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Du 25. Pluie faible pendan t la nuit .
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Du 24. Pluie et soleil intermittents tou t le
jour.

NIVEAU BU LAC:
Du 27 juillet (7 heures du m.) : 430 m. 410
Du 28 » » 430 m. 40 0
Du 28 » Température du lac: 19°

Extrait de la Feuille officielle

— Par juge ment en date du 1/ juin
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Emma
Groux née Fardel , journalière , domiciliée
à Neuchàtel, et Groux, Jean Henri , j our-
nalier , domicilié aux Métairies , rière
Boudry.

— Par jugement en date du 22 juin
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Oline-So-
phie Junod née Lesquereux, tailleuse,
domicil ée à la Chaux de-Fonds, et Junod,
Oscar-Alphonse, représentant de com-
merce, sans domicile connu.

— Par jugement en date du 22 juillet
1891, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la réhabili-
tation de Wyss, Frédéric, né en 1829,
fils de Jacob, quand vivait cafetier à la
Chaux-de-Fonds, décédé à Altbtiren, can-
ton de Lucerne, dont la faillite avait été
prononcée le 11 mai 1869 et clôturée le
31 aoû t 1870.

Commune de Neucbâtel
AVIS

Pour satisfaire à une demande qui lui
est adressée par des n égociants de la
ville, le soussigné invite par le présent
avis MM. les chefs de maisons do com-
merce de la place à vouloir bien se ren-
contrer le mardi 88 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 jo uir aussi de ce jou r de fête na-
tionale.

Le marché sera tenu le vendredi 31
juillet , au lieu du samedi 1" août.

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

VENTES FAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE RECOLTES
ê*. Corcelles

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

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

VENTE DE RECOLTE
La Commune de Colombier vendra,

par voie d'enchères publiques , aux con-
ditions qui seront préalablement lues , le
mardi 28 juillet 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 C*)
Colombier, le 22 juillet 1891.

Direction des forêts et domaines.
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Sey on T Ch. PETITPIERRE - FAVRE Inclue.

Lanternes vénitiennes et Ballons
EN TOUS GENRES

BOUGIES
Flambeaux pour cortèges (3 1|2 h. de durée)

— PRIX MODÉRÉS —

VIme CENTENAIRE DE LA CONFéDéRATION

A l'occasion de cette f ête nationale, le magasin

A. mmwm*mwïmm
Rue de l'Hôpital n° 12, à NEUCHATEL

met en vente un très grand choix de gants blancs en pea u, à poig net,
pour porte-bannière, de sa propre conf ection .

GANTS et INSIGNES pour officiers.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neucbâtel
SERVICE^ES EAUX

Le débit des sources au Champ-du-
Itloulin ajant diminué de plus de mille
litres par minute depuis la semaine
dernière, les réservoirs ne peuvent plus
être maintenus pleins le jour et la nuit
comme cela doit être pour assurer une
alimentation régulière.

D'un autre côté, la trop faible diffé-
rence qui existe entre le débit des réser-
voirs pendant le jour et pendant la nuit ,
prouve que l'on n 'a pas tenu suffisam-
ment compte de notre premier appel et
qu 'il y a encore trop de robinets qui cou-
lent en permanence, même pendan t la
nuit.

Le Service des Eaux s'est donc vu
obligé de fermer partiellement la distri-
bution depuis 10 heures du soir, ce qui
prive d'eau pendan t la nuit {les quartiers
les plus élevés de la ville.

En outre , une surveillance minutieuse
sera exercée chez les abonnés afin de
faire cesser l'abus résultant des robinets
coulant en permanence et les pénalités
prévues par le règlement seront app li-
quées s'il y a lieu.

L'administration, de son côté, conti-

nuera à apporter toutes les économies
possibles dans la distribution et l'utilisa-
tion de l'eau potable pour les services
publics.

Neuchàtel , le 27 juillet 1891.
Direction du Service des Eaux.

Enchères publiques
Le mercredi 5 août 1891,

dès 9 heures du matin, on vendra
par voie d'enchères publiques , à Neu-
chàtel , Saars n° 3, les objets suivants :

360 volumes l'Infanterie au combat et
la petite guerre, par Georges-Cardinal de
Widdern , traduit par le capitaine 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 lors 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.

Neuchàtel , le 24 juillet 1891.
Greffe de paix.

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

Neuchàtel, 24 juillet 1891.
Greffe de paix.

faciès venimeuses
Préservatif contre les piqûres des

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

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

Pharmacie Fleischmann.

ANNONCES DE VENTE

DRAPEAUX & ORIFLAMMES
de différentes dimensions, à vendre, chez
M me Umbricht , courtepointière, St-Blaise.

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

OUVRAGES DE M. CHARLES FUSTER
Pour recevoir franco ces ouvrages , il suffit

d'en faire la demande au bureau du Semeur,
92 , Boulevard du Port-Ruyal , à PARIS.

POÉSIE
L'âme pensive (î m' édition) . . . . Fr. 8 —
Les Tendresses (2m6 édilion) . . .  • i —
Poèmes (2™ e édition) » * —
L'âme des choses (i me édition) . . . • i —
te Siècle fort • 0 50
Sonnets (imt édi'.ion) » 1 —
Devant la nier grande 2 —

PROSE
L'amour de Jacques (2 me édition) . . Fr. 3 —
Contes sans prétention « 2 50
Essais de Criti qu e (8""" édition). . . » » 50
Les Poètes du clocher (édit. princeps). • 10 —

— (S'"e édition) . » 6 —
Les Pensées d'une femme . . . .  » 0 50
Un Prince écrivain » 0 50

L'ANNÉE DES POÈTES
(1890)

Prix : 10 Francs

Aux Bureaux du Semenr, 92 , Boulevard du
Port Royal , PARIS , et chez tous les libraires de
Neuchàtel et du canton.

I_ie nouveau

Couteau militaire d'ordonnance
est en vente chez

H. LUTHI, coutelier
successeur d? JACOT

15, Temple-Neuf , 15 NEUCHATEL

333 A vendre, à bon compte et faute
de place, un potager bien conditionné
pour grand ménage ou petit restaurant.
S'adresser à la Feuille d'avis.

PÈTE NATIONALE

ÉCUSSONS
fédéraux et cantonaux

au choix et sur commande
CHEZ

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

FLEURS m PAPIER
POUR DÉCORATION

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

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

\ LANTERNES VÉNITIENNES |

\ PAPIERS POUR FLEURS j
• Papiers couleurs glacés •
Z PAPETERIE S

| Henri MESSEILLER |
• 27, Rue des Moulins, 27 •

V vis-éi-vis du. Mont-Blanc V

$ G R O S  — TOILERIE — D É T A I L  *
Ô CALICOT pour Drapeaux 6
y\ bon teint et à bas prix. fn

Q Drapeaux fédéraux tout faits. Q

A UFN D RP pour ' un Jenne
V C I l U n L, chien mouton noir ,

très fidèle 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.

