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Commune de Neuchâtel
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de bétonnage et
d'asphaltage de la rue des Moulins.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal, d'ici au 20 courant, jou r où les
soumissions devront être déposées avant
midi.

Neuchâtel, le 12 août 1891.
Direction des Travaux publics.

BISCOTIHS tt?

COFFRE-FORT
usagé, bien conservé, à vendre. S'adres-
ser Salles de Vente de Neuchâtel, Fau-
bourg du Lac 21.

miUI PTniR de oaf*» à vendre
vUl l ir iUin  d'occasion. S'adresser
rue des Moulins 9, 2me étage.

ANNONCES DE VENTE

A VAii/lrA faute d'emploi, un
VC11U1 C petit char à pont,

solide, en parfait état, avec timon , méca-
nique et limonière. S'adresser chez Louis
Sandoz-Dessaules, à Dombresson.

A vendre un potager et une machine
à hacher et à faire les saucisses. Tertre
n° 12.

Bon chien courant à vendre. S'a-
dresser à M. Torche, tenancier du Cercle
national, à Neuchâtel.

On offre à vendre de gré à gré,
faute d'emploi , un char à bras, deux
scies, des haches, marteaux, une pince,
une masse, des échalas et piquets pour
clôtures, en chêne, et difiérents objets.
S'adresser à Mme Rose Quain , à Cor-
mondrèche, n° 61.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de Bois
Vendredi 14 août 1891, dès 4 heures

du soi r, la Commune de Valangin vendra,
par enchères publiques, dans sa forêt de
la Teinture, les bois ci-après :

15 plantes sapin écorcées,
3 plantes orme,
2 » hêtre,

10 stères sapin,
2 » hêtre, et

450 fagots.
Valangin, le 10 août 1891.

Conseil communal.

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux de correction de la
rue des Moulins dans la partie comprise
entre le passage des Moulins et la rue de
l'Ecluse.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics, d'ici au 20
couran t, jour où les soumissions devront
être déposées avant midi.

Neuchâtel , le 12 août 1891.
Direction des Travaux publics.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie d'E-
tat et des préfectures du canton le « Rè-
glement d'exécution pour l'arrêté fédéral
concernant l'encouragement de l'ensei-
gnement commercial par la Confédéra-
tion. (Du 24 juillet 1891).

— Bénéfice d'inventaire de Porret , Fé-
lix-Auguste, horloger, domicilié à Chez-le-
Bart, où il est décédé le 23 juin 1890.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Saint-Aubin , jusqu'au samedi
12 septembre 1891, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à Saint-Aubin, dans la
salle de justice, le lundi 14 septembre
1891, dès 9 heures du matin .

— Il a été fait dépôt le 11 août 1891,
au greffe de paix de Saint-Biaise, de l'acte
de décès de Hartmann, Jacob-Gottfried ,
fils de feu Abraham et de Catherine née
Gyger, époux de Alexandrine née Sévé-
rinova Tziboulski, ingénieur, né le 20
janvier 1847 à St-Blaise, originaire de
Cerlier (Berne), décédé à Odessa (Rus-
sie) le 22 juin 1891. Ce dépôt est effectué
en vue de faire courir les délais pour
l'investiture de la succession du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

PERCEPTION
DE

L'IMPOT HT
de JL&9JL

Les contribuables à l'imp ôt direct du
district de Neuchâtel 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 Marin , j eudi après midi, 13 août.
A Saint-Biaise, vendredi 14 août.
A Neuchâtel, du mardi 18 au mercredi

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

Neuchâtel, le 7 août 1891.
Le Préfet ,

H. TOUGHON.

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Commune de Cornaux
met au concours le curage du canal ten-
dant de Souaillon à la vieille Thielle.
Les personnes disposées à entreprendre
ces travau x sont priées de s'adresser,
d'ici au 22 courant, à M. Siméon Clottu,
qui leur fera connaître les conditions.

Cornaux, le 12 août 1891.
Secrétariat communal.
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Chez J.-It. -E. Koeh, rues du iSeyon
et Trésor, potagers brevetés de tout es di-
mensions, pour ménages, restaurants , pen-
sionnats ; feu dirigeable à volonté, g amis-
sage spécial. I

I COURAGEUX !
64 CONFIANT

le malade sait les conseils de son
précieux conseiller : j

« L'AMI DIT MALADE >
Un manuel illustré qui ne devrait
manquer dans aucune famille. Bien
d& des malades y ont trouvé la gué-
_F rison de maladies déclarées in-
P̂ curables. L'envoi de ce livre suit

{

gratis et franco sur toute demande
adressée par carte-correspondance
à la librairie de M. <.,

ALBERT MUNZINGER à OLTEN.
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ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. f l^.X  \\ 1 | M 111IC Vente en 
mi-gros.

Vente à Vemporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 6!0 c. Vin blanc de Caserta , 50 c.

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

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

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

— Oogna.c — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres ara moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.
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COUPONS DE ROBES & NOUVEAUTÉS
marqués avec un rabais de 20 à 40 °/o-

2000 mètres de Toile tolauclie lorte, Shirting,
Madapolant

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

Ta i lies blouses, derniers modèles, grand choix, j

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

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Aflections lymphatiques,

Maladies des voies digeslives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digeslives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HATJTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.

Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs
Et. Jordan, A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa), pharmacien.

BIJOUTERIE h w
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQOET 4 Cie.
Beau clieii dam tom le» genre» Fendêe en 1833

J±. JOBIN
S-.ccesae'o-

Maison «lu Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

1. DURES
11, Épancheurs, 11

Reçu un grand choix de :
Plumes et Edredon.
Crin animal.
Coutils matelas suisse ,

1™ qualité , lm50 de large,
1 fr. 35.

Laine à matelas extra.
Toile forte à matelas.
Crin végétal du pays,

1™ qualité, le kilo 25 cent.
Rideaux guipure et Cre-

tonne.

A. DOLLEYRES
11, ÉPANCHEURS, 11

MAISON
DE

TOILERIE , COTOPERIE
19, rne de l'Hôpital, 19

Reçu un magnifique choix de Cre*
tonnes meubles, Colonnes Vi-
chy ; Toiles de fil , mi-fil et co-
ton; Linges de toilette et de cui-
sine ; Bazin et Piqués molton-
nés ; Coutils divers ; Linges
éponge qualité extra, largeur
25 mètres, à 5 fr. 50 le mètre.
— Toiles cirées.

Crin animal et végétal , Laine,
Plumes et Duvets.

Couvertures de lit, blanches
et couleur.

Blouses confectionnées et sur
mesure.

Escompte 5 °/o au comptant et
du 10 "/o sur toutes les Etoffes
de Robes restant en magasin.

Se recommande,

_ J.-Martin «ST.

Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUBERBUHLER
CHEZ

Hy/fiie __E_î_v_ :]v_:_ _̂. _E _̂ T̂_J _E .̂_E_. l
Rne J.-J . Lallemand n° 7 , au 2me étage

(Maison de la boulangerie MARCHAND)

LINGERIE CONFECTIONNÉE
Rideaux de guipure, 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. Robettes pour enfants. Robes brodées sur toile et cachemire. Joli choix

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

MAM1ABX IMPERMÉABLES
Vient de recevoir, ces jours, un r̂and choix. cle

MANTEAUX en caoutchouc anglaist,
bonne qualité garanti © ©t à des prix:
très avantageux.

