
Builetia météorologique — JUILLET
Le* observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Pluie intermittente jusqu 'à 11 1/4 heures
du matin. Soleil visible par moments.

NIVEAU »U LAC:

Du 29 juillet (7 heures du m.) : 430 m. ÎJ80
Du 30 x> » 430 m. 360

Du 30 » Température du lae : 19°

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'HUE BELLE PROPRIÉTÉ
à. la Brévine

Samedi 8 août 189 1, dès 2 heures
après midi , Mm8 veuve de défunt Charles
Montandon-Jeanneret et ses enfants, fe-
ront vendre , par voie d'enchères publi-
ques et de minute, à l'Hôtel-de Ville, à
la Brévine, l'immeuble qu 'ils possèdent
au dit lieu , consistant en une belle mai-
sou d'habitation , avec dépendances en
nature de place, j ardins et pré, le tout
formant l'article 695, p lan folio 1, n" 30,
31, 32 et 33, du cadastre de la Brévine.

Ce bâtiment , de construction moderne
et confortable, est avantageusement situé
et renferme deux grands et magnifiques
logements, avec buanderie , caves voû-
tées, etc.

Eau dans la maison.
Les jardins , bien aménagés, avec kios-

que, font de l'immeuble exposé en vente
une propriété de p laisance, qui convien-
drait particulièrement à toute famille dé-
sirant séjourner à la montagne.

Assurance du bâtiment : fr. 34,000.
Entrée en propriété et jouissance :

23 avril 1892.
S'adresser pour visiter l'immeuble à

MM. L.-F. Montandon , négociant , et J.
Matthey, agent de droit , à la Brévine , et
pour les conditions de la vente, à ce der-
nier. (N. 46 F. 3)

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot ,

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8. .

PUBLICATIONS COMMUNALES

PROGRAMME GÉNÉRAL
DE LA

Fête des I er et 2 août 1891
à CORCELLES-CORMOMÈCI

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

une salve d'artillerie.
7 heures. Sonnerie des cloches.
7 '/a heures. Rendez-vous au Collège.
8 heures. Départ pour la chapelle.
8 Y2 heures. Allumage des feux.
9 heures. Retour du cortège et re-

traite aux flambeaux.

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

fête des enfan t" au Collège.
9 !/4 heures. Culte des adultes de toutes

confessions.

Après midi :
2 heures. Assemblée au Collège.
2 72 heures. Départ pour Chantemerle.
3 à 6 heures. Jeux et collation.
6 heures. Départ de la place de fête.
6 */B heures. Licenciement et hymne na-

tional chanté par l'as-
semblée.

PROPRIÉTÉ i TENDRE
Une maison d'habitation , j ardin, beau-

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

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

ques, samedi 8 août, à 2 heures
après midi, à l'Hôtel-de-Ville, Salle de
la Justice de Paix, les objets suivants :

1 valise, un habillement pour homme,
1 pardessus, 1 chapeau , 1 parap luie,
2 revolvers, 1 trousse de voyage, 1 paire
boutons de manchettes, 1 bague, 1 étui
à cigares et 1 carnet de poche.

Neuchâtel , le 28 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.

Neuchâtel , 24 juillet 1891.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Achat et vente de valeurs à lots
Obligations de la ville de Fribourg.

Tirage : 14 août. — Gros lot : 10 000 fr.
Remboursables au minimum à 13 fr.
Nous sommes vendeurs à 13 fr . 50.

COURT & e% changeurs, Neuchâtel.

C O L O M B I E R
ÉPICERIE Gaspard POIRIER

Beurre frais 1" qualité.
Beurre à fondre.
Fromage gras.
Œufs frais tous les jours.

— SE RECOMMANDE . —

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

Malaga, doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage des
pilules du D' Sendner , les seules recon-
nues bienfaisantes et infaillibles. Deux
mois de traitement suffisent pour faire
disparaître tout excès d'embonpoint chez
les deux sexes.

Le flacon : 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

Vli\ DE COLLINE SERBE
Vin rouge de table, excellent, géné-

ralement apprécié, à 45 fr. l'hectolitre,
pris en gare de Zurich, en fûts d'envi-
ron 220 litres.

Ce vin est spécialement recommandé
aux propriétaires d'hôtels et aubergistes.

Pureté garantie. Références, échan-
tillon et analyse à disposition.

CHARLES WEIDER ,
ZURICH, WEINPLATZ .

Sels naturels de Marienbad I
en coudr e |-

remplnçant
les célèbres eaux de Marienbad

prescrits par les médecins ù Marienbad
C'est le remède le plus el'Heace H

agissant contre la degéiievescenf*' |
1 graisseuse des orj raiies intérieurs, J j i i - A

dlesse du ciiciir , mauvaise elreulati'oi iln R
sanfî , asi liui . v.- 1'i if.-cs uuprvggions. s.un- 1

I uoleiiev, disposition à l'apoplexie, |

! Obésité ,
' D'autres produit* , promue des p i lu l e - n
j  portant mi nom similaire au mure, m ' S

contiennent que des remèdes (I ra - t iques  : S
ils sent par cousequni it sans valeur et B

# 

n'ont rien d ¦ commun :ivtv
nos sels naturels  et véri-
tables. Prix de la boite
contenant 15 doses Fr. I.-
Chaque boîte véritable porte
la marque de fabrique ci-
contre.

Dans la p lupart des pharmacies.
Seulu maison d'exportation: Les

I 

Salines de Marienbad.
i Dépôt général pour toute la Suisse:

Paul Har tmann , Pharmacien
à Steckborn. ''¦:.

'¦vsesseas B̂ammB^̂ mmmÊmmÊÊmÊamMmm
Neuchâtel : p harmacie A. Dardel .

Cors aux pieds
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

S3©- ECRIS0NTYL0N POHL -WE
de la pharmacie FUETER , à Berne.

"Véritable , 1 Fr. 20 le flacon, à la phar-
macie Dardel. à Neuchâtel.

FABRI QUE DE FLEURS
30. Seyon. 30 NEUCHATEL

GRAND CHOIX COMPLET

<f C O U R O N N E S  -0W

MAraUftint
Léon GRAF

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

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

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

HMHBQm esL JII-JH ta
ByftjiĤ B B"a¦ w

IrVTBÉnl H w **" »
iHillIktiTyMil^dl «=> -
¦JWHSEWHHll S '

Importation directe. S

A "%70nfll»0 faute d'el«ploi , un
VCUUl tî char à bras en

bon état . S'adresser rue de l'Hôpital 7,
au magasin de confiserie.

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

FÊTE DES PROMOTIONS
Grand assortiment en

Gants, Bas et Chaussettes

RUCHES, COLS & CRAVATES

i BDBANS EM TÔÛS &ENBES

BARBEY & C,E

ALFONSO G00PHAR8 ET f
Place du Marché

uinnn vin rouge 1" choix , à 80 c.
l lAnUU le litre. Excellent vin pour
malades.

Se recommanda ,
Georges STUSSI, gérant.

A -ïfû^fll»^ environ 1800 litres
V (311(11 e V in blanc Neuchâtel

1890 dont 1200 litres sur lies. Le bureau
de cette feuille indiquera. 299

j LANTERNES VÉNITIENNES |
• PAPIERS POUR FLEURS j
• Papiers couleurs glacés •
S ÉCUSSONS S
S PAPETERIE |

i Henri MESSEILLER :
S 27, Rue des Moulins, 27 *

j^Le plus BEAD SOUVENIR
U^~ 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 en un magnifique album édité
à l'occasion du 600"" anniversaire de la
Confédération suisse par le journaliste
J. Enderli, à Zurich, et exécuté
par le célèbre établissement de photo-
tjpie de «F. Brunner, 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 ceu x des membres du Comité
central et du Comité d'organisation , puis
une magnifique reproduction en photo-
i v  p ie 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 ôOO™ 6 anniversaire de
la Confédération , 1er et 2 août 1891. >

Le prix de souscription est de 10 fr.
jusqu 'au 1" août ; le prix 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.

