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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
et IBe-vetisc

Pour cause de départ , M. Paul Favre,
négociant à Bevaix , vendra , par voie
d'enchères publiques, le mercredi 2
septembre 1891, à 8 heures du soir , à
l'Hôtel de Commune, à Bevaix, la pro -
priété qu 'il possède dans cette localité
et consistant :

1° En un bâtiment comp lètement re-
mis à neuf et comprenant deux grands
logements, magasins et dépendances ;
eau dans la maison ;

1' En un grand jardin et en un magni-
fique verger planté d'arbres fruitiers.

La propriété est désignée comme suit
au cadastre de Bevaix :

Article 2857. A Bevaix (les Yères),
bâtiments, place et jardin de 722 mètres
carrés.

Subdivisions :

Plan folio 1, N» 33. A Bevaix (les
Yères), bâtiment de 215 mètres *.

Plan folio 1, N° 156. A Bevaix (les
Yères), bâtiment de 44 mètres s.

Plan foiio 1, N" 35. A Bevaix (les
Yères), place de 15 mètres 2.

Plau folio 1, N° 36. A Bevaix (les
Yères), jardin de 448 mètres 2 .

Des offres seront reçues avant les en-
chères.

Pour visiter la propriété , s'adresser à
M. P. Favre, et pour tous renseignements
et faire des offres, en l'Etude de l' avocat
Ch. Edmond 0HNSTEIN , à Colombier.

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

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

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 & C% changeurs, Neuchâtel.

Librairie A. -OERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS surTÉDUGATION
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAR

James COURVOISIER, pasteur
' Prix : 2 Fr. 5Q 

A vendre deux porcs de six mois et
huit de cinq semaines ; une chaudière en
cuivre d'environ 100 litres , presque
neuve, chez M. Ernest Mollet , laitier, à
Fontaine André , sur La Coudre.

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

mières maisons, suisses et étrangères,
pour la vente et location.

Déf ôt des p ianos Blilthner et Franke
de Leiuzis, Roovinsk y de Londres , Biese,
Otto. Nieber de Berlin , Nagel et Mader,
Stuttgart , etc., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

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

instruments.
Se recommande ,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel .

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr , 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » !»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophnlose,

H les dartres et la syp hilis ¦ 1»40
• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que • 1»70
3 Vermifuge. Heinède très-efficace , estimé pour les enfants o 1»40
» Contre la coqueluche. Remède très efficace ¦ 1»40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
3? Dérouleuses , nourr i ture  des enfants ¦ t»40
B Dlaitasés à la pepsine. Remède contre la digestion ¦ i»40

Bucre et bonbon» de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de STait, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.

A l'Exposition de Zurich , di plôme de 1er rang ponr excellente qualité .
Dans tontes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,

à Boudry ; CH0PARD, à Cornet ; B0REL , à Fontaines ; LEî'BA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

PORCS MAIGRES
A vendre, dès jeudi 13 août, chez

François Egli , Ecluse 33, de beaux porcs
maigres de différentes grosseurs , à des
prix raisonnables.

f 1»/ï-*TO 1 bon pour le trait , à ven-
\j ll "\ al dre, faute d'emploi. S'adr.
au fils Jacot, à Peseux.

A vendre un piano table. S'adresser
rue Purry 6, 1er étage.

ANNONCES DE VENTE

i, «irais
11, Epancheurs, 11

Reçu un grand choix de :
Plumes et Eilredon.
Crin animal.
Coutils matelas suisse,

1" qualité, f m50 fie large,
1 fr. 35.

Laine à matelas extra.
Toile forte à matelas.
Crin végétal du pays,

l r " qualité, le kilo 25 cent.
Rideaux guipure et Cre-

tonne.

A. DOLLEYRES
11, EPANCHEURS, 11

Extrait de la Feuille officielle
Dans sa séance du 22 juillet 1891,

l'autorité tutélaire du cercle des Verriè-
res a libéré le citoyen Fraissard , Arnold-
Raoul , de la curatelle sous laquelle il
avait été placé, sur sa demande, à la
date du 16 octobre 1889. Le curateur , le
citoyen Fraissard , Arlhur , au dit lieu , a
également été libéré de ses fonctions.

— Le public peut se procurer gratui-
tement dans les bureaux de la chancel-
lerie d'Etat et des préfectures du canton ,
les « Rapports du conseil d'Etat au
Grand Conseil sur sa gestion et l'exécu-
tion des lois pendant l'année 1890. »

— D'un acte en date du 28 juillet 1891,
reçu Arthur Bersot, notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds ,
il résulte que Wormsar , Isaac, boucher ,
domicilié à Thann , et demoiselle Laure
Blum , domiciliée à la Chaux-de-Fonds ,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale de biens.

— Dépôt a été fait le 6 courant , au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds , de
l'acte de décès de demoiselle Octavie
Sirone, comptable , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds , décédée à Rabecco-eul-Navi-
glio, province de Milan , où elle était en
séjour le 19 mai 1891. Ce dép ôt est
efiectué conformément à l'article 810 du
code civil en vue de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession de la
défunte.

PERCEPTION
DE

L 1MP0T DIRECT
de 1891

Les contribuables à l'imp ôt direct du
district de Neuchâtel sont informés que
la perception a été fixée comme suit :

A Lignières, lundi 10 août.
Au Landeron , mardi 11 août.
A Cressier, mercredi matin, 12 août.
A Cornaux , mercredi après midi , même

jour .
A Marin , jeudi après midi , 13 août.
A Saint Biaise, vendredi 14 août.
A Neuchâtel , du mardi 18 au mercredi

26 août, chaque jour de 9 heures
du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir.

Neuchâtel , le 7 août 1891.
Le Préfet ,

H. TOUCHON.
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JLÉ&ÉITOATEÏÏR^
NI VER SEL des CHEVEUX

de Madame S. À. ALLEN.
Un seul flacon suffit pour rendre aux

cheveux gris leur couleur et leur beauté
' naturelles. Cette préparation les fortifie
et les fait pousser. Prospectus franco
Sur demande. Chez les Coiff. et Parf. Fab. : 26
Rue Etienne Marcel (ci-de v. 93 Bd. Scbastopol), Paris.

Se trouve à Neuchâtel chez HÉDIGER , coiff eur , Place du Port.

<5vit3lqTJi.es cents

COUPONS DE ROBES & NOUVEAUTES
! marqués avec un rabais de 20 à 40 °/o- i
) 2000 mètres de Toile blanche forte, Shirting ,
l Madapolam I

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

A.TJ RABAIS
* Tailles blouses, derniers modèles, grand choix .

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

LESSIVE PHENIX
(f S ans de succès)

le plus ancien et le seul produit de ce genre di plômé à Zurich pour ses efiets avan-
tageux attestés par des certificats authentiques.

Se défier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle a
donné naissance et exigerri goureusement sur chaque paquet la marque de fabrique le

" I» H É IV I XL "
et la raison de commerce REDARD FRÈRES, fabricants , à Morges.

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. (H 3700 L)

f 

Demandez chez tous vos
épiciers

SAVON BROOKE
Marque Singe

pour le nettoyage et po-
lissage. A St-Blaise ,
chez P. Virchaux, épi-
cier, où se vend aussi le

VÉRITABLE CAFÉ DE MALT
du pasteur KNEIPP.

(H. 1984 Q.) 

