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NIVEAU DU LAC:
Du 4 août (7 heures du m.) : 430 m. 340
Du 5 » » 430 m. 300
Du ô » Température du lae : 18°

1 pardessus, 1 chapeau , 1 parapluie,
2 revolvers , 1 troupse de voyage, 1 paire
boutons de manchettes , 1 bague , 1 étui
à cigares et 1 carnet de poche.

Neuchâtel , le 28 juillet 1891.
Greffe de paix.

_——~——_-——_____„_

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune des &eneveys-s.-Colfrane
La remise à bail <de l'hôtel de Com-

mune est renvoy ée au lundi 10 août
1891, à 3 heures du soir.

Geneveys-sur-Coflrane. le 4 août 1891.
(N. 222 C') Conseil communal .

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
différentes campagnes aux abords im-
médiats de Neuchâtel , ainsi que plu-
sieurs propriétés dans les enviions. S'a-
dresser à M. Lampart , Avenue du Crêt4.

A V E N D R E
à BOUDEVILLIERS

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

TENTES PAR VOIE D'ENCHERES

TENTE de 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 ;

6) Environ 2 '/a poses de froment du
printemps ;

c) Environ l l f s pose de froment d'au-
tomne.

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

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

1 valise, un habillement pour homme,

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

250 gram. (V2 livre), à 80 cts. le pain.
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

TABLETTES ao Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

Tînn (*\(\v& de Lucerne, à
JJUU U U ie  28 cent, de litre.
S'adresser à Mme Lsemle , épicerie, à
Coffrane.

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

DÏÏARMAPTP< 3  de poche et de fa-
rnAniiiAiiiDû miu*>, depuis 2 fr. 50,
contenant 10 à 30 remèdes , à la phar-
macie FLEISCHMANN.

VIX »E KLOLiV
de la pharmacie St. MARTIN , à
Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré , fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT - KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

ANNONCES DE VENTE

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

sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple-Neuf

en f ace du Temple du Bas
NEUCHATEL

Reçu un lot très avantageux de coutil
pour vêtements d'été, pour hom-
mes et jeunes gens.

Toujours un jol i choix de corsets,
solides et bon marché.

Liquidation de belle» étoiles
pour robes-

Rideaux. — Draperies.
Tapis, Toiles cirées. Descentes de lit.
Bas, Chaussettes , Mouchoirs. — Ja-

quettes, Jerseys, Blouses, etc.

Grand choix (^CHAUSSURES
PRIX TRÈS MODERES

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

Pharmacie Fleischmann.

1$P Succès surprenant "9§
Les éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolumen t par l'emploi
journalier du

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

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

pharmacie Chable.

A vendre , faute de place, un»- armoire
à deux portes et un pupitre de bureau.
S'adresser Industrie 15, rez-de-chaussée.

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

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

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

Bleu en poudre, recommandable
pour les grandes lessives ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

A U  C II 11 D C un su Per De chien
V t 11 L» (t t d'arrêt, pointer,

à Monruz n°6.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

nouveau de TUNISIE
Expéditions au dehors par caissettes de

3 kilos, contre remboursement.
LAITERIE DES FAHYS

15, Rue Saint-Maurice, 15

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

BISCOTIHS È=if
APPARTEMENTS A LOUER

Pour cas imprévu , à louer pour le 1er

septembre, un petit logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas, rue
du Château 11.

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

Jolie chambre meublée, rue des Mou-
lins n° 20, 2me étage.

Jolie chambre à louer, à un prix très
avantageux. Trésor 9, 3me étage.

Chambre meublée à louer. Coq-dTnde
n" 24, 1er étage.
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Quelques cents

COUPONS DE ROBES & NOUVEAUTES
| marqués avec un rabois de 20 à 40 %•

2000 mètres de Toile blanch e forte, Shirting,
i Madapolam

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

AACJ RABAIS
Tailles blouses, derniers modèles, grand choix.

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

LESSIVE BÏENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de ISTeuchâtel et du."Vignoble.

FRERES SCHNYDER , savonnerie, BIENNE.

!âB«M SPÉQffl&bi 5)1 F&iBBQ&irOQffl
FONDÉE EN 1867

C 0 D P E  rHWÏCFC C O N F E C T I O N
PARISIENNE LillJL iillOlLO SOIGNÉE
MAGASIN Magasin

grandement assorti f f \  â\ ï% f™ MM \Ê grandement assorti

fiH^MTSTCS JUOi FIL III I CRAVATES
confectionnées SOns ]g (^nrj gg|gj jj n Jjyj dernière nouveauté

POUR MESSIEURS Foulards
EN NEUCHATEL P O C H E T T E S

| coton, en f il  et en confectionne sur mesure el à bref délai M?»»©f lanelle. foMg le$ articles rmtrmt dans la VimMm®

BONNETERIE *hum du Moncboir7de poche
suisse, française, C H E M I S I E R  BRETELLESanglaise 

„ . , " , Réparations et Blanchissage à neuf AZ^̂ ES"Camisoles, Pantalons ^Thm*»,
c"s Prix très modérés BoT'

BIJOUTERIE  ̂ w
HORLOGERIE Ancienne Maison ;

ORFÈVRERIE JEANJAÇDBT 4 Cie.
I Beau ehe.il dans tous les genre! Fondée en 1833 '

JL. J O BI N
Succseseui

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schiitz & Sehinz , au

magasin Savoie-Petitp ierre et chez MM.
Bourgeois, pharmacien , Rédiger , coiffeur ,
à Neuchâtel .



LOCATIONS DIVERSES

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-
diquer à M. le syndic pour jeudi 6 août ,
à 7 heures du soir .

Concise, le 30 juillet 1891.
Greffe municipal .
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l Une jeune Allemande , sachant un peu
le français , cherche à se placer pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
Gibraltar 7, 3me étage.

Une jeune fille ayant du service cher-
che place dans une bonne famille. S'adr .
rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On désire plaoer de suite une
jeune fille qui a appris l'état de
tailleuse pour dames, chez une
tailleuse capable et sérieuse, où elle
pourrait encore se perfectionner dans le
métier et dans la langue franc lise. Offres
sous chiffre L. 618 Q.. à l' agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à
Lucerne.

j AVIS DIVERS

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

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

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

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 intelli gent, actif ,
sérieux et ayant fini ses classes, pourrait
eutrer comme apprenti dans une maison
de commerce de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

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

Pour apprenti coiffeur
Un jeune homme pourrait entrer comme

apprenti coiffeur , chez Th. Tenissen ,
co.ffeur , à Soleure.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

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

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

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

Perdu , d'Auvernier à Serrières, ven-
dredi 31 j uillet , une broche allongée , en
or. La rapporter , contre récompense, à
l'hôtel de la Côte, à Auvernier.

ATTENTION !
Tous les ouvriers en grève sont invités

à se rencontrer wu 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.

AVIS
J'ai l'honneur d'informer mon honora-

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

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

Se recommande ,
BOREL-HUNZIKER.

