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Rosée le matin. Toutes les Al pes visibles -

Très fort vent NT.-O. de 6 h. 45 à. 9 h. Orage
lointain au N.-O. à 6 1/2 h , éclate sur nous
vers 8 h. avec très forte pluie à 8 h. 40 du
soir.
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Du 18. Orage sur Ghaumont avec forte
pluie et vent violent de 8 à 9 h.

NIVEAU BU I.AC:

Du 19 août (7 heures du m.) : 429 m. 870
Du 20 » » 429 m. 860
Du 20 » Température du lac : 18°

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra, le 22 août pro-
chain , dès les 4 heures après
midi, par voie d'enchères publiques ,
dans les entrepôts Lambert , à la gare,
une pièce vin blanc de 200 li-
tres environ. BiscoTiars E£iî?

HORLOGERIE SOIGNÉE
Charles CLERC , 4 , Avenue du Crêt , 4

Bel assortiment de petites montres or
18 k., livrées sous garantie. Sur com-
mande, fabrication de chronomètres, de
rép étitions et de chronograp hes. — Ré-
parations.

D'occasion , une ancienne montre à
répétition , boîte d'or, échappement à
cy lindre , très peu usagée.

A remettre pour Noël prochain , la
suite de l'atelier de

Menuiserie et Salle de vente
(Commerce de meubles)

ensemble ou séparém ent , av( c logement,
Ecluse 18.

PUBLICATIONS 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 (majeu re
partie 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.
FRITZ SYDLER.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
ai Bevaix

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

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

2° En un gran d jnrdin et en un magni-
fi que verger planté d'arbres fruitiers.

La propriété est désignée comme suit
au cadastre de Bevaix :

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

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

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

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

Yères), place de 15 mètres 2.
Plan folio 1, N" 36. A Bevaix (les

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

chères.
Pour visiter la propriété, s'adresser à

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

ANNONCES DE VENTE

A vendre un burin-fixe, un
ameublement de salon en bois
d'acajou , garni en velours ; le tout en bon
état , à très bas prix . S'adresser chez
Mme veuve Mazzoni , rue des Chavannes
n" 4.

Vente de fruits et de regains
à PESEUX

Vendredi 21 août courant, on
vendra le regain et la récolte en
fruits (prunes , poires , pommes), de la
propriété du Chalet Lambelet , au-des-
sous de Peseux.

Rendez-vous dans la propriété même,
à 5 heures du soir.

391 A remettre de suite un com-
merce de lait. S'adr. au bureau d'avis.

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 la boulangerie de Bel-Air, prêt
Areuse,

beau charbon
à vendre ; prix avantageux.

BIJOUTERIE  ̂
¦ 

HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏBT & Cie.
Beau chtix dam fous les genres Fendée en 1833

j ±.  droBiiv
SiacceBDeiai =.

maison du 4wran<l Hôtel (la Lac
NEUCHATEL

Quelques cents

COUPONS DE ROBES & NOUVEAUTES
| marqués avec un rabais de 20 à 40 °/o-

2000 mètres de Toile blanche forte, Shirting,
Madapolam

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

| A.TJ RABAIS
Tailles blouses, derniers modèles , grand choix.

A LA VILLE DE NE UCHA TEL
rue du Temple-Neuf 24.
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MANTEAUX IMPERMÉABLES
Vient de recevoir , ces jours, un ^rancl choix: de

MA.BÎTTEA.UX. en caoutchouc anglais,
bonne qualité garantie et à des prix:
très avantageux:.

AU M A G A S I N

A. SCHMID - LINIGER
12, Rue de l'Hôpital, 12
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Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUBERBUHLER
CHEZ

Rne J.-J. Lallemand n° 7 , an 2me étage
(Maison de la boulangerie MARCHAND)

LIXGERIE CONFECTION1VÉE
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.

B.-B. PfiTRBIARID
bottier

16, Rue des Moulins, 15
NEUCHATEL

BOTTÈSJE PÊCHE
BRODE QUINS DE CHASSE

* ET

DE MONTAGNE
IMPERMÉABILITÉ GARAN TIE

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avee
les sels extraits des sources. — Elles sont d'an
goût agréable et d'un effet certain contre les aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE TICHT FOUR BAINS. - Cl rouleau poar un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

FOUS ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SUR TOUS
LES PRODUITS LA

MARQUE DE LA COMPAGNIE.

