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Bulletin météorologique — JUILLET
Les observations se font à 7 b., 1 h. et 9 heures
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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30 15.5 12.0 19.4715.5 2.1 SO fort COûT

Alpes fribourgeoises et Mont-Blanc visibles
à 8 heures du matin. Soleil visible par mo-
ments. Pluie intermittente dès 8 h. 50 du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

30 9.4 6.7 ia.y',662.7 3.5 SO moy. couv

NIVEAU BU LAC:

Du 2 août (7 heures du m.) : 430 m. 340
Du 3 » » 430 m. 340
Du 3 » Température du lao : 18°

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

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

Dépôt des pianos Bluthner et Fuanke
de Leipzig, Roovinsky de Londres, Biese,
Otto, Nieber de Berlin, Nagel et Mader,
Stuttgart, etc., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

Garantie. — Prix modérés.
Musique et fournitures pour tous les

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

A vendre trois armoires bien conser-
vées, dont une double et deux simp les,
en sapin verni. S'adr. Industrie 2, rez-
de-chaussée.

BIJOUTERIE • j  ¦ k
HORLOGERIE Ancienne MaiBOn

ORFÈVRERIE JEANJAÇOBT & GlB.
Beau dheii dam fou» le» genre» Fendée en 18SS

J±. J O B I N
Snccesseur

Maison «lu Grand HOtel da Lac
NEUCHATEL

'—«i ¦¦¦ ¦¦ lawn——¦—¦

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

VÉLOCIPÈDES
Paul GÉTAZ, Place Purry 3, vient

de recevoir un beau choix de bicyclettes
anglaises.

JDUJ1 LIUI t5 28 cent, de litre.
S'adresser à Mme Lœmle , épicerie, à
Coffrane.

ALF0N80 CQ0NUH8 ET t
Place du Marché

u i n n n  vin rouge 1er choix , à 80 c.
(iMnlJ U le litre. Excellent vin pour
malades.

Se recommande ,
Georges STUSSI, gérant.

EISCOTIUS gjjg

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille ayant du service cher-

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

ON DEMANDE A LOUER

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

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour six semaines, une

cuisinière remp laçante, sachant bien cui-
siner. Entrée le 15 août. S'adresser tous
les jours , de 10 heures à midi, à Mme
Delachaux, au Chalet (Poudrières 7),
Neuchâtel.

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

Domestiques p 8ÎZr%Z:
maisons particulières et campagnes , sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI
Un jeune homme, fort et robuste, ayant

fai t un bon apprentissage de boulanger,
demande une place d'ouvrier. S'adr. chez
Rosine Fallet, au Grand Savagnier.

APPRENTISSAGES
Dans un bureau de la ville, un jeune

homme intelligent et bien recommandé,
ayant terminé ses classes, pourrait entrer
comme apprenti.

Occasion exceptionnelle d'apprendre
à fond la correspondance, la comptabilité
et tous les travaux de bureau en général.

Durée de l'apprentissage : trois ans.
Rétribution la troisième année.

Adresser les offres par écrit, casier
postal 474, Neuchâtel.

300 Un jeune homme intelligent, actif ,
sérieux et ayant fini ses classes, pourrait
entrer comme apprenti dans une maison
de commerce de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS
341 On demande à louer ou à acheter

d'occasion une poussette de malade.
S'adresser au bureau d'avis.

Le docteur E. HENRY est
absent jusqu'à nonyejjivjs.
Petite pensïoï t̂trr"

Adresser les offres poste restante
B. D. C.
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GERANCE D'IMMEUBLES I
COURT & Ce, Neuchâtel

ANNONCES DE VENTE

307 A vendre un ameublement
de salon, en velours, bois acajou , bien
conservé. Le bureau de la feuille indi-
quera.

PROPRIÉTÉ À VENDRE
Une maison d'habitation, jardin , beau-

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

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE BELLE PROPRIÉTÉ
à. la Bré-viixe

Samedi 8 août 1891, dès 2 heures
après midi, Mm° veuve de défunt Charles
Montandon-Jeanneret et ses enfants, fe-
ront vendre, par voie d'enchères publi-
ques et de minute , à l'Hôtel-de Ville, à
la Brévine, l'immeuble qu 'ils possèdent
au dit lieu, consistant en une belle mai-
sou d'habitation, avec dépendances en
nature de place, jardins et pré , le tout
formant l'article 695, plan folio 1, n" 30,
31, 32 et 33, du cadastre de la Brévine.

