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A vendre un très beau Samowar
russe, en pur nickel , iout neuf, ainsi que
deux jolis Candélabres tout neufs , et
deux beaux Lauriers roses. S'adresser
chez M. Wilsohn , rue J.-J. Lalleiuand 1,
au 4me , à gauche.

Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUBERBUHLER
CHEZ

]VCiie EMMA. FAURE1
Rue J .-J. Lallemand n° 7 , au 2me étage

(Maison de la boulangerie MARCHAND)

LINGERIE CONFECTIONNÉE
Rideaux de gui pure , mousseline et tulle. — Mouchoirs de poche coton , fil , ba-

tiste. — Bandes brodées.
Chemises pour dames, depuis les plus simples aux plus élégantes.
Caleçons, cache-corset .
Layette. Robette s pour enfants. Robes brodées sur toile et cachemire. Joli iho ;x

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

Saccharine
Nouveau produit chimique ÎSOO fois

plus doux que le sucre, recommandé
aux touristes, confiseurs et liquoristes, et
pour traitement médical, en petits flacons
de 25 tablettes,

à la Pharmacie BAULER
CROIX-DU-MARCHÉ

— Télép hone —

Bitter ferrugineux au Quinquina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

à 2 fr. le demi-litre, à 3 fr. 50 le litre.

Certif icat. — Monsieur Fleischmann,
Neuchâtel. — Ayant rcça à deux repri-
ses de votre Bitter ferrugineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très cille ace con-
tre la faiblesse du sang, je vous prie de
m'en envoyer de nouveau deux litre».

Mm WINIGCR-SEMPACH
Gritzcnmoos.

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

On porte à domicile, en ville et aux
environs.

Se recommande,
E. HUMMEL,

magasin route de la Gare 3.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

4VIS M^PIBLSC
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 mo-tuaires ou toute aut ie
annonce d'ua caractère urgent peuvent
encore être reçues avant 8 heures du
matin , pour paraître dans le numéro du
jour.

Nous rappelons que toute annonce
fi gurant sous la rubr i 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 'A vis a lieu le matin , dès 8 i j i heures.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
SERVICE DES E1UX

Le débit des sources continuant à di-
minuer dans la même proportion , les
réservoirs ne peuvent p lus être maintenus
pleins par len feules mesuies prises jus-
qu 'à m a i n t e n a n t .

La population est prévenue que les
conduites ser >nt fermées chaque soir de-
puis 10 h e m e' , dès aujourd'hui.

Neuchât I. 6 août 1891.

Direction du Service des Eaux.

ANNONCES DE VENTE

A vendre une demi pose de belle
avoine. S'adr. à J. Wicky, à Marie.

A vendre deux porcs de six mois et
l u i  de pii q hemaiDPf- ; une chaudière en
cuivre n'iDviro o 100 M'es , presque
î. tuve , chez M Emen Mo iet , laitier, à
Fontaine André, sur La Coudre.

OUVRAGES DE M . CHARLES FUSTER
Pour recevoir franoo ces ouvrages , il suffit

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

POÉSIE
L'âme pensive (2"> e édition) . . . . Fr. 3 —
Les Tendresses i2 m' édition) . . .  » i —
Poèmes (2me édition) » 4 —
L'âme des chosi-s { • <"' édition). . . » * —
Le Siècle fort » 0 50
Sonnets (îme édiiion) » i —
Devant la mer grande » 2 —

PROSE
L'amour de Jacques (S"10 édition) . . Fr. 3 —
Contes sans prétention « 2 50
Essais de Critique (S'ue édition). . . » * 50
Les Poètes du clocher (édil. prinreps). » 10 —

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

L'ANNÉE »ES POÈTES
(1.-90)

Prix : 10 Francs

Aux Bureaux du Semenr, 92 , Boulevard du
Port-Royal , PARIS , el chez tous les libraires de
Neuchâtel et du canton.

Médaille d'or et dip lôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations tiu octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invei.ton du p harmac en Anton Meiss -
ner. Ducs l'espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieda avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nu it. La douleur du cor aux
pieds dispar .iît , après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède ,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas <ie secret), ne contient rien de nuisi-
ble. Ou peut s'en procurer dans toutes
les p harmacies , !a b> >îte à 1 fr. 25 —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

nouveau de TUNISIE-
Exp éditions au dehors par caissettes de

3 kilos , contre remboursement.

LAITERIE DES FAHYS
15, Rue Saint-Maurice , 15

+ 
POUDRES DÉPURATIVES J-.

DE MONSIEUR I-B î̂ ^̂ ^B

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE ¦
REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.

Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau, de
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux jambes. 11 est de plus excellent

contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux , d'oreilles , de nez, etc. chez les enfants.
De nomor eoges attestations de personnes guéries , des certificats de médecins et de
personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus à la disposition

des sens désirant en prendre connaissance.
te ¦»* .;¦ Prix de la boîte fr. 1.65 •:• t-m •>

Toute boîte porte comme marque de fabrique, protégée par la loi.
la signature de l'inventeur J. U. Hohl, Docteur.

CERTIFICAT. Par la présente je déclare que mon enlant , qui souffrait depuis plus de
six mois d'une maladie des yeux , en a été totalement guéri après avoir pris trois boites des

poudres de Monsieur le docteur Hohl. _^^

+ 

Ob6rwil . au mois de septembre 1890. JgV
Jules Cordelier , peintre. (¦HUM

L au lenticite de la signature ci-dessus est constatée par; UiIRgA'̂ B
Oberwti , 'e I» septembre ISÛO. jjjg

S. Degen, président de la commune.
En vente dans les pharmacies Dardel et A. Guebuart, à Neuchâtel;

A. Duvcisin, aux Verrières ; Edouard Béguin, â Travers ; C. Cha-
puis , aux .Ponts de-Martel, et dans toutes les autres phu.rmu.eies. H-767-Q

PATES FROIDS
de toutes grandeurs

CHEZ

JDLES GLDKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôpital , 9

OUVERTURE DE LA CAVE
EUE 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.

L'Épice ï
de Café

à la Carlsbad
! se vend dans les épiceries

Henri GACOND, Seyon et
Râteau ; 

Ernest MORTHIER, rue de
l'Hôpital ;

Ch. PETITPIERRE, Faubg.
du Lac;

Jules PANIER, rue du Seyon.
I P. GAUDARD, Faubourg de

l'Hôpital. I

RAISIN
nouveau

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

A i l  r u n n r une maisonnette en bois,
V t L i l U r iel mesurant 4 m*.

S'adresser à M. Léo Châtelain , architecte.

Quelques cents

COUPONS DE ROBES & NOUVEAUTES
marqués avec uu iab».is de 20 à 40 °/0.

] 2000 mètres de Toile blanche forte, Shirting .
Madapolam

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

A.XJ RABAIS
Tailles blouses, derniers modèles, grand choix.

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

PAIN -EXPELLER
K» à l' « ANCRE » mm

o Est et restera •sans rival
contre RHUMATISME, NÉVRALGIES,
GOUTTE, Maux de Dents, Refroidisse-
ments et Douleurs de toute Nature

Se méfier des contrefaçons!
Se vend dans la plupart des pharma-
cies. Mac. fr. 1 et 2. Instruct. détaillée

envoyée gratis et franco sur toute
demande adressée à

F.-AD. RICHTBR & O, OLTEN. |
99 1

JF^IA-ISTCDS
et instruments de musique des meilleures
fabri ques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianoa d'occasion à des prix avantageux..
Echanges. — Facilités de paiement .

Réparation et accords des piauos et
harmoniums , recommandés par les prin-
ci paux professeurs de musique.