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

Bois 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, chaises percées et antres,
tabourets, glaces, régulateurs, réveils,
plusieurs armoires et potagers de diffé-
rentes grandeurs.

BIJOUTERIE fc
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAPT & Cie.
Beau cheil dm toui let genre» Fondée m 1833

J±. JOBÏINT
S uccaoBa-or

Maison du Grand Hôtel du Lae
NEUCHATEL

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

REMISE
DE

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

lite de dame Elise Trey vaud, à
Neuchâtel, offre à vendre en
bloc les marchandises formant
le fonds de 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 fraîches et de bonne
qualité.

S'adresser au notaire soussi-
gné pour les visiter, et au Greffe
du Tribunal pour consulter lin-

' Arnold COUVERT , notaire.

GRAND ASSORTIMENT
DE

GLACES & TABLEAUX
Encadrement*» en tous genres.
Redorure de cadres et meubles.

Blanchissage de gravures.
Se recommande,

P. STUDER ,
18, rue Saint-Uonoré, 18.

Q RUE DU SEYON G

Q Beau choix de rubans écos- Q
n sais pour ceintures. f i t
A Echarpes, Dentelles. X
X Gants. *
X Ruches, Cols et Biais. I

Illumination du 2 août
L'assortiment des bougies est au

comp let , grandes et petites.
Lumignons.

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

VÉLOCIPÈDES
Paul GÉ TAZ, Place Purry 3, vient

de recevoir un beau choix de bicyclettes
anglaises.

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

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

••••••••••••••••••••••••••
j  A L ÉGLANTINE g
| RUE DU SEYON •

• Reçu un grand choix de robet- •
J tes et tabliers pour enfants. m

J Costumes matelot pour J
• garçonnets. •

••••••••••••••••••••••••••



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

Vente en frros. V | |\ \ Il I 1 m S & Vente en mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta . 50 c.

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

Vins de coupage ronges 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 — Malaga —
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.

VIme CENTENAIRE DE LA CONFé DéRATION

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

A. mmwm*Mwm,m
Rue de l'Hôpital n 0 12, à NEU CHATEL

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

Gants et insignes pour MM. les officiers.

ÎPERRENOUD aBERmND J
y -vis-âi-vis dLxx Mont-Blanc \

\ G R O S  — TOILERIE — D É T A I L  J
j CALICOT pour Drapeaux (
1 bon teint et à bas prix. f

j) Drapeaux fédéraux tout faits. r

L'AMOUR DE JACQUES
« Fenilleton de laFeaille d'avis de Neacbâtel

PAE

CHARLES FUSTER

VII
Eh bien! oui maman Heurlin : Jacques

reste.
De grands observateurs nous ont dit

que les jours ne se ressemblaient pas : ils
ont menti , les grands observateurs , et,
pour Jacques du moins, — pour Jacques
à Chérisy, — tous les jours coulent pa-
reillement, en frères jumeaux , avec un
air de famille qui fait leur charme. Le
lundi ressemble au dimanche, qui , lui-
même, fut le samedi prolongé. Jour après
jo ur, — et voilà deux semaines que cela
dure ! — notre névrosé Se calme avec
délices, notre bohème se laisse bercer
par la tranquillité, la cadence intime, le
rythme adorable des habitudes. Les par-
ties de dominos l'ennuyaient d'abord , le
reposèrent ensuite : je crois bien qu'elles
l'amusent maintenant. Chaque voix d'en-
fant lui est maintenant familière. Le som-
meil lassé des campagnards , le sommeil

sans rêves est devenu doux à Jacques;
dans ce grand lit , dans ce silence, le
réveil lui est devenu délicieux. Il ne
donnerai t pas son café au lait pour une
province , et, l'esthétique changeant avec
le milieu, les portraits de Napoléon et de
M. Thiers ne l'épouvantent p lus. Cela le
divertit , de voir chaque jour , aux mêmes
heures, rouler la patache, le docteur par-
tir en tournée, les vieilles femmes entrer
à l'église. Non seulement il a réappris
des chansons patoises, des rondes, des
complaintes, mais encore il s'est initié à
toutes les histoires du pays, crimes ou
gaudrioles , — si bien qu 'hier , j our de
marché, comme il évoluait de groupe en
groupe, soupesait les volailles, bavardait
avec les commaires , vous l'eussiez pris
pour un paysan vrai , un des notables de
Chérisy. Il a bon pied , bon œil, et, dans
la forêt , il aide Jules; une ou deux fois ,
il a essay é de grimper aux arbres ; il ne
craint presque plus les rhumes, et vous
reçoit les ondées gaillardement, il n'a pu
encore se décider aux sabots, mais les
sabots viendront comme le reste. La mine
s'est faite meilleure, les pâleurs ont dis-
paru , des bouffées de sang frais montent
aux joues, et maman Heurlin n'a plus
autant de cauchemars.

Pauvre chère maman Heurlin ! C'est
maintenant, à la voir de tout près, à
vivre dans son souffle, à respirer avec

elle, que Jacques devine combien elle a
dû souffrir toute sa vie Chaque ride , —
et il y en a! — lui parle d'une inquiétude
ou d'une douleur . Sous le tendre sourire,
il aperçoit bien des choses cassées, des
débris de rêves, des espérances en
miettes ; cette démarche lasse et courbée,
c'est l'âge; ces timidités subites, ces
effarements , c'est la longue solitude; ces
yeux brûlés, c'est la mort du père; tous
ces sillons creusés en plein front , c'est
l'angoisse de sentir le petit à Paris, le
petit malheureux ; et quand maman Heur-
lin dit du père qu'il était bon , c'est un
mot qui va bien dans sa bouche, c'est le
mot qu'elle devrait toujours dire, et que
son silence même dit toujours. Cette vie
est toute bonté, et c'est pour cela qu 'elle
a été tristesse; mais une tristesse pareille,
si doucement résignée, si compatissante ,
c'est quelque chose comme du lait blanc
après les liqueurs acres, — et Jacques
songe à ses mauvaises tristesses d'hier ,
hargneuses, égoïstes, j alouses, noires, et
sans sourires , celles-là ! Ce visage de la
mère, ces gestes efiacés , la délicatesse
instinctive de ces réticences, ces expres-
sions, ces paroles, c'est uue perpétuelle
leçon d'indulgence ; cela dit, ou à peu
près : < La vie est triste, mon gas, mais
il faut faire bonne mine à la vie... Les
gens vous tourmentent , vous oublient,
vous donnent du chagrin, mais ce n'est

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner, de suite,
au centre de la ville, un local
pouvant être utilisé comme café-
restaurant, avec logement atte-
nant ou à proximité, si possible.

Adresser les offres avec prix,
par écrit, à l'Etude Couvert, no-
taire, rue du Musée 7.

On demande à louer
pour le printemp s prochain , une ferme
pour 8 à 12 vaches. S'adresser chez J.
Schârer , laitier , rue de l'Orangerie, Neu-
châtel.

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

AVIS DIVERS

SOCIETE VAUDOISE
de Secours mutuels

MM. les sociétaires sont priés de se
rencontrer vendredi soir, à 8 l/« h.,
et dimanche après midi, l '/» h ,
au local, hôtel de la Croix fédérale,
pour de là se rendre avec la bannière
aux cortèges organisés à l'occasion de la
fête du VI"10 centenaire de la Confédéra-
tion.

