
Extrait de la Feuille officielle

Le Département do l'agriculture met
au concours les travaux de maçonnerie,
charpenterie, grosse serrurerie, gypserie
et peinture pour la réfection du bâtiment
princi pal du Devons. Les entrepreneurs
disposés à soumissionner ces travaux
peuvent prendre connaissance des plans
et cahiers des charges au bureau de l'ar-
chitecte cantonal, à Neuchatel, et adres-
ser leurs soumissions sous pli cacheté au
dit bureau , j usqu'au 8 août 1891 inclusi-
vement.

— Par jugement du 14 juillet 1891,
confirmé le 23 juillet 1891 par le tribunal
civil du district de Boudry, l'autorité
tutélaire du cercle de Boudry a prononcé
la mise sous curatelle de dame Louise
Finsterwald née Ribaux, veuve d'Henri
Finsterwald, domiciliée à Bevaix, mai s
en séjour à Kônigsfelden (Argovie), et
lui a nommé un curateur en la personne
du docteur Paul Ribaux, domicilié à
Fleurier.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Chaux-de-Fonds. — Le poste de

maître de langue et de littérature fran-
çaises à l'école secondaire et industrielle
est au concours. Traitement : fr . 110
l'heure hebdomadaire. Obligations : une
trentaine de leçons par semaine ; en ou-
tre, le titulaire pourra être appelé à
donner l'enseignement du latin. Entrée
en fonctions : le 31 août. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui ,

jusqu'au 15 août, au président de la com-
mission scolaire, et en aviser le secréta-
riat du Département de l'Instruction pu-
blique.

Travers. — Institutrice de la V* classe
mixte. Traitement : fr. 900. Obli gations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 31 août. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu'au 14 août , au président de la
commission scolaire, et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction
publique.

Les Bayards. — Instituteur de la I"
classe mixte. Traitement : fr. 1600. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Exa-
men de concours : le 20 août. Adresser
les offres de service, avec pièces à l'appui,
jus qu'au 15 août, au président de la
commission scolaire, et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction
publique.

Bulletin météorologique — JUILLET
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«, Tempr. en degrés cent. § | M Vent domin. g
i : s a s ¦« °
| MOT- MINI- felAXI- |P * FOR- g** ENNE MUM MUM || | CE w Q

29 16.9 li.8 22.5716.1 O moy. nua.

Pluie faible dans la nuit. Fort joran le
soir.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

28' 13.4,1 9.9 14.2't>64.7| 6.0.' var . I fort couv
29 11.61 8.3 14.8't>63.3 | NO | fort nua.

NIVEAU DU LAC:

Du 30 juillet (7 heures du m.) : 430 m. 360
Du 31 » » 430 m. 340
Du 31 » Température du lac : 19°

PHARMACIE D'OFFICE
OUVEETE

Samedi 1" août.

E. BAULER , Croix-du-Marché

MAIL !
GLACES ET RAFRAICHISSEMENTS

commes les années précédentes

Chez JULES GLUKHEB-GABEREL

ALF0NS0 C00PMANS & C", DE COME
Succursale à Neuchatel , Place du Marché.

Vente en gros. V I jl (S D l T A I I F  
Vente en mi-Bros-

; 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 c.
> > 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).

— Oognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

§ïïIirimi rtiiiiiH |
à HALLE AUX "CHAUSSURES S
A rue du Bassin 6 et 7 Hj

&\ Les magasins seront fermés dès samedi à midi. m

VIme CENTENAIRE DE LA CONFéDéRATION

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

A. S€SIIÎ©*&tïTOia
Rue de l'Hôpital n° 12, à NEUCHATEL

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

Gants et insignes pour MM. les officiers.

l|l vis-èi-vis cLia. Mont-Blanc W

6 G R O S  — TOILERIE — D É T A I L  g
0 CALICOT pour Drapeaux u
m bon teint et à bas prix. fn

Q Drapeaux fédéraux tout faits. (h

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

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

VÉLOCIPÈDES
Paul GÉTAZ , Place Purry 3, vient

de recevoir un beau choix de bicyclettes
anglaises.

BIJOUTERIE "̂
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQBET 4 Cie.
Beau ctoa dan» ton» le! genre» Fondée en 1833

J±. JOB FN
Succeeseur

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

RAÏSÏN
ix o «.-ve SL xx

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

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 EECOMMANDB . —

A 
il ru nD C une maisonnette en bois,VtllUnt mesurant 4 ms.

S'adresser à M. Léo Châtelain , architecte.

B/EDEKER SUISSE
17e édition. Toile 1889. Neuf.

6 f ran es an lien de IO fr. 90
dans la librairie ancienne de

Adolf GEERING , à Bâle.

Illumination du 2 août
L'assortiment des bougies est au

complet, grandes et petites.
Lumignons.

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

FÊTE DES JPR0M0T10NS
Grand assortiment en

Gants, Bas et Chaussettes

RUCHES, COLS & CRAVATES

t RUBANS ÊW TDÏÏS 6EMBES

BARBEY & C,E

GLACES -ffi"
comme les années précédentes, samedi

et dimanche.

• Confiseri e LEHMAN N

S A L é̂GLAN™
j  RUE DU SEYON 0

(j Beau choix de rubans écos- Ç
Q sais pour ceintures. A
«j» Ecbarpes, Dentelles. X
•t. Gants. X
ï Ruches, Cols et Biais. x

| A L ÉGLANTINE |
• RUE DU SEYON j
• Reçu un grand choix de robet- •
S tes et tabliers pour enfants. *
• Costumes matelot pour 9
• gar çj unets .  #
m——————— ——

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publiques
Le mercredi 5 août 1891,

dès 9 heures du matin, on vendra
par voie d'enchères publiques , à Neu-
chatel, Saars n° 2, les objets suivants :

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

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

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

Neuchatel , le 24 juillet 1891.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Henri HMENIN !ï«£S;
mardi 4 aoû^ , avec un convoi de

PORCS MAIGRES.
nouveau de TUNISIE

Exp éditions au dehors par caissettes de
3 kilos , contre remboursement.

LAITERIE DES FAHYS
15, Rue Saint-Maurice, 15

PAIN -EXPELLER
MI à l' < ANCRE » ¦¦

• Est et res tera  •sans rival
contre RHUMATISME, NÉVRALGIES,
GOUTTE, Maux de Dents, Refroidisse-
ments et Douleurs de toute Nature

Se méfier des contrefaçons!
Se vend dans la plupart des pharma-
cies. Elac. fr. 1 et 2. Instract. détaillée

envoyée gratis et franco sur toute
demande adressée à

F.-AD. RICHTBR & Cie, OLTEN.