AU M A G AS I N

A. SCHMID - LINIGrEB,
12, Rue de l'Hôpital , 12

s3, __ 'ù_,cacat~-'ok 2̂i



PUflPfH AT M-CIIICP La pus MGFaMp ftn iiu ?
laBB l i l- l M Ml MM I IWllF î liy^ll  VENTE : 50,000 KILOS f <£ k  U
 ̂ W B SI  ̂W ^1 W ^^ W  I l-JJ-^B H ¦ _il I I *i H_ B-__-___l SU WÊ Dépôt 92, Qrund-anal, i GENÈVE. h tm» eu k» plMlpux M_n.

| A LA GRANDE LIQUIDATION
Y SOT-TS X-'-MOTTlECIL. J=>TU VAISSEAU J
J

* Un lot de tapis de lits, belle qualité depuis Fr. 2 75 Corsets pour dames depuis Fr. 0 95 à Fr. 20 — 1
In » » » » pour chars d'enfants » » 0 90 Immense choix en Bavettes depuis » 0 10 I
U| » » > » guipure pour commodes, eto » » 1 10 » » en Brassières coton » » 055 l
JL Tabliers couleurs, pour dames » » 0 75 » » » » laine > » 1 25 J
1*1 > fantaisie » » 0 95 Robes longues pour bébés, finette imprimée, grand teint > 2 95 r
Y B noirs, garnis dentelle et entre-deux » » 1 95 Robes de baptême, genre élégant depuis > 395 1
Ai » blancs, pour bonnes, unis, avec large ourlet » » 1 45 Capotes crème, jo li tissu , balle garniture . . . .  . . . .  » » 1 95 fjIgl » » > » à festons » » 1 95 Gants de peau , une occasion en noir la paire, » 140 t
jT Jnpons couleurs, pour dames, belle qualité » 3 95 » » » couleur, chevreau , trois boutons » > 2 75 j
l"| » blancs broderies depuis » 2 50 Rubans toutes nuances le mètre, depuis » 0 10 f
W Plastrons, Régates, Lavallières, Nœuds, en noir et couleurs . . _' . . .  Fr. 0 40 1

Ç Toujours un grand choix de Mercerie à des prix très bas et de première qualité. (

Q — 3____ _̂ï*_I  ̂___---* __-_î_003.__. — — ï__5 _̂îk' _̂îk__i__-___- ________ _£_.__. — I

L'Épice
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.
P. GATJDARD, Faubourg de

l'Hôpital .

nouveau
Au magasin de comestibles

Charles SEINEX
rue des Epancheurs 8.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

CHEZ

JULES GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpita l, 9
Vin d'Algérie
Excellent vin de table. S'adresser à

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

OUVERTURE DE LA CAVE
RUE DU CHATEAU 9

Vins Blanc & Rouge
DU PIÉMONT

Analyse faite par le Laboratoire
cantonal à disposition.

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

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

AMISANO FRERES.

Saccharine
Nouveau produit chimique 300 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

— Téléphone —
A VENDRE IS S*
neufs. S'adresser au bureau d'avis. 356

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

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

f abricant de pianos
Magasin Route de la Gare n* 4

NEUCHATE L
Dépôt des pianos Eluthner, Feurich,

Kaps, etc., etc.

VIENNENT D'ARRIVER :

BICYCLETTES à caoutÉK
pneumatiques et creux.

Pour visiter le magasin , s'adresser à
H. LUTHI, coutelier,

Temple-Neuf n* 15.

f M z h  PAPIER A CIGARETTE

IJPJLMl*- p AKIS . I ; VON - ANVERS

La plus recherchée dans tout le monde
cour sa douceur, solidité et Dureté .

VINS D'ITALIE
à l'emporté.

Rouge et blanc, garanti naturel , à 50
et 60 cent, le litre.

CAVE D. MANZINI
ruelle Breton.

Hitler lerrugineux au Buinpina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

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

Certificat. — Monsieur Fleischmann,
Neuchâtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrugineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, je vous prie de
m'en envoyer de nouveau deux litres.

Mm WINIGER-SEMPACH
Grritzenmoos.

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.

Médaille d'or et diplôme d'honneur i
aux Expositions. — Exportation dans
tousfles pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître, sans douleur,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît, après l'application, au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général! la pharmacie JORDAN ,
à Neucnfltel. 

Le dépuratif du sang le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

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

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

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

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

POÉSIE
L'âme pensive (2mB édition) . . . . Fr. 3 —
Les Tendresses (2ra ° édition) . . .  » * —
Poèmes (2""c édition) » * —
L'âme des choses (i""1 é d i t i o n ) . . .  • 4 —
Le Siècle fort » 0 50
Sonnets (2m« édition) » 1 —
Devant la mer grande » 2 —

PROSE
L'amour de Jacques (2m0 édition) . . Fr. 3 —
Contes sans prétention » 2 50
Essais de Critique (3ra« édition). . . • * 80
Les Poètes du clocher (édit. princeps) . » 10 —

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

L'ANNÉE DES POÈTES
(1890)

Prix : 10 Francs

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

f fiavci l bon pour le trait , à ven-
Ij llCVdl dre , faute d'emploi. S'adr .
au fils Jacot, à Peseux.

FROMAGES d'Emmenthal, 1 fr . I
la livre.

FROMAGES de Gruyère, 95 cent.
la livre.

FROMAGE maigre, 55 cts. la livre.

S. FREIBURGHAUS , laitier,
13, rue de l'Hôpita l, 13.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

APPARTEMENTS A LOUER

376 Par suite do circonstances impré-
vues, on offre à louer pour le 24 septem-
bre prochain , à proximité de la gare et
de la promenade , un beau petit logement
de trois pièces et dépendances, dans une
maison d'ordre. Prix : 400 fr. S'adresser
au bureau d'avis.

Dès le 24 septembre, logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
rue des Moulins n° 11, 2°"> étage.

A remettre, à une dame seule et soi-
gneuse, un petit appartement de deux
chambres, petite cuisine et dépendances.
S'adresser Grand'rue 9.

Pour Noë '., rue des Terreaux 3, pre-
mier étage, appartement de six cham-
bres, chambre de fille et dépendances;
eau et gaz. Pour les conditions, s'adresser
au second étage, de 9 heures à midi.

Pour Noël, un logement de cinq cham-
bres, chambre de bonne, et dépendances
avec terrasse. S'adresser Evole 3, rez-
de chaussée.