BIJOUTERIE ) k.
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMJÀQUET i Cie.
Beau oheîl dam ton! jg genre» Fondée en 1833 f

J±. JOBÏN :
SiiccesBd'ULr !

maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

TOURBE
Inscri ptions au Bazar neuchâte-

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

n f l T âpP nç  de différentes gran-
I U I H u C nd  deurs , à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

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

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

AU BON MARCHE
ÉPICERIE - MERCERIE

MARIE DELESCHAUX
Moulins 24, — Neucbâtel

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

CHARLES N EYSTRË
Place des Halles et rue du Seyon

J'ai l'avantage d'informer mon hono-
rable clientèle et le public en général que,
par suite d'agrandissement de mes lo-
caux, j 'ai en magasin un beau choix
d'articles d'hydrothérapie , à vendre et à
louer : baignoires pour grandes personnes
et enfants, douches, bains anglais, bains
de siège et de pieds, etc.

Installation complète pour
salle de bains.

Closets combinés avec réservoir de
chasse s'employant sans boiseiie.

Pose de conduites d'eau.
Appareillage.

— Prix modérés. —

POUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, inoffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr. 50 à la pharmacie
Fleischmann.
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61I. PETIÏPIEiRE-FWlE, rue du Seyon 1, Neuchàtel
1 dépositaire de la Manufacture de feux d'artifice A.loïs MULLER, Emmishofen.

GRAND CHOIX DE FEUX D'ARTIFICE SOIGNÉS
EN TOUS GENRES

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

mm i JACQUES

4 Feuilleton ûe laFeuille û'avis ûe Neuchàtel

PAR

CHARLES PUSTER

V

Avez-vous remarqué une chose ?
Nous caressons souvent un rêve, un

rêve plus artistique encore que sentimen-
tal, où la fantaisie tient une large place,
où l'émotion du cœur est pour un brin,
où des lectures favorites font le reste. Il
faut des rêves pareils, avec ce besoin du
nouveau, cet app étit de variété qui est
en nous, pour expliquer l'incompréhen-
sible, tant de déceptions qu 'on se crée,
tant de réveils qu 'on se prépare, et cela
seulement par une erreur du souvenir, un
mirage, une illusion d'optique. Tout en-
fant, j e lus Jules Verne, et j'ai beaucoup
cherché l'Ile déserte : je crois que l'Ile
déserte eût perdu tous ses charmes ima-
ginaires, et même ses beautés réelles, si
j 'y avais passé trois jours. Que Robinson
Crusoé donnerait donc de la mélancolie
aux gamins de douze ans, comme ils
cesseraient de jalouser Vendredi, si leurs
parents les laissaient libres de s'embar-

quer , et si quel que vague les portait, de
la façon traditionnelle, sur une roche
quelconque ! Mais les gamins ne pren-
nent pas la mer, les gamins se contentent
de relire le livre, et somme toute, s'ils en
gardent une illusion de p lus, c'est autant
de gagné sur la vie.

Plus tard, à quinze an?, comme je li-
sais l 'Ami Frite, j 'ai souvent rêvé de les
voir, ces vieilles villes gothiques de la
Forêt-Noire ou du Palatinat. Je me les
imaginais pittoresques, tortueuses, noires,
ensoleillées pourtant par le sourire d'une
petite Suzel ou la bonne gaîté d'un épi-
curien gros garçon... Eh bien ! voulez-
vous que je vous dise ? Si jamais je les
allais chercher, ces villes du songe, en-
core aperçues à travers des brumes roses
je crois bien que j 'en reviendrais piteux.
D'abord , dans la rue, j e ne rencontrerais
pas Suzel ; ensuite je m'apercevrais que
l'ami Fritz est bien mort ; finies, les par-
ties de bouchon, — fermée, l'auberge, —
oubliées, les danses de village, — dispa-
rus, les buissons d'écrevisses, — dessé-
ché, le cerisier du père Christel ! J'ai
peur de ces constatations de décès, peur
de ces instants où le mirage tombe, et où
l'on reste là, nn peu ridicule, tout navré
d'être venu si loin pour y laisser un rêve.

Voilà pourquoi , malgré les billets cir-
culaires de la compagnie de l'Est, j e
n'irai pas au pays de Fritz Kobus.

Jacques, lui, était revenu dans son
village.

Quel rêve il en avait fai t, de ce retour

Ce retour seul allait le rajeunir , le ré-
chauffer, lui laver l'esprit et la conscience,
lui parfumer tout l'être, lui rendre ses
dix-huit ans, ses muscles neufs et ses
chansons ! Et voilà que, le lendemai n de
l'arrivée, en ouvrant sa fenêtre comme il
s'était promis de le faire, il avait vu le
ciel humide et sombre. De grosses gout-
tes commençaient à tomber ; chique
goutte faisait un creux noir , une tache
dans la poussière ; les voix d'enfants
étaient endormantes à la fois et criardes.
En face, quel ques maisons, d'un blanc
triste, avaient l'air de bâiller par les por-
tes bées des granges. La girouette tour-
nait comme une forcenée, les gouttes
glaciales se pressaient, toute la poussière
devenait de la boue. Brrr ! Et, sous sa
veste d'été, Jacques eut un léger frisson.

Il referma la fenêtre, un peu pensif ,
maugréant contre lui-même. Pourtant
elle était vieillotte, cette chambre, et jolie,
avec ses parois en sapin qui sentent bon !
Il y avait toujours les deux portraits ,
celui de Napoléon , celui de M. Thiers,
tous deux la tête nue, les épaules trop
larges ; au-dessus de la porte pendait le
rameau de buis, — et Jacques se sentit
ému. Puis, comme son intime de la bras-
serie, Charles, est rédacteur de la Lan-
terne, Jacques songea, en souriant, à la
Lanterne et au rameau de buis bénit...

c Sapristi ! si Charles me voyait 1 >
Charles est loin , Charles ne peut rien

voir, — et c'est heureux ponr Charles.
Songez donc ! pas plus tard que l'instant

d'après , notre ami Jacques s'est arrêté ,
dans la chambre de maman Heurlin , de-
vant la Vierge aux habits bleus, que la
mère a mise là depuis que le père n'y
est plus . Car, tout bon et brave pourtant ,
ce pauvre père sacrait quelquefois, comme
tous les soldats , mon Dieu ! Mais enfin
c'étaient des blasphèmes... Pourvu que le
petit ne fût pas comme ça , lui !

Soit éducation , soit haine instinctive
du laid , le petit n'a pas été comme ça Et
la mère l'en remercie presque, des lar-
mes prêtes au coin des yeux, tout en
trottinant dans la salle, en bousculant les
chaises, en remuant la table où fume le
café au lait. Elle cherche le sucre. Mais
maman Heurlin n'use pas beaucoup du
sucre pour elle même; maman Heurlin
se croit encore, ou à peu près, au temps
de Napoléon I" : on lui en avai t tan t
parlé , de ce sucre à six francs la livre !
Le sucre est je ne sais où, dans une ar-
moire, à la cuisine, sur une cheminée,
et maman Heurlin court ça et là , s'agite,
se désole, tandis que, les jambes croisées,
un coude appuy é sur la table, Jacques la
regarde faire.

