ainsi, sans souf-
rance, en ne créant plus, en ne s'arra-
chant plus l'âme, mais en admirant les
œuvres des autres, et en les chantant
pour se bercer soi-même !

Se bercer ? Non. Une douleur bercée
se réveille toujours , à quel que heure, ne
fût-ce qu 'aux crépuscules de printemps
ou d'automne. Jacques fera mieux que
de se bercer ; il rajeunira. Chaque matin ,
par l'escalier légèrement vermoulu , il
entrera dans l'étroite salle où, les volets
mi clos, tourbillonne si bien , en larges
raies claires , une poussière de soleil.
Alors il se sentira enveloppé de poésie
vieillotte, pénétré d'iutime émotion. Il
s'attendrira devant les barbouillages pen-
dus au mur : le père les aimait ! Tout en
buvant son café au lait, en mangeant le
miel ou le fromage rustique, il causera,
coude contre coude, avec la mère. On
parlera de tout et de rien , du temps qu 'il
fait , de ce grand Paris où maman Heur-
lin n'est jamais allée, et qu 'elle rêve tant
de connaître, pour voir la chambre où

son petit a vécu. Puis , insensiblement, la
conversation deviendra p lus voilée, —
un peu comme une phrase en mineur. La
voix tremblera même un peu , quel que-
fois , à évoquer le cher disparu , le capi-
taine de cuirassiers, mort en reconnais-
sance, avant Wissembourg, et frapp é
peut-être par la première balle prus -
sienne. On rappellera comme il fut ten-
dre, comme il était beau ; maman Heurlin
se souviendra des jours où il faisait sau-
ter Jacques sur ses genoux, et Jacques
sentira encore de bonnes larmes lui ra-
fraîchir les yeux. C'est si doux de pleurer
sur le père qu 'on aima ! Cela vous con-
sole des larmes lâchement versées sur la
trahison d'une femme ou l'écroulement
d'un succès rêvé.

Qu'il est devenu plus simp le, plus
humble , le rêve de Jacques ! L'artiste a
cette coquetterie de vouloir redevenir
paysan : Jacques se mêlera à la vie de
ses anciens amis , mais à leur vie de
chaque jour , à leur vie banale et vulgaire.
Il ira avec eux aux champs , les regardera
labourer , donnera un coup de main , ca-
ressera les naseaux fumants, déracinera
la charrue. Tout en gardant, au fond de
lui , cette mélodie intime que porte tout
musicien, il ne parlera musique à per-
sonne. Peut-être travaillera-t-il encore
quelquefois, mais pour le plaisir, non
pour le public. Et c'est là le secret des
chefs-d'œuvre, voyez-vous ?

Jacques ne les connaîtra donc plus
ces tortures des tâtonnements et de l'am-
bition. Il vivra la franche vie, naturelle
et claire ; il se fera une paresse salubre,
celle qui délasse les nerfs en élargissant
le cœur , en le laissant battre. Chaque
matin , une course en p lein soleil , à l'air
vif , sur les marges des routes, à l'orée
des bois ; puis , après le repas dans la
petite salle aux couleurs fanées, en face
de la mère, ce sera le café, la partie de
dominos avec Jules, André , Pierre le
forgeron , tous braves gens et gens de
bon sens. On bavardera , non pas avec
loquacité , — on n'est pas du Midi ! —
mais avec cette confiance affectueus0i
avec cet abandon qui fait les conversa-
tions amusantes et nourries. Tandis que
s'aligneront les double-six et les blancs, à
côté des verres vides, les joueurs parle-
ront du curé qui n'est pas bien avec
Monseigneur de Beauvais , et du receveur
qui discute tout seul, et du marguillier
qui a la danse de Saint- 9uy , et du député
qui reste bien silencieux à la Chambre.
On rira, on fera des j eux de mots, on
dira des gaudrioles, on reviendra sur le
passé, quelquefois, pour s'attendrir un
peu. Puis, la partie finie, Pierre regagnera
l'enclume, André son étude de notaire
silencieuse, déserte, avec une odeur de
moisi, — et Jacques s'en ira à la forêt.

(A suivre.)
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GROS — FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES MAGGI. RUE MONTMARTRE, 154. PARIS — DÉTAIL. |

JUBILÉ HELVÉTIQU E A SCHWYTZ
VENTE DES CARTES D'ENTRÉE

pour le Spectacle de fête des 1er et 2 août 1891
Les billets pour les deux représentations sont en vente, du 25 au 28 juillet courant, aux endroits suivants :

Zurich : chez M. H. Appenzeller , commerce d'objets d'art , Zurich. Bâle : chez M. Robert Hegar, magasin de musi que , Freiestrasse 42.
Berne : » MM. Schmid , Franke & C" (librairie Dal p), Berne. Liestal : » MM. Ludin frères, éditeurs de journaux.
Lucerne : » MM. Hug frères, magasin de musique. Schaffhouge : » M. Karl Schoch , libraire.
Altdorf: » M. Gottfried Jauch , relieur. Hérisau : » à la Chancellerie d'A ppeuz ail Rh -Ex ..
Scliwytz : » A. Gebhardt , librairie. Appenzell : » M. le conseiller Breu , hôtel du Corbeau.