Le Comité.

femmes qui ne ressemblent pas aux
mères : et voilà que, tout à coup, ces
choses légèrement dites, Jacques les
comprenait , Jacques les sentait bien au
fond ; voilà que, pour la première fois,
il était tout à fait de son propre avis. Ce
que son raisonnement affirmai t jadis , ces
consolantes vérités que lui dicta le bon
sens, son cœur aigri eu doutait. A présent
l'esprit et le cœur, les paroles et la vie
étaient d'accord. Et deux yeux avaient
fait le miracle, deux yeux tout usés par
les larmes, deux yeux d'un gris fané,
deux yeux humides et si bons ! Ils sa-
vaient mieux parler qu 'un prêche, et
c'est toute l'existence, — bienveillance
et douleur , misère et pardon , — qui
s'expri mait par ces yeus-là, s'expli quait
dans ces yeux-là, ni brillants , ni longs,
ni beaux , les yeux de la pauvre maman
Heurlin.

VIII
Pourtant , de certains jours , lorsqu 'il

lisait dans le journal le nom de quelque
camarade, lorsqu 'un bruit de Paris lui
arrivai t, Jacques avait encore de mau-
vaises heures... Ce n 'était pas de l'ennui ;
c'était la tristesse d'une après-midi de
pluie; c'était aussi un mécontentement
étrange, le malaise de l'homme qui flotte
entre deux existences sans y bieu pouvoir
démêler sa véritable destinée. Ces jours-

FOUDRE MAYOR
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux,
Vaches, Moutons, Porcs, etc.

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

Gnérison assurée les organes digestif*.
Faiblesse, Inappétence, Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté.
ANTI ÉPIDÉMI QUE TRÈS PRONONCÉ
parce qu'il est conforme aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur.
Di plôme de l'Académie Nationale et

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

| Agricole de Paris. 81
Dépôt général : Alfred Deli t le & C", à

Lausanne.
Dépôts : à Neuchâtel. F. Sandoz , né-

gociant ; à Cortaillod. Pochon frères ; au
Loc le, Matthey Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand , pharm. ; à Môtiers , Matthey
Claudet.

BISOOTIif S E£l!?

ON DEMANDE A ACHETER

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

FETE NATIONALE
des 1er et 2 août J8 9 1

DRAPEA UX
et tissus pour drapeaux

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

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

pas leur faute : ils sont bâtis comme ça,
— ils n 'y peuvent rien... Nous ne sommes
pas parfaits, nous non plus, — oh ! que
non ! Alors voilà... Tâchons seulement
de faire le moins de mal possible aux
gens... Sois bon , mon petit gas, — sois
bon... »

Cette leçon de bonté, cette leçon de
chaque heure que lui font les yeux de la
mère, ses gestes, sa voix , son silence,
Jacques la comprenait à moitié seulement,
quand il n 'était habitué à rien , ni aux
gloussements des poules, ni aux mauvais
cigares, ni aux dominos de Chérisy. Peu
à peu , soirée après soirée, sous la petite
lampe, dans ce tête-à tête entre sa fatigue
et ce sourire pâle, Jacques a mieux com-
pris la leçon de bonté , — il est allé jus-
qu 'au fond de ces yeux , plus loin même
que ces yeux. C'est là , derrière les pru-
nelles, dans le mystère de ce monde
muet , qu 'il a deviné toute laj vie et l'âme
de maman Heurlin , — la vie et l'âme des
mères que nous avons. Les mères nous
aiment mieux que jamais on n'aimera;
leurs gronderies sont de la tendresse;
leurs gros mots câlinent encore; le regard
adoucit la parole; elles n'attendent rien
de nous , et c'est à leur souvenir que nous
serons le p lus fidèles.

Jacques se l'était dit souvent , — et ce
fut même là une de ses théories favorites ,
à Paris , dans la brasserie, en face d'autres

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme de 19 ans, Bernois ,

recommandable, cherche à se placer de
suite comme domestique. Il sait soigner
les chevaux , traire et connaît bien les
travaux de la campagne. S'adresser à
Gottfried Amport , à Fontaine-André , La
Coudre.

Une jeune fille, qui a du service, de-
mande une p lace de bonne d'enfant ; elle
sait coudre et repasser; bonnes référen-
ces S'adresser à Mme Matile , Industrie
n° 6. en ville.

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

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

DEMANDES DE DOME STI QUE S
339 On demande, pour entrer au plus

tôt , une bonne domestique sachant cuire
et faire tous les ouvrages d'un ménage
soigné. Bon traitement et bon gage. Inu-
tile de se présenter sans» de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

On cherche une jeune fille , bien élevée
et intelligente, 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, Bheinfelden
(Argovie).

334 Une fille propre et active, sachant
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage, pourrait se placer de suite. S'adr.
au bureau de la feuille.

Une bonne cuisinière
trouverait à se placer pour le 1"' août à
la Pension ouvrière, 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'av's indiquera.

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

OFFRES & DEMANDES D EMPIO!

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

Un jeune homme
de 23 ans , du canton de Lucerne, d'ho-
norable famille , désire entrer au 1" août
dans une maison de vins, afin d'ap-
prendre le commerce et la langue fran-
çaise, préférabl ement dans le canton de
Neuchâtel.

S'adresser avec références sous les
initiales Se. 4779 P., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, à
Berne.

Une jeune fille connaissant à fond son
état désire trouver une place d'ouvrière
chez une blanchisseuse. S'adresser à Mm*
Louis Petitmaître, Vieux-Châtel 1.

APPRENTISSAGES
300 Un jeune homme intelli gent, actif ,

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

Société des Sous-Officiers
DE NEUCHATEL

MM. les sociétaires sont priés de se
rencontrer vendredi soir, à 8 '/» h..,
et dimanche après midi, à 1 '/„
heures, au local , café Strauss, pour
pour de là se rendre avec la bannière
aux cortèges organisés à l'occasion de la
fête du VImo centenaire de la Confédéra-
tion.

Le Comité.

Société Neuchâteloise
DE LA

CROIX BLEUE
DIMANCHE 2 AOUT 1891

à 2 '/, heures après midi .

Réunion pnilip k Tempérance
du groupe du Vignoble

ù, Trembley-sur-P«-seux.

CERCLE UBÉRAL
Les locaux du Cercle seront

ouverts au public les 1" et 2 août
prochain.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour de suite, un petit loge-
ment comprenant une chambre, cuisine,
cave et bûcher . S'adr. à M. Ul. Jacot, à
Auvernier.

338 Un logement , hors de ville , remis
à neuf , trois chambres , chambre à serrer,
cuisine, bûcher, j ardin potager. Agréable
situation. S'adresser au bureau du journal.

A louer dès maintenant un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Corcelles n° 81.

A remettre uu 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.

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 Bobert , à Marin.

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

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

Pour le 24 septembre, un logement au
1er étage. S'adresser rue de l'Hôpital 8,
au 1er. ' 

^̂

246 A louer , pour le 1er octobre, dans
un des villages du Vignoble, un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis qui indiquera. 

Beau logement de cinq pièces et
dépendances, disponible tout de suite ,
dans une situation très salubre et pai-
sible. Belle vue. S'adresser Faubourg,
Bazar de Jérusalem.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée , indépendante , à
louer à uue personne tranquille Ecluse
u° 24, 4me étage, à gauche. 

Plusieurs belles chambres , bien meu-
blées, au soleil , avec pension si on le dé-
sire, pour messieurs rangés . Treille n° 7,
3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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.