«» FeuOletoMe la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAE

CHARLES FUSTER

XXII
Longtemps, dans le grand silence de là

maison, maman Heurlin a attendu. Cha-
que bruit de souris la faisai t tressaillir;
un frôlement de mouche la secouait ; de
voir cette chambre où Jacques a vécu,
elle a un attendrissement mêlé de re-
mords ; toute sa douleur flotte au hasard,
ses résolutions sont des épaves. Maman
Heurlin a eu un instant d'exaltation ; à
présent cette vigueur est abattue, affais-
sée, — il n'y a plus de résolution dans
les pauvres yeux fanés. C'est que madame
Heurlin est à la fenêtre où, si souvent,
Jacques s'est tenu ; c'est qu'elle regarde
le lit où Jacques a dormi, rêvé ; c'est
que, dans cette chambre, elle se sent
plus intimement, plus profondément liée
à lui, comme avant sa naissance, quan d
elle le portait encore...

Des pas font crier l'escalier de bois.
Jacques a mis la main au bouton de la
porte, Jacques est entré.

Maman Heurlin devrait marcher à lui
bien vite, lui donner du courage, l'em-
brasser. Mais elle est comme le noyé de
tout à l'heure, qui ferme les yeux pour
ne pas se voir sombrer avec le vaisseau ;
et puis les jambes lui manquent ; elle ne
peut pas se lever de sa chaise; mon
Dieu ; qu'est-ce qu 'il va dire ?

Ce qu'il dit ? Ah ! ma pauvre maman
Heurlin , vous allez encore avoir des an-
goisses. Ce que Jacques doit savoir, ce
qu'il faut lui apprendre, ce que vous
vouliez lui faire apprendre du blessé,
Jacques ne le sait pas encore ! Mais aussi,
maman Heurlin , comment avez-vous pu
croire que ce malheureux garçon , aimant
et silencieux jusqu'au suicide, s'allait
confier comme ça, sans raison, et à qui ?
au rival préféré ! Mais vous vous n'avez
donc pas vu que le pistolet avait d'abord
été dirigé sur Jacques ? Certes, Jacques
a bien soigné le fils du marchand de
moutons, il l'a soutenu , lui a donné à
boire, le traite en frère ; sans doute aussi,
chez le blessé, à force de faiblesse, de
silence, dans la monotone tiédeur des
draps blancs, du soleil atténué, aux
lueurs faibles de la veilleuse, un apaise-
ment doit être venu : mais lui donner

Jacques pour confesseur, mais le faire
pleurer son bien avec celui qui lui vole
ce bien , — ah ! ma pauvre maman Heur-
lin , comme vous connaissez mal le cœur
des hommes!

C'est pourtan t vrai. Maman Heurlin a
la psychologie très sommaire. Son cœur
n'étant que bonté, elle se figure toutes
les choses faites ainsi , bonnement, sim-
plement, sans réticences. Bile a cru que
l'aveu viendrait de lui-même, que Jac-
ques monterai t tout bouleversé, qu 'il
l'embrasserait en pleurant , qu 'il voudrait
part ir , qu 'il... Les pauvres yeux fanés ne
veulent pas regarder plus loin. Tout cela,
que maman Heurlin s'était imaginé d'a-
vance, tout cela était cruel, déchirant ,
plein de larmes ; mais c'étai t du moins
rapide, net, décisif... Au lieu que mainte-
nant !

Maintenant , le chaos. Jacques ne sait
rien encore. Si même il avait eu des soup-
çons, il n'en aurait plus à présent. Jac -
ques n'a pu tirer du blessé que quelques
mots : « Le père... Mal reçu ce matin...
Bu toute la journée... Le soleil... Un
éblouissement dans la tête... » Et main-
tenant tout est à refaire, le coup n'a pas
porté, cette âme n'est pas torturée; il
faut chercher encore, et regarder Jac-
ques, et lui sourire, et, — l'épouvantable
chose ! — lui préparer la connaissance

de son malheur, lui dessiller les yeux ,
comme on apprendrait à un condamné
son arrêt. Au milieu de toutes ces incer-
titudes , il faut chercher le prétexte, l'oc-
casion de ce déchirement, s'embusquer
pour faire ce mal ; et tout cela parce
qu'un grand benêt persiste à aimer une
fille qui n'en veut plus !

Et , de fait , est-ce qu 'il a des droits si
forts ? Il a joué avec elle ; il a été son
petit mari, s'est cru son promis... Des
enfantillages ! Seulement maman Heurlin
a beau répéter en elle-même : « Pour
rire 1 Des sottises ! Qu'est-ce que ça
prouve ? » il lui revient dans la pensée,
vif et lumineux comme un éclair, avec
une précision de photograp hie, le souve-
nir de ses propres fiançailles, à treize
ans, dans la cour de la ferme , comme elle
appuyait son coude à la margelle du
puits plein de mousse, qu'un coq éclatait
en fanfares, que les chevaux buvaient à
la fontaine , et qu 'on entendait les cricris...
Si tu l'avais trahi p lus tard , qu'est-ce que
le père aurait fait ? Et maman Heurlin
n'ose même plus répéter : « Enfantil-
lages... »

Oui , mais enfin est-ce bien sûr, qu 'il a
voulu se tuer pour Suzanne ? Après tout ,
le vin cuit , le soleil, les injures du père ,
le caractère poussé à bout, la tête tour-
née, le bruit, la folie... Il dit peut-être

vrai, ce garçon ? Mais sans doute, en y
réfléchissant , mais certainement il dit
vrai 1 Ce n'est pas à dix-neuf ans qu'on
aime du grand amour. Jacques a avoué
lui-u.ême , il a répété à maman Heurlin,
la nuit des confidences, qu'il n'avait en-
core jamais aimé du grand amour ! L'au-
tre n'a eu qu'un feu de paille ; on ne se
tue pas pour ça... Et maman Heurlin, qui
s'ingénie à se mentir , ne se persuade
jamais qu'à moitié ; si cinquante mau-
vaises raisons valaient une bonne, ma-
man Heurlin serait tout à fait convain-
cue ; elle sait les raisons mauvaises, mais
elle y met l'obstination du désespoir ; elle
est toute pareille à l'homme enlisé, que
chaque effort perd plus sûrement, que
chaque mouvement fait enfoncer encore,
et qui se débat, se débat, en voulant
croire, à chaque fois, que ce coup de
pied ou de coude sera le bon ; chaque
raison est meilleure que les précédentes,
— et, de raison en raison, maman Heurlin
sent plus, clairement que toutes les rai-
sons ont tort.

Et, avec cela, plus elle y pense, ma-
man Heurlin , plus elle devine ce que
souffrira Jacques ! Il n'avait jamais aimé
du grand amour ; maman Heurlin n'a
pas lu beaucoup de livres, à peine quel-
ques feuilletons des jo urnaux à un sou ;
mais son instinct fait la différence entre

L'AlU DI JACQUES



les orageuses, les tristes passions que
Jacques lui a racontées, et ces rougeurs,
ces embarras, ces puérilités en face de
Suzanne : le voilà , le grand amour, le
grain qui est devenu chêne, — et, d'un
coup, brusquement, du faîte aux racines,
le chêne doit être arraché...