> M. A. Wiget commerce de papeterie. St-Gall : » MM. Hug frères , magasin de musique.
» M. D. Hicklin , * » Coire : » M. le conseiller Hans Beruhird , l ibraire.

Sarnen : » M. Jos.-Frid. von Ah.  relit ur . Aarau : » M. H.-R. Sauer 'âider , libraire.
Stans : T> M. Arnold Desehwanden , quartier-maître. Frauenfeld : s> M. Hermann Rogg. président du Conseil communal.
Glaris : > Librairie Bâsehlin. ' Lausanne : » M. L.-O. Dubois , Place St Fiançoi s 13.
Zoug : » MM. W. An derwerth , librairie Neuchâtel : » M. Bickel-Henriod , négociant.Fribourg : » Mme Moosbrugger , c >mmerce de cigares . , _ . „ ,.
Soleure f > M. Th. Tenisstn, coiffeur , Hauptgasse. Genève : » MM. Haasenstem & Vogler, rue des Moulina.

En ouiro , les billets peuvent être demandés directement au Comité des Finances du Jubilé à Schwytz, contre remboursement , en ind iquant  exactement
pour quelle journée (1 ou 2 août) . (M. 9173 Z)

JPrix des Places :
Pour le 1er août : Pour le 2 août :

Places réservées, fr . 20. — Premières , fr. 12. — Places réservées, fr. 15. — Premières , fr . 10. —
Secondes, » 5. — Troisièmes, » 1. — Secondes, » 5. — Troisièmes , > 1, —

Schwytz, le 22 juillet 1891.
Le Comité des Finances.

PBfelTf BVMÉItlQei
EN LAINE FEUTRÉ

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

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

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

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

représentant
pour le canton de Neuchâtel.

É*Ê$k PAPIER A CIGARETTE

lf c M3$Zr»~ PARIS -LYON- ANVERS

La plus rectiercnëe flans tout le monde
DOUX sa douceur, solitlitè et Duretê .

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

Mnvmi
FUHRER - PONCIN

4, Rue Purry, 4

N E U C H A T E L

Grand assortiment de lan-
ternes vénitiennes.

Papier pour fleurs,
Papier glacé.

GRAND ASSORTIMENT
DE

OLâGES â TABLEHUX
Encadrements en tous genres.
Redorure de cadres et meubles.

Blanchissage de gravures.
Se recommande ,

P. STUDER,
1°, rue Saint-Honoré , 18.

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

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

TABLETTES an Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

ON DEMANDE A ACHETER

I O n  
demande à acheter , au ba- I

zar de Jérusalem à Neuchâtel , des I
vieilles monnaies et médailles, suis- I
ses et étrangères, gravures, porce- I
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et toutes autres antiquités. 1

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre un logement composé de

deux chambres, cuisine, cave, galetas,
pour le 24 septembre. S'adresser rue des
Moulins 11, 2me élage.

A louer, dès à présent , à Corcelles, un
logement de 3 chambres , galerie, cuisine
avec eau, dépendances et jardin. S'adr.
au magasin Matthey Doret , au dit lieu.

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

A louer de suite un appartement
bien situé, de 6 pièces, une cuisine, deux
mansardes , part è la buanderie et belles
dépendances. S'adresser à M. J. Morel,
magasin de cuir , Faubourg de l'Hô pital.

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

A louer , un appartement de 7 pièces,
avec deux balcons , cuisine, chambre de
domesti que, toutes les dépendances et
l'eau , au troisième étage du n° 11, à
Vieux Châtel. S'adr . au rez de-ohausée.

On off e à louer , pour le 24 juin 1892,
et à un seul preneur , la maison n° 8,
rue de l'Hô pital en cette ville, compre-
nant cave et petit magasin au rez-de-
chaussée , avec logement dans ses divers
étages et uno cour intérieure

S'adresser en l'Etude Guyot , rue du
Môle 1.

sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple-Neuf

en f ace du Temple du Bas
NEUCHATEL

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

Toujo urs un jo li choix de corsets,
solides et bon marché.

Liquidation de belles étoffes
pour robes.

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

quettes, Jersey s, Blouses , etc.

Grand choix de CHAUSSURES
PRIX TRÈS MODERES



FETE NATIONALE

TAMBOURS
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'eavojer par écrit
leur nom et leur adresse à M. le prési-
dent du Grutli romand , Comba-Borel 4,
Neuchâtel.

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

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.

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

3 h., service en italien.

Pour de suite, logement de deux cham-
bres, chambre haute, cuisine, bûcher ;
portion de jardin. S'adresser à M. Mon-
nier, Rocher n* 16.

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.

LOCATIONS DIVERSES

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

S'adresser E ude Brauen , notaire, à
Neuchâtel.
^—ŝ Bî î Wî î î s^s^ŝ ŝ s^s^s^.̂ —

CHAMBRES A LOUER
De suite, chambre meublée pour une

ou deux personnes. S'adresser rue des
Moulins 24, au magasin. 

Jolie chambre à louer , rue P.-L. Cou-
Ion n° 4, rez-de chaussée. 

Places cour deux coucheurs , rue des
Moulins 15, au second, devant.