296 A louer , au centre de la ville ,
deux magasins, l'un donnant sur la rue
St Honoré, l'autre sur la Place du Gym-
nase. Le bureau du jou rnal indiquera.

CORMOND RÈCHE
A louer deux chambres , avec cave et

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



2 La Société des maîtres d
Y coiffeurs a l'honneur d'an- S
Y noncer au public que les J
0 magasins des sociétaires i
(J) seront fermés les samedi et (J
* dimanche, 1er et 2 août, dès ê
1 midi. f
Y LE COMITÉ . ]

là , Jacques était nerveux , il avait des
saccades dans la voix , remuait des pa-
piers , et lorsqu'elle le voyait , du seuil de
sa petite boutique , partir en battant du
pied sur le chemin caillouteux , maman
Heurlin n'était pas tranquil le. Elle avait
peur de la diligence , maman Heurlin;
elle avait peur de Paris... Et , l'instant
d'après , eu pesant du tabac ou en déchi-
rant un timbre , elle interrogeait souvent
l'horloge du clocher... « Cinq heures...
Six heures... Ah ! mon Dieu 1 > Puis elle
allait de nouveau sur les marches froides ,
au risque de prendre une pleurésie ; et, à
chaque bruit de pas, le coeur lui bnttait...
Elle avait senti ça, jadis, tout jadis ,
quand Jacques était malade, à six mois
et demi , et que, dans son berceau , la tête
brûlante et lourde , il dormait la journée
entière : s'il ne s'était pas réveillé ! si,
maintenant , il n 'allait pas revenir !

Mais il revenait toujours. Il était parti
triste ; pour se secouer , se guérir , il s'en
était allé sous le soufflet des gouttes de
pluie , dans la poussière mouillée, en face
du ciel d'orage où de grands nuages pas-
saient. A croiser les rouliers , à écouter
les fouets claquants , à voir un lapin tra-
verser la route , à décap iter d'un coup de
canne les tiges des herbes , à secouer les
ronces et leurs fleurs blanches en larmes,
à crier : « Bonjour ! > aux petites filles ,il s'était distrait peu à peu , — sans par-

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

1er de l'air ! Car c'est le souverain remède
aux maux de l'âme, cet air sain et par-
fumé, cet air qui s'est imprégné des ré-
sines, a frôlé les touffes de fraises, ca-
ressé les feuilles , les lierres, et qui vous
entre par la b j uche, par les yeux , par
tous les pores de la chair assainie. Cet
air là vous dit : « Jeunesse ! » — et, de
lieue en lieue, de petit bouchon en relai
nouveau , Jacques se sentait plus jeune.
Il admirait les grandes files d'orme qui ,
là-bas, dans la plaine, accompagnent les
routes comme pour les guider ; chaque
ruisseau l'arrêtait avec ses cascatelles ; il
s'accoudait sur chaque pont , et suivait ,
dans l'air fluide , les croisements de vols
des demoiselles bleues ; il causait avec
le facteur , qui s'en va, tout brisé, en
faisant des calculs de kilomètres ; il ren-
contrait une troupe de saltimbanques,
écoutait tous les clochers du pays chanter
ou sangloter à la fois ; et lorsque , au mo-
ment où le soleil s'abaisse, et n'éclaire
p lus que la pointe des peup liers, Jacques
revoyait fumer les toits de Chérisy,
alors, ma foi ! mal gré ses jambes lasses
et ses souliers crottés , il marchait allè-
grement , fier comme un Artaban qui
aurait conquis le monde. Il avait bien
gagné sa soupe.

(A suivre.}

LA FIN DES NEGRES
Quand je vins chez Vaissier , j'étais comme l'ébène
Son SAVON du Congo m'a DêNOIRCI le teint ,
Et je suis aujourd'hui plus blanc que le satin ,
Plus vermeil et plus frais qu 'une Parisienne !

U N ANCIEN NèGRE à L'INVENTEUR DU CONCO .
4g. dép. : Fray & Saunier , Î5, rue Tupin , LYON

Étoffes de soies noires de
Lyon — de G.-J. Bonnet & Ce, de
Lyon — de fr. 6.10 à fr. 17.55
par mètre, exp édie franco par coupes de
robes et pièces entières, G.Henneberg, dé-
pôt de fabrique de soie, à Zurich. Echantil-
lons franco par retour du courrier. 9

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Carnot est parti mardi pour Fon-

tainebleau. Il a été salué par tous les
voyageurs qui se trouvaient dans les
salles d'attente et sur le quai de la gare.

Angleterre
Lundi a eu lien une grande revue mili-

taire à Aldershot, en l'honneur du prince
de Nap les ; 18,000 hommes y ont pris
part. Le prince a passé devant le front
des troupes. Le général Evelyn Wood a
commandé le défilé. Après la revue, le
prince s'est rendu par train spécial à
Farnborough , où il a rendu visite à l'ex-
impératrice Eugénie.

Russie
Le ministère des voies et communica-

tions étudie en ce moment , de concert
avec le ministère des finances , un projet
de réforme du tarif des voyageurs sur les
chemins de 1er russes.

Uii nouveau tarif par zones a déjà été
élaboré ; il sera soumis au conseil de l'em-
pire lors de la réunion de cette assem-
blée.

— Une dépêche privée annonce que
le ozar a autorisé la municipalité de Mos-
cou à recevoir officiellement les marins
français.

— On mande de Saint-Pétersbourg que
la journée de mardi a été magnifi que
pour l'escadre française.

Le Conseil municipal de Cronstadt
avait invité l'amiral Gervais et les autres
officiers de marine à un banquet au Club
du commerce.

Comme dans les précédents banquets,
un grand enthousiasme a éclaté dans les
toasts, et l'orchestre placé dans les tri-
bunes bondées de spectateurs a dû exé-
cuter quantité de fois l'hymne national
russe et la Marseillaise. La réunion ayant
un caractère moins officiel que les pré-
cédentes, plusieurs discours ont exprimé
un patriotisme très énergique.

Après le dîner , quand les marins fran-
çais parurent au balcon de la rue de la
Noblesse, ce fut une véritable apothéose.
L'orchestre militaire jouait ; dix mille
personnes de toutes classes poussaient
des hourrahs frénétiques. Du balcon et
de la rue partaient des cris retentissants
de : « Vive la France ! Vive la Russie ! >

Les marins ayant alors détaché les
drapeaux tricolores du balcon et les
ayant jetés au milieu de la foule, une vé-
ritable lutte s'est engagée pour savoir
qui les aurait ; chacun en arrachait un
lambeau et l'emportai t triomp hant. La
scène était véritablement émouvante.

La foule a attendu , massée devant le
Club, la sortie des marins français pour
leur faire de nouvelles ovations.

Chili
La Bolivie avait décidé de reconnaître

les congressistes .chiliens comme partie
belligérante.

D'après les dernières nouvelles de Bo-
livie, le ministre du Chili accrédité par
le président Balmaceda, a fait des dé-
marches pressantes pour faire revenir
le gouvernement bolivien sur sa décision.
Il lui a offert même comme compensa-
tion tous les revenus de la douane d'A-
rica et tous les biens des congressistes
qui pourront être saisis dans les environs.
Le président de la République bolivienne
a décliné cette offre en déclarant qu 'il ne
reconnaissait pas au président Balmaceda

BOUCHERIES
Le public est avisé que les boucheries

de la ville fermeront samedi 1" août, à
7 heures du soir.

Docteur CHATELAIN absent.

On aimerait placer, 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-
nerai t la préférence à un professeur qui
pourrait lui donner des leçons d'italien
et d'anglais. Adresser les ofires sous G.
P., case postale 224, Neuchâtel.