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

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

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

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

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

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

A VENDRE
magnifi que chien race Sl-Bernhard , longs
poils, intelli gent, excellent gardien pour
propriété isolée ; âge : 2 '/» ans. Pour
voir photograp hie , s'adresser Port-Rou
lant n' 1.

Henri HUGUENIN KJtiS!
mardi 4 août , avec un convoi de

PORCS MAIGRES.

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

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

Librairie A.-G. BERTHOU D
NEUCHATEL

CONSEILS Sïïr LÉDïïCATïQH
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

Si vous souffrez des
Cors aux pieds , verrues , durillons , etc.

essayez une fois la

POUDRE C0RRIC1DE
SCHELLING

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

sans souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

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

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. U30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale > 1>40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophnlose,

£ les dartres et la syphilis ¦ t»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » t»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
B Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
CS Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

e
*" Dérouleuses , nourri ture des enfants * 1»40

Dia«taeég à la pepsine. Remède contre la digestion » 1*40
Encre et bonbon* de Malt , très recherchés contre les affections cstarrhalas.

Ce sont les treuil produits de Hait, qui aient obtenu une Médaill e,  h Brème en
1874.

Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,

i Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et Z1NTGRAFF,
à St-Blaise.

' 1*5™* cie VIA:L.|
§b ANALEPTI QUE J^S^ ,̂ SUC DE VIANDE I
g î RECONSTITUANT /È^»S^

Pfl()SP™e ™!
g a' te TONIQUE P^̂ SËÊ^ÊS î 

Composé 
M
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2 I? Le VIN dé VIAL est l'association des médicaments les plus actifs B
g <* pour combattre : Anémie, Chlorose, PhtMsie, >£>yspepsie, Ha
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. ¦Q, En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement I
(D nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. rSÈ
• LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U — LYON fÊ

A NEUCHATEL-GARE
Bois à. brûler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 15.— fr. 17.50 fr. 1.— fr. 19.—
Sapin, » 10.50 » 13.50 » 0.80 » 15.—
Branches, > 9.50 » 12.—

franco domicile, le bois façonné entassé au bûcher.
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés, houille
flambante, briquettes de lignite, houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE 3V° II.

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

SOURCE S -YORRE g
ouLARBAUD S'-YORRE.Ph'-PlaceLucas .àVICHY |

La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la -f
moinsaltérablepar le transport, souveraine contre j]
les maladies du f oie, de l'estomac et des ¦—¦
reins, le diabète, la gravelle et la. goutte.
Prix : 20 fr. la Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vicby.
Pour éviter toute surprise,
exiger le signature ^^, J^j t /f -  ^df -lutl/leci-contre eu bas de 'C* ̂ t^o^ f̂ '"̂igg
l'étiquette deehaque bouteille ^BiE» -̂ ^"jr m'

DEPOT CHEZ LES P H A R M A C I E N S  BT MARCHANDS D'EAOX MIHERÀI.E6.

BUREAUX: 3, TeipMenf, 3

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION: 3, Temple-Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

CHAMBRES A LOUER
A louer une belle chambre meublée.

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

étage. 
A louer une petite chambre meublée,

indépendante , Faubourg de l'Hôp ital 42,
3me étage.

Pour messieurs de bureau ou étudiants ,
jolies chambres au soleil , meublées ou
non. Rocher 28.



CHRONIQUE LOCALE

Les fêtes du jubilé helvétique
à Neuchâtel.

Notre ville a célébré avec ensemble,
avec enthousiasme, la grande date du
sixième centenaire de la Patrie suisse. Ce
lui a été l'occasion de se retremper au
souvenir vivace du temps des ancêtres,
et d'envisager l'avenir avec la confiance
que donne un glorieux passé.

Les décorations que notre dernier nu-
méro signalait comme se faisant peu à
peu , ont réservé des surprises à tous,
une fois comp lètes. Tel quartier, celui
des rues du Seyon et des Moulins, vu
des hauteurs, était un vrai fouillis de
couleurs et de verdure; la rue de l'Hôpi-
tal, quan d un rayon de soleil se jouait
dans les plis de notre vieux drapeau
chevronné, piqué à quantité de fenêtres,
offrait l'aspect le plus riant ; les maisons
des Chavannes étaient hérissées de ham-
pes où flottaient nos couleurs ; çà et là ,
plusieurs drapeaux étrangers; quelques
mots ont été dits déjà à propos de l'Ave-
nue du Crêt, nous ne reviendrons pas
sur le bon goût qui avait présidé à son
ornementation ; quant au port, tendu de
banderoles si légères d'effet, il plaisait de
prime abord et l'œil aimait à s'y reposer.

