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Pluie dans la nuit et de 11 h. à 11 1/i h.
du matin. Orage au Sud-Ouest de midi et
quart à midi et demi.
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Du 5. Pluie intermittente jusq u'à 2 heures.
Soleil par moments depuis 4 heures.

Du 6. Brouillard sur le lac jusqu 'à 9 h.
Pluie intermittente de 10 h. à midi. Soleil
par moments.

NIVEAU DU I.AC :
Du 7 août (7 heures du m.) : 430 m. 220
Du 8 » » 430 m. 200
Du 8 » Température du lac : 18°

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchàtel
SERVICE DES EAUX

Le débit des sources continuant à di-
minuer dans la même proportion , les
réservoirs ne peuvent p lus être maintenus
pleins par les seules mesures prises jus-
qu 'à maintenant.

La population est prévenue que les
conduites seront fermées chaque soir de-
puis 10 heures, dès aujourd'hui.

Neuchàtel , 6 août 1891.
Direction du Service des Eaux.

Belle jument S£ede
po

5;"6
trait , mais particulièrement pour la course.
S'adresser au bureau du journal. 357

PERCEPTION

L'IMPO T DIRECT
de 1891

Les contribuables à l'imp ôt direct du
district de Neuchàtel sont informés que
la perception a été fixée comme suit :

A Lignières , lundi 10 août.
Au Landeron , mardi 11 août.
A Cressier , mercredi matin , 12 août.
A Cornaux , mercredi après midi , même

jour .
A Mario , jeudi après midi , 13 août.
A Saint-Biaise, vendredi 14 août .
A Neuchàtel , du mardi 18 au mercredi

26 août , chaque jour de 9 heures
du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir.

Neuchàtel , le 7 août 1891.
Le Préfet ,

H. TOUGHON.

— Bénéfice d'inventaire de dame Emi-
lie Grandjean Perrenoud Comtesse née
Perrin , rentière, veuve de Louis, domi-
ciliée au Voisinage (Ponts) décédée aux
Petits-Ponts , où elle était en séjour le
26 juillet 1891. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix des Ponts , jusqu 'au
lundi 7 septembre 1891. Liquidation des
inscri ptions devant le juge, qui siégera à
la maisou de commune, aux Ponts de-
Martel , le mardi 8 septembre 1891, dès
les 10 h. du matin .

— Bénéfice d'inventaire de Robert-
Tissot, James, horloger , époux divorcé
de Cécile-Eugénie Mélaojoie-dit- Savoye,
décédé à la Chaux-de-Fonds le 19 juin
1891. Inscri ptions au greffe de la justice
de paix de la Chaux de-Fonds, jusqu 'au
samedi 5 septembre 1891, à 5 h. du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, mercredi 9 septembre
1891, à 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle
IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
et Bevaix

Pour cause de départ , NI. Paul Favre,
négociant à Bevaix , vendra , par voie
d'enchères publi ques , le mercredi 2
septembre 1891, à 8 heures du soir , à
l'Hôtel de Commune , à Bevaix , la pro-
priété qu 'il possède dans cette localité
et consistant :

1° En un bâtiment complètement re-
mis à neuf et comprenant deux grands
logements , magasins et dépendances ;
eau dans la maison ;

2' En un grand jn rdin et en un magni-
fi que verger p lanté d'arbres fruitiers.

La propriété est désignée comme suit
au cadastre de Bevaix :

Article 2857. A Bevaix (les Yères),
bâtiments , place et jardin de 722 mètres
carrés.

Subdivisions :
Plan folio 1, N» 33. A Bevaix (les

Yères), bâtiment de 215 mètres *.
Plan folio 1, N" 156. A Bevaix (les

Yères), bâtiment de 44 mètres 2 .
Plan folio 1, N° 35. A Bevaix (les

Yères), place de 15 mètres 5.
Plan folio 1, N" 36. A Bevaix (les

Yères), jardin de 448 mètres 2 .
Des offres seront reçues avant les en-

chères.
Pour visiter la propriété , s'adresser à

M. P. Favre, et pour tous renseignements
et faire des offres , en l'Etude de l'avocat
Ch. Edmond 0HNSTEIN , à Colombier.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

1 valise, un habillement pour homme,

1 pardessus, 1 cùà'ptJaa , ' 1 parap luie,
2 revolvers , 1 trousse de voyage, 1 paire
boutons de manchettes, 1 bague, 1 étui
à cigares et 1 carnet de poche.

Neuchàtel , le 28 juillet 1891.
Greffe de paix.

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

250 gram. (\'2 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles 8E1XET

rue des Epancheurs 8.

A P P f t C i f t M  P'us 'eurs ''ts comp lets ,
U U U AV S I U H  neufs et usagés, ainsi
que meubles de tous genre?. Salle de
vente , Seyon 28.

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la tonx

Stomachique et Pectoral
l'once â 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

CHARLES MEYSTRE
Place des Halles et rue du Seyon

J'ai l'avantage d'informer mon hono-
rable clientèle et le public en général que,
par suite d'agrandissement de mes lo-
caux , j 'ai en magasin un beau choix
d'articles d'hydrothérap ie, à vendre et à
louer : baignoires pour grandes personnes
et enfants , douches , bains ang lais , bains
de siège et de p ieds , etc.

Installation complète pour
salle de bains.

Closets combinés avec réservoir de
chasse s'emp loyant sans boiserie.

Pose de conduites d'eau.
Appareillage.

— Prix modérés. —

TISSUS
pur ameublements

TRÈS SOLIDES
Drap anglais, Cheviot, en 130 cen-

timètres de largeur , en toutes couleurs,
à 4 fr. 60 le mètre.

Reps double face , en 130 centimè-
tres de largeur , en toutes nuances , à
7 fr. 50 le mètre.

Moquettes unies, en 130 cm. de lar-
geur , en toutes nuances , à 8 fr. 50 le
mètre. (H. 4216 L.)

Moquettes fines, fantaisie, en 130 cm.
de largeur , depuis 16 à ,19 fr. le m.

Franges assorties à tous les tissus, de-
puis 60 centimes le mètre.

Echantillons franco sur demande.

HEEB-CRAMER & O
à NEUCHATEL

Vient de paraître :

Li MARCHE DE FÊTE
pour les fêtes séculaires à Berne

composée pour piano par

Armin SIDLER, op. 22.
(Directeur de musique à Fribourg.)
Le nom de l'auteur , connu par sa mar-

che précédente , « N UMA DROZ, » nous ga-
rantit une bonne composition. Un titre
splendide, en plusieurs couleurs, lui
rendra une valeur de durée. (H-892-F)

00 Prix : 1 fr. net. 00
Pour grande Harmonie . fr. 3»— net.
Pour petite Fanfare (8 à 10

parties) fr. 2»— net.
Se trouve dans chaque librairie et ma-

gasin de musique.

J.-G. Krompholz, Berne
MAGASIN DE MUSIQUE

40 , rue de l'Hôpital , 40
Télép hone — Téléphone

VIBtf I>E KOLA
de la pharmacie St. MARTIN, à
Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
t ituant par excellence.

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

CHOCOLAT - KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

TRICOTAGE à la MACHI NE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER-GAUTSCHJ
Rue du Seyon

CHEZ F. GAUDARD
40, Faubourg de l'Hôpital , 40

Véritable Chartreuse.
Curaçao et Anisette.
Champagne Mauler.
Champagne français.
Bordeaux Siliman , l fr . 20 la bouteille.
Malaga doré , 1 fr . 50 la bouteille.
Eau de cerises de la Béroche.
Vermouth , etc.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

CF1EZ

JULES GLDKHES - GABERIL
CONFISEUR

. 9, Faubourg de VHô pita l, 9

A van rli»A un ^eau ieune chien
VCIIUi e de garde, noir et

blanc , hauteur : 67 cm. S'adresser au
scieur de St-Aubin. .