« Mais laisse donc, maman ! Je t'as-
sure que je le prends sans sucre....

— D'abord , moi, je veux que tu en
mettes.... Ça coûte cher, le sucre: ça doit
faire du bien.... Tu sais.... »

Elle s'embrouille dans son discours :
« Mais où peut-il être ? Et le café qui

refroidit.... Ah ! mais c'est que je deviens
un peu folle.... Tiens ! le voilà ! >

——— ¦——¦̂ ^—¦l̂ ^̂  ̂ Il 
I—¦¦!¦¦¦

!¦

L'Épice
de Café

à la Carlsbad
se vend dans les épiceries

Henri GACOND, Seyon et
Râteau : j

Ernest MORTHIER, rue de
l'Hôpital ;

Ch. PETITPIERRE, Faubg.
. du Lac ; !
Jules PANIER, rue du Seyon.
F. GrATJDARD, Faubourg de

l'Hôpital. 
^^

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre uo logement composé de
deux chambres , cuisine, cave, galetas,
pour le 24 septembre. S'adresser rue des
Moulins 11, 2me étage.

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.

Et , toute triomp hante, maman Heurlin
apporte sa conquête : la grande caisse en
fer blanc, — une ancienne boîte à bis-
cuits, — où , cassés à coups de hache,
gigantesques , monstrueux, les morceaux
de sucre grimpent les uns sur les autres.

« Tu vois, ce n'est pas coupé très
droit.... Mais c'est le voisin, l'épicier....
La main lui tremble , au pauvre vieux
Merchet. La faute à sa méchante fenme !
Ce qu 'ellejui en a fait voir , b^nne Vierge
de douleur ! Un saint du Paradis s'y
serait damné ! »

M'est avis qu 'un saint du paradis se
damnerait également, pour gourmandise
majeure, s'il buvait son café comme Jac-
ques savoure le sien. Il est bien un peu
vieux, le sucre de la mère, et, malgré le
pittoresque des gros morceaux, il sent un
peu la souris ; mais il monte de la tasse
une si fraîche odeur de lait savoureux,
et puis la chambre a un air de douceur
si familière, et puis la mère raconte, ba-
varde, j acasse, avec tant de joie dans sa
pauvre voix usée, que Jacques boit et
mange, délicieusement, en regardant
n'importe quoi, tantôt le mur , les gra-
vures des campagnes impériales, tantôt
la grande armoire au linge, tantôt la fe-
nêtre d'où le soleil coule comme un fleuve
clair.

Car le soleil est revenu, après ce com-
mencement de pluie ; il est revenu en
triomphe, plus lumineux qu'avant, plus
joyeux. Le vent souffle encore, par exem-
ple, et, en prêtant l'oreille, on entendrait

fk A vendre un beau lit antique, à colonnes soutenant le JL
\w) ciel de lit, richement sculpté. M

G SALLES DE VENTE DE NEUCHATEL $
Q 21, FAUBOURG DU LAC, 21 A

BISGOTIITS tt,T

POUDRE MAYOR|
Pharmacien-Vétérinaire

ii pour Chevaux ,
Vaches , Moutons , Porcs, etc.

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

Gnériion assurée des organes digestifs, j
Faiblesse, Inappétence, Perte de Lait etc. &
Souverain Dépuratif rendant au sang i

sa richesse et sa pureté.
ANTI < ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ I
parce qu'il est conforme aux décou- E

vertes modernes de M. Pasteur.
Diplôme de l'Académie Nationale et s»

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie 1

? Agricole de Paris. ï ĵ
Dépôt général : Alfred Delitle & C', à

Lausanne.
£'" Dépôts : à Neuchàtel , F. Sandoz , né-
gociant : à Cortaillod, Poch on frères ; au
Loc le, Matthev-Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand , pharm. ; à Métiers , Matthey-
Claudet.

m. €&&ms
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

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

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POU R MESSIEURS .

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

en flanelle , Bas et
Chaussettes eu soie , laiue et coton.

Réparations et blanchissage à neuf.

VELOCIPEDES
Paul GÉTAZ , Place Purry 3, vient

de recevoir un beau choix de bicyclettes
anglaises.

MANTEAU X
IMPERMEABLES

Reçu un beau choix de Man-
teaux en caoutchouc anglais,
bonne qualité, garantis , pour
messieurs, dames et jeunes filles.

à des prix très avantageux.

CHEZ

A. Schmid-Liniger
12, rue de ïHôpital, 12

A rendre, rue du Coq d'Inde
n° 24, 1" étage :

Kois de lits neufs et d'occasion , lits ,
cages, armoires à glace, tables à cou-
lisse, à ouvrage , tables de nuit et autres.
Lavabos , dressoirs , commodes neuves et
d'occasion , ehais^s percées et autres,
tabourets, glaces, régulateurs, réveils,
plusieurs armoires et potagers de diffé-
rentes grandeurs.

GRAND ASSORTIMEN T
DE

GLAGES^ TABLEAUX
Encadrement!* en tous genres.
ltedornre de cadres et meubles.

Blanchissage de g ravures.
Se recommande,

P. STUDER ,
18, rue Saint-Honoré , 18.

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

Mravnii
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.

RA.ISIIST
nouveau

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8.

A vendre un établi de charpentier.
S'adresser Neubourg 25, 1" étage.

BEURRE EN MOTTES
à 1 fr. 25 la livre, chez S. Freibur-
ghaus, laitier, rue de l'Hôpital 13.

FÊTE NATIONALE
des 1er et 2 août 1891

DRAPEAUX
et tissus pour drapeaux

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

REMISE
DE

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

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

S'adresser au notaire soussi-
gné pour les visiter, et au Greffe
du Tribunal pour consulter l'in-
vsntflj ir*A' Arnold COUVERT , notaire.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

nis , à des prix modérés , par la phar-
macie Fleisohmann.
¦ Illllllli IHIBII—IKIIIIIIIIHIIIIII II III—IIIIIIHIHIl—I—B^

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.

232 A remettre dès le 20 juillet cou-
rant :

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

Pour Noël prochain :
Dn appartement composé d'un grand

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres meublées avec
pension. S'adr. rue Pourtalès t> , 1" élage.

