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TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre, faute de place, une armo ire
à deux portes et un pupitre de bureau.
S'adresser Industrie 15, rez-de-chaussée.

Pastilles contre la migraine, cal-
mant et fortifiant les nerfs. La boite à
2 francs, à la

Pharmacie Fleischmann.

VIN I>E KOLA
de la pharmacie St. MARTIN, à
"Vevey, spécialement pré paré, particu-
lièrement concentré , fortifiant et recons-
tituant par excellence.

Sup érieur aux préparations de fer pour
combattre : Anémie (sous toutes ses

. formes), migraines, f aiblesses en
général , troubles nerveux des
voies digestives, phtisie pulm o-
naire. - Pris : 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT - KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

Magasin rue dn Neubourg n° 32
Bon beurre frais, garanti pure crème.

— Fromage gras et maigre.
— LÉGUMES FRAIS —

Se recommande,
Caroline R0TH-RYSER.

Pommade contre la transpira-
tion des pieds, à 1 fr. le pot, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

250 gram. C/ 2 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

f & T  Succès surprenant ^|
Les éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journalier du

SAVON AIT LAIT DE LYS
de BERGMANN & C", à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau , à la

Pharmacie FLEISCHMANN.
A Boudiy : C. Hubschmid ; à Colombier:

pharmacie Chable.

AP P A Ci n M  Un petit char à ressorts
UUJ A J I U Iï pour un cheval , avec
siège et mécanique. Corcelles n" 56.

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

PniUI DTfll Q '"c oafé , à vendre
vUl f l l l U I n  d'occasion. S'adresser
rue des Moulins 9, 2me étage.

BISCOTINS f iZV

MiVISOlV
DE

TOILERIE , G0T0NNEB1E
19, rue de l'Hôpital , 19

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

Crin animal et végétal, Laine,
Plumes et Duvets.

Couvertures de 'lit , blanches
et couleur.

Blouses confectionnées et sur
mesure.

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

Se recommande,

J.-Marti SIGRIST.

A la boulangerie de Bel-Air, près
A reuse,

beau charbon
à vendre ; prix avantageux.

Savon à détacher;
Colle pour verre et porcelaine ;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c. le paquet ;
Cire merveilleuse pour cirer les

parquets, plus simple et plus propre
dans son emploi que l'encaustique ;

Bleu en poudre, recommandable
pour les grandes lessives ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes, parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans , carton bi-
tuminé. Carbolinéum.

COMMUNE DE NEUCHATEL
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.

Commune d'Auvernier
La Commune d'Auvernier vendra dans

ses forêts de Cottendard et de Chassa-
gne, le lundi 24 août courant , les bois
suivant :

9000 fagots hêtre et sapin (majeure
parti e hêtre),

1 tas de perches,
3 stères hêtre.

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-
rêt de Cottendard , à 8 heures du matin.

Auvernier, le 17 août 1891.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire.
FEITZ SYDLER.
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IMMEUBLE S A VENDRE

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

A V E N D R E
à BOUDEVILLIERS

une maison d'habitation contenant qua-
tre logements, plus trois pièces occup ées
par un restaurant , une épicerie et bureau
de poste ; grand jardin , environ neuf po-
ses de terre ; le tout ensemble ou séparé-
ment. S'adresser à Henri Favre, proprié-
taire.

ANNONCES DE VENTE

PÏÏAPMAPTF Ç de poche et de fa-rnAniUMilIjÙ mille, depuis 2 fr.50,
contenant 10 à 30 remèdes, à la phar-
macie FLEISCHMANN.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi

20 août sur la Place du Marché
de Neuchâtel , avec de la viande d'un
bon cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Cornaux
Les mises de regain auront , lien

lundi 24 courant, à 1 heure après midi.
Rendez-vous des amateurs au haut du

village.
Cornaux, le 16 août 1891.

Secrétariat communal.

PERCEPTION
DE

L'If DIRECT
de 1891

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

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

jour.
A Marin , je udi 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.

— Bénéfice d'inventaire de Faivre,
Charles - Vernier , professeur, originaire
de Ocourt (Berne), époux de dame Rose
Berner née Donchegay, décédé le 1" juil-
let 1891. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix de la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au samedi 19 septembre 1891, à
5 heures du soir. Liquidation des inscri p-
tions devant le juge du bénéfice d'inven-
taire , qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 23 septem-
bre 1891, à 9 heures du matin.

— A la demande de dame Marie-Adèl e
née Jeannet, veuve de Jorood , Eugène-
Auguste, cultivatrice , domiciliée à la Ro-
cheta , rière la Chaux-de-Milieu , la jus-
tice de paix des Ponts, dans sa séance
du 14 août 1891, lui a nommé un cura-
teur de son choix en la personne du ci-
toyen Robert-Nicoud , Louis, agriculteur,
à la Rêta (Ponts-de-Martel).

Extrait de la Feuille officielle

LESSIVE BIENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré. I

En vente dans les meilleures épiceries de Neu.cliat.el et du "Vign.o~ble.

FRÈRES SCIINYDER , savonnerie, BIENNE.

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET k Dia.
Beau oheii dans ton» les genres Fendée en 1833

.̂ J O B I N
Stacceose-oi

Maison dit Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

1

A*Cuuti«a!!! Touteper-
EOUIJ C dcii taire un »Hn..i de
notre pommade Phûuix garan-
tis pou r faire croître et pousser
las cb^vuux ce danies et mes-
sieurs, amai que la baroe , hup-
primer les pstlicuies, arrêter
la chute ne* cheveux, les em-
pêcher de blanchir, 

^^
--̂

f*"
*""*̂  en remboursement. jPflflmPrix par boîte ÉJUMëSBLFr. 1,50 et 3.—. sPHH.

— o» cherche des dépositaires - Î/AYA l\mw
Se-1 représentant pour uY\ \\'ff l\m

la Suisse Wfr illlmSqH. Ed. Wirz, WllWH66. Rue des Jardins Bâlo. j; J '• LIMM

Dépôt: Fritz Verdan, Bazar Neuchâ-
telois, Neuchâtel. (H-116-Q)

#Chacur, Joit avoir / ^3h \
1862 _ |.„_ • 1860 fH ^r/pCTîi=ior chez soi ÀrgrotM&aasM

et sans égal /B§§»S 
~~M7^S|iHVl)''cl,sie ' Para"dans les maux I j^ïujw/ KSI^I («£££§] ^'s'e' rtluma

d'estomac , in- \fcS§a\ *Bp *p927/ ,ism es , coups ,
di gestions , malVï2SjŜ  —V^p^SBy blessures, coli-
de m^r .syncopes vRj Sl^fctj ĵa ï gyques , cholérines
extinction de voix Nj^TftÊPfjg 'SS' etc-' elc-

Le flacon 2 FRANCS avec prospectus
Chez les Pharmaciens , Epiciers, etc.

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail .

