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Du 17 » Température du lac : 18°

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DEJEDCH4TEL
En prévision de l'introduction proba-

ble du timbre-impôt pour le paiement
des contributions communales, MM. les
négociants ayant débit sur rue qui se-
raient disposés à ouvrir dans leur maga-
sin un dépôt de timbres sont priés
de vouloir bien s'inscrire auprès de la
Direction soussignée.

Neuchâtel, le 15 août 1891.
Direction des finances communales.

tenier, notaire, rue du Musée, déposi-
taire de la minute.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
propriétaire et pour les conditions, au
notaire chargé la vente.

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

rniUI PTniD de oafé » à vendre
v U l ï I r l U I n  d'occasion. S'adresser
rue des Moulins 9, 2me étage.

A VENDRE £?*£
neufs. S'adresser au bureau d'avis. 356

MAISON
DE

TOILERIE , COTOMERIE
19, rue de l'Hôpital , 19

Reçu un magnifique choix de Cre-
tonnes meubles, Colonne* 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
S mètres, à 5 fr. 50 le mètre.
— Toiles oirées.

Crin animal et végétal, Laine,
Plumes et Duvets.

Couvertures de lit, blanches
et couleur.

Blouses confectionnées et sur
mesure.

Escompte 5 °/0 au comptant et
du 10 "/o sur toutes les Etoffes
de Robes restant en magasin,

Se recommande,

J.-Marth SI&BIST.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
et Bevaix

Pour cause de départ, M. Paul Favre,
négociant à Bevaix , vendra , par voie
d'enchères publiques , 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 jardin et en un magni-
fique verger planté 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 s.
Plan folio 1, N° 35. A Bevaix (les

Yères), place de 15 mètres \
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 OHNSTEIN, à Colombier.

ANNONCES DE VENTE

nrPAQinN ^n pet  ̂c',ar ii ressorts
UbbHJlUl l  pour un cheval, avec
siège et mécanique. Corcelles n° 56.

Pour cause de départ , à vendre deux
lits dont un en bois et un en fer, un po-
tager avec ustensiles, une grande ar-
moire, un table de nuit noyer, une table
de cuisine, un établi de parqueteur et
divers objets à bon marché. S'adresser
rue du Seyon 11, au 1er étage.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE
à NEUCHATEL

Le citoyen Jacob Niklau s, maître ma-
réchal , offre à vendre , par voie d'en-
chères publiques , la propriété qu 'il pos
sède à Port-Roulant , sur la route de Ser-
rières , consistant en deux maisons conti-
guës et ja rdin. Les maisons renferment ,
l'une café-restaurant , caves voûtées et
appartement , et l'autre , une forge bien
achalandée et un logement. Cette pro-
priété, qui peut être divisée, est bien si-
tuée et en bon état d'entretien ; elle forme
l'article 1174 du cadastre.

L'adjudication aura lieu le lundi 24
août courant, à 4 heures après
midi, en l'Etude de M. Paul L'Eplat-

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.

Gommonej e 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
courant, jour où les soumissions devront
être déposées avant midi.

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

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 Travau x publics, Hôtel mu-
nicipal, d'ici au 20 courant, jo ur où les
soumissions devront être déposées avant
midi .

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

— Bénéfice d'inventaire de Lozeron ,
Jules-Alfred , époux de Emma-Elisa née
Bardot , inspecteur des abattoirs, domi-
cilié à Serrières, où il est décédé le
30 juin 1891. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel, jusqu 'au samedi
19 septembre 1891, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscri p tions devant le
juge de paix de Neuchâtel , qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu , le lundi
21 septembre 1891, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame veuve
Marie Althaus née Flotat, veuve de Al-
phonse Althaus, sans profession , domi-
ciliée à Bevaix, où elle est décédée le
11 avril 1891. Inscriptions au greffe de
la justice de paix, à Boudry, jusqu 'au
samedi 19 septembre 1891, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de Boudry , le mardi 22 septembre 1891,
à 9 heures et demie du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Brot-Dessous. — Institutrice de la classe

mi-primaire mi-enfantine du Champ-du-
Moulin. Traitement : fr. 900. Obligations:
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 1er septembre. Examen de con-
cours : le 24 août. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui, jusqu'au
20 août, au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

PERCEPTION
DE

L'IMPOT DIRECT
de 1891

Les contribuables à l'impôt 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 , jeudi 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. TOUCHON.

A NEUCHATEL-GARE
Bois et i>:irC_ler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 15.— fr. 17.50 fr. 1.— fr. 19.-
Sapin, > 10.50 » 13.50 » 0.80 > 15.—
Branches, > 9.50 > 12.—

franco domicile, le bois façonné entassé au bûcher.
Autres combustibles de tous genres.

i «j_ Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés, houille
flambante , briquettes de lignite, houille de forge, charbon foyard et charbon natron .

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE N" 11.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre -

mières maisons, suisses et étrangères,
pour la vente et location.

Dépôt des pianos Blùthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres, Biese,
Otto, Nieber de Berlin , Nagel et Mader ,
Stuttgart , etc., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

Pianos d'occasion. — Echangea. —
Réparations et accords de pianos. — Har-
moniums et instruments de musique.

Garantie. — Prix modérés.
Musique et fournitures pour tous les

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

BIJOUTERIE T k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBiWipi i Cie.
B«B cheil dam toM la geagll Fondée en 183.1

_V. JOBÏN
Succeeseui

Maison da Grand Hôtel da La«
NEUCHATEL

BgCTjSgg

OUVRO IR
Vente à l'Ouvroir, rue du Château

n" 12, mardi 18 août, de 10 heures
du matin à 4 heures du soir.

Tj rvTT/ï pure race Sclnvytz , à ven-
DUUli dre , Trois-Portes 2.

sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple-Neuf

L'assortiment de

SJ-IHIS
est au comp let.

— PRIX AVAN TAGEUX -
Se recomman de,

L" GYSIN.

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

M rVXN de VIAI__k
TONIQUE ><fBfev Au PUA I

g b ANALEPTIQUE /Ê %0mém\ SUC DE VIANDE I
g t RECONSTITUANT Ê^BÊÊ^fl^^^ CHml
Q »- Le TONIQUE l̂ j _̂nH_i|_ % î Composé S
M .-„ le plus énergique ^̂ ^«&.̂ _^̂ sf||g de* 

substances 
¦

O gf pour Convalescents, iKS^SouïrU ls f̂fi?* indispensables â la I
H S Vieillards , Femmes, WSŜ^mmî r̂ / 

formation de la chalrB
5° g' Enfants débiles \âP>5_jp lll_ ?̂_7 musculaire H

» et toutes personnes >©8ï _ïMrJ«83r et des Systèmes ¦
ji ~ délicates ^̂ i_3_lej_g  ̂ nerveux et osseux. H

?5 ^ 
Le VIN dé VIAL est l'association des médicaments les plus actifs ¦

B *> pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, ¦
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement , Convalescences, etc. ̂ Ma En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement ¦
;j " nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. ^B
P LY0H — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — LYON fl

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



Chimiquement pur. Contre les affe ctions des organes de la respiration fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale t 1»40
A llodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophuiose,

4) les dartres et la syphilis • t»40
Z A 1B quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
m Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants e 1»40
a Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1*40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqnes , scrofuleuses , tu-
JJ berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
H Dlastaaés à la pepsine. Remède contre la digestion * la40

Buore et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Kalt, qui aient obtenu une Médaille a Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPU1S ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et Z1NTGRAFF ,
à St-Blaise.

