
Bulletin météorologique — AOUT
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
"<¦ : 

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempr. en degrés cent. Sa 1 Vent domin. m
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13 18.8 16.8 24.07iJ4.t 0.6 var. moy. nua.

Pluie fine intermittente de 9 h. du matin à
midi.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

12 13.9! 8.21 18.o]669.l| 1.?! var. Uoy. nua.
18' 13. l| 10.0' 14.2|672.0] l.o] » | » couv

Du 13. Pluie et brouillard intermittents
jusqu'à 4 heures.

NIVEAU DU LAC :
Du 14 août (7 heures du m.) : 430 m. 990
Du 15 » » 429 m. 960
Du 15 » Température du tac : 18°

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

Menuiserie et Salle de vente l
(Commerce de meubles)

ensemble ou séparément, avec logement,
Ecluse 18.

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

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

CHOCOLAT - KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

SYSTÈME KNEIPP
Tous les simp les préconi R és par Séb.

KNEIPP se trouvent en bona j alité à la

Pharmacie BAULER
Croix-du-Marché

— T É L É P H O N E  —

A vendre un grand potager en bon état ,
avec ses accessoires. S'adresser Bassin 8,
boulangerie Favre.

A Tendre, rue du Coq d'Inde
n° 84, 1er étage :

Bois de lits neufs et d'occasion, lits,
cages, armoires à glace, tables à cou-
lisse, à ouvrage, tables de nuit et autres.
Lavabos, dressoirs, commodes neuves et
d'occasion, chaises percées et autres,
tabourets, glaces, régulateurs, réveils,
plusieurs armoires et potagers de diffé-
rentes grandeurs.

A vendre un potager et une machine
à hacher et à faire les saucisses. Tertre
n° 12.

A-xx bon. IVTeiroli ê !
ÉPICERIE — MERCERIE

MARIE DELESCHAUX
rue des Moulins, NEUCHATEL

Chaussettes écrues à 40 cent. la paire.
Chaussettes couleur à 60 et 65 c. Bas
noir diamant , pour dames, à 1 fr. 50 et
1 fr. 70. Bas noir et couleur pour enfants.
Tabliers pour dames et enfants.

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectora l
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

DfiTftfT B Pres<lae neuf , à vendre
rU I AllCn rue du Château n° 23.1

Bois et fagots *£*.*
Deux toises mosets.
S'adr. à Elle COLIN, Corcelles.

GOUGELHOPFS
tous les samedis et jo urs de fête. (La
meilleure recette d'Alsace).

On porte à domicile, en ville et aux
environs.

Se recommande ,
E. HUMMEL,

magasin route de la Gare 3.

A vendre, à bas prix , une grande
poussette, presque neuve. S'adresser à
veuve Wittwer, Treille 7, 3me étage.

A la boulangerie de Bel-Air, près
Areuse ,

beau charbon
à vendre ; prix avantageux.

BERNE
A vendre, pour cause d'empêchement,

une carte d'entrée 1" classe pour la
représentation de dimanche 16 courant,
a la fête de Berne.

Prix : fr. 10 au lieu de fr. 12.
S'adresser au bureau de la Feuille

d'avis. 385

ANNONCES DE VENTE

HORLOG ERIE SOIG NÉE
Charles CLERC, 4, Avenue du Crêt , A

Bel assortiment de petites montres or
18 k., livrées sous garantie. Sur com-
mande, fabrication de chronomètres, de
répétitions et de chronograp hes . — Ré-
parations.

D'occasion, une ancienne montre à
répétition, boîte d'or, échappement à
cylindre, très peu usagée.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES à MARIN
Le mercredi 19 août 1891, dès

9 heures du matin, on vendra, par
voie d'enchères publiques, dans la mai-
son de M. Ulysse Huguenin, à Marin , ce
qui suit :

Un lit complet, une armoire à deux
portes, un canapé, un coffre, du linge, de
la literie, des effets d'habillement et
quelques outils aratoires.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 10 août 1891.

Greffe de paix.
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IMMEUBLES A VENDRE

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

Le Stérilisateur duD'Â.CORNAZ
£-- ---)  breveté
V —~7 .~ est le seul appa-
V^____ V^^  ̂reil pour la sté-

(°f ^ rilisation du lait
j  composé d'une

seule pièce, et
par ce fait celui

^ qui stérilise le
plus parfaitement , qui est le plus facile
à nettoyer , le meilleur marché de tous
les appareils similaires.

PRIX DE L'A PPAHEIL :
Emaillé. . . .  1 litre, Fr. 5 —
Fer blanc . . .  1 » » 2 80
Fer blan c . . .  3 » » 5 —
En vente dans toutes les pharmacies.

Seul dépositaire en Suisse po ur
la vente en gros :

F. JORDAN , pharm., NEUCHâTEL.

BIJOUTERIE ^̂ *̂ L

HORLOGERIE Ancienne Manon !

ORFÈVRERIE JBANJAQBET & Cin.
fa chair dam tom le» genre! Fondée en 1833

L̂. J O B I N
Successeur -i

Maison du Grand Hôtel dn 'JLae
NEUCHATEL
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Bmrnf a BIBERON
f g mW \y RAPIN
E®eËÉrf^ Nouveau système breveté
\éÊËjÊr sans

«dy-iliite»- tuyaux ni soupapes.
Hygiène et propreté.
Seul recomandé comme pouvant être

stérilisé et nettoyé facilement. — Hautes
récompenses aux Expositions univer-
selles et d'alimentation. (H. 2268 M.)

Concessionnaire général : RAPIN,
pharmacien , Montreux. — Se trouve
à Neuchâtel : pharmacie JORDAN.

i. MUYUS
11, Epancheurs, 11

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

1" qualité, lm50 de large,
f fr. 35.

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

1" qualité, le kilo 35 cent.
Rideaux guipure et Cre-

tonne.

A. DOLLEYRES
U, EPANCHEURS, 11

VINS D'ITALIE
à l'emporté.

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

CAVE D. MANZINI
ruelle Bretou.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

CHEZ

JULES &LUKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

BisG OTins £gn?y
PD&i? DVMÉDOQBl

EN LAI NE FEUTRE
Moitié prix de la f lanelle ordinaire.

Breveté en Suisse et à l'étranger.

Recommandé aux personnes qui trans-
pirent comme étant le meilleur système
d'évaporation du corps. Il combat avan-
tageusement les rhumatismes.

Se trouve en vente au détail chez :
M. VERDAN , Bazar , Neuchâtel ;
M. MATTHEY , coiffeur , à Colombier ;
M. TERRAZ , négociant , à Cortaillod ;
M. MELLIER , négociant, à Bevaix.

En gros et en détail chez :
GIGAX-VIOGET, à BOUDRY,

représentant
pour le canton de Neuchâtel.

TOTTR Fi F1 Petite e* g*»111*6-M. \J\J itOlJi y Se faire inscrire chez
D. Hirschy-Droz, Industrie n° 12.

COFFRE-FORT
usagé, bien conservé, à vendre. S'adres-
ser Salles de Vente de Neuchâtel, Fau-
bourg du Lac 21,

Avis aux Gypseurs
380 A remettre , pour cause de santé,

dans une bonne localité du canton de
Vaud, un fond de magasin de gypseur et
peintre, avec meubles et lingerie. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis jus-
qu'au 30 septembre 1891.

3BS35 — " "& hk

I *M OU oPClulllC uB llfluUSSliruS Achetée vos chaussures à la
*'mm CORDONNERIE CONTINENTALE, Genève,

Prix «nique. - [y  rue d u Rhône , 11, au PRIX UNIQUE de 12 Fr. 50

Pour hommes, bottines à élastiques, souliers à crochets et à boutons, Riche-
lieu, en veau, vernis, mégis avec talons hauts et anglais, bouts pointus, demi-pointus,
ronds et carnots.

