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Pluie intermittente dès 5 h. 45 du soir.
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Pluie et soleil intermittent tout le jour.
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Du 26 juillet (7 heures du m.) : 430 m. 410
Du 27 » » 43° m- 410

Du 27 » Température du lae : 20°

On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la chancellerie d'Etat et

des préfectures du canton , le Tarif des
frais app licable à la loi lédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite. (Du
1« mai 1891.)

— Bénéfice d'inventaire de Gertsch,
Jean , charpentier , époux en secondes
noces de Barbara née Misohler, domicilié
rière Saint-Sulpice, où il est décédé le
7 juin 1889. Inscriptions au greffe de la
j ustice de paix à Môtiers, j usqu'au mer-
credi 26 août 1891, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
j uge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le samedi 29 août 1891, à 2 heu-
res après midi.

— Par jugement en date du 3 juin
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Louise-
Emma Racine née Heyraud , pierriste,
et Racine, Frédéric-Auguste, graveur , les
deux domiciliés à la Chaux-de- Fonds.

— Par jugement en date du 17 ju in
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Pfund ,
Ulysse, graveur , et Marie-Rosa Pfund
née Berner, horlogère, les deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
A V I S

Pour satisfaire à une demande qui lui
est adressée par des négociants de la
ville, le soussigné invite par le présent
avis MM. les chefs de maisons da com-
merce de la p lace à vouloir bien se ren-
contrer le mardi 28 courant, à
5 h. de l'après midi, à l'Hôtel mu-
nicipal , Salle des Commissions, pour
discuter la question de savoir s'il n'y
aurait pas lieu de fermer les magasins le
1" août, afin de permettre à leur person-
nel de jou ir aussi de ce jo ur de fête na-
tionale.

Le marché sera tenu le vendredi 31
juillet, au lieu du samedi l" août.

Neuchâtel , le 25 juillet 1891.
Le Directeur de police.

Le Conseil communal le St-Blaise
avise le public qu 'une station publi-
que de téléphone est ouverte dans
le magasin Bertschinger , maison Hart-
mann, au bas du village de Saint Biaise,

Les heures d'ouverture sont : le diman-
che de 8 h. du matin à midi , les autres
jours de 7 heures à midi et de 2 heures
à 8 l/« heures du soir.
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Sey on T Ch. PETITPIERRE - FAVRE Neuchâtel
Lanternes vénitiennes et Ballons

EN TOUS GENRE S

BOUGIES
Flambeaux pour cortèges (3 \\1 h. de durée)

— PRIX MODÉRÉS —

Qxxelcj xxes cents

COUPONS DE ROBES & NOUVEAUTES
marqués avec un rabais de 20 à 40 °/o- !

2000 mètres de Toile Jbleiiieli e» forte, Shirting,
Madapolam

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

POUR IDRAÏ^EA/UX
Toile en couleur à 35 et 45 cent, le m., Toile blanche depuis 20 cent, le m.

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

BU OUTEfUE - ORFÉfREBI E
RICHE CHOIX —o— PRIX MODÉRÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES

F. B O R B L-H U N Z I K E R
Rue de l 'Hôpital , en f ace de l'Hôtel-de-Ville

N E U C H A T E L ,

ADOLPHE RYCH NER
Entrepreneur , NEUCHA TEL
Vente et pose de tous genres

de carrelages, Mosaïque.
Revêtements en faïence et ciment

colorié.
Tapisserie en toile maroquinée,

décorée à l'huile , Papiers peints.
Vente en gros et en détail de ciments

portland, prompt et romain.
Chaux blutée et gyps. — Gravier
de jardin.

PIANOS
Un beau cho<x de pianos des pre-

m ères maisons, suisses et étrangères,
pour la vente et location.

Dép ôt des pianos Bliithner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres, Biese,
Otto, Nieber de Berlin , Nagel et Mader,
Stuttgart, etc., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

Pianos d'occasion. — Echanges. —
Réparations et accords de pianos. — Har-
moniums et instruments de musique.

Garantie. — Prix modérés.
Musi que et fournitures pour tous les

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flaco n à fr. 1.

PROGRAMME GÉNÉRAL
DE LA

Fête des Ier et 2 août I89I
à C0RCELLES-C0RM01RÈCHE

Samedi 1er août :
6 h. du soir. Ouverture de la fête par

une salve d'artillerie.
7 heures. Sonnage des cloches.
7 Va heures. Rendez-vous au Collège.
8 heures. Départ pour la chapelle.
8 '/, heures. Allumage des feux.
9 heures. Retour du cortège et re-

traite aux flambeaux.

Dimanche 2 août:
5 h. du matin. Diane.
6 heures. Salve d'artillerie.
8 » Rendez-vous et séance de

fête des enfant" au Collège.
9 5/« heures. Culte des adultes de toutes

confessions.

Après midi:
2 heures. Assemblée au Collège.
2 Va heures. Départ pour Chantemerle.
3 à 6 heures. Jeux et collation .
6 heures. Départ de la p lace de fête.
6 V2 heures. Licenciement et hymne na-

tional chanté par l'as-
semblée.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Une maison d'habitation , j a rd in , beau-

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

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

ques , mardi  28 jui l le t  1891, dès 9 heu-
res du mat in , sur la Place Purry, les
meubles suivants : | canapé , 1 table
ronde, 1 commode sapin .  1 li t  complet ,
1 chaise fantaiàie, dos tables, chaises,
tableaux, du linge, des habits et d'autres
objets de ménage.

Neuchâtel, 24 j uillet 1891.
Greffe de paix.

VENTE DE RÉCOLTES
èL Corcelles

Le mercredi 29 ju il let, dès 2 heures
après midi, Madame Marie Py, à Cor-
celles, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques , la récolte de ses champs
ensemencés en avoine, froment et seigle,
situés sur le territoire de Corcelles-Cor-
mondrèehe.

Rendez-vous ries amateurs à 1 '/ s heure
après midi , près de la grande fontaine, à
Corcelles.

VENTE DE RÉCOLTE
La Commune de Colombier vendra ,

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

Rendez-vous sur place. (N. 165 C")
Colombier, le 22 j uillet 1891.

Direction des forêts et domaines.

ANNONCES- DE VENTE

A VPTlHPA 1uatre vaches, dont
VCllllI C deux portantes et deux

venant de vêler. S'adresser au bureau du
journal. 326

307 A vendre un ameublement
de salon, en velours, bois acaj ou , bien
conservé. Le bureau de la feuille indi-
quera.

A u  r N n R r * renc °ntre un J®.M
V L 11 U il L petit canon, avec

affût en fonte et une vis de pointage. Pour
le voir, s'adresser chez Charles Petit-
pierre, débit des poudres, rue du Seyon.

A vendre une bonne chèvre. S'adr.
à Corcelles n° 80.