G. MUNSCH PERRET
chirnrgien-dentiste

a repris ses consultations.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Dans une cure de l'Oborland , on rece-

vrait des personnes désireuses de faire
un séjou r de montagne. Air salubre ;
bonne table ; prix modérés. S'adresser
rue du Seyon , magasin de fer J.-B. -
Edouard Koch.

L'Étude de MM. A. DUPAS-
QUIER & E. BONHOTE, avo-
cats, est transférée à la rue du
Musée n° 4, 1er étage.

Petite pension ZttL re

Adresser les offres poste restante
B. D. C.

SALON DE COIFFURE

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

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

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

Se recommande,
Fritz KRÊTER.

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

VENTE
en faveur des

Réparations du Temple de Boudry
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.

On demande dyltJ2S?B
avec occasion de converser en cette lan-
gue. Ad-esser les offres sous les initiales
A. B., poste restante, Serrières.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande une jeune fille pour aider
pendant deux heures par jour dans un
petit ménage. Temp le-Neuf 20, au 1er.

On demande, pour tout de suite , une
domestique sachant faire tous les ouvra-
ges d'un ménage so'gné et pour servir
au café. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. Ecluse
n ' 35, rez-de-chaussée.

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

Dans une famille de Berlin , on de-
mande, pour s'occuper de trois petiti s
filles, une jeune personne de 18 à 20 ans,
qualifiée et ayant si possible mivi les
coura fiôbeiiens. S'adresser pour rensei-
gnements à Mme Lavanchy, Maladière 3.

On demande une cuisinière , forte et
honnête ; entrée de suite. — A la môme
adresse, une bonne est demandée. Bons
gage?. S'adresser à Mme Mayor-Perre-
noud , Sablons u° 1.

345 Ou demande, pour le p lus tôt pos-
sible, dans une petite famille du Val-de-
Traver.0, une personne d'âge mûr , de
toute moralité , sachant cuire et capable
de faire un intérieur soi gné et , à l'occa-
sion , remp lacer la mère absente pour
cause de santé. Le bureau du journal
indi quera.

On demande , pour Francfort 8./M,, une
je une fille très bien recommandée , sa-
chant parfaitement cou ire , tailler , repas-
ser et faire les légers ouvrages dans la
maison. Adresser les off es avec certifi-
cats à Mme Grosser , Lessingatrasse 14,
à Francfort s./M

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

On demande , pour six semaines , une
cuisinière remplaç inte 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),
Neuchâte 1 .

ON DEMANDE A LOUER

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

Un jeune inst i tuteur , désirant se per-
fectionner dans la langue franc use, cher-
che chambre et pens ion à prix mn déré.
Une famille d ' insti tuteur sentit préférée.
Offres à l'adresse Heinr ich Maurer , insti-
tuteur , Rapper swil (St-Gall).

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un petit ménage. S'adres-
ser Tertre 1, au 1er.

Une fille de 23 ans , connaissant bi -.n
la tenue d' un ménage, cherche à se pla-
cer tout de sii i e. S'adresser rue du Mu-
sée 4, 1er étage, à droite.

Une fille de 20 ans, qui  parle les deux
langues et connaît  très bien le service de
fille de chambre , cherche à se p lacer au
plus tôt. S'adresser Prébarreau n° 4.

io Feuilleton je la Feuille d avis de lu

PAE

CHARLES FUSTER

XIV
Mais non , mais non certes ! il n 'y au-

ra plus d'adieu , plus de diligence ! Ché-
risy compte un campagnard de plus ;
seulement, si les paysans n'étaient pas
toute la journée au travail , ils remarque-
raient que le campagnard , — jadis un
grand fantaisiste, — reste bien fidèle à
certaine route, passant devant certaine
grille et certaine maison.

C'est pourtant là que Jacques, au cré-
puscule, se sentit saisi, pour un air en-
tendu, d'une colère qui a bien manqué
lui dicter des sottises. La grille est la
même, la maison aussi, et surtout la
voix... Et je vous réponds que Jacques
la connaî t, cette voix I II vous en détail-
lerait les moindres notes, comme on au-
rait étudié, par le menu , toutes les gout-
telettes de cristal d'un très frêle ruisse-
let. Il y a des gouttelettes plus pâles,
d'autres plus brillantes , d'autres qui, à
elles seules, font de minuscules cascades.
Si vous mettiez Jacques sur le sujet, est-
ce coquetterie d'observateur ? est-ce pas-

sion de musicien ? mais il vous en dirait
long sur cette voix ; tant il est vrai que
l'homme est changeant.

Vous connaissez de reste l'effet pro-
duit , pour la première fois , par cet air
des Lauriers chanté au soleil couchant.
Désolation , fuite, retour ; et le retour ne
s'en était pas tenu à des conversations,
même très tendres , même exquises, avec
maman Heurlin. Le lendemain du retour ,
— dès le matin , — nous aurions pu voir
notre ami Jacques prendre, machinale-
ment, une route déjà battue. Nous ne
l'aurions vu s'arrêter ni devant la forge,
pour admirer les éclats du fer roug i, ni
devant lo chantier de bois, où s'emp ilent
les madriers et les troncs à l'écorce arra-
chée. Par exemple, la grille atteinte, Jac-
ques a marché plus lentement , Jacques
n'est pas allé beaucoup plus loin , Jac-
ques a arrêté un paysan , sur la route ,
en l'interrogean t du geste. Il est revenu
dans l'après-midi , a repassé au crépus-
cule. Je crois bien qu 'au fond , cela le
flatterait, — puisqu'il a tout à fait quitté
Paris , — d'entendre ici , dans ce village,
son grand air fidèlement chanté chaque
soir.

Pendant deux soirs de suite, on ne l'a
pas chanté. Cela n'a rien de très extraor-
dinaire ; assurément la chanteuse ne va
pas, tous les jours, toute la journée, en-
tonner le même coup let : ce serait de la
manie ou du parti-pris . C'est égal, de ne
pas entendre son air des Lauriers, cela
paraît étonner Jacques ; un peu plus , et
cela le chagrinerait. Il se trouve très ridi-

cule, il vient de s'administrer une bonne
leçon : le prêche ne devait pas être élo-
quent , car Jacques a eu beau se sermon-
ner ferme, Jacques ne s'est pas con-
vaincu du tout. Voilà trois jours qu 'il ne
touche p lus aux dominos, trois jours que ,
sous prétexte de grandes promenades ,
il tourne semp iternellement au coin du
même carrefour et fait deux cents pas
sur la même route... Il se rappelle , main-
tenant , que la voix était faible , mais
d'une fraîcheur bien pure. Une autre
chose le touche : d'ordinaire on le chan-
tait , cet air des Lauriers , d'une façon
écourtée, sommaire ; au lieu que là, dans
cette maisonnette de Chérisy, — au bout
du monde ! — la voix a chanté l'air com-
plet, p lus savant , p lus difficile , l'œuvre
d'art enfin. Cette preuve de goût irrite
encore la curiosité de Jacques ; il y pense,
y repense, et tout à l'heure , sans en avoir
l'air, il a su , de maman Heurlin , que la
maisonnette de la grille abrite un vieil
apolhicaire retraité, sa fille et une grosse
bonne. Ce n'est pas la bonne qui chante,
bien sûr; et Jacques, — qui n'a jamais
eu de faible pour la pharmacie, — est
tout près d'admirer les apothicaires qui
ont des filles. Il s'est, très diplomatique-
ment , fait dire que celle-ci s'appelle Su-
zanne. Suzanne ! Un joli nom , bien doux
et câlin , bien tendre ! Elle n'est pas
affreuse, au moins , la jeune personne ?
Affreuse ! Oh ! que non , par exemple !
Maman Heurlin ne voit rien de plus char-
mant qu'elle... Et Jacques est sorti avec
un petit trouble au cerveau. Une enfant

toute jeune , qui s'appelle Suzanne , qui
est jolie , qui chante l'air, mais l'air vrai
des Laut iers ! Et voilà , du coup, toutes
les leçons de la belle nuit bleue , toutes
les troublantes leçons qui remontent au
cœur de Jacques.