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

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

POÉSIE
L'âme pensive (îm8 édition) . . . . Fr. 3 —
Les Tendresses (2me édition) . . .  • 4 —
Poèmes (2"" édition) » 4 —
L'âme des choses (\mt édition) . . . » 4 —
le Siècle fort » 0 50
Sonnets {imt édiiion) » 1 —
Devant la mer grande » î —

PROSE
L'amour de Jacques (2me édition) . . Fr. 3 —
Contes sans prétention • 2 50
Essais de Criti que (S m« édition). . . • * 50
Les Poètes du clocher (édit . princeps). * 10 —

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

L'ANNÉE DES POÈTES
(1890)

Prix : 10 Francs

Aux Bureaux du Semeur, 92, Boulevard du
Port-Royal , PARIS , et chez tous les libraires de
Neuchatel et du canton.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

nis, à des prix modérés, par la phar-
macie Fleiechmann.



L'Épice
de Café

à la Carlsbad
se vend dans les ép iceries

Henri GACOND, Seyon et
Râteau ;

Ernest MORTHIFR, rue de
l'Hôpital ;

Ch. PETITPIERRE, Faubg.
du Lac ;

Jules PANIER, rue du Seyon.
P. GATJDARD, Faubourg de

l'Hôpital.

Depuis bien des jours , Jacques n'avait
entendu que de grosses voix paysannes,
bien raboteuses et rudes , chantant Le
Père La Victoire ou un refrain boulan -
giste, avec des éclats de cuivre et des
exagérations de violence. Maintenant
c'était une voix légère, pas exercée , sans
grand art , sans modulations laborieuses ,
— une voix de fauvette toute jeune.
D'où venait-elle ? Jacques était trop loin
pour le distinguer. Quelques pas encore:
voici la grille ; des deux côtés de la
grille , le mur continue , lout noir de lierre
en cet endroit ; derrière la grille , c'est la
maison, et de la maison part la voix. La
voix est tombée un instant ; elle reprend ,
remonte plus fort , vibre, s'affine, devient
cristal, — et que chante-t elle ? Ce qu 'elle
chante, ah! Jacques n'y pensait p lus
beaucoup ; Jacques se croyait loin de
tout cela, guéri de tout cela, à jamais
revenu de tout cela : la voix chante l'air
qu 'il trouva , j adis, après le départ de la
première femme aimée, cet air des Lau-
riers, souillé depuis par des lèvres ordu-
rières, traîné dans tous les caboulots
comme sur les pianos mondains , — cet
air où il a mis toute sa vie ancienne, cet
air par lequel , ju squ'à Chérisy, jusque
chez sa mère, la vie ancienne vient le
poursuivre et le brûler !

La voix a repris la troisième strophe...
Mais Jacques n'en veut pas entendre
plus long; il ne colle point son visage
contre la grille pour savoir, pour deviner

i—1—ta——¦MII MIIIf—r

OCCASION AVANTAGEUSE
pour vélocipédistes

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

qui chante : jeune fille ou femme, il hait
cet être ; toutes ses amertumes lui sont
remontées à la gorge , toute sa salubre
fatigue l'a quitté , il n'a plus ni gaie hu-
meur, ni app étit ; tout à l'heure , les jam-
bes lourdes , il pensait à la soupe fumante
qui l'attend , à la chaise sur laquelle il
va s'asseoir , à la mère ; ah ! bien oui , la
soupe, la chaise, la mère! Rien ne lui
fait p lus; il vient de croiser le pauvre
Jean , et ne lui a même rien dit ; il a
poussé la porte d'un grand coup, si bien
que le pot de tabac en a vacillé. .. Et
comme la mère bégaie: « Mais c'est bien
tard ! Mais qu 'as-tu donc? » je crois que
Jacques lui a fait signe de se taire. Il est
monté dans sa chambre, sans manger ,
et , mal gré la pauvre maman Heurlin qui
frappe à la porte, qui a fait réchauffer la
soupe et en tient une assiettée, la porte
reste close, Jacques n'ouvre pas, ne parle
pas, ne sort pas ; j e crois bien que Jac-
ques n'aime plus Chérisy, n'aime plus
rien au monde , rien ni lui même, — et
maman Heurlin passera une bien mau-
vaise nuit !

IX
Les belles nuits passent , les mauvaises

aussi . Les unes vous reposent , les autres
vous vieillissent, mais on voit la fin de
toutes.

Après s'être tournée et retournée dans
son lit, après avoir écouté, bien longtemps,
le pas irrégulier de Jacques, après avoir

tourmenté sa pauvre iête par mille inter-
rogations sans réponses, et juste au mo-
ment où allait chanter le premier coq,
maman Heurlin s'est endormie. Elle s'est
endormie de ce sommeil des vieux, —
un sommeil léger, douteux, pénible, qui
est presque la veille encore, et que toutes
les réalités traversent. Sans doute elle
rêve, et c'est un mauvais rêve qu'elle
fait. Elle revoit , dans son pauvre cerveau
tout fatigué , le père , en grand costume,
qui part pour la guerre... Il n'en revien-
dra pas ; il embrasse le garçon; il l'em-
brasse, elle, plus longuement... Il parle ,
et toutes ses paroles sont confuses. Elle
entend seulement quelques mots entre-
coupés : « M'en aller... Paris... Il le faut... »
Et la pauvre maman Heurlio , qui a sout-
fret , resouffre la même douleur ,— comme
si ce n'étai t pas assez d' une fois !

Et toujours ces mots , ces mots qui ,
dans le brouillard du rêve, passent et se
croisent : «I l  le faut ... Paris... La vie...
M'en aller... »

Et , tout à coup, voilà que ces mots
deviennent plus distincts; ces mots font
une phrase; ils ' sont dits avec une autre
voix. Et maman Heurlin ne sait plus, —
non , en vérité, elle ne sait plus si c'est
son rêve qui continue ou le jour qui est
monté... C'est le jour ; par les rideaux
tirés, la lumière, encore pâle, descend et
et lui frappe les yeux; quelqu'un est
devant elle, tout habillé, tout droit. Est-
ce que c'est le père ? Et la pauvre

AVIS DIVERS

ieefscher Mesdiensf
am eidgen. Fest vom 2. Âogstmonat.
Die hiesige deutsche Eirchgemeinde

wird hiemit benachrichtigt, dass am
2. August der sonntàg liche Gottesdienst
ausnahmsweise in der Terreauxkapelle
stattfindet und zwar sohon um 9 Uhr
anfangend, statt 9 '/& Uhr.

Nachher bei der Bundesfeier in der
grossen Promenade (Anfang 10 '/» Uhr)
wird ausser den franzôsischen auch eine
deutsche Ansprache gehalten werden.

X>as Pfarramt.

FETE VENITIENNE
Ainsi que cela a été annoncé dans le

programme général de la Fête nationale,
la grande fête vénitienne organisée par
la Société nauti que aura lieu samedi soir,
dès 8 heures, devant le quai des Alpes.

Le feu d'artifice sera tiré à 8 5/„ heures
et immédiatement après aura heu l'illu-
mination générale.

