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Du 15. Brouillard sur l'autre coté du lac le
matin. Toutes les Al pes visibles . Le ciel se
couvre le soir.

Du 16. Brises E. et S.-O. sur le lac à 7 h.
du matin. Orage lointain au S.-O. à 7 h. du
matin. Fort vent N.-O. pendant l'après-midi.

NIVEAU »U LAC:
Du 17 août (7 heures du m.) : 429 m. 900
Du 18 » » 429 m. 880
Du 18 » Température du lac : 18°

On vendra, le S2 août pro-
chain, dès les 4 heures après
midi, par voie d'enchères publ i ques ,
dans les entrep ôts Lambert , à la gare,
une pièce vin blanc de 200 li-
tres environ.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVI S
Le public est prévenu qu 'on brûlera

nn "canal de cheminée dans la maison
Berthoud, Places des Halles n" 11, mer-
credi 19 août, à 8 heures du matin.

Police du feu.

COMMUNE DE NEUCHàTEL
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.

Directiou des finance s communales.

VENTES FAR VOIE B ENCHÈRES

ENCHÈRES à MARIN
Le mercredi 19 août 1891, dès

9 heures du matin, on vendra , par
voie d'enchères publiques , dans la mai-
son de M. Ul ysse Huguenin , à Marin , ce
qui suit :

Un lit complet, une armoire à deux
portes, un canapé, un coffre , du linge, de
la literie, des effets d'habillement et
quelques outils aratoires.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 10 août 1891.

Greffe de paix.

ENCHÈRES
de BÉTAIL et de RURAL

à CORNAUX

On vendra , par voie d'enchères pu-
bliques, lundi 31 août 1891 , dès
8 heures du matin, au domicile des
frères Chappuis, fermiers à Cornaux , ce
qui suit :

Quatre vaches, deux chevaux, une chè-
vre et un cabri, quatre chars de campa-
gne, une voiture (calèche), deux harnais,
une charrue et une herse.

Saint-Biaise, le 15 août 1891.
Greffe de paix.

DA T i r C D C  ^e différentes gran-
I U I A u t n O  deurs, à vendre, rue
l'Industri e 15, rez-de-chaussée.

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

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

A VPllfll'P deux gros chars à pont ,
VcllUI t? à ressorts, pour un

cheval , un char à échelles, une voiture
de côté , élégante, et un brœck léger.
S'adresser chez Ch. Matthey, maréchal ,
à Peseux.

ANNONCES DE VENTE

OUVERTURE DE LA CAVE
RUE DTJ 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 FRÈRES.

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

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

POÉSIE
L'âme pensive (2me édition) . . . . Fr. 3 —
Les Tendresses (2nl « édition) . . .  i —
Poèmes (2me édition) » A 
L'âme des choses (i™ 8 édition). . . » i —
Le Siècle fort » o 50
Sonnets (îme édition) » l —
Devant la mer grande 2 —

PROSE
L'amour de Jacques (2me édition) . . Fr. 3 —
Contes sans prétention 2 50
Essais de Criti que (3me édition). . . » 8 50
Les Poètes du clocher (édit. princeps). » 10 —

— («"»« édition) . » 6 —
Les Pensées d'une femme . . . .  > o 50
Un Prince écrivain • o 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.taches venimeuses

Préservatif contre les piqûres des
moustiques, abeilles, etc., supérieur à
l'alcali, à 25 et 50 cent, le flacon.

Huile contre les taons, pour le bétail
d'un emploi très propre et d'une effica-
cité garantie. Le litre à 1 fr. 20, à la

Pharmacie Fleischmann.

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 différents objets.
S'adresser à Mme Rose Quain, à Cor-
mondrèche, n° 61.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

BIJOUTERIE | " k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAOÏÏET _ Cie.
Beau cbeii dam tous les genre» Fondée en 1833

J±. J O BÏN
Successeur

IHaison da Grand Hôtel da .Lac
NEUCHATEL

~~ ~nt i 

Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUBERBUHLER
CHEZ

]V_Ciie EMMA. FAURE
Rue J.-J. -allemand n° 7 , au lm étage

(Maison de la boulangerie MARCHAND)

LINGERIE CONFECTIONN ÉE
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.

ALF0NS0 C00PMANS & Cie, DE C0ME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. V I |1 S| Il 'I T r\ I I E 
Verlte ea mi-gros-

Vente à remporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 c.

» » du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
> -i deNardo (terre d'Otrante)80c. » » du Piémont, 60 c.

\ » i> de Chianti , 85 c. » » de Sicile, 70 c.
Vins de coupage ronges et blancs de 13 à 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 (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

HORAIRE £ÉTÉ 1891
TRAINS , POSTES ET B A T E A U X  A VAPEUR

pour INJ_vi.cl_ia.t_l
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

PRI__ : JLO CENTIMES
En vente au bureau de la Feuille d'avis , à la librairie GUYOT

et au Kiosque à journaux.I f f  

Paris 188!) Médaille d'or, j

1500 francs en oi, i
H sf la Crème là i-oiich ne fait \I A  î
8 disparaître toute? !<¦« impureté» de ht j
m peau, telles que les taches (le rousseur, g
H les lentilles, le hâle, 1 s vers , lu r<m- E
H geur du nez etc.. et si elle ne conserve H
H pas jusque dans la vieille-*.' nn 'dut «
H blanc, éblouissant de Ira eheur , et e \
«jeunesse. Pas de tard! l' rix à lià.e JH fr. 1,50, dans le reste de la Snlsse tï. i . S

i 86 Exiger expressément 11 ..t'rémc g
| fis Krulich primée'", car il e.\'iste <i ' -  Kj

MB M contrefaçons sans valeur. el
|[| j  ..Savon «rolich". pour i- m- f,
f i H pléter la Crème, l'rix à I a i e  IV. I.— M
i f §6 dans le reste de la suisse tï. 1,2:.. ia
( b H „Ilair Milfcon Urolirh" la mei!- |

p H leure teinture du monde pour le* |¦¦: fis cheveux, exempte de s<i i îa te .  de plomb, a

im  
Prix partout fr. 2.4t> et fr. '<.— . M

m llépùt gêner..!: t. E Siitl t ier.  ¦
w pharmacien à Bâte; en vente < n  Bj
Ri outre dans toute la Suisse, chez les H
H pharmaciens et les coiffeurs. m

âBEMife BIBERON
|\«  ̂ Dr RAPIN
Ê®«___""îî  ̂ Nouveau système breveté
|f2|ffipr sans
f̂easSssï- tuyaux ni soupapes.
Hygiène et propreté.
Seul recomandé comme pouvant être

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

Concessionnaire général : RAPKV,
pharmacien , Montreux. — Se trouve
à Neuchâtel : pharmacie JORDAN.

I POUDRE MAYOR
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux ,
Vaches, Moutons, Porcs, etc.

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

Guérison assurée des organes digestifs.
Faiblesse, Inappétence, Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté.
ANT! ÉPIDÉIHIQUE TRÈS PRONONCÉ
parce qu'il est conforme aux décou-

vertes modernes, de M. Pasteur.
Diplôme de l'Académie Nationale et

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct 1888 par l'Académie

Agricole de Paris.

Dépôt général : Alfred Delisle & C*,à
Lausanne.

Dépôts : à Neuchâtel , F. Sandoz , [né-
gociant ; à Cortaillod , Poebon frères ; au
Locle, Matthey Doret ; à Fleurîer , Th.
Burnand , pharm. ; à Môtiers , Matthey-
Claudet.