CORMONDRÈCHE
A louer deux chambres, avec cave et

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

I

Seis naturels de IVIarienbad
en poudr e

remplaçant Ki
les célèbres eaux de Marienbad n

prescrits par les médecins à Marienbad a
C'est le remède le pins efficace g

agissant contre la dégénérescence d
graisseuse des organes intérieurs, faî* Es
blesse du coeur, mauvaise circulation du H
sans, asthme, vertiges, oppressions , som- B

nolcnce , disposition a l'apop lexie , S
hemorrhoïdesj |.; Obésité , |

t' et leur suites souvent désastreuses. g
5 D'autres produits ,  comme des pilule* H
K portant un nom similaire au notre , ne H
1$ contiennent que (les remèdes drastiques : g
f  iis s*.nt par eonscqinuit sans valeur el B
8 X^'SM**̂  n 'ont vieil (!¦• commun avec I
f : / S ~~i •¦'•',,>.> nos sels n a t u r e l s  et véi -i- |
k /f'/k j f aY a tablas. Prix de la Imite B
k [Si WÎ& tel contenant 13 doses Fr. 1.— H
I V^Wikï/S^' Chaque boîte véritable porte i
g VSTïISSSF 'a mar1ue de fabrique ci- 1
g J->Ï7rjlTl*̂  contre. S
I Dans la plupart des pharmacies. i '
$ Seule maison d'exportation: Les »
I Salines de Marienbad.
/ Dépôt général pour toute la Suisse: I
j? Pau! Hartmann , Pharmacien i

à Stecldborn.
L -¦——",¦Ttj?r^yyfrmMtuffiVHJMi''̂lflai'1M"M',rm"'"',fc"

OUVERTURE DE LA CAVE
RUE DU CHATEAU 9

Vins Blanc & Rouge
DU PIÉMONT

Analyse faite par le Laboratoire
cantonal à disposition.

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

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

AMISANO FRERES.

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

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

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

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

OT<*@-&. JTMOSY
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n" 4
NEUCHATEL

Dépôt des p ianos Bluthner, Feurich,
Kaps , etc., etc.

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



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

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

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

le bruit lointain , les sourdes plaintes , les
mille échos profonds , les lamentations ou
les cantiques de la forêt quand la bise y
passe. Mais un grand rayon de lumière
flotte dans la salle, — et Jacques voit la
mère, toute fluette , toute ridée, jaune sous
aa coiffe blanche, qui le regarde en ho-
chant la tête, avec un sourire moitié ten-
dresse, moitié compassion .

Le sourire dure si longtemps , que
Jacques finit par en être presque em-
barrassé.

« A quoi penses-tu , mère?
— Ah ! mon pauvre petit , comme te

îoilà donc blanc! Et quand je pense qu 'à
ton âge il était si rouge, si fort ! »

II , c'était le père.
« Oui , tu ne crois pas : tu ne l'as pas

TU alors.... Quand il partait à Paris, j 'étais
jalous e de ces belles dames.... Elles n'au-
raient eu qu 'à le trouver bien , tout de
même ! »

Ce souvenir la ragaillardit un peu, et
maman Heurlin reprend sur un ton moins
grave :

< Oh ! mais, tu sais, moi aussi j'étais
bien, dans le temps.... A présent je suis
vieille, je suis laide, je tousse.... N'est-ce
pas, tout de même, que tu me trouves
bien laide ? »

Et comme il se récrie, lui disant qu'elle
*Bt jeune encore, et puis que, même
vieille, elle sera belle pour lui, quand
"ûême, toujours :

« T'es bien honnête, petit ! dit-elle en
plaisantant.... Mais comment donc est-ce

ON DEMANDE
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.
Badollet, Usine des Char milles, Ge-
nève. (H. 5843 X).

UNE JEUNE FILLE
de confiance cherche une place dans un
magasin ; certificats à disposition. Ecrire
sous H. 3898 J., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Saint-
Imier.

que tu peux ne pas voir mes rides , vilain
flatteur ?

— Parce que je t'aime, mère.... »
A ce mot, la mère s'est levée ; elle est

venue embrasser son petit , sur la joue,
tout près de là barbe, — et, j 'ose à peine
le dire en songeant à Charles et à la Lan-
terne, mais ce grand p leurard de Jac -
ques a eu deux larmes au bord des yeux.

Voilà qu'on crie dans la bouti que :
«Eh!  mâme Heurlin! Mâme Heurlin ! >
Et , malgré les supp lications de Jac -

ques , maman Heurlin se précipite ,
s'échauffe, bouscule encore les chaises.

Quel malheur pourtant ! Faut il qu'on
soit dérangé ! Ça n'est qu 'une petite fille
qui demande un timbre de trois sous, le
vieil Antoine qui veut pour cinq liards de
tabac à priser.... Si ce n'est pas une pitié !
Se rompre à moitié le cou pour ce vieil
Antoine, qui a presque étranglé sa femme,
et qui ne donne à ses enfants que du pain
sec !

Et maman Heurlin, indi gnée, rentre
dans la salle, où elle trouve Jacques en
train de boire le soleil , de regarder l'église,
d'écouter l'A, B, C, et, j oyeusement, de
battre une marche sur la vitre.

Et maintenant, tout comme dehors, il
y a du soleil dans le cœur de maman
Heurlin.

(A suivre.)

ÉGLISE JWNONALE
La paroisse est informée que le 1er

culte de dimanch e prochain 2 août aura
lieu à 9 heures précises du matin , à
la Collégiale. On sonnera à 8 3[4 heures.

Il n'y aura ce jour-là pas de caté-
chisme.

Le culte du soir aura lieu , comme
d'habitude, à 8 heures , à la Chapelle des
Terreaux.

On aimerait p lacer, pour le milieu du
mois d'août, chez un professeur , un jeune
Allemand qui doit entrer dans une mai-
son de commerce de la ville. On don-
nerait la préférence à un professeur qui
pourrait lui donner des leçons d'italien
et d'anglais. Adresser les offres sous G.
P., case postale 224, Neucbâtel.

Les personnes qui auraient
des comptes à percevoir concernant
la fête des régates du 26 juillet ,
sont priées de s'adresser jusqu 'au 31 juil-
let, à la boulangerie U . Hausman n.

A V i S
Pour éviter tout malentendu,

la Société de navigation et sau-
vetage Sainte-Hélène prévient
le public qu'elle n'a et ne veut
absolument rien avoir de com-
mun avec la Société nautique.

Le Comité.

Docteur CHATELAIN absent.

Fête scolaire
Vendredi 31 juillet , à 8 heures très

précises du matin , tous les élèves des
classes primaires , filles et garçon? , doi-
vent se trouver dans leurs collèges res-
pectifs pour se reudre de là , sous la con-
duite de leurs inititutrice s 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 temp le.

Le même jour , à 8 heures très précises,
tous les élèves des classes secondaires,
commerciales, industrielles , supérieure,
latines doivent se trouver également dans
leurs collèges 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.

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

FÊT^TriWÀLlT

TAMBOURS
Les citoyens de Neuchàtel et de la ban-

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

ECHANGE
Une honorable famille de Lucerne

cherche à p lacer sa fille dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion de suivre
les écoles françaises, en échange d'une
jeune fille qui aurai t l'occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adr. pour tous rensei-
gnements chez A. Rickes-Morel , rue du
Château n° 1, Neuchàtel.

