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Alpes iribourgeoises visibles. Brises S.-E.
et S.-O. sur le lac à 7 h. du matin. Fort vent
N.-O. pendant l'après-midi.
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Du 9. Soleil tout le jour.

NIVEAU DIT LAC:
Du 11 août (7 heures du m.) : 430 m. 070
Du 12 » » 430 m. 030
Du 12 » Température du lac : 18°

PERCEPTION
DE

L'IMPOT DIRECT
de l§Ot

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. TOUGHON.

— Faillite du citoyen Béguin , Edmond-
Gaston, commis-négociant , époux de Ida-
Emma Jost , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscri ptions au greffe du tribunal
civil , à la Chaux-de-Fonds, ju squ'au
mardi 15 septembre 1891, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscri ptions devant
le tribunal de la faillite, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 23 septembre 1891, dès les
11 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Elzer ,
Emile, époux de Anna-Adèle née Favre,
domicilié à Fleurier, où il est décédé le
2 août 1891. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix, à Môtiers , j usqu 'au
mardi 15 septembre 1891, à -i heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers , le samedi 19 septembre 1891, à
2 heures après midi.

— Par jugement  en date du 9 j uillet
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux iEsehli-
mann , Edouard , fermier , domicilié au
Pré Raguel , territoire de Fontaines , et
Marie j Eschliman née .SSdehlimann , do-
miciliée à la Grognerie, territoire de Fon-
taines, d'autre part.

Extrait de la Feuille officielle

X.ESSIVE BÎENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neuchâtel et du Vignoble.
FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, BIENNE.

SYSTÈME KNEIPP
Tous les simp les préconisés par Séb.

KNEIPP se trouvent en bonne qualité à la

Pharmacie BAULER
Croix-du- Marché

— T É L ÉP H ON E  —

TJÏÏARMAPIF Ç ! «le poche et de fa-rnAnlMllir_Û mille, depuis 2 fr . 50,
contenant 10 à 30 remèdes, à la phar-
macie FLEISCHMANN.

A vendre, faute de p lace, une armoi re
à deux portes et un pupitre de bureau.
S'adresser Industrie 15, rez-de-chaussée.

A VENDRE S?p5g;
neufs. S'adresser au bureau d'avis. 356

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

Pharmacie Fleischmann.

MAISON
DE

TOILERIE , COTOfflRIE
19, roe de l'Hôpital , 19

Reçu un magnifique choix de Cre-
tonnes meubles, Cretonnes Vi-
chy ; Toiles de fil , mi-fil et co-
ton; Linges de toilette et de cui-
sine ; Bazin et Piqués motion-
nés ; Coutils divers ; Linges
éponge qualité extra, largeur
2 mètres, à 5 fr. 50 le mètre.
— Toiles cirées.

Crin animal et végétal, Laine,
Plumes et Duvets.

Couvertures de lit, blanches
et couleur.

Blouses confectionnées et sur
mesure.

Escompte ô °/ 0 au comptant et
du 10 °/0 sur toutes les Etoffes
de Robes restant en magasin,

Se recommande ,
J.-Martin SI&RIST.

A la boulangerie de Bel-Air, près -
Areuse,

beau charbon
à vendre; prix avantageux.

Pour cause majeure , on off'e à vendre,
à un prix raisonnable , une jument de
1" qualité , robe noire ; hauteur : 1™,60 ;
garantie sous tous les rapports. S'adres.
à Jean Bettex , à Mur (Vully).

FROMAGES d'Emmenthal, 1 fr.
la livre.

FROMAGES de Gruyère, 95 cent.
la livre.

FROMAGE maigre, 55 cts. la livre.

S. FREIBURGHADS . laitier ,
13, rue de l'Hôpita l, 13.

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

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

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

Bleu en poudre, recommandable
pour les grandes lessives ;

à la pharmacie FLEIS CHMANN.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE ' An0lenne MalBOn f

ORFÈVRERIE JEANJAQOET & Cie. I
Beau chsii dam tous lei genres Fondée en 1833 -;

J±. J O B I N  \
S-o.coe_.aevu:

Maison «In Grand Hôtel (In -Lac
NEUCHATEL

^̂ WB_H___ _̂____l_M__B̂ ________l-______________________________ i ______ ¦

Qvte].ci;v,Les cents

COUPONS DE ROBES _ NOUVEAUTES
marqués avec un rabais de 20 à 40 °/0.

2000 mètres de Toile Jbla.iie.lic; forte, Shirting,
Hadapolam

(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.

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

Vente en gros. \\ ^Q CIT 4LIE Vente 
 ̂mi

^
roe-

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

; > > du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c"
¦ > > deNardo (terre d'Otrante)80 c. » > du Piémont , 60 c!

> > de Chianti, 85 c. > » de Sicile, 70 e!
Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.

Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti,Nebbiolo, Lacryma Christi ronge
et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité)'.— Cognac — Malaga —

On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le
laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.

Le gérant , Georges STUSSI.
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Importation directe. S

A V E N D R E
à BOUDEVILLIERS

une maison d'habitation contenant qua-
tre logements , plus trois pièces occup ées
par un restaurant , une épicerie et bureau
de poste ; grand jardin , environ neuf po-
ses de terre ; le tout ensemble ou séparé-
ment. S'adresser à Henri Favre, proprié-
taire.

IMMEU BLES A VENDRE

A VENDRE
différentes campagnes aux abords im-
médiats de Neuchâtel , ainsi que p lu-
sieurs propriétés dans les environs. S'a-
dresser à M. Lampart , Avenue du Crêt 4.

ANNONCES DE VENTE

Cession de Commerce
On offre à remettre un commerce de

bonneterie, lainages, mercerie, etc., situé
dans un des principaux villages du Vi-
gnoble. — Les marchandises sont fraî -
ches et des mieux assorties. — Excel-
lente clientèle. — S'adresser en l'Etude
de Ch.-Edmond Ohnstein, avo-
cat, à Colombier. (N. 248 C)

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi

13 août sur la Place du Marché
de IVeuchâtel , avec de la viande d'un
bon cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

VINS D ITALIE
à l'emporté.

Rouge et blanc, garanti naturel , à 50
et 60 cent, le litre.

CAVE D. MANZINI
ruelle Breton.

A remettre pour Noël prochain, la
suite de l'atelier de

Menuiserie et Salle de vente
(Commerce de meubles)

ensemble ou séparément , avec logement,
Ecluse 18.

AMEUBLEMENT p' Véranda
ou petit Salon d'Été

composé d'un canapé osier, POUR
garnitur ", coussins fautais!", r\tj Tl |\
2 fauteuils assortis, 2 chai- UL _ I 'M
ses pliantes, broderie , une A^ I ||
table na'te de Chine. U(/ 1 l i t

HEER CRAWER & 0, Neuchâtel.

RAISIIST
nouveau de TUNISIE

Expéditions au dehors par caissettes de
3 kilos, contre remboursement.

LAITERIE DES FAHYS
15, Rue Saint-Maurice, 15

HT Succès surprenant ~ f̂
Les éruptions, impuretés de

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

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

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

pharmacie Chaule.

i. mm
11, Epancheurs, U

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

1" qualité, 1"50 de large,
1 fr. 35.

