
Par jugement en date du 6 juillet 1891,
le tribunal cantonal a prononcé l'absence
définitive de Balimann , Franz-Frédéric,
originaire de Finsterhennen (Berne), fils
de François et de-Anne-Marie né© Glau-
ser, né en 1832, lequel est parti lël"juin
1852 pour se rendre en Amérique et
depuis le 24 mars 1860 n'a plus donné
de ees nouvelles.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , le citoyen
Arnold Mathez, fabricant d'horlogerie à
la Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée à l'au-
dience du tribunal civil du district de la
Chaux de-Fonds du 21 juillet 1891, con-
tre dame Marie Mathez née Lutby, à la
Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, le
citoyen Porret, Paul, pierriste, demeu-
rant à Sauges, rend publique l'action en
divorce que, à l'audience du tribunal
civil de Boudry, du 22 juillet 1891, il a
formée contre sa femme, dame Laure
Porret née Reymond , également domici-
liée à Sauges.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Josette-Adèle Harnisch née Guilbert ,
domiciliée à Couvet, rend publi que la
demande en divorce qu 'elle a intentée
devant le tribunal civil du Val-de-Tra-
vers, par exploit du 20 juin 1891, à son
mari, le citoyen Harnisch, Antoine, f i s
de Frédéric et de Maria-Madelaine née
Buhrer, tailleur d'habits, aussi domicilié
à Couvet.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Elisabeth Elziugre née Luginbuhl , bou-
langère, domiciliée à Neuchâtel , rend
publique la demande en divorce qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de Neuchâtel, du 24 j uillet 1891,
à son mari , le citoyen Justin Elzingre,
boulanger, également domicilié à Neu -
châtel.

— Il a été fai t dépôt le 24 couran t, au
greffe de paix de Neuchâtel, de l'acte de
décès de Merkli , Joseph-Antoine-Blasiup ,
fils de Jean-Melchior-Jacob et de Marie-
Anna-Waldburga née Lendi , directeur
du bureau des télégrap hes, à Neuchâtel ,
né le 3 février 1814, originaire de Wal-
lenstadt, domicilié à Neuchâtel , décédé à
Berne le 7 juillet 1891. Ce dépôt est
effectué en vue de faire courir les délais
pour l'investiture de la succession du
défunt.

— Faillite du citoyen Bugnon, Char-
les-Aurèle-Placide, horloger, époux de

Extrait de la Feuille officielle

Elisabeth-Louise Emma .née Humbert-
Droz, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil , à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 8 sep-
tembre 1891, à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 16
septembre 1891, dès les 11 heures du
matin.

— Par jugement en date du 7 j uillet
1891, le tribunal cantonal a homologué
le concordat obtenu de ses créanciers
par le citoyen Schirmer , Georges-Jules,
négociant à la Chaux-de-Fonds. Ensuite
de ce jugement, le tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a, par sen-
tence du 24 juillet 1891, révoqué le juge-
ment déclaratif de faillite du 27 janvier
1891, du dit Georges- Jules Schirmer et
l'a réintégré dans tous les droits que la
faillite lui avait fait perdre.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Neuchâtel. — Instituteur de la IV'

classe de garçons. Traitement : fr. 2000.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 24 août. Examen
de concours: sera désigné ultérieurement.
Adresser les offres de service,'avec piè-
ces à l'appui , jusqu 'au 10 août , à l'ins-
pecteur du collège des Terreaux , et en
aviser le secrétariat du Département de
l'instruction publique.

Neuchâtel . — Institutrice de la I"
classe de jeunes filles à Serrières. Trai-
tement : fr. 1200. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 24 août. Examen de concours : la date
sera indiquée plus tard. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 10 août , à M. Alexis Roulet,
inspecteur , et en aviser le secrétariat du
Département de l'instruction publique.

Neuchâtel. — Institutrice de la II*
classe mixte à Serrières. Traitement :
fr. 1200. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 24 août.
Examen de concours : la date sera indi-
quée p lus tard. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , j usqu'au
10 août, à M. Alexis Roulet , inspec-
teur, et en aviser le secrétariat du Dépar-
tement de l'instruction publique.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
SERVICE JES EAUX

Le débi t des sources au Champ-du-
Moulin ayant 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 pendant 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 pendant 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 appli-
quées s'il y a lieu.

L'administration , de son côté, conti-

nuera & apportj r  toute» les économies
possibles dans la distribution et l'utilisa-
tion de l'eau potable pour les services
publics.

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

Bulletin météorolog ique — JUILLET
tes observations se font à 7 h., i h. et » heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

K Tempr. en degrés cent. 8§ I Vent domin. a
g la i i a
g MOT- MINI- MAXI- g B * FOR- g
" KNNE MUM MUM |S § J CE 5

37 18.8 13.5 31.7716.& 2.3 var. moy.! nua.
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Brises S.-E. et S.-O. et brouillard sur le
lac le matin. Pluie intermittente de 9 3/4 h.
à 10 h. du matin et de t 3/4 h. à 6 heures du
soir. Coups de tonnerre au S.-O. vers 5 h.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

36; 14.4 10.0 22.0669.ll ! E ifaibl.jclair
27; 15.0 l'.O 16.2664.5; 2.2, SO j moy.|c.u\.

Du 26. Pluie et soleil intermitten *s tout le
jour.

Du 27. Pluie intermittente de 1 à 5 heures.
Soleil par moments.

NIVEAU DU LAC:

Du 28 juillet (7 heures du m.) : 430 m. 400
Du 29 » » 430 m. 380
Du 29 » Température du laa: 19°

1 LANTERNES VENITIENNES |
| PAPIERS POUR FLEURS j '
• Papiers couleurs glacés •
S PAPETERI E S

i Henri MESSEILLER £
• 27, Rue des Moulins , 27 •••••••••••••••••••••••••••

BIJOUTERIE \— k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau cheii dan» ton» le» genre» Fondée en 1833

J±. J O B I N  !
Snccesseur

Maison du Grand HOtel du Lac
NEUCHATEL

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.

FÊTE DES PROMOTIONS
Grand assorliment en

Gants, Bas et Chaussettes
RUCHES, COLS & CRAVATES

BDBANS EÏTQÏÏS KEMBES .