Pour dames, bottines à boutons, lacets élastiques, Richelieu, fantaisie en
en veau mégis, vernis, chèvre, chevreau, mégis claques vernies, talons hauts, écos -
sais et anglais. — Qualité garantie solide, élégante et cousue. (H. 6067 X.)

Envoi contre remboursement ; comme mesure la longueur du pied en
centimètres suffit.

Vient de paraître chez moi (en commission) et se vend dans toutes les librairies
et papeteries de la Suisse :

Les Calendriers des armes suisses pour 192
de Rod. Mûnzer et Ad. Sulzberger, peintres.

Il contient, en quatre couleurs, les armes suisses et les armes des vingt-deux
cantons, d'après les meilleures origines officielles, et d'une exécution très exacte au
point de vue héraldique, avec encadrement aux ornements doux , et un calendrier aux
figures allégoriques ; le programme de la Fête de la fondation de Berne s'y trouve
aussi. (M. a. 2979 Z.)

Il est un guide authentique pour tous ceux qui s'intéressent à tels dessins clas-
siques et un joli souvenir de la Fête fédérale centenaire et de la Fête de la fondation
de Berne.

M. HUGLI, papeterie, BERNE.

Un demi siècle de succès !
Le SEUL VERITABLE Alcool de Menthe, c'est

L'ALCOOL DE MENTHE BTÇQ LÈS
Recommandé contrô les moindres malaises. Boisson hygiénique et rafraî-

chissante, 53 récompenses. Préservatif contre les épidémies . ;Eau de toilette et
dentifrice très appréciés. Fabrique à Lyon. (H. 5009 X.)

| Exigée le nom DE R1CQLÈS sur les f lacons.

Ï0EHAS7 £ BEÏÏERLEII , ZURICH
Succursale à Budapest

Installation de boucheries et charcuteries, abattoirs,
fromageries. (M 5884Z )

BILLOTS DE CUISINE PO UR HO TELS , etc.

PHARMACIE D'OFFICE
OTJVBETE

Dimanche 16 août.

A. GUEBHART , rue St-Maurice.

VIANDE CONSERVÉE |
pour touristes , chasseurs , voya- H

geurs, etc., etc. jgs
Notre viande de bœuf au bouil- i|rj

Ion, de qualité supérieure, peut être Rj
mangée froide ou réchauffée ; elle PSj
est recommandable par son goût m&
très fin et ses qualités nutritives et m£
a obtenu la grande médaille d'or à |
Cologne, Marseille , Liège et Bru - I
xelles. — Se trouve en boîtes del , I
2 et 3 rations dans les principaux I
magasins de comestibles. — De- I
mander expressément la viande I
conservée pour l'armée suisse. H
Fabrique de Conserves pour l'armée I

suisse, à Rorschach. §¦
En vente chez Ernest Morthier * I

à Neuchâtel. I



PLUS DE POTAGE MANQUÉ
Quelques gouttes seulement de Concentré Maggi rendent exquis tout bouillon et tout potage. Son emploi permet l'économie du bœuf et rend les plus précieux services pour relever ou allonger le bouillon

de ménage. — En vente en flacons depuis 90 centimes, et dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles.

«» Fenillelonje la Feuille d'am de taMtel

PAS

CHARLES FUSTER

XXHI
Ce n'était pas la diligence: c'est le

docteur.
Décidément il y a du mieux, mais

beaucoup de mieux. L'état local est
excellent, l'état général progresse ; tout
en notant le pouls, le docteur n'a plus
de : « Hum 1 » ni de « Diable ! » Et Jean ,
qui le regarde d'un œil lucide, a paru
vouloir l'interroger.

Elle a beaucoup ému Jean, la conver-
sation de tout à l'heure ! Après la pros-
tration des trois premiers jours, ces inter-
minables minutes pendant lesquelles il
ne pensait à rien, qu 'à remuer le moins
possible pour ne pas avoir mal, la tête et
le cœur ont repris vie, avec le sang plus
vif et les muscles reposés. Jean s'est
distinctement rappelé, il s'est rappelé
avee honte la scène de la fête, le tir, le
pistolet levé sur Jacques : juste à cet
instant, le musicien était tout près, en

train de lui apporter la tasse fumante ; et
le blessé n'a pas osé regarder le musi-
cien. Sans ce pistolet braqué, peut-être
bien que, malgré les soins de chaque
heure, cette bonne voix et ce regard
franc, Jean haïrait Jacques. Mais aux
âmes droites les scrupules hauts ; per-
sonne n'a remarqué cette folie d'un
instant, cette moitié de meurtre : Jean se
rappelle, et c'est assez. Une fois, pressé
par le souvenir odieux , il a voulu tout
dire ; cela lui pesait trop sur le cœur ! Il
a eu de la peine à mentir , ce matin;
quand il parlait du vin cuit, du soleil, de
ces balivernes, peu s'en est fallu qu 'il
n'eût crié la vérité toute saignante. Et
maintenant, pris comme il l'est dans ce
multiple réseau de douleur , de jalousie ,
de haine, de honte, de reconnaissance,
Jean ne sait plus qu'une chose, n'a qu 'un
désir précis par dessus tout ce trouble :
il voudrait bien s'en aller .

Justement le marchand de moutons,
— qui erre dans le pays toute la jour-
née, — a suivi, presque en se cachant, la
voiture du docteur. A voir l'air malheu-
reux du pauvre homme, dont la face
rougeaude est maintenant cireuse, on l'a
laissé entrer ; il est là, près du lit, et a
tressailli de joie en écoutant la prière de
Jean.

Le docteur hésite. Mais Jean insiste,
presse, promet ; le marchand de moutons
supplie du regard. Avec un bon brancard ,
un matelas, tout ira bien. Le soleil est

voilé ; il ne fait ni chaud ni froid ; et
Jean a dit, en plaisantant, que ces vingt
minutes au grand air allaient lui rendre
des couleurs. Il a tant et si bien prêché,
des yeux, de la voix , — que, le mar-
chand de moutons tenant les pieds du
brancard , Jacques soutenant la tête, le
docteur suivant à six pas, on est en
route.

Heureusement la classe est ouverte :
ce que les gamins se presseraient ! A
peine rencontre-t on deux ou trois fau-
cheurs , monsieur le curé qui s'étonne,
une petite fille qui s'enfuit à toutes jam-
bes, par peur du sang. L'air fatigue un
peu le blessé, qui ne dit rien.

Tout à coup, comme on passe devant
une grille, une tête blonde s'y montre ;
la tête blonde regarde un peu le blessé,
beaucoup l'un des porteurs ; elle se pen-
che encore pour le regarder p lus long-
temps. Seulement , quand , par l'étroit
chemin raviné, le docteur s'approche de
la civière, son malade est blanc comme
cierge, les yeux perdus, évanoui. Une
fois remis, il ne reste lucide qu 'un ins-
tant ; à peine couché , il a battu la cam-
pagne; et comme tous l'entouraient, le
docteur maudissant son imprudence, le
père pleurant à plein foulard , Jacques l'a
entendu murmurer à trois reprises : « Su-
zanne... »

Et maintenant, du bien portant et du
du blessé, le blessé n'est pas le plus
malheureux.