Il a interrogé encore. Maman Heurlin
ne demande qu 'à répondre. A dire vrai,
après tout ce que Jacques lui a raconté,
après la confidence de toutes ses désillu-
sions âeres, maman Heurlin s'étonne un
peu de pareilles questions... Mais il les
fait sans avoir l'air d'y toucher , sans
insister, tout discrètement, comme on
vous frôle. Maman Heurlin s'est rassu-
rée; et puis , avec Jacques, elle est un
peu bavarde. Voilà si longtemps qu'elle
ne parlait guère ! Elle se rattrape main-
tenant, elle fait les morceaux doubles ;
et , quand elle voit le petit l'écouter, les
yeux attentifs, en face d'elle, elle lui di-
rait des secrets d'Etat...

Il n'y a pas de secrets d'Etat , oh ! non...
L'histoire de Suzanne est toute simple-
Elle n'a jamais connu sa mère... (Voilà
qui touche, en Jacques, la petite fibre de
la pitié)... Elle a dix-sept ans... (Les
trente-deux ans de Jacques s'attendris-
sent sur ces dix-sept ans là)... Elle est
blonde... (Il y a donc encore des blondes
vraies !) Elle zézaie un peu... (Voilà un
zézaiement que Jacques trouve naïf et
enfantin à plaisir) .. Elle sort d'un cou-
vent , à Senlis... (Malgré son ami Charles,
malgré la Lantern e, Jacques se découvre
un faible, un faible mignon, tout neuf et
très caché, pour les couvents aux dortoirs

proprets , aux arcades avec des roses,
aux jolis cantiques traînants) .. On dit
qu 'elle a étudié le violon... (Jacques n'a
jama is beaucoup aimé les petites violo-
nistes, — mais son raisonnement lui dit
aujourd 'hui que c'est bien gracieux, cette
taille soup le, ce violon si gentiment posé,
ce geste du bras fin , ces doigts qui s'é-
nervent , ces cils baissés !)... Elle soigne
son vieux père. . (Voilà qui est très bien!)
Elle va à la messe tous les dimanches...
(Voilà qui est encore mieux !)

Entre nous, cet : « Encore mieux ! >
m'inquiète; je crois qu 'il nous faudra
surveiller Jacques, et que, tout chemin
menant à Rome, il pourrait devenir dé-
vot par curiosité. En attendant , — et c'est
la cinquième fois de la journée ! — il part
pour une « grande promenade * ; il ne
reviendra peut-être que dans deux heures,
— mais il n'aura pas marché bien loin.
Certaine grille nous donnerait de ses
nouvelles.

Si la grille pouvait entendre , la grille
serait bien étonnée. Elle connaissait l'air
des Lauriers; elle l'a entendu chanter,
bien des fois, par une voix cristalline,
capricieuse, qui lançait les notes en per-
les ; cela venait du ja rdin, le plus sou-
vent de la maison ; cela ne surprenait
pas la grille. Mais voici qu 'aujourd'hui,
tout à coup, les premières notes montent
de la route. Elles sont bien graves, ces
notes, bien vigoureuses et pleines ; elles
ont un écho profond ; triomphalement
elles montent, et grandissent encore, et
s'élèvent.... Une émotion forte y très-

L'AMOUR DE JAC QUES
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saille ; — voilà bien des années que Jac-
ques a trouvé l'air des Lauriers, et c'est
la première fois qu'il le chante ainsi, en
pleine nature, à l'air libre , pour un être
qui doit s'émouvoir à ce chant.

Personne ne répond tout d'abord ; dans
la maison , rien n'a bougé ; on pourrait
croire que la grille est seule à entendre.
Dans la beauté du couchant pâle, dans
l'atmosphère qui fraîchit , dans ce petit
frisson des choses quand le soleil les
quitta , en face de ce vieux mur et de ce
lierre, et de cette maison à la fenêtre
close, Jacques vient de jeter , à pleine
voix , la dernière note du premier coup let.
Il ne part pas : il reprend haleine seule-
ment. Il va recommencer , il recommence ;
et voilà que soudain , aveo un léger trem-
blement , des timidités du son qui hésite,
une autre voix a repris lu seconde stro -
phe. Jacques a chanté :

C'est trop cher qu 'on achète
Le laurier triomphal. ...

En même temps que celle de Jacques,
l'autre voix, la petite voix délicate, fine
comme un rayoa de lumière qui serait
de la musi que, a dit en tressaillant :

Les roses de la fête
Meurent avant le bal....

Tous ces mots, les deux voix les ont
scandés ensemble; ensemble, l'une grave,
l'autre frêle , elles ont passionnément jeté
chaque vers ; elles ont appuyé sur les
notes sombres, vibré avec les notes clai-
res ; et la grille, qui , toutes les nuits,
écoute le concert des choses et les luttes
des oiseaux, doit se figurer que c'est la

fauvette et le rossignol chantant d'une
même gorge.

Jacques a voulu continuer. Il est là ,
debout à côté de la grille, et c'est avec
un frisson de tout l'être, avoc sa frénésie
d'artiste énervé, qu 'il entonne le troisième
coup let. A chaque mot sa voix se fait
plus profonde ; toutes les blessures an-
ciennes, toutes les ambitions, toutes les
amours, les fautes , les larmes, les co-
lères , les abandons , tout cela se fond en
un attendrissement immense , tout cela
se réunit dans le tressaillement de cette
voix :

Je songe aux baisers tendres
Que tu m'aurais donnés....
Mon bonheur est en cendres ,
Les lauriers sont fanés !

Cette fois, Jacques a chanté seul ; mais,
lorsqu'il relève les yeux , la fenêtre est
ouverte, quel qu 'un regarde ; cela dure un
quart de seconde ; l'éeho des dernières
notes n'est pas encore fondu dans l'air ,
que la fenêtre s'est de nouveau close.
Maintenant , sur la route tranquille, le
crépuscule est tombé, tout à fait bleu; au
pied du mur , un ver-luisant s'allume ; la
maison, la fenêtre, la grille, Jacques lui-
même, tout reste immobile ; et , quand
Jacques secoue son extase, huit heures
sonnent au clocher de Chérisy. Mais la
cloche elle-même ne tinte pas comme à
l'ordinaire ; on dirait qu 'elle aussi chante
les Lauriers, — et Jacques a eu beau-
coup de peine à s'en aller de devant la
grille.

