
Extrait de la Feuille officielle

. On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la chancellerie d'Etat et
des préfectures du canton :

1. La loi fédérale concernant le place-
ment des capitaux de la Confédération et
des fonds sp éciaux. (Du 10 avril 1891).

2. L'arrêté fédéral concernant l'encou-
ragement de l'enseignement commercial.
(Du 15 avril 1891).

— Il est porté à la connaissance des
fabricants et négociants de spiritueu x du
canton , porteurs de la patente neuchâte-
loise, qu 'ils peuvent se pourvoir auprès
de la direction de police à Schwytz,
d'une patente gratuite leur donnant le
droit de vendre à la commission, dans ce
canton, des boissons spiritueuses en
quantités inférieures à 40 litres.

— Bénéfice d inventaire de Uranie née
Breguet, ancienne négociante, veuve de
Charles JeanMairet , décédée le 30 mai
1891, à Coffran e, où elle était domiciliée.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Cernier , jusqu 'au samedi 5 sep-
tembre 1891, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscri ptions devant le juge,
qui siégera à Cernier, dans l'hôtel de
ville, mardi 8 septembre 1891, dès 2 heu-
res du soir.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Emma-Zina Lebet née Grosclaude, do-
mestique au Bois-de-Croix , rière Travers,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a intentée devant le tribunal civil
du Val-de-Travers par exp loit signifié le
12 juin 1891, à son mari , le citoyen Lebet ,
Frédéric, journalier , à Buttes.

Enchères publiques
Le mercredi 5 août 1891,

dès 9 heures du matin, on vendra
par voie d'enchères publiques , à Neu-
châtel , Saars n° 52, les objets suivants :

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

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

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

Neuchâtel, le 24 juillet 1891.
Greffe de paix.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, samedi 8 août, à 2 heures
après midi, h l'Hôtel-de-Ville, Salle d»
la Justice de Paix, les objets suivants :

1 valise, un habillement pour homme,
1 pardessus. 1 chapeau , 1 parap luie,
2 revolvers, 1 trousse de voyage, 1 paire
boutons de manchettes, 1 Dague, 1 étui
à cigare s et 1 carnet de poche.

Neuchâtel , le 28 juillet 1891.
Greffe de paix.
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Bulletin météorologique — JUILLET
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie intermittente tout le jour.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Kl VF. AU DIT LAC :

Du 3 août (7 heures du m.) : 430 m. 340
Du 4 » » 430 m. 340
Du 4 .•> Température du lac : 18°

TENTES FAR VOIE D'ENCHÈRES

VÏKTS k FROMENT et SEIGLE
sur pied.

Le vendredi 7 août 1891, dès
8 heures du matin , à Cortaillod , M. le
notaire Henri-Louis Otz, à Cortaillod ,
fera vendre sur pied la récolte d'environ
dix poses de céréales, savoir :

a) Environ 6 poses de seigle du prin-
temps ;

b) Environ 2 '/ 2 poses de froment du
printemps ;

c) Environ l '/ 2 pose de froment d'au-
tomne.

Rendez-vous à Cortaillod le jour des
mises, devant l'hôtel de Commune, à
8 heures précises du matin.

ANNONCES DE VENTE
» \| r U n Q r un superbe chien
H V C 11 U 11 EL d'arrêt, pointer,
à Monruz n° 6.

T TT P1\T FFR neu ^ à deux places, à
iil l ml f f-ifl, vendre à bas prix
faute d'emp loi. S'adresser Treille n» 7,
2me étage.

FfiRlWESi ET SONS
Belle f arine pour bétail , remou-

lage et sons du pays, à bas prix ,

chez R. KUSTER , boulanger
à LA CASSARDE.

LAPINS
A vendre de beaux lapins géants de

Belgique. S'adresser Sablons n° 7, au
second étage.

P OT i rCD C  **e différentes gran-
I U I H U t n O deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

[FOUDRE MAYOB
: | Pharmacien-Vétérinai re

pour Chevaux,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

- AtW *emmB eM *J< fivW—  ̂
¦

il S_ ^* V jwrm M îv&m ĵ ^i
SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL

, ET INFAILLIBLE
Gnériitn année dei irgUM digestif*.

FaibUite, Inappétence, Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

ta richesie et sa pureté.
»NTI - ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ
parce qu'il est conforme aux décou-

vertes modernes de H. Pasteur.
Diplôme de l'Académie Nationale et

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct 1888 par l'Académie

Agricole de Paris. ;̂
Dépôt général : Alf red Delisle & C*, à

Lausanne.
Dépôts : à Neuchâtel , F. Sandoz, né-

gociant ; à Cortaillod , Pocbon frères ; au
Locle, Matthey Doret ; à Fleurier , Th.
Bumand, pharm. ; à Môtiers , Matthey -
Claudet.

333 A vendre, à bon compte et faute
de place, un potager bien conditionné
pour grand ménage ou petit restaurant.
S'adresser à la Feuille d'avis.

Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUBERBUHLER
CHEZ

]VIiie 3E___ï _>_:_\_:_> __ _Ê ___* __.TU_F_J_C
Rne J.-J. Lallemand n° 7, an 2me étage

(Maison de la boulangerie MARCHAND)

I___VGrEME CONFECTIONNÉE
Rideaux de guipure , mousseline et tulle. — Mouchoirs de poche coton, fil , ba-

tiste. — Bandes brodées.
Chemises pour dames, depuis les plus simp les aux p lus élégantes.
Caleçons, cache-corset .
Layette. Robettes pour enfants. Robes brodées sur toile et cachemire. Joli choix

de tabliers pour dames et enfants.
La maison se charge de toutes les broderies et marques de lingerie.

ALFONSO CQOPMANS & Cie, DE COME
\ Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gxoe. V IN S  I) 'I T A I I K 
Vente en mi-»ro8-

Vente à l'emporter aux prix 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)80c. > » du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 c » > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à, 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
i 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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SE VEND DANS I_8
PHARMACIES ET DROOTJEBIES.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, ai
bureau de cette feuille.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau cheii dam tons Ici genres Fondée en 1833___. .JOBÏrv

S _ccsBse-a_ £>
Maison do Grand Hôtel «la _Lac I

NEUCHATEL I

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.

GRAND ASSORTIMENT
DE

GLACES & TABLEAUX
Encadrements en tous genres.
Redorure de cadres et meubles.

Blanchissage de gravures.
Se recommande,

P. STUDER,
18, rue Saint-Honoré , 18.

BISS0TI1ÎS *£_ ¦?
Â LFONSO COOPMiS IT Cie

Place dn Marché
uinnn vin rouge 1" choix , à 80 c
Il HnUU le litre. Excellent vin pour
malades.

Se recommande ,
Georges STUSSI, gérant.

VÉLOCIPÈDES
Paul GÉ TAZ, Place Purry 3, vient

de recevoir un beau choix de bicyclettes
anglaises.