Sft?€t<l -5. fACOBY
f abricant de pianos

Magasin Routa (lie la Gare n* 4
NEUCHATEL

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

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis. |Beau cheii dam loin Ici genres Fondée en 1833

A- «F0 33ÏTV I
£-ccc©Bseur

Maison dm <&imml Hô>tel iln l<ae \
NEUCHATEL 1

\eata*miinamii>*MSiiBmoi 'taxx̂

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Viehy avec
les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE YICHY PODR BAINS.- Un rouleau pour mi
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vieby.

IOUE ÉVITES LES CONTREFAÇONS EXIGER SUS TOUS
LES PRODUITS LA

VABQCTE DE LA COMPAGNIE.
t)6pot à Weuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, ohez E.
Andréas , pharmacien.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , MUiCHATEL

Tuyaux en c'ment porlland, Balus-
très, Carrt aux en cment comprimé,
Bordnrra de ja » dln, Encadre-
ments de portes et fei.êtres en béton et
antres moulages.

Le dépuratif du sang: le plus
énergique, c'est l'Es-<ence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.



On désire p lacer une jeune fille étran-
gère chez une bonne couturière de la
ville. Adresser les offres avec conditions,
Industrie 26, 1er étage.

Une brave fille , Allemande, de 23 ans,
qui aime les enfants, cherche une place
pour tout faire ou comme bonne d'en-
fants. S'adr. Grande Brasserie 38, chez
Mme Kessi.

DEMANDES DE DOMEST I QUES
On demande une jeune fille pour ve-

nir deux fois par semaine faire des
chambres. Adresse : Place d'Armes 5,
au second , à gauche.

345 On demande, pour le plus tôt pos-
sible, dans une petite famille du "Val-de-
Travers , une personne d'âge mûr , de
toute moralité , sachant cuire et capable
de faire un intérieur soigné et, à l'occa-
sion, remp lacer la mère absente pour
cause de santé. Le bureau du journal
indi quera.

Dans une famille de Berlin , on de-
mande, pour s'occuper de trois petitrs
filles , une jeune personne de 18 à 20 ans,
qualifiée et ayant si possible suivi les
cours frôbeiiens. S'adresser pour rensei-
gnements à Mme Lavanchy, Maladière S.

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

A LA GRANDE LIQUIDATION]
f SOUS I-.'JMOTEI-. TDJ^T VAISSEAU 1
r Un lot de tapis de lits, belle qualité depuis Fr. 2 75 Corsets pour dames depuis Fr. 0 95 à Fr. 20 — jIl » » i > pour chars d'enfants > » 0 90 Immense choix en Bavettes depuis > 0 10 fJ » » > > guipure pour commodes, eto » » 1 10 » > en Brassières coton » > 0 55 l
L Tabliers couleurs, pour dames » » 0 75 » » » > laine > > 1 25 J
!j  » fantaisie > » 0 95 Robes longues pour bébés, finette imprimée , grand teint > 2 95 S
r » noirs, garnis dentelle et entre-deux » > 1 95 Robes de baptême, genre élégant depuis » 3 95 ^1
k » blancs, pour bonnes, unis, avec large ourlet . . . . < . . .  » » 1 45 Capotes crème, j oli tissu, balle garniture . . . .  . . . .  > > 1 95 |j
J » ». » » à festons » > 1 95 Gants de peau, une occasion en noir la paire, > 1 40 u
i Jupons couleurs, pour dames, belle qualité > 3  95 » > >  couleu r , chevreau , trois boutons > » 2 75 1
<| » blancs, broderies depuis » 2 50 Rubans toutes nuances le mètre, depuis » 0 10 i"
W Plastrons, Régates, Lavallières, Nœuds, en noir et couleurs ' . . Fr. 0 40 S

)  Toujours un grand choix de Mercerie à des prix très bas et de première qualité. S

*

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter d'occa-
sion un coffr«-fort en bon état. —
Adresser les t ffrea avec indication du
prix et des dimensions intérieures de
l'objet , sous les initiales S. T., poste res-
tante, Neuchâtel.

348 On demande à acheter d'occasion
un potager. Le bureau du journal indi-
quera.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement de deux pièces,
cuisine avec eau, remis à neuf. Prix an-
nuel : fr .270. S'adr. à Bonhôte, Ecluse 39.

Route de la Côte (près station du Fu-
niculaire), joli appartement de trois piè-
ces, cuisine, chambre haute habitable et
jolies dépendances ; buanderie , grand
balcon, vue très étendue. S'adresser à
Fritz Hammer , entrepreneur.

On offre à louer de suite un logement
au soleil levant , comprenant trois cham-
bres, cuisine, eau , et dépendances . S'a-
dresser à Mme veuve Widmann, à Pe-
seux.

Pour cas imprévu , à louer pour le 1"
septembre, un petit logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas, rue
du Château 11. i

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 Alpes ; et

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

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

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

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

BisGOTins Sr

CHAMBRES A LOUER

De suite,chambre meub'ée pour une per-
sonne tranquille. Ecluse 24, 4"", à droite.

Jolie chambre à louer , rue P.-L. Cou-
Ion n° 4, rez-de chaussée.

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

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

A louer une jolie chambre pour un
monsieur. S'adr. au magasin Geissler-
Gautschi, rue du Seyon.

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 d'Inde
n° 24, 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le 24 dé-
cembre 1891. un logement situé au cen-
tre de la ville, se composant de 5 à 6
pièces, et si possible â un premier étage.
S'adr. au bureau d'affaires E. Joseph-
dit-Lehmann, agent de droit , Place
d'Armes 5, Neuchâtel.

Deux personnes soigneuses et sans
enfants demandent à louer , pour Noël,
un logement de deux ou trois chambres.
S'adresser rue du Bassin 6, 3me étage.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune et honnête fille , sachant les
deux langues à fond , cherche à se placer
dès le 25 courant, dans un magasin ou
maison bourgeoise pour faire tout le mé-
nage ou comme seconde fille de chambre.
Recommandations à disposition. S'adr.
Ecluse 36. Entrée dans quinze jours.

i. 

A nlnppr ^ans une resPectabie
JJldCt/l famille, une femme

de chambre de 20 ans, très comme il
faut. De même, une jeune personne
comme bonne. S'adresser à Mme Eich-
horn-Schnyder , rue de Zurich 48, Lu-
cerne. (L. 525 Q.)

355 Une fille allemande , parlant le
français, cherche à se p lacer comme de-
moiselle de magasin ou pour faire le mé-
nage chez une dame seule. Le bureau de
la Feuille d'avis indiquera.

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

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.

Demande de place
Une brave et honnête fille cherche

place dans une famille distinguée, pour
faire les chambres et le service ou pour
la surveillance des enfants. Elle tient
avant tout à être convenablement traitée.
Entrée à la fin d'octobre. Offres affran-
chies à Mlle Emma Gasser, à Inter-
laken. (Hc. 4919 Y.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une ouvrière lingère pour
un travail soigné; à la même adresse,
une apprentie. S'adresser rue de l'Indus-
trie 6, au second.

MODES
Une jeune fille de 19 ans, ayant fait un

bon apprentissage de modiste et ensuite
dix-huit mois à Genève, cherche une
place d'ouvrière dans un bon magasin
de modes. Bons certificats sont à dispo-
sition. Adresser les offres à M. L.-F.
Rollier , atelier de boîtes , Pasquart 8,
Bienne.

On demande, pour Varsovie, une gou-
vernante âgée de 30 à 40 ans. Adresser
les offres, certificat s et photographie, à
M. Schwob-Weill, Léopold Robert 11,
Chaux-de-Fonds.

Un jeune Jiomme
de 18 ans, Bâlo;s, désire se placer com-
me volontaire dans un bureau ou maga-
sin de Neuchâtel ou ses environs , où il
trouverait l'occasion d'apprendre la lan -
gue française. S'adresser sous ch ffres
S. B 354.