LAPINS
A vendre de beaux lapins géants de

Belgi i : <:. S'adresser Sablons n° 7, au
secor '¦ étage.

VIENNENT D'ARRIVER :

BICYCLETTES à caoïMoncs
pneumatiques et creux.

Pour visiter le magasin , s'adresser à

H. LITHI, coutelier,
Temple-Neuf n» 15.

Achat et Tente de valeurs à lots
Obligations de la ville de Fribourg.

Tirage : 14 août. — Gros lot : 10.000 fr.
Remboursables au minimum à 13 fr.
Nous sommes vendeurs à 13 fr. 50.

COURT & C% changeurs, Neuchàtel.

POUR CHEVAUX
A très bas prix , un râtelier en fer,

trois mètres de long, chez Paul Donner ,
rue St-Maurice 8.

VIANDE CONSERVÉE |
pour touristes , chasseurs, voya- I

geurs, etc., etc. |||
Notre viande de bœaf au bouil- V {

Ion , de qualité supérieure, peut être Vf
mangée froide ou réchauffée ; elle Ë»*
est recommandable par son goût m3
très fin et ses qualités nutritives et pk;
a obtenu la grande médaille d'or à IÀ '
Cologne , Marseille , Liège et Bru- l||
xelles . — Se trouve en boîtes del , mM
2 et 3 rations dans les princi paux wki
magasins de comestibles. — De- PS
mander expressément la viande if !
conservée pour l' armée suisse. ) M
Fabrique de Conserves pour Vannée g

suisse , à Rorschach jj s|f
En vente chez Ernest Morthien mi

à Neuchàtel. |y

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 9 août.

Ch. FLEISCHMANN, Grand'rue. j

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drêche met au concours les travaux de
pavage de rigole. Adresser ies soumis-
sions sous p li cacheté , à M. Humbert ,
directeur des Travaux publics, jusqu'au
15 août , au soir.

Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le Président ,

AUG '» HUMBERT.
Le Secrétaire,

EDOUARD GERSTER.

BIJOUTERIE I ' ^HORLOGERIE '. ^o™ Maison 
f

ORFÈVRERIE JEANJAOtJET S, Cie. gBeau eheil dam tau» lu genres Fondée en 183S \;

j^. droBÎiv
maison du &ran<l Hôtel «la I^ac j

NEUCHATEL g

fi$Êh PAPIER A C6ARETTE

éJEEH
j  SĴ aSU*-' PARIS LION - ANVERS

La plus recnerclèe dans tout le monde
cour si douceur, solidité' et Dureté.

Mmif o BIBERON
Jf om*> Dr RAPIN
£®âSg>-*î̂  Nouveau système breveté

i\t\WÊ' sans
rviQjTM tuyaux ni soupapes.

Hygiène et propreté.
Seul recomandé comme pouvant être

stérilisé et neitoy é fa cilement. — Hautes
récompenses aux Expositions univer-
selles et d'alimentation. (H. 2268 M.)

Concessionnaire général : RAPIIV,
pharmacien , Montrenx. — Se trouve
à Neuchàtel : pharmacie JORDAN.

SYSTÈME KNEIPP
Tous les simp les préconisés par Séb.

KNEIPP se trouvent en bonne qualité à la

Pharmacie BAULER
Croix-du-Marché

— T É L É P H O NE  —

A V EJ 1\UtilL tpesl presque
neufs. S'adresser au bureau d'avis. 356

OCCASION
A vendre quel ques ceuts bouteilles

bordelaises et mélangées , à 5 et 7 francs
le cent , rue des Moulins 45, au 1er étage.

ANNONCES DE VENTE

A
i i r&în a r  un fourneau rond ,
V L l î U n L  en catelies blanches , en

bon état. Diamètre : 60 cm. ; hauteur :
lm,80. S'adresser rue Saint-Maurice 10,
au magasin.

f % p n »  r» in M Un petit char à ressorts
Ut»l»«3lUni pour un cheval , avec
siège et mécanique. Corcelles n" 56.



i3 Fenilleton .de la Feuille d'avis âe Nencbâtel

PAE

CHARLES FUSTEE

XVIII
« Va t'en au diable... Et fiche-moi la

paix ! >
Et le marchand de moutons a poussé

la porte sur son fils.
Jean devrait s'asseoir, Jean est bien

las. Il avait déjà marché hier, avec les
autres, marché de Chérisy à Clermont ,
par les bois, puis de Clermont à Chérisy,
par la route de la plaine. Lorsqu'il a vu
Jacques et Suzanne le regarder ensem -
ble, il a pris une course haletante, il n'a
fait attention à rien, ni aux ornières, ni
au petit pont ; quan d il aurait piqué une
tête dans l'eau , eh ! ma foi, le beau mal-
heur ! Tout d'abord , dans cette exaspé-
ration de jalousie et de honte, il ne pou-
vait pas démêler ses pensées ; il se sen-
tait comme un « innocent » ; seulement il
courait encore, pour lasser son chagrin
en brisant ses jambes. On avait beau lui
crier, sur le pas des portes : « Salut ! > ou

bien « Où vas-tu donc ? »  il ne se retour-
nait même pas... Une seule fois il se re-
tourna : le clocher de Chérisy était très
loin , et de ce petit coin de terre où te-
naient son rêve et sa souffrance , on ne
distinguait p lus les détails. Ou entendait
seulement des bruits de pétards, de feux
d'artifice tirés , sans doute, par les gamins
sur la place ; mais cela était très loin-
tain , assoupi par la distance, et ne faisait
même pas retourner le bec aux moineaux.
Jean n'en pouvait p lus ; une borne kilo-
métrique était là : il s'assit.

Combien de temps est-il resté assis sur
la borne ? Des heures, peut-être... Il a vu ,
— mais sans le vnir — I AH rmrnno Hn
soleil descendre lentement , et ne plus
caresser, bientôt , que l'extrême cime des
peup liers. Un bruit de forge lui arrivait
par intervalles, comme pour lui enfoncer
sa pensée plus avant dans la tête. Dans
cet écrasement de son être entier , Jean
ne perdait pas un seul coup du fer sur
l'enclume. Cela lui disai t des choses, à
lui... «C 'est fini ! elle ne t'aime plus ;
c'est fini... » Un grand coup, sec et dru...
« Tu as bien fait de t'en aller, va ! » Un
coup plus martelé encore. < Tue-toi ! » Un
coup qui résonne, puis retombe, se fond
et disparaît dans le silence... « Ou bien
tue, tue ! » Et le fer bat l'enclume, la
bat, la bat encore, et vibre , et casse, et
frappe à grands coups dans la tête de
Jean.