1 l'f i i i . s  JS <S!t Méiliri/le <P <>f . 1

i 500 francs en oi, g
R *_ M CVônir làrolfcti ni! fait |>« ¦ g
n cimjjtiraitre toute** 1rs Uii]itirf»t _ « tlo I H b
ffi pe;iu. telles (IOû les tar.Uf-s ij * .- ruii-scni - . B
H los lenri l ltî s , le hà li- . 1 s vers, ht rnu- K

ffi I>a- jusque dans la v iei li * s, - un ipîut |;
K bluriV, ehk)tii s>ant > \v l i a  t'Iit 'UV , «*f c S

El î'r. i ,¦'»!' . ù a - s  U: reste diJ la^nissp ir. 2. . R
H K\Tj .'f-r *'x;ir p°s6încnr la ..('r- '-nic K
|aj jfàroifrh rrtm*"'C". t*ar il c.v st. .- tlt*s K ,

m ..Sîoo-t «iroUtv.", pniir cm- t&
N pleier la Crème. Prix à rf iie IV. 1. — B
H ilans le reste (le la suisse ïr. 1,2.\ m
Ea . . ï iatr  t l î lkon  ^rotic lt " la meil- H
H leure teinture (lu monde pour les H
H cheveux, exempte de sullate de plomb. B
B Prix partout IV. 2.5(1 et i'r. 5.—. B
% IK'pof g«''iï **r-ti : A. Ituttiicr , B
B pliaimaeirii à Bâle; en vente en fl
fl outre dans toute la Suisse , chez les H
B pharmaciens et les coiffeurs. fl

1g BIBERON
MÊÊL- Dr RAPIN

Nouveau système breveté.
Hygiène et propreté.

SEUL RBCOMMANDÉ
par tous les médecins. Hautes récompen-
ses aux Expositions d'hygiène et d'ali-
mentation. — Concessionnaire général :
E. RAPIN, pharmacien , MONTREUX .— Se
trouve partout dans les pharmacies et
chez les bandagistes. (H. 2268 M.)

CO LOMBIER
ÉPICERIE Gaspard POIRIER

Beurre frais 1™ qualité.
Beurre à fondre.
Fromage gras.
Œufs frais tous les jours .

SE RKCOMMANDE . —



L'AM OUR DE JAC QUES

9 Fenilleton de la Feoille d'avis de Neacbâtel

PAE

CHARLES FUSTER

XII
Pas de voiture à la gare : ce n'est pas

à minuit qu'on s'en va j& .Chérisy. La gare
elle-même, — cette bâtisse en pleine
campagne, — avait un air égaré au milieu
des ténèbres. Mais bast ! une lieue, même
dans le noir , n'est pas pour eSrayer un
solide marcheur ; ca et là, entre deux
nuages blanchâtres, le ciel profond était
d'un bleu très sombre ; par des déchiru-
res, une ou deux étoiles brillaient ; toute
mouillée de serein, la campagne sentai t
bon; une sécheresse de deux jours avait
nivelé les ornières : au milieu de ce grand
silence, paisible, solennel, un peu émou-
vant, Jacques se mit en route.

L'instant après, il avait dépassé la
guinguette où s'arrêtent les rouliers, dé-
passé le carrefour et le calvaire en rui-
nes, — un calvaire de pays voltairien.
L'obscurité se fit à la fois plus moelleuse
et plus grave. Une très légère brise pas-

LOCATIONS DIVERSES

Magasin à remettre
Un joli magasin au centre de la ville ,

à remettre de suite, pour cause de dé-
part. S'adresser sous ch fire 34 L. 8.,
poste restante, Neuchâtel.

Boucherie de Concise
Lundi 10 août 1891, à 1 heure après

midi , à la maison communale, la Munici-
palité de Concise fera miser pour le
terme de trois ans à partir du 1er janvier
1892, la boucherie de cette Commune,
comprenant logement, abattoir et débit,
grange et écurie ; les citoyens qui dé-
sirent prendre part à la mise devront
fournir deux cautions solvables et les in-
di quer à M. le syndic pour jeudi 6 août ,
à 7 heures du soir.

Concise, le 30 juillet 1891.
Greffe municipal.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune instituteur , désirant se per-
fectionner dans la langue française , cher-
che chambre et pension à prix modéré.
Une famille d'instituteur serait préférée.
Offres à l'adresse Heinrich Maurer , insti-
tuteur , Rapperewil (St-Gall).

On demande
une jolie chan.bre meublée , avec pen -
sion. Offres avec prix sous A. B. 1891,
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Allemande de 20 ans, bien

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

Une brave fille de 26 an» , sachant un
peu le français , cherche une place pour
tout faire dans un petit ménage. S'adres-
ser pour renseignements à Mme Perret-
Péter , Epancheurs 9.

Une fille de 20 ans cherche à se pla-
cer pour faire le ménage. S'adresser à
Mme Gerber, Fausses-Brayes , n° 3.

Une jeune allé , forte et robuste, désire
trouver de suite une p lace de bonne d'en-
fants ou pour tout faire. S'adresser pour
renseignements à M. A. de Meuron, au
Château de Corcelles, près Concise.

Une personne très sérieuse cherche
une place comme ménagère. Entrée de
suite. S'adresser à Mme Rollier-Frey,
Ecluse 31 Neuchâtel.

Un garçon de 17 ans cherche une
place pour travailler à la campagne.
S'adresser à M. Jacob Jungen , à Saint-
Biaise.

sans bruit de cloche, Jacques pensait à
Dieu...

« Bien le bonsoir , monsieur Jacques ! »
Une main s'était posée sur son épaule ;

un grand gaillard se dressait devant lui :
c'était Jean.

D'où Jean venait-il ? Je ne l'ai jamais
su bien au juste. Sans doute une course
tardive , la voiture manquée : toujours
est-il que Jean s'en retournait à pied , lui
aussi. Seulement, la nuit ne semblait pas
lui parler comme à Jacques. Il n'avait
pas cette expression de sérénité que doit
donner à nos visages l'aspect du calme
universel.

Décidément Jacques l'avait bien trou-
vé: ce pauvre Jean devait être amou-
reux !

S'il l'était ! Avec sa timidité de paysan
jeune , et malgré leur marche côte à côte,
bras dessous bras dessus, Jean ne dit
pas à Jacques qui il aimait , ni le nom , ni
l'âge, ni rien de ce qui fait les confiden-
ces,.. Chaque mot s'arrêtait dans sa
gorge ; il avait des soup irs, de brusques
arrêts ; l'idée fixe avait mangé toute sa
cervelle ; il aimait à n'en pouvoir parler.
Et lorsque, toujours en plein silence, —
un silence plus majestueux et plus doux ,
— les deux amis, le grand gaillard de
dix-neuf ans et le Parisien de trente-
deux, eurent atteint les premières mai-
sons de Chérisy, le grand gaillard avait

l'air si malheureux, que le Parisien 1 au-
rait embrassé... Et, pareilles émotions
étant communicatives, cette nuit muette,
qui aurait pu faire Jacques croyant , le
fit tout prêt à être amoureux. Cette leçon
de calme et de grandeur finissait par du
trouble , — comme sur les bords de l'O-
céan immuable, après cet infini , il y a
des épaves et de l'écume...

XIII
« Toi, mère ! toi ! devant la porte ! >
Et c'était vrai... Les mères ne sont pas

si compliquées que les fils ; nous ne sau-
rons jamais si cette nuit silencieuse avait
parlé à maman Heurlin d'amour ou de
foi ; j e croirais plutôt que les étoiles pas-
sagères, les gros nuages frais, la brise,
tout lui disait : « Jacques », et qu 'elle
avait compris : « Attends... » Et , sur le
seuil de sa petite boutique, avec la lampe
derrière, maman Heurlin , qui n'aurait
pas dû avoir d'espérance, attendait tout
de même. Un cœur de mère n'a pas be-
soin de nos certitudes, à nous ; maman
Heurlin avait fait le lit de Jacques, mis
sa montre sur la table, préparé du beurre
et du pain ; si Jacques n'était pas arrivé,
eh bien ! elle ne serait pas couchée, —
voilà tout...