CORMONDRECHE
A louer deux chambrer , avec cave et

jardin si on le désire. S'adresser à Paul
Huguenin , ébéniste.

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. 

258 A louer , dans une excellente si-
tuation, deux chambres couti guës 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. 

Chambre meublée, disponible tout de
..suite ou pour le premier août , dans
uu quartier agréable ; vue sur la prome-
.nade. S'adresser Avenue du Crêt n° 16,
rez-de-chaussée.

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

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

A louer , pour un monsieur , une jolie
ch'.mbre meublée , indépendante. S'adr .
xue Pourta lès n" 1, 3me étage.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 18 ans cherche à se placer
dans une honorable famille, comme aide
-de la ménagère. Bon traitement serait
préféré à un grand salaire. S'adresser à
Ed. Froidevaux à Granges (Soleure) .

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

Un jeune homme, muni de bons certi-
ficats et connaissant bien les chevaux ,
cherche une p lace comme cocher. S'adr.
Rue-Basse S. B. N° 13, Colombier.

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 jeune fille
forte et robuste, ayant fait un apprentis-
sage pour le service de femme de
chambre et de table, cherche à se
placer dans une bonne maison, soit comme
femme de chambre, soit comme
bonne d'enfants. S'adresser, pour
renseignements ultérieurs , à M mo Bbschen-
stein , 22, rue de l'Hôpital , à Berne .

(Hc. 4670 Y.)

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

DEMANDE S DE DOMESTIQU ES
On demande, pour le 1er août, un

jeune domestique sachant soigner un
«heval. S'adresser Maujobia 15.

319 On cherche, pour de suite ou dès
le 1" août, une fille propre et active, qui
connaisse les travaux du ménage et du
ja rdin. Le bureau de la feuille indiquera.

316 On demande un bon domestique
connaissant la culture de la vigne, sachant
soigner le bétail et traire. Bonnes recom-
mandations exigées. S'adresser au bu-
reau du journal.

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.

323 On demande de suite un jeune
homme, fort et robuste, de bonne con-
duite, pour soigner deux vaehes et aider
aux travaux de la campagne. S'adresser
au bureau d'avis.

322 On demande, pour le 1" août, une
fille travailleuse et de confiance, connais-
sant tous les travaux d'un ménage. De
bonnes recommandations sont exigées.
S'adresser au bureau de la feuille.

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

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.

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.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande, pour l'Angleterre, une
institutrice diplômée, musicienne. S'adr.
chez Mme Zutter, Evole 19.

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

320 Un homme seul, d'un certain âge,
demande une place de concierge ; il sait
soigner une basse-cour. Bonne référence.
S'adresser au bureau de cette feuille.

On demande une assujettie lingère.
S'adresser à Mlle Sarah Picco, rue du
Château 5.

Un jeune Bernois de 17 ans cherche
un emp loi quelconque, à proximité de la
ville, où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser Terreaux 9, au
rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS

Hôpital du Val-de-Ruz
à LANDEYEUX

La loterie organisée en faveur de l'Hô
pital ayant été tirée le 15 courant , la liste
des billets gagnants est déposée auprès
des personnes qui étaient chargées de la
vente des billets ; elle sera d'ailleurs en-
voyée à toute personne qui en fera la de-
mande à M. P. Buchenel , secrétaire du
Comité, à Fontaines.

MENUISIER-ÉBÉNISTE
à CORMONDRECHE

Nouvellement établi à Cormondrèche
comme menuisier-ébéniste, je me recom-
mande aux personnes de la localité et
au public en général pour tout ce qui
concerne mon métier. Je m'efforcerai de
les satisfaire tant par un travail conscien-
cieux que par la modicité des prix.

Paul HUGUENIN.

ÉCHANGE
On désire placer un jeune garçon de

16 ans (catholique), dans une honnête
famille de la Suisse romande, pour ap-
prendre le français. En échange, on pren-
drait un garçon du même âge, qui aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. Pour
renseignements, s'adresser à M. Karrer ,
maréchal, à Msch (Bâle).

Demande d'emprunt
On demande à emprunter, contre de

bonnes garanties mobilières et au taux
du 5 °/o, 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.

Un Allemand (M. cpt. 154/7 F.)

cherche pension
dans famille française, pour apprendre la
conversation. Offres précises à M. Koch,
Biebrich a./Rh., Lehrer.

Le Dr CORNAZ, père, Faubourg
de l'Hôpital n° 28, est de retour.

M. LE Dr VËRRËY
MÉDECIN-OCULISTE

absent jusqu'au 16 août.

Restaurant ùu Sentier des Borges
près Boudry

DIMANCHE 26 JUILLET
si le temps est favorable

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
DE NEUCHATEL

iâi pyi uo
Dimanche 26 courant

à la métairie LORDEL , près Eriges
Se recommande,

Le tenancier : Fritz GYGER.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 26 JUILLET 1891

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

H E N N E
ALLER

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

Rivage) 11 h. 45

RETOUR
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 2e classe
De Neuchâtel à Bienne 1 fr. 80 1 fr. 20
De Neuveville à Bienne 1 fr. 30 0 fr. 90

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

N.B. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé.