BIJOUTERIE | 
¦ 

fc
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & Cie.
Beau cheii dan» ton» lei genre» Fendêe en 183S j

J±. J O B Ï N
Successeur []

Maison dn Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL



EXPOSI TION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE *
DEUX ARGEN TÉS SUR MÉTAL BLANC

ISDANnQ PPIYil Sans nous préoccup er de la concurrence de prix oui ne peut nous être f aite au'au détriment de*"¦*« I«I#<9 rmA ia qualité, nous avons constamment maintenu la perf ection de nos produits et sommes restés
i ¦ H ¦ pour ne rioainiie f idèles au princip e qui a f ait notre succès : «W*XreBi Donner le meilleur produit au plus bas pris possible.

¦pcpfjl| Pour éviter toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur, nous avons maintenu également :
ifl^Wj] l'unité de qualité,
lîsSitàiy CBlle aue notre exp érience d'une industrie que nous avons créée il y a quarante ans, nous aaaSIT t démontrée nécessaire et suff isante._ HBi la seule garantie p our f  acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

-m CHRISTOFLE "Ù"? obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
SenlM garaatiM poiuTAcbeteor. ffi CHRISTOFLE & G». « i

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille intelligente, fidèle
et travailleuse, de 16 ans, cherche à
se placer dans une honnête fa-
mille du canton de Neuchâtel pour
aider dans le ménage. Elle tient
plus à être bien traitée qu 'à un salaire
élevé. Renseignements par B.. Pulver,
instituteur , à Hindelbank (canton de
Berne) (H. 5035 Y)

On cherche à placer, chez d'hon-
nêtes gens, un garçon de 12 ans, qui
aime les travaux de campagne et ceux
d'écurie. S'adresser à Mme Aemmer-
Aeberli , à Matten , près Interlaken.

Une jeune fille robuste cheiche à se
placer comme aide dans le ménage ou
bonne d'enfants. Petit gage désiré. S'adr.
à Mme Schulthess, tailleuse, à Aarberg.

Une personne d'âge mûr demande à
se placer chez une dame âgée ou chez
un monsieur , n'importe où ; on préfère
un bon traitement à un gros gage. S'adr.
à Elise Muller , Neubourg 10.

Une fille de 17 ans, intelli-
gente et de famille honorable,
cherche place dans la Suisse
romande comme aide-ména-
gère, pour avoir l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Prière d'adresser offres sous
chiffres 0.79 F., à Orell Fussli,
annonces. Zurich. (O. F. 79 c.)

Une brave fille, capable, Argovienne,
qui connaît le service d'hôtel , cherche à
se placer dans un bon hôtel à Neuchâtel,
avec occasion d'apprendre le français.
Elle tient surtout à un traitement bien-
veillant. Adresse : M. Kraushaar , à
Ennet-Baden (Suisse).

355 Une fille allemande , parlant le
français , cherche à se placer comme de-
moiselle de magasin ou pour faire le mé-
nage chez une dame seule. Le bureau de
la Feuille d'avis indi quera.

Une jeune Allemande de 20 ans, bien
éduquée , cherche à se p 'acer pour s'oc-
cuper d'enfants auxquels elle donnerait
des leçons d'allemand , ou comme femme
de chambre, étant bien au courant de ce
service et des ouvrages du sexe. S'adr.
rue du Bassin 3.

On désire placer une jeune fille étran-
gère chez une bonne couturière de la
ville. Adresser les offres avec conditions,
Industrie 26, 1er étage.

A NEUCHATEL-GARE
Bois à t>rijLler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 15.— fr. 17.50 fr. 1.— fr. 19.-
Sapin, » 10 50 » 13 50 » 0.80 » 15 —
Branches, » 9.50 » 12.—

f anco domicile , le bois façonné entassé au bûcher.
Antres combustibles de tous genres.

M3Î» Anthracite anglaise et bel ge, coke cassé et lavé , gailletins bel ges lavés , houille
flambante, bri quettes de li gnite , houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE ÏV° 11.

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

ICTOi i ILTÀ
SOURCE S -YORRE *
ouLARBAUD S'-YORRE j Ph^PlaceLncas .àVICHï |

La plus fraîche el par suite la plus gazeuse et la -f
moinsaltèrable parle transport, souveraine conlie ?£<
i03 maladies du f oie, de l' estomac et des *—
reins, le diabète, la gravelle et la goutte .
Pri x: 20 fr. la Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vichy.
l'oiir éviter toute surprise,
tî?n£ X7. <%>¦ 4^2^%-l 'étiquette dechaque bout*ttl»^Ss2£ ^**î~& " *

DÉPÔT CHEZ LES PHARMACIENS BT MARCHANDS D*EAUX MINÉRALES.

Si vous souffrez des
Cors anx pieds, Termes , durillons , etc.

essayez une fois la

POUDRE GORRIGID E
SCHELLING

et vous avouerez qu 'il n'existe pas de
remède plus simp le, p lus sûr et moins
coûteux pour s'en débarrasser vite et

sr.ns souff ance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

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

VIENNENT D'ARRIVER :

BICYCLETTES à caoutchoucs
pneumatiques et creux.

Pour visiter le magasin , s'adresser à

II. LITHI , coutelier ,
Temple-Neuf n° 15.

POUR CHEVAUX
A très bas prix , un râtelier en fer ,

trois mètres de long, chez Paul Donner,
rue St-Maurice 8.

nPf 'A Ç i n M  Un petit char à ressorts
UuLmulUii  pour "un cheval , avec
siège et mécanique. Corcelles n" 56.

BisaoTins Sg

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël, à une ou deux personnes
tranquilles , un petit appartement confor-
table , au soleil levant. Trésor 11, 2me
étage.

CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer pour un coucheur ,
rue du Seyon, chez Jœrg, marchand de
cuir.

Jolie chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Ecluse 2 , 3rae étage.

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

I 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 Fribonrg.

« Femlletonje la Feuille d'ayis de NeucMtel

PAE

CHARLES FUSTER

XIX
Tandis que, tout affolé, par les brous-

sailles, par les chemins, Jean courait la
campagne, le musicien a passé une nuit
divine. Non pas une nuit calme, mais
une nuit de rêves, d'enivrants et joyeux
rêves. La veillée avait été souriante ; au
bruit des pétards, des apprêts de la fêle,
des clous, des marteaux, du mât de co-
cagne dressé, des baraques construites,
Jacques, tout vibrant encore du serre-
ment de main de Suzanne, n'avait parlé
guère, mais pensé beaucoup.

A tout instant, du reste, maman Heur-
lin le quittait ; la boutique ne désemplis-
sait pas, et, malgré la nuit, c'était une
procession : jamais les cigares de maman
Heurlin, — ornés, pour la circonstance,
d'un ruban tricolore, — ne s'étaient trou-
vés à pareille fête. L'instituteur , en veine
de prodigalité, avait littéralement rempli
ses poches ; chacun des adjoints avait
fait une provision de gros caporal ; deux
ou trois moutards, en rupture de surveil»

lance, avaient demandé des cigarettes ,
— ce que maman Heurlin, tout indignée ,
« les sangs tournés », venait raconter à
Jacques, très indul gent ; les forains ache-
taient des pipes, M. le curé avait fait
quérir du tabac à priser : à dix heures, il
fallait encore tenir boutique ouverte.