La Société nautique ose compter sur
le concours de la population pour donner
à cette fête tout l'éclat possible.

Le signal de l'illumination sera donné
à 9 heures précises par le s fflet de YHel-
vétie stationnée au large. Toutes les per-
sonnes qui auront préparé des feux de
Bengale, tant sur les rives que sur les
hauteurs , voudront bien attendre ce mo-
ment pour les allumer.

Le Comité
de la Société nautiq ue.

maman Heurlin, qui rêve encore à moitié,
ouvre les prunelles toutes grandes...

« Bonjour , mère... Adieu ! A bientôt... »
Ce n'est pas le père, ce n'est pas le

rêve de cette nuit , ce n'est p lus le passé :
c'est Jacques. Ah ! mon Dieu ! mais
qu 'est-ce qu 'il a donc à se lever si matin ?

« Au revoir , mère... Il faut que je me
dépêche: la voiture n'attend pas... »

La voiture ? Ah ! ça, qu 'est ce qu 'il
veut dire, avec sa voiture?

Elle est tout à fait réveillée, mainte-
nant , elle se dresse sur un coude; elle
regarde le fils.

Il lui parle encore.
Vaguement , avec des coups dans les

oreilles, elle réentend les mots de la nuit :
€ M'en aller... Paris... H le faut... Lutter
pour ma vie... Adieu... »

Elle voudrait raisonner , elle a mille
questions à faire , mille choses à dire.
Voilà qu 'elle ne sait plus, à présent...
Voilà aussi que , dans la rue, on entend
un:  « Hue ! Dia!»  un grand coup de
fouet : la voiture qui va partir , sans
doute. Maman Heurlin a senti des lèvres
sur son front , une moiteur sur ses deux
joue s, et puis p lus rien qu'un bruit de
porte qui se ferme, des pas précipités,
d'autres coups de fouets p lus forts ,
encore des : « Hue donc ! », le bruit de la
voiture qui s'en va...

Machinalement , maman Heurlin se
lève; à demi-vêtue, toute folle, elle ouvre
la fenêtre; elle voit une tête à la portière

••••••••••••••••••••••••e*
f LANTERNES VÉNITIENNES j
• PAPIERS POUR FLEDRS j
• Papiers couleurs glacés •
: ÉCUSSONS •
S PAPETERIE »

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

•••••

? Feailleton de la Feaille d'avis âe Neuchatel

PAR

CHARLES PUSTER

Justement, ce soir là, — c'était tout à
la fin de mai , — Jacques avait fait une
belle promenade, pas une promenade
pour rire : ce que le facteur appelait
« une riche trotte ». Sous un soleil déjà
chaud , il avait marché, sué, s'était assis
sur des bancs d'estaminets, avait repris
sa course gaillarde, vu des blés et des
seigles, poursuivi des lézards, découvert
des moulins en ruines, humé l'odeur de
la forêt , levé des cailles, effrayé beaucoup
de poules, donné des sous à un ou deux
gamins quêteurs , — et il s'en revenait ,
avec sa Donne tangue, sous un crépus
cule bleu tout plein d'arômes. Pas un
crépuscule d'Italie, pas un crépuscule
d'opéra : un simp le, mais délicieux cré-
puscule du Valois, du vieux pays fran-
çais où le ciel est limpide sans trop de
flammes, et où la nature, sans apprêt , a
le parfum des bois, la simplicité des
lignes, la grandeur et l'intimité.

Les forêts se confondaient avec l'azur
déjà sombre ; Vénus brillait : près de la
route, une voix chanta.

L'AMOUR DE JAC QUES

A -ir£mrll*a faute d'emploi , un
VC11UI C Char à bras en

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

BISCOTIUS gg
FÊTE NATIONALE

des 1er et 2 août 1891

DRAPEAUX
et tissus pour drapeaux

A. DO TLèYRES
Epancheurs 14, Neuchatel.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la. des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

ALFON SO COOPMANS IT f
Place du Marché

N A B n n  vin rouge 1" choix , à 80 c.
n H n U U  le litre. Exce llent vin rj our
malades.

Se recommande ,
Georges STUSSI, gérant.

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

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

BV*6*S. ffAGOBY
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Raps, etc.. etc.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

CHEZ

JULES GLÏÏKM - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôpita l, 9

m •

\ Papiers pour Fleurs •
: PAPIERS QLACËS s
• . •• or et arqent •
J à la Papeterie J

• F. B1€KEL - HENRI0D •
S Place du Port $

OUVERTURE DE LA CAVE
RUE DU CHATEAU 9

Vins Blanc & Rouge
DU PIÉMONT

Analyse faite par le Laboratoire
cantonal à disposition.

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

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

AMISANO FRÈRES.

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

On porte à domicile , en vi'le et aux
environs.

Se recommande ,
£, HUMMEL ,

magasin route de la Gare 3.

Lances de Drapeaux
en bois doré , à un prix très avantageux.
Ces lances sont , en cas de veut , moins
nuisibles à la toile que la flèche en métal.

Chez G. PŒTZSCH,
4, Rue Purry, 4

Bitter ferrugineux au Quinquina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

à 2 fr. le demi-litre , à 3 fr. 50 le litre.

Certificat. — Monsieur Fleischmann,
Neucbâtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrug ineux au Qu in-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, je vous prie de
m'en envoyer de nouveau deux litres.

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.

A VENDRE
magnifique chien race St-Bernhard , longs
poils, intelligent , excellent gardien pour
propriété isolée ; âge : 2 l/, ans. Pour
voir photographie, s'adresser Port-Rou
lant n' 1.

Le dépuratif du sang le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre un logement remis à neuf ,

composé d'une chamb-e, cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser à Mlle
Landry, à Peseux.

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.

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

S'adresser eu l'Etude Guyot , rue du
Môle l.

232 A remettre dès le 20 juillet cou-
rant :

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

Pour Noël prochain :
Un appartement composé d'un grand

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

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

A louer de suite , Temp le-Neuf 18, un
petit logement. S'adresser au 2me étage,
chez Manzini.

A louer , pour de suite, à la rue Pour-
talès, un joli petit appartement , 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. — Prix :
260 fr. — S'adresser Etude H.-L. Vouga ,
notaire.

ATTENTION !
On achète bouteilles et litres vides,

rue des Moulins 6, au magasin.
E. GILLARDET.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occa-
sion un coffre-fort en bon état. —
Adresser les offres avec indication du
prix et des dimensions intérieures de
l'objet , sous les initiales S T , poste res-
tante , Neuchatel.

CHAMBRES A LOUER
A louer une belle chambre meublée .

S'adresser Faubourg de l'Hôpital 11, 1er
étage.