FLEURS EN PAPIER
POUR DÉCORATION

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

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

ILLUMINATIOMu 1er août
Grand choix de bougies pour lanternes

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

AU MAGASI N D'ÉPICERIE

HE N R I  MATTHEY
19, Rue des Moulins, 19

CHEZ F. GAUDARD
40, Faubourg de l'Hôpital , 40

Véritable Chartreuse,
Curaçao et Anisette.
Champagne Mauler.
Champagne français.
Bordeaux Siiimau , 1 fr . 20 1a bouteille.
Malaga doré, 1 fr . 50 la bouteille.
Eau de cerises de la Béroche.
Vermouth , etc.

I BIJOUTERIE fc
HORLOGERIE ï Ancienne Maison f

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & Oie. I
I Beau cteil dam ton! la genre» Fsndée en 1833 (•!

J±. JOBïN I
S-uLCceese-or e;

Maison dn Grand Hôtel dn Lac I
NEUCHATEL

«¦n» l 'il— ¦mu IIIIIIIIIII mi nim w III II —i iifl

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS Siïrï/ÉDUGATION
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de Vaïlemand

PAR

James COURVOISIER, pasteur
Prix : 2 Fr. 50

a—ma^mni^««^^—¦
ITOII.M:TJLAIRE DE

CONTRAT d'APPRENTISSAGE
2»= EDITION

Approuvé par M le chef du Départemen t de
l'Indust ' ie elde l'AgricultW 'du canton de Neuchâtel.

PRIX : 50 Centimes.

CAE.NETS de MÉNAGE
avec rubriques spéciales.

PRIX : 2 Francs.
En vente dans toutes les librairies et

papeteries du canton , ainsi que chez les
éditeur?, MM. Sauter & Hœfeli ,  Impri-
merie horîogère, à la Chaux-de-Fonds.

BBCOBB-ttg
f^Snm ŝÔÉRÎsôi
I grr^S*ty>3kLs5*̂ nn8 certaine et radicale ,

IBraSrînSSStI ¦assfëï
ifef 'WUB l ÈB!Bf*i3& Maladie. Contag ieux.
m\J*!6-;*m*i**3||£pr plua invétérées;

i des j &w larf f ffii  àe la I**?au{Dartres, Eczéma^etc. '-- , des Vio** du Sang, dos ï/ïcèr*** et
des affection© résultant des Jff alatiies
Con tx tf j i euNv»  récente» ou anciennM et
négligées : clréralto-i^ lie ïa (touche et de la
<-r>>¦¦!>' : Rhiuntititmes; Glandes ; Accidents se-
eoniiatres el terti-^rcs, etc., etc
Us BISCUITS DEPURATIFS du Or0LLIÏIER sont

iffu't approuvés par l'icadimtede Mèdeclnede Paria
et Huli, AMMM le mande entier , ont obtenu une

KÉCO.nPKM8K de 24,000 fr.
Indûment igrtaMe, rapide , économique, ois rechute.

5, Rue iu Hlarctit-St-H»n»ré, Parte
OOHSUITATIOIIS GRATUITES OE Mil A S H. ET PAR LETTRE

DiDôt dani k"* Pnarmacux di fraiu et Eiraiaer.
A Neuchâte l : Pharmacie M atthey.

POUDRE PROCREATIVE
pour faire retenir les vaches et les ju-
ments. — Le paquet de 5 doses, 2 fr. 50,
coutre remboursement,

à la Pharmacie FLEISCHMANN._

••••••••••••••••••••••••••
| Papiers pour Fleurs \
: PAPIERS GLACéS :
• or et argent *
• à la Papeterie *

• F. B1CREL - HENRIO D |
J Place du Port •

Si vous souffrez des

Cors aux pieds , verrues , durillons , etc.
essayez une fois la ¦",

POUDRE C0RR1CIDE
SCHELLING

6t vous avouerez qu 'il n'existe pas de
remède plus simp le, plus tûr et moins
coûteux pour s'en débarrasser vite et

snns souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

Prix de la boîte : 60 cent., à la
Pharmacie GUEBHARDT ,à Neuchâtel.



A LA GRANDE LIQUIDATION
K SOUS HVKiOTEI-, JZ>U VAISSEAU \

A L'OCCASION DES PROMOTIONS ET FÊTES FÉDÉRALES
L Immense choix en gants blancs , pour rillettes . . . . . .  . la paire, depuis fr. 030  Cols marin , étamine brodé , pour robes, genre élégant fr. 0 75 J
j  x » » mitaines, toutes nuances » » » 0 30 Collerettes dentelle et pastel haute nouveauté depuis » 0 95 j j j
I Gants de peau chevreau » > » 1 50 Broderies pour garnitures de robes d'enfants les 4 m. 25, * > 1 90 ]
\ Dentelles crème pour garnitures de robes le mètre , » > 0 20 » » » de lingerie > » » 0 50 ^1J » noires , belle qualité » » » 0 20 Echarpes dentelles , noires et crème depuis f .  0 75 à fr. 25 — L
F Rubans pour garnitures de chapeaux » » » 0 50 Corsets occasion » » 0 90 à » 15 — 1
1 » pour cheveux » » » 0 15 Cravates, Plattrons , Lavallières , Foulards , un grand choix , vendus bien au-dessous de leur prix courant. P

1 Les dames soucieuses de leurs intérêts feront bien de ne pas faire d'achats pour les toilettes de leurs enfants, sans v
r venir jeter un coup-d'œil à la liquidation sous le Vaisseau. S

L 'AMOUR DE JACQUES

3 Feuilleton de la Feuille dTavis de Neuchâtel

PAR

CHARLES FUSTER

La forêt est belle en toute saison ; en
été, la forêt est divine. Il y a de la fraî-
cheur muette, des parfums puissants, de
la mousse, des brindilles qui craquent ,
de rapides bruits d'oiseaux, toute une
vie enfin , qu 'animent les jeux du soleil ,
les bandes de clarté dans les toiles d'a-
raignée, la caresse de la lumière aux
troncs soudain rajeunis. Elle vous refait
sauvage, cette vie, et les vieux instincts
d'enfant des bois se réveillent après cha-
que bouffée d'air tout embaumé. Et puis ,
quelles belles chansons, sonores et bizar-
res, chantent les bûcherons du Valois !
Jacques s'en rappelle quelques-unes : il
les chantera avec Jules, de clairière en
clairière, dans le fouillis des branchettes,
des broussailles, des fûts renversés où
s'épanouissent les champignons. Et
quand il reviendra, au soleil couchant,
après cette marche en forêt, après ce

bruit léger des sources, cette im mobilité
vivante de la nature , il aura de la musi-
que plein le cœur , de l'amour p lein les
sens.

De l'amour ... Ce qui a chassé Jacques
de Paris , c'est cette solitude après tant
de paroles fausses, cette solitude de l'être
dont nul ne partage la vie, de l'être qui
n'est qu'une moitié d'être. Si Jacques
s'en va ainsi, si Jacques veut vivre dé-
sormais en p lein terroir forestier , entre
le travail des hommes et l'effort de la
sève, c'est à la paix qu 'il asp ire, c'est à
la tranquillité du cœur. Non , non , Jac-
ques ne veut plus d'amour !