Pendant tout ce va-et-vient, Jacques
était resté devant la table, en face du
Petit Journal qu'il lisait à l'envers ; il
avait pris une ou deux vieilles assiettes,
examinait les fruits rouges, les fleurs
bleues, les naïves guirlandes ; seulement
je crois que son rêve s'en allait plus loin
que les assiettes, — derrière une grille,
tout près d'une petite tête blonde. Sur le
coup de dix heures et demie, comme ma-
man Heurlin n'en pouvait plus, Jacques
l'avait poussée jusqu 'à sa chambre, avec
un : « Bonsoir, maman ! > si joyeux et si
tendre, qu 'à coup sûr il y avait aussi, là
dedans, un : « Bonsoir, Suzanne ! » Ma-
man Heurlin avait tout pris pour elle ;
jamais, depuis le jour de son mariage,
elle ne s'était vue si heureuse ; et, ma-
man Heurlin rêvant du cher cuirassier et

s'éveillait. D'ordinaire , chaque matin,
c'est vers neuf heures qu 'il s'éveille ,
dans le silence tiède et moite, que trou-
ble seul le B, A, BA des petits. Aujour-
d'hui, j e parierais qu 'il n'est pas seule-
ment huit heures. Après cette nuit de
rêves, — oh ! des rêves en tas ! — Jac-
ques avait fini par s'endormir du sommeil
profond , du tri ple sommeil. Ce qui ,
brusquement, l'en a tiré , ce n'est pas,
comme d'habitude , maman Heurlin grat-
tant à la porte, ni la voix de l'instituteur
quand il se fâche, ni la cloche un peu
enrouée, ni le cheval du docteur agitant
ses grelots ; c'est une bizarre musique, le
mariage inattendu de deux instruments
poussifs. Jacques s'est frotté les yeux, a
sauté en bas du lit, a poussé le volet : en
face de lui, sur la place, arrivent les
deux artistes tout blancs de poussière :
l'un grince du violon , sans mesure, sans
pitié, avec des gestes de fantoche ; l'au-
tre, les joues gonflées, le teint apop lecti-
que, souffle dans une trompette. Les
cordes se plaignent, le cuivre crie, les
gamins sont dans l'extase, — et Jacques,
en brossant son gilet, a souri sans indi-
gnation.

Partout des apprêts de fête : devant
l'église, du lierre, des branches, des
fleurs ; la porte du cabaret en est toute
réjouie ; chaque maison a ses guirlandes,
ses festons, ses tout petits drapeaux du
14 juillet. Sur la place, dans les ruelles,
partout des baraques peinturlurées ; le
mât de cocagne, interminable, avec des

du brave enfant, Jacques rêvant d'un dor-
toir, d'un violon , d'une grille, de doigts
brûlants unis aux siens, la nuit avait
bien passé pour maman Heurlin comme
pour Jacques.

A l'heure même où ce pauvre Jean,
tout écorché par la vie, rudoyé encore
par son père, s'en allait, les bras ballants,
rejo indre ses camarades au village, leur
dire adieu, souffrir encore, le musicien

rubans , des montres, et même une cas-
quette neuve, s'élève d'un air de défi ; le
carrousel tourne déjà, et sa cacophonie
fait chorus avec le violon , concurrence à
la trompette ; le superbe drapeau d'hier
a été hissé devant l'école; son bleu, un
peu éteint, a moins d'azur que le ciel
tout lumineux , le ciel clair, riche et franc,
qui rayonne sur les banderolles, allume
les cocardes, fait sa partie de la fête, et
a l'air de s'amuser gaillardement.

Et puis, mon vieux Jacques, je crois
que, tout en t'habillant , tu penses à cer-
taine maison , à certaine petite chambre
où une blondinette s'habille, elle aussi...
Comment a t-elle passé la nuit ? Comme
toi, Jacques, en p lein rêve ! Ses doigts et
ses yeux te le disaient bien , comment
elle passerait la nuit I En s'endormant
elle a dû fredonner les Lauriers, mais
sans même, cette fois-ci , faire attention
aux paroles tristes ; elle a dû s'éveiller
avec du soleil aux paup ières, du soleil
dans le cœur, toute la joie de la jeunesse...
La jeunesse ? Mais tu te sens encore
jeune, toi aussi ; tu ne penses plus beau-
coup à tes trente-deux ans, maintenant
qu 'une fillette t'a appelé « grand ami ».
Tu la vois à sa toilette, oh! sans cosmé -
tique, sans bouteilles, pots, boî tes ni
brosses, sans veloutine, sans poudre
même ! Pense donc, Jacques ; une blonde
vraie ! Tout en s'habillant, elle chanton-
ne ; ses dents blanches rient, ses cheveux
blonds sont de la lumière : elle est beau-
coup mieux que jolie, puisqu 'elle est na-

turelle, et que... Eufin , Jacques , ce que
tu penses là est un peu outré ; tu n'es
pas sûr qu 'elle t'aime... « Mais ce serre-
ment des doigts ! » reprend la voix
joyeuse au fond du cœur : « Mais cette
rougeur ! Mais ce regard ! » Et Jacques,
qui fait semblant d'admirer la place en-
dimanchée, pense bien plutôt aux petits
pieds qu 'on chausse. Ces pieds-là , Jac-
ques n'a jamais remarqué comment ils
sont faits ; mais on a pressé la main de
Jacques, mais le cœur de Jacques s'ouvre
tout grand comme une grenade mûre :
à coup sûr ces pieds-là doivent être pe-
tits, aristocratiques et mignons, On leur
a mis des bottines toutes neuves : c'est la
fête ; puis on a choisi la robe la plus
claire : est-ce toujours la fête ? Il y a
bien quelque chose pour Jacques, — ne
serait-ce que ce ruban à la taille, cette
fleur aux cheveux... On s'est beaucoup
impatientée parce que la robe faisait des
plis ; on a peut-être frapp é du pied ; on
est descendue au jardin pour boire le
bon air plein de soleil, écouter les clo-
ches en joie, et surtout pour revivre un
peu, silencieusement, les troubles d'une
exquise soirée; tout à l'heure, on s'en
viendra faire un tour sur la place ;',8ous
prétexte d'un timbre à acheter pour
écrire aux amies du couvent, peut-être
entrera-t-on chez maman Heurlin... Al-
lons ! Jacques, fais vite ! descends ! va !

(A SMiore.)

L'AMOUR DE JACQUES

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour le 24 dé-
cembre 1891. un logement situé au cen-
tre de la ville, se composant de 5 à 6
pièces, et si possible à un premier étage.
S'adr. au bureau d'affaires E. Joseph-
dit-Lehmann, agent de droit , Place
d'Armes 5, Neuchâtel.

A V I S
A louer, pour de suite , un joli apparte-

ment pour personnes tranquilles , de qua-
tre chambres , cuisine et dépendances ;
grand balcon ; vue sur les Alpes. S'adr.
chez Edouard Borel , horticulteur , à la
Boine, qui indi quera.

Pour Noël , un logement de cinq cham-
bres , chambre de bonne , et dépendances
avec terrasse. S'adresser Evole 3, rez-
de chaussée.

A louer , pour le 24 septembre ou plus
tard , aux abords de la ville , un apparte-
ment confortable , de trois ou quatre p iè-
ces et dépendances ; eau , véranda et ter-
rasse ombragée au midi ; vue étendue
sur le lac et les Al pes. S'adresser Evole
n° 51, de 2 à 4 heures.