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

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

tonne.

A. DOLLEYRES
U, EPANCHEURS, U

PORCS MAIGRES
A vendre, dès jeudi 13 août, chez

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

rhaval DOn P our 'e trait , à ven-
elle V dl dre> faut6 d'emploi. S'adr.
au fils Jacot, à Peseux.



VIUJ DE KOLA
de la pharmacie St. MARTIN, à
Vevey, spécialement préparé , particu-
lièrement concentré , fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT - KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

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

Dép ôt à la pharmacie JORDAN.

Cors aux pieds. Le remède le plu »
efficace et le meilleur marché (le flaco n
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

250 gram. (\'2 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles SEIJXET

rue des Epancheurs 8.

fîPf *A Ç i n E_  P' usieurs 'its complets ,
ULl /HOlUR neufs et usagés, ainsi
que meubles de tous genres. Salle de
vente, Seyon 28.

MACHINES A COUDRE
Machines Phœnix à bobine circu-

laire, la p lus grande perfection
du jour , grande médaille d'or à
Cologne 1890 ;

Machines Junker & Ruh , à deux
bobines ;

Machines Domina , Stella, Saxonia ,
Rhénania , Politype.

Calorifères inextinguibles
de JUNKER & RUH

Potagers à pétrole, nouv. modèle.

Extincteurs ZUBER
Grenades - extincteur

A.PERREGAUX
Faubourg de VHôpiial 1

Prix-courants et prospectus franco
_i____________B___nV_IM______M_IA_V__ ?4-__MI_?<____HW_^_9_a-_te-

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

is Fenilleionje la Feuille (Tarn _e Nencnâtel

PAR

CHARLES FUSTER

XX
« Merci , mon bon monsieur... Dieu

vous bénira, ma bonne madame ! »
Et le vieux mendiant disparaît dans la

foule, emportant le gros sou de Jacques
et le petit sou de Suzanne.

D'entendre ce : « Madame ! » Suzanne
a rougi. Peut-être bien que Jacques a
rêvé d'une petite mariée blonde, d'une
église toute pleine d'encens, d'une halle-
barde de suisse frappant les dalles...

Mais il s'agit bien de cela, aujourd'hui !
Ce n'est pas de l'encens qu 'on respire,
ni dans une silencieuse église qu 'on mar-
che. La fête bat son plein. Sous un soleil
torride, — un soleil à faire suer les murs,
— Chérisy tout entier se promène et se
démène. Entre les ruines de l'ancien

cloître, on danse ; un photograp he ambu-
lant termine son étalage ; maman Heurlin ,
toujours radieuse, a mis en montre les
beaux cigares enrubannés, les blagues,
les tabatières, les boîtes d'allumettes avec
des sujets en couleur, et cinq ou six têtes
de pipes qui représentent un « brav'
général * ; le violoneux et le trompette
ont disparu , mais le carrousel , où tour-
nent les petites filles , fait, à lui seul, un
vacarme d'enfer. A lui seul ! J'écris
étrangement l'histoire... A lui seul ! mais
certes non , le carrousel n'est pas seul !
Devant les tourniquets où l'on gagne des
lapins', trois ou quatre gaillards, malpro-
pres, mais cupides, crient comme des
sourds ; les enfants se bousculent, en gla-
pissant, pour arriver jus qu'aux sucres
d'orge, — des sucres d'orge blonds,
bruns, verts, blancs, dont la pâte, tirée
et pétrie par une dondon , brille et s'al-
longe sous le soleil ; des cabarets, où
l'on mange les canards aux petits pois,
où l'on boit le vin sucré « à la française »,
où l'on joue, où l'on se grise, arrivent des
bruits de dispute ; autour du mât de co-
cagne, où se balance encore la belle
casquette neuve, il y a, après chaque
escalade vaine, un éclat de rire et une
bordées de sarcasmes ; ici, pour essayer
sa force, le boucher frappe un coup de
l'énorme marteau en bois ; plus loin

c'est le jeu du massacre, où, — toujours
au milieu du rire universel , — les boules
viennent assassiner un Bismarck féroce
ou un Polichinelle macabre ; à deux pas,
juché sur un banc, quel que chanteur de
comp laintes nasille l'histoire du dernier
crime, tandis que, très sérieux , quarante
badauds reprennent en cœur le refrain ;
les pétards vous éclatent dans les jam-
bes ; malgré le p lein jour , devant le por-
che de l'église, vient de filer une fusée ;
un marchand de couteaux hurle l'éloge
de sa marchandise; à deux pas, un Ita-
lien crie les numéros d'une loterie; les
poules gloussent , les chiens aboient, un
âne est à braire ; dans le tir à la carabine,
on entend pétarader les revolvers : c'est,
ma foi ! un charivari à épouvanter le
ciel.)

Au milieu de cette orgie du bruit , Su-
zanne et Jacques ne disent rien. D'abord,
en plein bacchanal, ils ne se pourraient
entendre ; ces piaillements redoublent,
ces rires s'exaspèrent ; c'est de la folie.
Puis Suzanne et Jacques auraient trop de
confidences communes ; la surprise de ce
matin leur a laissé le cœur tout battant :
ils se contentent de vivre la vie, sans
pensée, sans paroles, avec un recueille-
ment de l'âme et des lèvres, tandis qu'au-
tour d'eux la poussière s'épaissit, que les
boules frappent les quilles, et que le

chanteur vient de gémir la trente-neu-
vième strophe de sa complainte.

< Dieu vous bénira, ma bonne ma-
dame! » Cette phrase du mendiant reste
dune l'oreille de Suzanne, comme lui est
restée au cœur , depuis ce matin, la petite
chambre toute tranquille, tout intime, où
l'auteur des Lauriers, sa serviette au
menton , mangeait du pain au miel en
face d'un portrait vieillot. « Ma bonne
Madame ! » Et d'instinct, Suzanne, elle
aussi , regarde l'église.

Si Suzanne ne regardait pas l'église, si
Jacques ne regardait pas Suzanne, tous
deux pourraient voir, à trois pas, la mine
hâve, les yeux égarés d'un pauvre gar-
çon qui ne fait pas envie. Il a pourtant
bu depuis le matin, Jean ; il est arrivé
chez madame Guilbaut, tout fiévreux en-
core de sa nuit d'insomnie, le cœur serré
par la brutalité du père ; il venait dire
adieu à ses camarades, leur dire adieu
une minute. Mais le cœur humain reste
lâche, et, tout trempé qu 'il est déjà , celui
de Jean n'en a pas moins eu une dernière
faiblesse... Jean aurait pu partir , Jean
l'aurait dû. ; est-ce l'entraînement ? est- ce
l'absinthe, le vin ouit ? Jean est resté.

Il a bu , bu encore. Il n'a point chanté,
par exemple, mais il a bu, et puis bu, et
bu. Ensuite, avec les camarades, il s'est
levé ; il n'a pas voulu monter sur les

chevaux de bois, ni écouter la com-
plainte, ni s'amuser au jeu du massacre ;
seulement, puisqu'il prétend aller servir,
tous les grands garçons l'ont p laisanté de
ne pas savoir tenir une arme. Il est là,
dans la boutique du tir , et, pendant que
le patron lui charge un pistolet, pendan t
que l'œuf à viser danse au bout d'un
petit jet d'eau , que les pipes blanches
provoquent la balle, Jean s'est retourné,
Jean regarde cette foule.