L'Etude de Albert CALAME,
avocat et notaire , et «F. CUCHE,
docteur en droit, successeurs de
Louis Rourquin, avocat et no-
taire, est transférée dès ce jour
à la rue du Pare n° 14, à la
Chaux-de-Fonds.

INSTITUTION Dr SCHMIDT
SAINT - GALL

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

Directeur Dr SCHMIDT, prof.

ECHANGE
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 iEsch (Bâle).

PENSION
près de l'Académie, pour famille ou mes-
sieurs. Chambre et situation agréables.
Verger, emplacement de gymnastique.
Prix modéré. On donnerait aussi la pen-
sion seule. S'adresser Pré-fleuri, Mala-
dière 3.

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.

On demande à louer
pour le printemps prochain, une ferme
pour 8 à 12 vaches. S'adresser chez J.
Schàrer , laitier, rue de l'Orangerie , Neu-
cbâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière d'âge mûr est à
placer de suite. S'adresser à Mme Rollier-
Frey , Ecluse 31, Neuchàtel.

Une jeune fille cherche à se placer
comme bonne d'enfants ou pour s'aider
dans un ménage. S'adresser rue des
.Epancheurs 11, 2me étage.

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) .

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

334 Une fille propre et aclive sachant
¦cuire et faire l ous les travaux d'un ménage,
pourrait se placer de suite. S'adresser au
bureau de la feuille.

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 1" 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 indiquera.

On demande, pour la Russie (Odessa) ,
une bonne gouvernan te, 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.

332 On cherche , pour le 1er septem-
bre une fille robuste pour faire un mé-
nage soigné. Le bureau de la Feuille
d'avis indiquera.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

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

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

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

322 On demande, pour le 1er 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.

APPRENTISSAGES
300 Un jeune homme intelligent, actif ,

sérieux et ayant fini ses classes, pourrait
entrer comme apprenti dans une maison
de commerce de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu une montre de dame, avec

chaîne argent. Prière de la rapporter ,
contre bonne récompense, à Mlle Deles-
chaux, rue des Moulins 24.

331 Perdu dimanche après midi , à
l'Avenue du Crêt ou le long des quais,
un bracelet en argent. Le rapporter
contre récompense au bureau d'avis.

330 Perdu aux Parcs ou Faubourg
de le Côte une écharpe en dentelle
noire. Prière de la rapporter au bureau
d'avis, contre récompense.

329 Perdu dimanche soir, du Temple-
Neuf à Saint-Biaise, un portemonnaie
contenant 98 fr. environ. Le rapporter
contre bonne récompense au bureau
d'avis.

AVIS DIVERS

Les parents qui désirent envoyer leurs
jeune s filles pour faire un séjour à la
campagnu au Gros du Vaud pendant le
mois d'août , peuvent s'adresser pour ren-
seignements ces premiers jours à Mme
Chevalley Béguin , près Serrières.

M. LE Dr VERREY
MÉDECIN-OCULISTE

absent jusqu'au 16 août.

-V :EIVT:E:
en faveur des

Réparations in Temple le Boudry
Le Comité fait appel à toutes les per-

sonnes bienveillantes qui s'intéressent à
cette entreprise, et qui seraient disposées
à partici per par des dons de toute nature
à la réussite du but qu 'il poursuit.

Un avis ultérieur indi quera le nom des
personnes chez lesquelles les dons seront
reçus avec reconnaissance.

La vente aura lieu dans le courant du
mois de septembre prochain.

Le Professeur VICTOR ATTAIASI
élève diplômé de l'Académie des Beaux-
Arts de Naples, vient de se fixer à Neu-
chàtel, Avenue du Crêt 13.

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

Décorations en tous sty les : Moyen-
âge — Egyptien. — Pompéien. — Grec.
— Chinois et Japonais. — Renaissance,
XVII"" et XVIII- siècles.

M. Victor Attanasi recevra quelques
élèves.

Banque Cantonale Neuchâteloise
ÉMISSION

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

SÉRIE KL., 3 3/4 o/0

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

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

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

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

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

Neuchàtel , le 25 juin 1891.
La Direction.

MENUISIER-ÉBÉNISTE
à CORMONDRÈCHE

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 .

ç% Toutes les maladies nerveuses et la
plupart des maladies organiques, troubles
ou malaises quels qu'ils soient, sont faciles
à guérir par l'application des aimants vi-
talisés du professeur H. DURVILLE. Les
douleurs vives cessent au bout de quel-
ques instants, les accès ou les crises
deviennent moins fréquents et moins
violents et la guérison se fait, sans médi-
caments et sans modifier son régime et ses
habitudes. .

Nous engageons nos lecteurs à demander
le curieux traité sur l'Application de
l'aimant au traitement des malades,
nui est envoyé gratis par l'Institut Ma-
gnétique, 23, rue Saint-Mern, à Paris.

FÊTE NATI ONALE
D0

6meCENTENAIR E DE LA CONFÉDÉ RATION
SAMEDI 1" AOUT 1891

CÉRÉMONIE DES PROMOTI ONS
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
6Œ*a primaires de garçons et les trois 5m6B 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'orgue sera occupée
par les élèves et le public n'y sera pas admis.

FÊTE 1>E LiV JEUXE§§E
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 sup é-

rieures.
De 4 à 6'/ 2 D - soir : Danse.
A 5 heures : Mâts de cocagne, courses.

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

Les élèves des établissements d'instruction publique 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 2°"" primaires et 4me latine.
Sont admis au concours de gymnastique, les élèves de l'Ecole de commerce,

de la classe spéciale de français , des l"8 et 2mes secondaires, des trois premières
classes latines et des 1"' primaires.

Sont admis à la course : les 3™6, 4°", 5rae classes primaires, la 5rae 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.

PEN SION D'ÉTRANGERS
VILLA B E L M O N T

MAUJORIA II



ETAT - CIVIL DE NEUCHÀTEL
Promesses de mariages.

Louis-Jean-Joseph Berger, commis-né-
gociant, Bernois, domicilié à Neuchàtel,
et Marie-Cécile Dagon, Vaudoise, domi-
ciliée à Fleurier.

Philippe-Louis-Alphonse Dubied, avocat
et notaire, de Boveresse, et Marguerite-
Hélène Guyot, de Boudevilliers ; tous deux
domiciliés à Neuchàtel.

Rodolphe Wittwer, mécanicien, Bernois,
et Rose-Amélie Jeanneret, ouvrière cho-
colatière, de Travers ; tous deux domi-
ciliés à Serrières.

Naissances.
22. Mathilde-Christine, à Charles-Albert

Ryser, huissier du Tribunal, et à Cathe-
rine née Staub.

23. Elisa, à Johann-Jacob Kessler, char-
pentier, et à Anna-Maria née Faisst.

24. Maurice, à Alfred Lambert, maître
voiturier, et à Marie-Emma-Emilie née
Payot.

25. Rosalie-Augustine, à Marc-Auguste
Rollier, jard inier, et à Anna-Rosalie née
Frei.

Décès.
24. Henriette - Aldine née Jeanjaquet ,

veuve de Fritz Petitpierre, fleuriste, de
Neuchàtel , née le 12 novembre 1838.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Sur le désir exprimé par la reine,

l'escadre de l'amiral Gervais qui est ac-
tuellement en Russie, mouillera à Ports-
moulh vers le 20 août.