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille ayant du service cher-

che place dans une bonne famille. S'adr.
rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

Un jeune homme de 19 ans, Bernois,
recommandable, cherche à se placer de
suite comme domesti que. 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 place de bonne d'enfant : elle
sait coudre et repasser ; bonnes référen-
ces. S'adresser à Mme Matile, Industrie
n° 6, en ville.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

340 On demande une jeune fille pou-
vant disposer de quelques heures dans
la matinée, comme aide dans un petit
ménage. S'adresser au bureau du journal.

ON DEMANDE
pour Zurich , une jeune fille de la Suisse
romande, parlant correctement le fran-
çais et ayant fini ses classes, pour élever
un jeune enfant. On désire que la per-
sonne soit honnête et qu 'elle ait un ca-
ractère doux et d'humeur égale.

Adresser les offres sous initiales T.
3194, à Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M. 3212 c.)

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

OQ demande une jeune fille de 16 à
18 ans, pour aider dans un ménage soi-
gné. S'adresser Môle 2, au second, de
midi à 2 heures.

ON DEMANDE A LOUER

On demande pour tout de suite, au
centre de la ville , un logement de quatre
pièces dont une grande bien éclairée,
cuisine et dépendances. S'adresser au
professeur Attanasi , Avenue du Crêt 12.

On demande à louer, 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 Convert, no-
taire, rue du Musée 7.

LOCATIONS DIVERSES
A remettre pour Noël prochain , la

suite de l'atelier de

Menue el Salle de vente
(Commerce de meubles)

avec logement , Ecluse 18.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
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.

A placer, dans une respectable
famille, une jeune personne très
comme il faut, qui a de très bons
certificats, dans un magasin ou pour
aider dans le ménage. S'adresser à Mm*
Eichhorn-Schnyder, rue de Zurich
n° 48, à Lucerne. (L 517 Q.)

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.

âPPRENTISSAGES

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.



de la voiture, quel qu 'un qui envoie des
baisers; elle ouvre les bras tout grands,
«lie les tend , ces bras... Seulement la
voiture va trop vite, la voiture est au
tournant , la voiture disparaît : il n'aura
rien vu , sans doute.

Alors elle ne veut pas croir e qu'il soit
parti. Sans s'habilhr encore, elle court à
la chambre du petit : personne, — et le
lit n 'est même pas défait. C'est comme
s'il n 'était jamais venu. Est-ce que vrai-
ment il est venu ?

Seulement, dans la petite chambre où
ils mangeaient tous deux, elle trouve le
moulin à café, la tasse, le pot au lait, le
gros pain , le beurre , la ruche de miel ,
tout prêt pour lui... Et alors, grelottante ,
saisie par le froid du matin , le silence de
la solitude, encore remuée par son rêve,
maman Heurlin ne sait pas si elle doit
pleurer le père ou le fils , ou tous les
deux; elle tombe sur une chaise, elle re-
garde le portrai t du cher mort ... Est-ce lui
qu 'elle pleure ? Est-ce Jacques ? Mais
ses pauvres yeux fanés , si vieux , si
tristes, n'auraient jamais cru avoir encore
tant de larmes.

(A suivre.)

"VEivrE
en faveur des

Réparations lu Temple de Bouiry
Le Comité fait appel à toutes les per-

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

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

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

Banque Cantonale Neuchâtefoise
ÉMISSION

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

SÉRIE] KL., 3 Z U °/o

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

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

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

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

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

Neuchatel, le 25 juin 1891.
JL» Direction .

«JOXJIti îVTJXL VAUDOIS
offrant une publicité des plus efficace, tant à Lausanne que

dans tout le canton de Vaud :

GAZETTE DE LAUSANNE
FOND éE EN 1799

Organe conservateur. — Annonces: 20 c. la ligne.

NOUVELLISTE VAUDOIS
Organe libéral indépendant

Créé en 1824. — Annonces : 20 centimes la ligne.

T 'TF̂ "1 5̂fc T"1 >̂ V 'IH'TH" I ir I * "l̂ *1
Feuille d'annonces et de nouvelles

Seul journal paraissant le matin et le dimanche , à Lausanne.
Annonces : 15 centimes la ligne.

341 On demande à louer ou à acheter
d'occasion une poussette de malade.
S'adresser au bureau d'avis.

Jubilé de la Confédération
Les courses des bateaux, du

Port à la station du Mail, com-
menceront dès 1 h. 30 de l'après-
midi, et seront renouvelées aussi
souvent qu'il y aura 30 PER-
SONNES à transporter.

Pour le retour, il sera procédé
de la même manière.

PRIX DES PLAGES :
2" classe lre classe

Simple course . . 15 cent. 25 cent.
Aller et retour . . 25 » 35 »

N.B. Si le temps est calme l'em-
barquement et le débarquement se feront
au débarcadère extérieur .

LE GÉRANT.

Petite pension Z*L
re"

Adresser les offres poste restante
B. D. C.

AVIS
J'ai l'honneur d'informer mon honora-

ble clientèle que mon magasin , rue de
l'Hôpital , en face de l'Hôtel de ville , sera
fermé dès le 3 août et pendan t une quin-
zaine de jours pour cause de transtorma-
tion du local.

Pendant ce temps, je continuerai la
vente des mes articles Bijouterie,
Orfèvrerie et Bonneterie dans mon
logement , même maison , au 2me étage,
entrée rue des Terreaux n" 1.

Se recommande,
JSOREL-HUNZIKER.

PU D'ÉTRANGERS
V I L L A  B E L M O N T

MAUJOBIA 11 

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

le Proies» VICTOR ATTANASI
élève diplômé de l'Académie des Beaux-
Arts de Naples, vient de se fixer à Neu-
chatel, Avenue du Crêt f S.

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

Décorations en tous styles : Moyen-
âge — Egyptien. — Pomp éien. — Grec.
— Chinois et Japonais. — Renaissance,
XVIIm8 et XVIII0" siècles.

M. Victor Attanasi recevra quelques
élèves.

ŒROB UBÉRAl
Les locaux du Cercle seront

ouverts au public les 1" et 2 août
prochain.

MAIL
Fêtes da 1er et 2 août

Comme les années précédentes, je
tiendrai une cantine couverte où l'on
trouvera les rafraîchissements, tels que :
glaces, sirops, limonade, bière et vins ,
ainsi que sandwichs, pâtés froids , rosbife',
etc.

Se recommande,
Fritz WENGER-SEILER.

Société Neuch âteloise
DE LA

CROIX BLEUE
DIMANCHE 2 AOUT 1891

à 2 lj n heures après midi.

Réunion putlipe b Tempérance
du groupe du Vignoble

à Tremhley-sur-P*seux.

SOCIÉTÉ SUISSE
DES

C O M M E R Ç A N T So
Section de Neuchatel

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.

Société des Sous-Oificiers
DE NEUCHATEL

MM. les sociétaires sont priés de se
rencontrer vendredi soir, à 8 '/« b..,
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 VI™8 centenaire de la Confédéra-
tion.

Le Comité.