APPRENTISSAGES

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

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

« Feulletonje la Fenille d'avis de fîeucliâtel

PAE

CHARLES FUSTER

XVII
Le fait est que Suzanne et Jacques ont

de longs, de très longs silences. Suzanne
ne sait pas pourquoi elle se tait ; et ce
doit être là une des questions que, la
nuit, toute seule, elle se pose. Alors,
sans doute, elle explique le silence par
l'admiration, par la timidité, Et puis, le
lendemain, après une phrase banale, il y
a de nouveau un silence pareil... Les
mots refusent leur service ; le dialogue
reste interrompu, il se poursuit sans syl-
labes ; et il faut quelque incident, — la
voix de la bonne appelant Suzanne, un
mendiant demandant l'aumône à la grille,
un chien qui aboie, la cloche qui sonne,
— pour que les syllabes se remettent
bout à bout , comme engourdies.

< Vous aimez bien la musique, Made-
moiselle ! »

Cela veut dire : « Oh 1 quel tressaille-

ment vous m'avez donné, quan d je vous
ai entendu chanter mon air ! » Seulement,
comme les usages, — même à Chérisy,
— se donnent à tâche d'éteindre toute
flamme, le bel élan fougueux se traduit
en cinq ou six mots bien plats.

« Vous vivez ici presque toute seule...
Comme vous devez vous ennuyer 1 »

Cela encore veut dire bien des choses !
Un peu de pitié, de la tendresse, le désir
d'entrer bien avant dans l'intimité de
cette existence, une interrogation enfin,
une interrogation tout droit adressée non
plus aux lèvres, mais au cœur. Seule-
ment, pour répondre, le cœur ne peut se
passer des lèvres ; et les lèvres traduisent
étrangement ce que le cœur dirait si
bien ! Cette question toute simp le a ému
le cœur de Suzanne ; ainsi donc ce [maî-
tre, ce grand artiste, l'auteur des Lau-
riers s'intéresse au détail de sa toute pe-
tite vie si monotone et si cachée ; elle
voudrait lui crier mille choses ; elle ne
trouve qu'une vague dénégation :

« Mais non, Monsieur... Je vous as-
sure... >

Et c'est ainsi que nos lèvres traduisent
notre cœur , déloyalement, déplorable-
ment, — et toujours.

Pourtant Suzanne a pu prendre sur
elle de raconter sa vie, cette vie sans
histoire, avec le couvent, le cloître aux
roses, les leçons de violon. Il n'y a que

Jean qu elle oublie. Ah ! le cœur de la
femme ! Suzanne n'est rien pour Jacques ;
mais elle se mordrait la langue plutôt
que de lui parler du petit fiancé pour
rire. Elle s'en excuse vis-à-vis d'elle-
même... Après tout , c'était bien peu im-
portant... Nul besoin de le dire... Des
enfantillages... Et elle continue, entrant
dans le menu de ses petites réflexions,
de ses très naïves et très mélancoliques
pensées ; et ici, par exemp le, il n'y a
plus de « Mademoiselle >; j e crois bien
que Jacques a murmuré : « Pauvre pe-
tite ! >

— < Oh! c'est ça, monsieur Jacques...
Voulez-vous m'appeler votre petite amie ? >

Jacques sent le danger. A côté de cette
fine tête blonde, Jacques est comme un
vieux sergent qui a bien souvent vu le
feu , et que la poudre a brûlé pas mal...
Seulement, le jardin tranquille , l'air de
Chérisy, je ne sais quel sentimentalisme
vague, la jeunesse même de Suzanne,
tout l'invite à ces mots d'affection, —
car, en lui-même, Jacques parle d' « af-
fection » encore. Puis il se rappelle les
deux premières rides, les trente-deux
ans ; c'est sa défense, c'est son excuse,
cela suffirait à le sauver du feu , —
comme si cela avait jamais empêché
quelque chose ! Et Jacques a répondu ,
en serrant la main de Suzanne, une main
un peu grasse et courte :

« Entendu... Je serai votre « grand
ami »...

Et puis , comme par hasard , sans rai-
son , Suzanne et Jacques ont rougi tous
deux.

Un nouveau silence a recommencé, un
de ces silences qui entrecoupent et ha-
chent chacune de leurs conversations.
Puis, embarrassée, nerveuse, comme
pour reprendre haleine derrière ses pro -
près paroles, Suzanne s'est mise à bavar-
der, mais à bavarder ! Elle parle de
tout : des gens de Chérisy, de ce qui se
passe, du temps qu 'il fait, de Paris qu'elle
n'a jamais vu , des succès de Jacques, de
son professeur de violon, de son père,
d'un voyage en chemin de fer, de la
grille; je crois qu'elle parlerait histoire et
géométrie , si elle s'en rappelait quelque
chose. Dieu soit loué ! Suzanne ne s'en
rappelle rien du tout. Ce flot de paroles
coulerait encore.

« Et vous ne vous ennuyez pas trop
ici, monsieur Jacques ? Et votre maman
est bien bonne, n'est-ce pas ? Et vous
avez vu , l'autre jour, comme l'église est
pauvre ? Je voudrais savoir peindre pour
lui donner quelque chose à mettre au
mur ; cela fait mal... Et vos grandes pro-
menades ? On dit que vous êtes mar-
cheur, mais marcheur ! Et où habitiez-
vous, à Paris ? C'est très loin , pas ? c'est
très haut ? Moi, au couvent, j 'étais dans

le petit dortoir , avec trois autres seule-
ment ; il y en avait une qui faisait de la
poésie ; tous les soirs d'été, elle manquait
nous enrhumer à force d'ouvrir la fenêtre
pour voir les étoiles... Biais c'est stupide
ce que je dis là ; mais j'ai l'air de me
moquer d'elle ; mais c'est tout naturel , ce
qu'elle faisait ; mais n'est-ce pas, mon-
sieur Jacques, qu'une jeune fille... >

Jacques souriait :
« Je croyais, petite amie... Non, Ma-

demoiselle... Je croyais que vous deviez
m'appeler : « grand ami... s

Au moment où Suzanne relève la tête,
où Suzanne va dire une sottise, où Jac-
ques va peut-être en faire une, voilà
qu'une grosse voix, avec un accent, —
mais un accent ! — vient les secouer en
sursaut... « Eh ! manzelle Suzanne ! » Et,
des oignons dans les mains, toute cou-
rante, la bonne est arrivée au coin de
l'allée... « Les voici qui reviennent ! >
Ils, ce sont les j eunes gens de la com-
mune ; ils sont ,allés à Clermont, cher-
cher, pour la fête de demain, un drapeau ,
les accessoires du mât de cocagne, mille
richesses ; les voici qui chantent sur la
route. Et, ma foi ! ils arrivent au bon
instant pour délivrer Suzanne des yeux
de Jacques, Jacques de la voix de Su-
zanne; un peu plus, et la sottise était
dite !

Tous trois. Suzanne, Jacques, la bonne,

L'AMOUR I)E JACQUES



sont à regarder derrière la grille. La
bonne se tient devant ; derrière elle, Jac-
quer ne dit rien à Suzanne, Suzanne ne
dit rien à Jacques ; seulement, — oh!
par simp le amitié, par protection douce,
par tendresse de frère ! — Jacques a
serré la main de Suzanne. Suzanne l'en-
tend bien ainsi ; o est le « grand ami »,
c'est un maître, c'est l'auteur des Lau-
riers, c'est un frère par la musique : Su-
zanne se laisse serrer la main, Suzanne
presse un peu les doigts de Jacques. Ce
qui prouve, une fois de plus, combien la
bonne a eu raison de ne pas tarder.