(A suivre.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

LES FêTES JUBILAIRES A L'éTRANGER .

En France. — Les Suisses à Paris ont,
on se rappelle, eu leur fête officielle le
12 juillet; mais un groupe avait organisé
pour dimanche une seconde cérémonie
qui a eu lieu à la salle Wagram. Le ban-
quet comprenait 500 couverts; au bal,
qui a suivi, 3 ou 400 personnes sont
encore arrivées.

A Lyon , 2000 Suisses se sont rencon-
trés au palais d'été où MM. Vernet, con-
sul, et Auchimann , pasteur, ont prononcé
des allocutions patriotiques. M. Bielmann ,
avocat à Fribourg, a fait ensuite une
conférence très app laudie sur l'histoire
de la Confédération. La fête s'est termi-
née par un banquet de 800 couverts.

La colonie suisse de Marseille a célé-
bré le sixième centenaire an château des
Fleurs. Huit cents convives assistaient
au banquet qui y a été servi. De nom-
breux toasts ont été portés.

A Bordeaux , la colonie suisse, à la-
quelle s'étaient joints les Suisses de
Blanzac, Bourg-sur-Gironde, Cantenac,
Cognac et Livourne , a assisté à un ban-
quet qui a été servi dans la ville de
Bourg et qui a été suivi de nombreuses
réjouissances. M. Sillimann , consul de
Suisse à Bordeaux , a porté un toast au
président de la République et à la France.
Le maire de Bourg a répondu , et la fan-
fare de Bourg a jou é la Ma rseillaise.

En Allemagne. ¦— La colonie suisse de
Hambourg s'est réunie en un banquet où
400 Suisses ont pris part.

Le consul général , M. Holting, a porté
un toast à la Confédération , M. le consul
Joss à la colonie suisse, M. le pasteur
Wust à la ville de Hambourg.

Divers télégrammes ont été expédiés à
Schwytz, au Conseil fédéral , pour lui
témoigner les sympathies et les saluta-
tions patriotiques de la colonie. La fête
s'est terminée par un brillant feu d'arti-
fice suivi d'un bal.

LAVAGE CHIMI QUE ET TEINTURERIE
H. HITEilEiSTEi, Zurich

se recommande comme le plus grand et le plus ancien établissement
de ce genre en Suisse. Ouvrage très soigné.

Dépôt chez 91. SAV0IE-PET1TPIERRE , Nenchàtel.
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MM. Bonhôte frères, à Peseux ; i MM. J.-L. Maccabez , à Saint Aubin ;

H. Béguin , à Rochefort; J. F. Thorens, notaire, à St-Blaise;
P. Claudon , à Colombier ; N. Quinche, à Cressier ;
Ul. Perret, à Cortaillod ; Alex. Gioot , au Landeron;

M. Ch -L. Bonjour , à Lignières;
«t à l'agent princi pal à Neuchâtel : (H 466-N)

Rod. SCHIISTZ, rue du Seyon. n° î- .
N.B.  — Il est rappelé à MM. les assurés que chaque chaDgement de domi-
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.'.' ON PEUT GAGNER !!
1° Par le placement facile d'un petit

produit agricole ,

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

utiles articles industriels très courants ,

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

ranti à toute personne de la campagne,

Fr. 3000 à 4000 par an.
Renseignements nécessaires contre

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

SOCIÉTÉ NEUCH ATELOISE
DES

M I SSIO N S
La fête d'été aura lieu cette

année, D. V., à Neuveville, le
mardi 35 août, à 9 heures du
matin, dans le Temple français.

On est prié de se munir de
vivres.

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

M A U J O U I  A 11

Le vapeur postal français, La Gas-
cogne, parti le 25 juillet du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
2 août.

Emile HALLER , fils, gare, Neuchâtel ,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

Le paquebot rapide français , La Gas-
cogne, parti du Havre le 25 juillet , est
bien arrivé à New-York le 2 août, à
1 heure du matin.

J. LEUENBERG & C% Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. Jeanneret , à Neu-
châtel; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

NOUVEL LES MA RITIMES

NOUVELLES SUISSES

FETE DE SCHWYTZ
(De notre correspondant.)

JOURN éE DU SAMEDI 1er AO ûT 1891.
Ma dernière lettre se terminait à la

veille du samedi , à l'illumination. Elle
était si jo lie, si coquette ce soir là, la
petite ville de Schwytz, que je crains
vraiment de ne savoir vous faire goûter
la satisfaction et le bien-être qu 'on éprou-
vait en contemplant tous ces feux , et en
songeant à l'entrain et au véritable
amour patriotique que tous ces braves
gens avaient dép loy é afin de célébrer
dignement notre belle fête nationale.
C'était un plaisir, en effet , de parcourir
ces quel ques rues qu 'on eût dit en feu ,
de voir cette profusion de bougies et de
transparents éclairant j usqu'à la plus
humble maisonnette. Malheureusement
la p luie vint refaire son apparition à
9 heures et un peu gâter la beauté de
cette soirée. Des feux étaient allumés sur
toutes les sommités.

Sur le Mythen, une immense croix
fédérale est allumée et brillant dans uue
obscurité profonde, offre un aspect tout â
fait solennel. Dans la cantine, où a lieu
une soirée familière, la plus vive gaieté
règne. Partout des rires, des chants, des
cris. A 10 heures, un magnifi que feu
d'artifice charme et enchante les nom-
breux participants à la fête. Tard dans
la nuit , on entend encore le bruit des

verres et les chansons joy euses de ceux
qui veulent fêter selon toutes les règles
le jubilé helvétique.

DIMANCHE 2 AOûT 1891.
Comme le jour précédent , le bruit du

canon nous réveille. Quel coup d'oeil
enchanteur s'offre à nous, lorsque, ou-
vrant nos volets, nous apercevons la belle
vallée de Schwytz , aveo ses montagnes
pittoresques et sauvages, ses gorges pro-
fondes, son horizon de neiges éternelles,
et ses campagnes riches et fertiles , éclai-
rées par le soleil bril lant dans un ciel
sans nuage.

Et quelle joie ne ressentons-nous pas,
en voyant que le ciel s'est enfin mis de
la partie et vient consoler un peu les
pauvres habitants du temps affreux qu'il
a fait les deux jours précédents.

A 7 heures, service divin à l'église
St-Martin, où une foule presque aussi
nombreuse que le jour précédent se pres-
se pour écouter la belle prédication de
M. Sidler, de Eussnacht.

Avant 9 heures un monde immense se
presse aux abords de la place de fête, et
tâche de conquérir une bonne place pour
la deuxième représentation de la pièce
historique qui va commencer. Cependant ,
dans les places réservées et les spersitze ,
on remarque moins de monde que la
veille. En effet , Messieurs les invités
n'ont pas tenu à assister deux fois à la
pièce, et quant aux autres, les places
sont trop chères (20 francs) , de sorte
qu 'entre les places réservées et les pre-
mières, un assez grand espace reste inoc-
cupé.