Comme maman Heurlin y pense, des
grelots de voiture s'agitent devant la
porte. On dirait la diligence, et, de son-
ger à la diligence, de se dire que Jacques
partira, qu 'il disparaîtra au coin de la
route, que Chérisy l'aura vu venir triste,
s'enfuir désespéré, la pauvre maman
Heurlin s'accuse comme d'un meurtre.
Pourquoi donc l'avoir retenu ? Ah ! mal-
heur de nous ! Même pour le bien , nous
faisons souffrir toujours, souffrir en ai-
mant, souffrir en nous dévouant , souffrir
en étant une mère ! Et c'est vraiment
l'horrible chose d'ici-bas, que tous les
cœurs humains soient liés par des fils de
douleur, et que chacun de nos mouve-
ments, même bons, que chacun de nos
égoïsmes tendres, que toutes nos actions
et toutes nos paroles blessent ou déchi-
rent un cœur endolori comme le nôtre
même, — un de ces pauvres morceaux
de chair qui souffrent de ne pas battre,
de battre, et qui souffriront de s'arrêter.

(A suivre.}

Demande de place
Une honorable jeune fille , au courant

des travaux de ménage, désire se placer
dans une famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française.
Point de gages exigés. Offres sous chif -
fre 81, à l'agence de publicité de Ro-
dolphe Mosse, Lucerne. (M. a. 2988 Z.)

Une personne d'âge mûr demande à
se placer chez une dame âgée ou chez
un monsieur , n'importe où ; on préfère
un bon traitement à un gros gage. S'adr.
à Elise Muller , Neubourg 10.

Une jeune fille d'une bonne famille
cherche une place de femme de cham-
bre ; elle désirerait se perfectionner dans
la langue française. On ne demanderait
pas un grand salaire. Fahys n° 7, au
plain-pied.

366 Une bonne fille désire trouver une
place de cuisinière ou pour tout faire
dans un petit ménage, pour le 1er sep-
tembre. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Mme Wittnauer , pasteur, Prébarreau
n° 4, demande, pour le 1er octobre , une
bonne cuisinière. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

Une bonne fille, forte et robuste, aimant
les enfants, pourrait se placer de suite.
Bon traitement assuré. S'adresser à Mln0
Tissot-Crone, à Corcelles.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

UNE FILLE
intelligente , de bonne famille, parlan t
un peu le français, demande place comme
aide dans un magasin de vente ou res-
taurant d'une honnête famille de langue
française. Offres sous initiales Y. C- 5185
D., à Haasenstein & Vogler , à Berne.

Un jardinier marié demande une
place. S'adresser chez L. Giron, horticul-
teur, Maupas, Lausanne.

Une jeune fille, connaissant la couture
et désirant apprendre la langue française ,
cherche une place comme volontaire
dans un magasin ou chez une tailleuse
de la ville. On est prié de s'adresser à
Mme Diirr, Steinenvorstadt 67, Bâle.

^̂^ ¦- —

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 confortable , 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.

CHAMBRES A LOUER

De suite, chambre meublée pour une per-
sonne tranquille. Ecluse 24, 4m", à droite.

A louer à la campagne
Trois chambres meublées, indépen-

dantes, à louer, ensemble ou séparément ,
avec ou sans pension, situées à 30 mè-
tres de la gare de Colombier , sur la route
cantonale de Colombier à Bôle. Vue sur
le lac, la gare, Planeyse, les Alpes. Fo-
rêt à 50 mètres derrière. Jardin et ver-
ger. Vingt trains par jour. S'adresser à
M. Bolle, coiffeur , Grand'rue 13, ou à J.
Drescher, tapissier, rue des Poteaux.

377 Chambre meublée à louer, avec
pension si on le désire. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

Dame âgée demande chambre meu-
blée avec pension. S'adresser Avenue du
Crêt 4, chez M. Rauschenbach.

DEMANDE D'APPARTEMENT
On demande à louer immédiatement ,

à Neuchâtel, un appartement de cinq
pièces et dépendances, avec jardin si
possible. Adresser les offres à l'Agence
neuchâteloise de publicité, à Cernier.

(N. 252 Ce.)

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.

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 à un premier étage.
S'adr. au bureau d'affaires E. Joseph-
dit-Lehmann, agent de droit , Place
d'Armes 5, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille ayant déjà servi de-
mande une place pour tout faire dans un
ménage. S'adresser à Mm* Louise Jaunin ,
épicière, à Villars-le-Grand (Vaud).

Une jeune personne qui sait bien faire
la cuisine cherche une place pour tout
de suite. S'adresser rue des Chavannes
n° 3, au second.

Une bonne cuisinière, âgée de 25 ans,
cherche une place dans un pensionnat
ou dans une bonne famille pour tout faire.
S'adresser à Mlle Schmid , Treille 7.

369 Une jeune fille, Vaudoiae, qui a
fait un apprentissage de couturière , dé-
sire entrer dans une bonne famille de la
ville, où elle aurait l'occasion de se for-
mer au service de femme de chambre.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis
qui indiquera.

375 Une demoiselle allemande, bien
éduquée, habile dans les ouvrages du
sexe, ayant servi pendant 4 '/ 2 ans dans
une famille comme aide de la'ménagère
et pour s'occuper des enfants , cherche à
se placer dans une famille de langue
française. Le bureau du journal donnera
l'adresse.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer tout de suite dans une famille.
Bons certificats à disposition. S'adreser
rue du Neubourg 19, 3me étage.

Une jeune fille qui parle le français
cherche une place dans une petite famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre à
faire la cuisine, pendant les mois de sep-
tembre et d'octobre. S'adresser à Mlle R.
Buhlmann, Hilterfingen , près Thoune.

ON DEMANDE
pour courant septembre, une fille de
toute moralité, sachant bien cuire, et en-
tretenir un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Mme Antenen, rue Pour-
talès 8, Neuchâtel. (H-4090-J)

On demande une jeune fille qui aime
les enfants, pour s'aider dans un petit
ménage. S'adresser à Madame Jules
Virchaux, à Saint-Biaise.

On cherche, pour fin août, une cuisi-
nière active et robuste, sachant faire un
bon ordinaire. De bonnes recommanda-
tions sont exigées. S'adresser au pen-
sionnat Favre, à Fleurier.

Madame Kretzschmar-Rosselet, à Mar-
seille, demande une domestique de con-
fiance sachant faire la cuisine. S'adresser
à la Mairesse, près Colombier.

On demande, pour tout de suite, comme

bonne d'enfants
pour un enfant de trois ans, une jeune
fille bien recommandée. (H. 499 J.)

S'adresser à Mme Armand Picard , rue
Jaquet-Droz n" 12, à la Chaux-de-Fonds.

365 On demande, dans une villa aux
abords de la ville, chez une dame âgée,
seule, une femme de chambre de 25 à
30 ans, qui parle français et connaisse à
fond un service soigné. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes références.

S'adresser au bureau d'avis.

On demande, pour entrer de suite,
dans un magasin de denrées coloniales ,
un jeune homme âgé de 18 à 20 ans en-
viron , fort, robuste et de toute mora-
lité. S'adresser à MM. L. Guyot & C,
Locle.

On demande une jeune fille pour s'ai-
der dans un ménage. S'adresser Fau-
bourg du Lac n° 9.