Pour cas imprévu , à louer pour le 1er
septembre, un petit logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas, rue
du Château 11.

On offre à louer de suite uu logement
au soleil levant , comprenant trois cham-
bres, cuisine, eau , et dépendances. S'a-
dresser à Mme veuve Widmann , à Pe-
seux.

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

Route de la Côte (orès station du Fu-
niculaire), joli appartement de trois piè-
ces, cuisine, chambre haute habitable et
jolies dépendances ; buanderie , grand
balcon , vue très étendue. S'adresser à
Fritz Hammer , entrepreneur.

A louer à la campagne
Trois chambres meublées, indépen-

dantes, à louer , ensemble ou séparément ,
avec ou sans pension , situées à 30 mè-
tres de la gare de Colombier , sur la route
cantonale de Colombier à Bôle. Vue sur
le lac. la gare, Planeyse , les Al pes. Fo-
rêt à 50 mètres derrière. Jardin et ver-
ger. Vingt trains par jour. S'adresser à
M. Bolle, coiffeur. Grand'rue 13, ou à J.
Drescher, tapissier, rue des Poteaux.

A louer , chambre non meublée. On
prendrait quel ques jeunes gens pour le
dîner . Ecluse n° 13, 1er étage, à gauche.

A louer une chambre meublée ou non.
Rue des Moulins n" 37, 3tne étage.

Chambre meublée à louer. Pertui s-du-
Sault 6, rez-de chaussée.

Chambre meublée à louer . Coq d'Inde
n° 24, 1er étage.

A louer une jolie chambre pour un
monsieur. S'adr . au magasin Geissler-
Gautschi, rue du Seyon.



LIBRAIRIE

Album officiel du cortège historique de la
fête de Berne. — Lausanne, Payot,
éditeur. Prix broché 2 fr.
Cet ouvrage, très complet et fait d'a-

près le programme des fêtes de Berne,
est dû au crayon de M. Robert de Stei-
ger. Ce sera un excellent souvenir ,
comme histoire de Berne et. comme his-
toire du costume, et rappellera les fêtes
de Tannée présente, qui prendra aussi
son rang dans les annales de la Suisse.

Le douzième siècle y ouvre la marche,
en tête le duo de Zsehriugen, sa femme
et son fils, l'ours vaincu, puis Euno de
Bubenberg, architecte-constructeur de la
ville, chasseurs et nobles des environs
de Berne. Puis la brillante cohorte du
duc Pierre de Savoie, accompagné de la
noblesse de Berne et de troubadours ;
l'époque de Rodolphe de Habsbourg et
des premières luttes de la ville contre les
seigneurs et Rodol phe ; un groupe allé-
gorique qui figure le quatorzième siècle ;
il représente surtout les institutions cha-
ritables de l'ancienne Berne et les per-
sonnes qui l'ont comblée de leurs bien-
faits.

L'époque glorieuse y est refaite par le
groupe figurant la bataille de Lâupen
gagnée sur la noblesse. Cortège très
imposant de guerriers, en tête le chef
Rodol phe d'Erlach .

L'albiifh va jusqu 'aux temps voisins
de l'époque contemporaine.
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Station de fc>a.ins et cie cure d'air*
SCHWENDLENBAD

Demi-heure de distance de la station KONOLFINGEN (ctn. de Berne).

Situation excellente. — 836 m. d'altitude.
Air pur et embaumé. — Grandes f orêts de sapins. — Cure de bains et d'eau.

MéDBCIN : Dr Méd. V. SVRBEK. — PROSPECTUS GRATUIT.
Communication téléphonique avec la station.— Bureau de poste dans la maison.

Se recommande au mieux, (H. 3213 Y.)
M»' RETTENMUND-FAlïKHATrSER.

l'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Marti & Camenzind , agents princi-

paux, rue Purry n" 8, à Neuchâtel, et à leurs agents.

Aux
PROPRIÉTAIRES d IMMEUBLE S

Nous soussignés, entrepreneurs syndi-
qués, plâtriers, peintres, charpentiers et
menuisiers, nous nous voyons dans l'obli-
gation de répondre aux articles parus
dans les Noa 185 et 186 de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Il est bon de faire constater à MM. les
propriétaires que , jusqu 'à maintenant et
malgré l'élévation de la main-d'œuvre,
les travaux de réparations n'ont en au-
cune façon été majorés ; ceux-ci ont tou-
jours été payés à quel que chose près aux
prix de la série de Neuchâtel de 1880.

Où il pourrait y avoir augmentation de
prix , ce ne serait, à notre avis, que dans
les travaux entrepris à forfait par MM.
les architectes-entrepreneurs.

Nous faisons constater que la Société
anonyme qui se forme actuellement pour
construire des immeubles bon marché,
se constituera alors définitivement , afin
de venir en aide au public laborieux de
la ville.

Les entrepreneurs syndiqués.

A.VIS
J'ai l'honneur d'informer mon honora-

ble clientèle que mon magasin, rue de
l'Hôpital , en face de l'Hôlel de ville, sera
fermé dès le 3 août et pendant une quin-
zaine de jours pour cause de transforma-
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,
BOUEL-ïlllSZIItER.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille ayant
quitté l'école et demeurant en ville chez
ses parents, comme aide dans un ménage
soigné. S'adresser au magasin Savoie-
Petitpierre.

360 On demande de suite un bon do-
mestique, sachant soigner les chevaux.
Inutile de se présenter sans bons certifi-
cats, à l'adresse que le bureau du jo urnal
indiquera.

g 

On demande, pour le commencement
^le septembre, une domestique propre et
active, pour tout faire dans un ménage.
S'adresser chez F. Krieger , tailleur, an-
cien Placard.

On cherche, pour le 1" septembre, une
bonne femme de chambre, sachant bien
coudre; la préférence serait donnée à une
personne d'âge mûr. Sans de très bonnes
références, inutile de se présenter. Adres*
les offres par écrit , sous initiales B. C.
361, au bureau du jo urnal.

On demande une jeune fille de 15 à
16 ans, pour garder un enfant. S'adresser
à Chanélaz , près Colombier.

On demande, pour fin août, une som -
melière parlant les deux langues. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser à l'hôtel du Lac,
à Auvernier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Egaré en ville, lundi 3 août, une petite
chienne noire avec tache blan che sous
le cou, répondant au nom de Bijou. Prière
d'avertir Mme Magnin , à Hauterive.

Il a été oublié le 29 ju illet, sur la table
du Porche de la Poste, un carnet de
la Caisse d'épargne, dans une enve-
loppe jaune. Gomme il est inutile à la
personne qui en a pris soin , prière de le
rapporter au propriéta ire, aux Sablons.

APPRENTISSAGES

On cherche de suite un ap-
prenti ferblantier. S'adresser
rue du Seyon 30.

MODES
Une jeune fille de 19 ans, ayant fait un

bon apprentissage de modiste et ensuite
dix-huit mois à Genève, cherche une
place d'ouvrière dans un bon magasin
de modes. Bons certificats sont à dispo-
sition. Adresser les offres à M. L.-F.
Rollier, atelier de boîtes , Pasquart 8,
Bienne.

Un jeune homme
de 18 ans, Bâlois, désire se placer com-
me volontaire dans un bureau ou maga-
sin de Neuchâtel ou ses environs , où il
trouverait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser sous chiffres
S. B. 354.