CERCLE NATIONAL
ET

Association Patriotique Radicale
Vl m° Centenaire de la fondation de la

Confédération.
Réunion des sociétaires au Cercle na-

tional , vendredi 31 juillet , à 8 '/a heures
du soir, pour la retraite aux fliimbeaux.

Société de Tir
AUX

ARMES DE GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

MM. les sociétaires sont avisés que le
tir réglementaire du 2 août est renvoy é
au 9 août. Ils sont en outre priés de se
joindre à la bannière aux cortèges du
centenaire du vendredi soir et dimanche
après midi.

Le Comité.

COMPAGNIE
DES

MOUSQUETAIRES
MM. les membres de la Compagnie

sont invités à accompagner , munis de
leurs insignes, les bannières de la Société
qui prendront part aux deux cortèges
ayant lieu à l'occasion de la Fête natio-
nale des 1er et 2 août.

Rendez-vous, à l'hôtel du Vaisseau :
Le vendredi 31 juillet , à 8 l / k heures

du soir ; et
Le dimanche 2 août , à 1 l/« heure de

l'après-midi.
Le Comité.

CERCLE DU SAPIN
VI™ CENTENAIRE DE LA FONDATION

DE LA CONFÉDÉRATION

Réunion des sociétaires au Cercle du
Sapin , vendredi 31 juillet , à 8 heures du
soir , pour la retraite aux flambeaux.

Le Comité.

SOCIETE VAUD0ISE
de Secours mutuels

MM. les sociétaires sont priés de se
rencontrer vendredi soir, à 8 '/< h.,
et dimanche après midi, 1'/» 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 VIm * centenaire de la Confédéra-
tion.

Le Comité.

NOBLE COMPAGNIE
DES

FUSILIERS DE NEUCHATEL
MM. les membres de la Compagnie

sont invités à accompagner la bannière
aux deux cortèges de vendredi soir et
dimanche après midi. Rendez-vous sur
la Place du Gymnase.

Le Comité.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

MM. les sociétaires sont invités à se
rencontrer au Cercle :

Vendredi 31 juillet , à 8 h. du soir ,
Dimanche 2 août , à 1 h. de l'après-midi ,
pour accompagner la bannière du Cercle
aux cortèges qui auront lieu ces jours-là.

Le Comité.

SOCIÉTÉ des CARABINIERS
DE NEUCHATEL

Tous les membres de la Société sont
instamment priés de se rencontrer :

Vendredi soir, à 8 heures , et
Dimanche après midi , à 1 heure ,

au Café de l'Hôtel du Port , pour accom-
pagner la bannière et prendre part aux
cortèges organisés pour ces deux jours.

Le Comité.

SOCIÉTÉ FRATER NELLE
DE

P R É  ¥ O Y À N C E
MM. les membres de la Société de

Prévoyance sont priés de se rencontrer
ce soir, 31 juillet , à 7 '/, heures, sous le
péristy le de FHôtel-de-Ville, pour ac-
compagner la bannière de la Société au
cortège de la retraite aux flambeaux.

Le Comité.

SOCIÉTÉ DE TIR DIFMTERIE
DE NEUCHATEL

MM. les sociétés pont priés de se ren-
contrer vendredi soir à 8 Va heures, et
dimanche après midi à 1 '/» heure , à
l'Hôtel du Vaisseau , pour de là se rendre
avec les autres Sociétés de tir aux cor-
tèges organisés à l'occasion de la fête du
VIm0 centenaire de la Confédération.

Le Comité.

INSTITUTION Dr SCHMIDT
SAINT - GALL

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

Directeur Dr SCHMIDT, prof.

PEK SiÛN •
près de l'Académie, pour famille ou mes-
sieurs. Chambre et situation agréables.
Verger, emp lacement de gymnastique.
Prix modéré. Ou donnerait aussi la pen -
sion seule. S'adresser Pré-fleuri, Mala-
dière 3.

BOUCHERIES
Le public est avisé que les boucheries

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

M. LE Dr VERREY
MÉDECIN - OCULISTE

absent jusqu'au 16 août.

Boucherie sociale
NEUCHATEL

MM. les souscripteurs de la Boucherie
sociale sont priés de verser le montant
de leur souscri ption (d x francs par part)
auprès du caissier de la Société, M. Al-
fred Morel , rue des Terreaux 2, de 9 h.
à midi , et de 2 à 5 heures, d'ici au
1er septembre.

En échange de leur paiement, il leur
sera remis :

1° Autant de titres que de parts sous-
crites ;

2° Un exemp laire des statuts de la
Société ;

3° Un carnet de consommateur-socié-
taire.

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

Ê&LISE I1ÊP EMTE
Le cuite du matin , de dimanch e 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.

Docteur CHATELAIN absent.

X La Société des maîtres X
T coiffeurs a l'honneur d'an- T
Ç noncer au public que les j?Q magasins des sociétaires Q
Q seront fermés les samedi et Q
A dimanche, 1" et 2 août, dès rt
I midi. X
X LE COMITÉ. X

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l 'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-

tallés de l'Europe, on trouve bains et dotich es de
toute espèce pour le traitement des maladies de
l'estomac, du f oie, de la vessie, gravelle, dia-
bète, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous les jours, du 15 mai au 15 Septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
de lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons de
jeux, de conversation et de billards.

Tous les chemins de f e r  conduisent à Vichy.

AVIS AU JPUBLIG
Dans la règle, les annonces remises à

notre bureau jusqu'à 4 heures du
soir paraissent dans le numéro de la
Feuille d 'Avis du lendemain.

Les avis mortuaires ou toute autre
annonce d'un caractère urgent peuvent
encore être reçues avant 8 heures du
matin , pour paraître dans le numéro du
jou r.

Nous rappelons que toute annonce
figurant sous la rubrique Avis tardifs
paie, d'après le tarif , le prix de 15 cent ,
la li gue (minimum : 1 franc).

N.B. — Le tirage de la Feuille
d'Avis a lieu le matin , dès 8 t j i heures.

ÉTAT - CIVIL DE 1MCHAT11
Naissances.

27. Oscar-Henri, à Charles-Henri La-
vanchy, journalier , et à Louise-Jenny-
Marie née Heysé.

27. James - Daniel, à James - Edmond
Peter-Contesse, commis -négociant , et à
Marie-Louise née Bissât.

27. Jeanne-Anna-Maria, à Léon Fas-
nacht, maître-coiffeur, et à Fanny-Maria
née Niklaus.

28. Alexis - Théophile, à Samuel-Jean
Kœch, garde-frein , et à Léontine-Anna
née Engler.

ENTRE GASCON ET MARSEILLAI S
— Moi , disait le Gascon , mon vin mis en bouteille,
Je le reconnaîtrais en lui tournant le dos !
— Té ! mon bon , le bouquet est plus fortà Marseille:
Moi , client de Vaissier, quand j e me je tte à l'eau,
On pêche des poissons p arfumés au Congo !.'