La reine tient à la. recevoir avant son
départ d'Osborne, qui est fixé au 23
août ; elle veut ainsi remercier le gouver-
nement français des égards de toute
espèce dont elle a été constamment l'ob-
jet pendant ses séjours en France.

— A un banquet donaé à Osborn e
vendredi par la reine en l'honneur du
prince de Naples, la reine a porté un
toast au roi et à la reine d'Italie.

Italie
Les ministres se sont mis d'accord sur

le chiffre des économies, qu 'ils ont fixé
à 28 millions, soit 8 sur les budgets de la
guerre et de la marine et 20 sur les tra-
vaux publics.

Pendant le premier semestre de cette
année, les importations ont diminué de
93 millions, les exportations ont augmen-
té de 20 millions. La diminution des
importations a fait perdre au Trésor plus
de 20 millions.

Bulgarie
Le prince Ferdinand a traité avec l'ad-

ministration des monnaies de Hongrie
pour la frappe de huit millions en pièces
d'argent, qui porteront , pour la première
fois, son effigie.

Russie

Il est difficile de se faire une idée de
l'enthousiasme qui a présidé à la visite
de l'escadre française par l'empereur et
l'impératrice de Russie. L'effet de cette
visite sera sans doute de persuader à
ceux qui en doutent encore que la France
n'est pas si isolée qu'on l'a dit.

Les autorités maritimes de Cronstadt
ont fait savoir à l'amiral Gervais que les
navires français recevraient gratuitement,
sur un simple signal, le charbon , les vi-
vres et autres approvisionnements dont
ils pourraient avoir besoin.

D'autre part, la municipalité de Saint-
Pétersbourg a décidé d'offrir des vases
en argent à chacun des huit navires fran-
çais, et celle de Cronstadt se propose
d'offrir, de son côté, à chaque officier
françai s, des jetons en or et en argent,
portant les effigies du grand-duc Alexis
et de l'amiral Gervais.

Chili
Le parti présidentiel a une chance déci-

dément aussi mauvaise que la cause qu 'il
défend.

Il y a deux mois que ses torpilleurs
envoyaient par erreur des projectiles en
pleine coque de navires de commerce
allemands et anglais ; et voici qu'on
mande de New-York que le vapeur Almi-
rante- Condell, appartenan t au président
Balmaceda, a attaqué la chaloupe Pensa-
cola- Arica, le 24 juin , avec des torpilles.
La chaloupe a été coulée bas et cinq
Américains qui la montaient ont péri. Le
président Balmaceda a fait des excuses
au gouvernement des Etats-Unis et a
expliqué que l'attaque était le résultat
d'une méprise, le capitaine de VAlmiran-
ie-Condell ayant pris la chaloupe améri-
caine pour nn vaisseau appartenant aux
insurgés.

NOUVELLES SUISSES

Fortifications. — Au St-Gothard , les
forts d'arrêt du Fondo del Bosco et du
Motto Bartola sont maintenant pourvus
de leur armement ; leurs casernements
sont au comp let. Des troupes les ont oc-
cupés depuis le commencement des cours
d'instruction. On a élaboré un plan de dé-
fense du St-Gothard par l'infanterie.

Au col de la Furka, on continue les
travaux de dérochement à la mine pour
l'ouvrage à construire sur les Galenhût-
ten. Le matériel de l'artillerie et les cui-
rassements vont être livrés ; les caserne-
ments sont terminés. Les travaux ne sont

pas moins avancés au col de l'Oberal p :
la route du Tiarmpass est achevée.

A Andermatt, les travaux de déroche-
ment et de maçonnerie du fort de Biilil ,
un des p lus importants du système défen-
sif , sont presque terminés. On en a com-
mencé la construction intérieure. Les
cuirassements n'ont été montés qu'en
partie, car leur livraison subit du retard.
Entre le trou d'Uri et Altkirh , la galerie
de flanquement est achevée ; le matériel
d'artillerie est à pied d'œuvre.

Au fort du Bcetzberg, également très
important , on commence actuellement
les travaux de montage des cuirasse-
ments.

La route d'accès du Bcetzberg est ter-
minée, sauf sur une très faible étendue.
Un blockhaus est en construction sur le
Biuckwald. Le fort du Bcetzberg est à
environ 300 à 350 mètres en contre-bas
de l'ouvrage du Biihl.

Des trois millions votés pour les forti-
fioatione du Gothard, 2.500,000 fr. ont
été dépensés.

A Bellinzone (Tessin) et St-Maurice
(Valais), on se bornera à faire les travaux
les plus indispensables. A la Luziensteig,
(Grisons), on continuera les travaux de
réparation commencés en 1890.

Fausse monnaie. — Il circule en ce
moment à Zurich , de nombreuses pièces
fausses de 2 francs , au millésime de 1874 ;
elles sont reconnaissables à leur toucher
savonneux et à leur son louche. Il est
possible que l'on cherche à émettre quel-
ques-unes de ces pièces dans d'autres
localités ; aussi le public fera-t-il bien
de se tenir sur ses gardes.

BERNE . — On annonce de Mueren que
M. Stanley s'est cassé une jambe durant
une promenade. La fracture ne présente
heureusement point de complication , et
'état du malade est passable.

ZUBICH . — Trente vélocipédistes d A-
mériquo, qui se proposent de parcourir
l'Europe; sont arrivés à Zurich avec leurs
bicycles et bicyclettes. Ils font le plus
grand éloge de l'état des routes suisses.

SOLEURE . — Trois nouveaux cadavres
des victimes de la noyade de Wangen
ont été trouvés jeudi à Wolfwy l. Deux
sont ceux de pontonniers d'Olten , le tro :-
sième est celui d'un habitant de Soleure.

VARIÉTÉ S

LES FEUX D'ARTIFICE .

A propos des feux d'artifice tirés à
Paris , le 14 juillet , le Temps avait les
renseignements suivants touchant cette
matière :

Les feux d'artifice ont une origine
ancienne. S'il faut en croire la tradition,
l'invention en serait due aux Chinois. La
tradition a-t-elle raison ? Voilà ce qu 'il
serait assez difficile d'établir. Quoi qu 'il
en soit, il est certain qu 'en France la
pyrotechnie a longtemps végété. Long-
temps elle fut un art relégué d'abord
parmi les secrets des alchimistes , exploi-
té ensuite sans discernement par des
ouvriers auxquels les premiers principes
de la chimie et de la physique étaient
absolument inconnus , et ne fut durant
des siècles qu 'un métier mystérieux que
l'on ne pouvait exercer sans une espèce
d'initiation préalable. Malgré la publica-
tion d'un grand nombre d'ouvrages indi-
quant exactement les formules de toutes
les compositions d'artifices connus, quel-
ques artificiers n'en persistaient pas
moins à se targuer de prétendus secrets
de famille, sans la connaissance desquels,
disaient-ils, il était impossible de confec-
tionner un feu d'artifices passable.