SOURCE S -YORRE *
u L A R B A U D  S'-YORRE j Ph '-PlaceLncas .àVICH Y §
La plus fraîche el par suite la plus gazeuse et la ¦*

moinsaltèrableparle transport.souveràine contre (jj
les maladies du f oie, de l'estomac et des —•
reins, le diabète, la gravelle et la goutte.
Prix : 30 fr. la Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vichy.
Pour éviter toute surprise,

l 'étiquette dechaque bouteille dg__£ I j  £~^ jt
DEPOT CHEZ LKS PHARMACIENS BT M A R C H A N D S  D*KATJX MIN-RALES.

I 'J-lŜ Ssk cf our anémiques

I «ll!lis&v de haute imp ortance
I .Î^SûKwfll'̂  pour personnes affaiblies et délicates rien de meilleur que
I 1̂ _____ TJ- I la cure du véritable

I' I iI Cognac Golliez ferru g ineux
I 17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles couleurs,
I l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse
I générale ou locale , le manque d'appétit , les maux de cœur, la
I migraine etc.

B W*V Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues,
I sans attaquer les dents.

K Le Cognac Golliez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur et
I 14 médailles. Seul pr imé en 1889 à Paris, Cologne et Gand. Refusez
I les contrefaçons et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac Golliez
I de Fréd. GoUiez à Morat avec la marque des Deux palmiers. — En Flacons
¦ de 2 fr. 50 et 5 fr.

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

Si vous souffrez des
Cors anx pieds, verrues , durillons , etc.

essayez une fois la

POUDRE COR MCI DE
SCHELLING

et vous avouerez qu'il n'existe pas de
remède plus simple, plus sûr et moins
coûteux pour s'en débarrasser vite et

sans souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

Prix de la boîte : 60 cent., à la
Pharmacie GUEBHARDT ,à Neuchâtel.

1. DOUillIS
11, Epancheurs, 11

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

1" qualité, f'"KO de large,
1 fr. 35.

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

1" qualité, le kilo 35 cent.
Rideaux guipure et Cre-

tonne.

A. DOLLEYRES
U, EPANCHEURS, 11

VINS D'ITALIE
à l'emporté.

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

CAVE D. MANZINI
ruelle Breton.

A.x_ bon ]V_ et_*c__ _! !
ÉPICERIE - MERCERIE

MARIE DELESCHAUX
rue des Moulins, NEUCHATEL

Chaussettes écrues à 40 cent, la paire.
Chaussettes couleur à 60 et 65 c. Bas
noir diamant, pour dames, à 1 fr. 50 et
1 fr. 70. Bas noir et couleur pour enfants.
Tabliers pour dames et enfants .

376 Par suite de circonstances impré-
vues on offre à louor 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.

CHAMBRES A LOUER

A louer plusieurs chambres
meublées. S'adresser rue Pourtalès 5,
1er étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer en ville, pour de suite si on le
désire, un matériel d'encavage consistant
en une eave meublée de huit ovales de
différentes grandeurs et un pressoir pour
25 gerles. S'adresser à J.-Albert Du-
oommun, agent d'affaires à Neu-
châtel.

Café à louer
368 Pour cas imprévu , on offre à louer,

tout de suite ou pour Noël, un café-res-
taurant situé au bord de la route canto-
nale. Jardin et arbres fruitiers , j eu de
quilles. Le bureau du journal indiquera.

Domestiques Jr*KB5
maisons particulières et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.

Une jeune fille recommandable, ayant
du service, désire se placer comme do-
mestique d'ici au 1er septembre. S'adres.
à Mme Warnery , Comba Borel n° 4.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande de suite un jeune homme,

fort et robuste, connaissant les soins à
donner au bétail et les travaux de la
campagne. S'adr. chez Edouard Geissler ,
horticulteur à Colombier.

On cherche, pour le 1" octobre, dans
une bonne petite famille aux environs de
Zurich , une jeune tille de la Suisse fran-
çaise, pour aider dans le ménage ; elle
aurait en même temps l'occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Offres sous chiffre C. T. 383, au bureau
de la feuille.

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.

373 Une femme de chambre expéri-
mentée, sachant bien coudre et repasser
et munie de bonnes références, trouverait
à se placer immédiatement .

S'adresser au bureau de la feuille.

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

OFFRES _ DEMANDES D'EMPLOI

On demande de suite quelques
jeunes gens de 15 à 17 ans, pour divers
travaux. Ils seraient nourris et logés chez
leur patron. S'adresser à l'atelier de la
Co idre 4, près Neuchâtel, qui rensei-
gnera.

On demande une brave jeune fille ,
pour aider dans un magasin où elle au-
rait l'occasion d'apprendre l'allemand et
serait b en traitée. Pour renseignements,
s'adresser Ecluse 39, au second.

Une jeune fille de respectable famille
cherche à se placer pour de suite ou
p lus tard , comme demoiselle de magasin
ou sommelière dans un bon café. S'adr.
sous chiffre R. M. 15, poste restante,
Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour le 1" octobre, une fille ayant fini
ses classes, qui aurait l'occasion d'ap-
prendre, outre la langue allemande, la
confection des corsets et le service d'un
magasin. S'adresser à Jakob Stœmp fli ,
négociant, à Interlaken.

OFFRES DE SERVICES

Une fîllo âgée de 20 ans cherche une
place pas trop pénible , comme fille de
chambre ou dans un petit magasin. S'a-
dresser à Irma Martinet, à Travers.

Une jeune fille qui parle le français
cherche uue p lace dan s une petite famille
où elle aurai t l'occasion d'apprendre à
faire la cuisine, pendant les mois de sep-
tembre et d'octobre. S'adresser a Mlle R.
Biihlmann , Hilterfingen , près Thoune.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour le 1" ou 15 septem-
bre, dans une respectable famille et
un quartier tranquille, une chambre meu-
blée. S'adr . rue du Château 1, au 2m".

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
neuchateloise de publicité, à Cernier.

(N. 252 Ce.) 

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.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël, à une ou deux personnes
tranquilles , un petit appartement confor-
table, au soleil levant. Trésor 11, 2me.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un gros
et fort cheval de trait , robe foncée. Adres-
ser les offres à Serrières n°j62.

Une personne sérieuse
et solvable demande â reprendre un bon
établissement-brasserie à Neu-
châtel. Offres sous H. 899 F., à l'a-
gence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Fribourg.

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS surTÉDDCATION
PAR

C. TISCHHAUSER . professeur

Traduit de Vallemand
PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

DDTirCD presque neuf , à vendrerU I Au tn rue du Château n° 23.

A vendre un grand potager en bon élat,
avec ses accessoires. S'adresser Bassin 8,
boulangerie Favre.