On cherche, pour tout de suite, une
fille sachant bien cuire, laver et repasser.
S'adresser Orangerie 8, au second.

On demande de suite un bon domesti-
que sachant soigner et conduire les che-
vaux. Certificats exigés. S'adresser au
Bureau de la Grande Brasserie.

On demande un bon domesti que, pour
soigner un cheval , s'occuper de travaux
de cave et autres. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser à
M. Margot-Vaucher, négociant , Fleurier.

On demande, pour de suite, une jeune
fille parlant français et bien recomman-
dée, pour faire un ménage soigné.

Adresse : Mme A. Perregaux - Ram-
seyer, Cité de l'Ouest 5.

Demande de Domestique
On cherche une jeune fille , bien élevée

et intelligente, comme bonne d'enfants
dans une famille de la Suisse allemande.
Bonnes références absolument néces-
saires. Certificats et photographie sont
à adresser à J.-V. Dietschy, Grand Hôtel
des Salines, Rheinfelden (Argovie).

Madame Bertha Borel demande pour
le 20 août ou 1er septembre une bonne
domestique sachant bien cuire et faire
tous les ouvrages d'un ménage soigné.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 62.

G. Miéville, aux Prés d'Areuse, de-
mande un bon domestique de campagne.

APPRENTISSAGES

On aimerait placer de suite un garçon
robuste de 17 ans, comme apprenti bou-
cher. Adresse : F. Barbier, Côte 9, Neu-
châtel.

Un jeune homme intelligent , ayant
fini ses classes, pourrait entrer comme
apprenti à la Banque cantonale. S'adres.
à la Direction.

On demande, pour le 1er septembre,
une jeune fille de la ville comme ap-
prentie tailleuse. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 3, 2me étage.

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un chien s'est rendu chez M. Louis
Colomb, à Peseux, où on peut le récla-
mer contre les frais d'usage dans les trois
jours.

Perdu , le 3 août dernier, à la Mala-
dière , un petit panier contenant une clef
anglaise, des tenailles et deux marteaux.
Prière de le rapporter , contre récom-
pense, hôtel delà Croix fédérale , rue des
Poteaux 1, Neuchâtel.

ATTENTION !
Le soussigné offre 15 francs de

récompense à la personne qui lui don-
nera des renseignements sur la pous-
sette qui lui a été volée la semaine
passée.

Alfred MARTY. menuisier ,
3, Ruelle DuPeyrou , 3

AVIS DIVERS

ID B BOVET
de retour.

I Les familles H U GUE N IN ,
P1NQEON et HERDI expriment
leur profonde reconnaissance aux
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le grand deuil
qui les a frapp ées.

PLACE DU PORT. — Pour 5 jours seulement !
Du samedi 15 au mercredi 19 août

W GRAND THÉÂTRE CENTRAL "WÊ
Direction : L. PREISS, 

Tous les jours, à 8 '/» Heures

DIMANCHE, trois Représentations , à 3, 5 et 81/4 heures.
Physique, Illusion, Gymnastique, Comique, Jonglerie, Ballet.

j * Grand succès nouveau : m È̂rs+Bgp mm
ĵ fflPa Miss "VICTORIA, la ¦ <$j, 

 ̂ f̂  - M^MJ ^^yè^s^T 
Fille 

des airs, qui s'élè- If i \  ̂ ^J? %  ̂ \& «S» tf. fj
€r vera dans l'air et se promè- f Z j k  ^| Jk î 2/ \CS nera au plafond comme une I ^ffi» y t ?  ĥ QlJ^T â

|VS==3_ Bertha PREISS, artiste- 1̂ •̂ tX»- 
JUfe l̂V*S*E 5 r danseuse sur fil de téléphone, ¦ "—

jongleuse, qui marche sur des boules. — Rroother ATHOL, le trio de crocodiles.
— M. CORDINI, le gymnaste étonnant sur reck. — M. Carlo GIUSEPPO,
le ventriloque , avec sa famille comique, 8 automates, qui a obtenu partout un grand
succès de rire. — Louis PREISS, l'artiste du trapèze. — Famille KA-
RINSKY, acrobates d'élite et organisateurs de tableaux marbre. — M. SCHIL-
LER, avec ses chats bien dressés. — De plus, la magnifique fontaine
lumineuse, avec ses mille couleurs qui changent dix fois, arcs-en-
ciel, etc.

PREMIÈRES, fr. 1. 50. — SECONDES, fr. 1. — GALERIE, 50 cent.
Les enf ants au-dessous de 10 ans paient moitié prix aux premières et

secondes pla ces.
9tf Les Représentations ont lieu quelque temps qu 'il fasse. "f^|

FORGE DE CORCELLES
Le soussigné annonce au public de

Corcelles et des environs qu'il a repris
la succession de feu M. Wittwer, maré-
chal. Par un travail prompt et soigné et
des prix raisonnables, il espère justifier
la confiance du public de cette localité.

A. MULLER , maréchal.
A la même adresse, à louer , pour le

1er septembre ou plus tard , un logement
de 2 ou 3 chambres, cuisiae avec eau ,
galetas, cave et une partie de jardin si
on le désire.

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

Billeterie sedale
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 exemplaire des statuts de la
Société ;

3° Un carnet de consommateur-socié-
taire.

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

Restaurant Charles BRAILLARD
Grorçrier

Dimanche 16 août 1891

&&MIPJ 1M
GRANDE VAUQUILLE

au jeu des neuf quilles.
Valeur exposée : 100 Fr. en dix levants.

Au nom de la jeunesse de Gorgier :
LE COMITÉ.

Dimanche 16 août

B A L  à Crostand
Bon Orchestre.

- INVITATION CORDIALE —

CERCLE MTIONAL
Ce soir, à 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

La terrasse et les locaux sont ouverts
au public.

PENSION D'ÉTRANGERS
VILLA BELMONT

MAUJOBIA 11

MISSIONS ÉVANGÉLIQUES
Dimanche 16 août, à 8 h. du soir

AU TEMPLE DU BAS

RÉUNION D'ADIEUX
de

MM. Burger, Perregaux , Presset
et Gacon, missionnaires,

à la veille de leur départ pour leurs
destinations respectives.

On chantera dans le Psautier.

Une collecte sera faite à l'issue du culte.

(Question générale.) Existe-
t-il vraiment un remède efficace, radical
et sans douleur contre les cors aux pieds,
les verrues, les durillons et le cuir du
talon ? Nous pouvons répondre : Oui, seu-
lement il faut choisir le véritable. Faites
un essai de l'emplâtre contre les cors aux
pieds, les verrues, du pharmacien
A. MEISSNEB, que vous pouvez vous
procurer dans toutes les pharmacies au
prix de 1 fr. 35 la boite. Cet emplâtre,
d'après les avis médicaux, ne contient
absolument rien de nuisible. Les 3000 at-
testations des premiers six mois de l'an-
née 1887, qui sont arrivées au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la même
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur obtenus parlent en fa-
veur de cet emplâtre, qui mérite d'être
essayé. — Dépôt général i phar-
macie JORDAN, » afeuchatel.
( Voir aux annonces.) &

Marché de Neuchâtel , 13 août 1891
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
R a v e s . . . .  » 1 50
Haricots en grains, » 2 —
Pois . . . .  » 2 —
P o m m e s . . .  » 2 —
Prunes . . .  » 2 50
Paille le quintal, 3 — 4 —
Choux la pièce, 20
Choux-fleurs . . » 1 —
Melons 80
Carottes . . . . l e  paquet, 10
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Œufe » 85
Raisin . . . .  le demi-kilo, 70
Abricots . . .  » 45
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

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

» mi-gras, » 90
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 1 10
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Foyard . . . .  le stère, 12 50

Le Professeur VICTOR ATTAHASI
élève diplômé de l'Académie des Beaux-
Arts de Naples, vient de se fixer à Neu-
châtel, rue Pourtalès 9, 8me.