Trois... quatre... cinq... Mais ils sont
douze ou treize, — mais c'est toute une
troupe ! Le premier , bien droit dans ses
habits du dimanche, marche en rythmant
le pas. Il a fait son service : cela se voit;
il a du êi ie  caporal. C'est martialement
qu 'il tient le drapeau , et son pas régulier
entraîne la marche des autres. A côté de
lui , un petit bossu , en blouse bleue, tient
quatre ou cinq montres; le fils du maire
apporte des colifichets pour les filles ;
les autres n'apportent rien , que leur voix,
mais c'est quel que chose ; ils chantent,
pêle-mêle, En revenant de la Bévue, la
Marseillaise, le Père La Victoire et l'air
de Malborough : c'est une belle et sonore
cacophonie. Tous les gosses des hameaux
s attrapent aux cheveux , se poussent, se
cognent, saignent du nez, agitent des

mouchoirs au bout des bâtons , courent,
tombent , se relèvent, crient autour de la
phalange. Et , au dernier rang des grands
garçons, voici Jean qui marche...

Qu'a-t-il donc à devenir si rouge d'a-
bord , puis si pâle? Son bâton lui est
tombé des mains ; deux ou trois mou-
tards s'en saisissent, et vont le brandir
jusqu 'au village. Du coup, dès qu 'a passé
le drapeau , Jacques a laissé tomber la
main de Suzanne ; Jean a-t-il surpris ces
deux mains serrées, a-t-il simp lement vu
Suzanne et Jacques réunis, le regardant
ensemble ? Est ce honte de n'être pas
vêtu comme à la ville, comme Jacques ?
Est-ce folie subite, égarement, étouffe-
ment de douleur ? Mais , malgré Suzanne
heureuse, qui lui a fait un bon sourire,
— malgré Jacques qui lui a crié : « Bon-
jou r ! > en battant dos mains, — le fils
du marchand de moutons a brusquement
quitté la bande. Il s'est retourné, s'est
mis à courir éperdu ment; et c'est sans
lui que, aux sons des Pioupious d'Au-
vergne, la troupe guerrière est venue
émerveiller, sur la place, maman Heur-
lin toute joyeuse, parce que Jacques l'a
embrassée plus longuement et plus fort
que de coutume.

(A suivre.)

ETAT - CIVIL DE NEUCHA TEL
Promesses de mariages.

Théodore Barrelet , ministre du Saint-
Evangile, de Neuchâtel, domicilié à Mor-
teau, et Julie-Elisabeth Dardel , de Neu-
châtel, domiciliée à St-Blaise.

Jules-Marie-Joseph Mussot, employé de
commerce, Français, et Marie Gauthier,
tailleuse, Française ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
31 juillet. Fritz, à Jean Schârer , laitier

et à Élise née Ringgenberg.
1er août. Héna-Marie, à Paul-Auguste

Meylan, facteur postal, et à Bertha née
Vuille.

2. Adolphe, à Ernest-Henri Bouvier,
négociant, et à Augusta née Perrin.

2. Dominique-Edmond, à Xavier By.«ang,
veilleur de nuit à la gare, et à Joséphine-
Victorine née Levrat.

3. Emile, à Peter Moser, manœuvre, et
à Catherine née Balsiger.

3. Aline-Sophie, à James-Adolphe Du-
bied, horloger, et à Sophie-Elise née Prisi.

4. Maurice - Louis, à Emile - Edouard
Borel, journal ier, et à Rose née Fotster.

4. Marcel -Arnold, à Charles - Auguste
Cochand, menuisier, et à Marie née Lam-
harii

4. Léon, à Gottlieb Hostettler, laitier, et
à Anna née Zahnd.

Décès.
4. Maria-Anna Schneeberger, épicière,

Bernoise, née en 1837.
4. Adèle née Maurer, veuve de Charles

Veuve, de Cernier, née le 19 août 1850.
4. Louisa-Adeline Perrin, de Neuchâtel,

née le 20 mai 1864.
5. Louise-Amélie née Gerster, épouse

de Charles-Jules-Eugène Bouvier, de Neu-
châtel, née le 8 février 1859.

5. Elise née Dufour, veuve de François
Bouvier, rentière, de Neuchâtel, née le
19 novembre 1827.

5. Alexandre-Emile Compagne, époux
de Marie-Louise-Emma née Dothaux, hor-
loger, Français, né le 18 mai 1835.

Etat-Civil de Saint-Biaise
.TniLr.RT 1891

Promesse de mariage.
Charles-Ernest Gallandre, notaire, de

La Coudre, et Emma-Ida Schûpfer, Lu-
cernoise; tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Naissances.
1". Marie-Louise, à Jules-Auguste Ra-

cine et à Rose-Frédérique née Gilliard,
domiciliés à La Coudre.

2. Robert, è Jacob ÛËsch et à Maria
née Gaschen, domiciliés à La Coudre.

5. Emile - Edouard, à Sylvain - Nicolas
Muriset et à Lina Schneider née Sagne,
domiciliés à Hauterive.

11. Marguerite-Emma, à Jean-Abraham
Gugger et à Emma née Anker, domiciliés
à La Coudre.

14. Adolphe-Auguste, à Pierre Tanner
et à Rosina née Schupbach, domiciliés à
Hauterive.

14. Jeanne - Caroline, à Jules-Frédéric
Virchaux et à Caroline-Lucio née Hum-
bert, domiciliés à Saint-Biaise.

23. Rose-Frida, à Gottfried Schafeitel et
à Anna née Schuhmacher, domiciliés à
Monruz , rière La Coudre.

27. Frida-Charlotte, à Jules-Henri Mar-
tin et à Cécile-Nanette née Mùller, domi-
ciliés à Rouge-Terre,-Hauterive.

Décès.
13. Marie-Louise, 12 jours, fille de Jules-

Auguste-Racine et de Rose-Frédérique née
Gilliard, domiciliée à La Coudre.

14. Hermann, 2 mois, 7 jours, fils de
Jacob Muller et de Barbara née Kohli,
domicilié à La Coudre.

16. Jeanne - Agnès - Rosalie née Cadet,
83 ans, 7 mois, veuve de Pierre-Adolphe
Ca'ame-dit-Barbier, décédée à Préfargier.

19. Adèle Roy, 75 ans, 1 mois, décédée
à Préfargier.

21. Louise-Marianne née Tissot, 60 ans,
5 mois, veuve de Louis-Frédéric Tribolet ,
domiciliée à Saint-Biaise.

27. Marianne - Françoise née Tschantz,
69 ans, 5 mois, 24 jours, veuve de Daniel
Virchaux, domiciliée à Saint-Biaise.

27. Henri - Alphonse Leuba, 48 ans,
6 mois, 27 jours, fabricant d'horlogerie,
époux de Marie née Grandjean, décédé à
Préfargier.

Couper les cors aux pieds
est une opération qui a déjà coûté la vie à
bien des personnes, les acides employés
occasionnent souvent des inflammations
et des douleurs sans que le ccr et sa racine
disparaissent. Il nVst pas absolument né-
cessaire d'employer un moyen aussi dan-
gereux, puisqu'on est sûr de faire cesser,
dans l'espace de cinq à dix minutes, les
douleurs de n'importe quel cor aux pieds,
et dans trois jours de faire disparaître le
cor lui-même avec la racine, au moyen de
l'emplâtre du pharmacien MEISSNER, pré-
paré d'après la prescription médicale. On
peut s'en procurer dans toutes les pharma-
cies du pays et de l'étranger, au prix de
1 fr. 25 la boite. — Dépôt général : phar-
macie JORDAN, à Neuchâtel.
(Voir aux annonces.) 3

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
Il y a dans cet empire un mouvement

très significatif contre les Allemands. Ses
centres sont Budapest et Prague.

Dans cette dernière ville, la visite des
Français à l'exposition avait été le pré-
texte d'un accueil enthousiaste mais non
absolument désintéressé : chaque vivat
tschèque à la France était une manifes-
tation anti-allemande. Voici que l'arrivée
de Croates et de Slaves a été l'occasion
d'un renouvellement de ces manifesta-
tions, si bien que la police a dû entrer
en scène.