POUDRE PROCREATIVE
pour faire retenir les vaches et les ju-
ments. — Le paquet de 5 doses, 2 fr. 50,
contre remboursement,

à la Pharmacia FLEISCHMANN.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

On demande, Z\l£,
une assujettie tailleuse. Le bureau d'avis
indiquera. 364

2° FeniDeton .de la Feuille d'avis ûe Neuchâtel

PAR

CHARLES FUSTER

Pendant des minutes, des minutes sans
fin , où résonne seulement, toujours plus
étouffé, pins mélancolique, ce : « Pauvre
maman I > la vieille mère, qui embrasse
Bon fils et qui pleure, n'a pas osé se de-
mander ce qu'il entend par là. Elle veut
lui parler, lui parler en détail , lui tout
dire, lui dire surtout qu'il ne doit pas ou-
blier Suzanne, que Jean est un enfant,
— que sais-je encore ? Elle l'a regardé
soudain. Elle a mis dans ce regard toute
sa pénétration , tonte sa divination de
mère qui aime, et l'irréparable lui est
apparu. De nouveau, comme aux nuits
de sommeil douteux, le bruit des grelots,
le grincement de la diligence, les : « Hue,
dia ! >, le chemin de fer, le cauchemar
bourdonne dans les oreilles de maman
Heurlin. Il suffit d'une seconde pour
changer toute la vie ; c'est assez d'un
éclair pour vous illuminer la conscience

et la volonté ; l'irrévocable ne demande
qu'un instant ; et, toujours les yeux dans
les yeux, haussant un peu sa petite voix
cassée, maman Heurlin a dit à Jacques :
« Je partirai avec toi , f illot... »

C'en est fait. La vie calme, les habitu-
des, les choses toujours vues, les êtres
familiers, les souvenirs de bonheur et de
deuil , les cris des enfants, le son des
cloches, l'écho de la voix du père, Ché-
risy, tout est loin ! Et, comme pour se
renforcer dans sa poignante résolution ,
la pauvre vieille a répété : « Je partirai... »

Oh ! c'est alors qu'en regardant plus
loin que ces yeux pâles, en regardant
avec toute sa vie, Jacques l'a comprise,
la leçon de bonté ! C'est alors qu 'il a
compris ses propres paroles d'autrefois :
l'oubli des femmes, mais la fidélité, mais
le dévouement , mais l'insondable amour
des mères ! Et quand, pour la troisième
fois, maman Heurlin a répété : « Nous
nous en irons », quand elle l'a répété
malgré la cloche qui tinte en ce moment,
qu'elle a toujours entendue et qu'elle
n'entendra plus , alors Jacques n'est plus
l'auteur des Lauriers, Jacques n'est
même plus le « gran d ami » de Suzanne :
il voudrai t s'égaler à ce simp le héroïsme,
à ce désintéressement sans paroles, à ce
renoncement de l'être entier ; un grand
flot lui monte aux yeux, — et c'est la
voix étranglée, non par la souffrance,

mais par l'émotion , que Jacques a mur-
muré :

« Je travaillerai , mère... J'aurai du
courage... Je ne serai p lus qu 'à toi... >

Maman Heurlin n'a peut-être pas dormi ,
Jacques s'attendait à une nuit d'insom-
nie. Mais, pour la première fois, la dou-
leur, — cette première douleur vraie, —
a brisé ses forces sans irriter ses nerfs ;
et, sans angoisse, sans même un rêve,
elle a passé, cette nuit redoutée, douce-
ment et paisiblement.

XXV

Si quiconque a souffert voulai t remer-
cier son consolateur ., il écrirait un hymne
au travai l . Le travail ! le dieu familier ,
toujours prêt, indul gent, fidèle et bon !
Aux heures tristes, quand s'en vont tous
les autres, celui-là reste, s'approche,
nous apaise , nous réconcilie avec nous-
même, nous fait pardonner à la vie, et,
par des conseils de chaque jour , par une
perpétuelle amitié, nous ressuscite tes
forces, nous ren d à l'espoir.

Lorsque, dans l'exaltation attendrie de
sa résolution , Jacques a dit à maman
Heurlin : « Je travaillerai », c'était un
mot vague, un simp le mot. Mais le mot
appelle la chose ; et, depuis trois jours,
Jacques s'est mis à l'ouvrage. Il ne sort
point : il sait trop bien que le cœur est

lâche, et par quelle route ses pas 1 en-
traîneraient. C'est à la nuit , seulement,
qu'il met le pied dehors. Les pluies sont
venues, les pluies glaciales du pays fo-
restier. Dans l'argile détremp ée, dans la
glaise, au milieu des cailloux envasés,
Jacques s'en va, toujo urs du même côté,
et, par une exagération de défiance, il
tourne toujours le dos au même chemin.

C'est vers la gare qu 'il s'en va, par
cette route où Jean aurait pu lui tout
dire, où Jean se serait épargné des
agonies, où Jean aurait empêché Jac-
ques de souffrir ainsi. Le musicien se
fatigue, erre, court , pour y penser le
moins possible, pour s'engourdir et s'é-
touffer la mémoire. Et, toujours sous la
pluie fine qui endeuille la nuit , dans l'hu-
mide brume où s'estompent et disparais-
sent les contours, sans une lumière à
l'horizon , sans une gaîté de flamme, sans
qu 'un son quelconque traverse la chute
de ce linceul mouillé , Jacques fait ainsi
des kilomètres en p leine obscurité maus-
sade et ruisselante. Puis, les souliers
pleins de vase, les pieds froids et las, il
regagne la maison tout en désordre, où
maman Heurlin , épuisée par ses prépa-
ratifs , a pourtant allumé un petit feu de
brindilles pour ragaillardir ce corps
trempé. Le feu crépite, tout maigre, tout
frêle, comme en miniature, dans la large
cheminée noire ; il y a, devant , des bas

de laine qui sèchent, des babouches bien
ouvertes, dressées pour mieux prendre
la chaleur ; et maman Heurlin tient, cha-
que nuit , à déchausser elle-même le gar-
çon , à le dorloter comme un poupard
malade, à ne le quitter que tout souriant.
Elle n'ose pas se demander si le sourire
est bien vrai , elle ne dort plus que d'un
œil, elle se tient prête à venir vite : mais
chaque nuit passe sans alerte, et, sous la
pluie qui dégouline du toit, inonde la
gouttière, fait de la plaoe une mare,
Jacques reste là , jusqu 'aux premières
lueurs hésitantes, à travailler.

Il a fait d'énergiques efforts, des efforts
dont il ne se croyait pas capable. Depuis
si longtemps, avec la brasserie, les décou-
rugements, les amis de Paris, Jacques
n'avait plus travaillé ! Le succès même
dos Lauriers l'avait fait paresseux. Tout
succès inattendu est un oreiller commode,
mais mortel ; pendant des années, Jac-
ques n'avait pas trouvé de temps pour le
labeur. Et puis, à dire vrai, il avait eu
aussi, saison après saison, oratorio projeté
après opéra refusé, tous les déboires, les
pas inutiles, les courbettes, les attentes,
les désespoirs de cette vie qui est celle
de l'artiste. Il avait bâillé dans des anti-
chambres de directeurs, écouté mille
confidences navrantes à dessein ; il avait
été, j our après jour , poussé à l'inaction,
enfoncé dans le silence volontaire... Et

L'AMOUR DE JAC QUES



voilà que, brusquement, pour se consoler
un peu, pour s'exalter dans la souffrance,
pour lasser sa pensée, Jacques devrait
renouer cette habitude perdue, comme on
essaierait, sans préparation , tout à coup,
de reparler une langue désapprise.

Désapprise, — oui, désapprise complè-
tement ! Les premières fois , son papier
réglé devant lui, Jacques s'était dit, mais
dit en scandant ses paroles : « Je vais
faire quelque chose ». Il avait répété plus
fort : « Quel-que cho-se ». Et le quelque
chose n'était pas venu ! Toute une nuit,
acharné à la tâche vaine, traçant des
notes, les effaçant, reprenant encore pour
anéantir toujours, Jacques avait bu cette
angoisse, avait connu cet épouvantement
de se dire : « Je cherche.... Je tâtonne.. .
Je vais dans le noir ... Je veux trouver....
Il n'y a rien en moi !» Et ce matin-là,
par exemple, il avait fallu les chers yeux
fanés pour arracher Jacques au suicide.