Rue de l'Hôpital
N E U C H A T E L

C H E M I S E S
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G_ =t _V ^S7-_ .T7 __ S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Réparations et blanchissage à neuf.

POUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, inoffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr. 50 à la pharmacie
Fleischmann.

nouveau
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

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

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

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

PIANOS
et instruments de musique des meilleures
fabriques 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.

»TC#-!. #&<&<!„Y
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n» 4
NEUCHATEL

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



APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël , rue du Bassin 6,
un grand logement contenant 5 belles
pièces, chambre de fille et dépendances.
S'adresser même maison , 2me étage.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Dans une famille parlant français , ha-

bitant une jolie campagne isolée, à proxi-
mité de la pet tï ville de Buren , canton de
Berne, il y aurait encore quel ques cham-
bres disponibles pour des personnes
désirant jouir de la belle saison. Bonne
pension ; prix modérés. Ou recevrait
aussi des pensionnaires pour toute l'an-
née. S'adresser à M. Kohler-Breithaupt ,
à Buren s./l'Aar.

A remettre , tout de suite, un logement
de trois chambres , galetas , cave, bûcher.
S'adresser Parcs 35.

A LOUER
dans un village au Val-de-Ruz,
une villa de quinze pièces, balcon , vé-
randa , grand jardin , au pied de la forêt.
Vue étendue sur la vallée et les Alpes.
— Ecurie — Remise — Eau dans la
maison. — A 20 minutes d'une gare.

Conviendrait à grande famille ou pen-
sion.

Toutes facilités pour les écoles et ap-
provisionnement.

S'adresser à M. Montandon , notaire , à
Cernier.

A remettre, pour le 24 décembre , dans
un des beaux quartiers de la ville , un
agréable appartement de cinq pièces.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 1, 1er
étage, à droite.

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

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

232 A remettre dès le 20 ju illet cou-
rant :

Un appartement composé de 7 cham-
bres et dépendances avec vue sur le lac
et les Al pes ; et

Pour Noël prochain :
Dn 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 à la campagne
Trois chambres meublées , indépen-

dantes , à louer , ensemble ou séparément ,
I 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, Planejse , les Al pes. 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, tap issier, rue des Poteaux.

fin flp<ii l»P Placer une hon-
\J ll UCOll C nête jeune 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
p iano. 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. 2655 GL-, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Une petite famille honorable,
désirerait prendre en pension
un enfant. Traitement maternel est
assuré. S'adresser à Mmes Streit , à
Glockenthal , près Thonne.

AVIS DIVERS

Tournées alpestres Mfieux

EXCUKSIOÏTZMATT
à prix réduit

avec logement et pension dans les grands
hôtels Seiler.

Départ de Neuchâtel le Samedi 5 sep-
tembre 1891 , à 5 h. du matin.

Prix des billets , dès Neuchâtel : II" classe,
37 Fr. 45 : IIP classe, 34 Fr. 05.

Transport de chemin de fer et frais
d'hôtel compris.

Le nombre des places étant limité ,
prière de s'inscrire avant le lundi 24 août ,
à l'agence E. R uffieux , à Lausanne, ou
chez le dépositaire pour Neuchâtel , M.
Sandoz-Lehmann , magasin de musique ,
Terreaux n" 3

— Prospectus gratuit. —

••••••••••••••••••••••••••
: Un garçon de 16 ans :
0 robuste et intelli gent , de brave fa- S
• mille, cherche à se placer dans •
2 la Suisse française, où il aurait l'oc- S
• casion de se perfectionner dans la •
2 langue française. Il payerait de S
• préférence sa pension et son logis •
S par son travail. Offres sous L. J
• ô39 Q., à Haasenstein & Vo- •
2 gler , à Lucerne. *

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande une cuisinière
expérimentée et munie de bon-
nes recommandations. S'adres-
ser à Mme Paul Wavre, Saint-
Nicolas 3.

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.

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

On demande un bon domestique , pour
soigner un cheval , s'occuper de travaux
de cave et autres. Inutile de se présenter
san3 de bonnes références. S'adresser à
M. Margot-Vaucher, négociant , Fleurier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande des ouvrières
connaissant un peu le repassage et le
remontage, pour un travail facile et bien
rétribué. (H. 6463 X)

S'adresser Fabrique d'horlogerie J.-J.
Badollet, usine des Charmilles,
Genève.

On demande de suite quel ques
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
Coudre 4, près Neuchâtel , qui rensei-
gnera.

C.-A. Borel , moulins , à Serrières , de-
mande un charretier fort et robuste , muni
de recommandation! !. Bon gage ; entrée
immédiate.
_^ 

On cherche une place de concierge.
S'adresser à Mlle Gauchat, rue du Coq
d'Inde 5, 2me étage.

381 TJne jeune fille , parlant les
deux langues , désire se placer de suite
comme demoiselle de magasin ou comme
sommelière : elle est pourvue de bons
certificats. Le bureau du journal indi-
quera.

!
Une jeune demoiselle d'Allemagne , dé-

! sirant ee perfectionner dans la langue
française , cherche à se placer dans une
bonne famille soit comme demoiselle de
compagnie ou auprèi de jeuues filles
pour leur enseigner l'allemand et la mu-
sique.

Prétentions modestes, mais vie de fa-
mille assurée est demandée. S'adresser à
Mme Muller-Thiébaud , Boudry.

On demande , Rocher n° 30, 2°e étage,
deux personn es honnêtes pour col-
porter un article de luxe.

On demande, Zd\!È>:
une assujettie tailleuse. Le bureau d'avis
indiquera. 364

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 21 ans cherche à se pla-
cer comme cuisinière ou femme de cham-
bre , de préférence à Neuchâtel. S'adres-
ser Ecluse 27, au second , à droite. —
A la même adresse, une femme de cham-
bre cherche à se p lacer comme telle ou
pour faire tout le ménage.

Une fille âgée de v20 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 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.

Une jeune personne très recommanda-
ble cherche une place pour le l" sep-
tembre, comme femme de chambre ou
pour faire un ménage soigné ; une autre
brave jeune fille est à placer pour le
15 septembre pour faire un ménage soi-
gné. S'adre3ser à Mme Rollier-Frey,
Ecluse n° 31.

On cherche à placer , dans une bonne
famille , une brave fille de 19 ans, soit
comme bonne d'enfants , fille de chambre
ou comme aide dans un ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser chez Mme Beck , au Grand-
Savagnier.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche un logement d'une ou
deux chambres et cuisine, près de la
Maladière ou de Gibraltar . S'adresser à J.
Meier , Faubourg du Crêt 25.

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'A gence
neuchâteloise de publicité , à Cernier.

(N. 252 Ce.)

Une famille sans enfants demande un
appartement de six p ièces et dépendan-
ces, si possible au 1er ou 2me étage.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fres F. S. 387, au bureau de la Feuille
d'avis.

Une dame et ses deux filles demandent ,
à partir du 1er septembre et pour trois
mois , deux chan bres meublées ainsi que
le dîner. Adresser les offres avec prix
sous A. B. 378, au bureau d'avis.

LOCATIONS DIVERSES

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre pour coucheur soigneux.
Bercica 3, 1er étage.

A louer , jol ies chambres meublées.
S'adresser Bassin 6, au 3me.

A louer , pour le commencement de
septembre, à un monsieur rangé, une
belle chambre meublée avec alcôve. S'a
dresser, entre midi et 2 heures, Faubourg
de l'Hôpital 62.

Chambre meublée , pour dame. Ecluse
n" 24, au 2me.

Chambre meublée pour un jeune hom-
me de bureau . Rue du Seyon 5, au 2me.