FÊTE NATI ONALE
DU

BI CENTENAIR E DE LA CONFÉDÉRATION
SAMEDI 1" AOUT 1891

CÉRÉMO NIE DES PROM OTIONS
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
6""" primaires de garçons et les trois 5mM 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 I>E LA JECNE§§E
A 2 heures : Arrivée au Mail .

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

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

rieures.
De 4 à fi'/a h- soir : Danse.
A 5 heures : Mâts de cocagne, courses.

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

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

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

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

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

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

ÉGLISE JNATION AIE
La paroisse est informée que le 1er

culte de dimanche 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.

RÉUNION COMMERCIALE, 29 juillet 1891

Prix fait Demandé Offirt

Banque Commerciale . . — 580 —
Banque du L o c l e . . . .  670 —
Crédit foncier neuchàtelois — 595 600
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  410 — 412,50
Kabr. de ciment St-Sulpice — 560 —
Grande Brasserie. . . .  — 460
Papeterie de Serrières . . — 115 —
Câbl.élec, Cortaillod , priv. — 500 —
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 110
Franco-Suisse obi., »V 4 °/0 — 447 ,50 —
Etat de Neuchâtel 4 %. . — 100 —

» » * V, •/„ — 101 —
Banque Cantonale 8 </, »/, _ — 99
Com. de Neuchâtel 4 '/, °/„ _ 101,50 —

» » 4 °/„ . _ 100
» » *'/«% — — 96,50

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % — 100 —
* '/.% - 100, 50 -

Locle 8 •/* % — — 99
Lots municipaux ..euchât. — 10 —
Cim' deS' -Sulpice 4 '/, v0 — 100 ,50 -
Grande Brasserie 4 •/, "/„ . — — 100 , 50
Papeterie de Serrières 4 % — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 »/„ — — 500
Soc. technique s/500 fr. 3 °/0 — — 470

» » s 275 fr . S % — — Ï00
Crédit foncier 4 '/, % . . — — —Taux d'esc.Banq. Cantonale — S '/ 'Vo —» » Bq"Coaimercia '« — S 1/'0'» —

La FE UILLE D'A VIS du samedi
1er août paraîtra dans la soirée
de vendredi.

Les annonces pour 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 , a ne pas atten-
dre à la dernière heure pour les
remettre à l'imprimerie.

MENUISIER- EBENISTE
a CORMONDRÈCHE

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

Paul HUGUENIN.

AVIS
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.

LA COHHISSIM SC0LA1HË
DE NEUCHATEL

met au concours les trois postes sui-
vants :
1. Celui d'instituteur d'une 4""' classe

primaire de garçons. Traitement ini-
tial : fr. 2000.

2. Celui d'institutrice de la classe supé-
rieure des jeunes filles à Serrières.
Traitement initial : fr. 1200.

3. Celui d'institutrice de la seconde classo
mixte de Serrières. Traitement initial :
fr. 1200.
Pour ces trois postes les obligations

sont celles que prévoit la Loi ; la date
de l'examen sera indiquée plus tard.
L'entrée en fonctions aura lieu le 24 août.

Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 10 août , à M.
Alexis Roulet , inspecteur , et en aviser le
Département de l'Instruction publique.

Neuchâtel , le 21 j uillet 1891.
Commission scolaire.

EGLISE INDÉPENDANTE
Le culte du matin, de dimanche pro-

chain 2 août , aura lieu à 9 heures
précises, dans la Grande Salle
des Conférences.

Le catéchisme et le culte à la Chapelle
de l'Ermitage seront supprimés ce jour-là.

Le culte du soir aura lieu comme d'ha-
bitude, à 8 heures , dans la Grande Salle
des Conférences.

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 institutrices et de leurs 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 collèj es 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 Comité du Syndicat des patrons
boulangers du Vignoble neuchàtelois 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.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MORE L, à Neuchâtel .

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

*** Les maladies bilieuses, la pierre et
la jaunisse cèdent certainement à un trai-
tement au moyen du Safe Cure Warner.
Aucun remède n'a été autant éprouvé et
emi loyé avec un tel succès.

Les instructions et la diète à suivre,
auxquelles il est nécessaire de se confor-
mer pendant le traitement, sont indiquées
clairement dans la brochure qui accom-
pagne chaque bouteille.

On fc>eut se procurer le Safe Cure
Warner, à 5 fr. la bouteille, à NEUCHâTEL,
à la pharmacie Guebhart. — En gros, chez
O. Ricliter, à KREUZLINGEN (Thurgovie).

Compagnie internationale des wapns-lits et des Grands-Express enropéens

SUISSE T EXPRESS
Train de luxe bi-hebdomadaire entre Lucerne-Bâle et Cala s Londres, vice-versa,

pendant les mois de juillet , août et septembre 1891.
Départ de Lucerne : les jeudis et dimanches, à 8 h. 40 du soir. Arrivée à Lon-

dres : les vendredis et lundis , à 5 h. 15 du soir.
Départ de Londres : les mercredis et samedis, à 3 heures du soir. Arrivée à

Lucerne : les jeudis et dimanches , à 11 h. 03 du matin.
Les voyageurs sont dispensés de descendre aux différentes frontières pour les

visites de douane qui ont lieu dans les voitures. Ce train leur est spécialement recom-
mandé pour sa rapidité et sa commodité, ainsi que pour le luxe et le confort du ma-
tériel qui le compose. Il est adjoint un restaurant dans lequel ils pourront se faire
servir dei repas excellents et des vins de premier choix.

Lignes desservies par des wagons-lits et salons quotidiens , au départ de Bâle :
l° Bâle-Calais-Londres et vice-versa. Correspondances à Châ'.ons s./M. avec

l'Orient Express, à Bétheny pour Reims et à Boulogne s /M. pour Londres par Fol-
kestone. Visite de douane : à Petite Croix et à Moutreux-Vieux au retour.

2° Bâle-Bruxelles-O stende-Londres et vice-versa. Correspondances : à Luxem-
bourg pour Spa , à Jemelle pour Liège, à Bruxelles pour Anvers, Blankenbarg he et
la Hollande.

3° Bâle-Strasbou rg-Mayence Francfort s./M. et vice-versa. Correspondances :
à Mayence pour Cologne-Wiesbaden et la Hollande.

4° Paris-Bâle Vienne et vice-versa. Correspondances : à Bâle pour toutes les
autres lignes desservies par des wagons lits ou salons, en outre , pour Berne, Lau-
sanne et Genève, à Zurich pour Schaffhouse, à Iun&bruck pour Milan , par Vérone et
le Brenner , à Sargans pour Saint Moritz et l'Engadine.

5° Bâle-Milan (wagons-lits) . Correspondances : à Milan pour Rome par Pise et
par Florence, pour Gênes, Turin el Venise, à Rothkreuz pour Zurich , à Bâle pour
Paris , Calais , O-Uende et Francfort s./M.

6" Bâle-Milan (wagon-salon). (Service de jour pa- le Saint-Gotlhard.) Corres-
pondances : à Milan pour les wagons-lits pour Rome par Pise et par Florence, à Bâle
pour ceux de Calais, Paris, Ostende et Francfort s./M.

N,B ± Un service de restaurant existe dans ces deux dernières voitures Sur
leur demande aux conducteurs , les voyageurs pourront obtenir des cafés ot tbés
complets ou simples, ainsi que des vins et liqueurs de premier choix.

Paris Berne, service quotidien de wagons-lits dans les deux sens. Correspon-
dances : à Pontarlier de et pour Lausanne.