Ou plutôt il veut de l'amour encore. Si
blasé soit-on , si triste soit-on , on veut de
l'amour, — on en veut comme du pain
et de l'air. Mais il faudrait à Jacques, —
et c'est à peine s'il ose y songer ! — il
lui faudrait un amour qui fût comme la
forêt et le village, un amour tout primitif ,
simple, confiant, un amour de tendresse,
un amour sans la phraséologie apprise ,
les conventions du cœur, les attitudes....
Et, qui sait ? peut-être trouvera-t-il là-
bas, dans ce coin perdu où il va tenter la
grande expérience du calme laborieux et
de l'oubli , sous ce ciel réconfortant, à
deux pas de cette église où on le baptisa,
dans une de ces maisons qu'il entrevoit
déjà au tournant de la route, — peut-

être y trouvera-t-il , quelque part , n im-
porte où , une fille accorte, naïve , gaie,
qui ne l'aimera p lus pour sa réputation ,
ni pour ses moustaches , ni pour ses épau-
les, mais tout franchement , comme la
la fleur s'ouvre , comme la colombe at-
tend , comme on aime...

IV
La diligence dévale le long du coteau.
Il a p lu , et l'air est frais. Il monte, de

la route , cette odeur de poussière mouil-
lée, si forte et si voluptueuse. Les che-
vaux, sentant l'écurie, mettent leurs gre-
lots en branle , galopent avec de l'écume
aux naseaux, se flairent , ont l'air de se
parler à voix basse, — et, de borne en
tas de planches, de petite rivière en haie
toute mouillée, toute couverte d'églanti-
nes effeuillées par l'eau du ciel et le
grand vent , Jacques sent venir son vil-
lage.

Un coude brusque ; le village apparaît.
Le conducteur , bonhomme, vient de

rallumer sa pipe. Il a conté à Jacques,
tout le temps, ses souvenirs de Tunisie
et du Tonkin , de Tunisie surtout , où il
ne rencontra pas de Kroumirs, mais
beaucoup de vermine, et, comme il dit
avec la moustache retroussée de dégoût,
« pas mal de sales gens ! » De temps en
temps il s'interrompt pour serrer les

freins , car la descente est rude , et la
route glisse un peu , après ces averses de
mai. A l'intérieur de la voiture, par der-
rière, des bonnes femmes jacassent , un
enfant pleure.

Mais Jacques n 'écoute pas ces choses.
Son village approche , tout petit encore,
grandi à chaque tour de roue. Sans doute
la mère l'attend , là , bien avant la place,
au coin de la première ruelle , près du
premier tas de fumier. Et le conducteur,
qui essaie de reprendre la conversation
interrompue , a beau lâcher une plaisan-
terie sur les particulières voilées du Kef ,
Jacques ne sait pas du tout ce que dit le
conducteur.

La pente s'adoucit , les chevaux re-
prennent leur allure : les premières mai-
sons ne sont pas loin. En croisant la
diligence, des paysans saluent ; ils se
rangent le long de la haie, au p ied des
prunelliers tout humides, qui secouent et
font tomber leurs gouttes. Et, à l'horizon ,
par delà le clocher menu , les gros toits
verdâtres , plus loin que le petit renfle-
ment de gazon qui entoure la forge,
apparaît et s'allonge, sans une ondula-
tion ni une coupure , la ligne bleue de la
forêt.

< Hue donc ! Hue donc ! >
Lassé de son monologue, le conducteur

se rattrape sur les bêtes ; le touet claque
comme une fanfare.

Dans la patache , le jacassement des
femmes s'est tu : on se pré pare à l'arrivée .

Les maisons sont tout près, mainte-
nant. Sous un rayon subit, — un rayon
qui a percé les derniers nuages, — étin-
celle, toute d'or, l'enseigne du Coucoui
De légères fumées montent sur la forêt.
Des canards, effrayés par les roues, se
sauvent de fossé en fossé. Un gamin
barbouillé brandit son sabre de bois....

« Hue donc ! Hue ! »
Soudain Jacques sent quelque chose

au cœur, — un grand coup.
Deux bras qui se tendent , des yeux

qui interrogent, un petit châle qui s'agite :
c'est la mère.

Par l'étroite ruelle, elle se dépêche,
elle court , elle arrive.

Et alors, sous un rayon de soleil plus
lumineux que les autres , un rayon qui a
éclairé les murs gris et les flaques trans-
parentes, — Jacques lève son chapeau ,
Jacques l'agite brusquement, sans savoir
ce qu 'il fait, avec un geste d'enfant grisé
de joie.

La diligence n'était pas encore arrêtée,
que la vieille femme embrassait son petit .

(A suivre.)
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&(fiVit DH iB
Grand assortiment do lanternes

vénitiennes en tons genres , ch< z
«Iules Redard, ferblantier.

M&PiUrlIMIB
Léon G R A F

Rue de l'Hôpital
(sous l'Hôtel du Faucon)

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

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

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

CIR4GE français solide el liquide
Pâte et savon pour nettoyer les mé-

taux , les vitres et les glaces.
Poudre à couteaux.
Encausti que en boîtes et au détai l .
Paille de fer.
Se recommande,

Alf. KREBS.

âBBEVElfe llIf l Sl fl Ail

fe^v 
I)
II)IJ IÎU \

Nouveau système breveté.
Hygiène et propreté.

S E U L  R E C O M M A N D É
par tous les médecins. Hautes récompen-
ses aux Expositions d'hygiène et d'ali-
mentation. — Concessionnaire général :
E. RAPIN, pharmacien , M ONTREUX .— Se
trouve partout dans les pharmacies et
chez les bandag istes. (H. 2268 M.)

I

6008 Anniversaire de la Confédération suisse 1
B|I JA® 1

Ch. PETITPIE RRE-FAVRE. rue du Seyon 7, Keuchate! 1
dépositaire de la Manufacture de feux d'artifice AJ oï*>» MULLER, Emmishofen. Jm

GRAND CHOIX DE FEUX D'ARTIFICE SOIGNÉS 1
EN TOUS GENRES S

I 

Fusées volantes, Chandelles romaines, Pièces pyriques, etc. — Eclat garanti. il
Prix modiques. — Prospectus franco. i||

TMTTIMirMIffirîraiTOWMIffirirnffll^^ M^——

CORCELLES (Neuchâtel)

VESTE A PRIX RÉDUITS APRÈS INVENTAIRE DE :
500 mètres Indienne pour robes . . depuis Fr. 0 30
Tabliers fantaisie , uo.rs et couleurs . . > » 1 —
Jerseys d'été , noirs et couleurs . . . » i 2 —
Fichus et Pèlerines chenille . . .  » » 2 —
Jupons d'été , confect ionnés » » 3 —
Imperméables caoutchouc . . Fr. 12 — et » 15 —
Vestons leutre, pour messieurs » 5 —

Un lot meubles de jardin .