Belle chambre , bien meublée , au so-
leil , à un monsieur rangé, chez veuve
Wittwer, Treille 7, 3me étage.

384 Belle grande chambre meublée ,
deux fenêtres , balcon , au quartier de
l'Est. S'adresser au bureau d'avis.

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

Cession de Commerce
On offre à remettre un commerce de

bonneterie , lainages , mercerie , etc., situé
dans un des princi paux villages du Vi-
gnoble. — Les marchandises sont fraî-
ches et des mieux assorties. — Excel-
lente clientèle. — S'adresser en l'Etude
de Ch.-Edmond Ohnstein, avo-
cat, à Colombier. (N. 248 C)

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.

DnTirrD presque neuf , à vendre
r U I Auttt rue du Château n° 23.

VINS D'ITALIE
à l'emporté.

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

CAVE D. MANZINI
ruelle Breton.

ON DEMANDE A ACHETER

Achat et vente
de bouteille 0, litres et chop iaes, rue des
Moulins n" 6. On se rend à domicile.

E. QILLARDET.

M. WANNER-GABEREL
ébéniste, Ecluse n" 41

offre à vendre un LAVABO poli.
— Se recommande. —

TOURBE
Inscriptions au Bazar neuchâte-

lois, Fritz Verdan, Place de l'Hôtel-
de-Ville.

2i FeMufon.ûe la remue g am de Heacitâtel
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CHARLES PUSTER
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Non, maman Heurlin , il n'oublie pas.

Vous le voyez courageux ; mais c'est
pour cacher son affolement qu 'il travaille ;
même en plein chef-d'œuvre, une petite
tête blonde passe, rit , disparaît ; sous les
notes graves, dans l'entrecroisement , le
fouillis des phrases encore confuses , vous
pourriez , si vous aviez de bonnes oreilles,
distinguer le [léger , l'imperceptible zé-
zaiement d'une voix qui gazouille ; et si
vous alliez tout au fond des yeux de
Jacques, ce n'est pas la flamme de l'art
que vous y trouveriez , mais le visage
d'une fillette que ses trente-deux ans ai-
ment à en mourir.

Jacques n'avait jamais connu pareil
sentiment. Après tant de fausses amours
bruyantes, il est venu ici, avec un besoin
d'affection reposée, une soif d'eau fraî-
che, d'air et de lait. Parti un instant, puis

revenu , il a bien senti que la grande ville
lui laissait un vide au cœur, à ce cœur
tout ouvert comme une coupe tendue , et
que des paroles de femme pouvaient
seules combler. D'avoir écouté les Lau-
riers, par un crépuscule de printemps ,
dans les senteurs fortes et le silence ,
Jacques a eu d'abord de l'irritation , de la
curiosité ensuite, peut-être de l'orgueil ,
enfin de la joie. Son cœur s'est laissé
prendre , peu à peu , sans avertissements,
— parce qu'il était à prendre . Il y avai t
là des cheveux blonds, des yeux francs
et doux , des gestes moelleux, un tout
petit zézaiement enfantin, — et voilà !
Et c'était à peine une amourette , une
amourette sans un mot tendre, une amou-
rette à l'état d'ébauche, une amourette
avant le : t Je t'aime I » Et puis, la ca-
tastrophe brusquement descendue, l'a-
mourette impossible avait pris un autre
nom. D'heure en heure, malgré le travail,
malgré l'accablante fatigue des courses
nocturnes , les gifles du vent et de la
pluie, la routine de cet épuisement cher-
ché et voulu , Jacques le sent bien , que
l'amourette a pris un autre nom ! Soit
orgueil , soit courage, soit faiblesse, Jac-
ques ne veut pas dire tout haut , ce nom :
il y aurait trop d'échos dans le cœur en
un instant vidé. Mais, chaque fois que
Jacques s'éveille, quand la réalité brus-
que lui apparaît , quand , avec le jour
terne, l'irrévocable vérité lui frappe les

yeux , Jacques se sent pareil a une ruine,
une prairie rasée, une barque qui devient
ponton; mais, à toute heure du jour , ses
résolutions doivent se tenir prêtes, en
faction , sous les armes ; mais une main
irrésistible, quel que chose comme la
fatalité, le pousse à toute heure vers la
même route; mais, tout en plaignant le
fils du marchand de moutons, il y a des
instants où Jacques le hait de la profonde
haine; mais, malgré les yeux tendres,
les gestes caressants de maman Heurlin
qui emballe le vieux linge ou les cinq ou
six estampes, Jacques la quitte parfois ,
Jacques est heureux d'aller loin d'elle ;
mais il se fait des reproches , se moque
de lui-même, pleure sur lui-même, se
prend à la gorge pour se ramener au
travail ; Jacques ne veut pas se l'avouer,
maman Heurlin l'avait bien compris :
c'est le grand amour .

« Peut-on emporter ce petit pot de
fleurs ? » Et maman Heurlin , toute pous-
siéreuse, mille objets dans son tablier, est
entrée dans la chambre de Jacques.

« Faut-il faire un paquet de tous ces
papiers ? — G-ardes-tu ces cravates ? »

Décidément, Jacques ne pourra pas
travailler. Après ce grand effort d'inspi-
ration , cela ne va p lus du tout depuis
hier. La réserve de force est épuisée. Et
maman Heurlin , qui voit cette impatience,
cette fatigue, a, du regard , supp lié Jac-
ques de sortir .

Juste à cet instant , quel qu'un vient
d'entrer dans la bouti que. Vite, vite, —
car il faut bien que le commerce mar-
che ! — vite, en six enjambées, maman
Heurlin est descendue. C'est le marchand
de moutons qui vient donner des nou-
velles du blessé.

XXVI

Malgré sa rechute, le blessé va déci-
dément mieux. Le docteur s'est beaucoup
inquiété d'abord. « Le pauvre gas , — dit
le marchand de moutons, — il était blanc
comme une hostie ! » Peu à peu , ces
jou rs-ci, à force de bouillon , de bon vin ,
d'immobilité, « ça s'est refait ». Dieu
merci ! la blessure ne s'était pas rou-
verte : de la faiblesse, voilà tout , — le
soleil , le grand air... Enfin , quoi ! « Avec
ces sacrées maladies, on ne sait jamais... »

Et le marchand de moutons, qui a en-
core de l'émotion en parlant de ces cho-
ses, promène le foulard sur ses yeux :
mais ni maman Heurlin , ni Jacques, per-
sonne n'en sourit.

Le docteur est revenu ce matin... Il est
reparti gaillard et sa jument faisait tinter
les grelots comme une diablesse. Le ma-
lade a mangé des œufs , un peu de viande
même, en en redemandant. La vieille
Lisbeth , qui le soigne, en avait les « sangs
tournés >, mais d'étonnement joyeux. Un
ou deux camarades sont venus voir Jean :
véritablement il se refait bonne mine.

Aux premières prunes , il n'y paraîtra
rien...