Jean s'est levé. Cette fois-ci, sa propre

pensée le dégrise : c'est donc lui , le brave
garçon , qui a songé à cette chose-là ! Il
fuit loin de la borne , loin de l'endroit où
l'idée lui est venue; et, dans l'air p lus
frais du soir , lorsqu 'il ne voit plus le
clocher de Chérisy, qu 'il n'entend p lus
les pétards des gamins, l'ironique bruit
de la fête commencée , les conseils mau-
vais du fer rouge, il se sent , dans sa dou-
leur , plus maître de lui... Une pensée en
appelle d'autres; à force d'être tenaillée
et crochetée, cette imagination vient de
s'ouvrir ; de ce grand garçon résigné,
l'éducation de la douleur a brusquement
fait un homme. Il ne pense même plus à
l'odieuse suggestion de tout à l'heure
tout ce qu 'il se disait hier pour excuser
Jacques, pour expliquer Suzanne, toutes
ces grosses raisons qu 'il se donnait , il les
comprend mieux à présent , il les détaille
avec toute la précision de l'angoisse,
toute la lucidité du désespoir. « Cela de-
vait arriver comme çà ! Personne n'y
peut rien... » Et, en se répétant ce « Per-
sonne », Jean devine, pour la première
fois, ce que c'est que l'irréparable , et
combien peu notre volonté pèse, pauvre
fétu de paille dans le grand vent du
destin.

Puis il s'attendrit ; puis il devient lâ-
che... Le sacrifice doit se faire : il fau-
drait un miracle pour que Suzanne n ai-
mât point Jacques ; mais lui, Jean , lui,
qu'est-ce qu'il sentira , tout le temps,
quand ils seront là ensemble, mariés,

heureux, — mon Dieu , qu 'est-ce qu 'il
fera? Les regarder se sourire , voir gran-
dir leur enfant , pouvoir les rencontrer
sur une route, mais tout cela, ce sera
épouvantable ! mais, toute la journée , il
ne faudra penser qu 'à les éviter , qu 'à les
fuir ! mais toutes les tenailles s'acharne-
ront sur ce pauvre cœur ! mais ça n'est
pas possible, mais il faut s'en aller , s'en
aller vite , s'en aller loin , s'en aller pour
longtemps, — oh! pour toujours , si c'est
possible !

Se tuer ? Jean , qui n'est pourtant pas
romanesque, y a pensé un instant. Lors-
que, en courant sur le petit pont , il a
failli passer le parapet , Jean ne s'est pas
retenu outre mesure, Jean s'est dit que
ce serait un bon débarras ; mais Jean
n'est pas tombé. Et puis , maintenant ,
il pense au père... Rude, le père ! gro-
gnon , furieux , toujours le pied levé, la
main prête au soufflet ! Mais il a eu des
chagrins dans sa vie ; puis, vraiment, il
n'est pas méchant : Jean ne pourrait pas
lui faire ça...

Et, sous la nuit toute blanche d'étoiles,
Jean la connaît à présent, cette silen-
cieuse rosée de bonté que nous versent
les astres ; à coup sûr il pardonne, et il
ne veut même pas faire de peine.

Toute la nuit il a erré. Il a gravi des
collines, du haut desquelles on distin-
guait , dans l'obscurité poudrée d'étoiles,
les ondulations noires du terrain, les
croupes, les vallonnements, la sombre

écharpe des forêts. Il a traversé des ha-
meaux sans lumière, fenêtres closes, por-
tes fermées, où , d'entendre son pas, les
chiens hurlaient au perdu. Il s'est engagé
dans des fondrières, où les eaux couran-
tes, les ruisseaux cachés, les fines sources
le mouillaient jusqu 'à la chair, et, dans
sa fièvre, lui donnaient ce petit frisson
du froid subit. Aux haies il s'est écorché
les mains, pour les rafraîchir ensuite aux
fontaines ; il est entré dans les bois, où,
de temps à autre , à travers l'obscurité
opaque, dans un léger frémissement des
feuilles, chuchotaient, à longue distance,
des appels de braconniers; il a rencontré
deux vagabonds, deux routeurs aux bâ-
tons noueux, qui l'auraient pu tuer comme
un chien : toujours marchant du même
pas, la tête ailleurs , il n'y a même point
pris garde. Plusieurs fois , des larmes
pleins les yeux, il a regardé les étoiles :
c'est qu'alors sa résolution faiblissait ;
c'est qu 'il se rappelait des souvenirs
d'enfance, d'attendrissants, et doux, et
bons souvenirs; les étoiles ne lui répon-
daient rien , mais Jean leur prêtait un
langage : il voulait se croire entendu , se-
couru , comme le naufragé qui pourrait
s'accrocher à uue planche imaginaire, se
soutiendrait mieux et nagerait encore.
Puis des nuages passaient sur les étoiles ;
ils s'en allaient, s'en allaient, faisaient
des lieues et des lieues dans le ciel ; et
Jean comprenait : « Va-t'en ! Va-t'en ! >
Il montait les collines, dégringolait dans

L'AMOUR I JAC QUES

EN LAINE FEUTRÉ
Moitié prix de la flanelle ordinaire.

BreTelé en Suisse et à l'étranger.

Recommandé aux personnes qui trans-
pirent comme étant la meilleur système
d'évaport .tii)u du corps. Il combat avan-
tageusement les rhumatismes.

Se trouve en vente au détail chez :
M. VEEDAX, Bazar , Neuchàtel ;
M. M ATTHEY , coiffeur, à Colombier ;
M. TERRAZ , négoc iant , à Cortaillod ;
M. MELLIER , négociant , à Bevaix.

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

représentant
pour le canton de Neuchàtel.

TOÏ1RRF petite et grande.
-¦- "*-' MAMJMJ y ge faire inscrire chez

D. Hirschy-Droz, Industrie n" 12.

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

L'ALCOOL DE MENTHE HTf iQT-Èf i
Recommandé contre les moindres malaises. Boisson hygiénique et rafraî-

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

Exigée le nom DE R.1CQLÈS sur les f lacons.

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un petit logement à la campa-
gne. S'adresser à MlleElser , Pertui s-du-
Sault 12

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

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'Hô pital.

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

Dès maintenant ou plus tard , rue
Fleury 6, un petit logement d'une cham-
bre et cuisine , exposé au soleil , eau. S'a-
dresser à M. Clerc , rue du Château 9.

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, Neuchàtel.

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.

ON DEMANDE A LOUER

Une dame cherche de suite deux
chambres meublées avec pension , à la

I campagne ou dans les environs de Neu-
chàtel , pour elle-même et deux jeunes
enfants. Adresse : Mme Welch , Parcs 13.
Neuchàtel.

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

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

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.

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.

CHAMBRES A LOUER

Grande belle chambre , b :en meublée ,
à deux lits , et une plus petite à un lit ,
sont à louer à des personnes rangées ,
chez veuve Witiwer , rue de la Treille 7,
3me étage. — A la même adresse, on
prendrai t encore quel ques pensionnaires.
Bonne table. Prix très modérés.

Pour messieurs, belle chambre meu-
blée, indé pendante. Ecluse 9, 1" étage,
à gauche.

A louer , chambre non meublée. On
prendra it quel ques jeunes gens pour le
diuer . Ecluse n° 13, 1er étage, à gauche.

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

Chambre meublée à louer , rue des
Moulins 15, 4me étage.

Pour un monsieur , chambre meublée,
indépendante , chauffable , au soleil. Ber-
cles 3, 3me étage, à gauche.

Jolie chamb e meublée. Ecluse 30, au
plain-p ied.

Places pour des coucheurs. S'adresser
Poteaux 8, au magasin.

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

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une Vaudoise, connaissant tous les
travaux d'un ménage, désire se p lacer
de suite pour tout faire. Pour renseigne-
ments, s'adresser Petit-Pontarlier n° 4,
3 me étage.

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 ie chambre.
Recommandations à disposition. S'adr .
Ecluse 36. Eatrée dans quinze jours.