RIDEAUX
Grand assortiment de ma propre fa-

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

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

VIIV DE «LOLA.
de la pharmacie St. MARTIN, à
Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré , fortifiant et recons-
tituant par excellence.

Sup érieur aux préparationsde fer pour
combattre : Anémie (sous toutes ses
formes), migraines, f aiblesses en
généra l , troubles nerveux des
voies digestives, phtisie pulmo-
naire. - Prix : 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT - KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

ble aux véloci pédistes , al pinistes , sport-
men , etc., desquels il quintup le les forces
musculaires. — Prix : 1 fr. (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

VÉLOCIPÈDES
Paul GÉTAZ , Place Purry 3, vient

de recevoir un beau choix de bicyclettes
anglaises.

OCCASION AVANTAGEUSE
pour vélocipédistes

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

i-arerrawgsiii» i ^B— m̂

Fête du 1er Août

Magasin Âug
^

COLRVOlSIER
T 1 m ni Ail C en verre de couleur ,JUclIllJJlUIl» p0ur illumination.

JDOIIQTGS pour lamp ions

MAGASIN DE MUSIQUE
SANDOZ LEHMANN

3, TERREAUX , 3

En vente :

REFRAINS BELLETTRIEWS
1 Fr. 50

JA QUES DALCROZE

L. REINHAROT

MARCHE FÉDÉRALE
pour piano

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

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



ON DEMAND E
de bonnes ouvrières connaissant le
repassage et le remontage, ainsi qu 'une
bonne régleuse pour les spiraux plats,
S'adres. f abrique d'horlogerie J .-J.
Eadollet, Usine des Charmilles, Ge-
nève. (H. 5843 X).

On demande de suite, pour une pen-
sion de famille Israélite, une jeune
française diplômée ou Suisse
française. Traitement bienveillant.
On est prié de s'adresser , pour les dé-
tails, sous L. M. 2987, à Rodolphe Mosse ,
Heidelberg. (M. ag. 1996 F.)

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

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 offres sous les initiales
Q, o. 4629 K., à Haasenstein &
Vogler, à Berne.

AVIS DIVERS
Un père désire placer sa fillette, âgée

de 10 ans, pendant plusieurs années, pour
son éducation , dans un ménage sans en-
fants, contre prix de pension modéré.
On demande bonne et suffisante nourri-
ture et un traitement affectueux, mais
sévère. L'enfant est en bonne santé et
d'une constitution robuste. Offres sous
chiffre G. 3132 à Rodolphe Mosse,
Zurich. (M. 9185 Z)

Échange à Lucerne
Une honorable famille recevrait une

fille ou un garçon de 10 à 15 ans en
échange d'une tille de 14 ans, pour ap-
prendre la langue. Occasion de fréquen-
ter de très bonnes écoles. Traitement
bienveillant assuré. S'adresser à J. Félix ,
fonctionnaire postal , à Lucerne.

Fête scolaire
Vendredi 31 juillet , à 8 heures très

précises du matin, tous les élèves des
classes primaires , filles et garçons, doi-
vent se trouver dans leurs collèges res-
pectifs pour se rendre de là, sous la con-
duite de leurs in titutrices et de laurs ins-
ittuteurs , au Temp le du Bas, où aura lieu
une répétition de chant après laquelle on
leur remettra leurs cartes pour la colla-
tion , le carrousel , etc. Les prix seront
distribués le lendemain au temple.

Le même jour , à 8 heures très précises,
tous les élèves des classes secondaires ,
commerciales, industrielles , sup érieure,
latines doivent se trouver également dans
leurs collèses pour y recevoir les mêmes
cartes. A 10 heures précises, les garçons
des classes secondaires et des trois clas-
ses latines inférieures doivent arriver au
Temple du Bas pour une répétition de
chant. La répétition de la cantate qui
sera exécutée par les élèves des classes
secondaires et industrielles de filles , aura
lieu à 11 heures.

Si cela est jugé utile, il pourra y
avoir une répétition l'après-midi.

Le directeur des écoles.

Demande d'emprunt
On demande à emprunter , contre de

bonnes garanties mobilières et au taux
du 5 °/0 , 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.

D ET N QI H N pour <tue^1ues jeunes
r t 11 O I U  11 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.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Deux Polonais, les nommés Sofia et

Lubogetky, et une Polonaise nommée
Karkowsai ont été arrêtés jeudi , à Ber-
lin, comme espions. La femme Karkow-
sai s'était réfugiée au consulat d'Autri-
che, qui l'a remise entre les mains des
autorités allemandes, bien qu'elle eût nié
sa qualité de sujet russe. Les hommes
étaient correspondants de journaux de
St-Pétersbourg et de Budapest.

Angleterre
M. Brand, gladstonien, a été élu député

pour Wisbeck par 3979 voix contre M.
Duncan, conservateur, qui en a obtenu
3719. C'est un siège perdu pour les con-
servateurs.

Luxembourg
L'entrée officielle du grand-duc à

Luxembourg a eu lieu jeudi. Il a été reçu
par les autorités et le corps diplomati-
que. Deux cents sociétés formaient la
haie. Le bourgmestre, M. Brasseur, a
salué le grand-duo, qui a juré de défen-
dre les institutions sous lesquelles le

pays a prospéré et dit qu'aussi longtemps

ê r^̂ ^ —̂ —

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'exemp laire , en écrivant à l'auteur, j us-
qu 'au 30 ju illet inclusivement. Passé cette
date , les souscriptions ne seront p lus ad-
mises. — Le prix du volume sera sensi-
blement plus élevé eu librairie.

gsy Le citoyen Charles Millet , à
Jlontezillon , offre à vendre, de gré à
gré , les objets puivants : un char avec
échelles, épondes et mécanique ; une
charrue et une herse.

FÊTE NATIONALE
des 1er et 2 août 1891

DRAPEAUX
! et tissus pour drapeaux

A. D0LLÏYM8
Epancheurs 11, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un petit char à
pont, à ressorts, et une voiture ou breck.
S'adresser à l'hôtel du Raisin , Neuchâtel.

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

Aux Isles, Boudry
A louer plusieurs logements en très

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

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

S'adresser à M. Vuillaume, aux Isles.

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

A louer un logement de deux pièces,
cuisine avec eau , remis à neuf . Prix an-
nuel : fr .270. S'adr. à Bonhôte, Ecluse 39.

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-

talès, un joli petit appartement, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — Prix :
260 fr. — S'adresser Etude H.-L, Vouga,
notaire.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres meublées avec
ipension. S'adr. rue Pourtalès 6, 1" élage.

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

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.

LOCATIONS DIVERSES
A remettre pour Noël prochain , la

suite de l'atelier de

Menuiserie et Salle de vente
(Commerce de meubles)

avec logement , Ecluse 18.
A la même adresse, à louer pour Noël

un logement de deux chambres, cuisine
avec eau, cave et galetas, exposé au so-
leil.