Cependant , malgré ces prétentions ,
aucun d'eux n 'était encore parvenu , à
cette époque, à produir e des feux de cou-
leurs variées. Toutes les pièces de feux
d'artifice, bouquet , fusée, chandelles ro-
maine, soleil étaient uniformément blan-
ches.

C'est que Berthollet et, après lui , Gay-
Lussac n 'avaient point encore découvert
les propriétés du chlorate de potasse,
dont la combinaison avec certains pro-
duits pyrotechniques devait permettre de
varier à l'infini la couleur des feux. De-
puis les travaux de ces savants, les com-
positions pyrotechniques se sont répan-
dues et vulgarisées et ont atteint un
grand degré de perfection , grâce aux
recherches des chimistes et grâce aussi
au bon goût des artificiers.

Ces derniers, en effet, ne se sont pas
montrés inférieurs aux chimistes en ce
qui concerne la composition et la confec-
tion des feux. Il n'y a guère plus de
cent ans, on ignorait encore ces magnifi-
ques pièces allégori ques dont l'embrase-
ment provo que aujourd'hui notre admira-
tion. Pour obtenir une pièce décorative,
on était obligé de recourir à des expé-
dients : généralement on brossait sur des
panneaux le sujet qu 'on se proposait de
fi gurer; on découpait ensuite les contours
des dessins derrière lesquels on disposait
alors des produits inflammables destinés
à les illuminer .

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 27 juillet.
Les causes de l'accident de Saint-

Mandé n'ont pu encore être déterminées.
Quel ques-uns le mettent au compte du
mécanicien du trai n tamponneur ; d'au^
très en cherchent la cause dans une dété-
rioration du frem , lequel n'aurait qu 'im-
parfaitement fonctionné.

Monsieur et Madame Fritz Z weiacker-Vir-
chaux etleurs enfants, Mademoiselle Adèle
Virchaux, Mademoiselle Louise Virchaux,
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, i-œur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame MARIANNE VIRCHAUX,
que Dieu a retirée à Lui, lundi 27 courant ,
après une longue et douloureuse maladie
dans sa 70"* année.

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

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.
Ma grâce te suffit.

2 Corinth. XH, 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.

CHRONIQUE LOCALE

LA SOCIéTé ARCH éOLOGIQUE DE
FRAKCE A NEUCH àTEL

Au nombre de trente-trois, dames et
messieurs, les membres de la Société ar-
chéologique de France sont arrivés à
Neuchàtel, samedi à 111(2 heures, après
avoir visité Bâle, Berne et Soleure. A la
gare ils ont été reçus par quel ques-uns
des membres du Comité du Musée histo-
rique et de la Société d'histoire. Au cer-
cle du Musée une collation , offerte par la
Société d'histoire, attendait les membres
du Congrès. Le vin de Neuchàtel et les
petits fours furent trouvés excellents et
on y fit honneur. Après le déjeuner de
midi , on se rendit au Musée historique
qui fut visité dans tous ses détails et vi-
vement admiré. Les spécialistes et les
conservateurs du Musée purent faire pro-
vision de précieux renseignements, qui
profiteront à notre public tout entier.
Bien des pièces, restées douteuses, furent
en effet déterminées, séance tenante, et
bien des objets rares notés par les archéo-
logues français.

Au nom de la Société d'histoire, un
exemplaire de la Chronique des chanoi-
nes fut offert à chacun des membres du
Congrès. D'autre part, le président de la

Société archéologi que de France, M. le
comte de Marsy, faisait à notre Musée le
gracieux don d'une intéressante pièce
manuscrite de la duchesse de Nemours.

A 4 heures, après avoir épuisé les ri-
chesses de notre Musée des Beaux-
Arts, on se rendait de nouveau au Cercle
du Musée où des rafraîchissements étaient
préparés. L'hôtel et les salons de M. du
Peyrou enchantèrent en particulier les
dames et les spécialistes de la Société.
M. le comte de Marsy offrit alors à cha-
cun des membres du comité de réception
la médaille de la Société archéologique
de France, portant à l'avers la figure de
M. de Caumont, fondateur de cette illus-
tre société.

La visite des monuments de la ville fut
des plus intéressantes, grâce aux discus-
sions qu 'ils provoquèrent. La charmante
maison de Marval , à la Croix-du-Marché,
le bâtiment des Halles, la Collégiale avec
le tombeau des comtes, le Château, l'an-
cienne salle du Grand Conseil et le nou-
veau local des Archives furent successi-
vement passés en revue et étudiés avec
soin. Tous les archéologues de la Société
furent d'accord avec la plupart de nos
archéologues suisses et conformément à
nos vues personnelles, que la partie du
château , dite Regalissima Sedes éta t,
non de l'époque de la reine Berthe, mais
de la fin du XII° siècle (époque de Ul-
rich II). On n 'oublia pas les beaux
points de vue dont on jouit depuis la ter-
rasse du château et que le emps, excep-
tionnellement doux et clair , rendait plus
beaux encore. A 7 heures, on se sépara ,
après avoir noué bien des relations pré-
cieuses de cordiale amitié et de confra-
ternité scientifique.

Dimanche les membres de la Société
se sont rendus à Avenches où a été clô-
turé le Congrès. (Communiqué.)

L,a FEUILLE D 'A VIS du samedi
1" août paraîtra dans la soirée
de vendredi.

Les annonces peur ce numéro*
la doivent être remises à notre
bureau jusqu'à vendredi a midi'

Nous prions les personnes qui
auraient de grandes annonce»
à faire paraître, a ne pas atten-
dre à la dernière heure pour lefr
remettre à l'imprimerie.

Vl m " centenaire de la Confédération

Programme de la fête à Neuchàtel.

VENDREDI 31 JUILLE T.
9 heures du soir. Grande retraite aux

flambeaux , à laquelle prendront part
toutes les Sociétés de la ville avec leurs
insignes et bannières. — Musiques : La
Musique militaire et l 'Harmonie.

SAMEDI 1" AOûT.
6 h. matin. Diane. Fanfare Italienne.

— 7 h. matin. Salves de 22 coups de
canon. — 8 h. matin. 1** cortège des
élèves, depuis le collège des Terreaux
au Temple-du-Bas, où aura lieu la fête
des promotions . — Musique militaire. —
10 h . matin. 2°" cortège des élèves depuis
le collège de la promenade au Temp le-
du-Bas pour la continuation de la fête des
promotions. — Musiques : Militaire et
Harmonie. Cantate exécutée par VOrphéon
avec accompagnement d'orgue. — 2 h.
après-midi. Fête de la jeunesse au Mail.
— Musiques : Militaire et Harmonie. —
6 h. soir. Retour en ville. — 7 h. soir.
Sonnage de toutes les cloches pendant
une demie heure. — 8 '/ 2 h. soir, o) Feux
de joie à Tête-p lumée, Pré Louiset et
signal de Chaumont ; ô) Grande fête vé-
nitienne devant le quai des Alpes. — Feux
d'artifice et salves d'artillerie.