Une fille de 17 ans, intelli-
gente et de famille honorable,
cherche place dans la Suisse
romande comme aide-ména-
gère, pour avoir l' occasion d'ap-
prendre la langue française.
Prière d'adresser offres sous
chiffres 0.79 F., à Orell Fussli,
annonces, Zurich. (O. F. 79 c.)

Une fille âgée de 22 ans, et sachant
parler trois langues, cherche à se placer
comme femme de chambre , pour tout de
suite. Adresse : Rue St-Maurice 15, 2me.

Une brave fille, capable, Argovienne,
qui connaît le service d'hôtel , cherche à
se placer dans un bon hôtel à Neuchàtel ,
avec occasion d'apprendre le français.
Elle tient surtout à un traitement bien-
veillant. Adresse : M. Kraushaar , à
Eunet-Baden (Suisse).

Une jeune fille qui a fait l'apprentis-
sage de tailleuse cherche une p lace com-
me femme de chambre ou pour aider
dans un ménage. S'adresser à la Petite
Brasserie.

349 Une jeune fi l le  de bonne famille ,
qui désire apprendre le français, aime-
rait trouver une p lace dans une famille.
Elle aiderait la dame de maison dans
tous les travaux du ménage et ne de-
mande pas à être rétribuée. S'adresser au
bureau de la Feuille qui indiquera.

Une brave fille de 26 ans, sachant un
peu le français , cherche dès octobre une
place pour tout faire dans un petit mé-
nag» . S'adresser pour renseignements à
Mme Perret-Péter , Epancheurs 9.

¦gHggsssssssssssssssssssssstmstisisisiuttm

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

On demande une jaune fille ayant
qu i t té  l'école et demeurant en ville chez
ses parent? , comme aide dans un ménage
soigné. S'adresser au magasin Savoie-
Petitp ierre.

On demande un bon domestique d'é-
curie , âgé de 18 à 20 ans, ayant l'habi-
tude des chevaux. S'adresser chez S.
Wittwer , voiturier , Faubourg de l'Hôpi-
tal 52.

351 On demande, pour un petit mé-
nage, comme aide, une jeune fille qui
sache l'allemand. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande, pour le milieu d'août
j usqu'à fin décembre, une bonne domes-
tique , sachant bien cuire et faire tous les
ouvrages d'un ménage soigné. S'adresser
tous les jo urs de 9 heures à midi, rue
St-Honoré n° 1, 3me étage .

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Une jeune Anglaise, très instruite , ac-
tuellement institutrice dans un pension-
nat en Ang leterre, désire se placer dans
une famille ou dans un établissement
d'éducation en Suisse. Elle se contentera
d'un salaire modeste. S'adresser à M.
Gobât, conseiller d'Etat , à Berne.

ON DEMANDE
à Neuchàtel ou dans le canton , une place
de comptable-correspondant. Références
à disposition. Entrée en septembre pro-
chain. Offres par écrit au bureau du jour-
nal aux initiales F. A. 350.

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

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

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.

Un jeune homme
de seize ans, robuste et intelligent , qui a
fréquenté l'école secondaire, cherche une
place quelconque pour apprendre le fran-
çais. S'adresser à H. Buhtmann , institu-
teur, à Hilterfingen (Berne) .

Dans un petit pensionnat-famille, on
recevrait , à conditions exceptionnelles ,
une jeune fille de bonne famille, ayant
fait toutes ses classes et capable de don-
ner de bonnes leçons de français en
échange de bonnes leçons d'anglais.

Adresser les lettres et copies de certi-
ficats à M. S., poste restante, St-Aubin.

346 On demande, dans un bureau de
la ville , un jeune homme possédant une
belle écriture. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

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

M^—M————I

| 0 n  
demande à acheter , au ba- I

zar de Jérusalem à Neuchàtel , des I
vieilles monnaies et médailles , suis- 1
ses et étrangères, gravures, porce- I
laines, faïences, armes, timbres - I
poste et toutes autres anti quités. 1

BISC0TI1IS Eg *J

FARINES ET SONS
Belle f arine pour bétail, remou-

lage et sons du pay s, à bas prix ,

chez R. KUSTER , boulanger
à LA CASSARDE.

ï TT P1\T PPTî Iieu f< à deux p laces, à
lui lui ILiil , vendre à bas prix
faute d'emp loi. S'adresser Treille n" 7,
2me étage.

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

âTTliïlSi!
On achète bouteilles et litres , rue des

Moulins 6.
E. GILLARDET.

GRAND ASSORTIMENT
DE

GLACES J; TABLEAUX
Encadrements) en tous genres.
Redorure d.) cadres et meubles.

Blanchissage de g ravures.
Se recommande ,

P. STUDER ,
1P, rue Saint-Honoré, 18.

Bois et fagots foqlet
Deux toises mosets.
S'adr. à Elie COLIN, Corcelles.

ALF0NS0 C00PMANS & C", DE COME
Succursale à Neuchàtel , Place du Marché.

Vente en gros. V I \ S |B I T i I I R Vente en mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blano de Caserta 50 c.

» > du Piémont , 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 o.
y y deNardo (terre d'Otrante)80c. > > du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

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

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

— Cognac — Malag-a —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSS1.



les ravins, écrasait les cailloux , marchait
encore, — jusqu 'à ce que , toute pâle,
une blancheur eût éclairé le bas du ciel.
Alors, sous l'aube froide, la magie de la
nuit disparue, Jean avait senti comme
une exp losion de réalité, un poignant
réveil de la douleur ; c'est le cœur serré
qu'il s'en était revenu vers Chérisy,
tremblant de tous ses membres et cla-
quant des dents. Les jambes à moitié
mortes, les mains bleues, les vêtements
tout mouillés de rosée et raides, il était
entré chez le père ; il lui avait dit fort
peu de chose, répété quel ques mots à
peine : « Partir ... M'engager... Devancer
l'appel... Reviendrai ... » Le père avait
mal compris d'abord ; c'est dur pour les
paysans, le service ! Ils n'y courent pas
d'eux mêmes ; quant à leurs fils, ils les
aiment mieux garder pour le travail des
champs, la vente des bêtes , les labeurs.
Jean avait dû longuement insister, parler
beaucoup, parler ferme ; et c'est après
une heure de débats que, la colère l'em-
portant sur la tendresse, les nerfs agacés
sur les yeux humides, le père avait fini
par lui fermer la porte en criant : c Va-
t-en au diable... y

Et Jean s'en étai t allé au village.
(A suivre.)

APPRENTISSAGES

Pour un garçon de 14 ans , on cherche
une olace d'apprenti serrurier . S'adres-
ser Rocher 18, rez de-chaussée, Neuchà-
tel.

300 Un je une 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 demande une apprentie modiste
¦chez Mme Gruni g-Bolle, rue du Seyon.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

Il a été oublié le 29 juillet , sur la table
du Porche de la Poste, un carnet de
la Caisse d'épargne, dans une enve-
loppe ja une. Comme il est inutile à la
personne qui en a pris soin , prière de le
rapporter au propriétaire, aux Sablons.

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 jours , sont priées
d'en informer le bureau d'avis. On pro-
met une bonne récompense.

359 Perdu , je udi soir, un manteau
bleu (suédois), sur la route du Seyon à
Peseux. Prière de le rapporter au bureau
de la feuille, contre récompense.

AVIS DIVERS

Avis au Public
Les patrons coiffeurs de Neu-

chàtel répondant à une demande des
ouvriers co ffeurs 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 dimanch e à midi.

BOTEL-PENSION FILLEOX
3vtA.nirsr

DINERS DE NOCES
BAHQ9IY8

Bepas pour pensions et familles à
toute heure.