Cette représentation a un succès im-
mense; les décors , les tableaux vivants,
les costumes sont de toute beauté par ce
soleil splendide. La maj esté et la gran-
deur des scènes laisse chacun dans une
émotion facile à comprendre. Plusieurs
passages, qu'on avait été obligé d'écour-
ter la veille par suite de la p luie, sont
fort goûtés de chacun. Tous les coeurs
battent à l'unisson et quand arrive le
morceau final , des app laudissements
frénétiques partent de toutes parts. Le
Rufst du mein Vaterland est chanté et
chacun se rend au dîner , qui k la can-
tine, qui à l'hôtel, qui sur l'herbe, selon
ses goûts.

Il est 1 l/a heure. Le banquet n'a pas
encore commencé et pourtant à 2 '/» h.
le départ pour Brunnen doit avoir lieu.
Au son de la trompette annonçant le
commencement du service, un soupir de
soulagement s'échappe de toutes les poi-
trines. Néanmoins la fin du repas est
préci pitée, car le train va partir .

M. Saxer , de St-Gall , prononce un dis-
cours assez long, que personne n'entend ,
mais dont l'idée principale est : que les
discours sont une belle chose, mais qu 'il
faut que les actes viennent prouver que
les paroles n'ont pas été prononcées en
vain.

On lit ensuite la dépêche suivante,
reçue par M. Arago, du ministre des
affaires étrangères de France :

< Veuillez à l'occasion du sixième cen-
tenaire de la Confédération , vous faire
auprès du président Welti et du Conseil
fédéral, l'interprète du président et des
membres du gouvernement de la Répu-
blique, en les assurant des sentiments de
vieille et fidèle amitié que professe la
France pour ses voisins et si anciens
alliés des 22 cantons. »

Enfin l'heure du départ sonne. Un cor-
tège se forme pour se rendre à la gare où
la presse est grande. Le train emmène
les invités à Brunnen , où le bateau attend.

Brunnen , avec le soleil , nous paraît
encore dix fois plus enchanteresse. Les
décors sont sp lendides et les préparatifs
faits pour l'illumination du même soir
promettent d'être magnifi ques.

C'est au milieu d'une affluence de
spectateurs énorme que le cortège des
invités défile pour se rendre au bateau
et des cris enthousiastes saluent son
départ. Le bateau , bien qu'un des plus
grands de la Compagnie , a peine à
contenir le nombre des invités. Des
vins de fête sont à leur disposition.
La gaîté et l'entrain régnent partout.
Chacun goûte avec délice la beauté de
cette nature uni que et si pleine de rêve-
rie. Un souffle pur et léger rafraîchit
l'atmosphère. Notre bateau se dirige vers
le Grutli. En passant devant le monu-
ment élevé à la mémoire de Schiller en
1859, les invités sont salués par les
chants et les mouchoirs de petites filles
et de petits garçons vêtus de blanc, arrê-
tés sur un bateau au pied du monument.

Chacun se sent ému, lève son chapeau
et pousse un hourra. Le bateau passe

devant le Grutli où la foule est déjà amas-
sée sur les pentes de la prairie. Mais au
lieu de s'arrêter, il fait volte-face , revient
à Brunnen , passe devant Gersau, de nou-
veau devant le monument de Schiller où
les enfants sont toujours arrêtés, et arrive
enfin au débarcadère du Grutli. Il est
5 1[2 heures. Nous montons d'un pas al-
lègre les pentes escarpées qui condui-
sent à la prairie. Les gens depuis long-
temps arrivés attendent impatiemment
l'ouverture de la cérémonie. Celle-ci est
commencée par un chant de A. Neegeli,
entonné par 600 chanteurs des so-
ciétés suisses de chant artistique. M.
Gôttisheim, président du Conseil des
Etats, prononce un discours vivement
app laudi. La cantate'de fête, musique de
M. Arnold , est ensuite exécutée sous sa
direction et obtient un succès complet.
Des vivats prolongés en saluent la fin et
une couronne est offerte à M. Arnold.

M. Schmid, député au Conseil national,
prononce un discours au nom des can-
tons primitifs, et quoique long, il est ac-
clamé avec enthousiasme. La fête est
terminée.

Nous redescendons pour prendre place
sur le bateau qui est déjà bondé. Il com-
mence à faire nuit. Déjà quelques feux
apparaissent sur les hauteurs. Après une
petite promenade sur le lac le bateau se
dirige sur Beckenried , où nous avons une
réception charmante. La petite localité
est splendidement décorée et illuminée.
Une foule enthousiaste reçoit par [des
cris prolongés les visiteurs qui , en outre,
sont accueillis dans un beau jardin , au
bord du lac, par d'excellentes bouteilles
de vieux vin , servies par d'attrayantes
demoiselles vêtues du costume d'Unter-
wald. Malheureusement il faut les quitter,
l'heure avance et nous devons encore
nous rendre à Fluelen. A notre départ ,
des fusées , des feux d'artifice et de Ben-
gale partent de toutes parts. La petite
ville semble en feu. Des cris, des coups
de mortier retentissent sur la rive. Nous
sommes loin.

La nuit à présent est profonde. Une
de ces nuits sombres, sans étoile et sans
lune. Partout maintenant, sur les hau-
teurs brillent les feux de joie. La croix
fédérale apparaît dans le lointain sur le
Mythen. Sur tous les points, sur toutes
les chaînes, dans la montagne, des feux
immenses brûlent et provoquent l'admi-
ration des passagers. Sur les rives, les vil-
lages sont brillamment illuminés. Fluelen
salue par des feux de Bengale et d'ar-
tifice le passage du bateau qui conti-
nue sa course du côté de l'Axenstrasse
et de la chapelle de Tell magnifiquement
éclairées. Je renonce à vous dépeindre
l'émotion et le charme qui nous saisit à
la vue de l'illumination de la rade et de
la ville de Brunnen.  La scène est gran-
diose et dépasse tout ce que l'imagination
peut concevoir. De tous côtés, des ger-
bes de feu sillonnent la nue. Les hôtels
sur les hauteurs, les villages, Brunnen ,
enfin, nous apparaissent comme dans une
féerie. Tout le pays semble en feu. Le
canon tonne et l'écho se répercute dans
la montagne avec un bruit sourd et pro-
fond qui contraste avec le sifflement aigu
des fusées partant de toutes parts.l

Sur le bateau , tout s'est tu. Chacun
est si ému et si troublé qu'un seul mot
s'échappe de toutes les bouches : c'est
merveilleux ! Malheureusement tout doit
prendre fin ici-bas, même des émotions
comme celle-là. Il est 11 heures. Nous
abordons et allons prendre le train de
Schwytz où nous parvenons à minuit. La
cantine est presque déserte. Chacun est
fati gué d'une journée si bien remp lie, et
a préféré aller songer à la grandeur et
l'imposant des émotions goûtées, que
de finir autour des verres une fête si belle
et si bien réussie.

Lundi , tout le monde part. La fête est
terminée. Dimanche prochain , 3°" repré-
sentation de la pièce historique.

Pendant toute la fête, un bataillon de
carabiniers a fait la garde. G. R.