BARBEY & C,E

HTLe pins BEAU SOUTENIR
3PF* Un vrai chef -d' œuvre pour

tout salon ou bibliothèque, se prê-
tant mieux que tout autre comme
souvenir à des amis du pays ou de
l'étranger, et cadeau de f amille,
consiste eu un magnifi que album édité
à l'occasion du 600n' anniversaire de la
Confédération suisse par le journaliste
«F. Enderli, à Zurich, et exécuté
par le célèbre établissement de photo-
typie de «f. Brnnner, a Winter-
tiiour. L'album de fête contient, en
huit grandes feuilles de 41/30 centi-
mètres exécutées artisti quement , les por-
traits du haut Conseil fédéral actuel,
ainsi que ceux des membres du Comité
central et du Comité d'organisation , pu s
une magnifique reproduction en photo-
typie du Rutli  et une série de vues des
scènes solennelles de la fête, prises
instantanément.

La couverture rouge de l'A'bum con-
tient, outre la croix fédérale dorée, l'ins-
cription suivante en lettres dorées : « Sou-
venir de la fête du 600me anniversaire de
la Confédération , 1er et 2 août 1891. >

Le prix de souscription est de 10 fr.
jusqu 'au 1" août; le pri x de vente sera
de 15 francs dès le 1" août. La livrai-
son s'effectuera dès le 12 août. Prière
de souscrire par carte correspondance
directement à l'adresse de l'éditeur,

J. ENDERLI , journaliste , à Zurich.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SHEIJVJET

rue des Epancheurs 8.

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

Système Dr W. SCHULTHESS ¦
Donne nne tournure élégante M
Est plus solide et plus !

agréable à porter que I
tous les autres corsets. M

Evite toute pression nui- I
sîble aux organes intérieurs et I
facilite la pleine respira- I
tion. S

N'empêche aucun mon- I
vement, étant articulé sur la I
hanche ; par cela même,laçasse B
des baleines est évitée. SH[

Est le seul hautement re- I
commandé par les autorités I
médicales pour les jeunes filles. I

Soulage les personnes 1
anémiques et souffrant de 1
la poitrine et de l'estomac. C

NODVEAU GOR SST l
Système Dr W. SCHULTHESS ||

ne se confectionne que sur mesure I
et d'une manière très soignée. £|t

Baleines véritables. H
Prix d'après garniture : WÊ

Pour fillettes depuis fr. 10. Ba
» dames » fr. 15. K

F. WYSS, fabricant I
ZURICH I

La maison est représentée à H
Neuchâtel par S

M"' H U M B E R T  I
4, Rue du Château, 4 B

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE RÉCOLTES
ôL 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 récolte de ses champs
ensemencés en avoine, froment et seigle,
situés sur le territoire de Corcelles-Cor-
mondrèche.

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

ANNONCES DE VENTE

Hymne patrioti que suisse
Paroles de G. R0SSELET, pasteur

1 feuille 4°, 10 centimes.
En vente chez Attinger frères, éditeurs,

et les princi paux libraires.

Vient de paraître :

LA M A R C H E  DE FÊTE
ponr les fêtes séculaires à Berne

composée pour piano par

Armin SIDLER, op. 22.
(Directeur de musique à Fribourg.)
Le nom de l'auteur , connu par sa mar-

che précédente, «N UMA DROZ, > tous ga-
rantit une bonne composition. Un titre
splendide, en plusieurs couleurs, lui
rendra une valeur de durée. (H-892-F)

OO Prix : 1 fr. net. (V)
Pour grande Harmonie . fr . 3»— net.
Pour petite Fanfare (8 à 10

parti es) fr. 2*— net.
Se trouve dan s chaque librairie et ma-

gasin de musique.

J.-G. Krompholz, Berne
MAGASIN DE MUSIQUE

40 , rue de l'Hôpital , 40
Téléphone — Téléphone

ALFONSO Mil IT t
Place du Marché

UADnn vin rou 9e 1" choix > à 80 c.
ilAliUU le litre. Excellent vin pour
malades.

Se recommande,
Georges STUSSI, gérant.

A vendre 5£ %"& 2
bon état. S'adresser rue de l'Hôpital 7,
au magasin de confiserie.

A VENDRE
magnifique chien race Si-Bernhard, longs
poils, intelligent , excellent gardien pour
propriété isolée ; âge : 2 l / t ans. Pour
voir photographie, s'adresser Port-Rou-
lant n" 1.

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 7a heures du soir.

" '*££ t ' 
_ £>*.' ¦* ' tiîinioa ! ! I To>rtBp«T-

" j Ê Êfâk* soûûe tfcii fttîre u» ensui de
/0$f c nntro pommacV Phéoixbarart .
(iy&'M\ ®s pou.- iaire. croître eï pousser
V

,'*'S'ïà '"* "l^'Pfcux un damas r< mes-

i

,;Vï:?*. slBurs , a inJ iqu. -la tiarOB , .u;..
£&$)  primer le* pni ru-os . ai-rcti r
Hm| la onute 0fl s ohavbux,k*deai-
?i K\ pécher de blanchir, ^^

U"~\^*"*' isoiitr« espèces ou ^^$-] '?,1\
—' en remboursement, A! Ifflra

Prix par boîte. iKlSa^lFr I Kfl At 3 snwBBSk
— on cherche des dépositaires - p /WA 11 «flMv

Seal représentant pour rMj lli'l̂ wl

! Ed. wîras, M!!™!«6. Rie lies Jardins Bâle. £i„L_j2Kp

Dépôt: Fritz Verdan, Bazar Neuchâ-
telois, Neuchâtel. (H-116-Q)

A vendre trois armoires bien conser-
vées, dont une double et deux simples,
en sap in verni. S'adr. Industrie 2, rez-
de-chaussée.



\ A LA GRANDE LIQUIDATION]
K SOUS L'HOTEL JZ>U VAISSEAU Jl

A L'OCCASION DES PROMOTIONS ET FÊTES FÉDÉRALES
L Immense chois en gants blancs, pour fillettes la paire, depuis fr. 0 30 Cols marin , étamine brodé, pour robes, genre élégant fr. 0 75 J
J » » » mitaines, toutes nuances . . . . . . .  » » » 0 30 Collerettes dentelle et pastel haute nouveauté depuis » 0 95 I,
f 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 #l
J » noires, belle qualité » » » 0 20 Echarpes dentelles, noires et crème depu's f -. 0 75 à fr. 25 — L
L Rubans pour garnitures de chapeaux » » » 0 50 Corsets occasion » » 0 90 à » 15 — j
î > pour cheveux » » » 0 15 Cravates,Plastrons,Lavallières, Foulards , ungrand choix , vendus bien au-dessous de leur prix courant. V

I sLes dames soucieuses de leurs intérêts feront bien de ne pas faire d'achats pour les toilettes de leurs enfants, sans f" venir jeter un coup-d'ceil à la liquidation sous le Vaisseau. S

Î —  lasa-'O^IS^.r^trst ££»£ÏÏS3ISLI  ̂ — — £âS r̂O»î^£a3  ̂ 2^>I2£I303.£a — f
-^^^^ ^^^^ ^"̂  ^^^% ^^^% E^^^% à̂ ^^k. ^^^% ^^^% ^^^^ ^^^% ^^^% ^^^% â̂ ^̂ k. ^^^% E^^^»k É^^^»k s»̂ \ ̂ ^^% ^^^% ^^^% ^^^"4 E^^^ E^*̂  ^—^ î  É^™  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ â̂ ^̂ k. «^^^ . ^J

L'AMOUR M Mil
5 Feuilleton dB laFeile d'avis teMctotel

PAE

CHARLES PUSTEE

VI
« Fais donc attention, Monsieur Jac-

ques ! Ah ! ça, voyons, que se passe-t-il ?
Mais tu es distrait comme un gamin ou
comme un amoureux ! »

A ce mot d'amoureux , Jacques sourit ,
— mais là ! d'un bon sourire gai et franc .