A Budapest, grande indignation lors-
qu'il a été question de bâtir un théâtre
allemand à la place de celui qui avait
brûlé. Chaque jour , l'agitation augmente.
Il vient de se former une association dont
les membres s'engagent à ne rien ache-
ter chez les commerçants ayant des
enseignes ou des en-tête de factures
allemandes, à ne pas acheter de livres
allemands et à ne pas lire de journaux
RlIfimanHa

Russie
On lit dans le Messager officiel , de

Saint-Pétersbourg :
< On sait qu'au dîner du 16 ju illet, au

palais de Peterhof , l'empereur, levant
son verre, a prononcé les paroles sui-
vantes, qui ont une haute signification :

c A la santé du président de la Répu -
< blique française M. Carnot, à la pros-
< périté de la flotte française, et en par-
< ticulier de l'escadre de l'amiral Ger-
# vain ! >

Ces paroles du souverain ont eu pour
conséquence une série d'hommages sans
pareils, imposants et profondément signi -
ficatifs , à l'égard de la flotte française
pendant toute la durée de son séjour à
Cronstadt.

Si jamais quelqu 'un a eu l'occasion de
se convaincre de l'effet produit en Rus-
sie par les paroles du chef suprême de
l'empire, ce sont bien les officiers de la
brillante flotte française.

Il serait trop long d'énumérer les ma-
nifestations grandioses, chaleureuses, sin-
cères de sympathie dont le peuple russe
a fait preuve envers le peuple français,
et pas le moindre incident n'a troublé ces
manifestations de la puissance silencieuse
mais réelle du peup le russe interprétant
les paroles de son souverain.

Etats-Unis
Dans les élections qui ont eu lieu lundi

à Louisville (Kentucky), les démocrates
ont obtenu une majorité d'environ qua-
rante mille voix. L'Alliance des fermiers
a élu quinze membres pour la législature
de l'Etat ; le résultat, au point de vue de
la balance des partis, n'en est cependant
nullement modifié. C'est la première élec-
tion dans laquelle l'Alliance des fermiers
constitue un facteur politique. Les démo-
crates témoignaient d'une certaine inquié-
tude au sujet de l'effet qui en pouvait
r^anltar

M. Mac-Kinley, dont la candidature
pour le poste de gouverneur a été posée
par le parti républicain , recueille des
fonds chez les fabricants pour mener la
campagne électorale. Son argument prin-
cipal est que le nouveau tarif est en voie
de donner des résultats satisfaisants dans
l'Ohin ai. tnnt POriest.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— L'affaire de Bochum vient d entrer
dan s une nouvelle phase. M. Fusangel, le
directeur de la Weslphcelische VolJcseei-
tung, qui avait accusé les administrateurs
de la Société des aciéries de Bochum,
notamment le conseiller Baare, de frau^
des graves, et avait été condamné pour
ce fait à cinq mois de prison, faute
d'avoir pu produire à temps des preuves
suffisantes, a été invité ces jours der-
niers par le parquet à purger de suite sa
peine, malgré le sursis qui lui avait été
accordé. Il a aussitôt protesté en disant
qu 'il lui était nécessaire de rester en
liberté , afin de rechercher des preuves
pour l'instruction ouverte en ce moment
contre plusieurs des administrateurs de
la Société des aciéries de Bochum. Cette
réclamation n'ayant pas été accueillie,
M. Fusangel a préféré passer la frontière.
Son journal annonce qu'il va poursuivre
sa campagne contre M. Baare.

SOCIÉTÉ des CARABINIERS
DE NEUCHATEL

TIR  - E X E R C I C E
axa. 3Vteiil

DIMANCHE 9 AOUT
dès 7 heures du matin.

Le Comité.

M. le pasteur Wunderlich-Perret , à
Stuttgart (Schtt'zenstrasse 10), recevrait
en pension , depuis le mois de septembre,
une jeune fille qui désirerait apprendre
l'allemand tout en ayant une vie de fa-
mille.

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné déclare que, ne faisant

pas partie de la Société des maîtres-coif-
feurs, il fermera son salon de coiffeur
comme précédemment.

M. Ch. WENGrER, coiffeur ,
Maison du Café de la Tour , Neubourg.

••••••••••••••••••••••••••
• UNE JEUNE DAME •
£ (22 ans) désire être reçue dans une *
• famille respectable, où elle aurait •
2 l'occasion de se rendre utile dans 9
• la maison et d'apprendre la langue •
J française, ainsi que de continuer m
• ses leçons de musique et de chant. •
5 On préfère des villes bien situées » |
• et la Suisse française. •
• Ofires avec indication du prix •
• de pension sous J. V. 1631, à Ro- f
S dolphe Mosse, Berlin S. W. •
$ (M. cpt. 151/3 B.) »

1———————? ——•

Pour apprenti coiffeur
Un jeune homme pourrait entrer comme

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

AVIS DIVERS

352 On cherche, dans une petite pen-
sion, une dame qui aurait à payer 30 fr.
de pension par mois, mais qui aiderait
un peu à la dame de la maison. S'adres .
au bureau de la feuille.

OBJETS PERBDS OU TROUVÉS

353 Les personnes auxquelles on au-
rait pu offrir à vendre une petite montre
en or, portant un monogramme < J. E. >,
perdue il y a quel ques jou rs, sont priées
d'en informer le bureau d'avis. On pro-
met une bonne récompense.

Perdu mardi , sur la Place du Marché,
un petit carton rond renfermant un cha-
peau. Le rapporter Trois-Portes 8, contre
récompense.

Boucherie sociale
NEUCHATEL

MM. les souscripteurs de la Boucherie
sociale sont priés de verser le montant
de leur souscription (d x francs par part)
auprès du caissier de la Société, M. Al-
fred Morel, rue des Terreaux 2, de 9 h.
à midi , et de 2 à 5 heures, d'ici au
1er septembre.

En échange de leur paiement, il leur
sera remis :

1° Autant de titres que de parts sous-
crites ;

2° Un exemp laire des statuts de la
Société ;

3° Un carnet de consommateur-socié-
taire.

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

Le Professeur VICTOR ATTANASI
élève diplômé de l'Académie des Beaux-
Arts de Naples, vient de se fixer à Neu-
châtel , rue Pourtalès 9, 2°".

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

Décorations en tous sty les : Moyen-
âge — Egyptien. — Pompéien. — Grec.
— Chinois et Japonais. — Renaissance,
XVIIm° et XVIII- siècles.

M. Victor Attanasi recevra quelques
élèves.

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.

G. MUNSCH -PERRET
chirurgien-dentiste

a repris ses consultations.

PENSION
près de 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, M'ila-
dière 3.

CONGRES et FÊTE SÉCULAIRE
à. Berne

De belles chambres avec vue splen-
dide sur le cortège historique , Grande-
rue 10, 1er étage, Berne, Gaudard.

(Hc. 4978 T.)

LITHOGRAPHIE GENDRE
Impression de Plans autographiés ou

gravés. Graphi ques.
Sur demande, conservation gratuite

des planches.
Bue du Coq d 'Inde n' 26.

DES

Ouvriers Plâtriers-Peintres
DE NEUCHATE L

Assemblée générale ordinaire
le dimanche 9 août , à 9 heures du matin.

Le travail n'excuse pas l'absence.

A V I S
J'ai l'honneur d'informer mon honora-

ble clientèle que mon magasin, rue de
l'Hôpital , 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-HU1VZIKER.

Avis au Public
Les patrons coiffeurs de Neu-

châtel répondant à une demande des
ouvriers co'fïeurs réclamant une réduc-
tion d'heures de travail , ont décidé, à
l'unanimité, de fermer leurs magasins
tous les soirs à 8 heures (sauf le samedi)
et le dimanche à midi.

AUX
PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES
L'augmentation de prix des

travaux de gypserie, peinture,
charpente et menuiserie , et
celle réclamée par les maçons,
cimentiers et manœuvres doi-
vent avoir pour effet de rendre
toujours plus coûteux les tra-
vaux de bâtiment et d'entre-
tien des immeubles.