On demande une ouvrière lingère pour
un travail soigné ; à la même adresse,
une apprentie. S'adresser rue de l'Indus-
trie 6, au second.

Un jeune homme
de seize ans, robuste et intelligent, qui a
fréquenté l'école secondaire, cherche une
place quelconque pour apprendre le fran-
çais. S'adresser à H. Bûhlmann , institu-
teur, à Hilterûngen (Berne) .

Dans un petit pensionnat-famille, on
recevrait, à conditions exceptionnelles,
une jeune fille de bonne famille, ayant
fait toutes ses classes et capable de don-
ner de bonnes leçons de français en
échange de bonnes leçons d'anglais.

Adresser les lettres et copies de certi-
ficats à M. S., poste restante, St-Aubin.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune demoiselle anglaise, de
bonne famille , cherche une place au pair
dans famille ou pensionnat. Excellentes
références. Adresse : Miss Me Dowell,
Faux-Blanc, Pully.

Une brave fille , modeste, qui con-
naît la partie commerciale, désire se
placer dans nn magasin ou comptoir
'OÙ elle pourrait se perfectionner dans la
langue fran çaise, éventuellement comme
volontaire. Offres sous E. J. 1874,
poste restante, Berne. (Hc. 5097 Y.)

Une jeune Anglaise, très instruite, ac-
tuellement institutrice dans un pension-
nat en Angleterre, désire se placer dans
une famille ou dans nn établissement
d'éducation en Suisse. Elle se contentera
d'un salaire modeste. S'adresser à M.
O-obat, conseiller d'Etat , à Berne.

AVIS DIVERS

Une couturière-lingère se recom-
mande pour de l'ouvrage, en journée ou
à la maison , ainsi que pour des racom-
modages. S'adresser rue du Temple-
Neuf 24, dans la cour.

liri HISTORIE
A louer, à l'abri, 30 places d'es-

trade, rue principale. Adresser les com-
mandes à Haasenstein & Vogler, à
Berne, sous initiales H. 5095 A.

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT k Ce, Nenchàlel

343 Une maison de vin ayant son
siège princi pal dans le canton et succur-
sales en Italie et dans le Midi de la
France, cherche un représentant sérieux
et actif pour s'occuper de la clientèle à
Neuchâtel-ville et environs ; bonnes réfé-
rences seront exigées. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Un horloger J?t Ï2Z
tages, ancre ou cylindre , à faire à la
maison pendant un mois. Le bureau du
journal indiquera. 358

LITHOGRAPHIE GENDRE
Impression de Plans autographiés ou

gravés. Graphiques.
Sur demande , conservation gratuite

des planches.
Rue du Coq d 'Inde n" 26.

INSTITUTION Dr SCHMIDT i
SAINT -GALL

Etablissement spécial pour l'étude sé-
rieuse et pratique des Langues mo-
dernes, des sciences commercia-
les et industrielles. Correspondance
commerciale en quatre langues ; bureau
commercial. Education et instruction
complète. 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.

Le Professeur VICTOR ATTANASI
élève diplômé de l'Académie des Seaux-
Arts de Naples, vient de se fixer à Neu-
châtel, rue Pourtalès 9, 2m*.

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

Décorations en tons styles : Moyen-
âge. — Egyptien. — Pompéien. — Grec.
— Chinois et Japonais. — Renaissance,
XVnM et XVIIIme siècles.

M. Victor Attanosi recevra quelques
élèves.

Chalet du Jardin anglais
LUNDI 10 AOUT 1891

dès 8 heures du soir

GRillI REPRÉSENTATION
donnée par la troupe

Aimé ALBERT
352 On cherche, dans une petite pen-

sion, une dame qui aurait à payer 30 fr.
de pension par mois, mais qui aiderait
un peu à la dame de la maison. S'adres.
au bureau de la feuille.———^———a

•••••••••••••••••••••••••A

| UNE JEUNE DAME |
• (22 ans) désire être reçue dans une J
• famille respectable, où elle aurait •
2 l'occasion de se rendre utile dans J
• la maison et d'apprendre la langue •
• française, ainsi que de continuer J
• ses leçons de musique et de chant. •
• On préfère des villes bien situées J
• et la Suisse française. •
• Offres avec indication du prix •
J de pension sous J. V. 1631, à Ro- J
• dolphe Mosse, Berlin S. W. •
S (M. cpt. 151/3 B.) S

••••••••••••••••••••••••••

PLACE DU FORT, du 9 au 16 août j
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ARTISTIQl]E
de PH. LEILICH

visible tous les jovrs de 8 heures du matin à 10 huures du soir.

m

n>JOTLJV3EA.TLT ! jg||.
Les premiers secours à donner avant l'arrivée JR?|il§il£du médecin en cas d'accident. ^PPP$?!lrali
Le professeur Eoch de Berlin et les bacilles #&^^^^ffîde la tuberculose. 

î WBm^^^"* •*'& La catastrophe de Mônchenstein. & ~*Ŝ \̂

VENDREDI, de 3 à 5 heures, l'entrée du Musée est réservée
aux dames.

PRIX D'ENTR éE : 50 centimes. — CABINET RéSERVé : 25 centimes.
Catalogue français, allemand et italien : 25 centimes. \ '¦¦

I S e  recommande aux honorables visiteurs,
Veuve PH. LEILICH.

RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT
à Neuchâtel-Ville

_

NOMS ET PRÉNOMS 1 ~ %
des g s g

LAITIERS f' i %
& Jj

27 JUILLET 1891
Schuppaeh Michel 87 38
Hanhardt Jean 86 82
Flury Joseph 81 80

28 JUILLET 1891
Mollet Ernest 40 83
Richard Alfred 37 88
Ghollet Louis 35 32,5

29 JUILLET 1891
Imhof Fritz 3* 81
Geiser Henri 84 SI
Baertschi Fritz 33 32

SI JUILLET 1891
Grânicher Guillaume 36 32
Schneider Gottlieb 36 82
Schârer Jean 84 80

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de M grammes de beurre pal
litre, payera une amende de «ninne francs.

I LA DIRECTION DE POUCE.

liuekrie sociale
NEUCHATEL

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

En échange de leur paiement, il leur
sera remis :

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

2° Un exemplaire des statuts de la
Société ;

3° Un carnet de consommateur-socié-
taire.

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

Une Dame
de la Suisse allemande, devant se retirer
pour quelques mois, cherche pension ,
pas chère, dans une petite famille (mé-
decin) où elle pourrait aider dans le mé-
nage. On préfère campagne ou petit vil-
lage.

Adresser les offres avec prix, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, à
Lausanne, sous H. 2564 Q.

,** A signaler tout particulièrement,
dans le numéro de V Univers illustré
du 8 août 1891, une magnifi que double
page sur la visite du czar et de la cza-
rine à bord du Marengo. A voir égale-
ment une page typique sur une rencontre
entre Al pins français et Alpins italiens,
une série de dessins dn plus haut intérêt
sur la fabrication des bières en France,
une fort belle gravure d'art, etc.

Comment maintient-on «on
corps et sa digestion en bon état ? En
prenant de temps en temps les véritables
Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt, qui se trouvent dans les pharma-
cies au prix de 1 Fr. 25 la boite, et en
éloignant du corps, par ce moyen, toutes
les substances inutiles et nuisibles. 26

Pourquoi les Dames
qui ont fait une cure de véritable Cognac
Golliez ferrugineux le recommandent-elles
si chaudement à leurs amies?