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.

Un homme, pourvu de bons certificals ,
demande une place de domestique de
campagne, de préférence pour travailler
à la culture de la vigne. Il connaî t tous
les soins à donner au bétail. S'adresser à
M. Emile Hâmmerli , vigneron , Hôtel-de-
Ville, Neuveville (Berne).

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLO I
On demande , pour un jeune homme

de 25 ans, sachant l'allemand , bien au
courant de la comptabilité, une place de
comptable ou correspondant dans un
bureau . Prétentions modestes. S'adresser
par lettre au bureau du journa l, à G.
H. L. 325. 

Demande de place
Un jeune homme intelli gent (Suisse

allemand), qui parle passablement le
français et a terminé son apprentissage
dans une grande maison de commerce,
cherche une place avec occasion de se
perfectionner dans le français , de préfé-
rence dans un commerce de céréales et
farines ou meunerie. Les meilleurs cer-
t ficats et références. Adresser les offres
par écrit , sous B. B. 327, au bureau de
cette feuille.

— ' »

FÊTE NATI ONALE
DU

6"e CENTENAIR E DE LA CONFÉDÉRATION
SAMEDI 1" AOUT 1891

CÉRÉMONIE DES PROMOTIONS
A 8 heures du matin : Au Temp le du Bas : L'Ecole de commerce, les classes secon-

daires, industrielles et latines, les cours de répétition , les deux
6m'B primaires de garçons et les trois 5mes de filles. (Le cor-
tège part du collège des Terreaux à 7 h. 45 m.)

A 10 heures du matin : Classes primaires. (Le cortège part du collège des garçons à
9 h. 45 m.) .

Vu le nombre toujours croissant des élèves, la galerie de l'orgu e sera occupée
par les élèves et le public n'y sera pas admis.

FÊTE I>E LA JEUNESSE
A 2 heures : Arrivée au Mail .

2 » Concours de gymnastique.
3 » Collation des jeunes filles en commençant par les classes

inférieures.
4 » Collation des garçons en commençant par les classes supé-

rieures.
De 4 à 672 h. soir : Danse.
A 5 heures : Mâts de cocagne, courses.

5 » Tombola pour les jeunes filles des classes primaires.
7 » Départ du Mail.
8 » Souper au Cercle du Musée.

Les élèves des établissements d'instruction publi que ont seuls le droit de pren-
dre part à la danse.

Un mât de cocagne est réservé aux apprentis.
Un mât de cocagne est réservé aux élèves des 2m" primaires et 4me latine.
Sont admis au concours de gymnastique, les élèves de l'Ecole de commerce,

de la classe spéciale de français, des 1"" et 2"" secondaires, des trois premières
classes latines et des 1*** primaires.

Sont admis à la course : les 3me, 4™e, 5mo classes primaires, la 5m° classe latine.
La Commission scolaire invite toutes les personnes dévouées qui ont bien voulu

lui venir en aide pendant les examens, à assister aux promotions et à la fête.

Chemins die 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 supplé-
mentaires ci après circuleront régulièrement chaque dimanche entre Neu-
châtel et Travers :

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

Neuchâtel . . . .  Dép. 8 10 soir. De Fleurier . . Arr. 9 20 sotr.
Serrières . . . .  » 816 > 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 51 > 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.

Kia lassitude, le malaise, le man-
que d'appétit se manifestant avec des con-
gestions à la tête et dans la poitrine, sont
toujours les causes d'une mauvaise diges-
tion, que l'on guérit le mieux, le meilleur
marché et sans inconvénients par l'emploi
des véritables Pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt ; en vente dans
les pharmacies, à 1 Fr. 25. 25

COMMERCE IDE: iFHER
Deux à trois commis expérimentés, propres à voyager 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 couran t du commerce de fer. (M.a.2892Z.)

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

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & Ce, Neuchâtel

M™ ZIMMERMANN
à BROUGGr (AEGOVIB)

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

(H. 8117 L) 

M. LE Dr VERREY
MÉDECIN - OCULIST E

absent jusqu'au 16 août.

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.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
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.

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.

Une bonne cuisinière
trouverait à se placer pour le 1er août à
la Pension ouvrière, en ville.

328 On demande, pour faire le ménage
dans une maison de cure de la campa-
gne, une jeune fille d'un bon caractère et
bien recommandée. Le bureau de la
Feuille d'avis indi quera.

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

Dans la famille d'un officier à Stras-
bourg (Alsace"), on demande, pour des
petits enfants, une bonne bien recom-
mandée, parlant correctement le fiançais.
Adresser les offres, le p lus tôt poseible ,
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 Rodol phe Mosse, bureau
d'annonces, Strasbourg (Alsace) .

(Mag. 1965 F.) 
314 On demande, pour le 15 août , une

domestique de confiance, sachant bien
nuire et au courant des travaux du mé-
nage Bon gage. 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.

Hôpital du Val-de-Ruz
à LANDE YEUX

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.

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

Chalet du Jardin anglais
Aujourd'hui lundimm COïCERï
donné par la troupe du

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

sino de Lyon.
M n" Lisia, chanteuse - gommeuse du

Casino de Lyon.
Mu° Henriot, chanteuse - diction des

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

pagnateur .

ENTRÉE LIBRE

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 SA.NS
TARDER au local du Grutli , rue de
la Raffinerie , ou d'eovojer par écrit
leur nom et leur adresse à M. le prési-
dent du Grutli romand, Comba-Borel 4,
Neuchâtel.



NOUVELLES SUISSES

Le jubilé de la Confédération. — Voici
le programme complet des fêtes qui se-
ront célébrées à Schwytz à l'occasion du
six centième anniversaire de la fondation
de la Confédération suisse :

Vendredi 31 juillet : Réception des in-
vités d'honneur et des délégations offi-
cielles ; distribution des billets de loge-
ment. A 8 heures du soir, sonnerie des
cloches dans toutes les églises du canton
de Schwytz ; salves d'artillerie ; les corps
de musique réunis jouent l'air national
sur la place de fête. A 9 heures, réunion
des hôtes d'honneur et des délégations
officielles à la cantine; musique et chants.
Samedi 1" août : 5 heures du matin , salves

d'artillerie ; 6 heures, diane exécutée par
les corps de musique ; choral , cantique
suisse; 8 h., réunion au Rathhaus des
délégations des autorités fédérales et can-
tonales ; 81/2 h., les délégations et les in-
vités se rendent en cortège solennel à
l'église de St-Martin ; service religieux
et sermon de circonstance ; 93/4., le cor-
rtège se reforme et se rend sur la place
de fête ; discours officiels des représen -
tants des autorités fédérales et des can-
tons primitifs ; musique et chant popu-
laires. A midi, déjeuner à la fourchette,
k la cantine.