Plusieurs propriétaires ont
décidé dès lors d'examiner s'il
n'y avait pas lieu de tenir
compte de ces augmentations
et d'élever dans une proportion
équivalente le prix des loyers.
Ils se proposent de faire circu-
ler une liste d'adhésion auprès
des propriétaires et gérants
d'immeubles de Neuchâtel-Ser-
rières et recommandent qu'il
lui soit fait bon accueil par les
intéressés.

NEUCHATEL, 6 août 1891.

HERMES 1
B A N D A G E S  B A R R È R E
Aloptéa pour l'armée. — L. BARRÈRE , médecin inrenteur.

Le 8-imlage Barrère. élaatieaeetstttts reasar/: ;,contient les demies les
plus diniii l rs et supprime absolument toute g ène . Une contention bien

^^-rprr^spse&srï^—  ̂ r.iîL.* pur un bandage qui ne gène pas
dt^f^f^. —l^l ^^. équivaut à uii^njé rison.Le Bandage-

JS^^^HtTy z^Iî ïr^T^rÊX gant , 

dernier 

perfectionnement , se
§*r&Sti!L M"*TIfila. Jù-*>AX& nioule sur le corps , il est impercepti-
N^g£^|=̂ 3E=^=i2^&£3  ̂îile , pen l être porté jour et nuit et ne se^ p̂jtî ÊïraÊèiSSfeg déplace j amais.Toutes choses faciles à

XïÉ^sî lr' '&~ s?W vérifier. Sa pression illimitée peut être
^È^Ë^ ^̂ Ê&r graduée. Il produit la contention perma-

nente , seul traitement pratique de»
hentes. - M. BARRERE.  3. Boul 1 ' du Palais. Paris. -Brac liure . 1'.

L Imprimerie de cette Feui ll e
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Marché de Neuchâtel, 6 août 1891

De Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —  120
R a v e s . . . .  » 1 40
Haricots . . .  » 2 — 2 50
Pois . . . .  » 2 —
Pommes . . .  » 3 50 4 —
Poires . . . .  » 4 —
Prunes . . .  » 350 4 -
Paille le quintal, 3 40 4 50
Choux. . . . .  la pièce, 15
Choux-fleurs . . 70 80
Melons . . . .  » 70
Carottes . . . .  le paquet, 10
Oignons . . . .  la douzaine, 60
Œufs » 90
Raisin . . . .  le demi-kilo, 80
Pêches. . . .  » 1 20
Abricots . . .  » 40
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 1 — 1 10

• mi-gras, » 80 90
» maigre, » 70 75

Viande de bœuf, » 85
• de vache, » 75
» de veau, » 1 —
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 10
» non-fumé, » 80



On mande de Vienne qu un incen-
die a éclaté à l'hôp ital de Tuhln. Grâce
à la promptitude des secours, les cin-
quante malades qui se trouvaient dans
les salles ont pu être mis en sûreté , et le
feu, qui menaçait de prendre des propor-
tions considérables et de gagner les mai-
sons avoisinantes, a été localisé après
une heure d'efforts. On suppose que cet
incendie est dû à la malveillance, parce
qu'on a trouvé près de l'endroit où le feu
a éclaté un paquet d'allumettes à demi
carbonisées.

— M. Auguste Vitu , critique théâtral
du Figaro, est mort mercredi. C'était un
des plus conçus parmi les journalistes
parisiens. Il avait eu des débuts très
humbles et devait sa grande situation à
son talent , à son adresse et à sa force de
travail.

La génération actuelle n'a guère connu
M. Vitu que comme critique, et la bril-
lante carrière qu 'il a fournie au Figaro
depuis 1870 suffirait en effet à remp lir
une existence entière. Mais longtemps
avant cette époque , M. Auguste Vitu
avait accumulé un important bagage
littéraire et remporté des succès de bon
aloi, aussi bien avec ses volumes de lit-
térature légère qu'avec ses romans et ses
pièces de théâtre. La seule nomenclature
de ses ouvrages remplit une demi-colonne
du Vapereau , et si quel ques-uns d'entre
eux sont oubliés aujourd'hui , presque
tous eurent à l'heure de là publication un
succès réel dû non seulement à l'actualité ,
mais à l'esprit incisif et pénétrant qui les
dictait.

A oartir de 1870, il se consacra à peu
près exclusivement au Figaro, où son
autor té dans les choses de théâtre était
universellement appréciée.

— Ou annonce de Brody (Galicie) que
de grands excès contre les juifs vienuent
d'être commis à Elizabeihraat ; plusieurs
mill iers de paysans se sont précipités en
foule dans les rues, criant : « A bas les
j u f ! à mort les juifs ! » Ils ont dévalisé
les maisons de commerce juives. Trois
j u fs ont été tués et plusieurs grièvement
blés-és. Cela sous les yeux de la police
qui n'est pas intervenue.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

M. Maurice Perrenoud , du Locle, â^é
de 22 ans seulement , vient d'obtenir sa
licence en droit à l'Ecole de Droit à
Paris. Nos félicitations sincères.

BOUDRY . — On a découvert , au quar-
tier dit la Gavotte, des taches p hy lloxéri-
ques de plusieurs ceps chacune.

— Mardi , un ouvrier charpentier s'est,
par trop de précip itation , dit on , laissé
prendre la main gauche par une scie cir-
culaire ; il a eu (rois doigts enlevés.

CHRONIQUE LOCALE

Les obsèques des victimes de l'acci-
dent du 2 août ont eu lieu hier, en
présence d'une foule recueillie et profon-
dément sympathique. Les trois chars
mortuaires étaient couverts de fleurs. M.
le pasteur DuBois a prononcé , dans la
maison mortuaire et au cimetière, des
paroles émues et éloquentes de consola-
tion , d'espérance et de foi chrétienne.

Messieurs les membres du Cercle
CHtlio l ique  sont priés d'assister au
convoi funèbre de leur regretté collègue,

Monsieur EMILE COMPAGNE,
qui aura lieu samedi 8 courant , à 9 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pto-
vidence. — La messe sera célébrée à
8 heures, dans la chapelle.

I/E COMITÉ.

Monsieur et Madame JU IPS Huguenin
et leur enfante, à Coi mondrèche. Mon-
sieur et Madame Loui- Pinyeon Huguenin
et leurs enfaiils , à la Chaux de-ronds ,
Monsieur et Madame Alfred Herdi-Hu-
guenin el leur enta , t à Cernier Madame
V( tive de Victor Huguenin 11 ses enfants ,
à Peseux, Mademois elle Louise Duvoisin ,
a _ Malhod. M, daine Louise Duvoisin-
Girardier et sa f uni le. à Auvernier , Mon-
sieur Justin Girardier et sa famille , à Au-
vernier , el la fami] e Duvoisin ont la pro-
fonde douleur du faire part à leurs parents,
a cis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée m rt», belle mère, grand-
mère, sœur, bel e sœnr, tante et parente ,

Madame JUL IE HUGUENIN
née DUVOISIN ,

que Dieu a retirée à Lui , mercredi 5 août
a|iré> une longue et pénible maladie , dans
sa 71"* année.

Cormondrêche, le 5 août 1891.
Ne nous relâchons point en

faisant le bien, car nous mois-
sonnerons en la propre saison.

Gai. VI , v. 9.
Qu'à l'amour mon cœur se livre
Et qu'il répète à jamais :
Aimer! Aimer, voilà vivre.
Fais-moi vivre, ô bien de paix.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Cormondrêche, ven-
dredi 7 courant , à 1 heure.

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

AVIS TARDIFS

I 

Les familles BOUVIER, GER-
STER et PERRIN se sentent
pressées d'exprimer leur p rofonde
reconnaissance envers la population
tout entière qui leur a témoigné
tant de sympathie dans le grand
deuil qui les a frappées.