Paris Genève et vice-versa (wagons-lits quotidiens) . Correspondances : à Mâcon
vers Lyon , Marseille , Saint-Etienne, à Culoz vers Turin et Rome.

Mâcon-Genève et vice-versa (wagons-restaurants quotidiens). Correspondances :
à Dijon vers Bernp , à Culoz vers Turin et Rome

Club-Train. Train de luxe quotidien de Paris à Londres et vice-versa, avec
correspondances à Calais et à Douvres par biteaux spéciaux à marche rapide.

Orient Express. Train de luxe quotidien de Paris à Vienne. Train de luxe bi-
hebdomadaire de Paris à Constantinop le par Belgrade. Train de luxe hebdomadaire
de Paris à Constantinople par Bucharest.

Calais-Aix-les-Bains. Service spécial de wagons-lits circulant deux fois par
semaine dans chaque sens.

Peninsular-Express. Train de luxe hebdomadaire de Londres à Brindisi et vice-
versa; correspondaces directes pour les Indes.

Sud-Express. Train de luxe tri-hebdomadaire entre Londres Paris*et Madrid-
Lisbonne, avec correspondances directes vers l'Amérique du Sud, l'Afrique , l'Aus-
tralie, la côte occidentale d'Afrique et ses îles.

Services de wagons-lits, salons et restaurants sur toutes les grandes lignes
de l'Europe. Les lignes sont plus ou moins en corresponuauces directes entre elles.
Pour se renseigner exactement , s'adresser aux agents de la Compagnie et consulter
le guide officiel : Le Sleeping-car.

Renseignements gratis . — Agences dans les principales villes de l'Europe.
SUISSE :

Agence générale : Bâle, Cenlralbahnslrasse 49, en face de la gare.
( Lucerne, en face de la gare, embarcadère des bateaux à vapeur.

SOUS-aCfBIlCeS : Berne, Banque populaire suisse, rue Christophe
3 v Genève, à la gare et Grand Quai 8. (H. 2473 Q.)



NOUVELLES SUISSES

Jubile de la [Confédération. — Le co-
mité d'organisation des fêtes de Schwytz
n'a pas été bien'alarge envers la presse.

La plupart des journaux se sont vu
refuser des cartes de fête. Un petit nom-
bre de feuillesjont été choisies et gracieu-
sement invitées. Sur quelles bases ce
choix a-t-il été fait ? nous l'ignorons. Il
serait intéressant d'avoir à ce sujet quel-
ques explications de la part du comité
de la presse.

Simplon. — Les plans pour le perce-
ment dn Simplon viennent d'être achevés
par M. l'ingénieur Dumur. Le tunnel, de
21 kilomètres, serait à voie unique et
pourrait être achevé dans un délai de
cinq ans. Le Conseil fédéral aurait l'in-
tention d'ouvrir immédiatement des né-
gociations défiinitives avec le gouverne-
ment italien, en vue de conclure un traité
de jonction.

A propos de médaille. — La Suisse est
redevable au goût artistique du Conseil
fédéral d'une médaille officielle du cente-
naire très étonnante. Le revers porte
quelques écussons et une inscription la-
tine, le tout sans prétention , oh non ! pas
la moindre. Le latin qui s'y voit est éga-
lement de la plus grande simplicité.

C'est à l'avers que les artistes ont
donné tous leurs soins. Une grande per-
sonne efflanquée y voltige en étalant une
longue mais pauvre ligne de corps et des
formes d'où tout relief a été soigneuse-
ment banni. Cette dame tient une palme
de la main gauche et une torche de la
droite, tandis que ses yeux sondent l'obs-
curité qu'elle a l'air d'aimer. Ses che-
veux sont si heureusement disposés
qu'une des ailes semble les continuer et
sortir de la tête du personnage : c'est
peut-être gênant pour le vol. Cette femme
est un être allégorique ; elle représente
n'importe quoi.

Elle est le résultat du génie d'un pein-
tre zurichois remanié à fond par M. Al-
phée Dubois, graveur à Paris. Nous
ignorons ce qu 'a pu être l'œuvre primi-
tive, mais la facture du morceau fini jure
étrangement avec ce qu'on attend de la
gravure: vigueur et netteté. La position
dn flambeau par rapport au corps de...
la femme volante, offrait pourtant à l'ar-
tiste une très bonne occasion d'accuser
les formes ; en conséquence, il s'est em-
pressé de manquer d'énergie dans l'exé-
cution d'un être tout-à-fai t hors de pro-
portion avec le volume de la médaille,
sans compter que la jambe gauche est
d'un raccourci douteux.

Nous ne discutons pas la compétence

politique et administrative du Conseil fé-
déral ; seulement sa manière de corn -
prendre l'art est si naïve qu'il aurait pn
peut-être ouvrir un concours pour la mé-
daille du centenaire. Il y a même des
gens de goût qui agiraient ainsi en pa-
reille circonstance.

SCHWYTZ. — La plus grande activité
est déployée pour recevoir dignement les
GOOinvités officiels du canton de Schwytz .

Cinq cantines disposées en demi-cercle
et de grandes dimensions, seront éclai-
rées à l'électricité. Il serait question d'u-
tiliser ensuite l'installation électrique
actuelle pour l'éclairage de la ville. Le
terrain est en pente, comme aussi celui
où le théâtre en plein vent a été construit.
La scène est placée au bas et une repré-
sentation historique qui y sera donnée, à
laquelle pourront assister 10,000 specta-
teurs, assis sur des bancs en partie à
dossiers qui, sur cent lignées font face
à la scène.

Il est possible que les acteurs ne réus-
sissent pas toujours à se faire entendre,
mais chaque assistant pourra se procurer
le texte de la pièce. 700 figurants, dont
200 chanteurs, prendront part au spec-
tacle.

Le programme de la fête comprend
aussi un cortège, où se rangeront dans
l'ordre suivant :

Conseil fédéral, Tribunal fédéral , Con-
seil national. Conseil des Etats, comité
central des fêtes du centenaire, corps di-
plomatique, ministres plénipotentiaires,
et consuls suisses à l'étranger, déléga-
tions de l'armée suisse, des cantons, des
universités, des vingt-six sociétés des
étudiants, comité d'organisation.

L'aspect de tout un peup le en fête, et
quelle fête ! au milieu d'une nature sans
seconde en Europe, sera, pourvu que le
temps s'y prête, quel que chose de grand
et d'inoubliable.

BERNE. — Jusqu'aux ours qui bénéfi-
cient de la fête que Berne va célébrer.
Les squelettes d'arbres aux troncs ébran-
chés de la fosse aux ours ont été rem-
placés par des sapins verts, au faite des-
quels flottent les couleurs bernoises. Les
animaux chers aux Bernois sont dans la
jo ie et grimpent assidûment de façon à
réduire avant peu les nouveaux arbres à
l'état des anciens.

BALE-VILLE. — Les comptes d'Etat
pour 1890 viennent seulement d'être bou-
clés. Ils soldent par un boni de 109,735
francs 27 cent. Les recettes ont monté à
6,584,581 fr. 37 et les dépenses à
6,474,846 fr. 10.

ARGOVIE . — La compagnie de ponton-
niers n° 5 procède en ce moment à des
exercices pratiques à Morgenthal , en
Argovie. Samedi matin , la compagnie,
accompagnée du colonel Lochmann, de
Lausanne, chef de l'armée du génie, fai-
sait une sortie. Comme on approchait de
la Friedau , M. le colonel Lochmann tom-
ba de cheval et se blessa grièvement à
la tête. On craint un ébranlement du
cerveau: il y a eu un peu de délire.