« Seulement voilà , madame Heurlin...
(Et le marchand de moutons, qui n'a
plus l'air aussi gai, se gratte un peu la
tête...) Voilà... Le gas s'est mis dans la
cervelle, — et je ne sais vraiment pour-
quoi , — de s'en aller au régiment... Je
vous donne à penser : cette idée ! Moi , je
voudrais bien le garder. Dam ! j 'ai cogné
trop dur , quel quefois... Mêmement que,
quand je l'ai vu en cet état, j 'ai eu du
repentir à en pleurer comme une fon-
taine... Mais que le gas parte, comme il
dit, — ça ne fait pas mon affaire, à moi...
D'abord il m'aide ; j 'ai besoin de lui ,
pour la maison , pour les foins, pour le
bois à rentrer ... Et puis , voilà ! pour vous
dire franc, eh bien ! s'il partait, il me
semblerait que je le chasse. Ça me chif-
fonne ! »

Et le marchand de moutons, qui ne
trouve pas de mot plus fort que ce : « Ça
me chiffonne ! », a pourtant l'air d'un
homme non pas chiffonné, mais bel et
bien dans les transes. Sous ces rudes
écorces, une seule blessure, et toute la
sève arrive à la fois ; sans doute que le
marchand de moutons a passé quel que
vingt ans sans pleurer ; depuis des jours,
il ne quitte pas son foulard , — et tenez !
tout droit planté devant maman Heurlin ,
il a de grosses larmes p lein les yeux.

t Alors voilà ... Tout le temps, pen-

LlOi II JACQUES



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.

<lant qu 'il divaguait , le pauvre petit a eu
aux lèvres le nom de monsieur Jacques....
Tout le temps ci lui partait ainsi : « Jac-
ques.... Jacques.... » Faut-il qu 'il l'aime !
Moi , j e ne sais pas toutes ces choses ; j 'ai
jamais eu d'ami que j'aime comme ça,
—¦ pas même le grand Barbu , de Creil.
N'empêche que notre malade était tou-
jours avec son Jacques , son Jacques ! Il
l'appelait sur tous les tons , et quel que-
fois avec de la colère : faut croire qu 'il
«était bien impatient de le voir ! Depuis
qu 'il va mieux , p lusieurs fois on lui a
parlé de vous, monsieur Jacques.... Il a
toujours tourné la tête ; ça lui a toujours
donné un coup : faut croire qn 'il a bien
du chagrin de ne pas vous avoir vu «tous
ces jours-ci .... »

Maman Heurlin a regardé Jacques,
bien dans les prunelles. Pour ne pas com-
prendre ce que voulait dire maman Heur-
lin , Jacques a fermé les yeux une se-
p.nnrto

« Alors voilà , monsieur Jacques ... J'ai
pensé que vous voudriez , peut-être , venir
à la maison.... Notr e fils parle toujours
du régiment , de s'en aller du pays. Puis-
qu 'il vous aime comme ça, je me suis dit
que vous lui parleriez peut-être , — que,comme ça, il resterait.... Enfi n voilà.... »

Et , devant le silence de Jacques, le
marchand de moutons se dandine sur le
pas de la porte , embarrassé, muet, tour-
nant sa casquette entre ses doigts .

Jacques l a  d abord laissé partir. Mais,
en se retournant , il a rencontré les yeux
fanés de maman Heurlin. Les yeux fanés
étaient tristes, tristes ! Ils avaient l'air de
dire : « C'est affreux , la vie... Mais il faut
aller jus qu'au bout , Jacques... Il le faut... »
Pour la seconde fois, cette douceur des
yeux p âles, cette gravité douloureuse a
fait se dresser, en Jacques, se dresser et
se raidir tous les ressorts du courage ; ce
dévouement a été contagieux , contagieuse
aussi cette leçon de sacrifice; et le mar-
chand de moutons n 'était pas encore à la
moitié de la route que, tout courant , Jac-
ques l'avait rejoint.

Par exemple, Jacques parti , le grand
effort achevé, maman Heurlin vient de
pleurer sur les serviettes qu 'elle range
dans une caisse, et Y Angélus du soir l'a
trouvée en trai n de prier , non pas le bon
Dieu , mais la Vierge qui a été mère. .
Puis , à force de laisser couler ses larmes
silencieuses, de trier le linge en pleuranî ,
d'enfoncer le visage dans son mouchoir ,
sans savoir que c'est sa derrière soirée de
Chérisy, maman Heurlin a, presque en
rêve, écouté sonner les demi-heures ; et ,
comme Jacques ne revenait pas, maman
s'est endormie.

(A suivre.)

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHA TEL
Promesses de mariages.

Jules Gaston André, pasteur , Vaudois,domicilié à . Saint-Sulpice , et Pauline-Ca-
roline De Martines , Vaudoïse, domiciliée à
Lausanne.

Bendicht Spring, restaurateur , Bernois ,et Rosine Buia. demoiselle de magasin,Vaudoise, les deux à Neuchâtel.
Paul-Henri Hoft'et , professeur , Zuricois,

domicilié à Bienne, et Elisabeth-Louise
Clerc, Neuchâteloise , domiciliée à Neu-
châtel.

Naissances.

12. Marcel Théophile, à Henri-Louis de
Siebenthal , boisselier, et à Marie-Mathilde
née j Eschlimann.

12. Louis-Rornéo-Piétro, à Louis-Jean-
Baptiste Burla , maitre-gypseur, et à Anna-
Elisabeth née Walthert. "

12. Enfant du sexe féminin , née mort,
aux mêmes.

13. Hélène-Marie , à Antoine Crivelli ,
vitrier , et à Louise-Françoise née Martin.

15. Marianne-Adèle, à Friedrich Spitt-
ler, vigneron , et à Marie-Marianne née
Mavor.

Deeee.

13. Samuel Brauen , maître d'hôtel, époux
de Elisabeth née Probst , Neuchâtelois, né
le 24 octobre 1831.

14. James Reycnond, horloger, veuf de
Henriette-Mina née Œtzel , Neuchâtelois,
né le 19 novembre 1834.

14. Lissqa-Irma, fille de Paul Monbaron
et de Fanny-Julie née Bobert , née le 17 no-
vembre 1890.

1G. Sophie Philippin née Evard, jour-
nalière , née le 19 mai 1822.

16. Charles-André, fils de Ulysse-Au-
gustin Matthey-Jeantet et de Anna-Zélia
née Perrenoud" né le 8 juin 1891.

LIBRAI RIE

L'EUROPE ILLUSTREE N" 146, 147,
148, 149. — Dans les Vosges par Fritz
Ehrenberg, avec 68 illustrations de J.
Weber et deux cartes. Zurich, Art.
Institut Orell Fiissli. Prix 2 fr. = Mk.
La société des hôteliers des Vosges,

avec l'appui du haut gouvernement du
pays, fait des efforts louables pour attirer
le flot des touristes dans les pays boisés
des Vosges. Ce charmant volume est un
des fruits de ces efforts , et en le parcou-
rant on doit avouer que cette société et
les autorités ont choisi le moyen le p lus
efficace pour amener promptement le
résultat désiré. L'auteur de cet ouvrage
rivalise avec le dessinateur, pour faire
connaître au lecteur ce beau pays des
Vosges. Que de charmants paysages se
déroulent à ses yeux étonnés ! Depuis
son entrée solennelle à Strasbourg, jus-
qu 'à la vallée de St.-Amarin qui clôt le
voyage, le touriste voit se succéder sans
interruption des villes industrielles floris-
santes, des châteaux romantiques qui
couronnent les hauteurs boisées, des val-
lées idylliques avec de charmants villa-
ges. La plaine est couverte de champs
fertiles avec une ceinture continue de
vergers et de vignobles aux produits
renommés, qui invitent le voyageur à la
jouissance de ces biens précieux et au
repos.

Nous sommes vraiment reconnaissants
à l'artiste de nous faire apprécier les
beautés de ce pays et de nous faire con-
naître le prix de l'Alsace, cette perle des
Vosges.