Prix réduits pour écoles.
Encore plusieurs chambres vacantes

pour la belle saison.
Grand jardin. Beaux ombrages.
On prend aussi des pensionnaires à

l'année , dames et messieurs.

Une Dame
de la Suisse allemande, devant se retirer
pour quel ques mois, cherche p ension ,
pas chère, dans une petite famille (mé-
decin) où elle pourrait aider dans le mé-
nage. On préfère campagne ou petit vil-
lage.

Adresser les offres avec prix , à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , à
Lausanne , sous H. 2564 Q.

SOCIÉTÉ CANTONALE
DES

OFFICIERS NEUCHATELOIS
Messieurs les officiers de la Section de

Neuchâtel-ville sont invités à assister
nombreux à l'assemblée générale bis-
annuelle de la Société cantonale, qui aura
lieu à la Chaux-de-Fonds le 30 août.
Ils sont priés de vouloir bien faire con-
naître, avant le 20 août, au secrétaire
soussigné, leur intention de prendre part
à cette réunion , afin que le Comité cen-
tral sache sur combien de participants il
peut compter.

Neuchàtel , le 6 août 1891.
Au nom

du Comité de Neuchâtel-ville :
Le. Secrétaire,

JEAN DE PURY.

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. WENGER, coiffeur ,
Maison du Café de la Tour , Neubourg.

CONGRÈS et FÊTE SÉCUL4IRE
à. TBerxie

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

(Hc. 4978 Y.)

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

Un horloger ££,^
tages, ancre ou cy lindre , à faire à la
maison pendant un mois. Le bureau du
journal indi quera. 358

LITHOGRAPHIE GENDRE
Impression de Plans autograp hiés ou

gravés. Graphiques.
Sur demande , conservation gratuite

des planches.
Rue du Coq d 'Inde n" 26.

SOCIÉTÉ des (MBIMERS
DE NEUCHATEL

TIR - E X E R C I C E
et\x HYIeiil

DIMANCHE 9 AOUT
dès 7 heures du matin.

Le Conifté.

AUX
PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLE S
I/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.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 9 août

à la Station lacustre
au bas des Allées de Colombier.

Se recommande, le tenancier,
POYET.

Dimanche et Lundi
les 9 et 10 août

DANSE PUBLIQUE
à l'Auberge des CLEU S

à LUGNORRE (Vully).
Bonne réception et consommation

de premier choix.
Se recommande,

Victor PERROTTET,

G O ]VEF».A-G-r ÎE

^ ĵÇEs oe
^

SUR JLuJK. VIE
PARIS — S1*, rue de Richelieu, S« — P A R I S

La plus ancienne des Compagnies françaises.

Fonds de garantie ; 4iO IMILLIOJVS entièrement réalisés.

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

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

Achats de nues propriétés et d' usuf ruits.

Pour les renseignements, s'adresser à i

SGHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL
H ou aux agents particuliers :

|MM. C E .  Ohnstein , à Colombier ; MM. P. Droz , à Travers ;
j|î Paul Kissling, à Boudry ; C.-F. d'Epagnier, à Cernier;
2gj L. Favre, à St-Sul pice ; Numa Quinche, à Grossier. !

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

Un employé de bureau, connaissant
la comptabilité, la correspondance et
le métrage, disposant de ses soirées,
accepterait du travail soit à domicile ,
soit chez lui. Discrétion absolue. Ecrire
sous chiffre N. 151, poste restante,
Neuchàtel.

PEHSION D'ÉTRANGERS
VILLA B E L M O N T

MALJOBIA 11 

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

Le soussigné ayant repris le Café du
CERF , au Tertre, se recommande à ses
amis et connaissances et au public en
général.

Consommations de 1" choix.
U. SCILER.

E

I^RMERŒ
^̂

t
WOLFRATH k CIE 

f
i RUE DU TEMPLE -NEUF, 3 I

N E U C H A T E L  *

mulâtres de Notes \
EN TOUS GENRES X

*€3 €̂>€>€>€3-€>€3"Q-e>©-€>*

Chalet du Jardin anglais
Samedi 8 août dès 8 h. du soir

0R1ID COMGERT
donné

par une tronpe artistique PARISIEN NE
sous la direction de

M ALBERT AIMÉ

EN TRÉE LIBRE

Dimanche 9 août

SOIRÉE EXTRAORDIN AIRE
M. et Mm* AIMÉE (.duettistes comiques) .
M. ALBERT (excentricités musicales, le

roi des Monocordistes).
M. HICK HALL (chanteur un de siècle).
M11' DIANA (comique de genre).

CHANÉ LAZ
Dimanche le 9 août

GRAND CONCE RT
Bateau-Salon L'HELVÉTIE

DIMANCHE 9 AOUT 1891
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchàtel)

PROMENADE
à

L'ILE DE ST-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchàtel 1 h. 30 soir
Passage au Mail 1 h. 35

> au Landeron 2 h. 20
» à Neuveville 2 h. 30

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. —

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 45
Passage à Neuveville 6 h. 15

y au Landeron 6 h. 25
y au Mail 7 h. 10

Arrivée à Neuchàtel 7 h. 15
N.B. — L'arrivée à Neuchàtel à 7 h. 15

du soir correspond avec le départ du
train pour la Chaux-de-Fonds à 7 h . 55
du soir.

PRIX DES PLAOB8 :
(Aller et retour)

1™ classe 2» classe
De Neuchâlel-Neuveville-

Ile de Saint-Pierre fr. 1.60 fr . 1.20
De Lander"" et Neu vevil1"

à l'Ile de Saint-Pierre, fr . 0.70 fr. 0.50

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loyés

N.B. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé.

LE GÉRANT.

Société dLe Tir
AUX

ARMES DE GUERRE
Neuchâtel-Serrières

Dimanche 9 août 1891
de 7 à 11 heures du matin

AU MAIL

TIR RÉGLEMENTAIRE
à 500 et 400 mètres.

Angleterre
Le programme de la réception de la

flotte française à Portsmouth comprendra
définitivement un bal donné le 22 août
par lesjautorités du port aux officiers fran-
çais, un dîner oSert le 22 août aux équi-
pages, par la municipalité, et le 24 août
un dîner aux officiers , auquel assisteront
l'ambassadeur de France, le duc de Con-
naught, les lords de l'amirauté.

La reine d'Angleterre dans sa visite à
la flotte française sera accompagnée du
duc d'Edimbourg et du ducde Connaught.

Le lord-maire vient d'informer M. Wad-
dington que si les officiers français visi-
tent Londres, il sera heureux de les rece-
voir à déjeuuer et à dîner à Mansion-
house.

La situation, mauvaise déjà , de M.
Parnell , s'est aggravée par la sortie de
prison de MM. Dillon et O'Brien. Ceux-ci
ont passé du côté des adversaires de
l'ancien « roi sans couronne y.

En outre, M. Gray, l'un des directeurs
et des princi paux propriétaires du Free-
man's Journal , organe de M. Parnell,
vient de se prononcer pour M. Dillon,
dont il approuve les vues.

Pays-Bas
M. Van Tien Hoven , bourgmestre

d'Amsterdam, a présenté jeudi à la ré-
gente la liste des ministres du nouveau
cabinet , qui sera libéral.

Russie
Les marins français reçoivent à Mos-

cou un accueil identique à celui qui leur
avait été réservé à Cronstadt.

C'est au milieu d'acclamations que
l'amiral Gervais est arrivé et qu'il a été
reçu par le maire.