LE GÉRANT.

Chemins «le fer du Jura-Simplon

TRAINS DU DIMANCHE
NEUCHATEL - TRAVERS

ET RETOUR

A dater du 26 juillet 1891 et jusqu 'au 27 septembre prochain , les trains supp lé-
mentaires ci après circuleront régulièrement cbaqne dimanche entre Nen-
ohâtel et Travers :

TRAIN N° 532 TRAIN N° 531
2, 5 cl. 2, 3 cl.

Neuchâtel . . . .  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 » Champ-du-Moulin . » 10 16 »
Noiraigue . . . .  » 8 57 » Auvernier . . . .  > 10 35 »

Travers Arr. 9 07 » Serrières . . . .  » 10 40 >
Pour Fleurier . Dép. 9 40 * Neuchâtel . . . .  Arr. 10 45 >
MM. les voyageurs à destination des gares de Neuchâtel 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 Neuchâtel , dans le train direct n° 232 pour Paris, partant de Neu-
châtel à 8 h. 52 du soir, mais devront utiliser le train du dimanche indiqué ci-dessus.

Appel au Public
La Société de navigation et de sauve-

tage Sainte-Hélène , de Neuchâtel , orga-
nise pour le 26 courant , une fête de navi-
gation avec régates, à laquelle prendront
part des canotiers de différentes Sociétés
des lacs de Neuchâtel, Bienne et Genève.

Elle ose compter , pour cette circons-
tance, sur le concours de la population
de la ville, et vient , par ces lignes, prier
tous les amis du sport nautique et le pu-
blic en général , de b:en vouloir l'aider à
recevoir dignement les représentants des
Sociétés soeurs, par des dons en nature
et en espèces, ou par des vins d'honneur.

Les personnes qui voudront bien ré-
pondre à cet appel peuvent faire inscrire
leurs dons dans les cercles et magasins
suivants :

Cercles du Musée, National , Libéral,
Travailleurs , Catholique ; Petitpierre -
Favre, rue du Seyon et Guy-Rosselet ,
Grand'rue, Michel, rue de l'Hôpital ,
Colomb Borel , sous le Théâtre, Ulrich
Hausmann, boulanger , William Sehilli,
Place du Marché.

Pour la Société
de navigation et de sauvetage :

Le Président,
Jean SOTTAZ.

N.B. — Les billets du Jura-Neuchâtelois
seront valables j usqu'au deuxième train
du lundi matin.

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

Hôtel du MUSÉE, Boudry
Dimanche S6 juillet

DANSE PUBLIQUE
Se recommande,

La Tenancière.

ScMizeiigesellschaft Grutli
NEUENBTJRG

Scl îess-CiJbTj.:riçj
Sonntag den 26. Juli 1891

von Nachmittags 1 TJhr an
au Mail

Seheibe I. — Distanz : 300 u. 400 Meter
Munition auf dem Plate.

Der Vor stand.

PENSION - FAMILLE
Villa — Surville

Parcs 13, Neuchâtel.

Chalet du Jardin anglais
SAMEDI 26 JUILLET

Dimanche et Lundi

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe du

Casino de L'ESPÉRANCE , de Genève
M. Nangis, comique de genre du Ca-

sino de Lyon.
Mu" Lisia, chanteuse - gommeuse du

Casino de Lyon.
M11' Henriot, chanteuse - diction des

Concerts de Paris.
M. Horace Huntell, pianiste-accom-

pagnateur.

Dimanche, à 2 '/, heures : MATINÉE

ENTRÉE LIBRE

BATEAUX à VAPEUR

DIMANCHE 26 JUILLET 1891

PROMENADE
LA SAUGE

#&£ €SI&SIFÊ!&1
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 DBS PLAOEJS :
(Aller et retour)

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

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

Ed. ENZ , propriétaire.

SOCIETE 0ENITH0L061Q0E

EXPOSITION
d'Oiseaux chanteurs et de luxe

les 25, 26 et 27 juillet 1891
Au nonveau Stand des Armes-Réunies.

Chaux-de-Fonds.

TOMBOLA
d'Oiseaux, Gag-es, etc.

1er lot : 200 Francs en espèces.
2m« » 100 > » >
3- > 50 » » >

Dernier > 50 » > »

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

Le soussigné ayant repris lo Café du
CERF, au Tertre, se recommande à ses
amis et connaissances et au public en
général.

Consommations de 1" choix .
U. SCHiER.

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

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.

FETE DE NAVIGATION
DE LA

g&lOTg « %É&Èag3g
CE SOIR, à 8 heures

Inauguration de la Place de fête
(ROND -POINT) quai des Alpes

8ULSD 30HCERÏ
donné par la

MUSiaUE MILITAIRE
DE NEUCHâTEL

ENTRÉE : 30 CENT.

Cantine sur place.

LE RETOUR DU TOURISTE
O.Suisse, je reviens admirer tes lacs bleus
Et faire un brin de cour à tes charmantes filles
Dont les grands yeux sont purs comme l'azur des

[cieux ,
Et que le fin savon du Congo rend gentilles !