Il ne voit ni les casquettes brunes , ni
les garçons aux vestes bleues, ni les
filles avec leurs tabliers, ni les commères ,
ni les gosses , ni les vieux; c'est autre
chose- qu 'il cherche... Qu'a-t-il donc à
verdir ainsi ? Jacques vient de passer,
Jacques tout en fête, avec sa cravate
claire, son air heureux ; Suzanne marche
à côté de lui : mon Dieu ! qu'elle est donc
jolie, et faut-il qu'elle l'aime pour s'être
mise ainsi ! Il y a une poussée de la
foule, Suzanne est tout près de Jacques ;
je crois bien qu 'elle s'est appuy ée sur le
bras du musicien.

Jean voit rouge. Le forain est là , qui
lui tend le pistolet. Les pipes blanches
attendent ; l'œuf danse au bout du jet
d'eau ; les camarades s'apprêtent à juger
le coup. Je ne sais ce qui a passé dans
les yeux de Jean, ce qui a traversé sa
douleur ; une demi-seconde, malgré la

LU» Il JAC QUES

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël , rue des Terreaux 3, pre-
mier étage, appartement de six cham -
bres, chambre de fille et dépendances;
eau et gaz. Pour les conditions , s'adresser
au second étage, de 9 heures à midi.

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

A remettre, à une dame seule et
soigneuse, un petit appartement de
deux chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser rue Saint-Maurice 10, au
3 me étage

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

On offre à louer de suite un 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 avec eau , remis à neuf. Prix an-
nuel : fr.270. S'adr. à Bonhôte , Ecluse 39.

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

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

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

Dès maintenant ou plus tard , rue
Fleury 6, un petit logement d'une cham-
bre et cuisine, exposé au soleil, eau. S'a-
dresser à M. Clerc, rue du Château 9.

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

Grand assortiment de jambons d'hiver ,
de première qualité.

Jambon crû désossé, au détail.

A vendre à bas prix
une jolie chaloupe en mélèze, à
deux paires de rames en très bon état.
S'adresser au Café du Port , à Chez-le-
Bart.

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.

BÎSSOTI-TS tty

2 EflllŜ  IfH |%gl̂ J (g

Dépôts au Bazar Scliùtz & Schinz, au
magasin Savoie-Petitpierre, chez M. Hé-
diger, coifieur , et chez M. Bourgeois ,
pharmacien , à Neuchâtel .

On demande à louer, pour le 24 dé-
cembre 1891, un logement situé au con-
fia 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.

DEMANDE D'APPARTEMENT
On demande à louer immédiatement,

à Neuchâtel , un appartement de cinq
pièces et dépendances , avec jardin si
possible. Adresser les offres à l'Agence
neuchâteloise de publicité , à Cernier. $*¦

(N. 252 Ce)

Ou demande à louer , pour St-Georges
1892 ou p lus tôt , une petite maison ayant
un peu de terrain et une petite écurie,
ou à défaut , un grand appartement de
quatre pièces, situé dans le Vignoble,
pas trop éloigné. Adresser les offres à
M. Adolphe Beck. rue du Premier Mars
n° 15, Chaux-de-Fonds.
___i__l̂_____W_«__WH»T!<M_a_______________________________________BWa____ _̂____l

CHAMBRES A LOUER

Jolie mansarde pour ouvrier, rue de
l'Hô pital 19, 3mo étage.

De suite , chambre meublée pour une per-
sonne tranquille. Ecluse 24, 4m", à droite.

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

A louer une chambre meublée ou non.
Rue des Moulins u° 37, 3me étage.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , de suite ou pour
Noël , dans un des Faubourgs de la ville ,
un logement de cinq pièces, de préfé-
rence avec jardin. Présenter les offres à
l'Etude Clerc.

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 indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière cherche à se
placer tout de suite dans une famille.
Bons certificats à disposition. S'adreser
rue du Neubourg 19, 3™a étage.

Une jeune femme demande pour tout
de suite des journées. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôp ital 42, 3me étage.

Une jeune fille robuste cheiche à se
placer comme aide dans le ménage ou
bonne d'entants. 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 bonne cuisinière est à placer de
suite. S'adresser à Mme Rollier-Frey,
Ecluse 31, Neuchâtel.

Une jeune fille d'une bonne famille
cherche une place de femme de cham-
bre ; elle désirerait se perfectionner dans
la langue française. On ne demanderait
pas un grand salaire. Fahys n° 7, au
plain-pied.

366 Une bonne fille désire trouver une
place de cuisinière ou pour tout faire
dans un petit ménage, pour le 1" sep-
tembre. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Madame Bertha Borel demande pour
le 20 août ou 1" septembre une bonne
domesti que sachant bien cuire et faire
tous les ouvrages d'un ménage soigné.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 62.

On demande, pour le 15 courant , une
bonne domestique sachant bien cuire et
faire tous les ouvrages du ménage. Pour
renseignements , s'adresser au magasin
de tabac, rue des Terreaux n" 5.

Madame Kretzschmar-Rosselet . à Mar-
seille, demande une domestique de con-
fiance sachant faire la cuisine. S'adresser
à la Mairesse, près Colombier.

Mm" Ritzmann, hôtel des Alpes,
à Interlaken, demande, pour partir
au commencement de septembre , avec
deux familles russes :

1° Une gouvernante bien élevée,
ayant son brevet de capacité, pour s'oc-
cuper entièrement de deux enfants de
4 et 6 ans.

2° Une bonne recommandée, pour
deux enfants de 1 et 3 ans..

Il est exigé des références.
Les gages sont élevés, mais on tient à

une bonne et sérieuse éducation.
Ecrire à l'adresse ci haut pour les of-

fres et pour tous les renseignements que
l'on désirerait.

On demande, pour tout de suite, comme

bonne d'enfants
pour un enfant de trois ans, une jeune
fille bien recommandée. (H. 499 J.)

S'adresser à M m" Armand Picard , rue
Jaquet-Droz n" 12, à la Chaux-de-Fonds.

365 Oa demande, dans une villa aux
abords de la ville , chez une dame âgée,
seule, une femme de chambre de 25 _
30 ans, qui parle français et connaisse à
fond un service soigné. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes références.

S'adresser au bureau d'avis.

G. Miéville, aux Prés d'Areuse, de-
mande un bon domestique de campagne.

On demande, pour entrer de suite,
dans un magasin de denrées coloniales,
un jeune homme âgé de 18 à 20 ans en-
viron, fort , robuste et de toute mora-
lité. S'adresser à MM. L. Guyot & G",
Locle.

On demande de suite une j eune fille
parlant français et bien recommandée,
pour faire un ménage soigné. Cité de
l'Ouest 5, rez-de-chaussée.