« Distrait, peut-être bien ; amoureux,
non certes ! C'est bon pour vous autres,
les jeunes, qui rêvassez en tapotant vos
casquettes... Tiens, toi, Jean, j e parierais
que tu l'es, amoureux ! Tu ne dis mot,
on ne t'entend pas rire, tu vous as des
façons de soupirer qui n'annoncent rien
de bon. Autant se pendre tout de suite,
mon vieux ! s

Celui à qui s'adresse la mercuriale, —
chaque période scandée par deux bouf-
fées de pipe, — Jean est un grand gail-
lard, à la figure presque imberbe, sauf

deux légers soupçons de moustaches, et
aux yeux d'un bleu de faïence. L'air
allemand, alsacien plutôt. Il est pourtant
bien du Valois, pas trop causeur, et,
comme son père, le marchand de mou-
tons, travailleur solide. Il a étudié un peu
à l'école primaire, — assez mal. Seule-
ment il connaît le* étoiles comme un
berger, il est rude à la marche, ne se
trompe jamais en comptant sur ses doigts,
et ne doit pas tromper les autres : ses
yeux limpides parlent clair. Jean était
tout petit quand, pour la première fois ,
Jacques s'en alla de Chérisy. Le musicien
a dû le faire sauter sur ses genoux ; le
musicien ne s'en souvient pas.

Mais Jean se le rappelle, lui. IL se le
rappelle, et il le dit avec un air de ten,
dresse, une lumière d'amitié sur son vi-
sage honnête et mâle. Energique, bien
taillé, les épaules larges, les bras muscu-
leux, tout son être fait contraste avec
ses yeux d'un bleu particulier, des yeux
doux, un peu vagues, peut-être naïfs
simplement, des yeux vierges, qui vous
regardent sans embarras, sans hardiesse-
et où l'âme transparente se livre. Ce sont
ces yeux qui ont frappé Jacques.

Tout en plaçant un domino, — un su-
perbe double-six qui fait pâlir ses parte-
naires, — Jacques a repris :

« Ah ! ça, vous autres, vous êtes donc

tous amoureux comme Jean , que vous
ne parlez pas ! Vous avez tous vingt ans,
pas vrai ? ou vingt-deux , ou dix-neuf...
Toi, Justin , tu n'en as pas dix-huit, j e
parie... Ah ! ça, mais riez donc !

« Et puis, — Jacques, qui se parle à
lui-même, vient de poser au hasard, pour
la plus grande joie de Pierre le forgeron ,
un domino maladroit , mais maladroit 1 —
et puis ça ne dure pas si longtemps, l'a-
mour... Seulement, c'est comme un os
dans la soupe : on n'y touche qu'un quart
de seconde, et on s'y casse les dents... »

Je ne sais si le fils du marchand do
moutons est disposé à se casser les dents,
mais le fait est qu 'il ne les desserre pas
beaucoup, ces dents-là. Depuis quelques
minutes, huit ou neuf jeunes gens, tous
jardinie rs ou forestiers, sont là , penchés
sur les épaules des quatre joueurs, à
suivre la partie, les uns d'un air entendu,
les autres avec indifférence. Jean n'a pas
l'air entendu ; c'est ce qui lui a attiré
cette philippique du Parisien.

« Partie gagnée ! »
André, le notaire, et Pierre, le forge-

ron, se sont levés.
« Eh ! madame Gruibaut ! C'est ces

messieurs qui paient ! >
Et , sur le seuil de la porte, avec un

ton pénétré, une sonorité triomp hale ,

presque d'une même voix, André et
Pierre ont répété :

« Une superbe partie ! Une partie su-
perbe ! »

Tandis que Madame Guibaut regagne
sa cuisine en riant , qu 'André et Pierre
s'en sont allés, l'un vers sa forga , où
l'enclume bruyante l'appelle déjà , l'autre
vers son étude, où il trouvera une toile
d'araignée tendue à chaque angle du pu-
pitre, notre ami Jacques a repris une
huitième partie , — une partie avec Jules
le forestier, — et les garçons quittent la
place. Le petit Justin giommelle : l'apos-
trophe de tout à l'heure l'a un peu vexé.
Aussi bien , ces moutards d'aujourd'hui
ont un amour-propre !

Est-ce l'amour-propre qui a fait partir
Jean , le fils du marr lr iud de moutons , le
grand gaillard aux yeux de petite fille ?
Il paraîtrait que non ; à peine le seuil
franchi , Jean s'est arrêté ; du dehors , par
la fenêtre où sont les capucines , il re-
garde à plusieurs reprises : Jacques ne se
lève pas, Jacques abat les dominos. La
partie doit même aller mal pour Jacques,
car, tout en cachant son jeu , en mâchon-
nant un cigare éteint , le forestier rit déjà
dans sa barbe rousse. Pourquoi donc
Jean hésite-t-il à s'en aller ? Pourquoi
reste-t-il planté, tout droit , devant cette
fenêtre ? Est-ce qu 'il voudrait parler au

musicien ? Vraiment on le dirait , car il
regarde encore, revient sur ses pas, mar-
che avec lenteur , se retourne pour voir
si le Parisien ne va pas sortir. Une der-
nière fois il s'arrête : rien encore. Et le
fils du marchand de moutons disparaît au
coin de la place, après avoir salué maman
Heurlin , ass se à la porte de sa boutique.