J. DE WASQUEHAL au savonnier VICTOR VAISSIER .

Asr. dép. : Fray * Saunier, 15, rue Tupin, LYON.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
On écrit de {Dresde à la Presse, de

Berlin, que le comitéj central , institué dans
la capitale saxonne pour diriger la fête
nationale du 2 septembre, a résolu de
renoncer cette année à toute célébration
officielle de cettej journée, à raison du
mauvais état des affaires et de la misère
qui règne dans certaines parties du
royaume.

Etats-Unis
L'Etat du Maine? a perdu un de ses

hommes politiques lesfp lus connus. M.
Annibal Hamlin , vice-président du Sénat,
c'est-à-dire, enjfait , des Etats-Unis, sous
la présidence de| Lincoln. Ce n'était pas
un orateur, mais [un habile stratégiste
et un homme de main , qui a rendu d'im-
portants services^ à son pays dans une
des heures les plus critiques de son his-
toire.

Du même Etat du Maine, il arrive
aussi de mauvaises nouvelles de M.
Blaine, le secrétaire d'Etat du cabinet de
Washington. La {question se pose s'il
pourra jamais reprendre ses fonctions.
C'est la figure la p lusjen vue du parti
républicain qui menace de disparaître.

On le dit atteint de la {maladie des
reins appelée t mal defBri ght >.

Russie
L'escadre françaiseCa mouillé dan s les

eaux de Cronstadt, jeudi à midi.
Douze vaisseauxjde, guerrejrusses et

quatre ' torpilleurs {stationnaient dans la
grande rade pour, la recevoir et quatre
vaisseaux de guerre l'attendaient dans la
petite rade. Des] centaines [d'embarca-
tions, bondées de spectateurs, sillonnaient
les deux rades. Les navires^les forts et la
ville de Cronstadt étaient {richement pa-
voises. Des corps de musique jouaient sur
les grands bateaux ; à vapeur particuliers.
La réception a été enthousiaste.

Voici la partiejdu programme qui est
définitivement arrêtée.

Jeudi, jour d'arrivée, dîner à l'ambas-
sade de France.gLe'grand-duc Alexis y
assistera. Vendredi , dîner à la préfecture
maritime de Cronstadt. Samedi , dîner au
club maritime. Dimanche, dîner offert
par le grand-duc Alexis à'bord de l 'Asia.
Lundi, dîner oôerl par la ville de Cron-
stadt. Mardi , dîner de gala offert par le
tsar à Peterhof. Mercredi , raout à l'Hôtel-
de-Ville de Saint-Pétersbourg.

Mardi , le palais|dej Peterhof sera illu-
miné. Des feux d'artifices seront tirés à
bord des navires russes. Il n'y a encore
rien de décidé au sujet du dîner qui sera
offert par la colonie fran çaise. Le Yacht-
Club de Saint-Pétersbourg organise des
régates sur la Neva.

Les officiers russes voudraient faire
visiter à leurs camarades français la ville
de Moscou. On s'efforce, bien que cela
paraisse difficile, de satisfaire ce désir.
Si ce projet se réalisai t, les officiers fran-
çais seraient reçus à Moscou par le grand-
duc Serge.

Roumanie
Le roi a reçu unejlettreîdu prince héri-

tier l'informant qu 'il renonce définitive-
ment à son projet de mariage avec
MIle Vacaresco. La .(lettre du prince a été
communiquée au Conseil des ministres.

Le prince a préféré un trône à la dame
de ses pensées.

NOUVELLES SUISSES

Droit d'initiative. — Le Conseil fédéral
a élaboré un proje t de loi en exécution
de la loi constitutionnelle sur le droit
d'initiative comprenant une quinzaine
d'articles. Le principe de la votation
éventuelle est admis; toutefois il est peu
probable qu 'il soit accepté par les Cham-
bres. Dans le cas où il le serait, nous
aurions à l'avenir presque constamment
deux votations fédérales successives.

Le texte définitif sera revu , et la com-
mission du Conseil national, présidée par
M. Brunner, se réunira samedi pour
l'examen du message non encore rédigé
accompagnant le projet.

Le Conseil national aurait à son ordre
du jour de lundi : le résultat de la vota-
tion populaire, puis la loi d'exécution ; le
Conseil des Etats sera obligé nécessaire-
ment de chômer. Le Conseil national
devra régler la question de savoir s'il
doit procéder à la réélection de son
bureau pour la session extraordinaire.

Jura-Simplon. — Un exemplaire du
projet d'horaire présenté par la Compa-
gnie des chemins de fer du Jura-Simplon
pour le service d'hiver commençant le
15 octobre 1891, est déposé dans les pré-
fectures de district où les intéressés peu-
vent en prendre connaissance et faire
inscrire leurs observations, s'il y a lieu ,
sur la feuille d'enquête qui y est dépo-
sée jusqu 'au 25 juillet inclusivement.

Fête fédérale de gymnastique. — Voici
en résumé le rapport du jury. Les exer-
cices de sections ont été très sup érieurs
à ceux des années précédentes. Sur 98
sections qui ont pris part au concours,
63 ont mérité une couronne de lauriers.
De très grands progrès ont été constatés :
on est bien près de la perfection. Les
exercices libres ont paru i n  peu monoto-
nes, tandis que les exercices imposés ont
été très brillants et bien exécutés. Quant
aux exercices généraux, ils doivent être
considérés comme dépassant ceux des
fêtes précédentes. En résumé, la gym-
nastique a fait de très importants pro-
grès depuis le dernier concours.