Postes. — La Direction générale des
postes à Lisbonne annonce que l'émission
en Portugal de mandats-poste pour l'é-
tranger est suspendue provisoirement. La
date de la reprise de ce service sera pu-
bliée en son temps.

L'émission en Suisse de mandats à
destination du Portugal continue aux
mêmes conditions que jusqu 'ici.

Voyageurs de distinction. — La du-
chesse de Gênes est arrivée à Zurich
venant de Milan. Elle est descendue aveo
sa suite à l'hôtel du Bord du Lac.



L'ex-roi de Serbie, Milan I", est égale-
ment en séjour à Lucerne.

La reine Isabelle d'Espagne est en ce
moment aux bains de Schinznach (Argo-
vie), avec sa suite et ses domestiques.

BERNE . — La Société bernoise d'utilité
publique a conçu la généreuse idée de
marquer le sept centième anniversaire de
la fondation de la ville de Berne par la
création d'une institution de bienfaisance.
Un appel a été lancé en vue de réunir
les fonds nécessaires pour l'installation
d'un asile destiné à recevoir les phtisi-
ques pauvres. Le comité d'initiative a
déjà reçu près de 2000 fr. , et chaque
jour de nouveaux dons lui parviennent.

— Samedi soir, à Evilard , près Bienne,
à l'occasion de l'anniversaire de la Con-
fédération , des jeunes gens étaient oc-
cupés à tirer avec des mortiers. Malheu-
reusement, un de ces derniers a éclaté et
un morceau a fracturé le crâne du nom
mé Albert Villars (célibataire ), de telle
sorte que la mort a été instantanée. La
cervelle du malheureu x jeune homme a
été retrouvée à quelque distance du ca-
davre.

BALB. — Ferdinand Schlœth, auteur du
Winkelried de Stanz et du monument de
Saint Jacques, à Bâle, est mort samedi
1" août, à Thaï .

VATTD. — Dimanche matin , à quatre
heures, un touriste a été victime de sa
démérité. C'est un Suédois, âgé de 24 ans,
dont on ne connaît pas le nom. En com-
pagnie de trois camarades, il faisait l'as-
cension de la Dôle. Au lieu de suivre le
chemin, il s'est aventuré seul dans un
couloir des plus dangereux,- et, après
avoir franchi des passages presque im-
praticables, il est tombé au moment où il
atteignait le sommet d'une paroi de ro-
chers, sur laquelle son chapeau est resté.

H a fait une chute de 200 mètres, et
s'est fracassé le crâne.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 4 août.
La cour arbitrale réunie à Brunnen a

arrêté la procédure à suivre dans l'affaire
de Delagoa-Bay.

Elle aura lieu par p ièces écrites.
Il a été admis en princi pe que les par-

ties auraient la faculté de p laider devan t
la cour arbitrale.

Schwytz, 4 août.

Il n'est pas exact que, comme l'ont
annoncé quelques journaux , il doive y
avoir une nouvelle représentation du
Festspiel dimanche Le comité s'est pro-
noncé à l'unaoimité contre cette répétition
de la pièce.

Rome, 4 août.
Une dépêche de Londres annonce que

la reine Victoria a conféré aujourd 'hui
l'Ordre de la Jarretière au prince de
Naples.

Monsieur Eugène Bouvier et ses quatre
enfants, Messieurs Paul et Georges Bou-
vier, Monsieur et Madame Ernest Bouvier
et leurs deux enfants, Monsieur et Madame
Henri Wolfrath-Bouvier , Madame Gerster,
Mesdemoiselles Anna et Jeanne Gerster,
les familles Bouvier, Châtenay-Bouviei ,.
Meuron Bouvier et Nicolas, à Neuchâtel,
La Coudre et Hauterive, Dufour et Bedot,
à Genève, Monsieur Théophile Perrin,
à Petrolo (Toscane), et ses enfants, Monsieur
Alphonse Kubli et Mademoiselle H. Kubli,
à Florence, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du triple deuil
qui les frappe en la personne de

Ma dame FRANÇOIS ROUVIER
née D UFOUR,

Ma dame EUGÈNE BOU VIER
née GERSTER ,

Ma demoiselle LOUISE PERRIN ,
leurs bien-aimées mères, épouse, grand-
mère, sœurs et parentes, que Dieu a rap-
pelées à Lui subitement, dans la soirée de
dimanche 2 août.

Neuchâtel, 5 août 1891.
Matthieu XXVI, v. 39.

L'enterrement aura lieu jeudi 6 courant,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Evole n° 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les fêtes du jubilé helvétique

BEVAIX , 3 août 1891.
Les deux jours qui viennent de s'écou-

ler ont vraiment été pour notre village de
belles et heureuses journées, qui laisse-
ront un souvenir durable. Dès samedi
matin, chacun était à l'œuvre ; dans les
rues, devant les édifices publics, de verts
sapins, tout frais transportés de la forêt,
dressaient leurs fraîches pyramides, par -
tout apparaissaient guirlandes, festons,
drapeaux et oriflammes. C'était une va-
riété de couleurs tout à fai t charmante et
nn véritable régal pour les yeux. En
quel ques heures le village, si coquet déjà
avec sa couronne de vergers et ses jar-
dins fleuris, était devenu plus coquet
encore, rempli d'une animation inaccou-
tumée et d'une sorte de joyeux enthou-
siasme.

Le programme de la fête était à peu
près le même que partout ailleurs. Dès
sept heures du soir, les cloches se met-
taient à sonner... moment solennel, d'une
poésie incomparable; et je ne crois pas
que personne ait pu se garder d'une émo-
tion profonde en songeant qu'à cette
heure, dans toute la Suisse, dans les val-
lons les plus reculés des Alpes comme
au milieu des villes, partout les cloches
s'unissaient dans le même amp le et pieux
cantique. La pensée de la Patrie était
bien alors présente à tous les esprits et à
tous les cœurs, comme elle l'a été d'ail-
leurs d'un bout à l'autre de ces fêtes,
qu'elle a ennoblies et pour ainsi dire
sanctifiées.

Peu après, toute la population valide
se portait au sommet du coteau pour as-
sister au feu de joie et contempler ceux
qui , de toutes parts , s'allumaient comme
des étoiles d'or.

Au retour, retraite aux flambeaux,
avec le concours de la Fanfare bevai-
sanne, qui s'est prodiguée durant ces
jours de fête. Le village, maintenan t,
s'est illuminé à plaisir ; dans la verdure,
parmi les drapeaux, brillent les lanternes
multicolores, et les feux de Bengale se
succèdent. Mais c'est la journée de di-
manche qui a surtout été bien remp lie.
Le matin, culte en plein air, sous de ma-
gnifiques ombrages, au sein de cette ra-
dieuse nature qui semblait , elle aussi,
s'être parée pour la circonstance — et
cette fois avec le concours d'un chœur

mixte — dont les deux morceaux, étu-
diés avec soin, ont fait grand plaisir.