XXIV

Jacques le comprend maintenant , ce
qu'entendait maman Heurlin en le pous-
sant auprès du malade ! « Parle-lui ...
Demande-lui pourquoi ... > Jacques aurait
dû le demander ce matin : fait plus tôt ,
le sacrifice lui aurait été moins dur à
faire : Il n'aurait pas revu Suzanne, tout
à l'heure. Et, en poussant la porte de la
boutique , Jacques en veut presque à
maman Heurlin d'avoir eu trop longtemps
pitié.

Quand elle l'a vu entrer, la figure si
étrangement contractée, maman Heurlin
a deviné de suite. Elle n'a rien dit , a
baissé la tête, s'est mise à feuilleter , avec
une attention extraordinaire, le grand
carton aux timbres. Elle touche les petits
carrés bleus, les retouche, tourne encore
un feuillet... Et , dans son bouleverse-
ment, maman Heurlin sent quelque chose
comme du bonheur , une demi-joie, un
allégement qui l'étonné ; ce n'est plus
cette attente de la douleur , cette sorte de
prison préventive , cette veille du sup-
plice : la torture vraie est arrivée , à pré-
sent, — et c'est moins affreux que les
revirements de la crainte.

Tout d'abord , devant maman Heurlin
muette, en train de compter machinale-
ment les timbres à un sou, Jacques n'a
pas dit un mot. Le vieux cantonnier est
là , qui ne se décide pas à quitter la bou -

tique : il frotte des allumettes, tend son
brûle-gueule au jet de flamme ; chaque
allumette rate, et le silence se prolonge,
se prolonge...

« Eh bien ! dit enfin le cantonnier, —
et votre malade ? »

Jacques, alors, raconte l'histoire. Tout
en se tournant vers lui, ce n'est pas au
cantonnier que Jacques parle ; et chaque
phrase, chaque mot, en remuant profond
le cœur de maman Heurlin, lui enlève un
peu de son angoisse. Elle aurait cru que
c'était p lus horrible que ça, le commen-
cement d'une conversation pareille !

« Il était mieux, le pauvre diable... Il
a voulu partir... Nous l'avons emmené
sur une civière... Mais le grand air, la
faiblesse, les cahots dans le chemin ! U
s'est évanoui , tout simplement... Ça ne
sera rien ; mais nous avons fait une fa-
meuse sottise... Pauvre garçon ! »

Et , en mêlant les timbres de quittance
aux caries postales, maman Heurlin se
figure toute la scène, tout le drame
muet ; maman Heurlin n'a pas besoin de
demander quelle route on avait prise : la
grille, la tête blonde, le sourire , tout cela
lui danse devant les yeux ; et le canton-
nier a dit : « Bonjour ! » le cantonnier a
quitté la bouti que, que maman Heurlin
ne s'en est même pas aperçue.

« Tu le savais, maman ? Tu le savais...
Ah! pourquoi ne m'as-tu rien dit plus
tôt ? >

Oh ! oui, pourquoi ne lui a-t-elle rien

L'AMOUR DE JACQUES

TOUS LES JOURS

BEURBE CENTRIFUGE glacé
en pains de

250 gram. (»/2 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBïET

rue des Epancheurs 8.

f lPPnCI f lN  Pms'eurs ''ts complets,
UuUAolUli neufs et usagés, ainsi
que meubles de tous genres. Salle de
vente, Seyon 28.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour le 1" ou 15 septem-
bre, dans une respectable famille et
un quartier tranquille , une chambre meu-
blée. S'adr . rue du Château 1, au 2ra".

Une dame et ses deux filles demandent ,
à partir du 1er septembre et pour trois
mois, deux chan.bres meublées ainsi que
le dîner. Adresser les offres avec prix
sous A. B. 378, au bureau d'avis.

Dame âgée demande chambre meu-
blée avec pension. S'adresser Avenue du
Crêt 4, chez fe. Rauschenbach .

ID jeune homme
intelligent , âgé de 16 ans, de bonne fa-
mille, qui a fréquenté avec bon succès
les classes inférieures du collège de So-
leure , cherche à se placer dans un bu-
reau, magasin ou hôtel, etc., où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. (S. 346 T.)

S'adresser à M. A. Frey, Emmen-
hof, Derendingen, près Soleure.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille de respectable famille
cherche à se placer pour de suite ou
plus tard , comme demoiselle de magasin
ou sommelière dans nn bon café. S'adr.
sous chiffre R. M. 15, poste restante,
Neuchâtel.

Une jeune fille , connaissant la couture
et désirant apprendre la langue française,
cherche une place comme volontaire
dans un magasin ou chez une tailleuse
de la ville. On est prié de s'adresser à
Mme Diirr , Steinenvorstadt 67, Bâle.

Une place pour un jeune homme serait
disponible dans le bureau de M. L. Châ-
telain, architecte.

On cherche une place de concierge.
S'adrewser à Mlle Gauchat, rue du Coq
d'Inde 5, 2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On cherche, pour le 1" octobre, dans
une bonne petite famille aux environs de
Zurich , une jeune fille de la Suisse fran-
çaise, pour aider dans le ménage ; elle
aurait en même temps l'occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Ofires sous chiffre C. T. 383, au bureau
de la feuille.

Pour le 1er septembre ou le 1er octo-
bre, on désire, pour un enfant de 2 */,
ans, jeune bonne sachan t coudre, laver,
repasser , et pouvant faire le service de
femme de chambre. Adresser offres avec
indication du gage désiré, Wohlgemuth,
Steglitzer Strasse 19, Berlin.

(M. fi. 185/8 B.)

Unebonne fille, forte et robuste, aimant
les enfants, pourrait se placer de suite.
Bon traitement assuré. S'adresser à Mm"
Tissot-Crone, à Corcelles.

OFFRES DE SERVICES

381 Une jeune fille, parlant les
deux langues, désire se placer de suite
comme demoiselle de magasin ou comme
sommelière ; elle est pourvue de bons
certificats. Le bureau du journal indi-
quera.

On cherche à placer, dans une bonne
famille, une brave fille de 19 ans, soit
comme bonne d'enfants, fille de chambre
ou comme aide dans un ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser chez Mme Beck, au Grand-
Savagnier.

Une jeune personne qui sait bien faire
la cuisine cherche une place pour tout
de suite. S'adresser rue des Chavannes
n° 3, au second.

379 Une jeune fille allemande, de 17
ans, cherche à se placer de suite comme
volontaire afin d'apprendre la langue
française. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

Une personne connaissant le servico
demande une place dans une bonne fa-
mille ; entrée le 1er septembre. S'adresser
route de la Gare n" 3, au 1er étage.

375 Une demoiselle allemande, bien
éduquée, habile dans les ouvrages du
sexe, ayant servi pendant 4 '/ 2 ans dans
une famille comme aide de la ménagère
et pour s'occuper des enfants, cherche à
se placer dans une famille de langue
française. Le bureau du journal donnera
l'adresse.

Une jeune personne de la Suisse alle-
mande aimerait trouver à se placer dans
une bonne famille, pour aider dans le
ménage. On tient plutôt à un bon traite-
ment qu 'à un fort gage. S'adr. au maga-
sin Herzog, Place du Marché.

Une bonne cuisinière, âgée de 25 ans,
cherche une place dans un pensionnat
ou dans une bonne famille pour tout faire.
S'adresser à Mlle Schmid, Treille 7.

LOCATIONS DIVERSES

A louer en ville, pour de suite si on le
désire, un matériel d'encavage consistant
en une cave meublée de huit ovales de
différentes grandeurs et un pressoir pour
25 gerles. S'adresser à J.-Albert Du-
oommun, agent d'affaires , à Neu-
châtel.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour un jeune hom-
me de bureau. Rue du Seyon 5, au 2ine.

Belle chambre, bien meublée, au so-
leil, à un monsieur rangé, chez veuve
Wittwer, Treille 7, 3me étage.