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Sehiitz & Schinz, au

magasin Savoie-Petitp ierre et chez MM.
Bourgeois , pharmacien , Hédiger, coiffeur ,
à Neuchâtel .

1. NILIY US
11, Epancheurs, U

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

±" qualité, f-SO de large,
1 fr. 35.

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

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

tonne.

A. DOLLEYRES
U, EPANCHEURS, U

Cors aux pieds. Le remède le plu?
efficace et le meilleur marché (le flacc :>
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

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.



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

i
Uue Bernoise, de 18 ans , cherche à se

placer pour aider dans un ménage S'a-
dresser chez Mme Armand, ramoneur,
ruelle des Chaudronniers 2.

Une jeune personne de la Suisse alle-
mande aimerait trouver à se placer dans
une bonne famille, pour aider dans le
ménage. On tient p lutôt à un bon traite-
ment qu 'à un fort gage. S'adr . au maga-
sin Herzog, Place du Marché.

PENSION FAMILLE
Chambres et pension confortables. —

Facilité pour le français. — Prix modéré.
S'adresser rue Coulon 2, 1er étage.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A remettre, pour le 24 septembre , rue
du Seyon 30, au 2me étage, un logement
de trois pièces avec dépendances. S'adr .
à Mme Soguel , pour voir le logement, et
à M. Jacot, Fahys 7, pour traiter.

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

A louer de »>uit» uu logement-man-
sarde de 3 petites chambre», cuisine et
dépendances. S'adresser à M. J. Morel ,
magasin de cuir, Faubourg de l'Hôp ital.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée. S'adresser
épicerie J. Panier , rue du Seyon.

Pour monsieur, chambre meublée, in-
dépendante. Ecluse n° 9, 1er étage, à
gauche.

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

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

Conviendrait à grande famille ou pen-
sion.

Toutes facilités pour les écoles et ap-
provisionnement.

S'adres=er à M. Montandon , notaire, à
Cernier.

OFFRES DE SERVICES

388 Une fille forte et robuste , connais-
sant tous les ouvrages d'un ménage,
cherche à se p lacer p our tout de suite.
Bon certificat. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Une fille de 21 ans cherche à se pla-
cer comme cuisinière ou femme de cham-
bre, de préférence à Neuchâtel. S'adies-
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 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 a Mlle R.
Biihlmann , Hilterfingen, près Thoune.

. ON DEMANDE A LOUER

On demande une chambre avec pen-
sion, dans une bonne famille française.
Adresser les offres aux initiales E. S.
1891, poste restante, Neuchâtel.

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.

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

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.

Une famille sans enfants demande un
appartement de six pièces 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.

LOCATIONS DIVERSES

Grande cave à louer. S'adresser
Etude Brauen , notaire, Trésor 5.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, comme
bonne et aide de ménage, une fille forte
et active, connaissant la coulure Bonnes
recommandations sont exigées.S'adresser
Avenue DuPeyrou n" 1.

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.

: .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

D.-G. Pétremand , bottier, Moulins 15,
demande une jeune fille intelligente et
honnête, ayant fait sa première commu-
nioo, pour apprendre la confection des
tiges de bottines. Travail rétribué.

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 recommandations. Bon gage ; entrée
immédiate.

Ine fille , Zuricoise ,
qui a servi p lusieurs années dans une
maison de commerce en gros de la ville
et connaissant assez la langue française,
désire se placer de suite pour quel que
temps dans un magasin à Neuchâ-
tel OU Lausanne, pour se perfec-
tionner parfaitement dans cette langue.
Un magasin de mercerie, passemen-
terie ou pareille branche, où elle
pourrait avoir logis et pension dans
la famille, serait préféré. Offres
sous chiffre H. 2607 c. Z., à l' agence de
publicité Haasenstein «Se Vogler,
Zurich.

MARIAGE
Un employé de commerce, Ide

30 ans, Suisse allemand, d'un
extérieur agréable, sachant les
deux langues et ayant une po-
sition assurée, désire faire la
connaissance d'une jeune allé
ou jeune veuve, possédant quel-
que bien.

On est prié d'adresser les of-
fres, accompagnées d'une pho-
tographie si possible, sous chif-
fres A. H., à Rodolphe Mosse, à
Bâle. (M. a 3004 Z.1

Discrétion absolue est garan-
tie.

AVIS DIVERS

Pnncinn pour jeune s gens. Prix
rCUSlUU modéré. Rue de] [la
Treille 4, 3me étage. ~ ~jg| -j kf âê

Rhabillages de boîtes,
de bijouterie et argenterie ; tra-
vail soigné. • jU 4$Bg8]

Alfred BÉGUIN , Rocher n- 32. 4g

APPRENTISSAGES

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

WMe~Â. KNEUSS, Modes
1, Faubourg du Château 1, f§pj

demande une apprentie. S'adresser chez
elle ou au magasin M. Herzog, Place du
Marché.

Une jeune demoiselle d'Allemagne, dé-
sirant se perfectionner dans la langue
française, cherche à se placer dans une
bonne famille soit comme demoiselle de
compagnie ou auprès de jeunes 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, R"̂
une assujettie tailleuse. Le bureau d'avis
indiquera. 364

Teinturerie et lavage chimi que
de HAGEB & HDBA TKÂ , à Moral

se recommande aux habitants de Neu-
châtel et des environs , pour le lavage
chimique de vêtements de dames
et de messieurs en tous genres. Les uni-
formes pour militaires, emp loyés de
chemin de fer et de douane, étoffes
pour meubles, tapis, rideaux,
couvertures de table et de lit en soie,
laine et coton , comme aussi pour la
teinture de vêtements de dames et
de messieurs qui ont déjà été portés,
habits complets, meubles, ri-
deaux, tapisserie, couvertures.

En cas de deuil , promptitude toute
particulière.

Exécutio n pro mpte et soignée.
Se recommandent ,

HAGBR & HUBATKA.
Dépôt pour Neuchâtel : M™' L. Frech,

rue du Seyon 7.

» Feuilleton de la Feuille a'avis de Neuchâtel

PAE

CHARLES PTJSTER

XXVII
Depuis cinq quarts d'heure que Jac-

ques est entré, précédant le marchand de
moutons, que s'est-il passé près du lit du
malade ? Jacques est resté seul avec lui.
Le père, collant son oreille à la porte , n'a
entendu que des chuchottements, d'abord
très rares, coupés de silences, puis plus
longs, puis interminables. Un instant il a
voulu entrer ; il n'a vu , très vaguement,
que la silhouette de Jacques soutenant
les reins du blessé, lui serrant les mains,
l'écoutant ; on l'a chassé bien vite, — et
maintenant, avec le cœur qui leur fait de
gros : « Tic... Tac... Tic... *> le marchand
de moutons et la vieille Lisbeth sont là,
derrière la porte, écoutant par le trou de
la serrure, et, d'instinet, mettant la main
au loquet.