Elle y reste, tricotant un bas, écoutant
les litanies des gamins, jusqu 'à ce qu 'elle
voie son Jacques sortir du café. Et alors,
d'un saut, bien vite, elle rentre. S'il allait
l'accuser comme hier, la gronder de
prendre ainsi mal , sous ce rebord de toit
qui arrête la chaleur , devant cette porte
ouverte, en plein courant d'air ! Bien sa-
gement, avec hypocrisie, maman Heurlin
s'assied dans le magasin étroit , à côté du
comptoir où sont les cigares en casiers,
avec la balance pour le tabac, les pipes
en terre, le papier Nil , les blagues, la
grande boîte d'allumettes. Et quand , la
mine épanouie , Jacques apparaît sur le
seuil , maman Heurlin se dit tout bas,
avec cet air inquiet des mères :

« Peut-être qu 'il va rester.... Peut-
être.... »

(A suivre.)

SOURCE S -YORRE S
LARBAUD St-YORRE 5Ph»PlieaLneu ,iTICET iLa plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la -=r

molnsaltêrablepar le transport, souveraine contre jj
les maladies du f oie, de l'estomac et des —reins, le diabète, la g-ravelle et la goutte.Prix : 20 fr. la Caisse de 50 Bouteille» en Gare de Vichy.
Pour éviter toute surprise-,
exiger la signature ^-» J Zj i/ t -  'ï'jf 'iMA*ci-contre au bas de /'/ ¦ Af Mx &u'> y yety^l 'étiquette dechaque bouteille *ï̂ i££L*-*""̂ Ŝ r ^ #"

DEPOT CHRZ LES PH ARMACISN3 BT MARCHANDS D'EAUX «WEB IT.KB.

M pCTICT de VI Ail. |
Mi j *&W&s . Au QUINA 1

§ to ANALEPTIQUE /&?§fe  ̂ SUC DE VIANDE I
§ f RECONSTITUANT m^̂ ^̂ Ê^̂  ̂™1
Q n- te TONIQUE f ĵ[fenSm^̂ Ml Composé 8
l?rj . le plus énergique V-JËBJIBr SJajPafet des substances H
O r? pour Convalescents, WK?SSËoUINA»^5fff indispensables à la I
M g Vieillards , Femmes, Ŵ^Ŝ m&«*/ formation de la 
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et des Systèmes H
V, S* délicates ^5«5g|| |̂ fi3»̂  nerveux et osseux. ¦B
n o T * «HT4 g" Le VIN dé VIAL est l'association des médicaments les plus actifs H
g «i pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie , Dyspepsie, H
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. ^MO En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement ¦
QJ' nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. Sï
P LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U — LYON B

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres , engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques , les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employ é contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinop le, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-186-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

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

— RÉPARATIONS —

Au magasin GUYE - RON§ELET
GEAND'RUE — NEUCHATEL

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. V I j\ S 0 
' 
I T A I I R Vente en mi-gros.

Vente à remporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta , 50 o.

> > du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c
> » de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. > > du Piémont, 60 o.
> » de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malag-a —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

LESSIVE BÏENNii
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neucliâtel et du Vignoble.

FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, BIENNE.

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

DÏÏABMAPTP Ç de poche et de fa-
rniinillAlilIiù mme, depuis 2fr.50 ,
contenant 10 à 30 remèdes, à la phar-
macie FLEIS CHMANN.

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-
hânge » à l'agence de publicité Haasen-
stein & Voaler. St-Gall. (H 3751-G)

: Papiers peer Fleers f
I PAPIERS GLACÉS |
S or et argent •
• à la Papeterie J

• F. B1CREL - HEMRIOD •
S Place du Port *

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémia et la faiblesse générale ¦ i»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

£ les dartres et la syphilis • 1»40
C A la quinine. Contre les affections nerveuses et la Qèvre. Toni que ¦ t»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants i i»40
8 Contre la coqueluche. Remède très efficace • 1»40
8S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqaea , scrofuleuses, tu-
2 Dérouleuses , nourriture des enfants » t»40
H Diastaaés à la pepsine. Remède contre la digestion * la40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seul* produits de Kalt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Pont» ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

P Mil 2
2 JHHL §

2 liflllfîf 1?
F_ Il ŝSw r̂â  ̂ 1 griz; K/1|v6,î-f S
 ̂ i|S I™ ) »» " f G

Dépôts au B izar Schû'z ifc Schinz. au
magasin Savoie Pttitpierre . chez M. Hé
diger, coiffeur, et ch' z M. Bourgeois ,
pharmacien , à Neuchâtel .



X-ITERIE
LIT LOUIS XV, avec toute la lite-

rie, en 80 cm. X 190 cm., pour 200 fr.
Le même, en 120 cm. x 190 cm.

pour 275 fr., composé d'un bois dé lit
noyer poli , un sommier élastique, un ma-
telas bon crin , un traversin plume, deux
oreillers, une couverture laine, un duvet
et un couvre-lit. (H. 4219 L.)
HEER-CRAMER & Ce

Fabrique de meubles
N E U G H A T E L

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 Charmilles, Gé-
nère. (H. 5843 X).

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 journal , à G.
H. L. 325.

Demande de place
Un jeune homme intelligent (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-
tificats et références. Adresser les offres
par écrit , sous B. B. 327, au bureau de
cette feuille.

A NEUCHATEL-GARE
Bois à turCtler' sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard , fr. 15.— fr . 17.50 fr. 1.— fr. 19.-
Sapin , » 10 50 > 13.50 » 0.80 > 15.—
Branches, > 9.50 » 12.—

franco domicile , le bois façonné entassé au bûcher.
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés , houille
flambante , briquettes de lignite, houille de forge , charbon foyard et charbon natron .

Matériaux de constructioD.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE S U .

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

BIJOUTERIE - OBFÊYflERlE
RICHE CHOIX -o— PRIX MODÉRÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES

F. B O R BL - H U N ZI K B R
Rue de l'Hôpital , en f ace de l'Hôtel-de-Ville

N E U C H A T E L

VIme CENTENAIRE DE LA CONFéDéRATION

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

A. B€M WËB*MMïmm
Rue de l'Hôpital n° 12, à NEUCHATEL

met en vente un très grand choix de gants blancs en peau, à poignet ,
pour porte-bannièr e, de sa propre conf ection .

Gants et insignes pour MM. les officiers.

600e Anniversa ire de la Confédération suisse

! Seyon 1 Ch. PETITPIERRE - FAVRE MM

Lanternes vénitiennes et Ballons
EN TOUS GENRES

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

— PRIX MODÉRÉS —

Illumination du 2 août
L'assortiment des bougies est au

complet , grandes et petites.
Lumignons.

Au magasin A. ELZINGRE
28, rue du Seyon, 38

IPSP** Succès surprenant ~9§
Les éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journalier du

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN & C", à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau , à la

Pharmacie FLEISCHMANN.
A Boudry : C. Hubschmid ; à Colombier :

pharmacie Chable.