384 Belle grande chambre meublée,
deux fenêtres, balcon, au quartier de
l'Est. S'adresser au bureau d'avis.

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

De suite, chambre meublée pour un
ou deux coucheurs. S'adresser rue du
Seyjn 30, 4me étage, à gauche.

A louer, à un monsieur rangé, une
belle chambre meublée. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 11, 1er étage.

Jolie chambre meublée ; 10 fr. par
mois. Ecluse 30, rez-de-chaussée.

Chambre non meublée à louer , indé-
pendante, au soleil, ruelle Dublé 3, au
second.

Jolie chambre meublée, rue Purry 6,
1er étage. — On prendrait aussi quel-
ques pensionnaires.

Jolie mansarde pour ouvrier , rue de
l'Hôpital 19, 3me étage.

377 Chambre meublée à louer , avec
pension si on le désire. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un gros
et fort cheval de trait, robe foncée. Adres-
ser les ofires à Serrières n° 62.

Achat et vente
de bouteilles, litres et chopines, rue des
Moulins n° 6. On se rend à domicile.

E. GILLARDET.

I O n  

demande à acheter, au ba-
zar de Jérusalem à Neuchâtel, des
vieilles monnaies et médailles, suis-
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres antiquités.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour le 24 décembre, dans
un des beaux quartiers de la ville, un
agréable appartement de cinq pièces.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 1, 1er
étage, à droite.

Dès le 24 septembre, logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
rue des Moulins n° 11, 2me étage.

A remettre, à une dame seule et soi-
gneuse, un petit appartement de deux
chambres, petite cuisine et dépendances.
S'adresser Grand'rue 9.

A louer un petit logement à la campa-
fue. S'adresser à Mlle Elser, Pertuis-du-

ault 12.

A louer, un appartement de 7 pièces,
avec deux balcons, cuisine, chambre de
domestique, toutes lés dépendances et
l'eau, au troisième étage du n° 11, à
Vieux-Châtel. S'adr. au rez-de-ohausée.

A remettre, pour le 24 septembre 1891,
deux petits logements situés au centre
de la ville. S'adresser au bureau d'af-
faires E. Joseph-dit-Lehmann , agent de
droit, Place d'Armes 5, Neuchâtel.

A louer , pour le commencement de
septembre, un joli appartement composé
de 4 chambres, cuisine et dépendances ,
situé sur l'Avenue du Crêt. S'adresser
à Ernest Prince, architecte.

Route de la Côte (près 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 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.

MAGASIN
à louer , au centre de la ville. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

ON DEMANDE
pour courant septembre , une fille de
toute moralité , sachant bien cuire, et en-
tretenir un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
Pour de plus amp les renseignements,
s'adresser à Mme Antenen, rue Pour-
talès 8, Neuchâtel. (H- 4090-J)

On cherche, pour fin août , une cuisi-
nière active et robuste, sachant faire un
bon ordinaire. De bonnes recommanda-
tions sont exigées. S'adresser au pen-
sionnat Favre, à Fleurier.

Ou demande une jeune fille pour s'ai-
der dans un ménage. S'adresser Fau -
bourg du Lac n" 9.

On cherche, pour tout de suite, une
fille sachant bien cuire, laver et repasser.
S'adresser Orangerie 8, au second.

On demande de suite un bon domesti-
que sachant soiguer et conduire les che-
vaux. Certificats exigés. S'adresser au
Bureau de la Grande Brasserie.

On demande, pour de suite, une jeune
fille parlant français et bien recomman-
dée, pour faire un ménage soigné.

Adresse : Mme A. Perregaux-Ram-
seyer. Cité de l'Ouest 5.

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.)

On demande à louer un logement
de quatre chambres et dépendances.

Adresser les ofires , par écrit, étude
Louis Amiet, avocat , rue du Coq-
d'Iude 3.

Demande de place
Une honorable jeune fille, au courant

des travaux de ménage, désire se placer
dans une famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française.
Point de gages exigés. Offres sous chif-
fre 81, à l'agence de publicité de Ro-
dolphe Mosse, Lucerne. (M. a. 2988 Z.)

Demande de Domestique
On cherche une jeune fille, bien élevée

et intelligente , comme bonne d'enfants
dans une famille de la Suisse allemande.
Bonnes références absolument néces-
saires. Certificats et photograp hie sont
à adresser à J.-V. Dietschy, Grand Hôtel
des Salines, Rheinfelden (Argovie).

373 Une femme de chambre expéri-
mentée, sachant bien coudre et repasser
et munie de bonnes références, trouverait
à se placer immédiatement.

S'adresser au bureau de la feuille.__ 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.



Une fille, Zuricoise ,
qui a servi plusieurs années dans une
maison de commerce en gros de la ville
et connaissant assez la langue française ,
désire se placer de suite pour quel que
temps dans un magasin à Neuchâ-
tel ou Lausanne, pour se perfec-
tionner parfaitement dans cette langue.
Un magasin de mercerie, passemen-
terie ou pareille branche, où elle
pourrait avoir logis et pension dans
la famille, serait préféré. Offres
sous chiffre H. 2607 c. Z , à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich.

dit 1 Toute sa demi-joie est tombée ; ma-
man Heurlin s'accuse plus fort, maman
Heurlin se ferait du mal . Elle a laissé tom-
ber le carten aux timbres, elle a levé sur
Jacques ses yeux éteints où montent des
larmes, elle a pris le garçon par les épau-
les ; je crois bien qu'elle lui a murmuré :
« Pardon ! >

Elle s'attendait à une explosion de dé-
sespoir, à des colères, à des plaintes ; et
voilà que, pendent des minutes, des mi-
nutes, Jacques répète seulement, d'une
voix toute brisée, toujours la même :
« Pauvre maman, va ! Pauvre maman ! »

S'il parlait, s'il se fâchait , on pourrait
lui causer raison ; s'il pleurait, on pour-
rait le consoler : ces grands garçons, ces
hommes, ça se laisse bercer encore sur
des genoux de mère, bercer comme les
tout petits ! Mais, regardez-le, vous, les
pauvres yeux fanés. Si les larmes ne
vous aveuglaient pas, vous ne reconnaî -
triez plus le Jacques nerveux , le Jacques
faible, irrité, qui vint jadis à Chérisy. On
dirait qu'il a dix ans de plus ; sa face est
résolue, ses yeux sombres sont décidés ;
seulement, si vous interrogiez ce silence,
si vous vous demandiez ce qu 'il y a sous
ce calme, vous comprendriez bien que
Jacques va partir.

(A suivre.)

ATTENTION !
Le soussigné offre 15 francs de

récompense à la personne qui lui don-
nera des renseignements sur la pous-
sette qui lui a été volée la semaine
passée.

Alfred MARTY , menuisier ,
3, Ruelle DuPeyrou, 3

AVIS DIVERS

M. LE Dr VERREY
médecin-oculiste

reprendra ses consultations mardi 18
août. Tous les jours de 2 '/ 2 heures
à 4 '/a heures.

APPRENTISSAGES

363 On demande, pour tout de suite,
un jeune homme, fort et robuste, âgé de
17 à 18 ans, ayant de bonnes recom-
mandations, comme apprenti boulanger.
S'adresser au bureau de la feuille , qui
indiquera.

Me A. KNEUSS, Modes
1, Faubourg du Château 1,

demande une apprentie. S'adresser chez
elle ou au magasin M. Herzog, Place du
Marché.

On aimerait placer de suite un garçon
robuste de 17 ans, comme apprenti bou-
cher. Adresse : P. Barbier , Côte 9, Neu-
châtel.