Schwyts et ses environs. Prix 1 fr. 25. —
Benziger et Cie, Einsiedeln.
Voilà une jolie brochure qui rendra

les meilleurs services aux touristes. Tout
ce qui a trait à l'histoire , à la nature, aux
points pittoresques de ce pays a été de
la part de MM. Marty et Waser l'objet
d'une étude intéressante, que M. Fabi-
bignon a rendu intelligible au lecteur
français. Une cinquantaine de gravures
soigneusement exécutées et une carte
très comp lète permettront aux voyageurs
de s'orienter bien facilement dans une
des plus belles contrées de la Suisse
centrale.

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, Mila-
•dière 3.

taràerte sociale
NEUCHATEL

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

En échange de leur paiement, il leur
sera remis :

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

2° Un exemp laire des statuts de la
Société ;

3° Un carnet de consommateur-socié-
taire.

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

PENSION
On cherche à placer la fille d'un fonc-

tionnaire supérieur dans une bonne fa-
mille où elle pourrait apprendre la lan -
gue française et serait traitée avec bien-
veillance. On prendrait en échange un
o-arçon ou une jeune fille désirant ap-
prendre l'allemand. La famille habite
une maison de campagne spacieuse avec
un joli jardin contigu , situé dans une po-
sition salubre , à proximité de la ville de
Carlsrouhe. A 10 minutes de distance se
trouve une magnifi que forêt de sapins et
«d'arbres à ombrage. Offres sous Z.
4SI998 a., à Haasenstein & Vo-
gler A. G., à Carlsrouhe.

INSTITUTION D SCHMIDT
SAINT-GALL

Etablissement spécial pour l'étude sé-
rieuse et pratique des Langues mo-
dernes, des sciences commercia-
les et industrielles. Correspondance
commerciale en quatre langues ; bureau
commercial. Education et instruction
comp lète. Préparation solide à tous les
examens. Méthode rationnelle indivi-
duelle. Système de petites classes. Suc-
cès constants depuis la fondation. Soins
dévoués . Vie de famille . Situation su-
perbe et salubre. Demander prospectus
et liste de références de parents au

Directeur Dr SCHMIDT , prof.

PENSION WïT™;
Trfrille n° 7. On prendrai t encore-quel-
ques pensionnaires. — Bonne table. —
Prix très modérés.

PENSION D -TRifluERS
VILL A B E L M O N T

VIA UJ OBI A 11

VINS & SPIRITUEUX
Représentant est demandé par une

des meilleures maisons de Bordeaux. La
maison offre des conditions de faveur à
représentant ou voy ageur ayant clientèle
et désirant changer de maison. Ecrire à
MM. Faget & C% 21 et 16, rue
Pomme d'Or, à Bordeaux (France).

(H. 6323 X.)

GRAND THÉÂTRE CENTRAL
DEMA IN MERCREDI

à 4 heures

iIg)$i§lifJOT0)l
spéciale pour les enfants des écoles.

Programme choisi , très comique.
Travail de toute la troupe.
Chats dressés ; ventriloque , panto -

mime, etc.
PRIX RÉDUITS : 50 cts. les premières,

30 cts. les secondes et 20 cts. les
troisièmes.

CHATS DRESSÉS

Mercredi soir, à 8 '/« heures

Dernière Représentation

Le Dépôt à Neuchâtel
de la

TIWTURE DE GRÀNDCHAHP
près Colombier

se trouve dès aujourd'hui au rez-de-
chaussée de

L'HOTEL DU POISSON
Entrée rue Fleury et Place du Marché.

Se recommande,
Jean REINHARD ,/a&n'ca^.

M. LE Dr VERREY
médecin-oculiste

est de retour. — Consultations
tous les jours de 2 l /2 heures à 4 l/,
heures.

IMPRIMERIE J
g H. WOLFRAT H & CIE g
j{! 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, 3 X

N E U C H A T E L  ]

5 Formulaires de Notes ?
I EN TOUS GENRES I

Place du Port

G-rafl Théâtre central
CE SOI a , MARDI , à 8 '/. heures

AVANT-DERNIÈRE

Grande et brillante Représentation
Début de nouveaux artistes, da-

mes et messieurs.— Physique. — Illu-
sion. — Gymna stique.  — Jonglerie.

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

sa famille comi que , huit  automates.
Présentation des chats dressés

ainsi que productious detout le personnel

Le Profess eur VICTOR AIMAS
élève diplômé de l 'Académie des Seaux-
Arts de Naples, vient de se fixer à Neu-
châtel , rue Pourtalès 9, 2m".

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

Décorations eu tous sty les : Moyen-
âge — Egyptien . — Pompéien. — Grec.
— Chinois et Japonais. — Renaissance,
XVII0" et XVIII»» siècles.

M. Victor Attanasi recevra quelques
élèves.

JLVIS
371 On offre à remettre la suite d'une

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

Avis aux indigents !
Il est généralement connu que l'année

passée le pharmacien RICHARD BRANDT,
de Schaffhouse , a expédié gratuitement
plus de 20.000 boîtes de ses Pilules suisses
à des indigents !

Et toujours de nouveau Monsieur RI-
CHARD BRANDT invite les pauvres souf-
frants à ce qu'ils s'adressent à lui pour
recevoir ses Pilules suisses, qui se trouvent
aujourd'hui en usage dans presque chaque
famille comme le meilleur remède domes-
tiaue.

*** Toutes les maladies nerveuses et la
plupart des maladies organiques, troubles
ou malaises quels qu'ils soient, sont faciles
à guérir par l'application des aimants vi-
talisés du professeur H. DURVILLE. Les
douleurs vives cessent au bout do quel-
ques instants, les accès ou les crises
deviennent moins fréquents et moins
violents et la guérison se fait, sans médi-
caments et sans modifier son régime et ses
habitudes.

Nous engageons nos lecteurs à demander
le curieux traité sur l'Application de
l'aimant au traitement des maladies ,
qui est envoyé gratis par l'Institut Ma-
gnétique, 23, rue Saint-Merri, à Paris.

VARIÉTÉS

LES SUPERLATIFS DE LA Petite Revue.

Nous lisons toujours avec intérêt la
Petite Revue. Et nous ne sommes pas le
seul. Le supp lément littéraire du Figaro
du 18 juillet , place cette publication aux
premiers rangs « parmi celles qui suivent
l'actualité, qui allient le journal au maga-
z ne. »

Ce qui surprend , c'est la constante
fidélité des lecteurs aux concours hebdo-
madaires , ouverts par ce journal , dès son
origine. Les trente et quel ques milliers
d'abonnés ou lecteurs qui ne perdent pas
l'espoir de décrocher un jour la timbale
de cent francs , se retrouvent ardents
comme au premier jour.

Nous continuerons aussi à donner les
réponses aux plus curieuses questions.
Nous reprenons depuis le 24 janvier ,
notre dernière « variété ».

A. Littérature. — L aveugle et le pa-
ralytique, Le singe qui montre la lanterne
magique , Le lapin et la sarcelle, La carpe
et les carp illons , La mèrr , l'enfant et les
sarigues , La guenon , le singe et la no ;x ,
Le danseur de corde et le balancier, sont
les sept meilleures fables de Florian ; —
Le dernier des Mohican , La prairie, L'es-
pion , Le corsaire rouge, Les pionniers ,
Le tueur de daims, Le bourreau de Rer-
ne, les sept romans les plus appréciés
de F. Cooper; — Les enfants du capi-
taine Grant , Vingt mille lieues sous les
mers, Cinq semaines en ballon , De la
terre à la lune, Le tour du monde en
quatre vingts jours et Michel Strogoff ,
les six ouvrages les plus populaires de
Jules Verne. — Rabelais, Ronsard , Mon-
taigne, Malherbe et Reynier peuvent être
envisagés comme les cinq plus grands
écrivains françai s du 16" siècle. Parmi
les pièces d'Alexandre Dumas fils , les
plus réputées sont : La dame aux camé-
lias, Le demi-monde, M. Alphonse, L'ami
des femmes et La question de l'argent;
— Octave Feuillet n'a rien écrit de plus
remarquable que Le roman d'un jeuno
homme pauvre , M. de Camors , Histoire
de siby lle , Julia de Trécœur , La petite
comtesse, Un mariage dans le monde et
La morte, et, quant à F. Coppée, ses
poèmes les plus méritoires sont : La bé-
nédiction , La grève des forgerons , L'épa-
ve, le Naufragé et l'Angelus.