H. C. au fa bricant des Savons du Congo.

Ag. dép. : Fray * Saunier, »5, rue Tupin . LYON.

BATEAUX à VAPEUR
Samedi et Dimanche , 1er et 2 août

Si le temps est favorable

COUR SES SPÉ CIALES
de

NEUCHATEL au MAIL
à l'occasion de la

FÊTE DE LA JEÎJIIESSE
et du



NOUVELLES POLITIQUES

Russie
Mardi , à huit heures du soir , a eu

lieu au palais de Peterhof un dîner de
160 couverts. Les tables étaient couver-
tes de fleurs et le service fait dans de
la vaisselle d'or. Le tsar, la tsarine, la
reine de Grèce et sa fille, tous les grands-
ducs ont pris part à ce banquet. Parmi
les invités, on remarquait l'amiral Ger-
vais avec les officiers supérieurs de l'état-
major de l'escadre française, M. de Giers
et tous les ministres, les membres de
l'ambassade de France avec leurs fem-
mes, le ministre de Grèce , les amiraux
et les capitaines de l'escadre russe.

A la fin du dîner le tsar a porté un
toast au président Carnot et à la flotte
française, spécialement à la division com-
mandée par l'amiral Gervais. La musi-
que a jo ué la Marseillaise que le tsar a
écoutée debout.

Chine
Les troubles continuent avec violence

dans le Sud de la Chine, et la position
des Europ éens devient chaque jour p lus
difficile. A la tête du mouvement est
une immense société secrète qui étend
ses ramifications dans tout l'emp ire, et
dont les chefs dirigent les pillards sur
différents points.

La société secrète Ko la-u possède de
grandes ressources; elle compte parmi
ses membres un grand nombre d'officiers
supérieurs et de soldats de l'armée régu-
lière. Son but principal est le renverse-
ment de la dynastie tartare qui occupe
le trône en Chine. C'est peut-être dans
l'espoir que les attaques dirigées contre
les étrangers susciteraient des embarras
au gouvernement que les émeutes ont été
provoquées. On comptait affaiblir le gou-
vernement et fournir au parti patriote
chinois l'occasion de le renverser.

Chili
Le parti gouvernemental a élu à la

présidence de M. Claudio Vicuna en rem-
placement de M. Balmaceda, dont le
mandat est expiré. M. Viouna, qui n'est
d'ailleurs que l'homme de paille de l'ex-
président, entrera en fonction le 18 sep-
tembre.

NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — Les négocia-
tions du traité de commerce avec la
Suisse ont été reprises mercredi.

Arbitrage. — La Cour arbitrale nom-
mée pour juger le différend anglo-portu-
gais relatif au chemin de fer de Delagoa-
Bay se réunira lundi à Brunnen pour
fixer la procédure à suivre. Elle est com-
posée de trois, arbitres : MM. B'aesi et
Soldan, juges au tribunal fédéral , et le
professeur Heusler, à Bâle. M. le Dr

Briistlein fonctionnera comme secrétaire.

Emigration. — Le gouvernement rou-
main informe la chancellerie fédérale
qu'en vue de prévenir l'invasion de vaga-
bonds, gens sans aveu, des ordres ont
été donnés à la frontière de ne laisser
passer aucun voyageur non muni d'un
passeport visé par les légations et consu-
lats roumains.

Suisses à l 'étranger. — La colonie suis-
se de la Belgique a brillamment fêté
dimanch e à Anvers le jubilé fédéral ,
pendant qu 'à Leyde, les Suisses établis
en Hollande en faisaient autant. Des télé-
grammes ont été échangés entre les deux
pays.

A Lyon, les Suisses se préparent à
célébrer avec éclat notre grand anniver-
saire, et l'entrain qu 'ils y mettent fait
prévoir un succès comp let.

Beferendnm. — Environ mille signa-
tures contre le tarif des douanes ont été,
par suite d'une erreur, remises â la Chan-
cellerie fédérale après l'expiration de la
date référendaire. Elles provenaient du
canton de Zurich qui a fourni une aug-
mentation notable mais tardive au chiffre
des pétitionnaires.

BERNE. — On a procédé lundi à une
course d'essai sur la ligne à traction élec-
tri que établie entre Lauterbrunnen et
Miirren , dans l'Oberland bernois. Cette
première course a provoqué un accident
très sérieux.

Le courant électrique est communiqué
au wagon-moteur au moyen d'un fil de
cuivre qui court sur des poulies. Ce
wagon-moteur est précédé d'une voiture
pour les voyageurs .

Lundi , comme le convoi d'essai venait
de dépasser le lieu où s'opère le croise-
ment des trains descendant et montant ,
et passait sur un pont haut de trois
mètres, le wagon des voyageurs, où se
trouvaient six personnes, a déraillé et a
été précipité sur le sol. Cinq passagers
ont été grièvement blessés ; un avocat a
reçu à la tête une contusion grave et il
s'est foulé le poignet.

A la suite de cet accident, la collauda-
tion de la ligne a été renvoyée de quel-
ques jours.

— Le comité des logements pour les
fêtes de la mi-août dispose actuellement
de 1200 lits environ, 9C0 se trouvent
chez des particuliers et se loueront de
2 fr. 50 à 10 fr., les 300 autres sont soit
des lits d'officiers, soit des lits ordinaires
de la troupe et se loueront les premiers
à 3 fr., les derniers à 1 fr. Les person-
nes qui désireraient en retenir, feraient
bien de ne pas attendre trop longtemps ;
les demandes arrivent toujours plus nom-
breuses.

Assemblée fédérale

Berne, 29 juillet.
Conseil national. — Ce n'est pas les

trois-quarts mais les deux tiers au moins
des bénéfices de la banque d'émission
qui seront attribués aux cantons.

Conseil des Etats. — L'entrée en ma-
tière sur le projet d'arrêté relatif à la loi
de la poursuite pour dettes et la faillite a
été renvoyée à la prochaine session.

Le Conseil vote l'entrée en matière sur
le monopole des billets de banque, et
adhère à la décision du Conseil national.

La loi sur le droit d'initiative a été
ajournée.

Berne, 30 juillet.
Au Conseil des Etats, MM. Wirz , Mu-

heim et Raisin ont déposé la motion sui-
vante :

< Le Conseil fédéral est invité à pré-
« senter un projet de revision de la loi
« sur la procédure pénale fédérale. »

Cette motion a pour but de rendre
impossible à l'avenir le renouvellement
du scandale de Zurich.

Au Conseil national , M. Frey, chef du
Département militaire fédéral , étant ab-
sent, l'interpellation Python ne viendra
probablement que demain.

Bulletin commercial.
Céréales. — La moisson est commen-

cée et va se poursuivre activement cette
semaine si le temps le permet ; on s'ac-
corde généralement à dire qu'elle sera
abondante et de bonne qualité. Malgré
l'hiver rigoureux qu 'ils ont traversé, les
blés ont bien résisté au froid , grâce à la
neige qui les a recouverts et dès lors le
temps leur a été propice. On signale
cependant une grande inégalité de matu-
ration et la moisson qui s'effectue ordi-
nairement dans tous le pays en quel ques
jou rs, demandera cette année un temps
plus long.