Voici, par journée ; le bilan des fêtes.
VENDREDI.

Soir de la retraite aux flambeaux. A
neuf heures précises — fait à noter, —
le signal du départ a été donné au cor-
tège qui s'était formé devant le collège

de la Promenade. Inutile d'en mentionner
la composition : toutes les sociétés de la
ville, bannières déployées ou insi gnes en
évidence, y figuraient.

Une innovation digne de remarque,
c'est l'emploi presque exclusif de lam-
pions au lieu des torches fumeuses d'au-
trefois; les yeux et l'odorat y gagnent
également. Remarquons aussi , en com-
plimentant de ce chef le commandant du
cortège, l'ordre parfait de la marche : le
résultat est très joli pour un défilé qui
durait dix bonnes minutes.

Sur tout le parcours, des feux de Ben-
gale et des pièces d'artifice n'ont cessé
d'être allumés : un témoignage que la
population était une avec les manifes -
tants. Les corps de musique officiels,
Musique militaire et Harmonie, et les
batteries de tambours se sont fort bien
acquittés de leur tâche fatigante.

SAMEDI

A six heures du matin , la Fanfare
italienne sonne la diane ; et pour ceux à
qui ce réveille-matin a été insuffisant, le
canon , dès sept heures, fait entendre sa
note grave. La journée des enfants de
nos écoles a commencé.

* *
La fête des Promotions a eu lieu sa-

medi dernier 1" août, au Temple du Bas ,
selon le cérémonial accoutumé, mais non
sans devenir en même temps une véri-
table solennité patriotique. C'est ce que
disait déjà, dans sa courte éloquence, le
grand drapeau rouge à la croix blanche
qui se déployait à côté de la chaire.

A 8 heures, c'était comme de coutume
le tour des classes secondaires, indus-
trielles et latines, de l'Ecole de commerce
et de la classe supérieure des jeunes de-
moiselles, auxquelles se joignent, pour
profiter de la place, les 6m" classes de
garçons et les 5m" de filles. Le culte a été
célébré par M. le pasteur et professeur
Ladame, qui , dans un éloquent discours
sur ces paroles : O Dieu , nom avons ouï
de nos oreilles, et nos pères nous ont ra-
conté les exploits que Tu as faits en leurs
jours et aux jo urs d'autrefois (Ps. XLIV,
v. 2), a rappelé les gloires de la Patrie et
les devoirs que ces grands souvenirs im-
posent à la génération nouvelle.

A 10 '/d heures la foule des enfanta des
écoles primaires envahissait jusque dans
ses moindres recoins la vaste enceinte du
Temple du Bas et la remplissait d'une
foule, bigarrée comme un parterre de
fleurs. C'est M. le pasteur Wittnauer qui
était chargé du discours religieux ; il avait
pour sujet ces mots : Enseignée mes Pa-
roles à vos enfants (Deut. XI, v. 19), et a
su captiver son jeune auditoire par sa
parole à la fois pleine d'esprit et de
cœur.

Après le rapport de la Commission
scolaire, rédigé par M. le directeur Bar-
bezat avec la finesse d'appréciation qu'on
lui connaît, M. le pasteur et professeur
DuBois, qui présidait en l'absence du
président et du vice-président de la Com-
mission , l'un et l'autre empêché?, a lu,
dans chacune des deux séances, la page
admirable de l'Histoire de Jean de Muller
qui raconte la scène du Grlitli , puis il a
adressé aux enfants , au nom du Dépar-
tement de l'Instruction publique qui
l'avait chargé de le représenter officielle-
ment à cette occasion, quel ques sérieuses
paroles destinées à graver dans le cœur
de ses jeunes auditeurs la mémoire de
cette grande journée.