« Mais va donc vite te reposer, mère...
Va vite... »

Elle ne répond pas ; elle l'embrasse »

A vendre, rue du Coq d'Inde
n° 24, 1" étage :

Bois de lita 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.

©. Ciâlll
Rue de l'Hôpital

N E U C HA T E L

C H E M I S E S
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C R AV A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R  ES
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en so:e, laine et coton.

Réparations et blanchissage à neuf.

fâjg i PAPIER À CIGARETTE

mm *m**r PARIS • __ YON - ANVERS

La plus reclercièe dans tout le monde
Dour sa douer solidité et Dureté.

POUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, iw-ffensif pour la peau.
Le flacon à 1 f- 50 à la pharmacie
Fleischmann.

tecks neftimetises
Préservatif contre les piqûres des

moustiques, ab o l ies , etc , supérieur à
l'alcali, à 25 et 50 cent, le flacon.

Huile contre les taons, pour le bétail
d'un emp loi très propre et ri _e effica-
cité garantie. Le litre à 1 fr. 20, à la

Pharmacie Fleischmann.

TOURBE
Inscription s nu Bazar neuchàte-

lois, Fritz Verdan, Place de THôtel-
de-Ville.

OUVERTURE DE LA CAVE
RUE DU CHATEAU 9

Vins Blanc & Rouge
DU PIÉMONT

Analyse faite par le Laboratoire
cantonal à disposition.

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

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

AMISANO FRERES.

1 l f__Pîill ôur *némi<iues
' 1 ^^_^Ëlriv ê nâu^e imp ortance
j  j  *'ttEM4EuTi(!,!̂  pour personnes affaiblies et délicates rien de meilleur que
içm I . -J i-—!—J la cure du véritable

I Cog nac Goll iez ferru g ineux )
§H 17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles couleurs,
I l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse
M générale ou locale , le manque d'appétit , les maux de cœur, la
I migraine etc.

B U^P" Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues,
I sans attaquer les dents.
¦ Le Cognac Golliez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur et
I 14 médailles. Seul primé en 1889 à Paris, Cologne et Gand. Refusez
I les contrefaçons et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac GoUiez
I de Fréd. Golliez à Morat avec la marque des Deux palmiers. — En Flacons
¦ de 2 fr. 50 et 5 fr.

En vente dans les pharmacies Bauler, Bourgeois , Dardel , Jordan , Guebhan
à Neuchâtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise.

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

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

POÉSIE
L'âme pensive (îm" édition) . . . . Fr. 3 —
Les Tendresses (2mo édition) . . .  « 4  —
Poèmes (2me édition) » 4 —
L'âme des choses (l m" é d i t i o n ) . . .  » i —
Le Siècle fort 0 50
Sonnets (îm' édilion) » 1 —
Devant la mer grande » 2 —

PROSE
L'amour de Jacques (2m8 édition) . . Fr. 3 —
Contes sans prétention • 2 50
Essais de Critique (3"'" édition). . . • ï 60
Les Poètes du clocher (édit. princeps). » 10 —

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

L'ANNÉE DES POÈTES
(1890)

Prix : 10 Francs

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

:__PI_A_.ïSTCDS
et instruments de musi que des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianoa d'occasion à den prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des p ianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

&. _ <_*#-!. f _<_.<!i¥
f abricant de pianos

Alagasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Blulhner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

A
l f C U n O C  une maisonnette en bois ,
V t r a U n t  mesurant 4 m2.

S'adresser â M. Léo Châtelain , architecte.

I
L'Épice

de Café
à la Carlsbad

M se vend dans les épiceries
* Henri GACOND, Seyon et

Râteau ;
Ernest MORTHIFR, rue de

l'Hôpital ;

I

Ch. PETITPIERRE, Faubg.
du Lac ;

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

l'Hôpital.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
Dictionnaire de la langue française , abré-
gé du dictionnaire de E. Littré , par A.
Beaujeau , professeur au Ljcée Louis-le-
Grand. L'ouvrage doit être comp let et
bien conservé. S'adresser route de la
Côte 12 a.

On demande à acheter d'occa-
sion un coffre-fort en bon état —
Adresser les offres avec indication du
prix et des dimensions intérieures de
l'objet , sous les inhales 8 T., poste res-
tante, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cas imprévu , à louer de suite , un
logement de quatre chambres et dépen-
dances , au rez de-chaussée de la maison
Perrm , Boine n " 5.

A remettre un logement remis à neuf ,
composé d'une ehamb-e . cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser à Mlle
Landry, à Peseux.

232 A remettre dès le 20 juillet cou-
rant :

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

Pour Noël prochain :
Dn appartement composé d'un grand

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

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

A louer de suite, petit logement
avec dépendances. Faubourg de l'Hôp i
tal 19 a

A louer, pour de suite , un petit loge-
ment comprenant une chambre , cuisine,
cave et bûcher. S'adr. à M. Ul. Jacot , à
Auvernier.

A louer dès maintenant un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Corcelles n° 81.

A louer, dès à présent , à Corcelles, un
logement de 3 chambres, galerie, cuisine
avec eau, dépendances et jardin. S'adr.
au magasin Matthey-Doret , au dit lieu.

cœur de chair comme un simp le accident ,
le bruit du train comme une impression
passagère; et, de minute en minute, à
mesure qu 'il s'enfonçait dans la plaine
silencieuse, allant vers les forêts plus
mystérieuses encore , il se laissait rafraî-
chir par le vent, embaumer par les sen-
teurs nocturnes, calmer par la tranquil-
lité universelle ; il ne se rappelait p lus
rien de sa journée , n'avait ni fausse honte
d'être parti , ni embarras à revenir ; et,
comme les yeux de maman Heurlin , ces
tout petits yeux las, la grande nature et
l'immense nuit lui disaient : « Bonté ! »

Elles lui disaient aussi : t Abandon...»
Et, de fait , après ce retour désespéré
vers la vie ancienne, après toutes ces
sensations contradictoires , tous ces bal-
lottements , dans la lassitude de l'àme et
du corps, Jacques, à présent , s'abandon-
nait. Au milieu de ces arbres , de ces
blés, de ces choses qui ne peuvent rien à
leur destinée passive, et se contentent
chaque jo ur, sansparoles, de brûler sous le
soleil ou de se rafraîchir aux souffles, Jac-
ques ne faisait plus très bien la différence
entre les choses et l'homme. Lui aussi ,
triste du passé, n 'interrogeant plus l'ave-
nir , se laissait aller. Il touchait à un de
ces instants d'où dépend toute la vie, —
et où le seul battement d'une cloche,
dans la campagne endormie, vous referai t
chrétien. Et je crois bien que, même

I PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

RAi&iisr
nouveau

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8.

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille connaissant à fond son
état désire trouver une place d'ouvrière
chez une blanchisseuse. S'adresser à M™*
Louis}Petitmaître, Vieux-Châtel 1.

APPRENTISSAGES

300 Un jeune homme intelli gent, 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu dimanche 2 août un mé-
daillon en or avec chaîne. Le rapporter
contre récompense à Mlle Rose Monard ,
Grand'rue 4.

sait sur les blés, toujours dans le silence;
à peine si, de temps à autre, une lumière
apparaissait, chandelle ou lampe de quel-
que maison isolée ; la route seule se des-
sinait , en blanc, sur les ténèbres muettes ;
un instant , derrière lui , très loin déj à, —
Jacques crut entendre un râle de locomo-
tive, un cahotement de train en marche;
il allait dans la paix profonde, dans le
sommeil des choses et l'immobile majesté
de tout.