On a ouvert. Jacques a dit , d'une voix
un peu changée: « Entrez... >

Jacques a poussé le marchand de mou-
tons vers son fils. Et comme le brave
homme s'empêtre, bafouille : « Eh bien ?
Alors voilà... Qu'est-ce que ? » Jacques
lui a dit bien fort : « Il est guéri ! Il reste ! »

Le père s'est d'abord jeté sur son fils ;
il l'a étreint avec une sauvagerie de ten-
dresse. A présent il est là, debout devant
Jacques, à balbutier : « Alors, voilà ,
monsieur Jacques... Avec voti e permis-
sion... Voi'à... Voulez-vous que je vous
embrasse ? »

Ces bras robustes ont serré Jacques,
cette barbe rude a frôlé son visage ; la
vieille Lisbeth a répété dix fois de suite :
« Ah ! Monsieur ! Ah ! Monsieur ! » Et ,
appuyé sur son coude, les pommettes
rougies par l'émotion, le blessé regarde
Jacques comme les tout petits enfants
regarderaient un dieu.

Tu as fait la moitié de ton devoir, Jac-
ques... Des heureux sont derrière .toi ; tu
peux t'en aller dormir. La pluie a cessé ;
les feuilles humides sentent bon ; les
prairies embaument ; on ramène les va-
ches, on rapporte des trains de bois, les
premiers vers-luisants s'apprêtent , les
dernières volées de VAngélus vont décli-
ner et se taire. Tu as fait la moitié de
ton devoir ; c'est beaucoup pour une
journée ; dors, pauvre cœur fatigué, pau-
vre énergie surmenée, pauvre brave gar-
çon, — dors !

XXVIII
Jacques n 'ira pas dormir. Jacques se

connaît ; trente-deux ans de vie avec lui-
même lui ont fait faire l'apprentissage de
son cœur ; il sait ce cœur iâche ce cœur
tout prêt aux défaillances ; après l'exal -
tation de ce soir , il prévoit l'abattement
de demain ; pour être tûr  d'aller jusqu 'au
bout , il faut en finir de suite. Et , comme
ivre , s'enfonçant dans sa décision pour
fuir ses incertitudes , Jacques est pareil
au conscrit qui , pour éviter la peur, se
je tterait dans la mêlée, qui échapperait
au frisson par l'action aveugle; d'un seul
coup, toute son énergie lui est montée à
la tête ; Jacques a pris le chemin de la
grille.

Depuis que Jacques n'a pas ébranlé la
petite sonnette, dix jours se sont suivis.
Tout d'abord , nul n'aurait pu s'en éton-
ner : un blessé à guérir , des soins, des
précautions de toutes les heures ! Mais la
civière a passé devant la grille, l'autre
jour ; et, depuis , Suzanne n'a plus revu
Jacques.

Que se passe-t-il au fond du cœur
obscur de Suzanne ? Quand il se parle à
lui-même, quand il s'exhorte au courage,
qu'il raisonne son sacrifice, Jacques ne
se dit pas seulement : « Elle est toute
jeune ; j e suis presque vieux ! » Ou bien :
« Il l'aime ; il l'aimait avant moi ; il a
voulu se tuer pour elle ! » Jacques se dit
Surtout : « Elle ne m'aime pas... Elle ne

peut pas m'aimer... Non , non , mille fois
non, — elle ne m'aime pas ! » Et si elle
s'interrogeait, tout au fond , Suzanne elle-
même ne saurait que répondre.

Elle n'avait pas trahi Jean, pas oublié
le petit ami d'enfance ; peut-être bien
que, dans le plus intime repli de ce cœur ,
il y a quelque chose pour le fils du mar-
chand de moutons, la vie a eu beau pas-
ser là-dessus, le couvent avec son mysti-
cisme, la conversation des fillettes plus
riches, et surtout, surtout , la marche des
années , de ces années adolescentes qui
comptent tri ple : Suzanne se rappelle
encore ses émotions d'enfant , les images
regardées à deux , les beaux serments
prêtés de tout cœur, les larmes pour un
retard de Jean, tout le reste. Quand elle
a vu Jean blessé, elle a eu un chagrin
vrai ; quand le brancard est apparu de-
vant la grille, la tête blonde s'est anxieu-
sement penchée, et, ce soir là, surtout,
Suzanne n'a plus vu clair en elle-même.
Depuis, très souvent, elle a interrogé la
bonne, qui prenait des nouvelles chez le
marchand de moutons. Elle a même,
avant-hier , arrêté la vieille Lisbeth.
Quand Lisbeth , toute rayonnante, lui a
parlé des bouillons, des œufs, des forces
revenues, du docteur rassuré, Suzanne
en a été très heureuse. Elle verrait Jean
arriver, qu 'elle lui tendrait ses deux
mains, qu 'elle voudrait le consoler, et,
s'il lui rappelait les promenades à deux

dans les ornières , les échappées folles , le
temps où ils effrayaient les cailles, Su-
zanne aurait le cœur très doucement re-
mué.

« Mais voilà », —¦ comme dirait le
marchand de moutons, — mais voilà...
Oe qui, bien davantage , inquiète Suzanne
et la rend nerveuse, c'est cette dispari-
tion du « grand ami T>. Suzanne n'a ja-
mais lu de traité sur l'amitié et sur l'a-
mour; elle ne fait pas de ces parallèles,
ni même beaucoup de nuances. Si, avec
elle , nous voulions déchiffrer son cœur,
nous n 'y verrions pas grand chose : c'est
un cœur tout chargé de sentiments, un
cœur très remp li , un cœur trop riche,
mais qui a oublié d'éclairer sa lanterne.
Jocques n'est ni le fiancé de Suzanne, ni
même son amoureux ; ce n'est pourtant
pas comme un frère aîné qu 'elle le voit
dans ses rêves. D'une part , avec de pe-
tits frémissements, elle se rappelle la
pression de ces mains fines, elle sait ,
d'autre part , que Jacques est un grand
artiste, un de ceux pour qui les liens ne
sont pas faits ; elle sait qu 'il a trente-
deux ans, qu 'il a aimé beaucoup de fem-
mes; et, pourtant , ce n'est pas de l'absence
d'un ami que Suzanne aurait le cœur

si gros. Une fois , — la nuit après la fête,
— Suzanne a vu en rêve le blessé, ce
malheureux Jean tout pâle, droit devant
elle. C'est étrange ! le blessé avait la voix
de Jacques, le blessé disait : « Petite

LAMO I IR DI JAUNI

4~3f& PAPIER À CIGARETTE

/̂-Sff '.-̂ . PARIS-IiVOIV-ANVERS

La pins «cherchée dans tout le monde
DOIT si douceur, solidité et Dureté.

VINS D'ITALIE
à l'emporté.