JEU DE QUILLES
peu usagé, à vendre, à un prix avanta-
geux. S'adr. au bureau de la Feuille. 324

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

250 gram. ('/ 2 livre) , à 80 cts. le pain.
Au magasin de comestibles

Charles 8EINET
rue des Epancheurs 8.

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

TS/L A. G- A SIIST
sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple-Neuf

en f ace du Temple du Bas
NEUCHATEL

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

Toujours un joli choix de corsets,
solides et bon marché.

Liquidation de belles étoffes
pour robes.

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

quettes, Jerseys, Blouses , etc.

Grand choix de CHAUSSURES
__ PRIX TRÈS MODERES

Pastilles contre la migraine, cal-
mant et fortifiant les nerfs. La boîte à2 francs , à la

Pharmacie Fleischmann.

OCCASION
A vendre un joli bureau-ministre et"ne table à coulisses, à un pied ; les deuxsont en acajou ; lits, divan , etc. Salle«e Ventes, Seyon n° 38.

L

A
l ir i i n nr  de rencontre un joli
V L. Il U il EL 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 , faute de place, une armoire
à deux portes et un pupitre de bureau .
S'adresser Industrie 15, rez-de-chaussée .

Savon à détacher;
Colle pour verre et porcelaine;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c. le paquet ;
Cire merveilleuse pour cirer les

parquets , plus simp le et plus propre
dans son emploi que l'encaustique ;

Bleu en poudre, recommandable
pour les grandes lessives ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

ILLUMIlTIijll 1er août
Grand choix de bougies pour lanternes

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

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

H ENRI MATTHEY
19, Rue des Moulins, 19

VIN OE KOLA
de la pharmacie St. MARTIN, à
"VeTey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

Supérieur aux préparations de fer pour
combattre : Anémie (sous toutes ses
formes), migraines, f aiblesses en
général , troubles nerveux des
voies digestives, phtisie pulmo-
naire . - Prix : 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT - KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

B BIBERON
À ^Sii  Dr RAPIN

Nouveau système breveté.
Hygiène et propreté.

SEUL 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 OîITREUX .— Se
trouve partout dans les pharmacies et
chez les bandagistes. (H. 2268 M.)

VÉLOCIPÈDES
Paul GÉTAZ, Place Purry 3, vient

de recevoir un beau choix de bicyclettes
anglaises.

A VENDRE
dans une ville importante , une manufac-
ture de chapeaux pour dames, paille et
feutre, rentable et très bien installée ,
comprenant une presse à chapeaux , trois
machines à coudre , fourneau à repasser
avec fers , tables, formes en fonte et en
bois, matrices en bois et en zinc.

Tout l'outillage d'un fabricant de cha-
peaux, pour les deux genres, etc. Le tout
presque neuf et à très bas prix.

Adresser les offres, par écrit , au bu-
reau de cette feuille, sous les initiales
B. I. 313. ¦

. . - 

Pommade contre la transpira-
tion des pieds, à 1 fr. le pot, à la

Pharmacie FLEI SCHMANN.

Fête du Ier Août

Magasin AoplRVOISIEB
¥ o m ni fin C en verre de couleur
JUcHlipiUllO p0ur illumination.

IJOUCIIGS pour lampionp.

"HMEMI—ê—» Ê̂ « Ê»» M̂«^

OCCASION AVANTAGEUSE
pour vélocipédistes

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

BISCOTIHS gjg
Cors aux pieds. Le remède le plus

efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

OFFRES DE SERVICES

Une fille bernoise, ayant déjà du ser-
vice, cherche place dans une maison
bourgeoise avec occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran çaise. Certifi-
cats à disposition. S'adr. à Marie Ruch ,
Burgbuhl, près Sumiswald (Berne) .

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.

Un homme, pourvu de bons certificats ,
demande une place de domestique de
campagne, de préférence pour travailler
à la culture de la vigne. Il connaît tous
les soins à donner au bétail. S'adresser à
M. Emile Hàmmerli , vigneron, Hôtel-de-
Ville, Neuveville (Berne).

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

On demande de suite une fille forte et
robuste, pour s'aider dans un grand mé-
nage. S'adr. rue de l'Hôpital 19.

On demande une jeune fille honnête et
de bonne famille, pour faire un petit mé-
nage. Bonne occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser au bureau
de poste, à Serrières.

A la même adresse, on se recommande
pour les rhabillages de montres en tous
genres.

LOCATIONS DIVERSES
A remettre pour Noël prochain , la

suite de l'atelier de

Menuiserie et Me 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.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite, à une personne seule,
une chambre à feu non meublée et gale-
tas. S'adresser Neubourg 8, au 3me.

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

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 1, 1"
étage.

A louer une petite chambre meublée,
indépendante, Faubourg de l'Hôpital 42,
3me étage.

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite , Temple-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.

A remettre, pour le 24 septembre, rue
du Seyon 30, au 2me étage, un logement
de trois pièces avec dépendances. S'adr.
à Mme Soguel, pour voir le logement, et
à M. Jacot, Fahys 7, pour traiter.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

ATTENTION !
On achète bouteilles et litres vides,

rue des Moulin s 6, au magasin.
E. GILLAB.DET.

FÊTE NATIONALE
des 1er et 2 août 1891

DRAPEAUX
et tissus pour drapeaux

A. D OTL E Y R E S
Epancheurs 11, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
On cherche une jeune fille, bien élevée

et intelli gente, comme bonne d'enfants
dans une famille de la Suisse allemande»
Bonnes références absolument néces-
saires. Certificats et photographies sont
à adresser à J.-V". Dietschy, Rheinfelden
(Argovie).

On demande, pour le 1er septembre,
une bonne domestique, sachant cuire.
S'adresser à Mme Paul Reuter , rue du
Peyrou n° i.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Pour Confiseurs
Jeune homme de 17 ans, qui a travaillé

deux ans dans une confiserie, cherche
place comme volontaire pour se perfec-
tionner dans la profession. Offres sous
chiffres W. K. 172, poste restante, Neu-
châtel.

Un jeune homme, fort et robuste, ayant
fait un bon apprentissage de boulanger,
demande une place d'ouvrier. S'adr. chez
Rosine Fallet, au Grand Savagnier.

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

Perdu , mardi , Place Purry ou rues
voisines, un album-touriste renfermant
des dessins. Prière de le rapporter , contre
récompense, chez M. Favarger-Matthey,
faubourg de l'Hôpital 6.

336 On a perdu dimanche 26 courant,
une épingle de cravate (mouche). Prière
de la rapporter au bureau de la Feuille
contre 2 francs de récompense.