Les exercices individuels sont dignes
des plus vifs éloges; les luttes, très supé-
rieures à celles des années précédentes,
présentent un grave défaut , celui de lut-
ter trop bas, défaut dont les gymnastes
devront se corriger. Enfin , la commission
des logements a constaté avec un vif
plaisir qu 'il ne lui était parvenu aucune
p lainte sur la conduite des gymnastes
dans leurs casernements, ce qui prouve
que la discipline est en grand progrès.

La fête de gymnastique s'est terminée
mardi soir par une soirée à la cantine.
Affluence énorme.

Dans la seule journée de dimanche, la
commission des finances a encaissé douze
mille francs pour entrées. Ce chiffre per-
met de se rendre compte du succès énor-
me de la fête.

Sans la pluie de dimanche matin, les
comptes boucleraient par un joli boni.

BERNE . — A Gessenay, un petit gar-
çon âgé de 11 ans, a été frappé en plein
visage par une ruade de cheval. Sa mâ-
choire surtout a été horriblement mutilée.
Presque toutes les dents lui sont tombées
de la bouche avant qu 'il eut été trans-
porté chez le médecin.

— Un porc qui mange des poulets,
c'est chose assez rare. Cet exp loit cepen-
dant vient d'égayer quelques personnes
de Sonceboz. Dernièrement, un habitant
a vu son porc faire un copieux repas de
poulets. Ces pauvres volatiles ont été
égorgés et avalés sans merci. Mais ce
menu a valu au gourmand pachiderme
une indigestion telle qu'on dut l'abattre.

ZUBICH. — Depuis le 13 juillet il existe
à Zurich une institution financière nou-
velle, calquée sur les Clearing House an-
glais et allemands. La banque de Zurich ,
la Banque fédérale, la Creditanstalt, la
Volksban k, le Bankverein , la Banque
cantonale et la Banque Leu en font partie.

Les représentants de ces banques se
réunissent tous les matins à 10 heures et
tous les soirs à 4 heures et échangent
entre eux les effets que leurs établisse-
ments peuvent avoir les uns sur les autres.
La banque cantonale dirige ce travail. La
compensation des soldes se fait au moyen
des comptes de virement que chacune
des banques possède à la Banque canto-
nale ; ces soldes sont fixés chaque soir à
6 heures.

On évite de cette façon une série de
payements effectifs et tout en simp lifiant
par ce fait le service de la caisse et des
comptes, on emploie moins de numéraire,
toujours si rare aux échéances sur les
places de banque suisses.

Les banques feront tout d'abord un es-
sai de six mois de ce système • mais il

est probable que l'institution deviendra
définitive et sera prochainement imitée
dans les autres places de banque.

— M. Augst , consul d'Angleterre à
Zurich, a donné au Musée national , c'est-
à-dire à la Confédération , tous les an-
ciens poêles de faïence suisses de sa col-
lection , dont plusieurs sont d'un grand
prix, ainsi qu'une riche collection de ea-
telles modelées ou peintes, du XVI* au
XVIIP siècle.

LUCERNE . — Un jeune employ é du té-
légraphe de la gare de Lucerne, Robert
Gehri g, âgé de 17 ans, avait disparu de-
puis dimanche dernier. Il a été retrouvé
jeu di, à l'état de cadavre, au pied d'une
haute paroi de rochers, dans le massif du
Pilate.

ZOUG. — Les radicaux ont lancé un pé-
titionnement pour demander la revision
de la constitution.

TESSIN. — L'anarchiste Malatesta, ar-
rêté pour rupture de ban , a été condamné
par le tribunal de Lugano, à 45 jours
de prison et 50 fr. d'amende. Il était dé-
fendu par l'avocat Antoine Battaglini. La
plupart des socialistes révolutionnaires
de Lugano assistaient au jugement. Un
siège avai t été également réservé à M. le
comte Marazzi , consul d'Italie.

L'avocat de Malatesta a recouru au
Conseil fédéral contre la demande d'ex-
tradition du gouvernement italien.

VALAIS . — La première ascension du
Mont-Cervin , cette année, a été heureu-
sement achevée mercredi , par un Anglais,
M. Robert Downs, accompagnés des
guides Knubel et Brautschen.

VAUD. — La Société pour l'améliora-
tion de la race chevaline dans la Suisse
romande organise pour le 29 août des
courses de chevaux qui auront lieu à
Yverdon.

Le programme comporte des courses
au trot attelé, trot monté, courses p lates
au galop, course de haies et cross country.

Les membres neuchâtelois du comité
pour 1891 sont MM. L. Bovet , à Arouse,
président, et Ferd. DuPasquier , à Neu-
châtel.

Les personnes qui veulent prendre part
|à ces courses ont jusqu 'au 24 août pour
s'inscrire au bureau de la Société, Agence
agricole Paul Martin , Pré du Marché 13,
à Lausanne.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 24 juillet.
On vient de terminer les opérations du

recensement de Londres. La cap itale de
l'Angleterre compte à l'heure qu 'il est
5,633,332 habitants, c'est-à-dire presque
autant que la Belgique.