La fête a été rehaussée par de nom-
breux chants de circonstance. C'est tout
d'abord l 'Orphéon qui a eu l'extrême
obligeance d'ouvrh les deux cérémonies
par l'exécution de la belle cantate com-
posée pour le centenaire par M. le pro-
fesseur Munzinger. La Commission sco-
laire lui a sans doute déjà témoigné sa
reconnaissance ; qu 'il reçoive ici les re-
merciements do tous ceux qui ont eu le
privilège de l'entendre. Après cela, les
classes secondaires et industrielles de
jeunes filles , dirigées par M. Stoll, ont
chanté la cantate si sympathique de
Pestalozzi , qui se termine, comme on
sait, par l'hymne national ; puis, dans la
seconde cérémonie et toujours sous l'ha-
bile direction de M. Stoll, les jeunes gar-
çons ont exécuté le chant des promotions ,
et tous les enfants des écoles primaires
réunis le Serment des Trois Suisses, qui
avait été préparé spécialement pour ce
jour dans toutes les écoles du canton et
que nul , croyons-nous, n'a pu entendre
sans une profonde émotion.

En somme, une belle et bonne fête,
dont le succès a prouvé que la décision
prise de retarder les promotions pour les
réunir au jubilé du 1er août, était bien
justifiée et dont nous espérons que tous
ceux qui y ont assisté, grands et petits,
garderont toujours un bienfaisant sou-
venir.

La Fête de la jeunesse a été favorisée
par un temps plutôt frais que chaud,

justement ce qu il fallait pour que la
cohue qui se pressait au Mail ne vît pas
son franc plaisir se transformer en plaisir
— de raison. Les jeux ont été ce qu'on
les a vus les années passées. La meilleure
gaîté n'a cessé de régner parmi le petit
peuple scolaire.

* *
Le sonnage des cloches a eu lieu à

sept heures, le soir. Un vent assez fort
n'a malheureusement pas permis d'en-
tendre les cloches des villages voisins,
même à distance de la ville.

Le même vent a empêché la fête véni-
tienne d'avoir lieu ce soir-là. Par contre,
les feux de joie se sont allumés sur tous
les points ; celui de Tête-Plumée flamba
l'un des premiers. Il est difficile de se
faire autrement que de visu une image
un peu exacte de ce spectacle si rare •.
des feux partout, au sommet, au flanc et
au pied des monts ; à fleur d'eau comme
des lucioles, et comme des étoiles der-
rière les sapins et sur les rocs. C'est à la
baie de l'Evole que la foule s'amasse,
car c'est là qu 'il y a le plus à voir.

Pendant ce temps , la tour des prisons
s'allume, les flèches de la Collégiale se
dessinent eu rouge, en vert, en bleu , dans
la nuit sombre ; les feux de couleurs
éclatent sur tous les points de la partie
haute de Neuchâtel ; les fusées partent et
le Plan et les Cassardes s'embrasent. Fée-
rique est un qualificatif dont on a beau-
coup abusé, et c'est dommage, car il n'y
en a pas d'autre qui rendrait mieux la
beauté de cet ensemble de choses.

Cependant les lueurs s'affaiblissent ;
l'un après l'autre, les feux s'éteignent ;
les gens s'écoulent, les chants s'appai-
sent et la journée du 1er août — vieille
de vingt-quatre heures pour le reste du
monde, et pour nous de six cents ans
— achève de mourir pour faire place au

DIMANCHE .
Ce jour , c'est celui des adultes; ainsi

que le précédent , il est annoncé par la
diane et des salves d'artillerie.

Le temps , qui , avant la fête, avait ins-
piré de sérieuses craintes, est allé s'amé-
liorant de plus en plus, si bien qu 'aujour-
d'hui il semblerait que nous sommes en
été, — sérieusement.

La Promenade a vu le matin une céré-
monie d'un auguste caractère. Une foulo,
qu 'on peut évaluer à près de six mille
personnes, a pris part à un culte où
officiaient MM. Berset , Dubois , Eeklin et
Robert-Tissot. L'attitude recueillie de
l'assistance; ses chants, accompagnés
par la Musique militaire; les éloquentes
exhortations que les prédicateurs adres-
saient d'une chaire adossée à un arbre ;
le dôme de verdure d'où le ciel bleu
s'apercevait par échapp ées; tout rappe-
lait l'idéal de lumière , de justice et de
charité où chacun, suivant ses convictions,
tendait avec une égale ferveur.

Après cette solennelle agape spirituelle,
l 'Orphéon a donné avec grand succès une
troisième audition de la cantate, au Tem-
ple-du-Bas.