Dans un graud banquet , le général
Tchernaïef a prononcé un discours qui a
provoqué l'enthousiasme, surtout quand ,
s'adressant aux officiers français , il s'est
écrié :

« Lorsque, chez vous, ou criera : Aux
armes, citoyens ! nous aussi, nous for-
merons nos bataillons , de la Vistule au
Kamtchatka. »

L'amiral Gervais a répondu : « Après
ce qui s'est passé sous nos yeux, la
France considère l'avenir avec une mâle
confiance. Vive le tsar ! vive la Russie! >
L'amiral brisa ensuite son verre, selon la
coutume russe, et l'enthousiasme fut déli-
rant.

A la nuit tombante, l'amiral , ses offi-
ciers et les marins se sont rendus au
camp installé au Khodinskoe-Pole, non
loin de l'exposition française. Ils avaient
été invités sur l'ordre spécial d'Alexan-
dre III. Deux divisions les attendaient en
ligne, poussant des hourras soutenus pen-
dant vingt minutes. L'arrivée des Fran-
çais a été saluée par 64 coups de canon.

NOUVELLES POLITIQUES

UNE SUPPLIQUE
Grand savonnier français , pour ma noble Patrie ,
Pour la Suisse, je viens imp lorer tes aveurs.
Exauce Us désirs d'un peuple qui te crie :
— Du Congo ! Du Congo ! cher Vaissier , ou je meurs !

Un patriote à l 'inventeur du Congo.
Ag. dép. : Fray & Saunier, *5, rue Tupin , LYON .

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 l/i h. — De 2 à

3 h., service en italien.

• UNE JEUNE DAME •
0 (22 ans) désire être reçue dans une *
• famille respectable, où elle aurait •
£ l'occasion de se rendre utile dans J
• la maison et d'apprendre la langue •
J française, ainsi que de continuer 2
• ses leçons de musique et de chant. •
J On préfère des villes bien situées \%
• et la Suisse française. •
• Offres avec indication du prix •
J de pension sous J. V. 1631, à Ro- J
• dolphe Mosse, Berlin S. W. •
S (M. cpt . 151/3 B ) *• •••••••••••••••••••••••••••

J'ai l'honneur d'informer mon honora-
ble clientèle que mon magasin, rue de
l'Hôpital , en face de l'Hôiel de ville , sera
fermé dès le 3 août et pendant uue 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.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Santé publi que. — Il a été fait au labo-
ratoire cantonal , pendant le 1" semestre
de 1891, 223 analyses , savoir :

114 anal yses de vin qui ont donné les
résultats suivants : vins surp lâtrés , 5 ;
légèrement p lâtrés , 7 ; additionnés de vin
de 2e cuvée ou de raisins secs, 12, sus-
pects de sophi stication , 6 ; non conforme
à la désignation , 1 ; examinés pour la
couleur rouge produite par un microbe,
3; n 'ont pas donné lieu à observation , 80.

1 anal yse de bière a été reconnue de
bonne qualité. 37 anal yses de sp iritueux.
Tous furent trouvés propres à la con-
sommation. 11 anal yses d'eaux d'alimen-
tation. 3 ont été reconnues impures.

1 analjse de lait. Reconnu pur. 5 ana-
lyses de beurre. 2 échantillons ont été
reconnus additionnés de graisses étran-
gères, 2 rances, 1 seul bon. 3 analyses
de saindoux d'Amérique. 2 étaient addi-
tionnés d'huiles de coton ou autres grais-
ses ; 1 pur. 3 analyses d'huiles. Ont été
reconnues pures.

2 analyses de thés et 1 de café. Qua-
lité non contestée. 9 analyses de conser-
ves de légumes (haricots et pois). Recon-
nues toutes colorées de certaine quantité
de sel de cuivre. 1 analyse de miel.
Reconnu pur. 35 analyses diverses.

Phylloxéra . — Sont désignés en qua-
lité de commissaires chargés du service
de défense contre le phy lloxéra , durant
les années 1891, 1892, 1893 et 1894, les
citoyens dont les noms suivent :

a) Comme commissaire principal char-
gé de la surveillanca générale des opéra-
tions de défense, le citoyen Roulet ,
James-Constant , inspecteur général des
forêts, avec la mission spéciale de diri-
ger les travaux de recherches et de trai-
tement dans les circonscri ptions commu-
nales de Saint-Biaise , La Coudre et Hau-
terive ;

b) Comme commissaires chargés de la
direction des travaux de recherches et
de traitement , les citoyens : Bonhôte ,
Augoste , pour les territoires de Neuchà-
tel , de Peseux et de Corcelles ; Lozeron ,
Henri , directeur de l école cantonale de
viticulture , pour les territoires d'Auver-
nier et de Cormondrèiihe; D'Ivemois,
François , pour les territoires de Colom-
bier et de Bôle; Montandon , Fritz , pour
le territoire de Boudry ; Verdan , Charles ,
pour les territoires de Cortaillod et de
Bevaix.

Les fêtes du jubilé helvétique

BBéVïNE, 5 août 1891.

(De notre correspondant)

Depuis la lête du roi , il est probable
que la Brévine n 'a pas eu un jour p lus
marquant quele 2 août dernier. Le samedi
soir comme partout , cloches, feux , salves
et retraite aux flambeaux.

Le dimanche matin , diane et salves , et
dès 9 heures, réunion au Collège. De là ,
au son des cloches et de la musique, le
cortège se met en marche ; en tête , de»
jeunes filles aux couleurs des 22 cantons
entourent un vieux Suisse portant la
bannière fédérale , puis viennent les auto-
rités, les sociétés et le public. On ar-
rive sur la p lace du village, des rangées
de petits sapins devant chaque maison ,
des guirlandes reliant entr 'eux les édi-
fices décorés eux-mêmes, en font une
enceinte de verdure, sur laquelle les flam-
mes et les drapeaux jettent une note
gaie. Au milieu uue vaste estrade,
pour les exécutants, surmontée d'une
tribune joliment ornée,sur laquelle on voit
briller , se détachant sur le fond rouge
du dais, la tranche dorée de la grande
Bible de paroisse. C'est l'heure du cuite
qui fut vraiment solennel, comme le por-
tait le programme. Les pièces exécutées
par les deux sociétés de musique , les
chants du chœur mixte et du choeur
d'hommes, et le discours religieux et
patriotique de M. le pasteur Vaucher,
furent écoutés avec recueillement par
la foule attentive et impressionnée.

Après-midi à 1 1/4 h., le même cor-
tège, augmenté de 3 à 400 enfants , se
rendait au même lieu pour la cérémonie
scolaire. Musique , chants, récit de Jean
de Muller , allocution du président de la
de la commission scolaire, toutes ces
choses entendues, le cortège se reforme,
et se rend dans la Pâture commune, à
quel ques minutes du village, où jusqu 'à
6 heures la fête champêtre réjouit petits
et grands.

A 8 '/t heures enfin , illumination de
la place du village, qui n'a jamais été si
resplendissante, et s'emplit bientôt d'une
assemblée plus nombreuse encore que le
matin. Sociétés de musique vocale et ins-

trumentale, orateurs (MM. A. Perroud ,
conseiller communal , H. Montandon , dé-
puté , B. Calame), figurants du ballet et du
tableau vivant (45 personnes)sesuccèdent
sur l'estrade, entre de brillants feux d'ar-
tifice. Les productions sont si abondantes
que minuit  a sonné lorsque M. le pasteur
Vaucher prononce quelques paroles pour
clore la fête et invite l'assemblée à en-
tonner l'Hymne national.