DIMANCHE 2 AOûT.
6 h. matin. Diane. Fanfare Italienne.—

7 h. matin. Salves de 22 coups de canon.
— 10 '/» h- matin. Culte solennel à la
grande promenade (place de gymnasti-
que) et en cas de mauvais temps au
Temple-du-Bas. Orateurs : MM. Berset,
curé, DuBois, Ecklin et Ed. Robert-Tis-
sot, pasteurs. — 11 '/» h. matin. Clôture
du culte par l'exécution du Serment du
Grutli , chanté par l'assemblée avec ac-
compagnement de la Musique militaire.
— 11 '/a h- matin. Deuxième exécution
de la cantate par {'Orphéon au Temple-
du-Bas. — 1 '/a h après-midi. Rassem-
blement de toutes les Sociétés sur la
Place du Gymnase. — 2 h. Départ en
cortège pour le Mail. Musique militaire
et Fanfare Italienne. — 2 l ,'2 h. après-
midi. Arrivée au Mail. Salves d'artillerie.
Discours. Hymne national. Concert par
les Sociétés : Musique militaire, Fanfare
Italienne, Orchestre Sainte-Cécile, Orphéon
et Frohsinn. — 3 '/ 2 h. après-midi. Ré-
jouissances publiques (danse, jeux divers,
etc.). — 6 '/, h. soir. Salves d'artillerie et
retour en ville. — 7 h. soir. Licenciement
du cortège sur la Place Purry . — 8 h.
soir. Illumination des édifices publics,
Cercles et maisons partienlières. — 9 h.
soir. Clôture de la Fête.

Sauvetage. — Dimanche, après les ré-
gates, un garçon tomba à l'ean et fut
sauvé par M. Hildebrand qui plongea
sans hésiter.

Nous avons dû renvoyer encore à de
main la liste des prix des régates de di
manche.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Dans l'Arabie et en Syrie le cho-
léra continue à augmenter. Vendredi , le
nombre des morts â la Mecque a été de
401, à Médine de 555, à Alep de 189.

— Le Lyon médical annonce qu'une
dame fort riche vient de mourir dans
cette ville, à l'âge quatre vingt-trois ans,
faisant le legs suivant : « Je lègue au doc-
teur X..., en reconnaissance de ses soins
éclairés et dévoués auxquels j 'ai dû de
vivre si âgée, tout ce qui se trouvera
dans mon bonheur-du-jour. > Le meuble
en question contenait intactes et encore
cachetées tontes les potions, pilules , etc.,
ordonnées à la défunte par le docteur
X ... depuis une dizaine d'années.

— L empereur Guillaume se trouvant
sur le pont du Hoheneollem a glissé sur
le plancher détrempé par les p luies et
s'est blessé au genou droit. Pour préve-
nir les suites de cet accident, les parties
de montagne projetées n'auront pas lieu.

— Ristow pacha, aide de camp du
sultan, général allemand au service la
Porte, a fait à Stettin une chute de voi-
ture dans laquelle il s'est tué.

— La manutention militaire de Stras-
bourg a été détruite samedi matin par un
incendie. Le feu a éclaté à 4 heures; il
n'a pu être éteint qu 'à 10 heures. Les
dégâts sont considérables.

— La Gazette de la Croix dit que, cette
année-ci, les stations thermales alleman-
des sont beaucoup moins fréquentées que
les années précédentes. A Berlin , les
étrangers arrivent en moins grand nom-
bre. On remarque en outre que les voya-
geurs utilisent beaucoup moins, que les
années précédentes, les trains de nuit et
prennent en grande majorité les trains de
jour . On exp lique les deux faits par la
sensation qu'ont causée les fréquents
déraillements qui ont été signalés, dans
ces derniers temps, sur les lignes alle-
mandes.

— Le Conrrier Portugais annonce que
la mission Fourneau , qui avait été en-
voyée par M. de Brazza dans le Sanghe
dans la direction du lac Tchad , a été
attaquée par des indigènes. Il s'en est
peu fallu que la mission ne fût comp lète-
ment anéantie. M. Fourneau , chef de la
mission, a été blessé par une flèche au-
dessous de l'œil. Un de ses seconds, M.
Therie, a été tué sous sa tente de deux
coups de lance, et M. Blum a été blessé
d'un coup de lance au côté. Quatorze
Loangos, un Pahouin et un Sénégalais de
la mission ont été tués. M. Fourneau et
le reste de la mission ont dû battre en
retraite. On croit que la mission Crampel ,
plus heureuse, est arrivée au lac Tchad,

Accident de chemin de fer.
Un accident terrible est arrivé di-

manche soir. Le train de Vincennes tam-
ponna un autre train à la station de
Saint-Mandé aux portes de Paris. Une
locomotive arriva jusque sur deux wa-
gons de seconde et un de première classe.
Le foyer s'ouvrit , les chaudières cre-
vèrent et les wagons prirent feu.

Le sauvetage a commencé au milieu
des gémissements avec d'extrêmes diffi-
cultés. Les morts et les blessés furent
transportés à la mairie de St-Mandé et le
sauvetage a continué pendant toute la
nuit. A quatre heures du matin on comp-
tait 49 mort, et 110 blessés dont 7 sont
morts depuis.

Les voyageurs tués sont en partie car-
bonisés, beaucoup de blessés ont les
jambes coup ées et des blessures graves,
on craint qu 'un grand nombre ne succom-
bent.

Des scènes déchirantes ont eu lieu , des
familles entières ont disparu ; d'autres, il
n'est resté qu 'un seul survivant.

Le train se composait essentiellement
d'ouvriers et d'employés de commerce
qui revenaient de passer leur dimanche à
la campagne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX - DE -FONDS . — Au concours des
sociétés au tir de Lyon , le 2m° prix a été
obtenu par les Armes réunies de la
Chaux-de-Fonds. Le 3e prix du grand
prix de Ljon a été obtenu par M. Robert ,
de la Chaux-de-Fonds.

— L'exposition ornithologique qui est
ouverte en ce moment se compose d'une
soixantaine d' expositions particulières,
comprenant p lus de 800 oiseaux indigè-
nes et exotiques, envoy és de toutes les
parties du canton et même du dehors, de
Genève et de la Suisse allemande.

HAUTS -GENEVEYS . — Le téléphone est
installé depuis samedi dans cette localité.
L'appareil a été mis à l'essai et fonctionne
parfaitement .

Il reste encore quel ques localités du
Val-de-Ruz qui sont privées de cet utile
moyen de communication; plusieurs d'en-
tre elles se proposent , dit-on , de se re-
lier à bref délai au réseau existant.