La nuit , même sans lune, est la grande
enchanteresse, la fêe aux mirages, —
une trompeuse, elle aussi, comme toutes
les fées ! De jour , Jacques eût aperçu
tous les petits détails qui sont la vie
même de la campagne, et mettent de
l'idy lle, plus souvent encore de la cari-
cature, dans ce poème des champs ; il
aurait vu le chapeau oublié sur un talus ,
remarqué la bizarre enseigne d'un bou-
chon, l'épouvantail pour les oiseaux ,
mille et mille autres choses, ou gracieu-
ses, ou comiques, mais pas épiques du
tout. Dans cette obscurité, tous les dé
tails s'étaient fondus , tous les épisodes
disparaissaient ; la vie des hommes, celle
des bêtes ne se faisaient p lus deviner ni
sentir : il eût semblé qu'on entendait
battre le pouls de la terre. La seule lu-
mière, — et combien vague ! — descen-
dait du ciel ; le seul bruit continu était ce
soupir de la brise; Jacques oubliait notre

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
On demande une fille pour s'aider dans

le ménage. S'adresser à Mme Porta, à
Cortaillod.

339 On demande, pour entrer au plus
tôt , une bonne domestique sachant cuire
et faire tous les ouvrages d'un ménage
soigné. Bon traitement et bon gage. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

On demande, pour entrer de suite, une
fille de confiance connaissant tous les
travaux d'un ménage. S'adr. Sablons 16.

On demande, pour Francfort s./M., une
je une fille très bien recommandée, sa-
chant parfaitement coudre, tailler, repas-
ser et faire les légers ouvrages dans la
maison. Adresser les offres avec certifi-
cats à Mme G rosser , Lessingstrasse 14,
à Francfort s./M.

On demande de suite et ju squ'à fin
septembre , une cuisinière bien recom-
mandée, dans une cure de montagne au
canton de Vaud. S'adresser chez M.
Georges Sahli , près du Bureau d'avis.

On demande, pour six semaines, une
cuisinière remplaçante 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.

CHAMBRES A LOUER
Ouvrier désire partager sa chambre

avec camarade tranquille. S'adresser
Ecluse 24, 4me étage, à gauche.

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

Jolie chambre meublée , indépendante ,
pour un monsieur. S'adresser rue Pourta-
lès 1.

Plusieurs belles chambres, bien meu-
blées, au soleil , avec pension si on le dé-
sire , pour messieurs rangés. Treille n" 7,
3me étage.



Un petit chien brun s'est rendu chez
(Jottfried Gutkneoht , à Serrières. Le ré-
clamer contre les frais.

On a trouvé dimanche soir, devant le
Crêt , un gros sabot de char. Le réclamer
au magasin rue des Moulins 6.

Perdu , dimanche matin , une montre
de dame. Prière de la rapporter , contre
récompense, Grand'rue n° 1, au magasin.

Perdu une broch e en mosaïque. Prière
de la rapporter , contre récompense,
Evole 3, au 1er étage, à droite.

La jeune fille bien connue, qui a en-
levé une poussette à la ruelle DuPeyrou ,
lundi 3 août, entre midi et 1 heure, doit
venir la remettre en place, si elle ne veut
pas s'attirer des désagréments.

PENSION
çrès do l'Académie, pour famille ou mes-
sieurs. Chambre et situation agréables.
Verger, emplacement de gymnastique.
Prix modéré. On donnerait aussi la pen-
sion seule. S'adresser Pré-fleuri, Mala-
•dière 3.

J'ai l'honneur d'informer mon honora-
ble clientèle que mon magasin, rue de
l'Hôp ital , en face de l'Hôtel de ville , sera
fermé dès le 3 août et pendant une quin-
zaine de jours pour cause de transforma-
tion du local.

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

Se recommande,
BOREL-HUNZIKER.

elle l'embrasse ! Puis, la porte poussée,
elle l'embrasse encore, son petit ; elle
l'a embrassé cinquante fois , —¦ elle ne
lui a pas fait une question.

Tout à l'heure , en quittant Paris, Jacques
avait ce prétexte de la montre. Il y avait
songé encore en wagon; et voilà qu 'il n'y
pensait plus du tout, oh ! mais, du tout!
Etaient-ce ses réflexions pendan t la mar-
cha ? Etait-ce le charme bienveillant de
cette nuit ? Au lieu d exp lications, Jac-
ques donnait des baisers , et des baisers
encore au lieu d'excuses.

Seulement, quand maman Heurlin, qui
l'a reconduit dans sa chambre , a voulu
quitter le grand garçon revenu , le grand
garçon ne s'est pas laissé quitter ainsi. Il
avait le cœur trop gros, trop chargé de
tendresses nouvelles ; et puis , quand on
a trente-deux ans, que votre mère mar-
che vers les soixante, il est peut-être
temps de devenir l'ami intime de votre
mère. Alors, non pas pour se discul per,
mais pour bien mettre tout son cœur dans
un autre , Jacques a parlé, longuement
parlé, tandis que maman Heurlin l'écou-
tait , toute surprise, et l'admirant jusqu 'en
son mal. Elle ne pensait plus au père ;
songez donc ! quelle différence entre la
conversation du cuirassier et tout ce que
dit Jacques, ce soir ! Sans doute c'est
bien « de Paris >, ces choses dont il a
souffert; elle, dans son village, n'a ja-

mais rien soupçonné de cela; personne,
autour d'elle, n'endura ces supp lices ;
mais, où leur raison ne comprend pas, le
cœur des mères écoute, approuve, s'at-
tendrit , pleure, et en aime deux fois p lus
fort. Celui-ci a vibré pour ces maux in-
connus, tressailli à toutes ces incertitu-
des, à tous ces remous d'une âme dou-
loureuse ; ces instants de haine , ces am-
bitions froissées, ces déceptions d'amour,
cette fatigue des mensonges, tout cela ,
la pauvre maman Heurlin ne le connais-
sait même pas de nom ; et , en un instant ,
parce que le fils lui en parle , tout cela ,
elle l'a fait sien. Je crois bien que , ce
matin encore, elle se sera endormie au
chant du premier coq ; voilà qui n'est pas
sain pour une campagnarde , et le vétéri-
naire vous la secouerait de la belle fa-
çon ; mais maman Heurlin , toute pleu-
rante, est heureuse : c'était-il possible ?
elle aime dix fois plus son fils ; et puis ,
— savez-vous ? — le fils lui a promis,
complètement promis de rester... Et,
pour la première fois depuis dix-huit
jou rs, le rêve de maman Heurlin n'est
pas traversé par une malle, un adieu,
des : « Hue, Dia ! J> et des grelots de
diligence.

(A suivre.)

* * * La Librairie du Magnétisme,
23, rue Saint-Merri, Paris, édite les ou-
vrages traitant du magnétisme, de l'hyp-
notisme, du spiritisme et des sciences oc-
cultes. Elle publie le Journal du Magné-
tisme, organe bi-mensuel de la Société
magnétique de France, dont l'abonne-
ment, 10 francs par an, est remboursé en
livres.

LIBRAIRIE

Album illustré des chemins de fer  et ba-
teaux suisses, édité par La Suisse,
Agence générale de publicité à Ge-
nève.
Cet ouvrage, d'un grand format, est un

excellent guide pour les touristes et donne
toutes les informations nécessaires sur la
Suisse et ses beautés naturelles. Il s'y
trouve encore des notes sur nos institu-
tions et notre civilisation, une vingtaine
de pages ayant trait à l'agriculture et à
l'industrie, plus un chapitre consacré
aux stations balnéaires et villes d'eaux
étrangères .