Ce fut une longue et belle journée , ce
fut la fête de tous , c'est là me semble-t-
il le caractère qu'elle devait surtout
revêtir.

Pendant la retraite aux flambeaux , la
Marseillaise a été chantée par un chœur
militaire de 400 musiciens. L'amiral Ger-
vais a été porté en triomp he par des
officiers russes.

Au casino des officiers , où avait lieu le
punch , le même enthousiasme s'est re-
produit pendant les toasts et les hymnes
russes et français. L'amiral Gervais a
embrassé le général Mal&kof , comman-
dant du corps des grenadiers.

L'amiral et sa suite, en revenant du
camp à l'exposition française, ont été
longuement acclamés par les soldats.

Le tsar s'est montré très touché de la
délicate attention du président de la ré
publique, [qui lui a fait remettre deux
bannières religieuses prises pendant la
guerre de Crimée.

La remise des bannières n'a donné lieu
à aucune cérémonie officielle. Elles ont
été remises le 5 août par l'ambassadeur
de France M. de Laboulaye à M. de Giers,
ministre des affaires étrangères. Elles se-
ront prochainement renvoyées à Eupa-
toria.

— Dn nouvel ordre du ministère de la
police ordonne l'expulsion immédiate de
Varsovie de 120 étrangers , parmi les-
quels 57 Prussiens et 45 Autrichiens.

NOUVELLES SUISSES

Congres. — Les pays suivants seront
représentés au congrès international qui
aura lieu à Berne, du 21 au 26 septem-
bre, pour discuter les questions relatives
aux accidents du travail : Belgique, Alle-
magne, France, Grande-Bretagne, Hol-
lande, Italie, Autriche Hongrie, Suède,
Norwège, Suisse, Espagne, Russie, Etats-
Unis de l'Amérique du Nord.

— M. Milliet, directeur du bureau des
alcools, part comme délégué de la Suisse
au congrès de démologie et d'hygiène
qui se tiendra à Londres dans le mois
d'août. 

Jura Simplon. — Dans l'horaire d'hi-
ver du Jura-Simp lon figurent de nouveau
les quatre trains internationaux suppri-
més à la suite de la catastrophe de Mon-
chenstein. 

Alcoolisme. — Le Département fédéral
de l'intérieur vient de publier la statisti-
que des décès causés par l'alcoolisme, du
1" janvier au 31 mars dernier , dans les
quinze localités les plus populeuses de
la Suisse. Nous extrayons de ce docu-
ments les chiffres suivants :

Il y a eu , durant les trois premiers
mois de 1891, dans les villes ci-après ,
1869 décès au-dessus de 20 ans, dont
102, soit le 10,2% 80nt le résultat de
l'abus des boissons alcooliques. A Berne,
les trois chiffres correspondants sont
220,4 et 1,9 °/0 ; à St-Gall , 105 2 et
2 °/ 0; à Lausanne, 158,4 et 2,5 %; à
Winterthour , 66,2 et 3»/0; àl a  Chaux-
de-Fonds, 74,3 et 4 % ; à Bâle, 213,9
et 4,2 %; à Genève, 339,15 et 4,4% ;
à Lu cerne, 74,5 et 6,8%; à Schaffhouse,
44,3 et 6,8 %; à Hérisau , 35,3 et
8,6% ;  à Zurich , 358,32 et 8,9%; à
Bienne, 53,5 et 9,4 % ; à Fribourg, 46,5
et 10,9 %; à Neuchàtel , 55,6 et 11%;
au Locle, 29,4 et 13,8 %.

Des 102 personnes mortes de suites
de l'alcoolisme dans l'ensemble de ces
villes, 88, soit le 10,2 °/ 0, sont du sexe
masculin et 14, soit le 1,4 °/ 0, du sexe
féminin.

Chemins de fer .  — La Bulgarie a donné
son adhésion aux arrangements interna-
tionaux do la conférence de Berne en
1885 concernant l'unité technique des
chemins de fer.

Référendum . — La votation populaire
relative au tarif général des p éages est
fixée au 18 octobre.

AKGOVIE . — Un gamin de quinze ans,
du village de Birrwy l , joua it avec un fu-
sil qu'il avait déniché dans une grange.
Tout à coup l'arme part et une balle at-
teint un enfant de trois ans qui passait
et le tue. C'était le fils uni que de gens du
voisinage. L'involontaire auteur de cette
mort a été pris d'une telle terreur qu 'il
s'est enfui.

ZURICH . — Dimanche dernier , au ha-
meau de Sul gen , près de Rafz , quel ques
jeunes garçons s'amusaient à tirer avec
un petit canon monté sur roues. Un coup
ne partant pas au moment voulu , l'un
des jeunes canonniers s'approcha du ca-
non pour allumer à nouveau la mèche.
Soudain une détonation retentit et l'im-
prudent tomba à terre. Il avait reçu toute
la décharge dans le ventre ; ses entrailles
étaient à nu. Inutile de dire que le
pauvre enfant n'a pas tardé à expirer. Il
se nomme Henseler et n'avait que douze
ans.

SAINT -GALL . — La vache d'un agricul-
teur de Wattwyll étant malade, son pro-
priétaire la fit abattre la semaine der-
nière, et, en dép it des avis du boucher ,
qui refusait de se charger de vendre la
viande de la bête abattue sans une ana-
lyse du vétérinaire , il débita cette viande
au prix de 70 centimes le kilo. '

Bientôt , une soixantaine d'habitants
de cette localité , hommes, femmes et en-
fants, furent pris de violentes coliques.
Une enquête démontra qu 'ils avaient tous
consommé de la viande en question.
Deux des malades ont déjà succombé ;
l'état des autres est assez grave.

GENèVE . — Les fontaines lumineuses,
inaugurées à la fête du centenaire, ont
produit un effat énorme. Elles sont instal-
lées au milieu de la jetée Sud du Port.
Elles sont composées d'un jet central
perpendiculaire , ayant un débit de 250
litres d'eau à la seconde et qui atteint une
hauteur de 90 mètres, et de quatre jets
latéraux faisant éventail et débitant aussi
250 litres d'eau à la seconde. Le débit
total du jet-d'eau qui est le double des
fontaines lumineuses du Champ-de-Mars ,
est donc de 30,000 litres à la minute.
Cette quantité énorme d'eau est amenée
du quai aux jetées par une conduite de
5QQmm . ja foree à prendre sur le Rhône ,
rien que pour le fonctionnemen t du jet-
d'eau, est de 1200 chevaux bruts, cor-
respondant à quatre groupes de pompes
et turbines de la Coulouvrenière.

Le dynamo produisant l'éclairage élec-
tri que est de 75 chevaux , et les conduc-
teurs sont en cuivre et en fer. Les lam-
pes sont placées sur un bateau amarré à
l'intérieur de la jetée. Il y a six lampes
à arc divisées en deux groupes de trois
ayant chacun son réflecteur. Entre les
réflecteurs et la gerbe d'eau se trouvent
les verres de couleur placés sur des chas-
sis mobiles. Le changement de couleur
se fait très rapidement et le jet-d 'eau
passe successivement du plus beau blanc
à l'orangé, au rouge, au bleu et au
violet.

—ni » —

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une ascension de ballon des plus
mouvementées à la descente a eu lieu
mardi à Spa, en Belgique. Le capitaine
Glorieux commandait un aérostat dans
lequel avaient pris place MM. Maxime
Drey fus et Gervais, de Paris. Lorsque
les voyageurs ont voulu attérir , ils ont
éprouvé les plus grandes difficultés et
ont été traînés au-dessus des arbres sur
un long espace. MM. Drey fus et Gervais
ont sauté à terre au risque de se tuer.
Le capitaine Glorieux a voulu faire de
même, mais il s'est brisé deux côtes et
s'est blessé grièvement en tombant.
L'aérostat a d sparu.