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,
XVIP" et XVIII»8 siècles.

M. Victor Attanasi recevra quelques
élèves.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
C'est le député Schorlemer qui pren-

dra dans le parti catholique la succession
de M. Windthorst. Le congrès catholique
de Dusseldorfl vient en eôet de le nom-
mer président honoraire de toutes les
sociétés allemandes où il aura à rempla-
cer le grand chef parlementaire que les
catholiques ont perdu.

Bulgarie
M. Stamboulofi et tous ses collègues

du ministère sont partis pour Roustchouk ,
où ils vont recevoir le prince Ferdinand.

MM. Karaveloff , Moltoff et Arasoha-
kofl vont être déférés aux tribunaux sous
l'inculpation d'assassinat.

Russie
La Correspondance politique annonce

officiellement de St-Pétersbourg que le
chemin de fer du Sud-Ouest sera com-
plété par une seconde voie stratégique.

Chine

L'empereur de la Chine a rendu un
rescrit dans lequel il exprime son éton-
nement au sujet des récents troubles et
de l'explosion du fanatisme contre les
étrangers. Il ordonne aux gouverneurs
de rechercher et de trouver les meneurs,
qui seront immédiatement mis à mort. Il
leur recommande de protéger, par toutes
les mesures en leur pouvoir, les missions,
parce que la propagande de l'Evangile
est autorisée par les traités.

Chili
Suivant des nouvelles apportées à Lis-

bonne par le dernier courrier de l'Améri-
que du Sud, on considère à Santiago la
situation économique du Chili comme
désespérée; aux horreurs de la guerre et
de la famine s'ajoutent d'épouvantables
dégâts causés par les inondations.

Le président Balmaoeda a acquis de
l'Italie le vapeur Aquila, moyennant
100,000 livres pour l'achat et le transfert
de ce navire de guerre.

DERNIÈRES NOUVELLES

Vienne, 13 août.
Les dernières propositions faites par

les délégués allemands et autrichiens
n'ont pas été acceptées.

Les délégués suisses ont signé le pro-
tocole de la suspension des négociations
commerciales et partent aujourd'hui pour
Berne, tandis que les délégués allemands
et autrichiens se dirigent sur Munich .

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

13 août.
La situation reste mauvaise au Nord-

Ouest et sur le Nord de l'Europe. Le
baromètre descend au centre du conti-nent ; il monte sur les Iles britanni ques,où le vent persiste du S.-O. Une hausse
a également lieu sur nos régions, quirestent pourtant sous l'influence des cou-
rants du large.

Les pluies ont continué sur les Iles
britanniques, l'Allemagne et les régions
Nord de la France.

La température a légèrement baissé.
En France, le ciel est nuageux et quel-

ques averses sont toujours probables ; latempérature moyenne va se tenir au-
dessous de la normale.

Madame veuve Brauen-Probst, Mesde-moiselles Elisa et Mathilde Brauen et lesfamilles Brauen et Probst font part à leursamis et connaissances de la grande pertequ'ils viennent d'éprouver en la personnede leur cher et regretté époux, père etparent,
Monsieur SA M UEL BRA UEN ,

que Dieu a retiré à Lui, dans sa 60"' an-née, après une courte maladie.
Neuchâtel , le 13 août 1891.

Je me suis couché, je mesuis endormi et j e me réveil-
lerai, car l'Eternel est mon
soutient.

Psaume IE, v. 6.
L'ensevelissement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu samedi 15 courant, à1 heure.
Domicile mortuaire : Hôtel du Port.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

Messieurs les membres de la Sociétéde Tir d'infanterie de Neuchâtel sontinvités à assister au convoi funèbre deleur collègue,
Monsieur SAMUEL BRA UEN ,

qui aura heu samedi 15 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôtel du Port.

UË COMITÉ.

Promesses de mariages.
Louis-Alexis Martin, mécanicien, Vau-

dois, domicilié à Neuchâtel, et Marie-
Adèle-Emma Dubois, horlogère, de Tra-
vers, domiciliée à Couvet.

Dominique Bellenghi, mineur, Italien,
et Marie Jacot, ouvrière de fabrique, de
Gorgier; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
8. Hélène-Julie, à Henri-Jean-Antoine

Grin, maitre-boucher, et à Julie-Louise
née Jaccard.

8. Edmond-Henri, aux mêmes.
9. Victor, à Jacob-Gottlieb-Emile Haller,

restaurateur, et à Anna-Margaritha née
Wyder.

Décès.
9. George-Ernest, fils de François-Lu-

cien Brasey et de Marie née Pauchard.
10. Victor, fils de Jacob-Gottlieb-Emile

Haller et de Anna-Margaritha née Wyder.
10. Johann Zurcher, chapelier, époux de

Katharina née Rudolf, Bernois, né en 1839.

ÉTAT - CIVIL DEJEUCBATEL
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Collaborateur de passage à Neuchâtel ,

Grand Hôtel du Lac, le lundi 24 août.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une société de viticulture s'est
constituée dernièrement dans l'Allemagne
du Nord. D'après une statistique de 1888,
il y aurait encore en Brandenbourg 427
hectares de vignes, en Silésie 1439 hec-
tares, à Posen 112 hectares. En tout
1978 hectares qui ont donné en 1888
7433 hectolitres de « vin. >

— Un grand congrès socialiste inter-
national s'ouvrira dimanche à Bruxelles.
Il y aura le soir, dans les jardins de l'an-
cien théâtre lyrique une grande fête, à
laquelle tous les délégués étrangers sont
invités.

— On mande de New-York qu'un
navire d'excursionnistes a été assailli
mardi par une rafale près de Long Island.
Le pont s'écroula en ensevelissant de
nombreux passagers. Il y a quatorze
morts et beaucoup de blessés.

— Le roi de Grèce est arrivé à Pans
mercredi à onze heures du soir. Il a été
reçu à la gare par M. Delyannis et uu
officier d'ordonnance de M. Carnot.

— L'empereur Guillaume va mieux,
dit-on II a invité mercredi à déjeûner M.
de Munster et devait faire avec lui une
promenade sur le navire à voiles le
Météore .

— La nouvelle annonçant l'exp losion
du fort de Kœnigstein (Saxe) , dans la-
quelle 17 soldats auraient été tués, est
officiellement démentie.