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. Adresr
les offres par écrit , sous initiales B. C.
361, au bureau du journal.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

La Fabrique de Chapeaux de
paille DUCOMMUN & C% de-
mande, pour entrer de suite, de
bonnes ouvrières pour coudre
à la machine et des apprenties ;
un jeune homme ayant terminé
ses classes pourrait entrer com-
me apprenti.

On demande, &rP«jÇ
une assujettie tailleuse. Le bureau d'avis
indiquera. 364



Un jeune homme fBernois) possé-
dant déjà quel ques notions de la langue
française, ayant une belle écriture et
connaissant passablement la compta-
bilité, cherche, principalement pour
apprendre la langue française, pour mi-
septembre, une place pour aider dans un
commerce, etc. Prétentions modestes au
•commencement, éventuellement seule-
ment contre le logis et la pension. Bons
certificat s de ses emplois précédents à
à disposition. Adresser les offres à Sie-
genthaler, Brummatstrasse 30, Berne.

(Hc. 5140 Y)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Voici des détails sur l'enlèvement
de deux Français que nous signalions
hier en dernières nouvelles. M. de Ray -
mond exp loite, avec son contre-maître ,
M. Ruffie , la ferme d'Omourdja-Ereg li
(Turquie) .

Attaqués, les Français résistèrent ;
mais, maltraités et meurtris dans la lutte,
ils ont été emmenés dans la campagne.

M. Ruffie a été presque aussitôt relâ-
ché, porteur d'une lettre de M. de Ray -
mond à M. de Montebello , ambassadeur
de France à Constantinople.

M. de Reymond déclare qu 'on lui ré-
clame une rançon de 5000 liv. t. (115,000
francs), faute de laquelle il sera passé
par les armes. Il insiste en même temps
pour qu 'on évite d'envoyer des troupes ,
car cet envoi entraînerait sa mort. La
lettre est apostillée par le chef des bri-
gands qui en confirme les termes et signe
Thomas.

M. de Montebello a fai t immédiatement
les démarches les p lus pressantes auprès
du sultan et du gouvernement turc pour
la prompte délivrance de son compa-
triote.

La ferme d'Omourdja-E regli,d'où MM.
de Raymond et Ruffie viennent d'être
enlevés, est exploitée par une société,
dite société de l'Omourdja, qui a été
fondée par des propriétaires du Rous-
sillon, pour planter de vignes les bords
du Danube. M. de Raymond est sous-
directeur de cette société. On mande de
Perpignan que les liquidateurs de cette
société, MM. Clément et Moulenat, dans
l'impossibilité où ils sont de se procurer
les 115,000 francs réclamés pour sa ran-
çon par les bandits turcs, se sont adressés
au préfet des Pyrénées Orientales ; ils
l'ont prié de faire une démarche auprès
de M. Ribot, ministre des affaires étran-
gères , afin d'obtenir du gouvernement
ottoman le payement de la rançon et la
délivrance du prisonnier.

— La Champagne a été reconnue atta-
quée par le phylloxéra; on vient de dé-
couvrir une tache phylloxérée dans la
Marne.

Dans son feuilleton agronomique, le
Temps du 11 août donne à ce propos des
détails très utiles sur la reconstitution du
vignoble bourguignon, et nous croyons
rendre service aux viticulteurs en leur
signalant cette publication.

— Aux courses de taureaux qui ont eu
lieu à Lit-et-Mixte, commune des Landes,
un écarteur nommé Dauba a été blessé
grièvement au bas-ventre et un autre,
Nicolas, a été également cruellement
frapp é d'un coup de corne.

— M. Perdrix vient de publier le résultat
des vaccinations anti-rabiques à l'Institut
Pasteur, pendant l'année 1890. 1,546
personnes ont subi le traitement. Sur oa

M. le Dr MORIN
& Colombier, est de retour. — Con-
sultations à 10 l/j heures, excepté le
jeudi et le dimanche.

A. I_OTJER
Fondation de la ville de Berne.

Belle chambre à deux lits, pour fa-
milles de trois à quatre personnes, avec
deux fenêtres. Vue du cortège histo-
rique trois fois ; même maison , trois
fenêtres du 1er étage, pour également
voir défiler le cortège trois fois.

DREHMANN, Hôtelgasse 3, Berne.
Plan de situation à disposition.

OBJETS PERBÏÏS OU TROUYÉS

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

DEMANDÉ
Une ancienne et importante fa-

brique de tabacs et cigares de
l'Argovie cherche, pour la Suisse fran-
çaise, éventuellement pour une partie de
celle-ci, suivant entente, un voyageur
capable à la commission. — Forte
commission. — Offres sous H. 2541 Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich.

MODES
Une jeune fille de 19 ans, ajant 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.

AVIS DIVERS

Une honorable famille de la
"ville de Lucerne désirant placer, à
Neuchâtel , sa fille âgée de 16 ans, pour
y apprendre la langue française,
tout en s'aidant au ménage, prendrait
en échange et aux mêmes conditions ,
un jeune garçon du même âge, dis-
posé à apprendre l'allemand.

Références : M. le pasteur Savoie.
S'adresser à M. le lieutenant-colonel

Estermann , à Lucerne.

foule, il lève le pistolet droit sur Jacques ;
une seconde encore, — c'est sur lui-
même, à présent... On lui a pris le bras ;
le coup est parti ; maintenant il est étendu ,
le fils du marchand de moutons ; deux
hommes lui soutiennent la tête , Jacques
avec le boucher ; le vétérinaire , qui a
ouvert la chemise, arrête le sang ; quel-
ques paysans murmurent : « Le soleil...
La chaleur... Ça lui aura perdu la tête... »
Pas question d'apporter le blessé jusque
chez lui : c'est chez maman Heurlin que ,
le soutenant toujours, Jacques l'a fait
conduire. Personne ne grimpe plus au
mât de cocagne, ne fait plus le jeu du
massacre. Monsieur le curé est venu
prendre des nouvelles. En se répétan t,
elle aussi : c La chaleur... L'insolation... »
Suzanne a couru chez elle, bouleversée
et tremblante. Jacques , pour accompa-
gner Suzanne, a quitté un instant le
blessé qui divague; et tandis que tous
deux , malgré leur bonheur, se taisent,
ont froid , sentent passer les ailes noires,
arriver l'irréparable , maman Heurlin
reste seule au chevet de Jean, et, ses
yeux fanés tout remplis de larmes, elle
regarde cette face pâle, que contractent
les cauchemars de la jalousi e et de la
mort.

(A suivre.)

ÉCOLE POLYT ECHNI QUE FÉDÉRALE SUISSE— ZURICH —
L'année scolaire 1891 92 commence, pour toutes les divisions de l'Ecole poly-

technique fédérale, le 12 octobre 1891.
Les demandes d'admission doivent être envoy ées à la Direction , j usqu'au 5 octo-

bre au plus tard. Elles doivent contenir l'indication de la division et de la section où
l'on désire entrer, et l'autorisation des parents ou du tuteur, avec leur adresse exacte.

On doit y joindre un certificat (l'âge réglementaire est 18 ans révolus), un passe-
port ou un acte d'origine, un certificat de moeurs et des certificats portant sur les
études antérieures et préparatoires des candidats, soit sur leur pratique et leur pro-
fession.