Berlin, 24 juillet.
Le général de Caprivi se rendra, après

avoir accompagné l'empereur à Vienne,
en Italie au mois de septembre prochain.
Il rendra visite à M. Di Rudini dans sa
villa de Cunéo en Piémont.

Strasbourg, 24 juillet.
Le prince de Hohenlohe, statthalter

d'Alsace-Lorraine, rentrera le 20 août
pour se rendre à Metz où il recevra, le
21 ou le 22, l'empereur se rendant à son
château d'Ur ville.

New York, 24 juillet
Des troubles ouvriers sont signalés en

Pensylvanie, aux mines de Nottingham.
La reprise de la fièvre de l'or se pro-

duit dans toute l'Améri que central e à la
suite de la découverte de nouveaux pla-
cers, fort riches, dans le Nicaragua.

Constantinople, 24 juillet.
Un vol des p lus audacieux vient d'être

commis à la légation de Roumanie. Un
grand nombre de documents ont été
soustraits en même temps qu 'une somme
de vingt mille francs.

Monsieur Auguste Petitpierre, Made-
moiselle Fanny Petitpierre, Mademoiselle
Julia Petitpierre, Mademoiselle Elmire
Petitpierre, Monsieur Albert Petitpierre,
Monsieur André Petitpierre, les familles
Petitpierr e, Vaucher, Matthey et Jeanneret
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et bien-aimée
mère, sœur, belle-sœur, tante et nièce,

Madame ALDINE PETITPIERRE
née JEANJAQUET,

que Dieu a retirée à Lui, dans sa 53"e an-
née, après une longue et pénible maladie.

Même quand je marcherai
dans la sombre vallée, je ne
craindrai aucun mal, car Tu
es avec moi ; c'est Ton bâton
et Ta houlette qui me con-
solent.

Je ne vous laisserai point
orphelins; je viendrai à vous.

Jean XIV , v. 18.
L'enterrement aura lieu dimanche 26

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Escalier de la Boine.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le prince de Naples a été reçu à
Londres par le prince de Galles, lord
Dufferin et de nombreux personnages
italiens. Le prince habitera le palais de
Buckingham, bien que sa visite ne soit
pas officielle.

— Le moulin de la fabrique de poudre
Donse à Copenhague, a fait explosion
jeudi pour la seconde fois ; quelques
ouvriers ont été atteints, l'un d'eux est
grièvement blessé.

— La peste bovine a éclaté dans les
environs de Saint-Pétersbourg. Les auto-
rités sanitaires prennent les mesures les
plus énergiques pour la combattre.

— Des dépêches du Caire annoncent
que le palais d'Abdine, résidence du
Khédive, a été en partie détruit par un
incendie. Les dégâts sont énormes.

— On lit dans la Gaeette de la Croix :
« Les officiers du régiment de land-

wehr saxon recrutés dans les régions
industrielles du royaume, ont eu à lutter
pendant les manœuvres de l'année der-
nière avec les pins graves difficultés. On
a tiré sur les officiers à réitérés fois. >

Ces révélations font une grande sensa-
tion. Rien jusqu'ici n'avait transpiré de
ces faits.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Commis pharmac ien. — Le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Arnold Ur-
bain, originaire de Schlierbach (Lucerne),
domicilié à la Chaux-de Foods, à prati-
quer dans le canton en qualité de com-
mis-pharmacien.

CHAUX DE -FONDS . — Les sociétés de
gymnastique l 'Ancienne et l 'Abeille sont
rentrées de Genève mercredi . Une sym-
pathique réception leur a marqué la part
que la population prenait à leur beau
succès.

VAL-DE-TRAVBRS. — La Société d'agri-
culture de ce Vallon considérant que la
surlangue sévit actuellement dans plu-
sieurs étables, le comité a voté la sup-
pression du concours en 1891. Par contre,
des surprimes seront allouées pour les
taureaux primés par la commission can-
tonale d'expertise, et le comité se propose
de faire donner des conférences sur des
sujets agricoles.

CRESSIER. — M. Vuichard , curé de
Cressier, a été désigné comme curé de la
paroisse catholique de Montreux.

CORCELLES-CORMONDRèCHB. — Le Con-
seil général de la commune de Corcelles-
Cormondrèche (La Côte), voulant fixer
d'une manière définitive les armoiries de
Corcelles-Cormondrèche, a rendu l'arrêté
suivant :

1° Les armoiries de la commune de
Corcelles-Cormondrèche sont d'argent à
un coteau d'or mouvant du flanc dextre
de l'écu, sur lequel sont plantés trois
ceps de vignes au naturel , soit de sinop le
fruités de pourpre ; le coteau est baigné
par un lac d azur et accompagné au can-
ton senestre de la marque forestière,
deux côtes accostées de deux C majus-
cules de gueules.

2° Les couleurs de la commune de Cor-
celles Cormondrèche sont celles de ses
armoiries disposéesen tiercé-fascée rouge,
jaune et bleu, une bande blanche bro-
chant sur le tout.