Un jeune homme intelligent, ayant
fini ses classes, pourrait entrer comme
apprenti à la Banque cantonale. S'adres.
à la Direction.

On demande, pour le 1" septembre,
une jeune fille de la ville comme ap-
prentie tailleuse. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 3, 2me étage.

OBJETS PERD US OU TROUVES

372 Perdu mardi, de Vaîangin à Chau-
mont, un carnet de poche renfermant un
billet de chemin de fer (Bâle à Berlin) et
diverses cartes de visite avec adresses.
Le rapporter au bureau du journal , contre
récompense.

ÉGL1SEJNAT10N4LE
La paroisse est informée que dimanche

prochain 16 août le culte qui a lieu à
8 heures du soir, à la Chapelle des Ter-
reaux, sera remplacé par un service de
Missions au Temple du Bas.

PROPRIÉTAIRES d IMMEUBLES
Nous soussignés, entrepreneurs syndi-

qués, plâtriers, peintres, charpentiers et
menuisiers, nous nous voyons dans l'obli-
gation de répondre aux articles parus
dans les N08 185 et 186 de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Il est bon de faire constater à MM. les
propriétaires que , j usqu '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 quelque 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.

GO]VEJE»A.C3-]NriE:

^NCES Gg
^

SUR I-.A. VIE
PARIS — 8V , rue de Richelieu, 8V — PARIS

La plus ancienne des Compagnies françaises.

Fonds de garantie ; 440 MILLIONS entièrement réalisés.

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS RENTES VIAGÈRES IMMEDIATES
MIXTES, A TERME FIXE DIFFEREES, DE SURVIE

Capitaux assurés en Cours : Rentes constituées en Cours :
800,145,344 Francs 20,584,106 Francs

Achats de nues propriétés et d' usuf ruits .

Pour les renseignements, s'adresser à

SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL
ou aux agents particuliers :

MM. C.-E. Ohnstein, à Colombier ; MM. P. Droz , à Travers ;
Paul Kissling, à Boudry ; C.-F. d'Epagnier, à Cernier ;
L. Favre, à St-Sulpice ; Numa Quinche, à Grossier.

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements et
les prospectus concernant toutes les combinaisons des assurances sur la vie.

PLACE DU PORT. — Pour 5 jours seulement !
Du samedi 15 au mercredi 19 août

PT GRAND THÉÂTRE CENTRAL ~m
Direction : L. PREISS

Tous les jours, à 8 '/» heures

DIMANCHE, trois Représentations, à 3, 5 et 8 '/« heures.

Physique, Illusion , Gymnast ique , Comique , Jonglerie, Ballet.

. ŷ^^  ̂ M*** VICTORIA, la Fille |ï*D || «Hf

fflfa tlia PREISS, artiste danseuse I£ JH(@S1HKR^H^' m

tuer ATIIOL, le trio de crocodiles.— M. CORDINI, ffBgj iil^ll|lli2|lI
le gymnaste étonnant sur reck. —¦ M. Carlo GIU- JËJBiilBa^' **"̂ ^gM
SEPPO, le ventriloque, avec sa famille comique, 8 automates, qui a obtenu partout un
grand succès de rire. — Louis PREISS, l'artiste du trapèze. — Famille KA-
RINSKY, acrobates d'élite et organisateurs de tableaux marbre. — M. SCHIL-
LER, avec ses chats bien dressés. — De plus, la magnifique fontaine
merveilleuse, avec ses mille couleurs qui changent dix fois, arcs-
en-ciel, etc.

PREMIÈRES, fr. 1. 50. — SECONDES, fr. 1. — GALERIE, 50 cent.

HOTEL-PENSION FILLEUX

DINERS DE NOCES

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.

I

MPRIMERIE
^H. WOLFRATH & (T I

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 X
NEUCHATEL S

Formulaires de Notes ï
EN TOUS GENRES X

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

SOCIÉTÉ desTAILLEURS ûe PIERRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le dimanche 16 août, au Café Ratoni.
LE PRéSIDENT .

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.

Jean LEUTHOLD, tapissier
t.e recommande au public de Neuchâtel
et des environs pour tous lea travaux
concernant son état. Prière de s'adresser
rue du Temp le-Neuf 24, 2me étage.

S AVIS AUX TIREURS S
T La Société de tir de Pontarlier Y
0 (France) a fixé son concours inter- Ç
Q national aux 30 août , 5, 6 et 7 sep- Q
X tembre l891. A
1 Elle a adopté le plan de tir suivi X
W en Suisse. JjJQ Prix et primes : 5,000 francs Q
n environ A

J.-G. MEYER Cri".:
pour des leçons d'allemand, de français,
d'anglais, d'italien , de mathématiques. Il
fait aussi des traductions, des travaux de
bureau et de la correspondance. Quelques
jeunes gens, qui seraient aidés dans
l'étude de leurs tâches, recevraient pen-
sion et logis. Prix modérés. S'adr. rue de
l'Industrie 21, 1er étage.

Boucherie 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.

Un jeune homme cherche pension,
pour le 1" septembre, dans une honora-
ble famille de la ville. Adresser des offres
par écrit, avec indication des prix, au
bureau de cette feuille, sous les initiales
A. C. 382.

PENSION W
CÎT T W EVR ;

Treille n° T.Cm prendrait encore quel-
ques pensionnaires. — Bonne table. —
Prix très modérés.

FORGE DE CORCELLES
Le soussigné annonce au public de

Corcelles et des environs qu 'il a repris
la succession de feu M. Wittwer, maré-
chal. Par un travail prompt et soigné et
des prix raisonnables, il espère justifier
la confiance du public de cette localité.

A. MULLER, maréchal.
A la même adresse, à louer, pour le

1er septembre ou plus tard , un logement
de 2 ou 3 chambres, cuisiue avec eau,
galetas, cave et une partie de jardin si
on le désire.

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

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

Décorations en tous styles : Moyeu-
âge — Egyptien. — Pompéien. — Grec.
— Chinois et Japonais. — Renaissance,
XVIIm» et XVIII-0 siècles.

M. Victor Attanasi recevra quelques
élèves.

PENSION D'ÉTRANGERS
VILLA BELMONT

MAUJORIA 11

Ecole-Chapelle des Ghavannes
Ecole du dimanche à 9'^ h- du matin,
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

I 

Couvertures de lits , de
chevaux et de bétail, sans
défaut, à 1 fr. »5, rouge grand-teint,
pure laine, à4fr.S5, franco à domicile,
par le dépôt de fabrique Jci.iiou
et V, Zurich. — N.B. Echantil-
lons de toutes les qualités jusqu'aux
plus belles (Jacquard et Poil de cha-
meaux) franco par retour.

ww i ni. 11 m w—«^————

LA FIN DES CÉLIBATAIRES
Désormais c'est en vain , pauvres célibataires,
Que nous nous efforçons de fuir le conjugo ;
Vos appas parfumés au savon du Congo,
Belles , ont mis le change à nos goûts réfractaire».

A. Renaud , de Zuricli, à Victor Vaissier.

Ag. dép. : Fray & Saunier, 15, rue Tupin, LYOH.

VINS & SPIRITUEUX
Représentant est demandé par une

des meilleures maisons de Bordeaux. La
maison offre des conditions de faveur à
représentant ou vojageur ayant clientèle
et désirant changer de maison. Ecrire à
MM. Faget & C% 21 et 16, rue
Pomme d'Or, à Bordeaux (France) .

(H. 6323 X.)

ECHANGE
On désire placer un garçon de 14 ans ,

de bonne maison (ville de Soleure), contre
échange, dans le canton de Neuchâtel,
pour apprendre la langue française.