A 1 heure, représentation dramatique;
cortège historique ; 5 h., banquet officiel
à la cantine ; 7 heures, sonnerie de toutes
les cloches pendant un quart d'heure ;
9 h., illumination de Schwytz et des en-
virons, feux de joie sur les montagnes ;
les corps de musique réunis jouent sur la
place principale de la ville. De 9 h. à mi-
nuit, réunion familière à la cantine.

Dimanche 2 août : Salves d'artillerie et
diane comme la veille ; 7 1/2 h., service
divin solennel et sermon de fête ; 9 h.,
seconde représentation dramatique ; 1 h.,
ïtanquet à la cantine ; 21/2 h., départ

pour Brunnen; 3 h., arrivée au. Grutli.
A 4 h., commencement de la fête du
Grutli : discours du représentant de la
Confédération ; exécution de la cantate
de fête (paroles du Guillaume-Tell de
Schiller, musique de M. Arnold) par 600
membres de la Société suisse du chant
artistique ; discours d'un représentant du
canton d'Uri ; chant populaire : Von
Ferne sei herslich gegrûsset. A 6 h,, em-
barquement des hôtes d'honneur, prome-
nade sur le lac, halte à Beckenried ; à
81/4 h., tour du golfe d'Uri par Treib, le
Grutli , Isleten , Fluelen, la chapelle de
Tell et Brunnen ; à 9 1/2 h., arrivée à
Brunnen . Dès la tombée de la nuit , illu-
mination des hauteurs et des rives du lac,
fête vénitienne.

Police politique. — Le Conseil fédéral
a adressé à M. J. Geiser, cordonnier, de
Roggwyl (Berne), un office dans lequel
il déclare avoir ignoré l'interrogatoire au-
quel il a été soumis par un agent de po-
lice genevois qui lui a demandé s'il ne
présidait pas l'assemblée tenue à la bras-
serie Schiess en mai 1888 en vue de pro-
tester contre l'expulsion de la rédaction
du Soeialdemohrat de Zurich. Le Conseil
fédéral déclare ne pas approuver cette
démarche de la police genevoise.

Le bureau de la police politique fédé-
rale s'était simplement adressé au dépar-
tement de justice et police de Genève
pour savoir à quelle nationalité apparte-
nait M. Geiser, et après qu 'il eût appris
qu'il était citoyen suisse, il a considéré
l'affaire comme terminée. En communi-
quant ce qui précède à l'intéressé le Con-
seil fédéral lui a exprimé ses regrets
pour les désagréments à lui causés par
cette affaire.

Landsturm. — On sait que la Confédé-
ration dispose déjà de 80,000 capotes
pour habiller le landsturm. On confec-
tionne actuellement, pour la même troupe,
100,000 brassards fédéraux ainsi qu'un
grand nombre de cocardes cantonales et
de numéros pour la coiffure.

Mœnchenstein. — Des treize personnes
signalées comme manquant le 9 juillet ,
six ont donné de leurs nouvelles et ont
été rayées de la liste On a pu établir en
outre avec une certitude relative que
trois autres des manquants ne devaient
pas avoir péri dans la catastrophe. Res-
tent quatre personnes sur lesquelles on
on n'a pas de renseignements. Ce sont :
Eugène Hochstein , de Berlin; Dron, agri-
culteur, Français ; Louise Liaudat, de
Pest ; Charles Zepp, de Geisenheim.

L'identité du dernier cadavre conservé
au Yesalianum de Bâle vient d'être éta-
blie; c'est celui d'un ouvrier français de
Châteauneuf-sur-Cher.

BERNE .— Le comité des logements pour
la fête de la fondation de Berne, adresse aux
personnes ayant l'intention de passer une
ou plusieurs nuits à Berne pendant la durée
des fêtes du 14 au 17 août, l'invitation
pressante de s'annoncer jusqu 'à la fin de
ce mois au dit comité.

Ce dernier répète encore une fois qu'il
ne pourra tenir aucun compte des réola-
tions qui lui seraient faites par les visi-
teurs qui auraient négligé de se confor-
mer à cet avis. Les personnes qui ne se
présenteront qu'au dernier moment ou
même pendant la durée de la fête, devront
s'en prendre à elles-mêmes si elles ne
trouvaient pas à se loger ou si elles ne
pouvaient le faire qu'à des prix exorbi-
tants.

— Un triste accident s'est produit à
Bienne mercredi. Un jeune homme nom-
mé Joseph Dido, du Sentier (Vallée de
Joux), âgé de 17 ans, apprenti chez un
ferronnier , avait manié imprudemment un
revolver, calibre 7°"*. Tout à coup une
détonation retentit dans le magasin.
Quand on accourut, Dido, la figure tout
ensanglantée, était assis sur une chaise
derrière la banque. A la demande de ce
qui était arrivé, il put encore répondre :
< Un malheur >. La balle lui est entrée,
près de la racine du nez , dans l'œil droit.
Le médecin appelé immédiatement ne
parvint pas à l'extraire et ordonna le
transport du malheureux à l'hôpital de
Bienne. On dit qu'il n'y a point d'espoir
de le sauver.

LUCERNE. — Le Vaterland demande
une loi pour la protection des ouvrières.
« Dans cette saison, dit-il, certains maga-
sins de confections exploitent leurs em-
ployées d'une façon que l'Etat ne saurait
tolérer plus longtemps. La semaine der-
nière, dans l'un de ces magasins, il est
arrivé à plusieurs reprises que les ouvriè-
res, des jeunes filles de 17 à 21 ans, ont
dû travailler jus qu'à 3 heures du matin.
La journée recommençait le lendemain
matin à 7 heures et durant sans trêve
jusqu'à midi. Repos de midi à 1 heure,

puis de nouveau l'aiguille en main de
1 à 7 heures, et de 8 heures du soir à
3 heures du.matin, sans que les patrons
songent à offrir à leurs ouvrières une
tasse de café ou un verre de vin. Et tout
cela pour un salaire de 1 fr. 50 par jour,
les ouvrières ayant à s'entretenir complè-
tement ! >

SOLEURE . — La liste des accidents
graves provoqués par le maniement im-
prudent des armes à feu s'allonge sans
cesse.

Quelques jeunes garçons, âgés de 16 à
18 ans, s'étaient réunis dans la cour de
la ferme habitée par M. Hânggârtner, à
Kriegstetten , et ils s'amusaient à tirer
contre les moineaux avec un fusil Flo-
bert.

Vers sept heures du soir, un de ces
jeunes garçons, qui tenait à la main un
flobert chargé, eut la déplorable idée de
mettre en joue, à cinq pas de distance,
deux jeunes filles qui se tenaient sur le
seuil de la porte. Un coup partit soudain,
et Tune des filles, Anna Hânggârtner,
âgée de 21 ans, s'affaissa sur le sol. La
balle avait pénétré dans le cerveau au-
dessus de l'œil droit.

La pauvre créature est morte mercredi
matin après avoir cruellement souffert.
Le meurtrier a été arrêté. L'événement a
jeté les deux familles atteintes dans un
désespoir sans borne.