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

CAVE D. MANZINI
ruelle Breton.
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0 Demande de place l
Q Une fille capable cherche Q
Q engagement annuel comme cou- m
m turière chez une tailleuse. Pré- A
jjj tentions modérées. Offres sous m
A chiffres 83, à Rodolphe Mosse , X
I Lucerne. (M. a. 3002 Z.) I

Place «lu Port

Grand Théâtre central
CE SOIR , MERCREDI , à 8 «/» heures

DERNIÈRE

Grande et brillante Représentation
Début de nouveaux artistes, da-

mes et messieurs. — Physique. — Illu-
sion. — Grymuasti que. — 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
MMêOê WÊL\ U ?LÎ*î l3 frP'"î
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FORGE DE CORCELLES
Le soues gné annonce au public de

Corcelles et des puvirons qu 'il a repria
la succession de feu M. Wittwer, maré-
chal. Par uu travai l prompt et soigné et
des prix raisonnables , il tspère justifier
la confiance du public de cette localité.

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

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



ÉCOL E POLYTECHN I QUE FÉDÉRALE SUISSE
— ZURICH —

L'année scolaire 1891 92 commence, pour toutes les divisions de l'Ecole poly-
technique fédérale, le 12 octobre 1891.

Les demandes d'admission doivent être envoyées à la Direction , j usqu'au 5 octo-
bre au plus tard. Elles doivent contenir l'indication de la division et de la section où
l'on désire entrer, et l'autorisation des parents ou du tuteur , avec leur adresse exacte.

On doit y joindre un certificat (l'âge réglementaire est 18 ans révolus), un passe-
port ou un acte d'origine, un certificat de mœurs et des certificats portant sur les
études antérieures et préparatoires des candidats, soit sur leur pratique et leur pro-
fession.

Le programme donne les renseignements relatifs à l'époque de l'admission et le
règlement de l'admission donne ceux qui concernent les connaissances préalables
exigées et les conditions auxquelles peut être accordée la dispense des examens.

On peut se procurer le tout à la Chancellerie de la Direction.
Zurich, le 4 août 1891. (H. 2550 Z.)

Le Directeur de l'Ecole polytechnique,
GHISËI t .

amie... > Et , dans ce trouble de tous ses
sentiments confondus , Suzanne ne démêle
plus rien , n 'essaie de rien démêler ; seu-
lement elle trouve que Jacques tarde
bien à venir .

Quand le coup de sonnette, très faible ,
a retenti, — ce coup de sonnette avant
lequel ont coulé dix minutes de sueurs
froides , de tressauta , de mortelle hésita-
tion , — Suzanne venait , avec la bonne,
<le mener coucher le vieux père. Le
cœur lui a battu à se casser ; et lorsque ,
nne lampe à la main, elle a descendu les
trois marches, qu 'elle a vu Jacques der-
rière la grille, elle n'a pu trouver un mot.
Elle lui a, d'un signe, montré la maison ;
il a montré, lui , la petite charmille, le
banc sur lequel ils s'asseyaient ; et, à
quel ques pas de la lampe, où viennent se
brûler les papillons de nuit , sur le banc
encore mouillé, dans la fra îcheur  de la
nuit bleue, a côté de fleurs qui sentent
fort, Suzanne et Jacques sont là, ne di-
sant rien.

Sur la route, un char attardé grince
des essieux. On entend des : « Va donc,
cocotte ! >, des : « Hardi , la grise ! ». Puis
le silence reprend , le voluptueux silence
à peine entrecoup é par une ou deux rou-
lades de rossignol, et le bruit très léger
de l'eau qui court dans le gazon.

< Comme vous avez tardé, méchant
ami ! >

Jacques veut faire son devoir, le bien

faire ; Jacques ne veut pas rester en che-
min ; il s'est exhorté, s'est supp lié, s'est
mis en garde contre les faiblesses; il faut
commencer de suite, tout briser de suite ;
il faut parler de Jean.

Jacques parle de Jean. Il dit toutes les
résolutions du pauvre diable; il dit....

Mais Suzanne n'entend pas ce que
Jacques dit ; peu à peu , Suzanne s'est
rapprochée; dans ce grand trouble de
son coeur , dans le désordre de toutes ses
pensées, Suzanne ne demande pas au
musicien s'il l'aime, Suzanne ne sait pas
ce qu 'elle même sent; seulement, sans
prendre garde à toutes les paroles de
cette voix rap ide , entrecoupée, elle vou-
drait se faire toute petite , câline, ineffa-
blement tendre , et, p lus bas , elle répète
encore :

« Comme vous avez été méchant pour
la petite amie ! »

Jacques parle d'amitié ; il parle de
l'amitié que Suzanne doit avoir pour
Jean.... Suzanne n'entend toujours pas ;
les oreilles n'envoient pas au coeur ce
qu 'elles reçoivent ; le cœur ne raisonne
point : il n'a plus que son instinct de ten-
dresse ; et, s'approchant, se blotissant ,
disant toujours : « Comme c'était long,
mon grand ami ! > Suzanne vient d'ap-
puyer sont front sur la poitrine de Jac-
ques.

Jacques ne parle plus : voilà des mi-
nutes qu 'il parlait , des minutes, des mi-

nutes.... Maintenant, à côté de lui, pres-
que sur lui, ce cœur bat, cette gorge tres-
saille, ces bras tremblent, ce parfum s'ex-
hale, la tête blonde s'abandonne, sans
doute que les yeux pleurent ; Jacques ne
pense plus , ne veut p lus , ne se demande
plus si Suzanne l'aime, s'il faut partir, où
est le devoir , où est le crime, — rien,
rien, rien ! Jacques va serrer Suzanne
dans ses bras, baiser follement ces yeux
en larmes, ces cheveux , cette bouche
muette; et c'est alors que, tout douce-
ment, d'une voix éteinte, comme pour
bercer le « grand ami » dont elle ne sait
pas la douleur , mais qui doit avoir une
douleur, Suzanne se met à murmurer :

Les roses de la fê te
Meurent avant le bal....

Jacques a voulu se dégager. Eu un
instant , en un grand flot de pensées, toute
sa vie lui a défilé devant les yeux, — oui,
toute cette vie dont il ne veut plus , ces
successions d'amours , ces baisers, ces
étreintes , ces trahisons....

Je songe aux baisers tendres
Que tu m'aurais donnés....

Jacques se rappelle la femme pour la-
quelle il les mit en musique, ces vers ;
pêle-mêle, mais avec une lucidi té s ingu-
lière , il se les rappelle toutes ; les unes
l'ont fait souffrir, il a fait p leurer les
autres : non , non , — que cela soit fini ,
fini une bonne fois !