En d'autres termes, les armoiries de
Corcelles-Cormondrèche représentent, en
bas à gauche, un terrain en pente, j aune,
avec trois ceps verts chargés de raisins
rouges ; au pied de la côte s'étend le lac
bleu ; le reste, qui représente le ciel est
blanc, mais dans l'angle du haut à droite,
il y a, se faisant face, deux os, deux cô-

tes, encadrées entre deux C qui font
parenthèse ; les os et les C sont rouges.

Le drapeau se compose de trois ban-
des : en haut rouge, au milieu jaune, en
bas bleu ; une quatrième, oblique de l'an-
gle supérieur gauche à l'angle inférieur
droit , coupe les trois premières.

CoLOMBiER. — Notre section de gym-
nastique est rentrée mardi soir, par le
train de 10 heures, du concours fédéral
de Genève.

Elle a été reçue à la gare par les so-
ciétés de musique et de chan t, et de nom-
breux amis, puis elle a parcouru la rue
du village, et s'est groupée devant le
collège, où M. Redard , président du
Conseil communal, lui a adressé quelques
paroles, lui annonçant que c'était avec
joie que la population avait reçu la nou-
velle qu 'elle remportait du concours fé-
déral un prix de 2me classe consistant en
une couronne de chêne et une coupe, et
il croit être l'interprète de tous en la féli-
citant de cet heureux résultat qui fait
honneur à notre localité

Il est un fait à constater, dit-il , c'est
que depuis la fête cantonale de gymnas-
tique qui eut lieu à Colombier au mois
de juin 1887, vous avez fait de grands et
sérieux progrès.

M. Perret, professeur, adresse égale-
ment aux gymnastes des félicitations au
nom de toute la localité qui s'est donnée
rendez vous ce soir pour les acclamer.

Vous avez fait honneur , dit-il , au dra-
peau que nos demoiselles vous ont donné
l'an dernier et l'avez dignement inauguré ,
et au nom des donatrices, il leur offre un
magnifique bouquet.

M. Th. Vuitel , moniteur de la section ,
remercie les autorités et la population
de Colombier de leur gracieux accueil ,
qui sera pour la société un encourage-
ment précieux et qui l'engagera à travail-
ler toujours davantage en redoublant
d'efforts pour se présenter plus vaillam-
ment encore dans les futurs concours.

Les vins d'honneur généreusement of-
ferts à cette occasion circulent et l'heure
étant avancée chacun rentre dans ses
foyeis. D.

CHRONIQUE LOCALE

Tramway Neuchâtel-Saint-Biaise. —
Les souscripteurs d'actions de ce tram-
way, réunis jeudi à Neuchâtel , ont enten-
du le rapport du comité d'initiative; puis,
après s'être constitués en société, ils ont
approuvé et adopté le projet de statuts
présenté par ce comité, et nommé les
membres du Conseil d'administration. Ce
sont : MM. James de Dardel , Guyot,
notaire, James Roulet , Léo Châtelain ,
Fréd. Bauer, Ch. Dardel , Paul Guye et
Alf.-L. Jacot. Un neuvième membre de
ce conseil sera nommé par l'Etat à titre
de délégué.

Le Conseil d'administration va fair e
procéder immédiatement aux études défi-
nitives.

Pavillon de musique. — Demain diman-
che, à 11 '/» heures, concert donné par
le Frohsinn.

VARIETES

Culture des pommes de terre. — La cul-
ture des pommes de terre a été à la station
agricole expérimentale de l'Utah (Etats-
Unis), l'objet d'expériences comparatives
dont les résultats ont conduit aux conclu-
sions suivantes :

1. Le rendement total obtenu à la ré-
colte n'est pas sensiblement influencé par
la profondeur de la plantation des tuber-
cules. — 2. Les pommes de terre plantées
immédiatement sous la surface livrèrent
des tubercules dont la richesse en fécule
dépassait beaucoup celle des tubercules
venus d'une plantation plus profonde : les
premiers avaient donc une valeur nutri-
tive plus grande, tout en possédant en
même temps un meilleur goût. — 3. Le
sol superficiellement travaillé et même le
sol laissé complètement sans travai l,
donnèrent de meilleurs rendements que
les champs profondément travaillés. —
4. La récolte des pommes de terre dimi-
nua avec un écartement des plantes en-
tre elles de plus de 10 centimètres ; elle
diminua également quand les tubercules
étaient plantés plus serrés que 20 centi-
mètres les uns des autres. — 5. L'augmen-
tation de l'intervalle laissé entre les li-
gnes n'exerce aucune influence notable
sur la grandeur de la récolte. — 6. La
plantation serrée des pommes de terre
provoque une augmentation de leur ri-
chesse en eau et une diminution de la ri-
chesse en fécule.

CULTES DU DIMANCHE 26 JUILLET 1891

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

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

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

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

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

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1(2 h. du matin. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE, r. de la Place d" Armer _
Dimanche : 9 1)2 h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

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

C H A U M O U T
9 1)2 heures du matin. Culte.

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

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

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

Deutsche Metnodisten-Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an derrue des Beaux-

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

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

Église paroissiale
Messe à 7 lri heures du matin ; sermon en fran-

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