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
Négociant sachant imparfaitement l'al-

lemand désire recevoir leçons spéciales
de correspondance commerciale
dans cette langue. Adresser les offres par
écrit au bureau du jou rnal sous les ini-
tiales F. B. 335.

L'Étude de MM. A. DUPAS-
QUIER & B. BONHOTE, avo-
cats, est transférée A la rue du
Musée n' 4, *" étage.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Leeds Mercury apprend que le
prince Georges de Grèce, à son arrivée
à Londres , a raconté à un ami les ennuis
auxquels il avait été exposé pendant sa
traversée de New-York :

« A bord du navire, a dit le prince, il
se trouvait plus de cent cinquante dames
ot demoiselles américaines, et chacune
d'elles était munie d'un appareil photo-
grap hique instantané. Dès que je parais-
sais sur le pont , tous ces appareils étaient
braqués sur moi. Je tâchais de cacher
mon visage derrière un j ournal ou je le
couvrais de mes mains, mais la photo-
graphie instantanée continuait à fonction-
ner. Cela m'obligea, pendant les deux
derniers jours du voyage, à rester dans
ma cabine et à ne monter sur le pont
qu 'à la tombée du jour. »

— Le ministère de la guerre de royau-
me de Saxe fait démentir le récit donné
par la Gazette de la Croix, qu 'aux ma-
nœuvres de l'année dernière des soldats
de la landwehr saxonne ont tiré sur leurs
officiers.

— Le Moniteur de l 'Empire allemand
dit que le recueil des lois publie une
ordonnance de la Chambre accordant au
professeur Dubois-Reymond la médaille
d'or des sciences.

— Nouvelle dédiée aux collection-
neurs : les nouveaux timbres du grand-
duché do Luxembourg ont été mis en
circulation jeudi. Il portent le buste du
grand-duc Adolphe avec la légende :
Grand-Duché du Luxembourg.

— Le gouvernement autrichien a dé-
couvert en Bukovine des fraudes énor-
mes dans le transport du bétail et des
blés. Beaucoup d'employés des douanes
et de négociants ont été arrêtés.

— Deux cents ouvriers chaudronniers
se sont mis en grève à Wittkowilz (Mo-
ravie), pour cause d'insuffisance de salai-
res. La fabrication de la chaudronnerie
est complètement suspendue.

— Un journaliste suédois M. Uddgreen,
est arrivé jeudi à Copenhague, dans une
nacelle de dix-sept pieds de long sut
trois de large. Il avait quitté Gœtheburg
le 3 de ce mois et avait déjà failli péril
sur la côte suédoise, pendant un violent
orage. Son plan de voyage touche encore
Kiel, Cuxhaven , le Zuiderzée, Rotter-
dam, Calais, Douvres et Londres, soit un
trajet de deux cent douze lieues alleman-
des. M. Uddgreen n'a engagé aucun pari ;
il voyage pour son agrément.

— Le consul général d'Angleterre S
New-Tork a dans son dernier rapport
publié une statisti que intéressante sur le
nationalité des immi grants arrivés l'ac
passé dans cette ville. L'Allemagne tient
la tête avec 68,058 immigrants ; la
Grande-Bretagne et l'Irlande en oui
fourni 62,829 (dont 33,604 pour ce der-
nier pays) ; viennent ensuite l'Italie ,
58,243 ; la Russie 49,119 ; l'Autriche.
30,442 ; la Hongrie, 23,003 ; la Suède et
la Norwège, 33 860, et les autres pays
d'Europe, avec moins de 10,000 chacun.

Plus d'un tiers des immigrants sont
Allemands ou Austro-Hongrois ; et le
uombre des uns et des autres, aussi bien
que celui des Russes, présente une aug-
mentation sur le chiffre correspondant
pour 1889, tandis qu 'on a constaté une
forte diminution sur celui des Anglais et
des Irlandais.

— La fabrique d'une église de Mel-
bourne a trouvé un moyen orig inal d'é-
teindre sa dette. Les membres du synode
ont divisé entre eux le total de celle-ci, el
ont assuré leur vie pour une somme
égale au montant de ce passif. A mesure
qu'ils s'en vont de ce monde, s'en vien-
nent dans la caisse de leur communauté
les sommes pour lesquels ils sont assu-
rés ; et à la mort du dernier , la dette sera
payée.

La catastrophe de St-Mandé.
On ne peut guère établir de parallèle

entre la catastrop he de Saint-Mandé et
celle de Mœnchenstein, si ce n'est pour
le nombre des victimes. Tout au plus
peut-on dire que dans le dernier accident
la négligence entrait pour une grande
part , comme le montrerait les détails sui-
vants que nous empruntons au Temps.

... Le train 116, quoique couvert par le
disque et par le sémaphore, qui devaient
le garantir contre tout accident, venait

d'être heurté violemment à son arrière
par le train 116 D, qui venait de la gare
de Vincennes. Le choc fut épouvantable.
La locomotive du train 116 D pénétra
dans le fourgon de queue du train 116,
où se trouvaient nombre de voyageurs.
Elle brisa en outre les deux voitures qui
précédaient le fourgon , une voiture de
deuxième classe et une voiture de pre-
mière classe. Elle-même tomba sur le
flanc. D'ailleurs , les trois voitures brisées
étaient littéralement juchées les unes sui
les autres. Le spectacle était effrayant
Autre motif d'horreur : la locomotive dt
train 116 D, qui marchait en arrière
communiqua le feu aux débris de toute
sorte qui jonch aient la voie et qui se
dressaient à une grande hauteur, assu-
ran t de la sorte une mort aussi certaine
qu'atroce à tous ceux que la catastrophe
n'avait point tués sur le coup. Le désar-
roi, à ce moment, est indescriptible. On
l'imagiuera peut-être en songeant qu'ou-
tre les cris des blessés, outre les lueurs
de l'incendie, deux à trois mille person-
nes, qui se trouvaient dans les deux
trains, se précip itèrent sur l'étroit trot-
toir qui longe la voie. Un talus de huit à
dix mètres se dressait devant elles. Bien
qu'il soit en pente passablement abrupte,
a foule affolée y monta, s'accrochant

aux touffes d'herbe, à quelques arbustes
réduisant en miettes la haie qui le domi-
ne. La terreur était telle qu'arrivés le
haut , des voyageurs s'enfu y aient à tou-
tes jambes, comme s'ils redoutaient que
la catastrophe les rejoignit.

Mais c'est autour des trois wagons ef
foudres que se concentre aussitôt l 'inté-
rêt. Les cris navrants des blessés, ceux
de toute une foule de parents qui récla-
ment quelqu 'un de leur famille, les appels
et l'angoisse peinte sur tous les visages,
angoisse que la lueur de l'incendie com-
mençant permet de voir nettement, tout
cela ne saurait être exprimé.