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

MIEL
Beau miel coulé du pays , garanti pur,

à 1 fr . 30 le pot ,

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

PAIN -EXPELLERI
M à l' « ANCRE » mm

• Est et restera •sans riva,!
contre RHUMATISME, NÉVRALGIES,
GOUTTE, Maux de Dents, Refroidisse-
ments et Douleurs de toute Nature

Se méfier des contrefaçons!

Se vend dans la plupart des pharma-
cies. Flac. fr. 1 et 2. Instruct. détaillée

envoyée gratis et franco sur toute !
demande adressée à

F.-ÂD. RICHTBR & C">, OLTEN.

Jk f \  (\\ d'escompte au comptant seront faits dès
111 \(\ maintenant jusqu 'à fin de saison sur tous les
XV/ M modèles de bicyclettes et tricycles en magasin.

Vélocipèdistes, profitez !
Bicyclettes pneumatiquer . — Bicyclettes à caoutchouc creux. — Bicyclettes à

caoutchouc p leins.
Machines de premières marques : QUADRANT, ADLER, RllDGE,

ISEW-RAPIW.

J  ̂1»,
iW ^êr*'

Description de la bicyclette ADLE E n" 0 : Corps en croix en tubes d'acier sans
soudure, frottements à billes partout , y compris aux pédales. Nouvelle chaîne à rou-
leaux , rayons directs à bouts renforcés, guidon et selle ajustable à toutes les hau-
teurs. Machine garantie, finement nickelée et émaillée.

I^rix : 325 francs.
Se recommande,

H. LTJTHI
Bue du Temple-Neuf 15.
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ALFONSO COOPMANS & Cia, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. V l j\ \j H 
' 
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VeIlte eTL mi-£r°s.

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

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

Vins de coupage rouges et blancs de f 3 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. ï
Le gérant, Georges STUSSI.
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MÂCHÉES A COUDRE
Machines Phœnix à bobine circu-

laire, la p lu H grande perfection
du jou r, grande médaille d'or à
Cologne 1890 ;

Machines Junker  & Ruh , à deux
bobines ;

Mach nés Domina , Stella , Saxonia ,
Rhénania , Politype.

Calorifères inextinguibles
de JUNKER & RUH

Potagers à pétrole, nouv. modèle.

Extincteurs ZUBER
Grenades - extincteur

A.PERREGAUX
Faubourg de l 'Hôpital 1

aigCjBjL'glli I
Prix-courants et prospectus franco H
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POUDRES DÉPURATIVES ¦

DE MONSIEQR X-33 H ^HH

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE *
REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS

Ce médicament facile ù prendre , puéril immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau , de
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux jambes. Il est de plus excellent

contre les scrofules si dangereuses , les maux d'yeux, d'oreilles , de nez, etc. chez les enfants.
De nombreuses attestations de personnes eruéries , des certificats de médecins et de
personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus à la disposition

des gens désirant en prendre connaissance.
6 ^< «;¦ Prix de la boîte fr. 1.55 ¦:» > •*• *>

Toute boîte porte comme marque de fabri que, Protégée par la loi,
la signature de l'inventeur J. U. Hohl, Docteur.

CERTIFICAT. Le soussigné atteste que les poudres préparées par feu Monsieur le docteur
en médecine, J. U. Hohl , autrefois médecin dans le canton de Bàle-Gampa^ne, Pont il y a déjà quel-

+ 

ques années, délivré et complètement guéri d'une affection très tenace de
dartres, qui s'étaient répandues sur tout le corps, et contre lesquelles tous j^JH'
les autres moyens emp loyés avant , étaient restés sans le moindre succès. J|«

Je puis, en conséquence, recommander à chacun , de mon mieux et avec I
une conviction absolue, ces poudres pour la guérison des dartres. ^^^^Jj ^

Zullwil. en septembre ma. j  Dietier, ancien grand bailli. *

En vente dans les pharmacies Dardel et A. Quebhart, à Neuchâtel ;
t\. Duvoisin, aux Verrières ; Edouard Béguin, à Travers ; C. Cha-
puis , aux JPonts de-Martel, et dans toutes les autres pharmacies, H-767-Q

Cors aux pieds
durillons , etc., sont détruits tûrement et
saua douleur par le remède spécial suisse,

m?" ECRISONTYLON POHL 'WE
de la pharmacie FCETER , à Berne.