Jacques s'est dégagé, Jacques se lève.
Suzanne est toujou rs là , une main ap-
puy ée sur le banc, l'autre cherchant la
main de Jacques. D'une voix plus lente,
qui caresse, qui compatit , d'une voix qui
appelle, Suzanne chante encore. Jacques
va se pencher, Jacques va la soulever
dans ses bras , l'emporter loin.... Mais il
songe au pauvre diable qui l'a béni , au
père qui vient de l'embrasser , aux yeux
fanés de maman Heurlin ; Jacques n'a
pas donné d'excuse, Jacques aime mieux
passer pour méchant, pour fou, Jacques
n'a pas ni baisé ces lèvres, ni dénoué ces
cheveux , ni bu les larmes de ces pau-
pières, Jacques n'a pas respiré cette vie
offerte ; et, tandis que Suzanne, qui n'y
comprend rien , s'attarde sur le dernier
vers des Lauriers, — tandis que, la tête
toujours baissée, la main cherchant tou-
jours cette main absente, Suzanne a
répété câlinement :

Les lauriers sont fanés ,
Jacques court, Jacques s'en va, Jac-

ques s'enfonce dans la nuit comme un
perdu.

Et , brusquement réveillée, la pauvre
maman Heurlin , qui a vu devant elle un
fantôme blanc comme cire, n'a entendu
qu'une seule phrase : < Nous partirons
demain.... Demain.... »

(A suivre.)

L'HELVETI A
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Mart i & Camenzind , agents princi-

paux, rue Purry n° 8, à Neuchâtel , et à leurs agents.

VILLE DEJRIBOURG
EMPRUNT À PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270.000 obligations.

Vingt-sixième tirage des séries du 14 août 1891
Sont sorties les séries :

275 410 430 1189 1246 1331 1637 2128 2163 2439 3404 4878 5212 6095
6146 7087 7372 8451 S734 9121 9306 9314 9599 9805 10680.

Le tirage des lots aura lieu le mardi 15 septembre prochain.
(H-1023-F. i Li Commission des Finances de la fille de Friboorg.

ON OFFRE EN PRÊT
sur 1" hypothèque , 70 à 80,000 francs.
•S'adresser au bureau d'avis. 367

GRAND THlfflE CENTRA L
Aujourd'hui mercredi

à 4 heures

BiraÉ8ilVftTIQ)l
sp éciale pour les enf an ts 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 SAVANTS

CE SOIR, à 8 V» heures

Dernière Représentation
i 

!!0M PEUT GAGNER !!
1» Par le p lacement facile d'un petit

produit agricole,

Fr. 1500 à 2000 par an.
2' Par le placement agréable de divers

utiles articles industriels très courants,

Fr. 5000 à 6000 par an.
3° Par un travail simple et sûr , ga-

ranti à toute personne de la campagne,

Fr. 3000 à 4000 par an.
Renseignements nécessaires contre

rembours de 85 cent., lesquels sont
remboursés sur chaque première affaire
par la maison R0CHAT-BAUER , aux Char-
bonnières (Suisse) . (H. 2510 Y.)

Une honorable famille de la
"ville de Lucerne désirant placer, à
Neuchâtel , sa fille âgée de 16 ans, pour
y apprendre la langue française,
tout en s'aidant au ménage, prendrait
en échange et aux mêmes conditions ,
un jeune garçon du môme âge, dis-
posé à apprendre l'allemand.

Références : M. le pasteur Savoie.
S'adresser à M. le lieutenant-colonel

Estermann, à Lucerne.

JOUIiBfilLXJXL VATTDOII9 h
offrant une publicité des plus efficace, tant à Lausanne que a

dans tout le canton de Vaud : H

GUETTE DE LAUSANNE i
FOND éE EN 1799 Kl

Organe conservateur. — Annonces: 20 c. la ligne. flp

NOUVELLISTE VAUDOIS I
Organe libéral indépendant H

Créé en 1824. — Annonces : 20 centimes la ligne. H

TT > ¦ r"CS8 r a i  /%. ¦¦ .t -u—nr ¦ îr ¦ ii—n SI * Jt—LtK ŷ JL Jrrk- JET1 Ci JL JL JtZLi ¦
Feuille d'annonces et de nouvelles H

Seul journal paraissant le matin et le dimanche , à Lausanne. B
Annonces : 15 centimes la ligne. H

î IMPRIMERœ: ï

S B. WOLFRATH & C'E {
X 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, 3 X
! N E U C H A T E L  t

5 Formulaires de Notes î
I EN TOTTS GENRES ï

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

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Bour-

gogne , parti le 8 août du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
16 août.

Traversée : 7 jou rs, 13 heures.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français, La Bour-
gogne, parti du Havre le 8 août , est
bien arrivé à New-York le 16 août, à
1 heure du matin.

J. LEUENBERG & C, Vienne(Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch.Jeanneret ,à Neu-
châtel ; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

Bulgarie

Le cabinet de Belgrade vient d'attirer
l'attention des autorités bulgares sur le
nombre croissant des soldats qui passent
en Serbie. Il a été constaté jusqu'à ce
jour 196 cas de désertions de soldats
bulgares.

Chine

Le courrier de Chine signale, malgré
les terribles représailles , des révoltes
très sérieuses contre le gouvernement
imp érial ; c'est la disette qui , paraît-il ,
est la cause princi pale de ces révoltes.
Les mandarins ne trouvent rien de mieux
que de prélever des impôts p lus lourds
Le peup le soulevé a battu les milices
impériales. On évalue à p lus de vingt
mille le nombre des individus qui ont
péri dans cette révolte. ¦

Le Standard a une dépêche de Shang-
haï disant que les autorités de Pékin
refusent d'accorder la réparation deman-
dée par les puissances.

Si le gouvernement chinois persiste
dans son refus, une démonstration hostile
sera faite par les flottes réunies de la
France, de l'Angleterre, de l'Amérique
et de l'Allemagne.

NOUVELLES POLITIQUES

— Le Matin et le Figaro ont été saisis
à Strasbourg pour des articles sur la
santé de l'empereur Guillaume.

— Le congrès socialiste réuni à Bruxel-
les a commencé par expulser de son
sein les anarchistes. Sauf ceux-ci , toutes
les nuances du socialisme sont repré-
sentées. Les deux présidents simulta-
nés élus pour la séance où la vérifica-
tion des pouvoirs a eu lieu, étaient M.
Vaillant, conseiller municipal de Paris et
M. Singer (Berlin) député au parlement
allemand. Les mandats de 362 délégués
ont été vérifiés ; la Suisse socialiste est
représentée par 6 membres au congrès.

— Une actrice que le public neuchâ-
telois a app landie plusieurs fois dans les
grands rôles de la tragédie, Mme Agar,
vient de mourir en Al gérie, d'une attaque
de paral ysie.

— De Taschkend (Asie russe) on télé-
graphie que le célèbre brigand Baba-
Gouklene-Outouzoff a été pendu. En
même temps que lui ont été pendus 27
de ses comp lices.

— Une jeune aéronaute miss Harken
s'est tuée à Cincinnati, le parachute avec
lequel elle s'était élancée du ballon d'une
hauteur de 500 ne s'étaut pas ouvert ; la
mort a été instantanée.

CHRONIQUE DE L'ÉTRAN GER

Suisses à Vétranger. — Le 600° anni-
versaire de la Confédération a été célé-
bré à Alexandrie d'une manière particu-
lièrement brillante.