Des secours sont organisés. Mais le feu
ae permet pas longtemps de faire des
tentatives efficaces de sauvetage. Seules ,
les premières victimes retirées en seront
quittes pour de plus ou moins graves
blessures ; les autres sont condamnées à
périr dans IV fl rayant autodafé qui se pré-
pare.

Peu à peu , les secours s'organisent
avec un peu p lus d'ordre. Les blessés
sont conduits les uns à l'hôpital militaire
de Vincennes, les autres à l'hôpital
Saint-Antoine et à l'hôpital Trousseau.
Quant aux morts, ils sont successive-
ment, lorsque l'incendie a pu être éteint,
transportés dans la mairie de Saint-
Mandé, où ils sont disposés dans les sal-
les de l'école communale , les uns sur le
sol , les autres sur des tables. C'est là
qu'ils ont été reconnus les uns après les
autres par leurs parents ou par leurs
amis.

*? *
Le conseil municipal de Saint-Mandé a

décidé que les obsèques des victimes de
la catastrophe auront lieu aux frais de la
commune, au cimetière de St Mandé.
Onze cadavres ont été transportés à la
morgue de Paris. Lundi , à minuit , il res-
tait encore à la mairie de St-Mandé vingt-
trois cadavres reconnus mais non encore
réclamés. Le bruit court que des mandats
d'arrêt ont été lancés contre le mécani-
cien du train et contre le chef de service
à la gare de Vincennes.
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Le Comité du Syndicat des patrons
boulangers du Vignoble neuchâtelois et
du Val-de-Ruz, invite Messieurs les bou-
langers du rayon , à l'occasion de la fête
nationale, de fermer leur établissement
samedi 1" août, à partir de 6 heures du
soir, et dimanche à partir de midi.

Le Comité.

337 Perdu, à proximité de
l'Hôtel-de Ville, trois clefs réu-
nies par un anneau. Prière de
les rapporter au bureau de 1»
Feuille d'Avis contre récom-l
pense. |

AVIS TARDIFS

GO]VC]VI:E:Fç.C:E: DE T^EHR.
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 courant du commerce de fer. (M.a.2892Z.)

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

Une jeune fille se recommande pour
de la lingerie ou de la broderie , chez
elle ou à domicile. Neubourg 14, au 3me.

A T T E N T I O N !
Le salon de coiffure pour Da-

mes et Messieurs sera fermé
samedi et dimanche depuis
midi.

CH. ZORN,
rue du Seyon.

ÉCHANGE
Une demoiselle anglaise aimerait à se

placer dans une bonne famille ou un pen-
sionnai, en vue de se perfectionner dans
le français, tout en enseignant l'anglais.

Adresse : Mme Banks, pension Amis-
bùhl , Saint-Beatenberg, Ob. Interlaken.

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.

QC MCI DM Pour quelques jeunes
L l t o l U r l  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.

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

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

FÊTE N A T I O N A L E

TAMBOURS
Les citoyens de Neuchâtel et de la ban-

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

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. Hausmann.

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 vent
absolument rien avoir de com-
mun avec la Société nautique.

Le Comité.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français , La Nor-

mandie, parti le 18 juillet du Havre, est
heureusement arriv é à New - York le
26 juillet.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,
représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français, La Nor-
mandie, parti du Havre le 18 juillet , est
bien arrivé à New-York le 26 juillet , à
11 heures du matin.

J. LEUENBERG & C% Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch.Jeanneret , à Neu-
châtel ; J.Stucki, à Chaux-de-Fonds.

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

Les annonces ponr ce numéro-
là doivent être remises à notre
bureau jusqu'à vendredi à midi.

Nous prions les personnes qui
auraient de grandes annonces
à faire paraître, à ne pas atten-
dre à la dernière beure pour les
remettre à l'imprimerie .

NOUVELLES SUISSES

Le centenaire de la Confédération à
Londres . — Mardi 2L juillet , la colonie
suisse de Londres a célébré par une char-
mante fête, dans l'hôtel historique du
Star and Carter, à Richmond, le 600" an-
niversaire de la fondation de la Confédé-
ration suisse.

Cette fête est entièrement due à l'heu-
reuse et énergique initiative du premier
chargé d'affaires suisse, M. H. Bourcart.

La salle du « Prince > était magnifique-
ment ornée des éoussons des vingt-deux
cantons, des drapeaux nationaux et des
fleurs nationales : Edelweiss et rose des
Alpes.

Les toasts à la reine et à la patrie ont
été portés par M. Bourcart et accueillis
par l'assistance avec une chaleur enthou-
jiaste.

Avant le banquet , sur la splendide ter-
rasse qui offre le plus merveilleux coup
d'oeil de tous les environs de Londres,
des représentations ont été données par
la Société allemande, des choeurs chantés
par la Chorale suisse et divers morceaux
exécutés par la musique de la compagnie
d'artillerie.

Commencée à quatre heures de l'après-
midi, la fête ne s'est terminée qu'à deux
heures du matin, car, après le banquet,
il y a eu une charmante sauterie.

Un journal anglais, le Richmond et

Twickenham Times, qui se publie à Bioh
mond, donne dans son numéro du 25 juil-
let, un compte rendu comp let avec illus-
trations de la fête.

BERNE. — Le magistrat de la ville de
New-Berne, dans les Etats-Unis de l'A-
mérique du Nord , a accepté l'invitation
qui lui avait été adressée parles autorités
bernoises d'assister aux fêtes du 15 août,
Il vient de répondre par une lettre très
flatteuse annonçant le départ de six délé-
gués. Ces hôtes prendront rang parmi les
invités d'honneur de la ville de Berne.

New-Berne fut fondée en 1710 sur un
terrain appartenant au baron Christophe
de Graffenried , de Berne.

— Au tir cantonal de Berthoud , MM
A. Robert et Octave De vaux, de la Chaux-
de-Fonds, ont fait le maximum au con-
cours de section et ont ainsi obtenu la
couronne.

M. Devaux, qui a 80 ans, est sans
doute le doyen des tireurs neuchâtelois,

— Le Bernerhof héberge en ce mo-
ment une riche famille américaine qui a
entrepris son tour d'Europe à la mode
d'autrefois : en chaise-poste. L'immense
véhicule, attelé do cinq chevaux, est di-
visé en trois parties : siège devant pour
les cochers, impériale derrière pour les
domestiques , hommes et femmes ; au cen-
tre, vaste compartiment pour la famille.