Avec un entêtement de furieux, il avait
repris la tâche imposée. Sous la lamen-
tation du vent et les gloug lous de la gout-
tière, il avait enfin, par la force du cer-
veau raidi, trouvé une phrase mélodi-
que. Ainsi douloureusement arrachée, la
phrase était pénible encore. Une autre
avait suivi, plus fine, plus pure, claire
comme de l'eau de source, — une de ces
phrases qui ont du cristal en elles, et où
les notes vous rafraîchissent la voix. Peu

à peu, mémoire, technique autrefois pos-
sédée, habileté, verve, tout était sorti de
sa gangue; et, ce soir, l'inspiration même
en est sortie. Il ne s'agit plus, mainte-
nant, de quel ques notes, d'une p hrase
harmonieuse, d'un tout petit tt maigre
filon d'or ; l'or jaillit et coule de la mine;
ce ne sera ni opéra, profane, ni poème
lyrique : c'est de la musique où toutes
les douleurs humaines ont passé, de la
musique qui va droit à Dieu. Les phrases
montent , s'élèvent, se perdent en haut ;
elles sont coupées de motifs sombres,
tragiques, tout semblables aux plaintes
des hommes ; d'écouter musique pareille,
l'âme est comme au berceau , comme à
demi-dormante et caressée, — si bien
que maman Heurlin , à qui Jacques n'en
a chantonné qu'un tout petit rien d'une
minute, s'est extasiée avec un air d'or-
gueil. Elle est redescendue en joie ; et sa
jo ie voulait dire surtout : « Il oublie un
peu.... Il se console.... » Si bien qu 'en
emballant le portrait du cuirassier mort ,
les reliques qu 'elle a de lui , les fleurs
d'oranger du mariage, la médaille mili-
taire, une liasse de grosses lettres jaunes ,
maman Heurlin , qui devrait p leurer , ne
trouve p lus aucun sacrifice aussi dur ,
aucune douleur aussi cruelle, et regarde
le clocher sans même un serrement au
cœur.... « Il oublie ! »

(A suivre.)

Une grande partie des hommes vont au-
devant de leur décadence et de leur ruine,
parce que, dans une situation triste et mal-
heureusr, ils perdent courage et s'aban-
donnent à leur destinée. Cet état désespéré
se rencontre tout particulièrement chez
ceux qui sont atteints de maladies chro-
niques opiniâtres.

On s'éviterait beaucoup de grandes souf-
frances et de tourments et un grand nom-
bre de vies chères seraient épargnées, si
les malades ne perdaient pas courage et
se mettaient à la recherche du véritable
remède propre à amener leur guérison.

La narration suivante démontre clai-
rement que souvent, au dernier moment,
la guérison est encore possible. R. Rocke,
à Hilden, province du Rhin, écrit : « Ma
belle-sœur, veuve Tûckmantel, était dans
un bien triste état ; elle souffrai t depuis
cinq mois d'une inflammation du foie ;
d'atroces douleurs, qui duraient toujours
pendant vingt heures, se produisaient de
temps en temps ; en outre, enflures d'hy-
dropisie par tout le corps et vomissements
de bille et d'aliments. Pendant les quatre
dernières semaines, elle ne pouvait sup-
porter ni nourriture, ri boisson, et l'esto-
mac refusait aussi les médicaments pres-
crits par les médecins. Tous les remèdes
produisaient un effet contraire. Le mal em-
pirait de jour en j our et l'état de la malade
était bien triste. Alors je fis une dernière
tentative en lui administrant du Safe Cure
Warner ; déjà après les premières cuille-
rées, les vomissements cessèrent. En conti-
nuant l'usage de ce remède, la convales-
cence commença, au grand étonnement de
tous les voisins, et une bouteille et demi
de Safe Cure Warner suffirent pour
écarter la maladie, et la patiente jouit au-
jourd'hui d'une parfaite santé.

En présence d'un fait semblable, l'emploi
du Safe Cure Warner pour le traitement
des maladies du foie peut être chaleureu-
sement recommandé.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, à 5fr. la bouteille, à NEUCHâTEL :
pharmacies A. Guebhart et A. Dardel.
— En gros, chez O. Hdchter, à KREUZ
LINGEN (Thurgovie).

NE PERDEZ PAS COURAGE !

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne

La Gazette de Cologne a reçu de Kiel
les nouveaux détails suivants sur l'acci-
dent survenu à l'empereur à bord du
Hohenzollern :

L'empereur se promenait sur le pont,
engagé dans une conservation très ani-
mée ; il venait de s'appuyer au roufle.
Quittant ce point d'appui un peu vive-
ment, il glissa sur le tapis de linoléum.
Le D' Leuthold, médecin de Guillaume
II, vit la chute ; il constata un déplace-
ment de la rotule et la remit immédiate-
ment en place. L'opération était extrê-
mement douloureuse ; l'empereur la sup-
porta très courageusement. Sur le désir
du docteur Leuthold, il se laissa porter
au lit, où son genou fut immobilisé par
une enveloppe de plâtre. Dès la nuit sui-
vante, le blessé dormait très tranquille-
ment. Aujourd'hui, il peut se tenir debout
et marcher. Cependant , par précaution,
il gardera ses bandages quelque temps
encore.

— L'agitation socialiste a provoqué di-
manche, au village de Speugen, eu West-
phalie une bagarre sanglante. Plusieurs
centaines d'ouvriers venus des environs
dans un but de'propagande ont été atta-
qués par des paysans surexcités et battus
d'une façon effrayante. Une des voitures
qui les avait amenés a été mise en
pièces.

Italie

Au dernier Conseil des ministres, tous
les ministres se sont engagés formelle-
ment à soutenir lo programme économi-
que de M. Luzzati qui allégera les dé-
penses du budget d'une somme de 26
millions.

Scandinavie

La brûlante question de la séparation
de la Norwège et de la Suède est entrée
dans une nouvelle phase depuis l'impor-
tant discours du ministre de l'intérieur ,
le conseiller d'Etat Konow, au grand
meeting populaire de Sksernees.

L'orateur , traitant la question d'un mi-
nistère spécial des affaires étrangères
pour la Norwège, s'est exprimé avec

uue franchise particulièrement significa-
tive chez un membre du gouvernement.
Il a dit :

Je puis vous assurer que, si les pro-
chaines élections nous donnent une majo-
rité, le ministère Steen réglera la ques-
tion du ministère des affaires étrangères
norwégien avant la fin de la législature.

Nous pouvons résoudre cette question
selon le vœu de l'immense majorité de
la nation , sans pour cela changer un iota
à la Constitution. Nous avons le droit de
créer, au moment propice, un ministère
des affaires étrangères norwégien et des
légations à l'étranger par une simple dé-
cision du conseil des ministres.

Bulgarie
Le prince Ferdinand , de retour de

l'étranger, est arrivé à Routsohouk ; il a
a été reçu par M. Stambouloff et tous les
ministres. La population l'a acclamé.

Indes anglaises
On mande de Manipour que le Sena-

putty et le général Tongal ont été pendus
jeudi. Une foule nombreuse , dans la-
quelle l'élément féminin dominait , assis-
tait à cette exécution.

APPRENTISSAGES

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

Un jeun e homme intelli gent, ayant
fini ses classes, pourrait entrer comme
apprenti à la Banque cantonale. S'adres.
à la Direction.

AVIS DIVERS

386 Dans une famille peu nombreuse,
habitant le centre de la ville , on recevrait
encore deux ou trois pensionnaires. Le
bureau d'avis indiquera.