— Mardi matin un violent tremble-
ment de terre s'est produit à Almeria
(Espagne). Grande panique ; aucun ac-
cident de personnes.

NOUVELLES SUISSES

Congres de géographie.

La quatrième séance générale a eu
lieu mercredi matin.

M. Fritz Du Bois, du Locle, a parlé du
peup le javanais, que tous les visiteurs de
l'Exposition de 1889 connaissent plus ou
moins, et qu'il a étudié à Java. Le confé-
rencier a fait passer, pour illustrer son
récit, de très intéressantes photographies.

M. Napoléon Ney a développé la ques-
tion du Transsaharien, dont la construc-
tion n'offrirait guère de difficultés en
raison du terrain ferme par où le tracé
ferait passer la voie.

M. Arthur de Claparède a parlé en-
suite des îles Philipp ines qu'il a parcou-
rues tout récemment.

Les membres du Congrès sont partis
vers midi pour une course à Thoune. Le
tour du lac a été fait sur deux vapeurs,
par un temps superbe.

Industrie. — A propos de l'exposition
de lapins qui a eu lieu récemment à Zu-
rich, les Feuilles suisses d'ornithologie
signalent parmi les objets exposés diffé-
rents articles confectionnés en poils de
lapin, entre autres de fines manchettes
blanches qui paraissaient être tricotées
avec la laine la plus fine. Aux questions
qui lui furent posées à ce sujet l'expo-
sante répondit que depuis longtemps elle
faisait venir cette laine de l'étranger,
ayant cherché vainement à s'en procurer
en Suisse une quantité un peu considé-
rable.

« Peu de jours après l'exposition , dit
le journal que nous citons, nous eûmes la
surprise de recevoir d'une fabrique suisse
de tricotages quelques échantillons de
laine blanche filée ainsi que quel ques
articles fabriqués et des pièces tricotées
en laine de lapin. C'est avec une véritable
joie que nous avons constaté que l'on ex-
ploitait encore en Suisse cette industrie
autrefois florissante.

A l'exposition de Vienne, les articles
filés , tissés et tricotés en laine de lapin
ont eu un succès énorme. Depuis lors ils
ont été remplacés par des produits moins
chers et plus à la mode. Les sous-vête-
ments en laine de lapin sont légers, élas-
tiques et chauds. Ils sont encore mainte-
nant très recherchés en Angleterre. En
Suisse, ils ne sont guère connus. »

Agriculture. — Voici une nouvelle qui
doit encourager les agriculteurs à planter
toujours plus d'arbres fruitiers. Pendant
les six premiers mois de l'année 1891,
l'Angleterre a consommé 64,034 bois -
seaux de pommes provenant de la Tas-
manie et de la Nouvelle-Zélande et re-
présentant une valeur de 947,000 fr. ;
les fruits australiens sont venus supplan-
ter à Londres ceux que l'on faisait venir
autrefois des Etats-Unis.

L'exportation serait plus facile et moins
coûteuse, semble-t-il, de Suisse en Angle-
terre, et il y aurait là un débouché tout
trouvé pour nos agriculteurs.

Procès de Zurich. — Le recours des
parties civiles, représentées par l'avocat
Feigenwinter, contre les accusés tessi-
nois libérés par le jury de Zurich, est
appointé au Tribunal fédéral à la date
du jeudi 10 septembre prochain.

Postes. — Ensuite de mesures quaran-
tenaires, l'échange des colis postaux , par
la voie de Marseille, à destination de la
Syrie (Mersina, Alexandrette, Lathaquié),
ainsi que de l'île de Chypre , est suspendu
jusqu'à nouvel ordre.

BBBNE. — Pendant les fêtes du 7m"
centenaire, la cour du Palais fédéral sera
transformée en une ruine de château

moyen-âge ; le bureau des étrangers, en
une forêt vierge suisse préhistorique ; le
bâtiment du Musée représentera le [XIX*
siècle ; la salle du Musée où se tient le
congres géographique offre déjà aux
yeux un paysage sinon polaire , tout au
moins hivernal.

AEGOVIE — Un grand incendie a dé-
truit six maisons d'habitation et deux
granges dans le village d'Erlinsbach , dis-
trict d'Aarau. Le feu, dont la cause est
inconnue, a éclaté dans trois maisons à
la fois. Les dommages sont considérables.
Huit familles sont sans abri.

VAUD . — Un je une homme de Portal-
ban , revenant seul, de Chevroux, lundi
après-midi , en bateau à voiles, est tombé
dans le lac ; quoi que bon nageur, il ne
put rejoindre son bateau qui marchait
assez fort, poussé par un vent favorable.

Ses cris désespérés furent entendus du
rivage, mais personne ne put lui porter
secours.

Bulletin commercial.

Nouvelles des récoltes. — Des nouvelles
qui nous parviennent sur les premiers
battages du blé, il résulte qu 'il y aura un
déficit inattendu sur son rendement.
Beaucoup de champs ont été couchés,
roulés, tordus par les orages, nous écrit-
on de divers côtés, en sorte que la mois-
son qui était splendide avec de beaux
épis donnera un rendement en grain infé-
rieur à ce qu 'on en attendait. Par contre ,
la paille est partout abondante. En Italie,
on constate un déficit notable au battage
alors que l'apparence promettait tout
autre chose.

On a commencé à couper les avoines
qui sont très belles partout et qui donne-
ront un bon rendement. Comme pour les
blés il y a eu bien des champs versés,
mais il n'est pas question pour cette
récolte, de déficit pouvant influer sur le
prix de vente attendu que les emblavu-
res ont été considérables cette année, en
France surtout , où une grande quantité
de champs de blé ont été retournés au
printemps pour être réensemencés en
avoine.

Les regains, sauf dans les terres très
légères, promettent une belle récolte ce
qui contribue à maintenir le foin à bas
prix.

Les pommes de terre pritanières, les
Early surtout , ie gâtent en beaucoup
d'endroits ; les tardives ont encore donné
peu de signes de maladie.

Les betteraves plantées en graines ont
généralement bien réussi cette année,
mais le temps qui leur a été favorable l'a
été aussi aux mauvaises herbes de sorte
que les journées de nettoyage et d éclair-
cie sont si nombreuses qu'on ne les
compte p lus.

Foires. — Au dernier marché au béta l,
tenu à Aubonne, on a compté : 1 taureau
vendu 600 fr.; 5 bœufs de 400 à 500 fr.
pièce ; 33 vaches de 350 à 520 fr. pièce
et 28 porcs de 50 à 70 fr . la paire.

Choiera des poules . — Lorsqu on s a-
perçoit que les volailles n'ont plus leurs
allures ordinaires, qu'elles laissent tom-
ber les ailes, qu'elles sont tristes, abat-
tues, il faut les séparer des autres . Les
sujets atteints du choléra guérissent rare
ment. On se sert dans ce cas de sulfate
de fer dans la proportion de 1 à 2 %
administré quatre fois par jour ou encore
mieux d'une décoction d'écorce de saule
ou de chêne à raison de 30 grammes
dans deux litres d'eau que Ton donne aussi
quatre fois par jour. Les corps des pou-
les mortes du choléra doivent être brûlés
ainsi que les déjections et autres débris
et souillures. Pour les sujets indemnes
on dissout dans leur boisson du sulfate
de fer à raison de l/g à 1 °/oi on nettoie et
on désinfecte la basse-cour et on place
les volailles dans un autre local établi
sur la prairie.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Recrutement. — Les opérations du re-
crutement auront lieu pour Neuchâtel-
Serrières les 24 et 25 septembre dès
7 heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville.