TESSIN. — La Libéria a déjà reçu
1058 francs pour la publication histori-
que de M. Respini , sans compter les
sommes qui ont été adressées directe-
ment à celui-ci. Plusieurs citoyens de la
Suisse romande ont participé à cette
souscription , qui reste ouverte.

VAUD. — Les autorités communales de
Payerne ont eu à s'occuper d'une ques-
tion qui intéresse vivement la population
de la contrée : celle de la culture de la
betterave à sucre. Des essais de culture
ont été faits cette année dans la vallée de
la Broyé et tout fait présager qu 'ils réus-
siront. C'est pourquoi la société consti-
tuée dans le but de créer une fabrique et
une raffinerie de sucre s'est adressée à
la municipalité, lui demandant à louer,
pour y cultiver la betterave, environ
1800 hectares de terrains situés au grand
marais et aux Mottes, soit à l'Est de la
Colonie agricole et du chemin tendant de
Payerne à Grandcour. Le prix annuel de
location serait de 60 francs l'hectare. Le
conseil communal , sur préavis favorable
de la municipalité a admis cette offre.

GENèVE . — Trois nouvelles taches
phy lloxériques ont été découvertes la
semaine dernière dans le canton de Ge-
nève au lieu dit Grosbau, dans la com-
mune de Corsier , à Cherre, commune de
Collonge-Belleriye , et à Chevrens, com-
mune d'Anières.

Assemblée fédérale

Berne, 28 juillet.
Conseil national. — Le projet de loi

sur le droit d'initiative a été adopté à la
séance de relevée où 74 députés seule-
ment étaient présents. Telle qu'elle est,
la loi ne prévoit pas de votation éven-

tuelle, en cas de divergence entre l'As-
semblée fédérale et le peup le, mais une
seule votation dans laquelle on soumettra
aux électeurs loi deux questions sui-
vantes :

« Voulez-vous accepter le projet de révi-
sion issu de l'initiative populaire ?

ou
< Voulee-vous accepter le projet élaboré

par l 'Assemblée fédérale ? >

Berne, 29 juillet.
Conseil national. — MM. Python , de

Roten, Erni , de Chastonay, Schmid (Uri),
Euntsohen, Decurtins et von Matt (Stanz)
déposent une interpellation sur la nomi-
nation du lieutenant-colonel Curzio Curti
comme second officier de recrutement de
la huitième division.

On sait que M. Curti a reconnu à Zu-
rich avoir été l'organisateur de l'émeute
tessinoise. Il a été appelé par le Conseil
fédéral aux fonctions d'officier de recru-
tement avant le verdict de Zurich et pen-
dant les assises.

L'interpellation de MM. Python et con-
sorts sera discutée demain.

Demain également le Conseil national
abordera la question des pleins pouvoirs
au Conseil fédéral pour la mise en vigueur
de la loi sur les poursuites.

Le Conseil, reprenant le projet de l'ar-
rêté fédéral sur la révision de l'art. 39 de
la Constitution (billets de banque), a dé-
cidé d'attribuer aux cantons les trois
quarts au minimum du bénéfice net de
l'émission des billets de banque.

Madame Matthey-Rognon, Madame et
Monsieur Matthey-Artigue et leurs en-
fants, à Pai is, Monsieur et Madame Phi-
lippe Matthey et leurs enfants, à Neu-
châtel , ainsi que les familles Matthey,
Delay, Rieser, Loup et Maret ont la dou-
leur d'apprendre à leurs parents, amis et
connaissances la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur HENRI MATTHEY-ROGNON ,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 65™e an-
née, le 29 courant, à Schnittweyer (Berne).

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lie-i à Neuchâtel le ven-
dredi 31 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. des Parcs 3.
On ne reçoit pas.

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

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs, de Neuchâtel ,
sont informés du décès de leur collègue.

Monsieur HENRI MA TTHE Y,
et priés d'assister à son convoi furèhre , qui
aura lieu vendredi 31 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. des Parcs 3.
LE COMITE.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊi
Messieurs les membres de la Compa-

gnie des Mousquetaires de Neuchâtel
sont invités à assister au convoi funèbre
de leur collègue,

Monsieur HENRI MATTHE Y,
qui aura lieu vendredi 31 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. des Parcs 3.
I.E COHI'IË.

La FEUILLE d AVIS de sa-
medi 1er août sera expédiée
dans la soirée de vendredi»
Les porteuses en feront la
distribution à domicile des
4 heures, et nôtre bureau
la délivrera au guienet à
partir de 5 Heures.

Les abonnés desservis par
la poste recevront leur jour*
nal samedi matin.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La chute de l'empereur Guillaume
sur le pont du Hoheneollern n'aura pas
de conséquence grave. Le souverain est
à peu près guéri ; cependant la jambe est
encore entourée d'un bandage.

— Il n'existe plus, pour ainsi dire,
d'illettrés en Bavière. Au cours de l'année
dernière, on a constaté dans le Palatinat
que, sur 2772 recrues, trois seulement ne
savaient ni lire, ni écrire. Le Palatinat
n'est pas privilégié sous ce rapport, loin
de là, car l'ensemble de la statistique
donne, sur 20,584 recrues examinées, six
illettrés. La Basse-Bavière en a donné
un, la Haute-Franconie deux, la Haute-
Bavière, l'Oberpfalz , la Franconie cen-
trale, la Basse-Franconie et la Souabe
pas un seul.

— Dimanche soir, le paquebot la Flan-
dre , faisan t le service entre Ostende et
Douvres, a abordé et coulé bas un trois-
mâts anglaisj Armorette, chargé de char-
bon. Le paquebot, qui marchait à pleine
vitesse, coupa le trois-mâts en deux.
L'avant de la Flandre resta engagé pen-
dant assez longtemps dans la coque de
Y Armorette , ce qui permit aux neuf hom-
mes qui composaient l'équipage de ce
dernier de se sauver. La Flandre n'a pas
eu d'avaries.

— Le passage au tourniquet de l'Expo-
sition de Prague, parje millionième visi-
teur (c'était unj ou vrier lithographe) a été
salué par des fanfares et des détonations.
Un télégramme la été adressé à l'empe-
reur, qui a répendu immédiatement d'Ischl
en félicitant lejicomité d'organisation du
résultat obtenu.

Le souverain a annoncé sa visite pour
le 20 août.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Recrutement. — Les jours fixés pour
le recrutement de la classe de 1872, dans
le canton , sont les suivants :

Pour le district du Locle, au Locle, les
16 et 17 septembre.

Pour le district de la Chaux-de-Fonds,
à la Cbaux-de-Fonds, les 18, 19, 21 et
22 septembre.

Pour le district du Val-de-Ruz, à Cer-
nier , le 23 septembre.

Pour le district de Neuchâtel , à Neu-
châtel , les 24, 25 et 26 septembre.

Pour le district du Val-de-Travers, à
Môtiers, les 28 et 29 septembre.

Pour le district de Boudry , à Colom-
bier, le 30 septembre.

BOLK. — Le Conseil général de la
commune de Bôle a arrêté que les armoi-
ries de la commune de Bôle sont : d'ar-
gent à deux sapins terrassés de sinop le;
que l'écu est entouré d'épis de blé et de
ceps de vignes passés en sautoir et sur-
monté de la croix fédérale d'argent rayon-
nante d'or, et que les couleurs de la com-
mune sont celles de ses armoiries, le vert
et le blanc (sinople et argent), soit un
drapeau blanc à deux fasoes vertes.

En d'autres termes, l'écu de Bôle est
blanc avec deux sapins dans un sol vert.
Le drapeau se compose de cinq bandes
horizontales, la deuxième et la quatrième
vertes, les autres blanches.