On déSire £ête6jeune fille
dans une maison particulière du canton
de Neuchâtel, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise, et pourrait utiliser librement le
piano. Elle fréquenterait éventuellement
aussi les écoles ou prendrait des leçons
particulières. Vie de famille, première
condition. Paiement de 30 à 35 fr . envi-
ron par mois, sans le linge. Offres sous
H. 2666 Q,., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Les personnes qui ont encore
des comptes à régler à M. Thi-
baudier, précédemment chape-
lier à Neuchâtel, actuellement
en état de faillite, sont invitées
à le faire sans plus de retard en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, no-
taire, à Neuchâtel.

Un jeune homme cherche pension ,
pour le 1" septembre, dans une honora-
ble famille de la ville. Adresser des offres
par écrit, avec indication des prix , au
bureau de cette feuille, sous les initiales
A. C. 382.

M. LE Dr VERREY
médecin-oculiste

reprendra ses consultations mardi 18
août . Tous les jours de 2 1/2 neures
à 4 '/g heures.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

BAÏÏQITE DE DEPOTS DE BALE
(Capital : 12 millions de francs. — Actions nominatives de

5000 francs , '/s versé.)

Nous émettons, au pair, jusqu 'à nouvel avis

nos Obligations 4 °|0
_t S ans fermes

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

LiV DIRECTION.

JO» BOVET
de retour.

FORCE DE CORCELLES
Le soussigné annonce au public de

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

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

1" septembre ou plus tard, un logement
de 2 ou 3 chambres, cuisine avec eau,
galetas, cave et une partie de ja rdin si
on le désire.

PENSIONNAT
de j eunes Demoiselles

Villa YALTA, Zurich
Instruction dans toutes les branches.

Etude spéciale des langues allemande et
anglaise. Musique, peinture, ouvrages à
l'aiguille, etc. Vie de famille, soins affec-
tueux , maison très bien située avec
grand jardin. Prix modéré. S'adresser
pour prospectus et références à

(g. 2487 z.) MmeB ZGRAGGEK.

GERANCE D'IMMEUBLES j
COURT & C6, Neuchâtel

¦___¦———————¦———¦_¦————————!

AVIS
371 On offre à remettre la suite d'une

pension de jeunes gens S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis qui indiquera.

AGENCE DE PLACEMENT
Ile lm WENDLER

5, Rue de l'Hôpital, 5

Demande de domestiques bien recom-
mandés, tels que : cochers, charretiers,
vachers, jeunes gens pour apprendre le
français, cuisinières, femmes de chambre,
filles de ménage, etc. — Inutile de se
présenter sans bonnes recomman-
dations.

JPlace «lu Port

GRAND THÏ§ CENTRAL
CE SOIR , LUNDI , à 8 1/» heures

Grande et brillante

RBraiMOTAYMM
Début de nouveaux artistes, da-

mes et messieurs. — Physique. — Illu-
sion. — Gymnastique. — Jonglerie.

Miss Victoria, la Fille des airs.
Production d'un ventriloque avec

sa famille comique, huit automates.
Présentation des chats dressés

ainsi que productions detout le personnel

RESULTAT DES ESSAIS DE _AIJ
à Neuchâtel -"Ville

-g ^NOMS ET PRÉNOMS Jf « ¦§
a *> Sdes g g |

LAITIERS g 1 ^I J
4 AOUT 1891

Freiburghaus Samuel 40 82
Schmidt Guillaume 17 32
Geiser Henri 35 82,5

5 AOUT 1891
Schârer Jean 40 83
Maridor Gummal 87 33
Lambert Rosine 84 29

7 AOUT 1891
Chollet Louis 86 83
Wethli Louis 85 31
Schneider Louise 30 83,5

8 AOUT 1891
Rosselet Marie 36 31
Apothélos François 85 82
Senften Alfred 81 13

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de qalnse francs.

LA DIRECTION OK POUf.g

JUILLET 1891

Pas de mariage.

Naissances.
20. Olga-Rose, à Constant-Frédéric Phi-

lippin et à Maria née Schultess.
21. Lina, à Jacob Niklaus et à Cathe-

rine née Graber.
26. Blanche-Marguerite, à Jules -Léon

Javet et à Elise-Alphonsine née Nicole.
26. Georges-Henri, à Frédéric-Auguste

Duvoisin et à Marie-Louise née Kummer.
27. Pierre, à Pierre-Jacques Krattinger

et à Marie-Hélène née iEbicher.
27. Rose - Héloïse, à Oscar - Alphonse

Leuba et à Mélina née Cornu.

Décès.
2. Enfant mort-né, à Jean-Victor Rieser

et à Louise née Ryser, Bernois.
5. Marie-Louise née Dannelet, épouse de

Charles-Henri Perrenoud, Neuchateloise,
née le 23 septembre 1831.

15. Charles-Albert Philippin, époux de
Elisabeth-Agathe née Claudet , Neuchâte-
lois, né le 8 j uin 1855.

16. Anna Jung, Bavaroise, née le 15 sep-
tembre 1841. (Hospice de la Côte.)

17. Louis-Othmar Pfenniger, époux de
Louise Millier née Perret, Lucernois, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, né le 21 oc-
tobre 1866.

18. Henriette-Zélie née Barbezat, épouse
de Henri Dubois, Neuchateloise, née le
27 mars 1827.

31. Isaline née L'Eplattenier, veuve de
Lucien Robert , Neuchateloise, née le Ie* dé-
cambre 1804.

Etat-Civil île Corcelles et Cormondrèclie

I 

Toiles coton écrues et ¦
blanchies pour chemises. Draps I
de lits, etc., à »5 cent, le mètre, franco I
à domicile par le dépôt de fabrique I
J FLTOOLI et ©', Zurich. — I
N.B. Echantillons de toutes les qua- I
lités et largeurs (de 80 cm. jusqu'à I
205 cm.) franco par retour. m

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Après les fortification ^ , le gouver-
nement allemand se propose d'établir à
Héligoland un grand institut biologique
avec musée et laboratoires.

— Le prince héritier de Roumanie a
quitté, ces derniers jours, Sigmaringen
pour se rendre en Angleterre. Il retour-
nera en Allemagne pour assister aux
manœuvres d'automne.

— Le drogman de l'ambassade de
France à Constantinople est parti jeudi,
en compagnie de M. Rouffier , pour payer
la rançon du fermier Raymond , prison-
nier des brigands.

— Des négociations sont pendantes
entre la Porte et le baron Hirsch pour
l'établissement des juifs russes en Asie-
Mineure, le long du chemin de fer. Le
baron Hirsch paierait un fermage de
huit à dix millions que la Porte aurait le
droit de capitaliser en rente.

La mélinite. — Nous trouvons les li-
gnes suivantes, signées H. de Parville:

Il a été tellement question de la méli-
nite depuis quelques jours qu'il ne sera
pas hors de propos de signaler les dan-
gers d'intoxication que présente sa fabri-
cation. D'après MM. Regnault et Sarles,
un certain nombre d'ouvriers emp loyés
à la fabrique de Marseille sont entrés à
l'hô pital atteints par une véritable intoxi-
cation. Un jeune homme serait môme
mort à la suite de complications dues à
l'influenza, mais c'est le seul intoxiqué
qui ait succombé ; les autres ont tous
guéri par le repos. Le travail à la fabri-
que consiste à verser de l'acide phénique
sur de l'acide nitrique pour produire
l'acide piorique. U se dégage dans cette
opération une grande quantité de vapeurs
nitreuses, et il est probable qu 'il s'y mé-
lange un peu d'acide piorique, puisque
l'on a retrouvé cet acide picriqùe dans \é
foie et les urines de l'ouvrier mort. Les
malades éprouvent d'abord des picote-
ments des yeux , de la toux et il survient
quelquefois des hémoptysies. Ils ont les
mains, la face et les cheveux jaunis par
l'acide. La dyspnée est un des symptô-
mes de l'empoisonnement. Le malade
étouffe , il a les lèvres violacées, râles
nombreux , sibilants et ronflants. L'on-'
vrier qui est mort après l'intoxication fat
pris de broueho pneumonie. Ces faits ne
sont pas très rassurants, ils n'avaient pas
été signalés que nous sachions. Il est bon
d'attirer sur eux l'attention des ingénieurs
chargés de la fabrication des nouveau x
explosifs.