Ofires à Rodolphe Mosse, à So-
leure. (M. a. 2959 Z.)

PENSION
374 Dans un hôtel au centre de la

ville, on prendrait encore quelques pen-
sionnaires. S'adresser au bureau de la
feuille.

Restaurant Charles BRAILLARD
Gorgier

Dimanche 16 août 1891

$IMQ) ïâfe
GRANDE VAUQUILLE

an jeu des neuf quilles.
Valeur exposée : 100 Fr. en dix levants.

Au nom de la jeunesse de Gorgier :
LE COMITÉ.

Dimanche 16 août 1891

DANSE
à l'auberge des Trois Suisses

à Tbielle.

Dimanche 16 août

BAL à Crostand
Bon Orchestre.

- INVITATION CORDIALE —

Société de TTir
DES

SOUS-OFFICIERS
DE NEUCHATEL

TIR - EXERCICE
etvi. IVEa.il

DIMANCHE 16 AOUT
de 7 à 11 h. du matin.

Le Comité.

ÉGLISE DDjpUITE
La réunion de Missions convoquée

pour dimanche 16 août, à S h.
du soir, au Temple-du-Bas, rem-
placera le culte du soir de la Grande
Salle des Conférences.

XD* BOVET
de retour.

MISSIONS ÉVANGÉLIQUES
Dimanche 16 août , à 8 h. du soir

AU TEMPLE OU BAS

RÉUNION D'ADIEUX
de

MM. Burger, Perregaux, Presset
et Gacon, missionnaires,

à la veille de leur départ pour leurs
destinations respectives.

On chantera dans le Psautier.

Une collecte sera faite à l'issue du culte.



NOUVELLES POLITIQUES

France
De Paris à Vichy, le voyage du grand-

duc Alexis a été une ovation continuelle.
Aux principales gares de la ligne, des
milliers de personnes étaient accourues
pour faire fête au frère du tsar. Les bar -
rières de la gare de Montargis ont été
démolies.

L'arrivée à Vichy a été un triomp he,
l'enthousiasme du peuple presque un
délire. Tout Vichy est pavoisé, il y a eu
illumination générale le soir.

A remarquer la note discordante jetée
dans l'entente franco-russe par le Qrasch-
danin, journal de la cour à Pétersbourg.
L'enthousiasme, dit-il, est le fait des
journalistes et du peuple seuls. Le jour-
nal ajoute que la Russie n'a besoin ni de
l'Allemagne ni de la France. Il rappelle
qu'en 1812 l'armée fran çaise logeait les
chevaux de sa cavalerie dans les églises
russes et que, dans la guerre de Crimée,
elle a pris deux drapeau x russes à Eupa-
Énrîn

Angleterre
Le député irlandais M. Dillon, parlant

à Dublin dans une réunion de la fédéra-
tion irlandaise, dit que, d'ici à deux mois,
la preuve sera faite que la majorité des
Irlandais qui se trouvent en Angleterre,
en Australie et en Amérique n'est pas en
faveur de M. Parnell.

L'orateur a reproché à M. Parnell de
ne pas avoir voulu consacrer les fonds qui
sont à Paris au soulagement des tenan -
ciers et de perdre tout son entourage par
son manque de modération

Cette manifestation a une grande im-
portance en ce qu'elle atteste que M.
Dillon, l'homme le plus justement popu-
laire du parti nationaliste, a décidément
mis de côté toute superstition à l'endroit
de M. Parnell et s'est résolu à le com-
battre comme l'ennemi le plus dangereux
de la cause qu'il avait jadis tant fait pour
nnum ri

Italie
Le roi a été très satisfait de l'accueil

que le prince de Naples a reçu en Angle-
terre; il a écrit à ce sujet à la reine Vic-
toria et au prince de Galles deux lettres
pour leur exprimer sa gratitude, en leur
donnant l'assurance que l'amitié de l'An-
gleterre est hautement appréciée par la
nation italienne.

Le roi a chargé en outre le comte Cor-
nielli, ambassadeur à Londres, d'expri-
mer personnellement et en son nom au
lord-maire sa satisfaction pour l'accueil
que le prince a trouvé auprès de la po-
pulation de Londres.

Le prince de Naples a écrit de son
côté à lord Salisbury, le remerciant de
la somptueuse hospitalité qu 'il lui avait
offerte.

Monsieur et Madame James Reymond-
Haas et leurs enfants, à Saint-Imier , Mon-
sieur et Madame Adolphe Loba-Reymond
et leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Louis Beymond-Emery et leur
enfant à la Brévine, Messieurs Paul, Ed-
mond et Max Reymond, à Neuchâtel, Made-
moiselle Johana Reymond, en Russie, Ma-
demoiselle Sophie Reymond, à Neuchâtel ,
Madame veuve Laure Jeanrenaud et sa
famille à Bienne, Monsieur Emile Flûh-
mann-Reymond et sa famille, au Canada,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher père,
beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle et parent,

Monsieur JA MES REYM OND,
que Dieu a repris à Lui, subitement, ven-
dredi 14 août 1891, dans sa 57°e année.

Veillez et priez, car vous ne
savez pas à quelle heure votre
Seigneur doit venir.

Matthieu XXIV, v. 42.
Heureux ce serviteur que son

Maître trouvera faisant ainsi
quand il arrivera.

Matthieu XXIV, v. 46.
Je suis le bon Berger et je con-

nais mes brebis et mes brebis
me connaissent.

Jean X, v. 14.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 16 courant,à 1 heure.
Domicile mortuaire: Pertuis-du-Sault 18.

Madame Adeline Zwahlen, à Monruz,Mademoiselle Pauline Junod, à Neuchâtel,et leurs parents, à Bâle et à Neuchâtel,font part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur cher beau-père, beau-frère
et parent ,

Monsieur HENRI ZWAHLEN,
décédé dans sa 77°e année, après une lon-
gue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sonl priésd'assister , aura lieu dimanch e 16 courant ,à 1 heure.
Domicile mortuaire : Monruz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Toulon, ld août, que
le vent s'étant complètement calmé, on
a pu, toute la nuit, travailler avec succès
à combattre les progrès du feu , dont nous
avons parlé avant-hier.

La région qui continue à être la proie
des flammes est celle qui s'étend d'Eve-
nos à Signes. C'est un pays très monta-
gneux et presque partout boisé.

On parle d'une superficie de 2500 à
3000 hectares atteints par le feu.

— La mode est aux réceptions ,d esca-
dres. Hier,,  c'était à Cronstadt ; aujour-
d'hui, c'est a Naples, où, dans un banquet
offert par l'amiral Martinez aux officiers
de l'escadre anglaise, l'amiral a porté un
toast à la reine Victoria et aux bonnes
relations traditionnelles de l'Italie et de
l'Angleterre et à l'amitié des deux ma-
rines.

Demain, les marins français seront re-
çus à Port smouth , et il se prépare à Nice
une réception à la préfecture à l'intention
des escadres anglaises et françaises de
lo TVfiSHifprrftïlfW

— Le jard in d acclimatation de Paris a
reçu ces jours l'une des caravanes les plus
nombreuses et les plus complètes qu 'il ait
eues jusqu'ici. Cette caravane comprend
cent vingt personnes, hommes, femmes
et enfants, Bédouins, Fellahs, Berberins,
Souahélis, et plus de quatre-vingts ani-
maux tels que chevaux du désert, ânes
blancs de la Mecque, dromadaires, buffleH,
chèvres, moutons et chiens.