— Le cadavre d'une des victimes de
la noyade de Wangen a été retrouvé
mercredi dans un établissement de bains
d'Olten. C'est celui de Théodore Gubler,
de Soleure. Des six Soleurois qui ont péri,
quatre ont été ainsi retrouvés. Des cinq
victimes d'Olten , en revanche, quatre
manquent encore.

SCHWYTZ . — L'inauguration de 1 Ho-
tel-de-Ville de Schwytz, entièrement res-
tauré, est fixée au 29 juillet. Le même jour
il y aura une répétition générale payante
du drame populaire qui doit être exécuté
le 1" et 2 août.

VARIÉTÉS

Nous avons dit, la semaine passée,
que la maison Escher , Wvss et C"
avai t terminé un bateau en aluminium.

Ce bateau , qui a fonctionné dernière-
ment , constitue le premier essai pratique
de l'emp loi en grand de l'aluminium.

Long de 5 '/» mètres et large de
1,3 m., il ne pèse que 440 kilos, dont
280 kilos pour l'aluminium. Un bateau
ordinaire de la même grandeur pèserait
6 ou 800 kilos. Son tirant d'eau est par
conséquent près de la moitié moindre : il
est donc plus facile à faire marcher :
chargé de 8 personnes, mû par une ma-
chine à huile de naphte de la force de
2 chevaux, il a parcouru 10 kilomètres à
l'heure, vitesse qui n'a encore jamais été
atteinte par un bateau de cette grosseur
et de cette force. Un bateau ordinaire de
grandeur correspondante fait . à- peine
9 kilomètres.

L'aluminium est un métal qui jouit des
propriétés les plus précieuses. Il a toutes
les qualités ; il est d'un.beau blanc mat
ou brillant; il conduit bien la chaleur et
l'électricité; il est très sonore; il ne s'ai-
mante pas ; il prend le plus facilement
du monde toutes les formes ; on peut
sans peine le marteler, le repousser, l'éti-
rer en fils les plus ténus, le laminer en
feuilles les plus minces, le souder, le
graver , le guillocher, le polir. Il ne se
rouille pas, ne subit à l'air aucun chan-
gement. C'est un des métaux les plus
légers. Il est trois fois moins lourd et
aussi résistant que le fer. Il pèse 2 '/ 2 fois
plus que l'eau. Jusqu 'à ces dernières
années il avait un seul défaut , celui d'être
trop rare et par suite trop cher. Il y a
une dizaine d'années, on n'en produisait
annuellement que 2500 kilos, et il reve-
nait à plus de mille francs le kilo. On ne
possédait pas alors les moyens actuels
pour l'extraire de certains minéraux où il
se trouve en abondance.

Toutefois les progrès fait par l'électri-
cité et les courants formidables fournis
par les « dynamos > ont permis de l'obte-
nir en grand et à de meilleures condi-
tions. C'est dans ce but que s'est fondée,
il y a deux ou trois ans, la < Société
d'aluminium > de Neuhausen , (Schafi-
house), établissement unique au monde
et déjà célèbre. Elle a ramené le prix de
l'aluminium à 20 fr. le kilo.

Lorsqu 'à la constructioia en aluminium
on aura joint la traction électrique, un
grand progrès économique aura été fait
dans la navigation sur nos lacs, en ce
sens que celle-ci ne dépendra plus des
charbons étrangers. Cette perspective ne
paraît pas éloignée, car, il n'y a pas
longtemps que de Zurich et, crayons-
nous, de la même maison, un spécimen
de bateau électrique a été envoyé à.
Francfort , à l'exposition d'électricité.

Mademoiselle Adèle Virchaux, Made-
moiselle Louise Virchaux, Monsieur et
Madame Fritz Zweiacker et leurs enfants,
Monsieur et Madame Virchaux-Berger et
leurs enfants, à Frochaux, et leurs familles
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur chère et bien-aimée
mère, grand'mère, s-ceur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame MARIANNE VIRCHAUX,
que Dieu a retirée à Lui, lundi 37 courant ,
après une longue et douloureuse maladie*
dans sa 70°' année.

Saint-Biaise, le 27 j uillet 1891.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.
Ma grâce te suffit.

2 Corinth. XII, v. 9.
L'enterrement, auquel ils sont priés-

d'assister, aura lieu mercredi 29 courant,.
à 1 heure.

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

qu'il vivrait, il saurait respecter et sau-
vegarder la liberté et l'indépendance du
pays.

Les ovations faites par la population
MI souverain ont été très chaleureuses.

Grèce
Les résultats généraux des élections

municipales sont entièrement connus. Ils
sont très favorables au ministère.

Dans deux ou trois localités, il y a eu
quelques rixes sanglantes pendant la
période électorale.

Russie
Le Conseil municipal de Saint-Péters-

bourg a voté avec acclamations un crédit
de 15,000 roubles pour organiser le 17/29
juillet, à l'Hôtel-de-Ville un raout pen-
dant lequel il offrira à l'amiral Gervais
et aux officiers de l'escadre française, en
souvenir de la ville, des présents en
objets d'argenterie pour le jour de la fête
patronymique de l'impératrice et une
centaine de cigarettes russes dans d'élé-
gants écrins à chaque marin de l'escadre.

La célébration des fêtes données à l'oc-
casion de l'arrivée de l'escadre fran çaise
a provoqué une dissidence dans le Yacht-
Club de St-Pétersbourg.

Plusieurs membres, qui sont Alle-
mands, ont réfusé de prendre part à ces
fêtes. Les Russes ont passé outre et, pour
augmenter le nombre des manifestants,
ils ont ouvert une souscription publique
destinée à couvrir les frais d'un banquet,
d'une excursion et d'une soirée organisés
en l'honneur des marins français. La
souscription se couvre de signatures.

Le Conseil municipal de Paris a voté
à l'unanimité un ordre du jour de remer-
ciements à l'occasion du chaleureux ac-
cueil fait à l'escadre française à Cron-
stadt , et a adressé au Conseil municipal
de Saint-Pétersbourg l'expression de ses
sympathies les plus cordiales.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. Ribot, ministre des affaires
étrangères, partira le 10 août pour la
Suisse, où il séjournera une quinzaine de
jours.

— Une double explosion de dynamite
a eu lieu vendredi matin, à Nantes, la
première sur une fenêtre de la maison de
M. Couillaud , gendre du banquier Rous-
selot ; la salle à manger a été dévastée;
la seconde un quart d'heure après, chez
M. Rousselot; de nombreuses vitres ont
été brisées. Il n'y a eu aucun blessé.

Ces attentats sont attribués aux anar-
chistes. Cinq arrestations ont été opérées,
dont trois ont été maintenues.

CHRONIQUE LOCALE

Eeaux-Arts . — Les héritiers de M""
Favarger-Bourgeois, sur le désir exprimé
par elle, ont donné au Musée des Beaux-
Arts quatre tableaux de valeur , dont
une importante toile signée Albert de
Meuron.