M M .  Bouvier désirent en outre
adresser des remerciements publics
à tous ceux dont le secours a été si
prompt et si précieux dans la catas-
trop he du 2 août , et très spéciale-
ment à M M .  Paul Bovet el Petit-

i p ierre qui, au péril de leur vie. se
sont courageusement jetés à l'eau,
du pont du Cygne, en pleine obscu-

; rite, cl ont ainsi grandement contri-
• bué au sauvetage des survivants.
| Enfin que ceux qui se sont prêtés

avec tant de dévouement à la p éni-
; ble tâche de la recherche des corps
' reçoivent ici l'assurance de la vive

gratitude des familles en deuil.

NOUVELLES SUISSES

Étudiants à Schwytz.

Chargée par le comit é d'organisation
des fêtes d'inviter les étudiants des uni-
versués suisses à as-i-ter aux solennités
de* Ie' et 2 août , la Société de Zotingue
8 est acquittée de cette , tâche av ee em-
pressement. Elle a eu le p laisir de rece-
voir une réponse affirmative de la p lu-
pan des sociétés d'étudiants. Pour ce
qui la concerne elle a eu à coeur de s'y
rendre aussi iipmb cuso que possible, jet
dans ce but elle n'a pas hésité à dérober
une fois à ses vieilles traditions et à trans-
porter sa fête centrale de Zoh IUU -, à Lu-
Cerne. Et elle a bien fait I C-tte fôte de
la piine u 'étaii-eile pus la .siune ?

Arrivi s le j vudi soir à Luoerne, les
Zoringieu- ont parcouru , musique en tête
les rues de 11 ville au m lieu d'une popu-
lation s} m j athique, à qui lu vue de cette
cohoite d'étudiants à la casquette blan-
che d -nna t un avant-g. ût dis fê.es qui
all aient suivre. Le soir salle comble au
ih â're pour entendre les artistes zoSn -
g eus. DJS choeurs fort bie i exécutés, des
tableaux vivants, entre autres la défense
du pont de Thièle, une scène de Guil -
laume Tell de Schiller, des comédies très
jo liment enlevés, voire même une rupso-
diu de L!szt jouée avec beaucoup dégoût ,
remplirent cette charmante soirée, dont
le bénéfice net de fr . 500 fut a£hcté à des
œuvres de bienfaisance.

Le lendemain, à 8 heures, la salle du
Grand Conseil est envahie par les Z ifiu-
giens. La longue séance qui dut a do 8 h.
à 3 h., interrompue seulement par uu
court déjeûner à la fourchette, cet une
preuve de plus que nos étudiants savent
être aussi sérieux et attentifs que bien
d'autres. Mais quel entrain , quelle anima-
tion au banquet du Gutscu qui i uivit
cette longue session. Ce n'est q /à outre
cœur que les Zofîng iens se jettent dans le
petit funiculaire qui doit les ramener en
ville. La pluie tombe serrée, froide , n'im-
porte ! Au programme figurait une re-
traite aux flambeaux. Le cortège aux
flambeaux eut lieu.

Après avoir traversé les rues de la
ville, les étudiants se rendent au théâtre
pour célébrer un joyeux « coanmers >
dans lequel régna la plus franche gaîté.

Le lendemain la cloche du bateau sonne
à 6 h. De tous côtés l'on aperçoit dans le
lointain des retardataires. Allons : dépê-
chons-nous; on part pour Schwytz ! Là ,
le comité central , accompagné des prési-
dents de section , se rend à l'Hôtel-de-
Ville. Les cloches sonnent à toute volée ,
le canon tonne, les fanfares jettent dans
l'air leurs joyeux accords ; le cortège of-
ficiel s'avance lentement. En tête des
étudiants, voici la vieille bannière cen-
trale de Zofingue, couverte de lauriers ;
puis les représentants des sociétés de
l'Helvetia, Concordia , Schwyzervereio ;
les délégations des universités de Zurich ,
Berne, Bâle, avec leurs étendards et
leurs rap ières ; enfin, celles de Genève,
Le coup d'oeil est charmant. Sur le par-
cours du cortège, les casquettes blan-
ches saluent respectueusement leur <a Cen-
tral > qui a bien mérité celte place d'hon-
neur aux fêtes de Schwytz.

Le banquet , qui réunit tout le monde à
la cantine, fut des p lus joyeux. Là encore
les Zofîng iens font entendre aux assis-
tants leurs plus gais refrains. C'est qu 'ils
sont infatigables, ces étudiants ! Et au
Festpiel , c'est encore eux qui les pre-
miers se levèrent et entonnèrent , tête
découverte, l'hymne national.

Il faut partir. La cohorte zofiogienne
redescend à Brunnen , au son du tambour.
Plus d'une fois, l'on s'arrête pour con-
templer la croix fédérale qui brille au
sommet du Mythen. Spectacle imposant
qui restera éternellement gravé dans la
mémoire de ceux qui ont eu le privilège
de le contemp ler.

Le dimanche malin , tous les Zofîngiens
repartaient de Lucerne. A Seelisberg, un
déjeûner à la fourchette réunissaient jeu-
nes et vieux ; puis tous se mettent en
route pour le classi que Giiitli. Là, aussi
bien qu 'à Schwytz , ils étaient chez eux.
La fête qui se célébrait , était la leur ;
massés en cohorte serrée, ils suivirent
toutes les péri péties de cette solennité
émouvante avec le plus grand sérieux.

La foule se préci p ite du côté des ba-
teaux. Les Zofîng iens se réunissent une
dernière fois sur la prairie du G.ulli.
Après un discours éloquent , l'aucieu pré-
sident central remet la vieille bannière
rouge et blanche à son successeur qui
clôture la cérémonie.

Cotte fête centrale restera , UO 'I K en avon i
!a conviction , gravée dans le cœur do tous
les Zufing iena , comme la fête patrioti que
et zotingienne pur excellence. Leur re-
prochera t on d'avoir mêlé leurs réjouis-
sances avec celles du pays ? Non , car
chacun sait que leur vie est int imement
liée à celle de la patrie su sse* tout en-
tière, et qu 'ils t r ava i l l en t  pour elle dans
la mesure de leurs fore- s sans se ratta-
cher à aucun parti po litique.

Qu 'ils se réj ouissent donc avec elle,
ceux qui sauront aussi te sacrifier pour
elle si elle le demande.  J. P.

BERNE . — L'école des chemins de fer
s'est ouverte mardi à Bienue. 53 deman-
des d'admission sont parvenues à la
directiou , de toutes les parties de la Suis-
se. 33 é èvbs ont été admis.

— Lundi , dans les environs du lac
Bieu , près de Kandersteg, une dame an-
glaise est tombée dans ta Kiinder , forte-
ineut g o-sie par la fonte des neiges.
T.èi bonne nwgeuse, elle ne perdit pas
sou saug froid ; elle travailla avec énergie
à se rapproi:h'-r du bord , quoiqu 'elle fût
entraînée par le courant avi c une grande
vitesse, et parvint bientôt à s'accrocher
à la nve.

AKGOVIK. — Un nouvel incendie de
wagon a failli se produire derechef entre
Aarbourg et Kolbrist. Il parait qu 'un
homme d'équipe avait oublié un chiffon
sur la toiture d'un dis wagons du train
de nuit. Une étincelle étant tombée sur
ce chiffon il prit feu , et les flammes
commençaient déj i à se communiquer à
la toiture io ' -qu 'on s'apeiçat de l'acci-
dent. Les dégâts sont insignifiants.

SOLEURE . — On a retrouvé dans l'Aar,
près d'Olten, au Kesslilocb, le cadavre
d'une des victimes de la noyade de
Wangen. C'est le dixième. Il n'en reste
plus qu'un de perdu , celui du serrurier
L. Braun , d'Olten.