Le programme donne les renseignements relatifs à l'époque de l'admission et le
règlement de l'admission donne ceux qui concernent les connaissances préalables
exigées et les conditions auxquelles peut être accordée la dispense des examens.

On peut se procurer le tout à la Chancellerie de la Direction.
Zurich, le 4 août 1891. (H. 2550 Z.)

Le Directeur de l'École polytechnique,
GEI§ER.

PLACE DU PORT, du 9 au 16 août

MISÉE 4N4ÎOMI OIE
~

ET ARTISTI QUE
de PH. LEILICH

visible tous les jovrs de 8 heures du malin à 10 hmres du soir.

JËÊÊL NOUVEAU ! ĵfc&
*__sr <4_lL ^es Pren"ers secours à donner avant l'arrivée _M"" f8»
j |?$||yWp du médecin en cas d'accident. s^^^^nr 1̂

_g||a|__î _. Le professeur Koch de Berlin et les bacilles mk^^^^^M.< _ËP 'jgp^^"* de la tuberculose. f r if &j f ë Es I s n k^•̂  La catastrop he de Mônohenstein. $P^||P* ï̂

VENDREDI, de 2 à 5 heures, l'entrée du Musée est réservée
aux dames.

PRIX D'ENTR éE : 50 centimes. — CABINET RéSERV é : 25 centimes.
Catalogue français, allemand et italien : 25 centimes.

Se recommande aux honorables visiteurs,
Veuve PH. LEILICH.

SOCIÉTÉ NEUCH1TEL0ISE
DES

MISS IONS
La fête d'été aura lieu cette

année, D. V., à Neuveville, le
mardi 25 août, à 9 heures du
matin, dans le Temple français.

Oa est prié de se munir de
vivres.

!! ON PEUT GAGNER !!
1* Par le placement facile d'un petit

produit agricole,

Fr. 1500 à 2000 par an.
2" Par le placement agréable de divers

utiles articles industriels très courants,

Fr. 5000 à 6000 par an.
3° Par un travail simp le et sûr, ga-

ranti à toute personne de la campagne,

Fr. 3000 à 4000 par an.
Renseignements nécessaires contre

rembours de 85 cent., lesquels sont
remboursés sur chaque première afiaire
par la maison ROCHAT-BAUER. aux Char-
bonnières (Suisse) . (H. 2510 Y.)

SALON DE COIFFURE
U! igur M

liitl Ll $&&

RUE DE L'HOPITAL N' 20
(Hôtel du Faucon)

Salon spécial pour la coupe de cheveux
et taille de barbe d'après la dernière
mode. Service prompt et soigné. Instal-
lation à la parisienne.

Abonnements pour la barbe au mois
et à la carte avec numéro.

Se recommande,
Fritz KRÊTER.

TIR - TOMBOLA
à CUDREFIN, le 16 août, dès
10 heures du matin à 6 heures du soir.
— Droit de participation : 3 francs en
nature ou espèces. Les passes sont de
cinq coups. — Tir-franc avec primes
pour les amateurs.

Le Comité.

| H. WOLFRATH & C,E 
\ï 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 X

% N E U C H A T E L  X

ï Formulaires de Notes î
X EN TOUS GENRES X

-A.TJL3C

PROPRIETAIRES d'inUSE UBLES
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 Neuchâte l.

Il est bon de faire constater à MM. les
propriétaires que, j usqu'à maintenant et
mal gré 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.

La soussignée se recommande à l'ho -
norable public de Neuchâtel et des envi-
rons pour le tissage des tapis en bandes
d'étoffe. — Pour les renseignements,
s'adresser à Mme Lenz , rue du Coq
d'Inde 8, Neuchâtel.

Veuve Anna CHRISTEN , tisserande ,
à Clémesin, sur Villiers (Val-de-Ruz).

Un employé de bureau, connaissant
la comptabilité, la correspondance et
le métrage, disposant de ses soirées,
accepterait du travail soit à domicile,
soit chez lui. Discrétion absolue. Ecrire
sous chiffre N. 151, poste restante,
Neuchâtel.

HOTEL-PENSI ON FILLEl iX
]VTA._E=tI]Sr

DINERS DE NOCES
9A&QU1V8

Repas pour pensions et familles à
toute heure.

Prix réduits pour écoles.
Encore plusieurs chambres vacantes

pour la belle saison.
Grand jardin. Beaux ombrages.
On prend aussi des pensionnaires à

l'année, dames et messieurs.

faeierie 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 exemp laire des statuts de la
Société ;

3° Un carnet de consommateur-socié-
taire.

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

*** Tous les hommes, sans exception ,
ont besoin, plus ou moins, d'un remède
pour écarter de temps en temps ou régu-
lièrement )a constipation ou un état bi-
lieux. Il est de grande importance qu'on
emploie dans ce but le véritable remède,
afin qu'il n'en résulte pas plus de mal que
de bien, comme c'est souvent le cas dans
l'emploi des purgatifs.

Les Safe Pilules de Warner, produit
d'une composition végétale pure, sciem-
ment préparée, sont préférables à tous les
autres remèdes et chacun sera convaincu
de leur supériorité.

Pour qu'elles soient plus agréables à
prendre, on les a entourées de sucre, et
une Pilule suffit pour obtenir le résultat
désiré.

On peut se les procurer au prix de
1 Fr. 25 la boite, à NEUCHâTEL : phar-
macies A. Guebhart et A. Dardel. — En
gros, chez O. Richter, à KREUZLINGEN
(Thurgovie).

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTTNGEB,
P RERES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro 32 :
Instruction et éducation. — Chœur des

choses (poésie). — Le songe de l'Hébreu.
— L'habit rouge (suite). — L'orgue. —
Graphologie. — Divers. — Recettes de
cuisine. — Enigme. — Solutions du nu-
méro 30.

Couverture : Illustration : Au régiment. —
Annonces.

Le vapeur postal français, La Tou-
raine, parti le 1" août du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
8 août.

Traversée : 7 jours, ^ heures.
Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

Le paquebot rapide français , La Tou-
raine, parti du Havre le 1er août , est
bien arrivé à New-York le 8 août, à
3 heures du soir.

J.LEUENBERG&C°,Bienne(£££?er%o/)
Agence générale maritime.

Représentants : MM . Ch. Jeanne ret, à Neu-
châtel ; J. Stuck i , à Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES MARITIMES

Allemagne
La Chambre des Anciens du commerce

de Berlin s'est prononcée pour la partici-
pation à l'Exposition Universelle de Chi-
cago. En revanche, plusieurs Chambres
de commerce, celle de Giessen, par
exemple, y sont défavorables. Le Comité
central des industriels allemands est
indécis.

— Le chapitre de l'ordre pour le
Mérite a désigné à l'empereur comme
grand maître de l'ordre, en remplace-
ment du maréchal de Moltke, l'ancien
ministre de la guerre, le général du Verdy
du Vernois.