CERNIEE . — Mardi soir ,un commence-
ment d'incendie a éclaté dans la fabrique
appartenant à MM. Jules Perrenoud et C".
L'alarme a été donnée, mais à l'arrivée
des pompiers, tout était éteint, grâce aux
extincteurs de l'établissement. Les dom-
mages sont insignifiants.

CHRONIQUE LOCALE

On nous écrit :
Le programme des fêtes des 1" et

2 août prochains porte que la diane sera
jouée ces deux jours par la Fanfare
Italienne. A ce sujet l'on se demande
pourquoi cette, partie très officielle de la
fête, l' ouverture de la fêle , n'est pas exé-
cutée par la Musique militaire qui pour-
rait bien , à cette occasion et s'agissant
d'une fête éminemment suisse , multip lier
un peu son dévouement et jouer la diane
au moins le matin du 1" août qui est le
jour offi ciel. En faisant cela elle donne-
rait satisfaction à un désir bien légitime
de la population de Neuchâtel.

Pavillon de musique. — Le concert
d'hier a été donné par Y Harmonie de
Neuchâtel. C'était la première fois que ce
corps de musique se produisai t devant le
grand public ; de nombreux assistants
ont marqué leur sympathie à la jeune
Société.

Il y avait mieux que des promesses
dans l'exécution du programme. La nou-
velle Société a montré posséder des
qualités d'ensemble, de bons solistes et,
en la personne de M. Coghi , une direction
capable et dévouée.

Nous sommes informés que Y Orphéon
donnera une première audition de la

Cantate de fête samedi 1" août à 8 heu-
res, au Temple du Bas, et une deuxième
à 10 heures, dans le même local, comme
le portait le programme.

Ou nous demande de reproduire la
communication suivante :

Ensuite de la convocation adressée
par M. le directeur de police à MM. les
chefs de maisons de commerce de notre
ville, dans le but d'arriver à une entente
au sujet de la manière de fêter l'anniver-
saire du 1" août , et de rendre possible
aux employ és de toute catégorie la parti-
cipation à cette fête nationale, la dite
réunion a eu lieu mardi soir à 5 heures à
l'Hôtel municipal . Elle se composait d'en-
viron 40 personnes. Après avoir entendu
diverses propositions, les personnes pré-
sentes ont pris à l'unanimité les décisions
suivantes :

1° Elles se sont engagées elles-mêmes
à fermer leurs magasins le 1er août depuis
midi.

2° Elles ont décidé d'adresser par la
présente publication à toute personne
ayant magasin ou local de vente ouvert,
la pressante invitation de fermer égale-
ment depuis midi , sauf aux boulangers
et bouchers à rouvrir à 9 h. ou à 9 h. et
demie du soir pour les approvisionne-
ments du dimanche.

3" Elles ont exprimé le désir que les
cafés et restaurants se joignent à cette
mesure afin que leur personnel puisse
aussi jouir de la fête de la jeunesse, qui
aura lieu au Mail pendant l'après-midi
du i" août et qui revêtira un caractère
tout particulier.

Le président du comité d'organisation
de la

fêle nationale des 1" et 2 août ,
P. BENOIT .

Le secrétaire de la réunion des négociants,
Ch. SCHINZ.

i Les entrepreneurs soussignés de notre
ville ont adressé la déclaration suivante
aux grévistes maçons, mineurs, etc.

N EUCH âTEL, 29 juillet 1891.
A la Société des manoeuvres, mineurs,

maçons et cimentiers
de Neuchâtel.

Monsieur le Président et Messieurs,
A votre demande de réduire la journée

de 12 heures à 10 heures, nous soussi-
gnés entrepreneurs vous faisons remar-
quer que la plupart d'entre nous sont liés
pour cette année d après les anciens
prix , sur lesquels nous nous sommes
basés pour faire nos devis.

Il n'est donc pas juste de nous deman-
der un prix supérieur sans nous avoir
prévenus.

Nous sommes disposés, quand même,
de payer dès maintenant, cette année,
onze heures de travail autant que nous
avons payé douze heures jusqu 'à présent,
cela à chacun suivant son prix connu.

Agréez , Messieurs, nos salutations.
Les entrepreneurs qui ont décidé le

syndicat :
(signé} Louis Jeanjaquet , Louis Sehaen-

zli , Jérémie Bura, Joseph Crosa, H. Mar-
got, Louis Apothéloz, D. Vuidepot , L.
Ramseyer, H. Juvet pour Paul Matthey.

AVIS TARDffS

RETRAITE DU VENDREDI SOU
Rassemblement à 8 h. du soir devan t le

Collège de la Promenade

Avis aux Sociétés de la ville
Toutes les Sociétés de Neuchâtel sont

invitées à prendre part à la retraite aux
flambeaux et lanternes du vendredi soir.

Le rendez vous est fixé devan t le Col-
lège de la Promenade.
1. En tête du cortège se placera un dé-

tachement de cavaliers portant fanion
aux couleurs des 22 cantons.

2. Viendront ensuite les autorités et les
membres du Comité d'organisation et
des Comités divers, puis le comman-
dant du cortège et ses adjudants.
Les Sociétés sont invités à se placer

dans l'ordre suivant :
3. Canotiers des différentes équi pes.
4. Détachement de tambours.
5. Fanfare militaire.
6. Société de gymnastique YAncienne.
». » » Patrie.
8. > > Jeunes fédéré s,
9. » de chant YOrphéon.

10. > > Frohsinn.
11. Cercles Libéral et National, avec

Associations Patriotique radicale et
Démocratique libérale (bannières en-
semble).

12. Détachement de tambours.
13. Second corps de musique L'Harmonie .
14. Sociétés du Grutli.
15. Sociétés diverses.

Afin de faciliter la tâche du comman-
dant du cortège, chaque société voudra
bien prendre note de son num éro
d'ordre, tout en tenant compte des
indications qui pourront lui être données
lors de la formation du cortège.

Les lanternes vénitiennes seront dis-
tribuées par les soins du comité des cor-
tèges.

Les jeunes gens disposés à porter des
flambeaux sont invités à se rencontrer
dans le préau dn Collège de la Prome-
nade, vendredi , à 8 heures dn soir; quant
aux lanternes, les membres des sociétés
sont priés de les porter eux-mêmes.

Pour le cortège du dimanche,
les sociétés seront placées â p evt
près dans le même ordre.

Le présiden t du comité des cortèges,
Ano. LAMBERT.

CERCLE NATIONAL
ET

Association Patriotique Radicale
Vl m* Centenaire de la fondation de ta

Confédération.

Réunion des sociétaires au Cercle na-
tional , vendredi 31 juillet , à 8 '/„ heures-
du soir, pour la retraite aux flambeaux.

SOCIÉTÉ SUISSE
DES

C O M M E R Ç A N T S5
Section de Neuchâtel

Fêtes des 1er et 2 août.

Tous les membres de la Société, actifs,
passifs et honoraires sont invités à se
rencontrer au local , vendredi à 8 heures
du soir, et dimanche prochain à 1 heure>
de l' après midi , pour accompagner la
bannière et prendre part aux cortèges
qui auront lieu ces jours-là.

Le Comité.

MAIL
Fêtes du 1er et 2 août

Comme les années précédentes, j ej
tiendrai une cantine couverte où l'on/
trouvera les rafraîchissements, tels que u
glaces, sirops , limonade, bière et vins ,!
ainsi que sandwichs, p âtés froids, rosbif*,
etc.

Se recommande,
Fritz WENGER-SEILER.

le droit de confisquer des biens privés.
A la suite de ce refus, le ministre du
Chili a demandé ses passeports et a
quitté la Bolivie.