LE PHYLLOX éRA EN CHAMPAGNE .

La présence du phylloxéra a été, nous
l'avons dit , constatée dans lo vignoble
champenois. Un syndicat, comptant
25,000 membres environ, s'était fondé
sous les auspices de la loi contre le phyl-
loxéra. 11 se proposait, au moyen dés co-
tisations de chacun de ses membres1,
d'indemniser les propriétaires de vignes
phylloxérées et soumises aux traitements



préconisés par le ministère de l'agri-
culture.

Convoqués la semaine passée, les syn-
diqués devaient nommer un comité direc-
teur qui, on l'espérait, lutterait contre le
phylloxéra. Mais au moment du vote,
une bande de vignerons ennemis de toute
mesure préservatrice, a fait irruption
dans l'assemblée en criant : « Y a pas
de phylloxéra ! > Elle avait parcouru
certaines parties du vignoble champenois
et recueilli les pouvoirs des vignerons
que la présence du fléau laisse incré-
dules.

Au vote, il s'est trouvé qne le comité
directeur est composé de gens qui ne
eroient pas au phylloxéra, et qui se refu-
sent à admettre, dans leur passion exas-
pérée ponr leurs terres et pour leurs vi-
gnes, qu'on vienne y combattre malgré
eux le redoutable insecte. Ils sont un peu
dans la situation d'un homme ayant le
feu dans sa maison et qui barrerait la
route aux pompiers, sous prétexte que
l'immeuble est à lui.

INDUSTRIE HORLOGèRE.

Depuis longtemps, — dit le rapport
pour 1890 de la Société intercantonale
des industries du Jura , — les affaires et
la production horlogère n'avaient été
aussi grandes que l'année passée. Par
malheur, il s'est produit une réaction qui ,
pour avoir été généralement bien suppor-
tée, n'a pas moins pesé lourdement sur
nos populations ; et, à l'heure actuelle, on
se ressent encore de la présence en fabri-
que de stocks invendus.

Toutes les industries sont plus ou
moins soumises à ces alternations de
production et d'aoolamie; mais l'horloge-
rie plus que les autres. De grandes com-
mandes se font subitement, il faut livrer
beaucoup et vite ; puis, le marché s'en-
combrant, des contre-ordres arrivent et
les fabricants à leur tour demeurent avec
un stock souvent considérable. Jusqu 'au
moment où les produits en fabrique sont
écoulés, c'est la crise, — et notre popu-
lation horlogère sait assez la signification
de ce mot.

Le rapport dont nous tirons ces ren-
seignements renferme quelques deside-
rata, grâce à la réalisation desquels on
pourrait sinon prévenir les crises tout au
moins en amortir les effets.

Il est certain que plus la vie sera à
bon marché, plus la concurrence sera
possible à soutenir avec l'étranger. Cette
thèse est si simple qu'elle s'impose. Elle
est la condamnation du système protec-
teur, ce que notre canton a surabondam-
ment montré lors du référendum contre
le tarif douanier.

Il est aussi certain que chaque fois que
le producteur sera doublé d'un commer-
çant, il verra clairement dans quelle
mesure il doit fabriquer , où et comment
il écoulera au mieux ses produits. Dire
cela, c'est reconnaître la nécessité des
écoles de commerce, et si possible des
écoles où seraient fondus , dans une pro-
portion à trouver par l'expérience, l'en-
seignement de l'horlogerie et celui du
commerce et des langues. L'industrie
horlogère aurait alors des représentants ,
qui au besoin agiraient pour le compte
de plusieurs maisons et dont les connais-
sances techniques seraient une garantie
en faveur des produits placés par leurs
soins; sans compter qu'une foule d'inter-
médiaires étant supprimés , les frais gé-
néraux diminueraient sensiblement.

Si, à ces conditions vient s'ajouter la
création par la Confédération de consuls
de carrière qui renseigneront notre com-
merce sur les ressources d'autres pays,
les besoins qu'on y a, la périodicité de
ces besoins, nous aurons alors un puis-
sant facteur à opposer au renouvellement
des crises, puisque nous saurons éviter
l'accumulation en fabrique de stocks en-
core à vendre.

* *
Le rapport auquel nous devons les

données que nous venons d'exposer ex-
prime la satisfaction en ce qui touche
notre outillage industriel.

Cette constatation est agréable à faire,
mais il ne faudrait pas oublier pour cela
que nos voisins sont toujours à l'affût de
tout perfectionnement. A l'appui de ceci,
nous citerons le fait qu 'une des p lus for-
tes maisons de France a envoy é, il y a
environ trois ans , quel qu'un en Amérique
pour y étudier pendant un temps suffi  -
sant l'outillage américain. Le résultat de
ce déplacement a été l'installation , qui
doit être achevée en ce moment, croyons-
nous, d'une usine sur le modèle de celles
des Etats-Unis ; d'où l'on est fondé à con-
clure, en présence des frais élevés causés
de ce chef, que ces frais ont été reconnus
nécessaires.

Nous voyons un avenir brillant pour
notre industrie nationale, à condition que
ses représentants tiennent compte de ce
qui se fait autour de nous et ne se las-
sent jamais de chercher mieux que ce
qui est.

Art musical. — M. le professeur J -B.
Dietrioh , au Locle, a été nommé prési-
dent du jury d'un concours musical qui a
eu lieu dimanche 16 août courant, à Rie-

disheim près Mulhouse (Alsace), et au
quel prennent part 25 sociétés avec un
millier de musiciens.

— L 'Union instrumentale du Locle,
l 'Orphéon et l 'Union chorale de la Chaux-
de-Fonds sont parties vendredi , les deux
premières pour Beaune (Côte d'Or) et la
troisième pour St-Etienne. Ces sociétés se
rendaient à des concours régionaux fran-
çais.

BOUDRY , 14 août.

(De notre correspondant .)

Les journaux annoncent pour le diman-
che 23 courant , l'assemblée générale de
la Société des Sentiers des Gorges de
l'Areuse. Elle sera combinée avec la fête
d'inauguration du sentier Saut-de-Brot-
Noiraigue. Quelques renseignements sur
nouvelle artère intéresseront peut-être
vos lecteurs. On sait combien les com-
munications du Val-de-Travers avec le
Champ-du-Moulin étaient mal établies.
L'ancien sentier partant de No irai gue fai-
sait un détour considérable par la petite
Joux et obligeait les promeneurs à gravir
une pente très rapide puis à redescendre
jusqu 'à l'Areuse à la sortie du Saut-de-
Brot. De là le sentier fort endommagé
par les travaux des eaux de Neuchâtel
et même recouvert en plusieurs points
par des éboulis, qu 'ont provoqués les
trombes de ce printemps, conduisait fina-
lement au Champ-du-Moulin , mais il
avait évité soigneusement une des ré-
gions les plus ravissantes des Gorges de
l'Areuse.