— Une collision a eu lieu jeudi près
de Port Byron (Etat de New-York), sur
le chemin de fer de Westshore, entre un
train de voyageurs et un train de mar-
chandises. Il y a eu onze morts et de
nombreux blessés.

— Il a été prescrit au compagnies
d'omnibus et de tramways à Berlin de
faire connaître à l'administration leurs
heures de travail. Cette mesure a été
ordonnée par l'empereur. La loi sur les
heures de travail est jusqu 'à présent res-
tée lettre morte pour ce genre d'exploi-
tation. On s'attend à des réformes sérieu-
ses.

— Un incendie a éclaté à la forteresse
de Kœni gstein , située près de Dresde, la
p lus ancienne place forte de la Saxe.
Tous les casernements ont été réduits en
cendres; quinze soldats ont été tués.

— Un fléau terrible menace l'Inde. Il
ne reste presque p lus d'espoir de pouvoir
conjurer la famine dans les provinces de
Chingleput et de North-Arcot , où la situa-
tion emp ire de jour en jour . Les chaleurs
sont sans précédent; la pluie manque
toujours. La moisson est perdue.

Dans quel ques endroits, il règne déjà
une grande détresse. Les Indiens de cas-
te se servent même des secours gratuits
du gouvernement, fait qu 'on regarde
comme la preuve incontestable d'une
épouvantable disette. Les habitants des
campagnes sont obligés de manger de
l'aloès. Plusieurs décès causés par la fai m
ont été déjà constatés.

Le bétail meurt en grand nombre à la
suite de cette sécheresse.

Médaille du mérite. — Nous avons eu
sous les yeux la médaille que le Conseil
d'Etat décerne aux citoyens à qui les
personnes en danger de mort ont dû la
vie. Cette médaille est l'œuvre de M. F.
Landry, qui l'a gravée en 1890.

A l'avers, une femme, personnifiant la
Républi que neuchâteloise et appuyée sur
l'écu du canton se pré pare à inscrire sur
notre livre d'or , que tient un jeune gar-
çon, le nom de l'homme qui a mérité cet
honneur. Au revers se voit , au milieu
d'une couronne mi-partie chêne et mi-
partie laurier , un cartouche où se trou-
vent le nom du lauréat et la date de son
acte d'humanité et de courage.

Rien de plus aisé que la fi gure allégo-
rique qui représente la Républi que ;
beaucoup de noblesse en même temps.
Le relief est très net , les détails serrés de
près , et la perspective bien rendue. Nous
en dirons autant du revers , où le cartouche
est d'un relief énergique , et l'entourage de
laurier et de chêne tout à fait nature et
élégant, sans toutefois cesser d'être l'ac-
cessoire du motif central .

Il y a loin de cette médaille à celle du
centenaire ; nous éprouvons , une fois de
plus , le regret que le Conseil fédéral
n'ait pas regardé immédiatement autour
de lui , au lieu d'arriver à notas donner la
pauvre œuvre qu 'on sait .

Grève. — Les entrepreneurs ont
fait afficher un avis informant les ou-
vriers que les pourparlers n'ayant pas
abouti , les chantiers sont ouverts à
ceux d'entre eux qui désireat reprendre
le travail aux conditions suivantes : du-
rée de la journée , 11 heures, avec aug-
mentation de 100[0 du prix actuel de
l'heure. Des mesures sont prises pour
faire respecter la liberté du travail sur
tous les chantiers.

Pavillon de musique. — Demain diman-
che, à 11 % heures , concert donné par
l'Orchestre Sainte-Cécile.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 7 août.
L'administration des colonies a reçu

hier un télégramme de M. Savorgnan de
Brazza , daté de Libreville , 15 juillet , et
annonçant que l'exp lorateur Crampel a
été assassiné le 9 avril , avec son inter-
prète arabe, son chef d'escorte et deux
tirailleurs sénégalais. L'arrière-garde de
l'exp édition a battu en retraite ; une ca-
nonière l'a transportée à Brazzaville.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

7 août.
Le baromètre reste très bas au nord-

ouest et au nord de l'Europe ; il baisse
encore en Ecosse et sur la Scandinavie.
Le vent soufïl partout d'entre ouest et
nord ; il est s -, tort sur la Baltique et
en Provence. Des p luies sont tombées
dans tout le bassin de la Baltique, dans
le sud et le centre de la France. On a si-
gnalé des manifestations orageuses à
Clermont , Lyon et Monaco.

La température s'est légèrement re-
levée sur l'ouest de l'Europe.

En France, le ciel va rester nuageux ;
les courants du N.-O. vont maintenir une
temp érature peu élevée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Les familles Plattet et Schreiber ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la mort de

Monsieur ALEXANDRE PLATTET,
survenue le 7 courant , après une longue
et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 10 courant, à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

t
Monsieur le curé de Neuchàtel, Mes-

sieurs les membres du Comité de la Pa-
roisse catholi que ont la douleur de faire
part de la mort , survenue hier soir, de

Moniieur ALEXANDRE PLATTET,
DU LANDERON ,

sacristain de l'Eglise depuis cinquante trois
ans, décédé après quel ques semaines de
maladie, à l'âge de 71 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de REQUIEM , auquel les parois-
siens sont priés d'assister, aura lieu dans
la Chapelle de l'Hôpital , lundi 10 août, à
8 heures du matin.

Le convoi funèbre partira à 9 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-

vidence.
Serviteur l>on et fidèle....

entre dans la joie de ton Maître.
Matth. chap. XXV, v. 22.

J.-J. BERSET, curé.
A. LôRSCH, président.

AVIS TARDIFS

BESTAÏÏBAIT_ nïï MAIL
D E M A I N  DIMANCHE

Si le temps le permet

BAL CHAMPÊTRE
Se recommande, le tenancier,

JEAN SOTTAZ.

• M. B. Me CRACEEN. qui se trou- •
O vait sur le « Lutiu y . naufragé di- *
J manche 2 août , se fait un devoir de S
• remercier publiquement de son dé- •
« vouement M. GANSSER , officier •
S allemand , qui l'a recueilli dans un S
• petit bateau et l'a ainsi sauvé des •
0 f lots. m• •

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S[4 h. 1" Culte à la Collég iale.
8 h. du soir. 2me Culte à la Chapelle des Terreaux.
N.B. — Pendant les mois de juillet et d'août,

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

Deutsche reformirte Gemeinàe.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt- Gottesdienst .
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3[i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 Uhr . Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temp le du Bas.
8 h. du soir. Culte , Bâtiment dss Conférencss

(Grande Salle).

Chapelle de VErmitage.
9 1)2 h. du matin. Culte.

ORATOIRE ÉVANGELIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 9 liï h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi S h. Réunion de prières.

CHAUMONT. — 9 1[2 heures du matin. Culte.

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

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung. Donner-

stag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im mittleren
Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts n" 9. — Sonntag : Vormittags 9 1/2 Uhr
und Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 heures du matin. Messe dans la Chapelle de

l'Hôp ital de la Providence.
7 1]2 heures m. Messe basse dans l'Eglise parois-

siale , avec sermon.
9 1[2 h. m. Office chanté et sermon.
2 heures après midi. Vêpres.
7 1|2 h. du soir. Prière du soir dans la Chapelle

de l'Hôpital.

— m srrn.
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Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.
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