Un village égyptien a été installé à
côté de la grande pelouse ; le public y
sera admis. Dans le bazar oriental qui a
été improvisé on trouvera des menuisiers,
des tourneurs, des confiseurs, des sculp-
teurs sur ivoire, des potiers, des bar-

biers, des marchands de curiosités égyp-
tiennes, des marchands d'étoffes, etc.
Enfin un café maure présentera des ai-
mées.

— On télégraphie de Carlsbad (Autri-
che) que le baron Hirsch a remis au doc-
teur Lœwenthal et à trois citoyens de la
république Argentine, un acte notarié les
autorisant à acheter dans la république
Argentine, pour son compte et jusqu 'à
concurrence de 10 millions de pesos, des
terrains où pourront s'établir des colons
iuifs.

— Il y a quelque temps, â Ugliastro
(Italie), un certain De Conciliis — on ne
sait pour quels motifs — tua un homme.
Le crime commis, le meurtrier réussit à
se mettre en sûreté en fuyant en Améri-
que. Le fils de l'assassiné, poussé unique-
ment par le désir de venger son père, se
rendit à son tour en Amérique et précisé-
ment à Montevideo , où il soupçonnait
que le meurtrier s'était réfugié. Arrivé à
Montevideo, afin de pouvoir découvrir
avec plus de facilité le meurtrier , il s'en-
rôla dans la police. Après de longues et
inutiles recherches, un jour , dans un res-
taurant, il se trouve face à face avec De
Conciliis. Celui-ci, à la vue du fils de sa
victime, prit la fuite.

A la suite d'autres longues et patientes
recherches, le fils réussit de nouveau à
découvrir le meurtrier de son père. Cette
fois, il le dénonça aux autorités en le
faisant arrêter et remettre au consul ita-
lien. Le coupable a pu ainsi être assuré à
la justice de son pays. Il arrivera à Gê-
nes à bord du vapeur Nord America, sur
lequel il a été embarqué, et sera immé-
diatement conduit à Salerne pour y être
iueré.

NOUVELLES SUISSES

Congres de géographie.

Mercredi ont eu lieu les dernières
séances spéciales. Citons parmi les ora-
teurs M. le Dr Guillaume. Il a exposé
l'état actuel de la bibliographie suisse,
son but et ses tendances qui sont de la
faire devenir de plus en plus claire, pra-
tique , précise.

Un autre des conférenciers connu de
de nos lecteurs, c'était M. Henri Moser
qui a parlé du Turkestan avant et après
le Transoaspien. Parmi ces souvenirs,
nous en reproduisons un qui a trait à son
emprisonnement à Boukhara sur l'ordre
de l'émir.

Il avait un divertissement dans sa so-
litude, mais un divertissement inexpli-
cable. Sur la place d'exercice, qu 'il aper-
cevait aussi , il voyait manœuvrer les
troupes de l'émir, et ces troupes se li-
vraient à un exercice fort pittoresque :
se couchant sur le dos, les hommes rele-
vaient les deux jambes verticalement et
les frappaient violemment l'une contre
l'autre, le tout avec un ensemble très
militaire. Que pouvait bien signifier cela ?
Sorti enfin de prison , M. Moser eut l'ex-
olication suivante du mystère : Lors de
la première invasion des Husses, ceux-
ci avaient dû traverser, la veille de la
bataille décisive où ils vainquirent les
troupes de l'émir, un terrain très maré-
cageux. Ayant leurs hautes bottes pleines
d'eau et pas le temps de les retirer, ils
avaient employé, pour se mettre les
pieds au sec, le moyen pratique de se
coucher sur le dos et de laisser couler
l'eau, les jambes en l'air. C'est à ce ma-
léfice que le bon émir de Boukhara attri-
buait la victoire des Russes. Séance te-
nante il avait introduit dans son règle-
ment le mouvemen t en trois temps :
« Sur le dos, — couchez ! Jambes — en
l'air ! Secouez — ferme ! »

Dans la séance de clôture qui a eu lieu
hier, le Congrès a voté la proposition
d'un méridien initial . Le Conseil fédéral
est prié d'entamer des négociations à cet
effet avec les gouvernements .

Dans l'exposition , onze récompenses
dont cinq grands prix — ont été décer-
nées à la Suisse.

Le président du Congrès a remis, aux
applaudissements de tous, un di plôme
de membre d'honneur de la Société de
géographie de Berne au général Annenkoff.

Nouveau fusil. — Dix bataillons de la
IIIe division et treize de la V" seront ,
dès la fin d'octobre, armés du nouveau
fusil. Ces troupes utiliseront la nouvelle
munition que la fabri que fédérale de
Thoune est fort occupée à préparer.

Pour chaque bataillon de la IIP divi-
sion, il sera délivré 50,000 cartouches à
balle et 35,000 cartouches à blanc. Cha-
que bataillon de la V* division recevra
également 35,000 cartouches à balle et
28,000 cartouches dites d'écoles, avec
Kalloa  an hnift

Exportation. — A partir du 1" sep-
tembre prochain la douane des Etats-
Unis exigera que, conformément à l'arti-
cle 8 du bill Mao Kinley, toute marchan-
dise envoyée en consignation soit accom-
pagnée d'une pièce, signée par le fabri-
cant , mentionnant d'une manière détaillée
le urix de revient de la marchandise.

Frontière italienne. — Le gouverne-
ment vient de décider l'envoi d'un régi-
ment d'infanterie sur la frontière suisse.
Il tiendra garnison à Côme. C'est le
17e régiment d'infanterie, actuellement à
Bereame. oui a été désigné.

BERNE . — La société pour 1 encoura-
gement des arts de Bienne et environs ,
organise sa première exposition de tra-
vaux d'arts. Elle aura lieu au mois d'oc-
tobre prochain à l'Aula du collège secon-
daire des filles (quartier neuf) .

Seront admis à cette exposition les
travaux suivants : Peinture, scul pture,
dessins, gravures , lithographies, photo-
grap hies, modèles décoratifs, architec-
tures sur bois, enfin tous les travaux
appartenant aux arts industriels.

Nos premiers artistes suisses, parmi
lesquels Anker , Calame, Lanz , Ed. de
Pury , Rudisuhli , Stuckelberg, etc., ont
déjà promis leur concours.

Cette exposition promet de prendre
des dimensions assez importantes , c'est
pourquoi nous encourageons tous les
artistes et les artisans à y prendre part.

— Dimanche dernier , M. Otto rtie-
mann, professeu r à l'Ecole normale de
Paris, a été victime d'un accident au
Morgeuberg, au-dessus du village mon-
tagnard de Saxeten. M. R., accompagné
de deux amis, voulait faire l'ascension
du Morgenberg. Mais au lieu de suivre le
chemin ordinaire , ces messieurs cher-
chèrent à racourcir la montée. A un pas-
sage dangereux , M. R. glissa et roula
dans l'abîme. Heureusement, des secours
arrivèrent promptement. Le malheureux
fut relevé grièvement blessé et trans-
porté à Wilderswyl où il avait pris loge-
ment avec sa famille. On dit que son état
est très erave.

SOLEURE . — Mardi , vers 9 heures du
soir, un violent incendie a éclaté dans le
village de Nieder-Erlinsbach et a réduit
sept bâtiments en cendres. Les militaires
eu garnison à Aarau sont accourus sur
les lieux et ont porté un secours très
efficace. Les dommages sont considéra-
bles. Huit familles sont sans asile. Heu-
reusement que la plupart sont assurées.

Personne n'est resté dans les flammes,
mais si l'incendie avait éclaté deux heu-
res p lus tard , alors que tout le village
est endormi , on aurait eu sans doute des
morts d'hommes à déplorer.