R. Géographie. — L'Algérie, La Co-
chinchine, La Martinique, La Réunion ,
Le Sénégal et La Guadeloupe forment
les six colonies les plus riches de la
France, et les six départements les p lus
pittoresques de ce pays sont : Les Hautes-
Pyrénées, La Haute-Savoie, Les Alpes
maritimes , La Corse, Les Vosges et Le
.Tu rs .

C. Histoire. — Les sept dates les plus
glorieuses de la France : 1789, prise de
la Bastille ; 1805, bataille d'Austerlitz;
1712, bataille de Denain: 1648, traité de
Westphalie ; 1792, victoire de Valmy ;
1800, victoire de Marengo et 1830 prise
d'Al ger. — Sièges célèbres : Troie (1270
av. J.-C, d'après Hérodote; 1209 d'après
les marbres de Paros; 1184 selon Eratos-
thène) . Paris en 1870; Orléans, 1428;
Saragosse, 1807; la Rochelle, 1628; Ca-
lais, 1347 et Sébastopol , 1855. — Les
plus grands naufrages : celui de la Médu-
se, 1816, de l'Armada , 1588, de l'Astro-

labe, et la Boussole, de l'Erèbe et de la
Terreur, et de la Sémillante. — Les cinq
personnages français de tous les temps
ayant accomp li les actes de courage civi-
que les plus remarquables sont : Eusta-
che de St-Pierre , (qui se dévoua pour sa
ville natale Calais pendant le siège de
1347), Lamartine (il tint tête à la popu-
lace de Paris qui en 1848 voulait arborer
le drapeau rouge), Mgr de Belsunce (qui
montra un courage héroïque pendant la
peste de Marseille de 1720-21), Baudin
(représentant du peup le, tué sur une bar-
ricade le 2 décembre 1851), Boissy d'An-
glas (il montra la plus noble fermeté
d'âme, en président la Convention le jour
de l'émeute, 20 mai 1795). — Viennent
ensuite Mgr Affre , Michel de l'Hô pital ,
Mathieu Mole, Gambetta et Mirabeau .

Les contemporains. — Les sept acadé-
miciens vivants les plus célèbres : Jules
Simon, Pasteur, Renan , Sully Prudhom-
me, Legouvé, Leconte de l'Isle et Alexan-
dre Dumas. — MM. J. Ferry, de Freyci-
net , Jules Simon , Constans, Clemenceau
paraissent, aux concurrents de la Petite
Revue les hommes politiques les p lus en
VHP

D. Divers. — Quelles sont les cinq
étrennes que les fillettes aiment le mieux?
un ménage, une poupée, un nécessaire à
ouvrage, un livre et des bonbons ; —
quelles sont les matières premières et
les plantes médicinales les p lus usagées ?
le bois, le charbon , la p ierre, le fer, les
peaux et la laine; — le quinquina , le
ricin , la guimauve, le pavot, la rhubarbe
et la camomille. — Enfin, parmi lea
nombreux proverbes , les cinq de l'usage
le plus fréquent sont les suivants : Mieux
vaut tard que jamais , — L'habit ne fait
pas le moine, — Qui trop ombrasse mal
étreint, — Pierre qui roule n'amasse pas
mousse, — Aide-toi le Ciel t'aidera. —
Viennent après : Qui vivra verra, —
Tout ce qui reluit n'est pas or, — Qui se
ressemble s'assemble, — Il n'y a pas de
fumée sans feu , — Un tiens vaut mieux
que deux tu l'auras. (Le 1" a obtenu
32,691 voix et le 5"", 30,856).



Madame Charles d'Ivernois-Bourgeois ;
Madame Bourgeois-Doxat et famille ; Mon-
sieur et Madame Henri d'Ivernois et leur
enfant, à Buenos - Ayres; Mademoiselle
Julie d'Ivernois; Madame et Monsieur
Mor-d'Ivernois et leurs enfants , à Alcala ;
Monsieur et Madame Albei t d'Ivernois et
famille ; Monsieur le pasteur Rosselet-
d'Ivernois et famille ; Mademoiselle Adèle
de Meuron, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances du d6cès de leur bien-aimé époux,
beau-fils , père, frère , beau-frère , grand-
père, grand-oncle et neveu,

Monsieur CHARLES D'IVERNOIS ,
que Dieu a rHiré à Lui, dans sa 66°e an-
née, après une courte maladie.

Je me suis couché, je me
suis endormi mais je me ré-
veillerai, car l'Eternel est mon
soutien.

Psaume III, v. 6.
L'ensevelissement aura lieu à Gorce-

lettes, mercredi 19 courant , à 3 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mademoiselle Eugénie Philippin, Mon-
sieur et Madame Oscar Philippin et leurs
enfants, Monsieur William Philippin ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur mère,
belle-mère et grand'mère,

Madame veuve SOPHIE PHILIPPIN
née EVARD ,

décédée à Neuchâtel , le dimanche 16 août
1891, dans sa 70°' année.

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

Domicile mortuaire : Neubourg n° 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le Soleil, organe du comte de Paris,

dans un article très remarqué, reconnaît
que la République a fait de bonnes cho-
ses - il félicite le gouvernement d'avoir
cimenté l'œuvre de l'alliance franco-
russe; il conclut que, dans l'état actuel
des choses, les conservateurs ne peuvent
plus compter pour le rétablissement de
la monarchie que sur la Providence.

— Vendredi , après avoir pris congé
de Mme Carnot, à Fontainebleau, le roi
de Grèce a été reconduit à la gare par le
président de la République. Les honneurs
militaires lui ont été rendus par le 4""
régiment de hussards.

Avant le départ du train , le roi a fait
à M. Carnot les adieux les plus cordiaux.

Le même soir, le roi de Serbie et son
père l'ex-roi Milan , accompagnés de M.
Nikolitch , ministre de l'instruction publi-
que, et d'une nombreuse suite sont arri-
vés à la gare de l'Est, à Paris. Le je une
roi a célébré j eudi le 15me anniversaire
de sa naissance. Il a reçu à cette occa-
sion cinquante-deux télégrammes de féli-
citations, dont ceux de M. Carnot , du
tsar et de l'empereur d'Autriche.

Allemagne
L'interdiction d'exporter des seigles

russes a produit en Allemagne une crise
qui va en s'aggravant. Le seigle dépasse
de beaucoup le prix du froment ; j eudi il
est monté de 12 marcs ; vendredi , nou-
velle hausse de 14 marcs. Eu août 1887,
on considérait comme excessive la cote
de 113 marcs, et maintenant elle est de
plus du double.

Il existe en Russie des stocks disponi-
bles, pour l'exportation , j usqu'au délai
du 27 août ; mais , malgré la baisse du
rouble, ces seigles atteignent des prix
inabordables. De plus, l'administration
des chemins de fer russe refuse d'accor-
der des wagons spéciaux à destination
de la frontière allemande.