Pays-Bas
Le nouveau ministère hollandais parait

être un simp le ministère d'affaires. En
eSet, bien que compté dans les rangs du
parti libéral , M. van Tienhoven incline
vers la droite assez pour que l'on ne
puisse considérer son gouvernement com-
me celui d'un parti. Un gouvernement
de cette nature serait d'ailleurs presque
impossible en Hollande, où la minorité
est toujours très forte. Le nouveau minis-
tère aura à résoudre des questions nom-
breuses et délicates, notamment celle du
service militaire personnel et obligatoire,
l'extension du droit électoral, la réforme
des impôts , l'introduction de l'école obli-
gatoire pour tous, .te, inscrites au pro -
gramme des libéraux.

Russie
Le roi de Serbie est parti samedi pour

Vienne avec MM. Ristitch, Pasitch et sa
suite. L'empereur et les grands-ducs
l'ont accompagné à la gare. M. Ristitch
a reçu le cordon d'Alexandre Newsky,
M. Pasitch , celui de l'Aigle blanc. Le
généra) Tchernaïew, qui renvoya jadis
au roi Milan l'ordre de Takowa de pre-
mière classe, a reçu ce cordon avec des
hrîl_ui_)

NOUVELLES POLITIQUES



Madame Knupfer-Jacot, à Blankenbourg
(Thuringe), et ses-petits enfants Elsy et
Hermann Ludicke ; Monsieur et Madame
Paul Jacot-Miéville et leurs enfants; Mon-
sieur et Madame Henri Jacot-Dubied et
leurs enfants; Monsieur et Madame Au-
guste Jacot-Pettavel ; Madame Jacot-No-
wack et ses enfants ; les familles Knûpfer
et Mellier ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent de faire dans la per-
sonne de
Monsieur Jean-Henri-Ernest KNUPFER,
leur bien-aimé époux, grand-père, beau-
frère , oncle et parent, que Dieu a retiré à
Lui, ce matin, après une pénible maladie,
à l'âge de 72 ans.

Blankenbourg, le 9 août 1891.
Si nous vivons, nous vivons

pour le Seigneur ; et si nous
mourons, nous mourons pour
le Seigneur. Soit donc que nous
vivions, soit que nous mou-
rions, nous sommes au Sei-
gneur. Romains XIV, v. 8.

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

Monsieur et Madame Baillet ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur re-
grettée et fidèle amie,
Mademoiselle JEA NNE WEISS,

décédée à Kônigsberg, le 9 août 1891.

nombre, 11 sont mortes de la rage après
la fin des inoculations, ce qui donne une
proportionnalité de 0,71 0/0.

— On mande de Chaumont , qu 'une
explosion de chaudière s'est produite sa-
medi aux forges de Rimaucourt. Cinq
ouvriers ont été mortellement blessés et
quatre assez grièvement.

— Dans un village des alentours de
Hambourg une jeune fille de quinze ans
s'amusait dans le sous-sol d'un moulin
quand soudain ses cheveux, qui tom-
baient superbes dans le dos, furent sai-
sis par une courroie de transmission et
arrachés de la tête avec la peau et une
oreille. Le nez et les yeux sont aussi for-
tement abîmés.

— Un éboulemen t survenu dans la
mine d'Arboleda , près Bilbao , a tué
trois hommes et en a blessé plusieurs.

Congrès de géographie.
Lundi , M. Droz a ouvert à Berne

par un discours la première séance du
congrès de géographie. Il a souhaité la
bienvenue aux délégués et aux savants
que cimenteront étroitement les liens de
eonfraternité scientifi que.

Les membres annoncés sont au nom-
bre d'environ trois cents. Pami les plus
connus, on cite le général Annenkoff , le
prince Roland Bonaparte, l'amiral Om-
manney, de Londres ; le duc Henri d'Or-
léans, MM. Chaix, de Genève; Stout,
de New-York; Delman, de Sidney ; Eust ,
de Londres.

Le Conseil municipal de Berne a fait
abattre à la fosse aux ours un jeune
ourson, et, à la fosse aux cerfs, un beau
cerf. Ces deux animaux seront offerts au
grand banquet du congrès géograp hique.

Tir fédéral. — La première liste des
dons pour le tir fédéral qui aura lieu en
1892, à Glaris, s'élève à la somme de
25,630 francs.

Houille. — Pendant le premier semes-
tre de 1891, la Suisse a importé d'Alle-
magne environ 7 millions de quintaux de
houille et 550,000 quintaux métriques de
coke.

Traités de commerce. — Le Conseil
fédéral s'est réuni pour décider quelle
résolution il devait prendre dans la ques-
tion des négociations commerciales avec
l'Autriche et l'Allemagne. Après mûre
délibération , M. Droz , chef du départe-
ment des affaires étrangères, a été chargé
d'envoyer aux délégués à Vienne, des
instructions leur prescrivant de maintenir
leurs conditions et de ne faire aucune
concession nouvelle. On peut donc consi-
dérer les négociations comme rompues.

On lit à ce propos dans le Nouvelliste
vaudois du 10 août :

Les négociations de Vienne ont échoué,
cela ne fait de doute pour personne ; et
bien que nous ayons encore deux ou
trois jours à attendre la décision défini-
tive, on peut dire dès maintenant qu 'il
n'y a plus aucun doute à avoir. Deux
causes ont amené cette issue fâcheuse :
la première, c'est la prétention de l'As-
semblée fédérale à armer les négociateurs
d'un tarif général prohibitif , majorant
jusq u'au ridicule les droits sur certaines
positions. Il y a vingt ans la confection
payait 30 fr. de droit d'entrée en Suisse :
aujourd'hui c'est 300. On comprend que
les Allemands qui nous inondent d'uni-
formes prussiens, de lingerie de Berlin ,
froncent le sourcil. Si les consommateurs
avaient assez de sagesse et de patrio-
tisme pour se faire habiller par nos tail-
leurs et chemisiers, la confection alle-
mande et française n'aurait pas pris pied
chez nous, et le tarif eût passé inaperçu.
Il n'en a pas été ainsi : les fournisseurs
ne veulent pas voir un mur infranchis-
sable les séparer de leur clientèle, et la
question devient aiguë. L'Assemblée fé-
dérale a subi la pression des coalitions
de circonstances et c'est le pays qui en
souffre. La seconde cause du fiasco des
négociations tient à notre régime consti-
tutionnel. Le tarif est contesté du fait du
référendum, et les négociateurs allemands
et autrichiens sont dans le vrai quand ils
disent à MM. Cramer, Frey, Hammer.
___pli et Roth : « Vous n'avez pas qualité
ponr traiter, chez vous c'est le peup le
qui prononce ! attendons ! ! >

Chemins de fer. — Le département
des chemins de fer a adressé aux com-
pagnies une circulaire les invitant à
n'user de la double traction qu'en cas
d'absolue nécessité et à préférer dans
tous les cas où cela sera possible les
trains supp lémentaires. L'attelage de trois
locomotives est interdit.

La même circulaire invite les compa-
gnies à instruire le personnel de façon à
ce que celui-ci use de prudence au pas-
sage des ponts et ralentisse la vitesse
des trains. Les wagons à voyageurs de-
vront, dans les trains de marchandises,
être attelés le plus loin possible en arrière
et à la queue du train.