Ce sentier mal commode faisait que la
plupart des gens circulant dans la con-
trée se servaient de la voie du Jura-
Simplon et s'exposaient ainsi à de nom-
breux désagréments, la Compagnie ne
tolérant que très à contre-cœur le pas-
sage sur sa propriété ! Le nouveau sen-
tier était donc nécessaire et réclamé du
reste depuis longtemps par la population
du Val-de-Travers. Il est aujourd'hui
achevé. Au sortir de Noiraigue, il em-
prunte sur près d'un kilomètre le terre-
plein de la voie du Jura-Simp lon; mais il
est séparé de cette dernière par une bar-
rière bien établie. Un peu en aval du
Pont de la Baleine, il descend au pied
du talus du chemin de fer, passe par la
prise d'eau de l'usine hydraulique de la
Chaux-de-Fonds, longe le canal de cette
dernière puis traverse l'Areuse dans une
gorge des p lus pittoresques, par un dou-
ble pont , ou si l'on veut par un seul pont ,
mais dont la pile naturelle est formée par
un énorme bloc de rocher , campé au
milieu de la rivière.

C'est là , ou plutôt quelques mètres
plus bas, que se termine le sentier cons-
truit cette année. La prolongation infé-
rieure date déjà de deux ans; c'est le
sentier proprement dit du Saut de-Brot
qui , presque entièrement taillé dans le
rocher, serpente dans une région , qui ne
le cède en rien à celle qui avoisine le
Chalet des Clées. Le chemin atteint fina-
lement lo Champ du-Moulin en passant
par l'usine des Molliats. Le tronçon que
l'on va inaugurer , aura coûté à la Société
des Sentiers des Gorges de l'Areuse ,
plus de 3000 francs. Si je vous fait part
de ce chiffre, c'est afin que vos lecteurs ,
dont le plus grand nombre, j 'en suis per-
suadé, font partie de cette Société, com-
prennent toujours mieux qu 'elle a des
charges énormes et qu'elle est toujours
davantage obligée de compter sur la
fidélité et la bonne volonté de ses mem-
bres.

Le sentier, qui vient d'être achevé,
complète le réseau qui sillonne les Gor-
ges de l'Areuse. Néanmoins le Comité a
déjà mis à l'étude la construction d'un
nouveau chemin , qui ne sera pas non
plus l'un des moins intéressants des Gor-
ges, tant cette étonnante contrée recèle
de beautés. Ce chemin partira du Chalet
des Clées, longera l'Areuse dans le fond
de la Gorge, passera sous le viaduc de
Boudry et atteindra cette dernière loca-
lité dans le voisinage de la fabrique de
chapeaux de paille. Il sera difficile à
construire, et surtout coûteux , mais une
fois établ i, une magnifique voie s'étendra
en pente presque continue de Boudry à
Noiraigue, soit sur plus de 12 kilomè-
tres. Tout le long, se déroulera une suc-
cession de tableaux telle qu 'on peut
douter, qu 'il y ait beaucoup d'endroits,
où l'on puisse, sur une pareille longueur ,
joui r d'une suite de spectacles aussi ma-
gnifiques.
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n'éclate pas seulement dans ces oriflam-
mes multicolores qui flottent jus que sur
les plus hautes tours, dans ces guirlandes
et couronnes qui exhalent des parfums
de fleurs et de forêts, dans ces tentures
voyantes qui garnissent les fenêtres et
couvrent les façades, dans ces arcs de
triomphe pacifiques qui se dressent à
l'entrée des principales voies, elle est
écrite aussi sur les visages en un sourire
de satisfaction et de fierté, bien légitime
assurément. La population , on le devine
de prime-abord , est heureuse de voir ce
grand jour anniversaire, pour lequel
elle s'est préparée depuis plus d'un an,
enfin arrivé, se réalisant, et le soleil lui-
même, ce personnage si essentiel à toute
fête populaire, a bien daigné se mettre
aussi de la partie et répandre ses rayons
sur toutes ces bannières et sur tous ces
costumes qui proclament et gardent dans
leurs plis pittoresques et dans leurs cou -
leurs historiques les souvenirs d antan ,
les gloires du passé.

Tout en me promenant , un peu bous-
culé par le tram qui fend la foule à cha-
que course qu 'il fait , je n'ai pas manqué
de pousser jusqu 'à la fosse aux ours, ne
fut-ce que pour présenter mes respects à
ces nobles bêtes héraldiques, je dis héral-
diques en pensant aux pains d'épioes,
car, en réalité, j amais oursons ne m'ont
semblé plus gros et plus dodus que les
quatre exemplaires que j'ai vus là : ils
ont de l'embonpoint de quoi en revendre
à maint bœuf de Pâques, il est vrai qu 'on
les soigne b' en et qu 'on les gâte à l'envi.
Cela s'exp lique d'ailleurs puisqu 'ils sont
les enfants gâtés du peuple bernois.
N'ai je pas lu au fronton de leur habita -
cle, que je n'ose pas appeler une écurie
puisqu 'il affecte des apparences de palais,
cette facétieuse légende : « Aux p lus an-
ciens bourgeois de Berne. »

Je m'empresse d'ajouter que le Comité
— et l'on ne saurait trop l'en féliciter —
n'a pas cru devoir se constituer en une
académie des inscri p tions et belles-let-
tres, il a été très sobre de devines et a
autant que possible remp lacé les qua-
trains d'usage — médiocres insp irations de
la Muse des tirs j fédéraux — par des
armoiries , des trophées ou de significa-
tives images.

Dès 1 heure et quart , après la sortie
de la représentation histori que, la foule
se massa dans les rues pour voir passer
la jeunesse des écoles , se rendant en un
cortège de p lus de 8000 élèves, à la place
de fête. Pas trop de bousculade, grâce à
une police bien faite et au calme de nos
concitoyens de la Suisse allemande. A
2 heures le défilé commence, petites
filles, petits garçons, chaque classe habil-
lée différemment : corps de métiers en

costumes d'autrefois, armures de fantai-
sie, costumes nationaux , — tous ceux
du canton de Berne et même ceux des
autres cantons — et puis des toilettes
d'imagination , d'enfantines floramies un
robes blanches enrubanées , de mi gnonnes
filles-fleurs innocemment coiffées et en-
guirlandées da pensées, do myosotis , de
roses, de violettes, toute l'école Lerber
uniformée en habit de page avec un feu-
tre bleu. Et ce défilé de la jeunesse qui
passe, ou si vous aimez mieux de l'avenir
qui s'avance, a bien duré une heure et
demi, varié à l'infini et infiniment gra-
cieux : citadins et campagnardes, petites
toques et boucles blondes, chapeaux de
paille ou coiffes de dentelles, tout cela
d'un goût et d'une distinction exquises .
Il n'y aurait guère à critiquer qu 'un ou
deux groupes qui ont voulu être spirituel
en promenan t un grand Bsedeker rouge
— sans doute pour symboliser l'in-

dustrie des étrangers, — l'autre une pou-
pée de maison de confection qui avait
tout l'air d'une réclame et qui ne voulait
pas en être une.

Dans l'après-midi, à tour de rôle, les
différentes classes ont occupé la scène
du Kirchenfeld , les garçons ont exécuté
des pas d'armes, des danses pittores-
ques et les jeunes filles des ballets avec
une exactitude et une élégance à laquelle
même les gaucheries donnaient un cer-
tain charme de naïveté et d'archaïsme.