N'oublions pas les illustrations qui
reproduisent les principales villes suisses
et leurs monuments les plus remarqua-
bles, non plus qu'une carte des voies
ferrées suisses et une autre du lac des
Quatre-Cantons.

* *
Il vient de paraître chez Attinger frères ,

Neuchâtel, un Hymne patrio tique suisse,
musique composée par Mm" E. Michet,
de Lausanne, avec texte de M. G. Rosse-
let-d'Yvernois, de Colombier.

* *
L 'Express est uu indicateur que son

volume réduit et ses cartes très simples
rendront commode aux voyageurs qui ne
voudront pas, en parcourant l'Europe ,
s'embarrasser d'ouvrages français , an-
glais ou allemands analogues, mais d'un
format encombrant.

IL est édité par la maison Miillhaupt, à
Berne.

AVIS DIVERS

On demande ^t_ffi?"
avec occasion de converser en cette lan-
gue. Adresser les offres sous les initiales
A. B., poste restante, Serrières.

JB_F" Toutes les personnes ayant des
«omptes à fournir au Comité d'organisa-
tion de la Fête nationale des 1" et
1 août , à Neuchâtel, sont priées de les
adresser à M. Paul Châtelain, caissier
(à la Banque cantonale), jusqu'au samedi
è août au plus tard.

Passé ce délai, aucun compte ne
pourrai t être reconnu.

LE PHÉNIX
COMPAGNIE D'ASSURANCES

Sur la VIE et contre 1INCENDIE
INCENDIE {fondée en 1819). VIE (fondée en 1844).

r"o_„i -_ _  i miTO Capital social 4.000.000Capital soc.al 4.000.000 Im^eubles 42.410.000
Primes à percevoir . . . 44.600.000 Réserves 149.500.000
Sinistres payés . . . .  245.686.000 Sinistres payés . . . .  88.000.000

S'adresser à MM. WA VRE & BOREL, agents généraux à Neuchâtel.
Ou aux agences ;

Cernier: M. Louis SOGUEL , secrétaire de Préfecture ,
St-Aubin : M. E. M ATTHEY , instituteur,
Lande ron : M. H. VOILLAT, instituteur,
Chaux-de Fonds : Crédit Mutuel ouvrier ,
Locle : Banque du Locle.
Verrières : J- L. MARTIN , négociant.

HORAIRE JtTË 1891
TRAINS , PO STES ET B A T E A U X  A VAPEUR

po _r IVe _cli_t_ l
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

Ï_ _I_X_ : ÎO CENTIME§
En vente au bureau de la Feuille d'avis , à la librairie GUYO T

et au Kiosque à journaux.

L'UNION 11 LONDRES
Fondée en _ T _ -_

Succursale pour la Suisse : Rue Fédérale, BERNE

Section Assurances sur la Vie
PLUS DE 55 MILLIONS DE CAPITAUX PLACÉS

Acceptation gratuite des risques de guerre pour les milices suisses. Répartition
des bénéfices tous les cinq ans , avec boni intérimaire. A la dernière répartition , en
jan vier 1888, les polices « Vie entière » ont été créditées de 9 °/0 du montant de la
police pour la période quinquennale . (H. 16 Y.)

Pour renseignements , s'adresser à M. A.-Numa BRAUEN, notaire, agent
général à rVeuchâtel (Trésor n° 5).

Pour la publicité dans les régions horlogères
s'adresser pour toutes annonces à

LIMPA RTIAL
Journal quotidien et feuille d'annonces

paraissant en 8, 12 ou 16 pages.

Très répandu dans les Montagnes neuchâteloises, le Val-de-
Travers, le Val-de-Ruz, etc., et le Jura Bernois.
Conditions avantageuses et publicité efficace.

BAUQUH DE DÉPÔTS DE BALE
(Capital : 12 millions de francs. — Actions nominatives de

. 5000 francs, 7s versé.)

Nous émettons, an pair, jusqu 'à nouvel avis

nos Obligations 4 °|0
à. 5> SLXXS fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois. (H. 12 Q.)
Bâle, janvier 1891. ___ DIRECTION.

Négociant sachant imparfaitement l'al-
lemand désire recevoir leçons spéciales
de correspondance commerciale
dans cette langue. Adresser les ofires par
écrit au bureau du journal sous les ini-
tiales F. B. 335.

Société Anonyme 1
Agence Suisse de Publicité ï

ORELL^USSLI & C
ie 

I
Zurich, Bâle, Berne, Fribourg, 1

Lausanne, Milan. ï

Agences m
dans tous les centres industriels et

commerciaux m
de la Suisse et de l 'Etranger. m

Insertions pour tous les jour- W
naux, guides , annuaires , etc., de la H

j Suisse et de l'Etranger . H

ÉTAT - CIVIL DE SEUCBATEL
Promesse de mariage.

Samuel Weber, tonnelier, Argovien, et
Marie Stauffer , servante, Bernoise; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.

29. Marie-Louise, à Louis Meister, fac-
teur postal, et à Emma née Grausaz.

30. Laure, à Lucien Terraz, employé au
chemin de fer , et à Marie-Lina Collet née
Perriraz.

31. Alphonse-Réné, à Jean-David Bes-
son, horloger, et à Bertha-Maria née Wyss.

Décès.
31. Alice-Hélène, fille de Louis-Arthur-

Maximilien Imer et de Emma née Kufer ,
née le 15 j uin 1891.

31. Marc-Albert, fils de Léopold Perret
et de Marie-Catherine née Bridel, né le
11 mars 1891.

31. Marie-Sophie née Ritter, épouse de
Johann-Adam Schmid, de Neuchâtel, née
le 19 décembre 1843.

leuekrk 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
aéra 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.

342 On demande un répétiteur
capable pour donner des leçons
de mathématiques. Pressé. Le
bureau du journal indiquera.

ATTENTION !
Tous les ouvriers en grève sont invités

à se rencontrer au Cercle ouvrier , le
mercredi 5 août, de 5 à 6 heures
du soir, pour la fondation de Sociétés
coopératives de manœuvres, maçons et
cimentiers.

Le Comité d'initiative.

V __:_ _ T__
en faveur des

Réparations du Temple ûe Bouflry
Le Comité fait appel à toutes les per-

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

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

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

Le docteur E. HENRY est
absent jusqu'à nouvel avis.

Le Professeur VICTOR ATTANASI
élève diplômé de l'Académie des Beaux-
Arts de Naples, vient de se fixer à Neu-
châtel, Avenue du Crêt 12.

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

Décorations en tous styles : Moyen-
âge — Egyptien. — Pompéien. — Grec.
— Chinois et Japonais. — Renaissance,
XVIIœ» et XVIII»' siècles.

M. Victor Attanasi recevra quelques
élèves.

PENSION D'ÉTRAIERS
V I L L A  B E L M O N T

MAUJOBL1 11

INSTITUTION Dr SCHMIDT
SAINT- GALL

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

Directeur Dr SCHMIDT, prof.

«_¦_________¦____¦_>
Les enfants et la famille de Ma-

dame VJ .RCHAUX-TS CHANTZ,
I à Saint-Biaise, remercient vivement

toutes les personnes qui leur ont té-
i moigné tant de sympathie pendan t

la longue maladie et la mort de leur
chère mère.

NOUVELLES SUISSES

FETE DE SCHWYTZ
(De notre correspondant.)