ZURICH . — La ville de Zurich a eu di-
manche le spectacle rare d'une aacensior.
en ballon , exécutée par le capitaine Spel-
tirni avec quatre personnes : M. Meyer ,
conseiller municipal , major à l'état-ma-
jor général ; le vicomte Jouffroy d'Ab-
bans, consul de France à Zurich ; M Er-
nest Leblanc, correspondant parisien de
la Nouv. Gaeette de Zurich, et M. Meyer.
instituteur à Aussersihl.

Le ballon , lâché le soir à 5 heures, par
un temps magnifique, s'est élevé lente-
ment dans les airs, aux acclamations
d'une foule immense, et a bientôt disparu
derrière le Zurichberg. Les aéronautes
avaient emporté des pigeons voyageurs
pour donner de leurs nouvelles. La des-
cente s'est opérée, à la J nuit, à Pfàffikon,
le plus tranquillement du monde.

Les voyageurs sont enchantés de leur
excursion et du spectacle unique dont ils
ont pu jouir . Du Sântis aux Diablerets ,
les Alpes resplendissaient dans un air
d'une pureté admirable ; on voyait à la
fois le lac de Constance, le Rhin , l'Aar ,
le lac des Quatre-Cantons et le canal de
la Linth. Le ballon a atteint une a l t i tud e
le 3600 mètres.

VAUD. — Un conseiller national a été
élu dimanche en remplacement de M.
Campiche. M. Paillard a été nommé sans
concurrent , par 4400 voix sur 21,000
électeurs inscrits. Dans les villes, la par-
ticipation au scrutin a été presque nulle :
Avenches 33 votants sur 397 ; Echallene
20 sur 256 ; Grandson 66 sur 404 ; Ste-
Croix 111 sur 1402 ; Moudon 61 sur 637 ¦
Orbe 41 sur 415; Vallorbes 50 sur 583:
Payerne 186 sur 836 ; Yverdon 231 sut
1531.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fête de Berne. — Le Conseil d'Etat
a désigné MM. Clerc et Petitpierre-Stei-
ger pour représenter le canton aux fêtes
séculaires de la ville de Berne.

COLOMBIER . — Le Courrier rapporte
que dimanche soir, vers onze heures, M.
Nicoud , chef du bureau postal de Colom-
bier , a été l'objet d'une agression sur la
route de Boudry à Colombier. Deux indi-
vidus, accompagnés de deux femmes, le
terrassèrent après l'avoir insulté et lui
firent p lusieurs blessures à la tête. Ils
jnt été vus plus tard dans des établisse-
ments de Colombier.

Quant à M. N. il eut la force de ren-
trer chez lui , où il reçut les soins du
médecin.

CHRONIQUE LOCALE

Grève des maçons et manœuvres. — Au-
cun accord n'étant intervenu entre les
maçons et les entrepreneurs, les premiers
se sont mis en grève hier matin, après
une réunion qui a eu lieu au Collège de
la Promenade. Ils ont, au nombre de plus
de trois cents, parcouru les rues de la
ville avec un drapeau de circonstance.

Les grévistes réclament la jou rnée de
dix heures au lieu de celle de douze, en
même temps qu 'une augmentation de
20 0/0 du salaire.

Sport nautique. — Voici les résultats
des régates de dimanche :

Course à 1 rameur (tirage au sort).
(1500 mètres.)

1. Marolf, Jean, Neuveville, 8 m., fr. 30,
2. Perrin , F., Ouchy, 8 m. 4 s.
3. Perrin, L.-E., Ouchy, 8 m. 7 s.
4. Dénéréaz, Emile, Vevey, 8 m. 10 s,
5. Mottaz , Henri , Vevey, 8 m. 23 s.
6. Crausaz, Alfred , Ouchy, 8 m. 36 s.
7. Cornuz , Eruest , Vevey, 8 m. 38 s.

Course à 2 rameurs {tirage au sort.)
(2000 mètres.)

1. Maury, Henri , et Mottaz, Henri, Ve-
vey, Il m. 33 s., fr . 40.

2. Rubli et Marolf , Neuveville, 11 m. 46 s.
3. Grivel , Henri , et Mayor, L., Ouchy,
11 m. 50 s.

4. Ry f, L., et Caillod , Albert, Vevey ,
11 m. 55 s.

5. Hildebrand et Liniger, Neuchâtel,12 m.
3. Perrin , L., et Perrin , L.-E, Ouchy,

12 m., ex-œquo.
7. Benoit, Alfred , et Ry f, Ed., Vevey,

12 m. 18 s.

Courses d'amateurs à 3 rameurs.
(2000 mètres.)

Club nautique de Neuchâtel , Le Pirate ,
40 francs.

Courses d'amateurs à 4 rameurs.
(2500 mètres.)

1. Etoile, Bienne, 10 m. 10 s. Fr. 50.
2. Mouette, Neuveville, 10 m. 11 s.

Courses d'amateurs à 1 rameur.
(1500 mètres.)

1. Dénéréaz , Emile, Vevey, 7 m. 40 s.,
Cibiche, fr. 30.

2. Turin , Jules, Neuchâtel , 7 m. 41 s.
Frou-Frou.

3. Rubli, Jean, Neuveville, 8 m., Capri-
cieuse.

4. Mottaz, Henri , Vevey, 8 m. 23 s.
Frigga.

Courses d'amateurs à 2 rameurs.
(2000 mètres/)

1. Club nautique, Neuchâtel, Le Pirate,
11 m. Fr. 40

2. Crausaz , Alfred , et Perrin , L., Ouchy,
Mignonne. 11 m. 18 s.

3. Mottaz , Henri, Dénéréaz, Emile, Ve-
vey, Frigga, 11 m. 40 s.

Course au chronomètre.
(1500 mètres.)

1. Hildebrand , Neuchâtel , 8 m. 30 S.
Francs 30.

2. Perrin , L.-E., Ouchy, 8 m. 47 s.
3. Sottaz, Jean, Neuchâtel, 8 m. 50 s.
i. Perrin , L., Ouchy, 9 m.
5. Schilli, F., Neuchâtel, ex-œquo, 9 m.
5. Mayor, Louis, Ouchy, 9 m. 30 s.

Pavillon de musique. — Ce soir, à
8 '/» heures, concert donné par VHar-
monie de Neuchâtel.

Dons reçus au Bureau de cette feuille
en faveur des incendiés de Morlon
(Fribourg) .

M»' C. de S., fr. 20. — A. de S., fr. 5.

Toute demande d'adresse faiW
par lettre à notre bureau doi<
être accompagnée d'un timt>re'
poste pour la réponse, si»0*
celle-ci ne sera pas affranchie, j
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