Révocation Treyvaud. — On lit dan s
la Suisse libérale :

< Nous apprenons que le Conseil com-
munal de Neuchâtel a payé intégrale-
ment l'indemnité de 245 fr. que lui récla-
mait l'ex-crieur et afficheur public Trey-
vaud pour révocation injustifiée. Ce paie-
ment est la meilleure preuve que le
Conseil communal était dans ses torts.
Les contribuables de Neuchâtel sont en
droit de se demander si ce sont eux qui
paient. >

Sport nautique. — Les régates organi-
sées pour hier par la Société de naviga-
tion Sainte-Hélène ont eu la meilleure
réussite. Des canotiers de Vevey, d'Ouchy,
de Neuveville et de Bienne avaient ré-
pondu à l'appel de leurs collègues de
Neuchâtel , et contribué par la diversité
de leurs costumes à égayer l'aspect du
rond-point du Crêt, autant qu 'ils ont aidé
par leurs efforts au succès de la fête.

Les jeux nautiques , natation, mât trem-
blant, etc., ont, comme de raison, fait la
joie des nombreux spectateurs. Il est à
regretter que le manque de vent n'ait
pas permis que les courses à voile eussent
lieu.

Les courses de rameurs, en revanche,
ont donné d'excellents résultats malgré
le poids parfois très respectable des con-
currents : on nous a cité le fait que dans
une course, les trois personnes formant
l'équipage d'une embarcation pesaient
ensemble 315 kilos !

Cette journée s'est terminée par un bal
très gai sur un pont de danse entouré de
verdure et éclairé de lanternes vénitien-
nes. La Musique militaire avait prêté son
concours.

Nous donnerons demain la liste des
prix.

Une alerte de feu a eu lieu hier,
dimanche, vers 9 heures du matin, à la
Fabrique de télégraphes. Le feu a éclaté
dans des caisses ou dans des copeaux
d'emballage se trouvant dans un petit
local au rez-de chaussée et dans lequel
on n'était, dit-on , pas entré depuis la
veille au soir. Il a été promptement éteint
avec l'aide des voisins et les secours d'un
des extincteurs du poste de police. Les
dommages sont insignifiants.

FAITS DIVERS

L'EXPOSITION DE CHICAGO.
Les gouvernements suivants ont accep-

té offi ciellement de prendre part à l'Ex-
position de Chicago : le Nicaragua , le
Chili, St-Domingue, la Turquie, l'Egypte,
le Danemark et l'Allemagne. Cela porte
à vingt-deux le chiffre des acceptations
officielles.

La nouvelle de l'adhésion de l'Allema-
gne à l'Exposition universelle a produit
à Chicago un enthousiasme sans précé-
dent. Il est plus que probable qu'à sa
prochaine séance, qui doit avoir lieu cette
semaine, le comité, de l'Exposition dou-
blera l'espace primitivement alloué aux
exposants allemands. Ce supplément
d'espace sera vraisemblablement pris
moitié sur la section française, moitié
sur la section anglaise. Chicago, qui
compte une population d'un million d'ha-
bitants, possède une colonie allemande
de 400,000 âmes, ou, plus exactement,
compte 400,000 citoyens d'origine alle-
mande. Les postes administratifs sont
presque tous occupés par des Allemands
d'origine. Les aldermen, les sheriffs, le
maire, la police, les justices de paix,
tout est allemand. On conçoit, d'après
ces données, l'effet produit par la dépê-
che annonçant la participation de l'Alle-
magne à l'Exposition.

Les Américains sont décidés à ne rien
épargner pour faire de leur exposition un
colossal succès.

Une nouveauté en bâtiments sera le
Casino et la jetée. Le Casino sera à 1000
pieds du rivage et sera une reproduction
en petit de Venise sur le Lac Michigan.
Ce sont MM. Burling et Whitehouse de
Chicago qui en ont fait les plans. Le
Casino sera bâti sur pilotis; on y arrivera
par une jetée ayant 80 pieds de large.
Les dimensions de la base du Casino
seront de 180/400 pieds. Le bâtiment
aura neuf pavillons à deux étages mesu-
rant 80 pieds au-dessus du niveau de
l'eau, excepté celui du milieu qui en aura
180. Ces pavillons communiqueront entre
eux par des gondoles et par des ponts.
Cet édifice, complètement entouré d'eau,
ressemblera beaucoup à Venise. Une ga-
lerie de 56 pieds de largeur entourera le
pavillon central . La jetée qui mènera au
Casino formera une large promenade.
Les treize colonnes représentant les treize
premiers Etats et sculptées par M. St.
Gaudens se trouveront à l'extrémité
Ouest de la jetée. Un débarcadère pour
les bateaux de plaisance se trouvera
devant le Casino. La nuit ce débarcadère
sera éclairé par des lampes incandes-
centes sousmarines.

Le contrat est signé pour l'érection du
Casino et de la jetée.

Saint-Pétersbourg, 25 juillet.
L'empereur vient, en termes très flat-

teurs, de dispenser l'amiral Gervais d©
lui rendre une visite officielle, en raison
des fatigues que l'amiral a supportées.
Sa Majesté a annoncé qu'elle passerait
demain la revue de l'escadre et qu'elle
ferait en personne ses invitations.

On ne saurait trop affirmer qu 'il y a
eu une véritable fraternisation entre ma-
rins russes et français. L'amirauté a
donné l'ordre aux matelots russes d'em-
mener boire tous les matelots français
qu'ils rencontreront ; s'ils n'ont pas d'ar-
gent, ils n'ont qu 'à donner le nom du
vaisseau auquel ils appartiennent et la
trésorerie paiera les dépenses. On n'en-
tend que la Marseillaise et VHymne na-
tional russe.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

A V I S
Pour éviter tout malentendu,

la SOCIÉTÉ NAUTIQUE pré-
vient le public qu'elle n'a abso-
lument rien de commun avec la
Société SAINTE-HÉLÈNE.

Le Comité.

RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT
à Neuchâtel-Ville

NOMS ET PRÉNOMS jf ? •§
a <=>• -Sdes s s g

LAITIERS I" I f» S jj. e» ta

13 JUILLET 1891
Rosselet Marie 97 31
Mollet Ernest 35 32
Richard Alfred 8* 82

îi  JUILLET 1891
Wasem Jacob *0 30,S
Portner Fritz, Neuchâtel 35 31
Thalmann Edouard 35 • 31

15 JUILLET 1891
Imhof Jean S6 33
Montandon Paul 36 33
Rauber Albert 8* 33,5

17 JUILLET 1891
Prysi Fritz *0 31
Tanner Fritz S* 83
Baumann Mari e 35 18

18 JUILLET 1891
Hâmmerli Gottlieb *« 81,5
Balmer Alfred *» 31
Lambert Rosine 36 35

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre, payera une amende de qnlnse francs.

LA DIRECTION DE POLKX