Les transactions commerciales sont
presque nulles et les prix un peu plus
ffl.ihlp .R-

La récolte des avoines s'annonce par-
tout comme devant être très bonne et ce
fait entraîne une certaine faiblesse dans
les cours.

Vins. — En France, on signale de tous
côtés la belle apparence des vignes et la
récolte, quoique tardive dans quel ques
contrées, promet d'être bonne.

Elle sera, paraît-il, splendide en Italie,
et cela n'est pas indifférent pour noua ,
car les vins étrangers, ceux d'Italie sur-
tout , inondent de plus en plus notre mar-
ché où ils arrivent à des prix très bas. A
l'entrepôt de Lucerne, on n'en a pas
vendu moins de 640 hectolitres pendant
le mois de mai et de 1200 hectolitres en
j uin.

Foires. — A la foire de Delémont du
21 juillet , on a compté : 10 chevaux et
poulains , 323 pièces de gros bétail et
764 têtes de menu bétail . Les prix ont
été les suivants en moyenne : Bœufs de
6 ans 1150 fr. la paire; dits de travail
1000 fr. la paire; dits de 2 ans 680 fr. la
paire; vaches laitières 380 f r ; génisses
prêtes à vêler 450 fr. ; génisses portantes
350 fr. ; vaches ordinaires 300 fr.; veaux
d'un an 130 fr. ; chevaux de trait 400 fr.;
poulains d'un an 300 fr. ; porcs de 6 se-
maines 30 fr. la paire; porcs de 6 mois
110 fr. la paire.

A Bulle, le 23 juillet , on s compté sur
le champ de foire 65 têtes de gros bétail
dont les prix ont varié de 400 à 600 fr. la
pièce.

Déchaumage. — Les cultivateurs soi-
gneux ont 1 habitude de donner à leurs
champs un léger labour après la moisson;
c'est ce qu'on appelle les labours de
déchau mage. Cette prati que est excel-
lente non-seulement parce qu'elle détruit
les mauvaises herbes et incorpore au sol
les chaumes qui constituent un certain
apport d'engrais, mais surtout parce
qu 'on détruit ainsi une foule d'insectes et
de larves, et entre autres les vers blancs.
On sait en effet que les femelles des
hannetons déposent leurs œufs à quel-
ques centimètres de profondeur immédia-
tement après l'accouplemen t, o'est-à dire
dans le mois de juin. Ces œufs ont donné
naissance à des myriades de petits vers
blancs qu'il importe de détruire par des
labours légers avant qu 'ils s'enfoncent
dans les couches inférieures du sol. Les
labours de déchaumage pour être effica-
ces ne doivent pas dépasser 8 à 10 cen-
timètres environ. Un agronome distingué
qui pratiquai t chaque année ces sortes
de labours affirmait qu 'il n'avait grâce à
ce procédé, j amais de vers blaucs dans
ses champs.

Vermine des poules. — On préserve les
poules couveuses de la vermine en sau-
poudrant le nid avant la mise en incuba-
tion , avec de la fleur de soufre. La cha-
leur de la poule attire sur toutes les par-
ties de son corps les vapeurs du soufre
qui détruisent les insectes et leurs œufs
en quel ques jours. Quand la poule quitte
son nid avec sa couvée elle est débarras-
sée de tout parasite.

{Journal d'agriculture suisse.)

Madame Matthey-Rognon, Madame et
Monsieur Artigue-Matthey et leurs en-
tants, à Pat is, Monsieur et Madame Phi-
lippe Matthey et leurs enfants , à Neu-
cbâtel, 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 65me an-
née, le 29 courant, à Schnittweyer (Berne).

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lie'i à Neuchatel aujour-
d'hui, vendredi , à 1 heure.

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

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

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des mousquetaires de Neuchatel
sont invités à assister au convoi funèbre
de leur collègue,

Monsieur HENBI MA T THE Y,
qui aura lieu aujourd'hui, vendredi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. des Parcs 3.
I,E COMISÉ .
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VIME CENTENAIRE
de la CONFÉDÉRAT ION SUISSE

Avis aux Sociétés de la ville
RETRAITE DU VENDREDI SO IR

Rassemblement à 8 h. du soir devant le
Collège de la Promenade

Toutes les Sociétés de Neucbâtel sont
invitées à prendre part à la retraite aux
flambeaux et lanternes du vendredi soir »

Le rendez vous est fixé devant 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 invitées à se placer

dans l'ordre suivant :
3. Canotiers des différentes équipes.
4. Détachement de tambours .
5. Fanfare militaire.
6. Société de gymnastique l 'Ancienne.
7. > » Patrie.
8. > » Jeunes féd érés.
9. » de chant YOrphéon.

10. » » Frohsinn.
11. Cercles Libéral et National , avee

Associations Patrioti que radicale et
Démocratique libérale (bannières en-
semble].

12. Détachement de tambours.
13. Second corps demas ique L'Harmonie .
14. Sociétés du Griitli.
15. Sociétés diverses.

Afin de faciliter la tâche du comman-
dant du cortège, chaque société voudra
bien prendre note de eoa numéro-
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 du Collège de la Prome-
nade, vendredi , à 8 heures du soir; quant
aux lanternes, les membres des sociétés
sont priés de les porter eux-mêmes.

Pour le cortège du dimanche,
les sociétés seront placées à peu
près dans le même ordre.

Le président du comité des cortèges,
AUG. LAMBERT.

Parcours du cortège de vendredi. —
Avenue du Crêt, faubourg du Crêt et de
l'Hô pital , rue des Terreaux , Bercles,
Ecluse, Seyon, Place Purry . Mont-Blanc,
Place du Marché, Trésor, Moulins ,.
Grand'Rue , Hôpital ,Hôtel-de-Ville,Saint-
Honoré, Treille , Epancheurs, Place du
Gymnase, Port , et licenciement devant le
Collège des garçons.

Le Comité espère que de nombreux
feux de Bengale seront allumés sur le
parcours du cortège.

Fête des Promotions.
Les deux cérémonies du matin , au

Temple du Bas, seront ouvertes par
l'exécution de la cantate de l'Orphéon.

Culte solennel à la Grande - Promenade .
(10 V» heures du matin.)

Le programme du culte , contenant le
texte et la musique des deux chœurs
qui seront chantés par l'assemblée, sera
délivré à chaque partici pant.

Les sièges sont spécialement réservés
aux vieillards et aux dames.

Pendant le culte, la circulation des
voitures sera interrompue sur l'Avenue
du Crêt et le faubourg du Lac, depuis la
hauteur de la rue de l'Orangerie.
Cortège du dimanche, de la ville au MaiL

Lieu de rassemblement : Place du
Gymnase, à 1 '/g b. de l'après midi.