L'après-midi , les sociétés de la ville
se sont rendues en cortège au Mail.
L'artillerie a pris les devants, ayant sur
ses talons le Vélo-Club.

A l'arrivée au Mai l, M. Monnier, après
un discours à la Patrie, très app laudi, a
déclaré close la partie sérieuse de la
fête en invitant chacun aux réjouissances.
L'Hymne national, chanté en chœur, a
été suivi d'un concert donné par les
sociétés de chant et de musique de Neu-
châtel.

Divers jeux , entre autres des exercices
gymnastiques remarquables ; des danses
sur l'herbette, auxquelles a vaillamment
contribué l'orchestre Ste-Céoile ; des ron-
des sur la pelouse, etc., etc., ont occupé
les instants d'une population heureuse et
gaie. Le retour du Mail a également eu
lieu en cortège, et les participants ont
été licenciés à la place Purry .

* *
On nous prie d'insérer le communiqué

suivant :
Le comité d'organisation exprime ici

sa profonde reconnaissance à toutes les
sociétés pour leur partici pation dévouée
à la fête du VI6 centenaire qui vient
d'être célébrée avec tant d'éclat et d'en-
thousiasme patrioti que.

Il remercie également bien vivement
toute la population pour la manière dont
elle a contribué à embellir notre grande
fête nationale en pavoisant et en illumi-
nant.

Le comité d'organisation :
P. Benoît , président ; N. Brauen, no

taire et Ed. Steiner, vice-présidents ; L
Mérian et E. Herzog, secrétaires ;P. Châ
telain, caissier.

* ** i
La soirée d'hier a été terminée par

une fête vénitienne, donnée par la Société
nautique.

Monsieur Adam Schmid, Madame Ro-
sine Ritter, à Boujean, ainsi que les fa-
milles Kunz, Reutemann, Boniface, Ritter,
Kronenberg, Schmalz, Frey, Burgisser,
Muller, Borel, Mesdemoiselles Anna et
Jeanne Schmid ont la douleur d'apprendre
à leurs parents, amis et connaissances la
perte qu'ils viennent de faire de leur chère
épouse, fille , sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Sophie SCHMID née RITTER ,
que Dieu a retirée à Lui, vendredi soir,
dans sa 46°e année, après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui , lundi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf n° 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame S. Ro'.iert , pasteur,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur fidèle
domestique,

L.1ÏV% kOHLER,
décédée le 2 août, à 1 heure du matin,
après une longue maladie, dans sa 27mo
année.

Elle a fait ce qui était en
son pouvoir.

Marc XIV, v. 8.
L'enterrement a lieu aux Ponts, le mardi

4 août, à 1 heure.
HTT^—TlMMrjnriniMiTif i. ni ¦¦¦ ¦¦ IIM.I n ¦ .«M»

Madame Anna Elser née Favre et sa
fille Emma, les familles Elser et Favre, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-père, frère , beau-
frére et oncle,

Monsieur Emile ELSER,
décédé le 2 août, à l'âge de 45 ans.

L'enterrement aura lieu à Fleurier,
mercredi 5 août, à 1 heure.

Monsieur le pasteur et Madame Hermann
de Montmollin, à Savagnier, et leurs fa-
milles, ont la douleur d'annoncer à leurs
parents et amis la mort de leur chère fille,
petite-fille, arrière petite-fille, nièce et cou-
sine,

LOUISE - SA 11 AH,

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, après
quelques jours de maladie, à l'âge de six
semaines.

Savagnier, le 31 juillet 1891.
Il prendra les agneaux dans

ses bras, et les portera dans son
sein. Esaïe XL, v. 11.

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

Après avoir livré deux numéros de la
Feuille d'avis dans la journée de vendredi,
nous n'avons pas eu matériellement le
temps nécessaire de préparer encore ce
jour-là le numéro de lundi , et tous les
employés de notre imprimerie ont eu
congé samedi.

Nous ne pouvons donc offrir aujo ur-
d'hui à nos abonnés qu'un numéro de
deux pages.

Les personnes qui n'auraient plus l'em-
ploi des numéros de la Feuille d'avis
des mardi 28 et vendredi 31 août, nous
rendraient service en les envoyant à notre
bureau qui les paiera 5 centimes.