Le soir l'illumination du grand pont
qui enjambe à saut d'arc l'Aar et la val-
lée était féerique et ce n'est qu'un pré-
lude à celle qui aura lieu ce soir. -

P.-S. — Si je ne dis rien de l'inaugu-
ration officielle de la fête qui a déjà eu
lieu vendredi , à 4 heures du soir, c'est
que je n'y assistais pas. Le discours de
M. de Steiger que publient tous les jour-
naux peut d'ailleurs donner une idée de
cette cérémonie qui a été à la fois impo-
sante et solennelle. Il suffirait aussi d'a-
jouter que, pendant ce culte national et
religieux, on n'a exécuté que de la musi-
que de Bach, de Hsendel et de Brahms,
pour en marquer le caractère.

L'on m'a dit que le cortège formé par
les comités de fêtes, les autorités fédé-
rales et cantonales et le corps diploma-
ti que , rehaussé par la présence des huis-
siers accompagnant les délégations des
22 cantons , chacun revêtu de ses grands
atours, avait tout à fait grand air.

Il est temps : je pars pour la repré-
sentation historique. La an à demain.

L. B.

ZolUkofen (près Berne), 17 août
8 heures matin.

Le train de Paris a heurté un train spé-
cial devant Zollikofen. Grand nombre de
blessés surtout dans les derniers wagons
du premier train.

Monsieur et Madame Ulysse Matthey-
Jeantet et leurs enfants, à Serrières, ainsi
que les familles Matthey-Jeantet, Perre-
noud, Landry-Matthey, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils, frère,
petit-fils , neveu et parent,

CHARLES - ANDRÉ,
que Dieu a retiré à Lui, dimanche 16 août,
à 3 heures après midi, à l'âge de 2 mois.

Laissez venir à Moi les petits
enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des cieux
est à ceux qui leur ressemblent.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 19 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Tivoli 6, Serrières.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
_»£»__¦_—¦—¦—H————¦_——————¦—_

Mademoiselle Marie Weibel, à Lau-
sanne, Monsieur et Madame Louis Weibel,
à Fleurier, Madame et Monsieur Betz, doc-
teur, à Heilbronn, M essieuis William,
Robert et Maurice Weibel, à Fleurier, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de xeur cher frère
et oncle,

Monsieur CHARLES WEIBEL,
de la Caisse d'Epargne ,

survenu samedi 15 août 1891, à Fleurier.
Je me suis attendu à Ta

Parole. Psaume CXIX.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel ,

aujourd'hui , lundi, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Route de la Gare 4-

Messieurs les membres du CKUCEIB
¦ /¦ m K VI . de Neuchâtel sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de leur collègue,

Monsieur CHARLES WEIBEL,
qui aura lieu aujourd'hui, lundi, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Route de la Gare 4.
i,»: ooifli*.

NOUVELLES SUISSES

Union p ostale. — Par note du 6 cou-
rant, la légation britannique a informé le
Conseil fédéral que les colonies austra-
liennes de la Nouvelle Galles du Sud, de
Victoria, du Queensland, d'Australie oc-
cidentale, d'Australie méridionale, de
Tasmanie, de Nouvelle Zélande et de
Nouvelle Guinée britannique accèdent à
l'Union postale universelle à partir du
1" octobre prochain.

Travaux manuels. — Le 8m' cours des
travaux manuels aura lieu à Berne.

Traités de commerce. — On mande de
Berne an Journal de Genève que les nou-
velles des négociations de Vienne sont un
peu meilleures. Le Conseil fédéral a tenu
séance à ce snjet ; on a constaté que l'Al-
emagne et l'Autriche étaient désireuses
de rentrer en discussion sur quelques
points secondaires. Sur les principaux
points, le Conseil fédéral maintient ses
propositions antérieures.

SOLEURE. — Jeudi est décédé à Soleu-
re, à l'âge de 67 ans, après une longue
maladie, le peintre d'histoire, M. le pro -
fesseur Jenny, de Langenbrûck. Il était
depuis 1878 maître de dessin à l'école
cantonale de Soleure. C'était un artiste
de talent et très estimé, d'un caractère
aimable et jovial .

AHGOVIE. — Mercredi, le pont jeté sur
la Wigger, près Brittnau, s'est effondré
an moment où un domestique du moulin
de Brittnau passait avec quatre chevaux
pour aller chercher un char de blé à la
gare de Reiden. Le conducteur et les
chevaux sont tombés dans la Wigger, et
on put à grand'peine sauver l'homme et
deux chevaux.

On attribue cet accident à l'état de
vétusté dans lequel se trouvait ce pont,
auqnel on avait tout dernièrement fait des
réparations, mais pas à la bonne place,
paraît-il.

GRISONS. — La surlangue et le piétain
font rage dans ce canton. Sur 3000 bêtes
à cornes, 2000 en sont atteintes.

GENèVE. —- Une nouvelle tache phyl-
loxérique a été découverte samedi dans
les vignes de Russin, près d'une ancienne
tache. Lundi, dans le vignoble d'Esserti-
nes (Dardagny), une large tache d'envi-
ron 80 souches a été détruite.

GENèVE. — On ne parle à la gare de
Cornavin, dit la Tribune, que d'une phé-
noménale saisie de viande gâtée. Il s'agi-
rait de 29 quintaux de jambons, venant
de Roumanie et d'Amérique, et réexpé-
diés à Genève par un négociant de Berne.
Le bureau cantonal de la salubrité avait
été rendu attentif , à la vente sur place,
de cette marchandise défectueuse et il
résolut de faire ouvrir une enquête.

L'information démontra que ces jam-
bons n'étaient pas vendus par des char-
cutiers mais que l'expéditeur bernois
s'arrangeait avec un camionneur de la
gare qui se chargeait de faire vendre
cette dangereuse marchandise à la criée.

Le dernier envoi, arrivé en gare il y a
peu de jours, fut signalé à la police. Aus-
sitôt les jambons furent examinés à la
sonde et découpés. On y trouva des vers.
M. le docteur Vincent fit aussitôt séques-

trer les jambons et donna l'ordre de les
faire enfouir. Il y en avait pour plus de
3000 francs.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre central. — Nous avons trouvé
très intéressantes les productions diver-
ses de la troupe Preiss, qui donne ses
représentations à la place du Port.

Pour le détail , nous renvoyons les lec-
teurs à nos annonces, nous contentant
de signaler à leur attention des exercices
d'équilibre sur un fil téléphonique, des
effets étonnants de ventriloquie et le
spectacle de chats et de rats dressés. Qui
disait que le chat est rebelle à toute
règle ? On en voit au théâtre central qui
franchissent sur appel des cercles en-
flammés.

(De notre correspondant)

Berne, 16 août.
Il est bien difficile de rendre compte,

en quelques lignes, de ces belles fêtes qui
commémorent avec tant de pompe et
d'éclat le 700°" anniversaire de la fonda-
tion de la ville de Berne. Et puis, quel
crève-cœur pour un reporter que de
devoir, au milieu de l'allégresse générale,
se cloîtrer pour se mettre à écrire au lieu
de se livrer aux réjouissances, comme
tous les autres, sans jamais songer à
l'article à faire. J'avouerai , pour ma part,
que je ne m'en suis guère soucié, et c'est
pour cela que je serai bref.

Arrivé samedi matin, vers 9 1/ 2 heures,
trop tard pour assister à la représentation
de ce jour , j 'ai employé mon temps à
flâner à travers la ville, et c'est à peine si
j 'ai pu reconnaître, sous le joyeux décor
qui les revêt, les vieux murs gris de la
vieille cité, à l'ordinaire si graves, et les
longues rues aux massives demeures,
généralement si austères, tous ses murs
et ses rues m'ont paru rajeunis et radieux
sous leur parure de fête. Mais la joie

LE JUBILÉ DE BERNE