C'est encore aux toits de chaume qu 'il
faut attribuer les proportions qu 'a prises
Pïn/tannÎA

SAINT -GALL. — Les nombreuses per-
sonnes de Wattwyl — environ 80 — qui
avaient mangé de la viaud.. d'une vache
malade et qui étaient à leur tour tombées
malades sont toutes entrées en convales-
cence, sauf deux vieillards dont l'esto -
mac faible n'a pu digérer cet aliment
corrompu et qui sont morts des suites de
cet empoisonnement.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.
La Commission scolaire a été réunie

hier. Elle a appris avec regret que M. le
professeur J.-P. Isely était obligé par
l'état de sa santé, à renoncer à toutes les
leçons qu 'il a données jusqu 'ici, avec au-
tant de dévouement que de savoir , dan s
les écoles de la Commune. Elle a reçu
avis également de la démission de M.
Elzingre comme professeur de géogra-
phie et d'histoire dans la 5e classe latine
Sur la proposition de son Bureau , elle a
décidé de créer un poste spécial au
moyen dos leçons devenues vacantes par
la démission de M. Isely, en y joignant
les deux leçons de géographie que don-
nait M. Elzingre. Ce poste sera mis in-
cessamment au concours. Les leçons
d'histoire en 5" latine seront confiées à
M. le professeur Herzog.

Quant aux leçons de comptabilité qui
sont portées au programme des classes
secondaires de garçons et dont M. Ber-
trand a demandé à être déchargé, la
Commission se réserve de désigner plus
tard le professeur qu 'elle appellera à les
donner.

21 candidats se sont présentés au con-
cours ouvert pour la 4° classe primaire
de garçons, desservie jusqu 'ici par M.
Chevallier, et 14 institutrices pour les

deux classes que laisse vacantes à Ser-
rières l'appel de Mu" Stoll et Sandoz
dans les écoles de Neuchâtel-Ville. On
décide qu'il y aura un examen pour la
nomination aux classes de Serrières, et
que cet examen aura lieu le lundi 24 cou-
rant. Le même jour , la Commission se
réunira de nouveau pour procéder à cette
nomination et pour résoudre la question
de savoir si l'on procédera par voie d'ap-
pel ou d'examen pour la 4" classe des
garçons. 

La Directe . — Les études définitives
du tracé de la ligne ferrée devant relier
directement Neuchâtel à Berne, ont
commencé. Elles se font sous la direction
d'un des ingénieurs du Jura-Simp lon.

Accident. — Hier après-midi un char
de bois descendait la route de la gare,
lorsque le frein se brisa. Le cheval épou-
vanté, prit le mors aux dents et alla
donner contre l'angle S.-O. de la fabri-
que de télégraphes ; puis, reprenant sa
course, il descendit les Terreaux. Un
enfant , atteint par le char a été renversé
et gravement blessé. Devant l'Hôtel-de-
Ville, on put arrêter l'attelage. Chose
curieuse, le cheval n'a que peu de mal ,
et le char est resté en bon état.

— Nous apprenons que M. bmz Ku-
fener , de Neuchâtel , a obtenu, après un
brillant examen, fait à l'Ecole polytech-
nique de Zurich , le diplôme fédéral de
maitre pour les sciences mathématiques
et physiques.

On nous mande de la gare que, ce ma-
tin , l'express de Paris de 7 heures était
bondé de touristes. Sur le quai de la
gare, une foule de voyageurs allaient le
prendre pour se rendre à Berne, d'où
l'on signale déjà une affluence énorme de
monde venant de toutes les directions.

Pavillon de musique . — Demain diman-
che, à 11 */» heures, concert donné par
l1 HnvwHWiîp

Lucerne, 14 août .
L'ex roi Milan et son fils , le roi Alexan-

dre sont arrivés hier, à 8 heures ici, et
sont descendus au Schweizerhof.

Paris, 14 août.
Le roi de Grèce est arrivé à Fontaine-

bleau et a déjeuné avec M. Carnot .
Londres, 14 août .

Un violent incendie a éclaté à Isling-
ton , l'un des quartiers de Londres, chez
un fabricant de voitures d'enfants. Plu-
sieurs maisons ont été à demi détruites ;
six personnes ont été gravement blessées.

Situation générale du t«mpa
(Observatoire de Paris)

14 août.
Le vent est modéré du S.-O. à Valen-

tia et sur la Manche; il souffle de l'Est
en Gascogne. Des pluies sont tombées
sur les Iles britanniques et la Baltique ;
on signale quelques averses en France.

La température monte, excepté au cen-
tre du continent , dans l'Ouest et le Sud
de la France.

En France, le temps est assez beau et
la temp érature va se relever. Quelques
averses sont toujours probables dans le
"NTn rH

DERNIERES NOUVELLES

Madame Chapuis-Grandjean et ses en-fants font part à leurs amis et connais-sances du décès de leur cher époux et père,
Monsieur JAMES CHAPUIS ,

survenu à Corcelles le 14 août 1891.
L'ensevelissement aura lieu dimanche16 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.

Madame veuve Brauen-Probst, Mesde-moiselles Elisa et Mathilde Brauen et lesfamilles Brauen et Probst font part à leursamis et connaissances de la grande pertequ'ils viennent d'éprouver en la personnede leur cher et regretté époux, père etparent,
Monsieur SAMUEL BRA UEN,

que Dieu a retiré à Lui, dans sa 60°" an-née, après une courte maladie.
Neuchâtel , le 13 août 1891.

Je me suis couché, je me
suis endormi et je me réveil-
lerai, car l'Eternel est mon
soutient.

Psaume IH, v. 6.
L'ensevelissement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu samedi 15 courant, à1 heure.
Domicile mortuaire : Hôtel du Port.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

Die Mitglieder des ftltennereltorFrolialnn sind eingeladen an der
Beerdigung unseres Activ-Mitgliedes,

Herrn SAMUEL BRAUEIV ,
recht zahlreich theilzunehmen.

Wohnort des Verstorbenen : Hôtel duPort.
Beerdigung Samstag den 15. August,Nachmittags 1 Uhr.

I>as Comité.
i n — ——————Messieurs les membres du CERCLE

NATIOICAL sont informés du décès de
Monsieur SAMUEL BRA UEN,

leur regretté collègue, et priés d'assister àson ensevelissement, qui aura lieu aujour-d'hui samedi, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôtel du Port.

I.E COMITE.
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AVIS TARDIFS

ROCHE DE L'ERMITAGE
Tous les dimanches de beau temps

les promeneurs y trouveront des rafraî-
chissements.

Eodolphe LOUP.

Une jeune fille recommandable, ayant
du service, désire se placer comme do-
mesti que d'ici au 1" septembre. S'adres.
à Mme Warnery, Comba-Borel n° 4.

CULTES DU DIMANCHE 16 AOUT 1891

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 8[i h. 1" Culte à la Collégiale.
8 heures du soir. Service de Missions au

Temple du Bas. (Voir aux annonces.)
N.B. — Pendant les mois de juillet et d'août,

le culte de onze heures, à la Chapelle des
Terreaux , n'a pas lien.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Cntere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1[2 Uhr . Gottesdienst |in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Bjudry, —

Abendmatalfeier.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 heures du soir. Réunion d'adieux de MM.

BOUGER , PERREGAUX , PRESSET et GACON , mis-
sionnaires, an Temple du Bas.

Chapelle de VErmitage.
9 lrî h. du matin. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 9 1[2 h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CHAUMOXT. — 9 1[2 heures du matin. Culte:

CDLTE ANGLAIS à 10 1/2 heures du matin ,
grande salle de l'immeuble Sandoz-Travers'
(rue de la Collégiale).
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