C'est parce qu'elles ont retrouvé leursforces, un bon appétit et les belles cou-leurs de la santé, sans avoir ressenti la
moindre crampe d'estomac, ni malaises
comme cela arrive si fréquemment avec
les préparations à base de fer. — Forti-fiant par excellence. 7 diplômes d'hon-neur, 14 médailles.

Exiger le véritable Cognac Golliez àla marque des deux palmiers.
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les

pharmacies et bonnes drogueries. Vente
en gros : pharmacie Golliez, Morat.

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
Près de neuf mille personnes ont pris

part au congrès des instituteurs tchèques,
à Prague, qui a accepté à l'unanimité une
résolution contre les écoles confession-
nelles. Un instituteur croate a porté un
toast au pays slave où le soleil ne se
couche jamais.

Angleterre
Le Conseil de l'amirauté a voté deux

mille livres sterling (50,000 fr.) pour le
comité qui recevra l'escadre française.

La visite de l'escadre française fat
décidée entre le président du Conseil
M. Salisbury et l'ambassadeur français
à Londres, M. Waddington , pour prouver
à la France que ses inquiétudes au sujet
de l'entrée de l'Angleterre dans la triple
alliance étaient vaines.

— Le discours du trône, lu à la clô-
ture de la session, constate que l'Angle-
terre n'a aucun sujet d'inquiétude, à
l'intérieur pas plus qu'à l'extérieur.

— Lord Salisbury est parti pour
Dieppe.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La Société Est africaine allemande
a constitué une sociét é de chemins de
fer pour l'Est africain allemand (ligne de
l'Usambara). Le capital provisoire sous-
crit est de 2 millions de marcs.

— On signale un intéressant essai des
socialistes de Hambourg de fonder une
brasserie populaire au capital de 1.300,000
marcs, divisé en actions de 50 marcs,
payables à raison de 5 marcs par mois.
On compte sur une consommation an-
nuelle de 100,000 hectolitres de bière.

— La saison n'est pas prop ice aux
princes allemands. L'empereur sera obli-
gé à un repos forcé à Kicl , à cause de
son genou, blessé dans une chute sur le
pont du Hohenzollern. Le roi de Wur-
temberg a d'assez graves désordres ab-
dominaux, pendant que des crises d'as-
thme nerveux font craindre pour la vie
du grand-duc de Mecklembourg et qu 'un
grand affaiblissement physique est pour
le roi Othon de Bavière la conséquence
de son obstination à refuser toute nourri-
ture.

— Au 123e régiment, en garnison à Lun-
den (Prusse) , 13 soldats ont été empoi-
sonnés avec des saucisses. Un est mort;
les autres sont dans un état désespéré.
On croit à la malveillance.

— En ce moment on ne s'occupe à
Rome que de la catastrop he financière
du prince Borghèse, qui vient de quitter
l'Italie.

Voici la situation exacte du prince :
actif vingt-quatre millions, passif trente-
sept millions ; déficit treize millions. Dans
l'actif on n'a pas compté le musée et la
galerie de tableaux.

Le prince a laissé à Rome, pour la
liquidation de ses comptes, le comman-
deur Giacomelli. Le Vatican a refusé de
secourir le prince, auquel il n'a jamais
pardonné d'avoir hissé le drapeau italien
sur son palais à l'occasion de l'arrivée à
Rome de l'empereur d'Allemagne.

— De riches mines de mercure ont été
découvertes en Russie, sur la ligne du
chemin de fer du Donetz, près de la sta-
tion de Chazapetowo.

— On mande d'Auburn (Etat de New-
York) que, dans la matinée de jeudi , dix-
sept aliénés internés à l'asile de l'Etat de
New-York se sont rués sur leurs gar-
diens, les ont terrassés et, prenant la
clef des champs , se sont répandus dans
le quartier Ouest de la ville et de la ban-
lieue. Cinq d'entre eux ont pu être arrê-
tés peu de temps après ; mais les autres,
qui sont les plus dangereux , n'ont pu
encore être retrouvés.

Madame veuve Ferrari née Jacot, à Cor-
mondrèche, Monsieur François Ferrari,
en France, Monsieur et Madame Louis
Fontana, à Auvernier, Monsieur Paul Fer-
rari et Monsieur Joseph Ferrari, à Cor-
mondrèche, ainsi que les familles Ferrari,
Jacot et Benoit ont la profonde douleur de
taire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte qu'ils vienurnt d'éprou^
ver en la personne de leur bien-aimè fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent,

Mon sieur EMILE FERRARI ,
que Dieu a retiré à Lui, samedi 8 courant,
après une pénible maladie, dans sa 30"e
année.

Auvernier, le 8 août 1891.
Domicile mortuaire : Hôpital cantonal,

Genève.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
Je te connais par ton nom

et même tu as trouvé grâce
devant mes yeux.

Exode XXXIII, v. 12.

Etats-Unis
Fermage gratis. — On a déjà signalé

à plusieurs reprises, la désertion des
campagnes de la Nouvelle-Angleterre.
Dans l'état de Massachusetts, en 1890,
126,500 acres de terre (l'acre est 40
ares) autrefois livrés à la culture, ont été
abandonnés à l'Etat : en d'autres termes,
leurs propriétaires renoncent à leurs
droits sur la ferme pour n'avoir pas à
payer les imp ôts. C'est le 31[2 0t0 du
domaine agricole de cet Etat qui se trouve
dans ce cas, mais bien p lus considéra-
bles sont les terres qui ont été délaissées
sans cependant que leurs propriétaires,
qui espèrent des temps meilleurs, aient
renoncé à payer l'imp ôt. Dans le Ver-
mont et le New-Hampshire, le mal est
encore plus profond , si bien que les au-
torités de ces Etats ont envoyé en
Suède et en Norwège des avis par les-
quels ils offrent gratuitement à tous nou-
veaux arrivants des fermes de 100 acres
entièrement défrichées , et qui , pendant des
siècles, ont nourri une vaillante population
et alimenté des marchés aujourd'hui insi-
gnifiants. C'est là une tache sombre sur
le tableau enchanteur que les protection-
nistes tracent de la prosp érité du pays.

NOUVELLES SUISSES

Une médaille commémorative. — La
fabrique d'aluminium de Neuhausen,
près Schaffhouse, a fait frapper , à l'occa-
sion du sixième centenaire de la Confé-
dération, une médaille en aluminium pur.
C'est M. Buhler, peintre héraldiste, à

Berne, qui en a fait le dessin. L'aver s
représente le serment du Grûtli ; le revers
porte un arbre généalogique qui a sur
ses racines les écussons des trois can-
tons primitifs et à l'extrémité de ses
branches les écussons des vingt-deux
cantons de la Suisse actuelle. La médail-
le, quoique d'un assez grand module, ne
pèse que 15 grammes. La frappe en est
très réussie.

Nous dirons à ce propos que le repré-
sentant de la fabrique de Neuhausen , M.
Benz-Jeanrenaud , Ecluse 15, à Neuchâ-
tel , nous a montré des clefs à panneton
plein en aluminium qui , j etées sur le
pavé avec la plus grande force, ne font
que rebondir sans se casser ni se fausser.
Il y en avait trois, mesurant respective-
ment 9, 10 '/ 2 et 12 cm. et pesant 14, 20
et 28 grammes, tandis que des clefs en
fer de mêmes dimensions avaient un
poids de 50, 60 et 70 grammes.