Véritable, 1 Fr. 20 le flacon , à la phar-
macie Dardel , à Neuchâtel.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

iVTJ MAGASIN
sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple - Neuf

L'assortiment de

UkïUlS
est au complet.

— PRIX AVANTAGEUX —
Se recommande ,

L* GYSIN.

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage des
pilules du D' Sendner, les seules recon-
nues bienfaisantes et infaillibles. Deux
mois de traitement suffisent pour faire
disparaître tout excès d'embonpoint chez
les deux sexes.

Le flacon : 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cas imprévu , à louer de suite, un
logement d'une grande chambre, avec
cabinet , cuisine avec eau , cave et gale-
tas. S'adr . Chavannes n" 8, l*r étage.

A louer , pour Noël , Place Purry n° 3,
au 2me étage, un appartement de quatre
chambres avec grand balcon , alcôve,
chambre haute, et dépendances. S'adr.
chez J Decker, propriétaire , même mai-
son.

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.

246 A louer , pour le 1er octobre, dans
un des villages du Vignoble , un logement
de trois chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis qui indiquera .

A remettre, à une dame seule et
soigneuse, un petit appartement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser rue Saint-Maurice 10, au
3me étage.

ON DEMANDE A ACHETER

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

VINS D'ITALIE
à l'emporté.

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

CAVE D. MANZINI
ruelle Breton.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

0

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , au centre de la
ville , un magasin avec grande
devanture bien éclairée. Adresser
les offres à l'Etude A. Numa Brauen,
notaire, rue du Trésor.

Un ménage de trois personnes de-
mande un petit logement se trouvant , si
possible aux Terreaux ou route de la
Gare. S'adresser à l'épicerie A. déminer,
rue des Moulins.

On demande à louer
en ville , un café-brasserie bien situé, ou
des locaux pouvant être aménagés pour
café-brasserie. Adresser les offres par
écrit, en l'Etude du notaire Duvanel , à
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

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.

Local à louer
Un grand local au 2me étage. S'adres-

ser rue de la Treille n" 9

296 A louer , au centre de la ville ,
deux magasins, l'un donnant sur la rue
St-Honoré, l'autre sur la Place du Gym-
nase. Le bureau du jou rnal indiquera.

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

Belle chambre meublée pour le
1er septembre. Rue de la Côte 14 a.

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

j A louer une chambre meublée ou non.
Ecluse 1, au 3me étage. S'adresser même
maison , au premier.

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

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

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

On demande, pour mi-septembre,

une personne de toute confiance
qui aurait à faire le travail de femme de
chambre et à surveiller un enfant de
4 ans. S'adresser par écrit, avec copies
de certificats, à Mme Camp, à Clarens,
lac Léman. (H. 2693 M.)

392 Une fille de 24 ans, bien au cou-
rant des travaux de la cuisine et d'un
ménage soigné, munie de bons certificats,
cherche une p lace pour le l" septembre.
Le bureau de la feuille d'avis donnera
l'adresse.

Une fille forte et robuste, Agée de 23
ans, cherche à se p lacer de suite comme
cuisinière ou femme de chambre. S'adr.
chez Madame Tr.bolet , Creux du Sable,
Colombier.

On cherche à p lacer, 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
aurai t l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser chez Mme Beck , au Grand-
Savagnier.

Une 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.

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.

sa Fenilleton.de la Feuille d'avis tle Neucuâtel

PAR

CHARLES FUSTER

XXIX
Trois ans ont passé. Depuis trois ans,

Jacques a installé maman Heurlin dans
un coin de ce Paris provincial , presque
campagnard, qui groupe ses hôpitaux,
ses couvents, ses dômes, ses larges ave-
nues désertes, autour de l'Observatoire.
Des fenêtres , au cinquième, on voit l'an-
cien Port-Royal, avec sa chapelle toute
noire, le stye ancien de ses fenêtres, son
toit couleur des siècles ; on aperçoit des
arbres, beaucoup d'arbres, et même un
petit clocher, comme à Chérisy, de
temps à autre, une corne de tramway,
un beuglement de locomotive vous irrite
les oreilles : le plus souvent, dans ces
ja rdins, ces hospices, ces cloîtres, ces
promenades sans promeneurs, c'est un
silence de ville flamande, un silence
blanc les jours de neige, gris par la brume,
mais toujours paisible, recueilli et con-
solant.