A NOS LECTEURS

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LOCLE. — Le Conseil général a décidé
que la commune se mettrait sur les rangs
pour l'obtention de l'Hospice cantonal
des incurables ; la commune fournirait
gratuitement le terrain , l'eau et l'éclairage.

VAI.-DE -R DZ. — Le rapport de l'hôpi-
tal de Laudeyeux pour 1890 donne un
total de 78 malades , dont 14 restaient
en traitement au 1er janvier et 64 étaient
entrés durant l'année. Ils se divisent en
36 hommes et 42 femmes.

24 ont été placés par les communes
du Val-de Ruz , 3 par d'autres communes
du canton , 49 par la charité privée, et 2
ont été admis à titre gratuit.

Le coût moyen de la journée d'un ma-
lade a été de fr. 1,79 1/2.

Des 78 malades soignés à l'hôpital ,
37 sortirent guéris, 4 sans changement,
11 avec amélioration et 8 par décès, 18
restaient en traitement au 31 décembre
1890.

NOUVELLES SUISSES

FÊTE DE SCHWYTZ
{De notre correspondant.)

JOURN éE DU VENDREDI 31 JUILLET 1891

En ces jou rs de jubilé helvétique, cha-
cun aurait pu espérer que le ciel se mon-
trerait un peu clément §nvers notre belle
fête nationale. Mais dès le matin, une
pluie fine et froide ne faisait pas présager
un temps charmant pour la réception des
autorités. A notre passage dans les diffé-
rentes localités du bord du lac, nous
avons pu remarquer que l'entrain et la
gaîté désirables pour un tel jour étaient
plus ou moins entravés par le mauvais
temps. Toutes cependant étaient joliment
décorées, en particulier Brunnen, avant-
garde de Schwytz, qui , non contente de
ses magnifiques décors naturels, avait
tenu à en revêtir encore d'artificiels pour
recevoir plus dignement les visiteurs de
la fête.

Schwytz aussi, toute petite qu'elle soit,
a fait du luxe. Toutes ses maisons, sans
aucune exception, sont magnifiquement
décorées. Ce ne sont partout que drape-
ries, guirlandes, drapeaux et oriflammes.
De quelque côté que le regard se dirige,
il est charmé par la bonne disposition et
l'harmonie de toutes ces couleurs ; plus
d'une grande ville envierait vraiment un
tel décor. Celui-ci est encore rehaussé
par la magnificence du paysage. Immé-
diatement au-dessus de la ville, les deux
Mythen, avec leur aspect sauvage et fier ,
et plus loin les nombreux sommets des
Alpes sohwyzoises donnent à la contrée
un air imposant et majestueux.

En ville ce qui nous frappe particuliè-
rement, c'est la décoration de l'hôtel-de-
ville, qui a été repeint à neuf pour la cir-
constance. Deux magnifiques tableaux,
l'un représentant la bataille de Morgarten,
l'autre le passage du bailli devant la
maison de Stauffacher , en ornent les
deux façades principales. En face l'église
St-Martin dont la simplicité extérieure ne
laisse pas soupçonner la beauté, le luxe
et la richesse intérieurs. Au centre, la
place, qui au moment de notre arrivée
est occupée par deux compagnies de ca-
rabiniers attendant sous les armes l'arri-
vée des autorités fédérales et cantonales ,
et par le peuple, qui se demande avec
anxiété, si cette pluie battante ne va
pas bientôt discontinuer . Enfin quelques
coups de canon se font entendre; les
autorités entrent en gare. Encore 20 mi-
nutes d'à tenteet les musiques de Schwy tz,
de Lucerne et d'Einsiedlen réunies , dis-
posées sur la terrasse de l'église font en-
tendre leurs accords puissants.

Le défilé commence ;Messieurs loi dé-
légués, par suite de la pluie incessante,
étaient attendus en gare par des voitures,
qui les amènent jusqu 'au milieu de la
place. Arrivés là , ils ouvrent leurs para-
pluies et... s'éclipsent.

Le monde, désappointé, en fait de
même, et nous en profitons pour aller
donner un coup d'œil à la cantine. Celle-
ci est immense; elle est disposée .en un
corps principal avec deux ailes latérales
et peut contenir environ 8000 personnes.
Partout des draperies, de la verdure et
des drapeaux. L'entrée principale - est
surmontée d'un tableau représentant le
Serment des Trois Suisses. A gauche,
dans le fond , un tableau allégorique, for-
mant transparent, représente l'Helvétie
protégeant les arts, les sciences, le com-
merce et l'agriculture. Au centre, la tri-
bune, devant, l'estrade des chanteurs et
musiciens. Derrière, les cuisines, aména-
gées selon les derniers perfectionnements.
Le tout est orné avec luxe de drap eries,
entourées de verdure.