La maison les livre telles quelles à des
prix peu sup érieurs à ceux des clefs
ordinaires. Il ne reste p lus qu 'à faire tra-
vailler le panneton.

Distinctions. — Le Conseil fédéral a
transmis, avec une lettre de remercie-
ments, la médaille de fête en argent à
Mgr Marti , aumônier de la garde suisse à
Rome, pour la part active qu 'il a prise à
la rédaction de la brochure du Festspiel
de Schwytz, à l'organisation du specta-
cle et à la direction de la représentation.

Jura-Simplon. — Dimanche 16 août ,
aucun billet du dimanche ne sera délivré
sur l'ensemble du réseau .

Militaire. — M. le colonel von Elgger,
de Lucerne , a été appelé par le Départe-
ment militaire fédéral à assister aux ma-
nœuvres des troupes autrichiennes qui
auront lieu cette année,

BERNE , — Fête séculaire. — La fête
sera sans doute une des p lus belles que la
Suisse aura vues; d'une portée autre que
celle de Schwytz, elle sera moins solen-
nelle, mais plus riche.

Nous en donnons en gros le pro-
gramme :

Le 14 août , solennité à la cathédrale ,
cantate, sonnerie et salves; productions
sur la place et réunion familière.

Le 15, dès 6 heures, choral sur la
cathédrale , salves, représentation histori-
que, et l'après-midi, fête des enfants.

Dimanche 16, choral , salves et service
solennel dans les temples. Après-midi ,
fête populaire , le soir, illumination de la
ville, des tours et du bassin de l'Aar, feu
d'artifice.

Lundi 17. Diane, salves et, à 9 heures,
cortège historique, dont la richesse et le
nombre dépasseront tout ce qui s'est vu
en Suisse. Clôture de la fête à midi.

Tous les soirs , réunion familière à la
cantine.

— L'école professionnelle ouverte à
Bienne au printemps de l'année passée
compte déjà 124 élèves réguliers et 49
aud teurs. Les premiers se répartissent
ainsi : 30 horlogers , 33 mécaniciens, 7
électriciens, 14 élèves de l'école des arts
industriels et d'architecture, et 40 de
l'école des chemins de fer.

On s'attend à une augmentation nota-
ble d'inscriptions pour les cours du semes-
tre d'hiver .

— Les journaux de Bienne signalent
la mise en circulation de fausses pièces
de deux francs, à l'effigie du roi Hum-
bert d'Italie. Elles ont une teinte plom-
bée, un toucher savonneux et sont plus
légères que les bonnes pièces.

ZURICH . — Le compte d'Etat pour
1890 boucle avec 12,056,870 fr. de recet-
tes, 11 millions 348 225 fr. de dépenses
et un boni de 708,645 fr. Eu 1889, le
boni avait été de 208,751 fr.

TESSIN. — Mme Scazziga, femme de
l'ancien caissier de la Banque cantonale,
est renvoyée devant le tribunal sous
l'inculpation de recel.

BALE. — M. St-Goar-Zeender, à Bâle,
organise une exposition permanente d'é-
chantillons de produits suisses.

— L'Eglise française de Bâle, appelée
à choisir un pasteur pour succéder à M.
Bernus, nommé professeur de théologie
à la Faculté libre de Lausanne, a adressé
un appel à M. Frédéric Tissot, pasteur,
à Naples. M. Tissot a accepté.

GENèVE.— On annonce la mort subite ,
à l'âge de 64 ans, de M. Georges-Victor
Sarasin, ancien lieutenant-colonel d'artil-

lerie. M. Sarasin avait fait ses études
militaires à l'Ecole polytechnique de
France. Après quelques années de ser-
vice en France, M. Sarasin vint se fixer
définitivement à Genève, et, en 1867, il
entrait dans l'état-major fédéral avec le
grade de major d'artillerie. Il commanda
en cette qualité p lusieurs écoles de re-
crues à Bière.

M. Sarasin quitta le service actif le 31
décembre 1879, avec le grade de lieute-
nant-colonel d'artillerie, commandant de
la première division de l'artillerie de
position.

M. Sarasin a fait partie du Grand Con-
seil indépendant de 1872 à 1874 ; c'est à
cette législature que se borna toute sa
carrière politique.
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LOCLE . — Une nuit de la semaine pas-
sée, un acte de vandalisme a été commis
dans l'établissement d'horticulture de
M. Albert Haubensak , rue de la Côte, au
Locle.

L'auteur de ce délit est un nommé
Grospierre, j ardinier sur les Monts, qui
a été arrêté immédiatement et qui est
actuellement détenu dans les prisons du
Locle.

Cet individu s'est emparé des poules ,
lapins, etc., qui se trouvaient dans les
locaux ; de plus il a saccagé les jardins
et surtout les p lantes de choix que M.
Haubensak destinait à l'exposition horti-
cole, qui aura lieu au commencement
de septembre prochain à la Chaux-de-
Fonds.

On peut évaluer les dégâts causés à la
somme de fr. 600 environ.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grève. — La grève s'est terminée sa-
medi, ensuite d'un accord survenu entre
patrons et ouvriers. Il résulte de la con-
vention passée entre les parties , que pour
l'année courante , la journée sera de onze
heures; à partir de janvie r 1892, elle sera
de dix heures.

Les prix étaient jusqu 'ici, avec un
minimum approximatif , de 23 centimes
l'heure pour les porte-mortier , 30 pour
les manœuvres , 35 pour les mineurs,
38 pour les maçons et 45 pour les cimen-
tiers.

Ils sont désormais fixés comme suit,
avec minimum obli gatoire :

1891 1892
Porte-mortier 24 cent. 26 cent.
Manœuvres 33 » 36 »
Mineurs 38 » 40 »
Maçons 45 » 46 >
Cimentiers 52 » 52 ï

Cette année encore, les patrons pour-
ront à leur gré faire travailler leurs ou-
vriers 10 ou 11 heures.

En outre, les travaux déjà entrepris
cette année et qui dureraient encore l'an
prochain , seront pay és jusqu 'au bout
d'après les prix arrêtés pour 1891.

Musée anatomique. — Il y a, en ce
moment, place du Port , un musée qui
vaut la peine d'être vu. Les collections
ethnograp hique et anatomique, repro-
ductions en cire très exactes de la réalité,
sont curieuses à p lus d'un titre; les re-
productions d'opérations chirurgicales et
de certains cas pathologiques ont , comme
réalisme, de quoi intéresser fortement ;
quel ques-unes mêmes donnent la chair
de poule.

Il suffira d'une visite pour se convain-
cre que nous n'avons nullement exagéré
dans ce qui précède.

CHRONIQUE LOCALE

Pigeons en goguette . — Un fait rare et
unique s'est produit à l'occasion d'un
lâcher de pigeons. Sur 429 pigeons lâ-
chés par les sociétés colombophiles de
Tours, à la Bohalle (Maine-et-Loire), 40
seulement sont rentrés à Tours, harassés
et ne conservant plus aucun souvenir de
leurs colombiers respectifs.