Tous les Suisses résidant en Egypte
se trouvaient réunis samedi à Alexan-
drie. Il en était venu du Caire, de Port-
Saïd , de Suez et même des provinces les
plus éloignées de la Haute-Egypte.

La fête s'est tenue dans les jardins
Nousha, gracieusement concédés pour la
circonstance par la municipalité. Le khé-
dive avait, en outre, mis sa musique par-
ticulière et celle du yacht khédivial
Mahroussa à la disposition du comité.

ZOEICH. — Le phylloxéra continue à
s'étendre dans le vignoble zurichois, non
seulement à Regensberg et à Dielsdorf,
mais dans d'autres districts. Une tache
phylloxérique de onze ceps vient d'être
découverte à Oberstrass.

— La ville de Zurich vient de passer
un contrat avec la fabrique de machines
d'Oerlikon pour l'établissement de la lu-
mière électrique.

— Après avoir assisté à Berne à la
représentation, M. Crispi est parti pour
Zurich.

SCHAFFHOUSE . — La Société cantonale
d'agriculture a chargé son comité d'étu-
dier les voies et moyens de faire rentrer
la tuberculose du bétail dans les mala-
dies épidémiques qui peuvent entraîner
l'abattage obligatoire des bêtes malades
ou suspectes, moyennant indemnité de
l'Etat.

GEN èVE . — On mande de Berlin que
le Moniteur de l 'Empire publie un ar-
rêté nommant le botaniste Alphonse de
Candolle, de Genève, chevalier de l'ordre
du Mérite pour lès sciences et les arts.

—— mmm m —¦»

NOUVELLES SUISSES

Militaire . — L'école de recrue n° 2
partira ce, matin pour sa grande course.
Les étapes du soir se feront à Saigne-
légier mercredi , à Porrentruy jeudi , el
vendredi à Undervilier, d'où la rentrée
à Colombier s'effectuera par Bienne.

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois de juillet, il a été
enregistré dans le canton 57 mariages,
288 naissances et 173 décès.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE



Le nombre des mariages est de 2
inférieur à celui du mois de juillet de
'année passée. On compte 17 mariages

dans le district de Neuchâtel, 4 dans celui
de Boudry, 7 dans le Val-de-Travers, 4
dans le Val-de-Ruz, 7 dans le district
du Locle et 18 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 134, celles du sexe fémi-
nin de 154. Les morts-nés, au nombre de
8, forment le 2,8 % du total . On compte
10 naissances illégitimes et 5 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 88 du
sexe masculin et 85 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 4,6 % ^u tota^
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Juillet 1891. Moy. 1885-1889.

District de Neuchâtel 27 14,0 18,9
» de Boudry 17 15,5 17,9
> du V.-de-Tr. 34 24,8 17,1
> du V.-de-Ruz 16 21,4 16,1
> du Locle 24 15,8 18,5
> de Ch.-de-F. 45 17,4 18,4

Ctn. de Neuchâtel, 163 17,6 18,0
Hors du canton , 5i 

On compte 5 suicides , 4 décès par
suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an, 40 soit le 24,2 %
1-5 ans, 9 » 5,4 »
6-20 » 11 » 6,7 »

21-40 » 28 > 17,0 »
41-60 » 35 » 21,2 *
61-80 » 33 » 20,0 »
81 et au delà 9 » 5,4 »

Longévité. — Les plus âgés des vieil-
lards décédés étaient deux femmes, qui
avaient atteints l'âge de 86 ans.

Jeûne fédéral. — Dans plusieurs villes
et villages du canton de Neuchâtel (com-
me aussi dans quelques paroisses vau-
doises : La Sarraz , Aigle, etc.), les servi-
ces religieux qui ont eu lieu à l'occasion
du Jubilé fédéral avaient été organisés
en commun par les différentes Eglises de
la localité, y compris l'Eglise catholique.
Cette innovation a si bien réussi qu'on
propose maintenant de la prolonger. Un
ouvrier demande, dans le Journal reli-
gieux, qu'une fois par an, le jour du
Jeûne fédéral , tous les enfants de patrie,
faisant trêve à leurs rivalités politiques
et ecclésiastiques, se réunissent pour un
culte commun célébré en plein air. Le
rédacteur de l'organe des Eglises indé-
pendantes de Neuchâtel se déclare per-
sonnellement favorable à cette idée.

CORRESPONDANCES

N EUCH âTEL, 17 août 1891.

Monsieur le rédacteur ,

C'est au nom de plusieurs personnes
du quartier des Parcs, que je viens vous
demander dans vos colonnes une petite
place qui j'espère me sera accordé.

Nous avons à nous plaindre du tapage
fait hier au soir dimanche de 111/2 h. à
passé 1 h. du matin par des jeunes gens
des Parcs qui aux moyens d'une musique
enragée, accompagnée de chansons et
de danse en pleine rue, ont empêché
nombre de personnes tranquilles de se
reposer. Dans le cas où cela se repré-
senterait à nouveau nous comptons sur
MM. les gardes municipaux du quartier
afin de rétablir l'ordre et la tranquillité
comme cela se fait partout ailleurs.

Agréez, etc.
Pour un groupe de personnes.

X.

N EUCH âTEL , 18 août 1891.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'attirer l'attention de
la Direction de Police locale, ainsi que
celle des contribuables , sur le zèle que
mettent nos agents communaux à l'exer-
cice de leurs fonctions.

Ce soir , mardi , entre 7 et 8 heures , se
produisait à l'Ecluse une bagarre assez
grave, des coups de revolvers même ont
été échangés et de paisibles citoyens,
passant par hasard , ont été menacés.

La police locale, avertie, a délégué un
sergent et deux agents, dont j'ignore mal-
heureusement les noms ; ils ont mis un
tel empressement à arriver sur les lieux
que les coupables avaient eu le temps de
disparaître et que de nombreux témoins
de leur marche engourdie n'ont pu se
dispenser de leur exprimer leur juste
indignation.

Nous demandons à la Direction de Po-
lice si c'est ainsi qu'elle entend que le
service de ses agents se fasse et aux
contribuables s'il vaut la peine de payer
des agents pour un service qui se fait
aussi mal.

Veuillez agréer , Monsieur, l'assurance
de ma parfaite considération .

Un spectateur.

On n'est pas encore au clair sur la
question des responsabilités. On reproche
au chef de gare de Mtinchenbuchsee
d'avoir laissé passer l'express de Paris
sans avoir reçu de la gare dt Zollikofen
le signal voie libre. On se demande si le
mécanicien de l'express n'aurait pas pu
et dû voir le train en panne , grâce à la
courbe de la voie. Enfin le chef du train
tamponné n 'aurait si pas dû mettre à
l'arrière du train un signal d'alarme ?
Toutes questions sans utilité à présent ,
chacun disant avoir fait son devoir .

C'est M. Jeanmaire, fabricant à Bienne,
qui le premier a vu le train tamponneur
n° 240. Il a aussitôt donné l'éveil en
criant : « Sauve qui peut ! Il nous arrive
un train dessus ! > Grâce à lui un grand
nombre de voyageurs ont pu échapper.
Sans cela on estime qu 'il y aurait eu un
nombre double de victimes.