BERNE .— Jubilé bernois . — La scène sur
laquelle se jouera le Festspiel et les tri-
bunes réservées aux spectateurs ont été
construites par l'architecte-directeur , M.
le prof. Auer, de Berne, sur le modèle
d'un amphithéâtre antique. Deux tours
puissantes flanquent la tribune, qui a
quinze mètres de profondeur sur vingt
de largeur, et à laquelle aboutissent ,
comme voies d'accès pour les acteurs ,
deux rampes en pente douce de quarante
mètres de longueur. Entre la tribune et
les rangées de sièges a été ménagé un
intervalle de trente mètres, qui contient
une estrade, en pente rapide, pour les
choeurs et l'orchestre. Cette estrade oc-
cupe à elle seule une surface de 630
mètres carrés, pour les 750 chanteurs et
musiciens. Sur la pente douce qui s'élève
en demi-cercle en face de la tribune,
sont réparties les rangées de sièges, avec
19,428 places pour les spectateurs (1980
sièges réservés, 2640 de 1er rang, 2772
de 2me rang, 3036 de troisième rang, et
9000 places debout). Comme de chaque
place assise il est possible de voir toute
la scène par-dessus les personnes du
premier rang, ces dispositions ont répon-
du à tous les desiderata. Par-dessus la
scène elle-même et les feuillages des
frênes et sapins du Dfelhœlzli , qui pré-
sentent un arrière-p lan d'une sérieuse
beauté naturelle , les regards s'étendent
sur le charmant paysage des environs
immédiats de Berne, depuis la vieille
Commanderie des chevaliers allemands
de Eoenitz, j usqu'aux sommets boisés
du Grauholz , qui ont joué un grand rôle
dans l'histoire de la ville fédérale.

— M. le colonel Frey, chef du Dépar-
tement militaire fédéral , qui montait un
cheval vicieux , a dû sauter en bas de sa
monture et s'est dérangé la moelle épi-
nière. Il devra garder le lit pendant quel-
ques jours.

— La semaine dernière est mort à
Berthoud , à l'âge de 82 ans, M. Manuel ,
inspecteur-forestier. Le défunt était entré
en 1832 au service forestier de l'Etat de
Berne. Il était colonel d'artillerie. M. Ma-
nuel était un descendant direct de Nico-
las Manuel , le célèbre peintre et poète
du temps de la Réformation.

U EI. — Les pluies continuelles entra-
vant la fenaison deviennent une calamité
dans ce canton. Dans beaucoup de gran-
ges et de chalets des communes de mon-
tagne, il n'y a pas encore une botte de
foin. Les autres récoltes souffrent et l'on
craint la misère pour l'hiver prochain.

ZURICH . — Un négociant de Stàfa , M.
Meier-Hobler , qui allait de nuit en vélo-
cipède de Zurich à Kussnacht, est tombé
dans le lac avec sa machine; celle-ci
ayant donné contre une borne, il s'est
fracassé le crâne.

LUCERNE . — Les recettes du chemin
de fer du Pilate ont été, en juillet , de
43.000 fr. (62,500 en juillet 1890) pour
5,946 personnes transportées, contre
8.633 en juillet 1890.

SAINT -GALL. — Vendredi après-midi, à
St-Gall, trois maçons qui transportaient
une lourde pierre de taille sur l'échafau-
dage d'une maison en construction , ont
glissé et sont tombés dans la rue. Deux
d'entre eux ont succombé immédiate-
ment; le troisième est grièvement blessé.

FRIBOURG. — Jeudi soir, deux agricul-
teurs conduisaient une vache à l'abattoir
de Fribourg. Arrivé au coude du Varis,
l'animal , devenu furieux, tout à coup se
jette sur ses conducteurs et les renverse,
puis continuant ses exploits se jette à
fond de train dans la rue de Morat , ren-
contre près de la tour un jeune homme,
se précipite sur lui et lui casse une jambe.
Au sortir de la porte, la vache au comble
de la fureur, se rue sur M. l'archiviste
Schneuwl y qui peut se garer à temps et

en est quitte pour quelques légères con-
tusions ; de là continuant sa course folle,
elle gravit la pente de la Poya où un
boucher, aidé de quelques hommes cou-
rageux, est enfin parvenu à l'arrêter et a
mis fin à l'épouvante des passants en
abattant la vache sur place.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

COUVET , ce 10 août 1891.
(De notre correspondant .)

La VIm" fête annuelle de la Fédération
musicale du Val-de Travers qui a eu lieu
hier à Boveresse a été charmante, grâce
au temps exceptionnel qu'il faisait et
aussi à l'aimable accueil de la popula-
tion.

Très gracieux, le village , revêtu de sa
jol ie livrée de fête ; très cordiales aussi
les paroles de bieuvenue prononcées le
matin, par M. Aurèle Favre, président
du Comité d'organisation , en présence de
toutes les sociétés accourues.

Au temp le allemand , l'après-dîner,
grand concert où les chorales et fanfares
de la plupart des localités du vallon pro-
duisirent , tour à tour , devant un audi-
toire sympathique, des chœurs et mor-
ceaux de musique enlevés, en général,
avec entrain et d'une exécution correcte,
« La Harpe » de Môtiers , le c Choeui
mixte > de Buttes, le « Mannerchor > de
Couvet, la « Voix des Monts > de Bove-
resse entre autres, ont produit une excel-
lente impression ; de même aussi, parmi
les fanfares : « l'Avenir > de Couvet ,
« l'Ouvrière > de Fleurier , « l'Ouvrière >
de Buttes.

La pièce exécutée par les fanfares réu-
nies a obtenu grand succès.

Mais la partie la plus attrayante de la
fête s'est écoulée dans la cantine où un
joyeux banquet réunit à 5 heures , comi-
tés divers , chanteuses, chanteurs, etc.
Impossible de signaler toutes les produc-
tions oratoires , musicales, humoristiques
qui ont charmé, plusieurs heures durant ,
le p lus animé des auditoires.

Cependant la nuit vient, le départ
aussi ; les diverses sociétés se séparent
et regagnent leurs villages respectifs,
emportant le meilleur souvenir de la façon
hospitalière avec laquelle les avait reçues
la population de Boveresse.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil d'Etat a ratifié les nomina-
tions suivantes :

Du citoyen Bernard , Guillaume Séra-
phin , vétérinaire, en qualité d'inspecteur
des abattoirs et des boucheries pour la
circonscription communale de Neuchâtel.
en remplacement du citoyen Brugger .
Gottfried , décédé ;

Du citoyen Prince, Jules, garde com-
munal à Neuchâtel , aux fonctions de
préposé aux abattoirs de Serrières, en
remp lacement du citoyen Lozeron , Jules,
décédé.

Académie. — Pendant le semestre d'hi-
ver 1890-1891, 56 étudiants et 58 audi-
teurs ont fréquenté les cours de notre
Académie; en tout 114. Sur ce nombre,
il y a eu 59 Neuchâtelois, 37 Suisses
d'autres cantons et 18 étrangers. Ils se
répartissent ainsi par faculté : lettres 50,
sciences 22, théologie 19 et droit 23.