A 7 */j heures toutes les cloches de la
vallée se mettent en branle et forment un
carillon vraiment charmant. A 8 heures,
des salves d'artillerie se font entendre
sur la hauteur, et les corps de musiques
de fête jouent sur la place quelques jolis
morceaux. Malheureusement la pluie a
fait fuir la plus grande partie des audi-
teurs, de sorte que leurs productions ne
sont guère applaudies. Tout le monde
s'est rendu à la cantine, où règne une
grande animation. Une foule plus nom-
breuse qu'on n'aurait pu l'espérer se presse
dans les couloirs, discutant avec entrain
et formant mille vœux pour la réussite
de la fête du lendemain. Un concert vocal
et instrumental charme les nombreux
auditeurs et leur fait passer agréablement
le temps jusqu'à minuit où un coup de
canon annonce la fermeture de la cantine.

G. Rd.

BERNE . — On sait que, ces derniers
temps , la commune de Niederbipp a été
à plusieurs reprises éprouvée par des
incendies dont la cause était attribuée à
la malveillance. Or, samedi 25 courant, à
onze heures et demie du soir, la popula-

tion de ce village a de nouveau été mise
en émoi par la cloche d'alarme. Le feu,
évidemment mis par une main criminelle,
venait d'éclater presque simultanément
dans trois bâtiments couverts en chaume
et dont un seulement a pu être sauvé ,
tandis que les deux autres ont été com-
plètement réduits en cendres.

La plus grande partie du mobilier a pu
être sauvée, de même que tout le bétail.
Par contre, une quantité de près de qua-
rante toises de foin , non assurée, est
devenue la proie des flammes. La popu-
lation est consternée.

— Les travaux de la nouvelle gare de
Berne avancent et le public se montre
très satisfait des résultats obtenus. La
seule critique qu'on entend formuler est
que les quais d'accès des lignes de Bienne
et de Lucerne sont un peu exigus. On
ne pourra en juger que quand les servi-
ces seront organisés d'une manière défi-
nitive.

Mais pour les salles d'attente, les buf-
fets, les guichets de distribution des bil-
lets et les locaux pour les bagages, les
voies d'accès et de sortie, l'espace est
très largement mesuré et suffira long-
temps aux besoins.

Il était difficile de faire, dans les con-
ditions données, quel que chose de vrai-
ment beau au point de vue architectural .
Mais la compagnie du Central n'a du
moins rien épargné pour l'aménagement
intérieur et l'ornementation extérieure,
de sorte que la nouvelle gare de Berne,
sans être de celles qu'on cite, n'en fera
pas moins honneur à la ville fédérale.

Tous les locaux qui en dépendent
seront éclairés à la lumière électrique.

BALE. — Les délégués des diverses
sociétés réunis en assemblée spéciale ont
décidé, en raison de la catastrophe de
Mœnchenstein , de ne pas célébrer cette
année l'anniversaire de la bataille de
Saint-Jacques.

La fête, qui , malgré un violent joran,
aurait sans doute été aussi brillante que
les précédentes, a été interrompue et
attristée par un horrible accident.

Une embarcation, montée par une ho-
norable famille de la ville et des invités ,
en tout dix personnes, a été coupée en
deux et coulée bas par un des bateaux à
vapeur. M. P. B , en p longeant , réussit à
sauver deux personnes ; cinq autres
furent aussi retirées, mais trois dames
sont restées dans les flots .

Que les survivants de cette famille si
cruellement atteinte nous permettent de
leur présenter l'expression de notre bien
vive et profonde sympathie, que partage
la population de Neuchâtel.

Schwytz, 2 août.
(De notre correspondante)

Journée du dimanche comp lètement
réussie. Foule immense à la représenta-
tion du matin, qui est app laudie à tout
rompre. A une heure, la cantine est bon-
dée. Plus de 8000 personnes y prennent
leur repas. L'après - midi , promenade
charmante au Rutli. Discours et chants
très applaudis. Retour à 9'/ 2 heures. La
fête est terminée.

DERNIÈRES NOUVELLES