Les cadavres sont déposés dans une
grange très sombre de Munchenbuchsee,
sur de la paille. A mesure qu 'ils étaient
reconnus , on p laçait une étiquette sur le
corps et contre la paroi . Un public nom-
breux entoure la grange. Deux cadavres
de femmes, non encore reconnus , sont
déposés à la morgue de Berne. L'identité
de tous les autres corps a pu être établie.

A l'endroit où s'est produit l'accident,
on ne voit qu 'un wagon éventré et quel-
ques débris.

Vingt-un blessés étaient encore à l'Hô-
pital cantonal , hier . Huit en étaient sortis
lundi  soir.

Le coiffeur Suter est décédé mardi. De
nombreux blessés ont des fractures gra-
ves aux cuisses, aux bras, au bassin ;
d'autres ont le crâne ouvert et ne survi-
vront probablement pas.

Cinq ont quitté l'Hôpital hier malin
pour rentrer chez eux.

La famille la plus cruellement frapp ée
est celle de M. Neuhaus, notaire à Bienne.
Sa femme est morte, lui-même a les jam-
bes brisées ; son fils et sa fille , et une
nièce, Mlle Verdan , venue de Hollande
pour passer ses vacances, sont blessés.
Tous cinq étaient joyeusement partis de
Bienne ensemble pour aller voir le cor-
tège historique.

Lundi soir, à la cantine, à la place des
productions et réjouissances annoncées,
il a été fait un service reli gieux solennel
à la mémoire des victimes de l'accident
de Zollikofen.

Berne, 18 août.

L'identité do trois des derniers corps
a été reconnue. Ce sont M. Peter , de
Bienne, Mme Jacot de Burmann , et M™
Entemann, femme d'un employé de la
Compagnie, qui a été également tué. Une
des victimes grièvement blessée est le
fils Jeanmaire, fondeur à Bienne, qui a
sauté hors de la voiture.

Quatre blessés sont sortis de l'hôpital
ce matin , parmi lesquels M. Léon Gau-
thier de Neuchâtel.

La catastrophe de Zollikofen.

J'ai combattu le bon combat ,,
j'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi. 2 Tim. IV, v. 7.

Nous avons la douleur d'informer nos
parents et nos connaissances du décès de-
Monsieur François-Antoine SCHUTTEL,

ÉVANGÉLISTE,
enlevé à notre affection le 18 août 1891,dans sa 72°" année.

En cette pénible circonstance nous ré-
clamons les sympathies que vous avez
toujours témoignées à la famille.

De la part de :
Madame Schuttel son épouse; Monsieur

Benjamin Schuttel et sa fille Gertrude ;Messieurs Clovis et Alexandre Schuttel,
Mademoiselle Jenny Schuttel , ses enfants;
des familles Schuttel, Wuilliéme, Char-
pie, Tschantz, Ruckstuhl et Rochat ; et de.
Mesdemoiselles Sagne.

Neuchâtel , 20 août 1891.
L'enterrement aura lieu jeudi 20 cou-

rant, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital n° 48.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Charles d'Ivernois-Bourgeois ;
Madame Bourgeois-Doxatet 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 Albeit 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 décès de leur bien-aimé époux,
beau-fils, père, frère , beau-frère , grand-
père, grand-oncle et neveu,

Monsieur CHARLES D'IVERNOIS ,
que Dieu a retiré 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 IH, v. 6.
L'ensevelissement aura lieu à Corce-

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

taire-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'rnère,

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.

CHRONIQUE LOCALE

Hier après-midi , par ordre du par-
quet, l'équipage d'un des bateaux à va-
peur a, au moyen d'ancres et de harpons ,
retiré le Lutin du fond du lac, à environ
300 mètres du bord , devant le musée de
peinture ; puis l'a remorqué entre deux
eaux jusqu 'au chantier de la Maladière
où le petit vapeur a été tiré à sec.

M. le juge d'instruction a procédé à
l'examen du Lutin. Il a été constaté que
le Cygn e avait abordé le bateau à peu
près au milieu , la coque est brisée en cet
endroit ; de plus, la cheminée a été abat-
tue.

Hier , â t '/ , heures du soir , un individu
s'est jeté au lac, du débarcadère extérieur
des bateaux à vapeur, au port. Une
dame, témoin de ce suicide, appela au
secours; un employé de M. Shemp fli
accourut et plongea, mais sans succès, à
cause de l'obscurité et des vagues. Le
corps n'a pas été retrouvé jusqu'ici.

Le premier train des Montagnes du
matin est arrivé aujourd'hui avec un peu
de retard. On nous dit que le convoi a
été arrêté aux Parcs pendan t une demi-
heure, ensuite d'un accident survenu à la
machine.

Pavillon de musique. — Ce soir, à
8 Y» heures, concert donné par la Musique
militaire.

ÇDe notre correspondant)

Berne, 17 août.

A six heures du matin 22 coups de
canon ont annoncé comme la veille l'ou-
verture de la seconde journée ; une fan -
fare postée sur la tour de la cathédrale a
joué le choral inscrit au programme,
puis il y a eu culte dans toutes les égli-
ses, avec sermon de circonstance. A la
cathédrale, c'est M. le pasteur Rohr qui
a prêché; il a donné une exquisse rap ide
de l'histoire de la ville de Berne de ses
origines les plus lointaines — car il a
même parlé de l'époque où les rochers de
l'Aar étaient envahis par les glaciers —
aux temps modernes, en montrant com-
ment la justice et la confiance en Dieu
élèvent les nations.

Dès 8 heures, un monde énorme se
porta vers le champ de fête. C'était
comme une marée humaine, débordant
par toutes les rues sur le pont du Kir-
ohenfeld qui se mit à osciller sous le
poids de cette houle si éprouvée que soit
sa solidité. Pour un peu les dames pre-
naient le mal de mer. Avant 9 heures
j 'avais atteint ma place, non sans avoir
un peu joué des coudes dans cet éton-
nant théâtre en plein air, où devait avoir
lieu la représentation. Le ciel n'était pas
bleu comme la veille, mais tout grisoyant
de nuages gorgés de pluie menaçante.