JOURNÉE DU SAMEDI 1" AOUT 1891.

Quel est ce bruit ? Où sommes-nous ?
Et tout en nous frottant les paupières,
nous promenons nos regards encore en-
dormis sur les objets environnants. C'est
vrai ! nous sommes à Schwytz, en pleine
fête. Le bruit qui nous a réveillé est celui
des canons grondant sur les hauteurs et
annonçant l'aurore d'un jour solennel. La
pluie, une p luie diluvienne tombe, et fait
mal présager de la réussite de la fête.
Mais ne perdons pas courage, et allons
gaiement de l'avant . La diane, ainsi que
l'hymne national , exécutés par tous les
corps de musique sur la place de l'église ,
nous ont complètement remis dans la
réalité. Dès 7 heures une sorte de fièvre
règne déjà. A tons moments des chapeaux
haute forme passent rap idement et par-
ci, par-là , quelques costumes rouges,
blancs ou verts attirent les regards.

Ce sont MM. les délégués fédéraux et
cantonaux, avec leurs emp loyés qui se
rendent à l'hôtel de-ville pour de là se
former en cortège solennel et se diriger
vers l'église. Le défilé est long et marche
avec lenteur ; les trois corps de musique
de fête, espacés de distance en distance
joue nt des morceaux de circonstance;
entre eux, les délégués. Ce sont d'abord
MM. les représentants du Conseil fédéral
ainsi que du Conseil national et des
Etats. Puis les délégués des Cantons,
chacun précédé d'un enfant et d'un huis-
sier, vêtus aux couleurs cantonales ; plus
loin , les délégations des étudiants des
différentes Universités suisses, avec leurs
magnifi ques costumes et leurs bannières.
Tous entrent à l'église, suivis de la foule
qui se bouscule et s'écrase. M. le chape-
lain Marti , de la garde pontificale à
Rome, prononce le sermon. Une messe
basse termine la cérémonie, et le cortège
se reforme pour se rendre à la place de
fête où MM. Welti, conseiller fédéral, et
Reiohling, conseiller des Etats de Schwytz
prononcent les discours officiels de récep-
tion.

Les musiques jouent , le canon tonne;
des app laudissements frénétiques sa-
luent les discours des orateurs . L'hymne
national entonné par les corps de musi-
que est accompagné par l'assemblée. La
gaieté a reparu. En effet le temps s'est
un peu rasséréné et chacun a repris de
l'espoir. La cantine est remplie en un



clin d'œil. Les chants, les morceaux de
musique alternent avec le bruit des four-
chettes et les cris des dîneurs.

L'annonce que la fête de l'après-midi,
qui avait été renvoyée par suite du mau-
vais temps , aurait lieu , cause un enthou-
siasme indescri ptible. Enfin nous voici
devant la scène où se j ouera la pièce
historique. En plein air et située sur une
prairie en pente, d'une grande étendue,
elle frappe les regards par son air de
majesté en même temps que de simpli-
cité. Elle est si bien disposée, que de
chaque banc, de chaque place, on est
tûr de jouir en plein de la beauté du
spectacle et d'entendre parfaitement tout
ce qui sera dit.

Les musiques et les masses chorales
occupent un emplacement devan t et un
peu au-dessous de la scène. Le temps est
couvert , mais il ne p leut pas. Malgré la
boue, les bancs sont bientôt garnis. Toute
cette foule aux costumes bariolés, atten-
dant d'un air recueilli et ému l'ouverture
de la scène, a un cachet tout particulier.
Enfin tout est prêt, on va commencer.

Je regrette de ne pouvoir décrire ici,
faute de place, les scènes sublimes qui
s'offrirent à nos yeux. D'ailleurs aucune
plume ne serait assez habile pour dépein-
dre et faire comprendre l'émotion et le
plaisir de tous ceux qui , comme moi, ont
eu le privilège de pouvoir jouir de ce
spectacle. Et quan d on pense que tous
les acteurs de ces scènes grandioses sont
des habitants de cette belle vallée, on se
sent encore plus rempli de respect et
d'admiration. Tous les rôles ont été joués
à la perfection; les voix mâles et fortes
des hommes font vibrer les cœurs.

Plus d'un est app laudi à chaque tirade.
Un enfant surtout se fait remarquer par
son énergie et son enthousiasme. Les
costumes sont riches et de toute fraî-
cheur. Ceux des chevaliers bourguignons
sont particulièrement goûtés.

Le spectacle se divise en difiérentes
scènes de notre histoire et chacune est
terminée par un tableau vivant représen-
tant un fait saillant de nos guerres ou
des sacrifices faits à la patrie. Tous sont
vivement applaudis , mais particulière-
ment le dernier où tous les fi gurants au
nombre de plus de 700 sont en scène.
Dans le fond , l'Helvétie, entourée de
figures allégoriques représentant les diffé-
rentes parties de la Suisse, les villes, les
fleuves, les états ; l'ensemble des acteurs
précédents groupés autour de l'Helvétia.
Puis, les représentants de la Suisse ac-
tuelle, 22 couples vêtus du costume des
cantons. La jeune sse suisse, représen-
tant le militaire, l'école, les pompiers,
etc., charme tout le monde.

Les scènes, généralement sérieuses ,
sont agréablement coupées par un ballet
des soldats bourguignons avec leurs
dames. Malgré le plancher mouillé et
glissant, le ballet est réussi à la perfec-
tion. Malheureusement la pluie vient
parfois entraver le cours de la représen-
tation qui n'en continue pas moins. Elle
est terminée par le chant de l'hymne
national entonné par toute l'assemblée.
Chacun est ému et c'est par des cris et
des vivats prolongés que le spectacle est
terminé.

Il est 6 heures. Chacun se rend à la
cantine eu a lieu le repas officiel. La
vaste salle est bientôt comble et lorsque
M. Lachenal, de Genève et M. Wirz ,
d'Obwald montent à la tribune, leurs
voix sont couvertes par le bruit infernal
qui règne dans la salle, mais comme il
est d'usage en de telles occasions, ils
sont vivement app laudis. A 8 '/a heures,
chacun se lève pour aller voir l ' illumina •
tion. G. R.

Industrie suisse. — Nos lecteurs n au-
ront pas oublié le petit bateau en alumi-
nium dont nous avons parlé ces jours.

Voici ce qu'en dit la Gazette de Franc-
fort :

« Le 26 juillet , dans l'après-midi , est
arrivé en notre ville, portant le pavillon
suisse, le coquet vapeur à naphte destiné
à l'Exposition d'électricité de Francfort
et qui a été construit dans les ateliers de
la maison Esoher, Wyss et C", à Zurich.

Parti du vieux pont à Bâle, ce bijou
nautique, orné d'une cabine en osier
mobile, a parcouru en 5 3/« heures la dis-
tance qui sépare l'antique cité d'Holbein
de Kehl (127 kilomètres), ce qui corres-
pondrait à une rapidité de 21 kilomètres
à l'heure.

Le vapeur n'offre pas seulement à ses
passagers tout le confort possible, mais
encore toutes les garanties de sécurité
désirables, car, sans incident aucun , il a
passé sous les ponts et franchi les cou-
rants violents du Haut-Rhin. Les grands
vapeurs ont salué de coups de canon le
passage de ce minuscule collègue en
aluminium. >

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nominations. — MM. Gicot, Clément,
du Landeron et Bonjour , Jules, de Li-
gnières, à la Chaux-de-Fonds ont été
nommés 1"" lieutenants (médecins). M.
Béguin, L.-Ed., de Roehefort, à Travers
a été nommé lieutenant (pharmacien).