L'après-midi , un nombreux cortège,
musique en tête, se rendait au Plan-
Jacot, où a eu lieu la fête de la jeunesse.
Le Plan-Jacot semble fait exprès pour
une réunion de ce genre , avec sa vaste
prairie plantée de beaux cerisiers, les
bois alentour comme un cadre sombre à
cette fraîcheur, et la pleine vue du lac,
dont l'azur délicieux souriait à la joie de
toute cette jeunesse. Allocution aux en-
fants, suivie de la lecture d'une page de
Jean de Muller, collation sur l'herbe, j eux
de toutes sortes, productions des sociétés
de chant et de musique, un peu de danse
même, à là bonne franquette , il y avait
pour tous les goûts.

Le soir enfin , après une répétition de
la retraite aux flambeaux, toute éclairée
par les feux de Bengale, un banquet fort
bien servi réunissait à l'hôtel de Com-
mune une nombreuse société. Là non
plus la gaîté n'a pas fait défaut ; tard
dans la nuit, toasts, discours, morceaux
de musique et de chant, déclamations, se
sont succédé. Nous avons rarement vu
une fête aussi complètement réussie que
celle de ces deux derniers jours. C'est
que c'était vraiment la fête de tous, que
tous, dans la mesure de leurs forces , s'y
étaienfemployés, avec une bonne volonté,
un entrain , qui faisaient plaisir à voir.
Aucune note discordante n'est venue
troubler cette heureuse harmonie. Aussi,
nous le répétons, il en restera un souve-
nir durable et béni. Pendant quel ques
heures, tous les cœurs ont battu ensem-
ble, dans la même pensée, dans le même
enthousiasme.

Il convient de féliciter les organisateurs
de cette fête si belle et si joyeuse dans le
meilleur sens du mot. Bevaix a tenu à ne
pas rester en arrière dans une occasion
comme celle-là. Et sans y mettre d'a-
mour-propre de clocher, on peut dire
qu'à tous les points de vue notre petit
village s'est distingué. Espérons que le
mouvement d'émulation , de fraternité, de
concorde, qui vien t de se manifester ,
portera des fruits et se continuera dans
l'avenir. Ad. R.

COUVET , ce 3 août 1891.
(De notre correspondant)

Au Val-de-Travers, les fêtes du cente-
naires ont été célébrées avec un entrain
admirable. Ils sont rares ceux qui ont pu
rester calmes et indifférents. Quand la
voix lente et grave des cloches retentit,
samedi soir, quand le canon tonna, quand
une ceinture de feux de joie illumina
soudainement le vallon , la scène devint
vraiment solennelle; et lorsqu'on pensait
que dans toute l'étendue de la Confédé-
ration , depuis les opulentes cités des lacs
jusqu'aux plus humbles hameaux des
Alpes, on célébrait dans un même élan
de reconnaissance, à cette même heure ,
le même glorieux événement, on se sen-
tait envahir par un sentiment d'indicible
émotion.

A Couvet, la fête prit un aspect tout
à fait inattendu, grâce à l'entraînement
de la population qui gardera un souvenir
ineffaçable des spectacles inaccoutumés
qu'elle a admirés.

Très coquettement décoré le village,
et jusque dans ses moindres recoins; les
fontaines entre autres, couvertes de ver-
dure et de banderoles, fi guraient à ravir :
l'une un bateau à voile, l'autre un mou-
lin, une tour Eiffel , une immense ancre,
un énorme panier, etc.; quelques-unes
étaient de vrais chefs-d'œuvre de déco-
ration.

Le soir, une multitude de lamp ions
suspendus aux fenêtres, illuminaient les
rues et quand passait le cortège, à la
lueur des torches et des feux de bengale,
c'étaient des acclamations sans cesse
renouvelées.

La journée de dimanche, tout ensoleil-
lée, commença par une cérémonie reli-
gieuse en plein air. Assemblée imposan-
te, composée de personnes de toutes les
opinions et convictions et néanmoins
unies dans un même et profond recueil-
lement. Les chœurs de circonstance et en
particulier les belles allocutions de mes-
sieurs les pasteurs, ont fort impressionné
l'auditoire.

L'après-dîner, lecture de la page d'his-
toire de Jeau de Muller et discours élo-
quent de M. Chopart , vice-président de
la Commission scolaire, adressé à toutes
les écoles réunies ; comme souvenir gra-
cieux du 1" août , chacune de celles-ci
reçoit, outre les vignettes commémora-

tives, une jolie petite bannière offerte
par la Commission. Les autorités, les
enfants, la population entière, se rendent
ensuite en cortège aux Petits-Marais où
une charmante petite fête égayé jeunes
et vieux.

• *
Ces belles journées de réjouissance

devaient finir par une fête de nuit , unique
sans doute dans les annales covassonnes.
Plusieurs fois, un frisson d'enthousiasme
parcourut la foule et se traduisit par des
applaudissements spontanés.

C'est que la scène était vraiment féeri-
que !

D'un côté de la place, une longue série
de feux d'artifice les plus variés, les plus
surprenants, aux effets les plus inatten-
dus, amusaient considérablement la popu-
lation, émerveillée de ce spectacle nou-
veau pour elle.

De l'autre côté, un puissant jet-d'eau
lançait à quarante mètres de hauteur des
flots qu'argentait la lumière électrique ;
quel ravissant coup d'œil quand les feux
de bengales illuminaient les cascatelles
et les fumées retombantes ! Un ciel tout
constellé; pas la moindre brise : la colon-
ne d'eau formait un cône énorme, d'une
hauteur démesurée, et nuancé de mille
colorations.

Enfin , au centre de la place : la tribune
où MM. L. Pernod député , L. Petitp ierre ,
président du Conseil communal , L. Tue-
tey, organe de la colonie française de
Couvet, Ph. Ducommun, instit., pronon-
cèrent tour à tour des discours patrioti-
ques chaleureusement app laudis. Le sym ¦
pathique télégramme de notre député et
délégué à Schwytz, M. Matthey Doret ,
fit sensation. Les sociétés locales se si-
gnalèrent par d'excellentes productions.
Les poses plastiques de nos gymnastes
— Serment du Grutli — Guillaume-Tell
— Gessler — Winkelried , etc., obtin-
rent entre autres, un énorme succès.

La fête dura trois heures consécutives
et se termina par le chant de l'h ymne
national , entonné par notre vaillante fan-
fare et répété par deux mille voix en-
viron.

* 4

Telles sont les p lus belles journées de
fête que nous ayons peut être jama is
eues. Aucune dissonance, aucun ton dis-
parate. Entreprise d'un commun accord
par toute la population , la fête du VI™"
centenaire s'est dignement terminée et
laisse dans le cœur de chacun de nous
un émouvant souvenir.

CHAUX -DE -FONDS. — Un commence-
ment d'incendie a éclaté lundi dans les
entrep ôts Messerli & C", derrière le vieux
Stand. Les secours sont arrivés aussitôt ;
une hydrante a été mise en jeu et le foyer
a été promptement éteint.