Peu à peu l'immense enceinte fermée
par une simp le palissade en planches
jalonnée de drapeaux se remp lit, l'or-
chestre s'installe avec les choristes au
pied de la scène. Cette scène elle-même
est très élevée, on y monte par deux
voies d'accès latérales en pente douce;
dernière elle est surmontée par un motif
d'architecture moyen-âge simulant une
forteresse - avec ses crénaux gris, avec
son corps du milieu flanqué de tours et
formant une sorte de halle qui renvoie le
son, si bien qu'on perçoit les moindres
syllabes jusqu'aux gradins les plus éloi-

gnés. Impossible d'imaginer un emp la-
cement plus heureux que cette prairie
peu inclinée où plus de 20,000 specta-
teurs debout ou assis ont pris place et
attendent que le spectacle commence. Au
fond un plantureux et très calme pay sage
vert ; avec des fermes et des villages, à
droite , des colines à perte de vue, vêtues
de champs de blés ou de forêts, l'Aar se
tordant dans son lit de molasse, puis le
Gurten fermant l'horizon ; à gauche, un
superbe rideau de hêtres et de chênes
encadre la scène. Sous le couvert une
troupe de curieux s est massée ; j usqu au
plus haut des arbres on découvre des
têtes qui issent des feuillages ou des
chemises d'homme qui blanchoient. Enfin ,
trompettes et tambours donnent le signal
du garde-à-vous : le silence se fait dans
cette foule bourdonnante — un silence
qui est presque du recueillement et l'or-
chestre module quel ques accords très
lents, très graves qui préludent à un su-
perbe chœur d'ensemble, d'une allure
extraordinairement virile et puissante, et
le spectacle, défilé, dialogues et scènes
va durer jusqu 'à une heure.

Détailler l'effet des scènes, divers ta-
bleaux qui se sont succédé, représentant
en une sorte de grand mystère patrioti-
que en sept actes, les grandes époques
de l'histoire de Berne, depuis ses origi-
nes en 1191 à son rôle actuel dans la
Confédération Suisse en 1891, demande-
rait plus de temps et d'espace que je n'en
dispose ici. Qu 'il me suffise de dire que
comme spectacle populaire il est impos-
sible d'imaginer rien de plus grandiose.
Cela tient à la fois de la tragédie antique
par la solennité , de l'insp iration des Wa-
gnéries de Bayreuth par certains effets
de mélopée et de mise en scène, enfin ,
des mystères du moyen-âge par l'orga-
nisation même de mise à exécution
puisque toute la population , de l'aristo-
crate au simp le ouvrier, du savant à
l'ignorant , du riche qui à fait les frais
d'un costume de 50,000 francs au pauvre
qui a été défrayé par les comités , a col-
laboré à réaliser catte oeuvre et y a mis
non seulement de son temps, de son
argent , de sa peine , mais aussi et surtout
de son cœur et de son âme. M. le pas-
teur Weber qui a four ni comme on
disait au moyen-âge le rollet du mystère
et M. Munzinger qui en a écrit les parties
musicales — chœurs , solis et accompa-
gnement d'orchestre — ont fait œuvre
sinon parfaite en soit au rnoius insp irée,
élevée, soutenue, qui marquera dans
l'histoire du drame populaire en Suisse.

Il serait curieux d'en suivre l'évolu-
tion depuis les représentations histori-
ques de Sempach , où ce genre a été
rénové et remis en honneur en passant
par les représentations de Vevey à la
dernière fête des vignerons et de Schwytz
tout récemment, pour en marquer les
diverses étapes. Mais cela me mènerait
trop loin. Je me borne à constater le fait
que la représentation de Berne surpasse
à mon avis de beaucoup toutes les précé-
dentes par la forme et le fond , sinon par
la grâce et l'éclat. Espérons que nos
petits neveux en verront de plus belles
et feront mieux que nous encore, car là
est incontestablement l'avenir du théâtre
et de la musique nationale en Suisse. Ce
n'est pas seulement le pittoresque des
époques anciennes qui a été résuscité
dans ces grands tableaux costumés que
nous venons de voir , c'est l'esprit des
siècles passés s'exprimant en de mâles
paroles, en de vieilles marches rythmant
le pas lourd des guerriers bardés de fer ,
en d'exquises et divines mélodies, tantôt
douces comme une aspiration à 1 idéal
irréalisé ou solennelle comme un psaume
d'action de grâce Sous les voûtes gothi-
ques des vieilles cathédrales.

L'idée qu'à eue M. Munzinger d'accom-
pagner chaque tableau séculaire par les
marches patriotiques et les cris de guerre
de l'époque est une heureuse inspiration
et malgré le pot-pourri chronologique qui
en résulte pour les auditeurs chatouilleux
cette partition est d'un grand et très
remarquable effet, et quand pour la scè-
nerie de 1798 on entend retentir à la fois
les fifres et les tambours de la vieille
marche de Berne — c'est-à-dire tout le
passé commémoré — à travers les accents
de la Marseillaise — tout l'avenir qui
s'annonce — l'impression de grabuge de
ces temps de transition est des mieux
caractérisée. Inutile d'ajouter que le der-
nier acte, l'âge moderne, qui se termine
par une sorte de récapitulation en un
défilé de tous les différents groupes his-
toriques venant rendre hommage à l'Hel-
vétia et se masser en suite autour d'elle

sur la scène a fortement saisi l'auditoire.
Cette double apothéose de Berne, une
Rome helvétique aux petits pieds et
aux grandes idées et de l'Helvétie qui
la bénit en la recevant dans ses bras,
a eu un très gran d et très légitime suc-
cès, et c'est de tout cœur que l'assem-
blée entière a entonné pour finir avec
les chœurs, les fi gurants et l'orches-
tre le « Ritfst du Mein Vaterland ». Si j 'ai
négligé de noter que pendant la repré-
sentation nous avons essuyé deux ou
trois petites averses — je dis essuy é car
personne n'est rentré trempé — c'est que
ce petit contre-temps a à peine nui à la
parfaite réussite de ce merveilleux spec-
tacle dont tous les assistants garderont
certainement un souvenir inoubliable.

A demain un mot de l'illumination et
du cortège historique, et ce sera définiti-
vement la fin. L. B.

LE JUBILE DE BERNE

Les membres de l'Union chré -
tienne sont priés d'assister à l'enterre-
ment de

Monsieur SCHUTTEL,
père de Monsieur Alexandre SCHUTTEL,
membre honoraire.

L'enterrement aura lieu le jeudi 20 cou-
rant, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital n° 48.

LE COMITE.

AVIS TARDIFS

Union chrétienne de Jeunes Gens
9, Bue de la Treille, 9

JEUDI 20 AOUT 1891
à 8]/o h. du soir

SOIRÉE ' D 'ADIEUX
DE

M. ED. PERREGAUX , missionnaire.

CONFÉRENCE sur L'OKWAOD
Les jeunes gens y sont cordialement

invités.
Le Comité.

AVIS AITPUBLIC
Dans la règle, les annonces remises à,;

notre bureau jusqu'à 4 heures du
soir paraissent dans le numéro de la
Feuille d'Avis du lendemain.

Les avis mortuaires ou toute autre
annonce d'un caractère urgent peuvent
encore être reçues avant 8 heures du
matin , pour paraître dans le numéro du
jour.

Nous rappelons que toute annonce
fi gurant sous la rubrique Avis tardifs
paie, d'après le tarif, le prix de 15 cent,
la ligne (minimum : 1 franc).

N.B. — Le tirage de la Feuille -
d'Avis a lieu le matin, dès 8 1 j 2 heures-