De l'enquête faite par les soins des
sociétés, il est résulté que, à la station
de Port-Boulet , le service du chemin de
fer avait eu la maladresse de mettre un

chargement de cassis en grains dans le
même fourgon avec les pigeons. Le cas-
sis étant un fruit essentiellement alcooli-
que a dû enivrer les petits voyageurs, et
au moment du lâcher , il n'y a eu que
ceux qui étaient le moins atteints qui ont
eu la force de prendre la direction de
leur colombier.

Le prince de Naples narrateur. — Un
j ournal de Londres, grave et sérieux , le
Standard , nous apprend que le jeune
prince de Nap les poasède une franchise
de parler alliée à une certaine dose de
bonne humeur, et reproduit à ce propos
la curieuse anecdote suivante racontée
par le prince dans un cercle d'amis :

« Le roi , contrairement à la reine, n'a
aucun goût artisti que et il est absolument
privé de sentiment musical. Récemment,
la reine fut obli gée de se servir de lunet-
tes pour pouvoir lire. Les lunettes sont
la bête noire du roi , et, surprenant la
reine les tirant en cachette de sa poche,
il lui fit une violente sortie : Marguerite
ôte ces lunettes !

— N'obéis pas maman ! s'écria lo
prince.

Papa répliqua alors : « Marguerite , si
tu n'enlèves pas ces lunettes je me mets
à chanter ! t

Et maman eut une si grande frayeur
des fausses notes de papa qu 'elle obéit
immédiatement pour s'épargner une belle
torture. L'anecdote est tirée littéralement
du Standard et a été aussi publiée par
l'orthodoxe Riforma.

Pour un autocrate. — Le pasteur pro-
testant d'uue paroisse en Prusse a trouvé
dans les archives de sa paroisse le texte
de la prière que, en 1807, les ministres
protestants de la Prusse orientale, comme
tout le clergé de cette province polonaise,
ont dû , tous les dimanches, réciter pour
le salut de Napoléon I".

Voici le texte de cette prière curieuse:
« Dieu tout-puissant, toi qui as créé Na-
poléon , grand en bravoure , en sagesse et
en bonté, qui l'as destiné à vaincre l'en-
nemi de la nation polonaise et à la rendre
heureuse, reçois de ton peup le les remer-
ciements pour ta grâce.

» Exauce nos prières les plus ferven-
tes pour ton oint , l'empereur et roi Na-
poléon le Grand ; prolonge ses jours et
remp lis chacun d'eux de nouvelle gloire.
Ne change ni son intention ni son bon-
heur. Rends-lui , Seigneur, les bienfaits
qu'il nous a prodigués, sanctifie son œu-
vre et fais que la Pologne, reconstituée,
puisse fleurir par la vertu , le travail , la
civilisation et l'industrie. Amen. »

Conservation de la viande. — Depuis
quel que temps on a installé aux abat-
toirs de Vevey une puissante machine à
vapeur qui actionne les appareils frigori-
fi ques destinés à la conservation de la
viande. L'installation est remarquable et
vaut la peine d être vue. Genève, Mon-
treux et Vevey sont les seules villes du
monde qui , dans ce domaine, soient do-
tées d'un système aussi perfectionné ,
c'est celui découvert par M. Raoul Pictet.
Il consiste dans l'emp loi do l'acide sulfu-
reux dont l'évaporation accélérée au
moyen de pompes abaisse jusqu 'à moins
de 7 ou 8 degrés la température de l'eau ,
sans que toutefois cette eau , grâce à une
préparation spéciale et au mouvement
qui l'agite , puisse devenir cougelable.
Elevée par un appareil dans une cham-
bre herméti quement close, cette eau y
parcourt 800 mètres de tuyaux ; on com-
prend la réfrigérante rayonnance qui
s'en dégage. Les tuyaux sont givrés
comme on n'en voit pas durant les froids
les plus terribles de l'hiver. Au sortir de
la température estivale du dehors, il ne
fait pas bon entrer dans cette retraite
obscure, toute imprégée des senteurs de
la viande fraîche. Au-dessous est la salle
des provisions où sont suspendues à des
crochets les viandes de boucherie. On
peut les conserver jus qu'à huit jours sans
le moindre risque.

Heureux les bouchers de Vevey qui
n'ont plus , à passer par les transes de
leurs confrères des villes moins « civili-
sées » à cet égard. Heureuse aussi la po-
pulation qui est sûre d'avoir à sa dispo
sition une viande toujours saine et sans
tare.

Le plus matois des deux. — Il y a deux
ou trois semaines, un barbier de Béziers
rasait un paysan, d'aspect naïf.

Ce paysan lui racontait que dans sa
campagne on ne manquait pas de souris.

— Est-ce que vous en avez trop ? lui
demanda le barbier.

— Je crois bien que nous en avons»
trop.

— Eh bien, j 'en ai justement besoin ;
si vous voulez m'en apporter , je vous les
payerai un franc pièce.

Le paysan prit la demande au sérieux,
et, l'autre jour , il arrivait chez le raseur
avec une grande cage.

— Il y en a cent cinquante-deux ,
dit-il .

Le barbier, qui avait oublié sa plaisan-
terie, chercha comment s'en tirer.

— C'est cent cinquante-deux francs.,
dit le preneur de souris.

Le barbier , gravement : — Ce sont des-
mâles ?

Le paysan , ahuri : — Je n'ai pas re-
gardé.

— Alors, remportez-les. Je ne veux
pas de femelles chez moi.

Si naï f qu 'il fût , le paysan vit qu'on
s'était moqué de lui.

— Les remporter ? fit-il. J'aime mieux
vous les laisser pour rien.

Et ouvrant la cage et la secouant , il
lâcha les cent cinquante-deux souris dans
la maison.

Et ce n'est pas du paysan qu 'on rit à
Béziers.

FAITS DIVERS

Berne, 8 août.
Le Conseil fédéral a maintenu ses dé-

cisions antérieures touchant les instruc-
tions pour les négociations du traité de
commerce à Vienne. L'entente est donc
devenue improbable.

Berne, 8 août.
Le Conseil fédéral a fixé au 18 octobre-

la votation populaire sur l'arrêté consti-
tutionnel introduisant le monopole des
billets de banque. Cette votation se fera
ainsi simultanément avec celle sur le
tarif des péages.

Toulon, 9 août.
Un violent incendie s'est déclaré hier

dans les forêts de Caillians et de Tanne-
ron , près de Draguignan .

Activé par un fort mistral , le feu n 'a
pas tardé à prendre de grandes propor-
tions, et bientôt une surface de plusieurs
hectares plantée de pins a été embrasée .

On pouvait apercevoir de p lus de 20"
kilomètres les flammes, qui offraient un
spectacle effrayant.

Les habitants des environs sont dans
la consternation , car les gerbes sont en-
core sur les aires et on craint qu 'elles ne
soient atteintes par le feu.

Jusqu 'à présent on évalue les pertes à
environ 800,000 francs.

^^m 

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris}

9 août.
La baisse barométrique se propage sur

toute la France. Les courants du large
sont faibles. Les pluies ont continué sur
les Iles britanni ques et la Baltique.

La hausse de temp érature est peu
importante.

En France, quel ques pluies sont proba-
bles dans le Nord et le Nord-Ouest ; le
temps est encore au beau dans les autres
régions. La température va se tenir infé-
rieure à la normale.

DERNIÈRES NOUVELLES