Comme pour le cortège du vendredi
soir, toutes les Sociétés de la ville sont
invitées à y prendre part , avec insignes
et bannières. — Le détachement de cava-
liers ouvrira la marche.

Parcours : Bue de la Place-d'Armes,
Place Purry, rues du Seyon, de l'Hôpital ,
de l'Hôtel-de-Ville et Avenue du Crêt.

Pendant la marche du cortège et afin
d'éviter tout accident, la circulation des
voitures sera interrompue sur son par-
cours.

La population est invitée à pavoiser
pour samedi et à illuminer le dimanche
soir dès 8 V2 heures.

Notre ville doit revêtir ses habits de
fête pour les journées des 1er et 2 août
prochains.

La FEUILLE d'Avis de sa-
medi I er août sera expédiée
dans la soirée de vendredi.
Eies porteuses en feront la
distribution a domicile des
4 heures, et nôtre bureau
la délivrera au çulcbet à
partir de S Heures.

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les obsèques des victimes de Saint-
Mandé, mardi après-midi, ont été solen-
nelles. La foule était énorme. MM. Car-
not et Constans y étaient représentés.
MM. Yves Guyot et Poubelle y assis-
taient. Le maire conduisait le deuil. Quel-
ques victimes, réclamées par leurs famil-
les, ont été enterrées le lendemain à
Paris.

— Les membres du congrès de la
tuberculose se sont rendus mercredi à
l'hôpital Trousseau, où M. Lannelongue
exposait les résultats de sa nouvelle mé-
thode pour le traitement de la tubercu-
lose des articulations appliquée à une
douzaine d'enfants au teint blafard , aux
grands yeux cerclés de bleu , amaigris et
minés par l'horrible mal. L'effet obtenu
est indiscutable. Il y a là une voie nou-
velle ouverte à la chirurgie. Mais il ne
faudrait pas tirer de ces succès des con-
clusions trop optimistes et proclamer la
guérison de la phtisie. Il y a loin d'un os
malade à un poumon tuberculeux.

— Une contrée pittoresque de la Prus-
se, le Spreewald , habitée par les Wen-
des, d'origine slave, vient d'être ravagée
par le débordement de la Spree. Les
champs, les prés, les vergers ont été
envahis par l'eau et recouverts de limon
et de sable. C'est une ruine complète
pour le pays. Trois mille personnes se
trouvent sans ressources. Des souscrip-
tions s'organisent pour venir à leur se-
cours.

Mardi, les habitants de la contrée inon-
dée, ayant de l'eau jusqu'à mi-jambe ,
étaient occupés à déterrer leurs pommes
de terre avant que l'eau ne les pourrisse.

— Dn grave accident est survenu
mardi sur le lac de Tegernsee, dans la
Haute Bavière. Plusieurs personnes de
Munich, le photographe Resmeyer et les
acteurs Schmidt et Obermayr, accompa-
gnés du maître de l'hôtel où ils étaient
descendus, avaient entrepris une prome-
nade en bateau.

Leur embarcation a chaviré et tous ont
été noyés, sauf l'hôtelier, qui a été sauvé
par le duo Charles-Théodore de Bavière,
Ce dernier , témoin de l'accident, s'était
résolument élancé à la nage au secours
des victimes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

COLOMBIER . — Un triste accident est
arrivé hier sur la place de tir. Pondant le
tir à l'emplacement de Bôle , un groupe
de soldats tiraient à 400 mètres , et un
autre à 300. Le soldat J. du premier
groupe, en désarmant son fusil , fit involon-
tairement partir le coup dans la direction
du stand 5, où l'on tirait à 300 mètres.

La balle, frappant la crosse d'un fusil
en arracha un éclat de bois qui blessa
légèrement à la tête le soldat Rolinet ;
puis elle traversa la tête du soldat Tâche,
dont la mort fut instantanée.

J. fat conduit en caserne, au corps de
garde, pendant qu 'on transportait à la
caserne des carabiniers le corps du mal-
heureux T., citoyen fribourgeois.

CHRONIQUE LOCALE

Le comité de quartier formé au Plan-
Cassardes pour la fête du 1er août invite
tous les habitants du haut de la ville qui

auraient l'intention de faire des feux
samedi soir de se joindre à lui pour un
embrasement général à 9 heures. Un
premier coup de canon tiré au Plan an-
noncera qu'il faut se préparer , et un
second coup tiré 5 minutes après sera le
signal de l'embrasement général.

On nous prie d'informer les abonnés
du Musée Neuchâtelois, que les livraisons
d'août et de septembre paraîtront au 15
août en un numéro double de 48 pages
avec deux planches. Prière aux jour-
naux du canton de reproduire.

Les ouvriers mai. œuvres, mineurs,
maçons et cimentiers n'acceptent pas les
propositions des entrepreneurs et décla-
rent en rester à leur première demande
de la journée de dix heures avec aug
mentation de salaire de 20 °/o environ.

M. H. Juvet, entrepreneur , nous décla-
re avoir signé pour lui et non pour M. P.
Matthey la lettre des entrepreneurs qui a
paru dans notre numéro du 30 juillet. Il
y a eu erreur , MM. Juvet et Matthey
sont deux signatures distinctes.

Si tuat ion générale du ttmps
{Observatoire de Paris)

30 juillet.
Le baromètre monte, d'une manière

continue sur les Iles britanniques et la
Scandinavie. Les courants du nord ouest
s j nt modérés sur nos côtes, assez fort en
Ecosse et en Irlande ; le vent a tourné
au nord-est sur la Norwège. Des pluies
sont tombées sur presque tout le ver-
sant nord-ouest de l'Europe; on a si-
gnalé un grand nombre d'orages en Pro-
vence.

La température a baissé.
En France, le temps est â averses

avec température toujours peu élevée.

Mes-ieurs les membres du CEBCLC
l i i i ini i i  de Neucbâtel sont piiés d'as-
sister au convoi funèbre de leur regretté
collègue,

Monsieur HENB I MATTHE Y,
qui aura lieu aujourd'hui , vendredi , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. des Parcs 3.
LU eoMiItf.

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉJAUTIQUE
Sur l'invitation du Comité d'organisa-

tion de la Fête nationale, les membres
des diverses équi pes de la Société nauti-
que sont priés de se rencontrer ce soir,
vendredi , à 8 heures, devant le Collège
de la Promenade, pour prendre part à la
retraite aux flambeaux.

Le Comité
de la Société nautique.

Société fédérale de Gymnasti que

L 'A N C I E N N E
Retraite aux flambeaux
Rendez-vous de tous les membres de

la Société, ce soir, au local, Café Fran-
çais, à 8 heures précises.

Le Comité.

Schiîtz & Schinz
GRAND BAZAR

Nouvel envoi de FEUX
D'ARTIFICE.