Et le gouvernement ne parle toujours
pas d'abolir les droits sur les céréales.
La presse, et même la presse conserva-
trice, manifeste hautement son mécon-
tement. La seule mesure prise a été la
réduction provisoire de tarifs pour le
transport des céréales et des produits de
minoterie.

Belgique
La Chambre des représentants, par

312 voix contre 33, a voté les 17 nou-
veaux millions demandés pour les forts
de la Meuse.

M. Beerneert , président du Conseil , a
annoncé le dép ôt prochain d'un projet
modifiant différents articles de la Consti-
tution.

Autriche-Hongrie
On télégraphie de Lemberg que le

colonel Nicolas Souzow, agent secret du
général Gourko, gouverneur général de
Varsovie, a été arrêté à la station de
Belzec, sur la ligne qui, de Vienne, va
en Galicie. Le colonel a été remis entre
les mains des autorités du district de
Ravra; il rentrait à Varsovie.

Russie
Le tsarévitch, son grand voyage ter-

miné, est rentré à Moscou. Il a été reçu
avec enthousiasme. Les cosaques de
l'Oural lui ont fait une réception superbe
en sa qualité d'ataman de tous les cosa-
ques. Le tsarévitch a distribué des dra-
peaux aux troupes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La semaine passée , an moment où
un vapeur de Côme embarquai t nombre
de personnes partant pour une partie de
plaisir sur le lac, la passerelle s'est rom-
pue. Tous ceux qui se trouvaient sur
celle-ci sont tombés à l'eau. La plupart ,
soit une trentaine, ont été promptement
sauvés. Un seul a été retiré mort, deux
on trois sont en danger.

On ignore s'il y a d'autres victimes.
L'épouvante était grande et la scène na-
vrante.

— La ville de Québec a fait une superbe
réception au vice-amiral français de Cu-
verville et au capitaine Puech , venus
avec deux vaisseaux.

Lorsque l'amiral et son état-major en-
trèrent dans l'hôtel de ville, entièrement
tendu de draperies aux couleurs françai-
ses et canadiennes, la musique anglaise
joua la Marseillaise. La musique fran-
çaise a répondu par l'h ymne anglais. Les
applaudissements étaient frénétiques.

NOUVELLES SUISSES

Statistique confessionnelle . — Depuis
1850, le nombre des protestants résidant
en Suisse s'est accru de 21,6 0/0, celui
des catholiques de 22,4 0/0.

Depuis la même époque, le chiffre des
catholiques établis dans les cantons pro-
testants a augmenté dans les cantons sui-
vants : Zurich de 6690 à 40,402, Glaris
de 3932 à 7790, Bâle-Ville de 5508 à
22,402, Vaud de 6962 à 22,428, Neuchâ-
tel de 5570 à 12,689, Genève de 29,764 à
52,692 (majorité dans le canton), Schaf-
fhouse de 1411 à 4813, Grisons de 30,039
à 43,320.

Le nombre des protestants dans les
cantons catholiques a augmenté : à Lu-
cerne de 1563 à 7940, à Soleure de 8000
à 21,000.

Dans le même laps de temps, le chiffr e
des protestants est descendu : à Glaris
de 26,281 à 25,935, à Schaffhouse de
33,380 à 32,887 ; il est, par contre,
monté : à Zurich de 245,928 à 294,236,
à Bâle de 24,083 à 50,226, dans le canton
de Vaud de 192,225 à 227,475, à Neu-
châtel de 64,952 à 95,040, à Genève de
34,212 à 51,532, dans les Grisons de
51,855 à 52,842.

BERSE . — Depuis le commencement
de l'année courante , l'autorité municipale
de Bienne a ratifié 52 demandes de bâ-
tisse, qui comprennent soixante neuf
constructions, adjonctions , etc. Parmi les
nouvelles constructions , dont bon nombre
sont déjà terminées ou en voie d'exécu-
tion , fi gurent 44 maisons d'habitation , 2
scieries à vapeur , les bains publics et
une passerelle à construire par la compa-
gnie du Jura-Simp lon au passage à ni-
veau à la rue Centrale (route de Ma-
dretsch). Il résulte de ce qui précède
que mal gré la crise que traverse l'indus-
trie horlogère, le développement de la
ville de Bienne n 'en poursuit pas moins
sa marche rapide.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

COLOMBIER . — Vendredi passé, une
recrue de la Chaux-de-Fonds a soustrait
en caserne à un camarade une somme de
30 francs, qu 'on a trouvée cachée dans
une de ses chaussettes.

R. mis au cachot y attend son juge-
ment, que par confusion avec l'affaire
d'homicide involontaire quelques exem-
plaires de notre numéro du samedi repré-
sentaient comme devant avoir lieu à
cette dernière date.

L'enquête s'instruit.

Navigation à vapeur. — La commis-
sion intercantonale de police de la navi-
gation à vapeur , a décidé de suspendre
dès le jeudi 20 août le service de la sta-
tion de Cortaillod , le débarcadère actuel
étant devenu absolument impraticable et
dangereux.

Cette mesure subsistera jusqu 'à ce que
la commune de Cortaillod ait construit
une jetée en pierre ou un nouveau débar-
cadère.

Nous donnerons demain la lettre de
notre correspondant aux fêtes de Berne,
laquelle a été retardée par suite de l'ac-
cident de Zollikofen.

La catastrophe de Zollikofen.

Une dépêche, qui nous est parvenue
trop tard pour pouvoir fi gurer dans toute
notre édition d'hier, annonçait un affreux
malheur dont le souvenir restera lié à
celui des fêtes de Berne.

A Zollikofen , dernière station avant
Berne, se trouvait à 7 heures du matin
un train spécial parti de la Chaux-de-
Fonds à 4 h. 15. Les voyageurs étaient
en tel nombre que des billets avaient été
refusés à Bienne ; le train avait quel ques
minutes de retard.

Soudain , aux yeux des personnes p la-
cées aux portières apparut un train cou-
rant sur eux à pleine vitesse et qu'une
courbe de la voie permettait d'apercevoir.
Tous ceux qui purent sautèrent hors des
compartiments ; plusieurs dans l'horreur
et la confusion du moment se démirent
ou se cassèrent des membres.

Dans le même temps , le dernier wagon,
une voiture de deuxième classe, fut at-
teint et écrasé par le convoi qui arrivait ,
l'express de Paris-Neuchâtel-Berne.

Une scène terrible s'ensuivit , où les
cris des blessés et de la foule en terreur
succédèrent à l'effroyable craquement de
la rencontre; puis un silence relat.f
s'établit et les secours s'organisèrent.

Peu après la catastrop he, des bruits
sinistres commencèrent à circuler à Neu-
châtel ; et les renseignements manquants ,
la rumeur grandissai t, la population allait
anxieusement en quête de détails qu 'on
ne pouvait obtenir nulle part.

C'est l'après-midi seulement qu 'on sut
quel que chose de plus précis , le nombre
et la nationalité des victimes. Il y a 13
morts et 24 blessés, appartenant au train
tamponné; ils sont tous de la Chaux-de-
Fonds , de St-Imier ou de Bienne. Les
voyageurs de l'express s'en sont tirés
avec quel ques contusions peu graves.

Voilà , à peu de temps d'intervalle ,
deux catastrop hes épouvantables : Mœn-
chenstein et Zollikofen. Entre temps,
un train est resté en panne dans le tunnel
du Hauenstein ; un wagon a manqué
prendre feu , en Argovie ; à Aarberg, un
convoi s'engage dans une voie de garage
et brise deux wagons de marchandises.
Dans ces trois cas, il n'y a pas eu d'ac-
cidents graves de personnes ; mais qu 'est-
ce que cela prouve ? Que les hasards ne
sont pas toujours malheureux, soit ; que
le service est bien fait , nullement.