Durant le semestre d'été 1891, il y a
eu 61 étudiants et 49 auditeurs, soit 110
au total. Il s'en trouvait 38 aux lettres,
27 aux sciences, 25 à la théologie et 20
au droit.

Ces renseignements sont tirés de la
brochr -s que publie annuellement l'Aca-
démie > . Neuchâtel et qui renferme un
travail très étudié de M. le Dr Béraneck
traitant des Théories récentes sur la des-
cendance des vertébrés.

Un des souvenirs que le Conseil d'Etat
a fait donner à la plupart des enfants des
écoles du canton consiste en un lavis de
M. Paul Bouvier où sont encadrées les
strophes de Mm" Tastu sur le Serment
des Trois-Suisses.

Au premier plan fortement assis et
plein de vigueur figure la chapelle du
Grùtli , dont la flèche s'enlève très heu-
reusement sur un bouquet d'arbres ; un
peu à droite, une pittoresque échappée
sur un Lac de Lucerne bien fuyant et

fermé par l'escarpement des monts, est
surmontée de la fantastique silhouette
des Trois-Suisses, les mains levées au
ciel et sous l'égide de la Croix fédérale.

Le toul est traité dans la manière sobre
et le sty le ferme qu'on connaît à l'artiste.
Si tard qu 'il soit pour en parler, nous ne
pouvions laisser passer cette œuvre sans
la signaler au public.

UN CONGRèS A NEUCH âTEL.
L'association littéraire et artistique in-

ternationale avait décidé que le Congrès
littéraire international de cette année au-
rait lieu à Berlin ; puis revenant sur sa
décision , elle désigna Milan . Sur quoi la
presse allemande entra en campagne
contre ce qu'elle appelait le chauvinisme
français 'qui ,,à l'en croire, aurait été la
cause de ce revirement.

Toutefois , M. Lermina , secrétaire per-
pétuel de l'Association, s'est décidé "à
dire ;le pourquoi de cette affaire, et ce
pourquoi ne manque pas de piquant.

Le comité de Berlin lança SCH invita-
tions et resta silencieux pendant cinq
mois. Mais en juillet dernier, nouvelle
lettre du dit comité où se lisait cette
phrase, qui illustre délicieusement le
genre d'hospitalité proposée :

« Je vous prie de m'écrire quels sont
les moyens pécuniaires auxquels notre
comité peut compter de la part de
l'Association pour l'arrangement du con-
grès. >

Se fondant sur ce que Rome, Vienne,
Madrid , Lisbonne, Bruxelles, Genève,
Londres et Berne avaient déjà reçu l'As-
sociation avec une cordialité toute gra-
tuite , le comité exécutif de cette société
a cherché ailleurs une hosp italité moins
commerciale. Elle lui a été offerte à Mi-
lan et à Neuchâtel. Milan a été choisie
pour l'an prochain , et Neuchâtel pour la
session de cette année qui s'ouvrira le
26 septembre. Et voilà comment notre
ville aura l'honneur de recevoir quantité
d'hôtes illustres.

État des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrières, en juillet
1891 :

112 bœufs, 10 vaches, 3 génisses,
218 veaux, 12 porcs, 149 moutons, 10 tau-
reaux.

La Direction de Police tient à la dispo-
sition du public le détail de chaque
boucher.

Pavillon de musique. — Ce soir, à
8 f /2 heures, concert donné par la Fan-
fare italienne.

Berlin, 11 août.
Voici des renseignements sur la santé

de l'empereur .
La blessure consiste en un déplace-

ment ou déboîtement de la rotule. Le
premier bandage au plâtre a été remplacé
par un bandage plus solide maintenant le
genou dans sa position naturelle. L'em-
pereur doit rester assis, la jambe étendue.
Il est soigné par les docteurs Leuthold et
Bergmann. On ne redoute aucune com-
plication , mais la guérison sera lente.

Berlin, 11 août.
Le général de Caprivi , de retour de

Kiel , dit que l'état de l'empereur est sans
aucune gravité ; il avoue cependant qu 'il
exige de grands ménagements. Ici l'opi-
nion publique commence à être inquiète ;
on paraît croire que la vérité est dissi-
mulée.

Kiel, 11 août.
La Gazette de Kiel annonce que l'em-

pereur peut non seulement fort bien se
tenir sur la jambe blessée, mais aussi
descendre, sans s'appuyer sur personne,
l'escalier qui conduit à la cabine.

Paris, 11 août.
Le jeune roi de Serbie arrivera à Paris

samedi, accompagné de son médecin et
du ministi e des cultes.

Copenhague, 11 août.
L'escadre française a passé ce matin à

sept heures et demie à l'Est de Sprogoe,
se dirigeant vers le Nord.

Vienne, 11 août.
H ier, nouvelle conférence au ministère

des affaires étrangères, entre les délégués
de l'Autriche-Hongrie , de l'Allemagne et
de la Suisse. On n'est pas arrivé à un
arrangement. Les gouvernements autri-
chien et allemand engageront donc à
Munich les négociations pour le traité
avec l'Italie. Ces négociations s'ouvriront
le 17 août.

Vienne, 11 août.
Le roi de Serbie est arrivé avec sa

suite à dix heures du soir, à la gare. Il a
été vivement acclamé par le public et
est descendu au château imp érial.

Paris, 11 août.
Le grand-duc Alexis est arrivé ce ma-

tin à 8 heures 45 à la gare de l'Est, où
il n'était pas attendu . Aucun membre de
l'ambassade de Russie ne se trouvait à,
la gare. Une foule de voyageurs, évaluée
à mille personnes, a fait au prince des
ovations enthousiastes. Des cris de :
« Vive le czar ! Vive la Russie ! > ont
été poussés. Un certain nombre de per-
sonnes ont suivi la voiture emportant 1©
grand-duc à l'hôtel Continental où il est
arrivé sans autre incident à 9 heures 20.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

11 août.
La dépression de la mer du Nord s'est

transportée sur le Sud de la Suède; elle
est suivie d'une autre qui amène une
baisse assez rap ide dans l'Ouest des Iles
britanniques. Le baromètre descend éga-
lement sur la Méditerranée. Les fortes
pressions ont envahi la France, et le
maximum se trouve près de Nantes. Le
vent souffle assez fort du S.-O. en Irlan-
de; il reste faible du N. -O. sur nos côtes
de l'Océan. Des p luies sont signalées sur
le Nord de la France, dans les bassins
de la mer du Nord et de la Baltique.

La température est en baisse.
En France, le ciel va rester nuageux

avec température inférieure à la normale.
Quelques faibles averses sonl toujours
probables dans les régions du Nord et du
Nord-Est .

DERNIÈRES NOUVELLES

Messieurs les membres du Vélo -
Club de Neuchâtel sont priés d'assister
au convoi funèbre de

Monsieur JEA N ZURCHER ,
père de leur collègue, Monsieur Ernest
ZURCHER, qui aura lieu aujourd'hui, mer-
credi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Immobilière n" 9.

AVIS TARDIFS

ON OFFRE EN PRÊT
sur 1" hypothèque, 70 à 80,000 francs.
S'adresser au bureau d'avis. 367

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne géra pas affranchie.