Les fêtes du jubilé helvétique

Le jubilé à Colombier. — On nous écrit :
Samedi matin 1** août , la Musique mili-
taire de Colombier a fait entendre la
diane. La troupe s'est levée et après
s'être équi pée s'est rendue dans la cour
intérieure de la caserne. Là fut prononcée
l'allocution promise par le commandant
de l'école, M. le major Denz. Après avoir
rappelé les choses qui se sont écoulées
depuis le serment du Grutli jusqu 'à nos
jou rs, il a parlé de l'utilité de l'armée et
surtout de l'infanterie chez nous. Il a dit
quel ques paroles de regret à l'adresse de
Tâche, dont la mort semblait vouloir
jeter un voile de deuil sur le grand congé
de la troupe et sur la fête du 1" août en
caserne. A midi , la troupe a eu un menu
que l'on voit rarement au service mili-
tai r A :

Bouillon — bœuf braisé — riz au fro-
mage — salade et un demi litre de vin
par homme.

A 1 heure les soldats partaient pour
le grand congé qui a duré jusqu 'à lundi à
1 heure.

* *
SAINT -BLAISE. — Le joli programme

que les habitants de Saint-Biaise, Haute-
rive, La Coudre et Marin , avaient éla-
boré pour la période jubilaire, a pu être
mis à exécution tel quel ; la fête a été
une complète réussite. Coquettement pa-
voisé d'un bout à l'autre, le village de
Saint-Biaise faisait très bonne mine, avec
ses cinq ou six arcs de triomp he ornés
de devises.

La participation à la fête a été très
grande et l'impression générale excel-
lente. Dimanche, jeux variés, place de la
Prévôtée. Le soir, une réunion familière
sur le préau du collège, des feux d'arti-
fice sur le môle ont clôturé la fête.

PESEUX . — (Correspondance). — No-
tre fête nationale s'est célébrée à Pe-
seux avec un entrain inaccoutumé.
L'appel du comité d'organisation de
la fête avait trouvé bon accueil. Tou-
tes les maisons de notre localité, les
édifices publics étaient décorés avec goût.
Partout des drapeaux , des guirlandes ;
on remarquait qu 'un seul sentiment ré-
gnait dans notre localité : l'amour de la
patrie.

Le programme de la fête a été scrupu-
leusement observé ; le vendredi soir, re-
traite aux flambeaux, le samedi matin
diane ; à 7 heures 22 coups de mortier.
Toute la population d'un commun accord
avai t mis ses outils de côté et fêtait joyeu-
sement l'entrée d'une ère nouvelle. A
7 heures du soir sonnerie des cloches ;
c'était magnifi que d'entendre de tous cô-
tés le son argentin des cloches. Malheu-
reusement le temps brumeux , le vent
soufflant assez fort empêchait d'entendre
toutes celles des villages avoisinants.
Dire qu 'à la même heure, toutes les clo-
ches de notre sol helvétique étaient en
branle! Comme elles sonnaient gaîment
ces cloches reconnaissantes. Oh Ile joyeux
carillon ! puissent-elles saluer l'aurore
d'une ère d'apaisement, de concorde et
de fraternité ! Mais cette question viendra
en son temps. Pour le moment nous en
sommes à l'heure du cortège du soir-

Toutes les sociétés de la localité, avec
bannière en tête, au son du tambour
arrivent sur la place du collège, lieu de
rassemblement. On y remarquait les ban-
nières de la commune de Peseux, fédé-
rale, cantonale et communale, celles de
la société de Prévoyance, de la société
des V ^aérons, de la Démocratique libé-
rale, de la société du Grutli allemand , de
la société des Garçons, de la société des
Jeunes jurassiens. Toutes ces bannières
d'un même accord flottaient fièrement au
gré du vent. A 7 1[2 heures, organisation
du cortège. M. L. Henry, représentant
des autorités communales, souhaite la
bienvenue aux citoyens accourus en si
grand nombre et les remercie d'avoir ré-
pondu à l'appel du comité d'initiative. Il
retrace les faits historiques passés jus-
qu 'à maintenant dans notre Confédéra-
tion et il termine en espérant que la fra-
ternité, la concorde régneront à toujours.
Après le discours, la musique organisée
pour l'occasion, nous joue le bel air de
Sempach Le cortège s'organise, le canon
tonne, la colonne s'ébranle au son de la
musique et des tambours, fait le tour du

village et se dirige au Righi, petite hau-
teur dominante, pour allumer un feu de
joie. De lous côtés, on n'aperçoit que
des feux sur les montagnes, cela fait
un sp lendide effet. Pendant que notre
feu nous éclaire, nos musiciens exécutent
plusieurs morceaux de leur répertoire , le
chœur chante des chants patrioti ques et
nous spectateur? , nous nous promenons
à la lueur des flammes, dans la forêt
avoisinante. Nous oublions nos foyers
domestiques, à 9 1|2 seulement nous
songeons à rentrer au village, en cor-
tège, illuminés par de nombreux flam-
beaux et des lanternes vénitiennes que
nos enfants se disputent. Sur le parcours
du cortège, ce ne sont que des feux de
Bengale et d'artifice. Tout est illuminé
au village. Le cortège arrive sur la place
du Collège, où M. Petitpierre , membre
du Conseil communal, le licencie par de
chaleureuses paroles ; dans un langage
élevé et entraînant l'orateur célèbre la
patrie suisse, détaille l ori gine de la Con-
fédération helvétique; son discours est
chaleureusement acclamé. L'hymne na-
tional est joué par la musique et chacun
retourne dans ses foyers.

Le dimanche matin diane, à 6 heures
salves d'artillerie de 22 coups par la
pièce du cercle libéral. A 8 li2 heures
cortège officiel. Rassemblement des so-
ciétés. Formation du cortège comme ce-
lui du soir , avec les enfants. A 9 heures
départ pour le temp le. Le culte a été
tenu par MM. Marsauche, Sentt , Loze,
pasteurs. L'après-midi a été réservé à la
jeunesse. C'était une vraie fête de village,
parents , j eunes gens, étaient réunis sur
la place de fête au Plan des Fauls, jouan t,
amusant les enfants. Puis le soir , musi-
que en tête , retour au village ; arrivée
sur la p lace du Collège M. Marsauche,
membre de la commission scolaire, li-
cencie le cortège, il remercie la société
de musique qui a contribué en grande
partie à la réussite de la fête, il remercie
toutes les sociétés, les bannerets qui ont
bien voulu accompagner le cortège, il es-
père que l'union et la concorde qui n'ont
cessé de régner pendant ces deux jours
de fête, subsisteront toujours.

L'anniversaire du 6™° centenaire n'a
été, en réalité, qu 'une étape pendant la-
quelle le peup le suisse se repose un ins-
tant , jette un coup d'œil en arrière , pour
juger son œuvre, discute celle à venir et
remp li d'une nouvelle vigueur, il se met
de nouveau en marche vers la montagne
lointaine et fascinante qui clôt son ho-
rizon.

Profitons donc tous de ces journées du
1" et 2 août , que nous avons consacrées
exclusivement à la patrie suisse ; rappe-
lons-nous qu 'il y a eu un jour où toutes
les op inions, tous les partis ont été una-
nimes , où toutes les bannières de nos
sociétés ont parcouru les rues de notre
localité d'un même accord. Puis entre
toutes les réjouissances qu 'autorise la
célébration de notre émancipation , voyons
la route que nos ancêtres ont franchie de-
puis 600 ans et arrêtons notre itinéraire
pour celle qui commence.