Tant de fautes en un temps si court ,
c'est trop. On a reproché à la presse sa
sévérité à propos de Mœnchenstein , et
la pi esse n'était qu 'un faible écho du
public ; il a presque semblé un moment
que la Compagnie allait s'indigner du
tort moral que lui faisaient les morts et
les blessée, tués ou mutilés sur sa ligne,
dans ses wagons, sur un de ses ponts.

Les ponts sont vérifiés soigneusement
(et oh le fait publier par la presse), on en
constate la parfaite solidité , ou prouve
clair comme le jou r que le bruit fait à
propos du pont écroulé a été beaucoup
trop fort , que la Compagnie n'a pas mé-
rité tout ces reproches , — et deux mois
après , deux trains se heurtent sur le via-
duc de la Lorraine, et le lendemain un
express tamponne un train supp lémen-
taire !

Il est inutile de dire que pendant ces
jours de fête, le service est p lus pénible :
c'est à prévoir ; que les trains supp lé-
mentaires sont la cause du mal : on n'en
fait pas plus qu'on en peut mener à bon
port ; que les voyageurs sont trop nom-
breux : on refuse de délivrer trop de
billets ; que les fêtes excusent beaucoup :
elles excusent fort peu , car ne se faisant
pas du jour au lendemain , elles donnent
le temps de s'y préparer.

La vie humaine est chose trop pré-
cieuse pour qu 'on en joue , — même lors-
qu 'on est payé pour ne pas le faire.

Que dire aussi du mot d'ordre de silen-
ce que la Compagnie donne à tous ses
emp loyés ? Un reporter d'un journal de
notre ville s'en va aux renseignements à
la gare, plus de trois heures après l'acci-
dent d'hier : tous les détails qu 'il obtient
sur la catastrophe, c'est qu'on ne délivre
pas de billets plus loin que Munchen-
buchsee ! I '

Quelle est l'utilité de ce silence ? Que
craint la Compagnie ? — Les exagéra-
tions d'employés mal informés ? Mais,

elles n 'iront jamais au-delà des supposi-
tions du public. — Est-ce la vérité ? Elle
est due à tout le monde et le plus tôt
possible en pareil cas. Cela se pratique
ainsi à l'étranger. Il est étonnant que
nous soyons renseignés sur des victimes
faites au loin , qui ne nous touchent qu'en
tan t qu 'elles sont des hommes ; tandis
que nous resterions dans l'ignorance sur
des victimes qui sont nos compatriotes,
nos amis, peut-être nos parents. C'est
plus qu 'étrange, c'est révoltant.

On ne renverse pas ainsi toutes les
notions. Le public a droit à la sécurité,
pour laquelle il paie ; il a droit à la vérité
sur tout accident, puisqu 'il y est inté-
ressé par ses membres ; et il n'est pas
fait pour les Compagnies de chemins de
fer, parce que celles ci sont faites pour
lui.

Berne, 17 août.
Treize morts ont été retirés, dont six

ont été reconnus. Ce sont : MM. Robert ,
de Bienne, et Entermann , M™ 6 Tschantré-
Tuscherz , Mme Kùnzi Lehmann , MmeNeu-
haus , femme d'un notaire de Bienne,
Mma Bcesinger , femme d'un restaurateur
de Bienne, Mm° Sophie Mathey, de Tra-
melan , onze dames et deux hommes en
tout. Ils ont été déposés sur la lisière de
la forêt , les corps couverts de brancha-
ges ; plusieurs étaient épouvantables à
voir . Mme Neuhaus à la tête broyée; on
ne voit qu une masse de chevelure rouge
de sang, des poitrines enfoncées. Dix-
huit personnes ont été blessées griève-
ment ; nous les avons rencontrées sur
des chars qui les ramenaient à Berne. On
compte une trentaine de blessés plus
légèrement. Cet accident cause une émo-
tion extraordinaire. Des gens de la cam-
pagne se rendent en ville , les visages
consternés; beaucoup de gens télégra-
phient pour demander des voitures , ne
voulant p lus utiliser les trains. En ville ,
le cortège passe au milieu de la foule;
peu de gens savent la catastrpp he.

Berne, 17 août .
Les détails sur l'accident sont terri-

bles. Le choc a été épouvantable. La lo-
comotive est entrée littéralement dans les
derniers wagons du train de Bienne, qui
ont été mis en morceaux. Ce train ame-
nait de Bienne des habitants du Jura
voulant assister au grand défilé histo-
rique.

Un train de secours est parti de Berne :
les blessés sont soignés dans le village :
le nombre en est p lus considérable que
la compagnie du Jura ne l'accuse, il dé-
passe cent ; une vingta ine sont dans un
état lamentable qui laisse peu d'espoir
de les sauver. La plupart des tués sont
des mères de famille.

Les gémissements des blessés, les cris,
les p leurs des autres voyageurs sont na-
vrants. C'est une scène terrible.

Berne, 17 août.
Un nouveau cadavre a été reconnu,

celui de Mme Schwartz-Schny der , de
Nidau ; une dame est morte en chemin
pendant le transport. Vingt-trois blessés
grièvement ont été apportés à l'hô pital
de Berne. Une quarantaine sont blessés
légèrement et sont restés, en attendant
des voitures, dans des maisons de cam-
pagne. La voiture la p lus écrasée était
surtout p leine de dames en toilette de
fête.

En ce moment, deux machines avec
des câbles culbutent les wagons hors
des rails , mais la locomotive résiste et la
voie reste interceptée. Beaucoup de
trains amenant des curieux ont été arrê-
tés par dépêche et n'arriveront pas à
Berne.

La responsabilité de l'accident revien-
drait à la gare de Zollikofen , qui n'a pas
couvert la voie derrière le train spécial
arrêté par le disque à six cents mètres de
la gare.

L'émotion produite par l'accident va
grandissant ; beaucoup de gens ne veu-
lent pas partir avant que les masses aient

désencombré la ville. J'ai vu , au passage
du cortège, un char chargé de fauteuils
des voitures sur lesquelles on avait placé
plusieurs blessés pansés sur place. Le
cortège histori que passait en ce moment,
mais personne ne s'occupa du char de
blessés qui dut attendre que le cortège
eût passé.

J ai parlé avec le fils Mathey-Beynelin ,
qui arrivait en véloci pède de Tramelan .-
sa mère se trouvait dans le train , et, en
arrivant à Zollikofen , il a trouvé le train
arrêté et sa mère parmi les morts. Mme
Estoppey-Rfeber , à Bienne, est parmi les
morts.

Berne, 17 août.
Les deux trains étaient partis de Bienne

à dix minutes de distance.
Arrivés à Zollikofen , le premier train

est resté sur la voie de droite et ne se
gara pas , parce que la seconde voie
n'étai t pas libre momentanément.

Le chef de gare de Zollikofen prétend
qu 'il a fait les s gnaux réglementaires ,
tandis que le mécanicien du train de
Paris affirme que la voie n 'était pas
couverte.

Le désarroi est général sur les li gnes
de chemins de fer abouti ssant à Berne.
Tous les trains subissent des retards ,
ceux des l gnes de B enne et Soleure , qui
amenaient de nombreux voyageurs venant
assister aux fêtes, ont été arrêtés dans
les gares intermédiaires .

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Pour te pril 4 FF, 70 franco à domicile.

Pour Je prix g Jij QQ la ,,„, pri« «B tnreia