Tous les citoyens né en 1872, ainsi
que ceux des années antérieures qui ne se
sont pas présentés au recrutement ou ont
été renvoyés jusqu 'à l'année présente,
sont invités à se présenter au temps et
au lieu indi qués.

Les hommes de Coffrane, Valangin,
Lignières, Landeron , Cressier, Enges,
Cornaux, Saint-Biaise, Marin , Hauterive
et La Coudre se présenteront le 26 sep-
tembre, même heure et même lieu.

Ceux du Val-de-Ruz, à l'Ouest de
Boudevilliers et Geneveys-sur-Coffrane

et ces deux villages y compris, sont con-
voqués pour le 23 septembre à l'Hôtel-
de-Ville de Cernier.

Ceux de Vaumarcus, Fresens, Montal-
ohez, Bevaix , Saint-Aubin , Gorgier-Chez-
le-Bart , Boudry, Cortaillod , Brot-dessous,
Champ-du-Moulin et Fretereules, sont
appelés pour le 30 septembre ; et ceux
de Roohefort , Bôle, Colombier , Auver-
nier, Corcelles, Cormondrèche, Peseux
et Montmollin , pour le l"r octobre, les
uns et les autres au collège de Colom-
bier, à 7 heures du matin.

CHAUX -DE-FONDS . — Il a été délivré
64 brevets à la suite des examens — qui
étaient facultatifs — de travaux manuels.
Ces examens portaient sur le cartonnage,
la menuiserie et la sculpture. Tous les
objets fabriqués ont été exposés quelques
jours, et il a été facile de voir que les
résultats du cours sont excellents.

CHAUX -DE-FONDS. — La fête cantonale
de la Société des officiers neuchâtelois
aura lieu à la Chaux-de-Fonds, dimanche
30 août.

Tous les officiers suisses habitant le
canton sont cordialement invités à pren-
dre part à cette réunion .

— Le service médical pour les indi-
gents habitant la commune de la Chaux-
de-Fonds est entré en vigueur.

L'organisation adoptée ne sera pas
parfaite, cela est certain, dit le National ,
mais elle peut suffire pour débuter et
l'exp érience démontrera quelles réfor-
mes on doit introduire. L'essentiel est
que chacun se rende compte du but qne
l'on cherche à atteindre et travaille dans
ce sens.

TRIBUNAL MILITAIRE .

Le tribunal militaire de la II"" division
s'est réuni hier pour juger l'affaire du
malheureux soldat I. qui, dans un exer-
cice de tir , le 30 juillet dernier, a tué son
camarade Tache en lâchant involontaire-
ment un coup de fusil dans la direction
du stand où se trouvait ce dernier.

M. le major Pasohoud, grand ju ge de
la II"" division, occupe la présidence, le
tribunal est composé de huit membres,
4 officiers , 3 sous-officiers et un soldat.
M. le capitaine Duvanel, avocat à Neu-
châtel, fonctionne comme défenseur du
prévenu ; l'accusation est soutenue par
M. Moriaud , avocat à Genève, auditeur
de la II"" division. L'affluence du public
est grande ; chaque compagnie a délégué
un officier et 10 hommes pour assister
aux débats et en rendre compte ensuite
à leurs camarades.

Toute la matinée a été occupée par
l'audition des témoins; ils nous appren-
nent en général peu de nouveau ; la plu-
part d'entre eux ont simp lement vu le
pauvre Tache tomber , la tête percée de
part en part; d'autres étaient au stand
d'où le coup est part i .

Un seul incident d'une certaine gravité
s'est élevé pendant les débats au sujet
du fusil d'I.; tandis que l'armurier pré-
tendait ne l'avoir jamais eu entre ses
mains, ses camarades affirment, au con-
traire, qu 'il l'a pris un soir et qu 'il a dé-
vissé la détente.

M. Moriaud , dans sa plaidoierie, s'atta-
che surtout à démontrer que si I. avait
tenu son arme comme cela est prescrit,
l'accident ne serait pas arrivé ; il recon-
naît lui même que le fusil d'I. n'était pas
sans défaut , aussi conclut-il à ce que le
tribunal condamne I. au minimum de la
peine, soit à six semaines d'emprisonne-
ment.

M. le capitaine Duvanel reprend , point
par point , dans sa défense, toutes les
circonstances défavorables dans lesquel-
les se trouvait le prévenu lors de l'acci-
dent : le mauvais état de l'arme, l'arran-
gement défectueux de la place de tir , le
manque de connaissance de l'arme, etc.;
il adjure le tribunal d'acquitter I. qu i est
déjà assez puni ainsi.

A 5 h. du soir le tribunal rentre avec
un verdict d'acquittement.

Il libère entièrement I. et met tous les
frais à la charge de la Confédération.

La nouvelle a été saluée avec joie par
tous les militaires en caserne à Colombier.

CHRONIQUE LOCALE

Horticulture. — Le comité de la so-
ciété horticole Neuchâtel-Ville et du vi-
gnoble fera donner , sous les auspices du
Département de l'Industrie et de l'Agri-
culture, le cours prévu du 2m" pincement
des arbres fruitiers , le dimanche 16 cou-
rant à 2 heures de l'après-midi , dans la
propriété de l'ancienne Tuilerieà Boudry .

Ce cours est remis aux soins de M.
Charles Borel, horticulteur à Neuchâtel.

Les jardiniers et amateurs qui ont assisté
en avril et juin derniers, aux cours de
taille et du 1" pincement, se feront un
plaisir de retourner dans la même pro-
priété, pour suivre avec le même intérêt
qu'aux séances précédentes , les exp lica-
tions utiles qui leur seront données par
l'aimable horticulteur de la ville. Il est
de plus rappelé que toutes les séances
organisées par la Société d'horticulture
de Neuchâtel-Ville et du vignoble sont
publiques et gratuites. Avis donc aux
intéressés.

(Communiqué.)

Die Mitglieder des KiennerehorFroheinn sind eingeladen an der
Beerdigung unseres Activ-Mitgliedes,

Herrn SAMUEL, BRAUEN,
recht zahlreich theilzunehmen.

Wohnort des Verstorbenen : Hôtel duPort.
Beerdigung Samstag den 15. August,Nachmittags 1 Uhr.

Dos Comité.

AVIS TARDIFS ¦

ÉGLISE INDÉPENDANTE
La réunion de Missions convoquée

pour dimanche 16 août, à 8 h.
du soir, au TeinpIe-du-Bas, rem-
placera le culte du soir de la Grande
Salle des Conférences.

On s'abonne
A LA

FEUILLE DAVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Pour ta prix 4 Yr, 70 f"""» * domicile.
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