E. W.

FAITS DIVERS

— Un chiffre qui intéressera les gour-
mets est celui de la production annuelle
de la truffe . On en récolte chaque année
2,600,000 kilogrammes. Cinquante-trois
départements entrent en lignes pour la
production de ce tubercule. Le Vaucluse
vient en tête avec un rapport de 380.000
kilogrammes ; puis viennent les Basses-
Alpes et le Lot avec 300,000 kilogram-
mes, la Dordogne et la Drôme avec
130,000 kilogrammes.

L'exportation de la truffe , qui n 'était
il y a une quarantaine d'années que de
cinquante mille kilogrammes environ , a
atteint entre 120 et 200,000 kilos.

C'est surtout en Angleterre et en Bel-
gique que s'exportent les truffes ; chose à
notes, les Américains dédaignent ce co-
mestible luxueux.

— Pendant le concert donné à Hatfield
House en l'honneur de l'empereur d'Al-
lemagne, le correspondant londonien d'un
grand journal italien s'est offert en qua-
lité de domestique pour porter les cahiers
de musique. Une heure après, le journal
italien avait reçu, par le télégraphe, le
compte-rendu de la fête. L'idée n 'était
pas nouvelle. Lorsque Guillaume II se
rendit à Londres, un journaliste se trouva
à bord du navire, remp lissant l'office in-
fime de marmiton.

— Une race illustre vient de s'éteindre
dans la personne du prince Ignace Jagel-
lon , dernier descendant d'une dynastie
qui a régné en Lithuanie et dont le fon-
dateur avait remporté en 1410, sur le
Taunenberg, une victoire éclatante sur
l'ordre de chevalerie allemande. Les Ja-
gellon ont fourni aussi des bras à la Po-
logne, à la Hongrie et à la Bohême. Le
prince Ignace, mort jeudi dernier à
Grodno , exerçait la profession de méde-
cin et étai t l'auteur d'un ouvrage très
estimé sur le choléra en Afrique .

Aux buveurs de btere . — Le directeur
d'une grande brasserie de Munich caté-
chise les clients en ces termes :

« Il ne suffit pas d'envoyer de bonne
bière dans le monde, il faudrait aussi en-
seigner à tous les cafetiers et à tous les
buveurs la manière de s'en servir. Com-
ment faut-il procéder ? Les huit dixièmes
des cafetiers ne savent pas la conserver ,
et les neuf dixièmes des buveurs ne sa-
vent pas la bo re ! La bière doit garder
son acide carbonique jusqu 'à la bouche
du consommateur. C'est l'acide carboni-
que qui fait tout le prix de la bière. Si
par suite de mauvais procédés, il a été
enlevé à la bière, celle-ci est un breuvage
fade; elle pèse à l'estomac comme du
plomb, donne des maux de tête et des
incommodités multip les. Les transvasa-
ges multi pliés mènent l'acide carboni que
à sa perte, comme la chaleur. Première
règle : Evitez autant que possible de
mettre la bière en contact avec l'air. La
chope doit être tenue tout près du robi-
net. Il est néfaste d'abaisser très bas la
chope en tirant au tonneau , de la monter
et de la baisser pour taire de c l'écume >,
cela tue l'acide carbonique. On ne peut
commettre vis-à-vis de la bière un plus
grand méfait. Mais la p lupart des buveurs
veulent de l'écume. Les insensés ! A la
vue du grand col blanc, ils s'écrient :
« Voilà de la bière ! » — Hélas, ce n'est
plus de la bière I... »

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-
frère 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.

Hôpital de la Providence. — Nous
apprenons que M™' Vielle Rappeler a
daigné, pour honorer la mémoire de son
regretté époux M. Eugène Vielle, remet-
tre le don généreux de cinq cents francs
à l'hôpital de la Providence.

Plusieurs personnes en ville et dans le
Faubourg du Crêt ont à se plaindre de
vols de drapeaux , de pièces d'étoffe, de
lanternes vénitiennes, etc., qu 'elles avaient
exposés pour la fête du sixième cente-
taire.

Nous apprenons avec plaisir que M.
Paul de Chambrier , de Bevaix, a obtenu
aux derniers examens de l'Ecole poly-
technique de Zurich, le diplôme fédéral
d'ingénieur chimiste.

Le bateau qui a été coulé dimanche
soir est le Lutin, le petit vapeur de MM.
Bouvier. Au moment de l'accident, six
membres de la famille Bouvier, deux
jeunes Anglais invités et deux chauffeurs
montaient le bateau.

Sept personnes seulement ont pu être
sauvées. Mm" veuve Bouvier, M°" Eugène
Bouvier et M11* Louise Porriu, belle-sœur
de M. Ernest Bouvier, ont péri.

Une enquête a été commencée sur les
responsabilités de ce trihte événement.
La recherche des corps est activement
poussée, mais n'a jus qu'ici abouti à au-
cun résultat.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 3 août.
(De notre correspondant .)

A Schwyz, l'affluence des visiteurs a
été énorme dimanche. La deuxième re-
présentation a été splendide; les assis-
tants tous émus. Une délicieuse prome-
nade sur le lac les a enchantés. Réception
ent housiaste réservée aux hôtes.

A la promenade au Grutli , les enfants
ont chanté un chœur devant le monument
élevé à Schiller.

La cérémonie du Gititli a été impo-
sante; 600 chanteurs exécutaient la can
tate de fête.

Une charmante réception a été faite à
Beckenried. Impossible de décrire le
grand effet de l'illumination du lac et des
hauteurs d'alentour. Eclairés par les feux
de Bengale et d'artifice, les monts appa-
raissent grandioses dans la nuit noire. Le
spectacle est féerique.

Le retour s'est opéré à onze heures et
demie.

Cherbourg, 2 août .
La population ouvrière de Cherbourg

a offert hier soir, à l'Hôtel de Ville, un
punch aux équi pages russe et grec, ac-
tuellement en rade, auxquels une ova-
tion enthousiaste a été faite. La foule
a porté en triomp he le commandant
Alexief.

Saint-Pétersbourg, 3 août.
Le roi Alexandre de Serbie est arrivé

hier après-midi à Peterhof , où il a été
reçu par l'empereur , les grands-ducs et
la garde d'honneur. L'impératrice et les
grandes-duchesses se trouvaient aussi au
palais pour la réception.

L'amiral Gervais a rendu visite dans
le monastère de St-Alexandre Neweky
au métropolite de St-Pétersbourg, qui lui
a offert un tableau représentant le patron
du couvent ; le prieur de la cathédrale
d'Isaac lui a fait également cadeau d'un
tableau de la Vierge, don de Tichwine.

Hier , la colonie française a donné une
grande fête en l'honneur de l'amiral Ger-
vais et des officiers français.

Cronstadt. 3 août.
Les officiers du Club de la marine de

Cronstadt ont décidé d'élire membres
honoraires de leur cercle tous les officiers
de là division cuirassée de l'escadre fran-
çaise du Nord. L'amiral Gervais sera
nommé président honoraire du même
cercle.

AVIS TARDIFS

ORPHÉON '
La répétition d'aujourd'hui , mardi 4

août, n'aura pas lieu.

4V1S Al_PlBLIC
Dans la règle, les annonces remises à

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

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

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

N.B. — Le tirage de la Feuille
d'Avis a lieu le matin , dès 8 1 j 2 heures.
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