CHRONIQUE LOCALE

Le tracé du Régional
à travers nos rues et places publiques

Sous ce titre, on nous écrit en date du
3 août :

Ne conviendrait-il pas, M. le rédacteur ,
de rappeler de nouveau aux intéressés et
au public, que le tracé et le plan des
propriétés comprises dans le parcours du
chemin de fer Régional Neuchâtel-Cor-
taillod-Boudry à travers la ville et jus-
qu 'à la gare du Jura-Simplon, est exposé
au secrétariat de l'Hôtel-de-Ville, premier
étage. Les réserves à faire et les récla-
mations à présenter contre ce tracé doi-
vent être formulées avant le 15 août,
soit au Conseil fédéral , soit au Conseil
communal, suivant la nature des moyens
d'opposition et des droits et réclamations
à faire valoir.

A la vue du plan exposé, il est facile
de comprendre que ce projet de tracé
lèse gravement les intérêts et les droits
des propriétaires riverains, qu'il crée
des servitudes réelles fort gênantes, et
qu 'il entravera sur bien des points la
circulation des voitures.

On sait que ce tracé prévoit entr'autres
le passage de la ligne sur la Place Purry
et par la rue do la Place d'Armes. On
sait aussi que cette dernière rue, comme
secteur de la route cantonale, sert de
passage aux véhicules de tout genre,
équipages, voitures postales et fourgons ,
camions, chars de foin et de paille, bois
de bâtisse, etc. U y aurait donc des pré-
cautions infinies à prendre pour éviter

que les chevaux ne s'effrayent au passage
des locomotives , d'autant plus que la dite
rue est coup ée à angle droit par la rue
du Bassin et la rue Purry, et que des ren-
contres et des collisions sont probables.

On se demande si l'Administration
communale, soucieuse des intérêts des
citoyens et de la sécurité des habitants,
peut songer à laisser circuler des loco-
motives et wagons, ceux-ui ayant 2™ 40
de large, dans une rue aussi souvent
parcourue par des voitures, et qui n'a,
d'un trottoir à l'autre, que 8m,15 environ
de largeur à l'extrémité Est.

Quand il y aura dans cette rue, d'un
côté une ou deux toises de bois en train
de bûehage, de l'autre des chars de tourbe
ou de déménagement, qu'on nous dise la
place qui restera pour la circulation des
chars et voitures et pour laisser libre la
voie du Régional. Quand il sera survenu
des accidents, nous craignons qu 'on ne
soit obligé d'exproprier ou canceller cette
rue et d'y interdire la circulation des
voitures, j usqu 'à ce que le tracé de la
ligne ait été modifié.

Nous ne mentionnerons que pour mé-
moire les défoncements de terrain pour
réparations aux canaux du gaz et d'eau,
ainsi qu 'aux égoûts et hy drantes , tra-
vaux qui seront rendus beaucoup plus

i coûteux et difficiles.
Les mêmes inconvénients se présen-

tent au parcours de la ligne, à la rue de
l'Hôtel-de-Ville, à la rue des Terreaux
et Avenue de la Gare. Ici la voie longe
sur bien des points le trottoir de droite
en montant ; le stationnement des voi-
tures , les déménagements, le façonne-
ment du bois de chauffage deviendront
donc très difficiles, sinon impraticables.

Est-ce pour un chemin de fer qui n'a
pas sa raison d'être, surtout depuis qu 'il
ne peut plus compter sur la majeure
partie du service des marchandises de
Serrières, qu 'il y a lieu d'imposer à une
cité les inconvénients du parcours de lo-
comotives dans ses rues ? Le tracé du
Régional , déjà proposé dans cette feuille
par les quais juequ 'à la place du Port, en
éviterait une partie.

En tout cas, on voit qu 'il y a lieu, de
la part des propriétaires riverains, à faire
de sérieuses réclamations, et à formuler
d'importantes réserves à propos du tracé
et du p lan qui leur est soumis jusqu 'au
15 août. „ *

Oa a retiré hier soir du lac le corps de
Mlle Perrin , et ce matin celui de Mme
Eug. Bouvier , puis de Mme veuve Bou-
vier. Ils ont été retrouvés à peu de dis-
tance du bord relativement , et à la hau-
teur du Musée des beaux-Arts.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour les mois de juin et juillet , le bul-

letin météorologique de la station cen-
trale suisse a donné des indications du
temps probable , qui ont eu pour Neu-
châtel le succès suivant :

^ . . . 
~ Partiel'lPrévisions Justes justes. Fausses

T • IQ™ I 28 2 —Juin 1891 . . . |930/o 7 o
/o 

_

Moyen-1883/91 82,8 °/0 13,2 % 4,0%

Juillet 1891 . . f 8f„A  ̂ lu

Moyenne 1883/91 178,6 •/. 17,3 % 4,1 •/.

Neuchâtel, le 3 août 1891.
R. W.

FAITS DIVERS

— On vient d'achever en France la
récapitulation générale des résultats du
recensement du 12 avril 1891.

La population constatée en France
s'élève à 39,095,150 personnes. Lors du
dernier recensement, le 30 mai 1886, elle
étai t de 37,886,556. L'augmentation en
cinq ans est donc de 1,208,584.

Cette augmentation est due presque
exclusivement à l'accroissement des cen-
tres urbains. Voici l'augmentation cons-
tatée dans les principales villes de France :

Lyon 29,000, Cannes 7000, Nice20,000,
Marseille 31,000, Brest 5000, Bordeaux
13,000, Montpellier 12,000, St-Etienne
15,000, Reims 15,000, Nancy 7000, Rou-
baix 14,000, Tourcoing 8000, Paris
167,000, le Havre 5000, Rouen 4000,
Toulon 8000, Limoges 5000.

L'augmentation relevée dans la ban-
lieue de Paris est de 39,000.

Les augmentations portent sur 28 dé-
partements seulement ; les diminutions ,
au contraire, s'étendent sur 59 départe-
ments, et princi palement sur les commu-
nes rurales.

Il y a parfois diminution dans l'ensem-
ble du département , tandis que la popu-
lation des villes ou des localités indus-
trielles de ce même département s'est
accrue.

»% Une très intéressante composition
sur les différents types et uniformes de
la marine militaire russe, une page réu-
nissant les p rincipales scènes de la ca-
tastrophe de Saint-Mandé, une désopi-
lante page comi que par Draner, plusieurs
portraits d'actualité , une superbe gravure
d'art , tels sont les éléments qui signaient
à l'attention le numéro de l'Univers
illustré du 1" août 1891.

Revue de famille. — 8, Rue de
la Chaussée-d'Antin , Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
Ie' août 1891 :
M. Jules Simon, de l'Académie française :

Crépuscules : La Mennais. — M. Fran-
cisque Sarcey : l'Evolution de l'Opérette
(première partie). — M. Jean d'Oc:
Marius Véha (suite). — M.Emile Faguet:
Pour nos Palais. — M. Champol : La
Serviette. — M. Henry Fouquier: Chro-
nique. — M. Louis Sincère ; Revue
financière.

LIBRAIRIE

Mademoiselle Anna Jaggi a la douleur
d'apprendre aux parents, amis et connais-
sances la perte qu 'elle vient de faire en la
personne de sa cnère amie,
Mademoiselle Marie SCHNEEBERGER,

que Dieu a retirée à Lui, dans sa 55°" an-
née, le 4 août, après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 6 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Coq d'Inde n° 22.