VAUD .—L'utilisation dos forces hydrau-
liques fait des progrès, et de toutes parts
on annonce qu'on va transformer en
énergie électrique les chutes d'eau sans
emploi. Une des installations les plus
intéressantes à cet égard est celle qui
s'organise dans la ville d'Orbe. On se
propose d'établir à l'issue des gorges

grandioses de l'Orbe un barrage de 25 m.
de longueur , de 10 m. de hauteur et de
13 m. 50 à la base. On obtiendrai t ainsi
une chute d'eau parfaitement réglée, qui
actionnerait trois turbines et par leur
intermédiaire trois dynamos Thury, les-
quelles fourniraient 260 chevaux de force,
dont 60 pour la traction du chemin de
fer qui doit relier Orbe à la gare de
Chavornay, 100 pour l'éclairage de la
ville et des appartements et 100 chevaux
de réserve pour les industries locales
existantes ou à créer.

L'éclairage reviendrait à 2 centimes
seulement par heure pour une lampe de
20 bougies; quant au tramway, il suffi-
rait au mouvement des voyageurs et au
transport des marchandises de la gare à
la ville et vice-versa. L'œuvre la p lus
considérable de cette ligne serait la per-
cée d'un tunnel au travers de l'une des
culées du monumental pont de l'Orbe.

Les fêtes du jubilé helvétique

LIGXI èRES, le 5 août 1891.

(De notre correspondant .)
La fête du 6"° centenaire de la fonda-

tion de la Confédéralion suisse s'est cé-
lébrée dans notre village avec un enthou-
siasme extraordinaire. Toutes les maisons
décorées avec goût témoi gnaient du désir
que chacun avait de fêter di gnement le
p lus grand fait de notre histoire nationale.
L'appel du comité d'organisation avait
rencontré partout bon accueil. Tous les
h t intants  ont montré qu 'un seul senti-
ment les anima it , l'amour de la patrie.

A Fep t heures et demie du soir, les
cloi lies étaient mises en branle , le canon
tonnait, annonçant au monde l'ouverture
d'une lê ie inoubliable eutro tontes. A 9
heures , la vaillante musique de L gnières
faisait entendre dans les rues ses joyeux
accords. Pendant ce temps, mr la hau-
teur , unimmense feu , préparé ; ar les soins
du Conseil munic i pal , lançiit  ou loiu des
gerbes d'étincelles , faisant l'i f f . t  d'un
vaste incendie. De tous cô éJ, aussi loin
que les regards peuvent s'étendre, on
n'aperceva't que des feux sur les monta-
gnes. Le spectacle était vraiment saisis •
sant.

Le dimanche matin , diane à 5 heures
et salves de 22 coups de mortier. A 10
heures, toute la population, réun ssunt
les adeptes des d ff ireut s cultes , se trou-
vait rassemblée au temp le pour entendre
les allocutions de MM. les pasteurs Vou-
mard et Jeanrenaud. Je renonce à trans-
crire ici toutes les bonnes paroles pro-
noncées par nos pasteurs ; qu 'il vous
suffise de savoir que leurs discours
étaient empreints du p lus pur patriotisme,
et qu 'ils ont fait dans tous les cœurs une
profonde impression. L'après-midi a été
réservée à la je unesse. A une heure, la
foule était réunie devant le collège ; de là
départ en cortège pour l'emp lacement de
la fête où chacun , jeunes et vieux , put
s'en donner à cœur joie. Le soir, feux
d'artifice et retraite aux flambeaux. Sur
la place du collège M. Voumard , dans
une brillante improvisation ," remercia
toutes les personnes qui avaient prêté
leur bienveillant concours à la réussite
de la fête. La société de musique, en par-
ticulier, a droit à tous nos éloges ; elle
s'est acquittée de ea pénible tâche avec
la bravoure qu 'on se p laît à rencontrer
en elle. A 10 heures le cortège était li-
cencié.

Et maintenant que ces deux beaux
jours sont passés, sachons profiter des
enseignements qui nous ont été donnés,
rappelons-nous que l'union seule fait la
force dans un petit pays comme le nôtre.
Oublions les discordes du moment pour
ne penser qu 'à ce qui nous unit , trêve à
toutes nos disputes ! Eu faisant cela,
nous ferons acte de vraie solidarité et la
Patrie pourra compter encore de beau x
jours. H. M.

VARIÉTÉS

Les mines de diamants de l 'Afrique
australe. — Il s'est commis assez de vols
dans les mines de Kimberley et de Beers
pour avoir donné lieu à une législation
spéciale, dont Lord Randol ph Churchill
parie en c 'a termes dans un article pu-
blié par lu Dnly Grapltic du 20 juillet :

Une loi d' une rigueur exceptionnelle
punit l' ai hat ill icite de diamants. Do par
celte loi , la présomption ordinaire qu 'un
accusé est ienocent disparaît , et l'incul p é
doit prou ver  son innocence au lieu qu 'on
lui prouve sa cul pabilité . Les sentence s
varient dn c nq à quinze ans de travaux
forcée . Il faut croire que cette terrible loi
esl eu conformité avec le sentiment géné-
i al de la région , où l'on met cet achat
illicite de diamants au même niveue ,
sinon au dessus , d'un homicide.

Si un homme, en parcourant les rues
ou les environs de Kimberley, trouvait
un diamant , et qu 'il n'allât pas le remet-
tre au commissaire et se fui  e délivrer un
reçu , il serait passible d' une peine de
quinze ans de travaux forcés. Pour pré
venir tout trafic illégal , on met les détec-
tives au fait de la quantité de diamants
recueillie. Tous les diamants sont envoyés
en Angleterre ; les chargements h :bdo-
madaires sont de 40 à 50 mille carats.

Le p lus grand débouché pour les dia-
mants volés est le Transvaal , d'où ils
transitent jus qu'à Natal. Là, de respecta-
bles marchands — ou les comp lices des
voleurs , comme l'on voudra , — s'occu-
pent de l'embarquement.

Les ruses les p lus ingénieuses sont
emp loyées pour faire sortir le précieux
minéral de Kimberley ; la frontière une
fois passée, les diamants sont relative •
ment sauvés.

Récemment , continue le noble Lord ,
on vit uu voleur do diamants bien connu
quitter  à i heval Kimberley ; il prenait la
route du T fans van!. La police, convain-
cue qu 'il emportait des diamants, le
fouilla sur la front,è ;-e et , ne trouvant
rien , la lui laissa passer. Il ne fut pas
plus tôt de l'autre côté que , sautant de
son cheval et l'abattant d'un coup de
fusil , il éventra sa monture et en tira des
diamants d'une valeur considérable qu 'il
lui avait fait avaler avec sa nourriture
avant le voyage.

BrW II arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales.... >
Afin d'éviter toute démarche inutile ,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal, en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

t
Madame Emma Compagne et son fils

ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur cher époux et père,

Monsieur EMILE COMPAGNE,
que Dieu a retiré à Lui , après une courte
maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 8 courant , à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

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

Messieurs les membres du C'erete
des 'S' r i iv i iHSi 's sr . . de Neuchàlel,
sont infornéi  .in décès de leur collègue,.

Monsieur EMILE COMPAGNE.
et prié- d'asi-is 'er, à son convoi funèbre ,
qui aura lieu samedi 8 courant , à 9 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

MS COMI Sft .

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Pour ta prix 4 Jj, IJQ frBneo à domici)e

ïonr ta prii g pr QQ la fanm, priM „ bnrtw..

(Observatoire de Paris)
6 août.

Le baromètre monte sur l'Ouest de
l'Europe. Le régime des vents du Nord
domine; ils sont faibles sur les côtes de
l'Océan , forts à Fanœ et violents à Sku-
demer. Quel ques p luies sont tombées eu
France, sur les Pays-Bas et la Baltique .

La température est encore en baisi e.
En France, le temps est au beau aveu

temp érature toujours peu élevée. Quel-
ques orages sont probables dans le du-
Ouest.

Situation générai© du tf  rups