Car il a deux êtres à consoler , ce si-
lence. Quand les deux êtres sont arrivés,
quand, après quel ques nuits d'hôtel , ils
sont venus s'installer dans ces qu&tre
chambres toutes nues et poussiéreuses,
dans cet aspect lugubre de l'appartement
abandonné, Jacques ne parlait guère, et,
malgré son courage, maman Heurlin se
cachait dans les coins pour se tamponner
les yeux. En vain , dans les jardins d'en
face, sur les avenues, les marronniers agi-
taient leurs sombres masses de verdure, à
côté de la pâleur des derniers filas ; en vain
là-bas, par delà l'horizon , souriaient, tan-
tôt argentées, tantôt bleues, les collines
toutes de clarté : Jacques n'avait le cœur
à rien , et maman Heurlin avait le cœur à
Chérisy, dans la maisj n quittée, dans le
clocher, dans 1''Angélus , dans l'étroite
boutique , dans la chambre où une autre
se tient maintenant.

de petits enfants , de toutes mignonnes
têtes b' oudes... Déjà elle voyait les ber-
ceaux , les bouchettes apprenant à parler
avec la voix de son Jacques , les mains
en miniature, les grands yeux étonnés,
et toutes ces petites robes, tous ces petits
bonnets, toutes ces chemisettes à faire
pendant les veillées. Mais le reste des
douleurs s'est lentement voilé, obscurci ,
évanoui ; l'habitude a été comme une
pluie fine et continue, sous laquelle, heur
ou malheur , — surtout le malheur, —
tout a disparu.

Jacques, lui, a eu plus de peine, —
oh ! beaucoup plus de peine à vivre ! Sa
dernière nuit de Chérisy ne lui a pas
laissé un souvenir. Vaguement il te rap-
pelle des sanglots , l'oreiller mordu , les
yeux brûlés... Il ne se souvient pas, non
plus, du voyage, de ce grand ballotte-
ment du corps secoué avec le cœur, de
tout l'être anéanti. La première année, il
s'est senti dévoy é, perdu. Mais le travail ,
un travail effréné, coupé seulement par
quel ques promenades dans les quartiers
tranquilles , a mangé les heures, dévoré
les jours, lentement délivré cette pensée.
Chaque fatigue est un allégement ; cha-
que soirée de lassitude prépare une nuit
de complet oubli ; et , à force de nuits
pareilles après ces labeurs de galérien
volontaire, l'amour a été étouffé, mis au
silence, écrasé sous le poids. Jacques
s'est fait comme une philosophie ; avec

Et puis, peu à peu, les habitudes sont
venues. Le marché est à deux pas : il
faut pourtant y aller ; il faut courir cette
longue et tortueuse rue Saint-Jacques, où
les vieux magasins s'ouvrent dans les
murs lépreux , sur des trottoirs crottés et
gras ; il faut vivre la vie, enfin, — et
cette monotonie même, cette succession
d'incidents sans importance , cette pro-
cession des banalités vous endort le
cœur malade. Ce qui, maintenant, navre
encore maman Heurlin, c'est d'avoir rêvé

tous les moyens d être heureux , il ne
savait, j adis, à dix-huit , à vingt-cinq ans,
qne souffrir et faire souffrir; il imite, à
présent, l'Enfant prodi gue ruiné ; il ra-
masse ses propres miettes, et les trouve
bonnes. Les miettes, ramassées une à
une, valent mieux que le festin ; et le
Jacques d'autrefois, campé fièrement,
ivre de son succès, aimé des femmes et
détesté des hommes, ce Jacques-là pour-
rait envier le dos un peu courbé, les
yeux plus doux , la voix plus faible du
Jacques d'aujourd'hui : la douleur a passé
par là , pour tout mettre en place, tout
épurer , et indiquer du doigt ces restes,
dont le p lus imperceptible vaut mieux
que l'ancienne orgie.

Lorsque, successivement, Jacques a
appris du marchand de moutons la bonne
chance de son fils , qui a tiré le meilleur
numéro , puis ses vraies fiançailles aveo
Suzanne, puis le mariage, puis la nais-
sance de l'enfant, Jacques a eu des sen-
timents confus, dos mélanges de senti-
ments, surtout de la mélancolie, — mais
il n'a rien eu de ce qu'il attendait : ni
l'immense joie et l'orgueil de s'être bien
conduit , ni l affreuse douleur d'avoir
laissé l'amour de côté. Sourires ou bles-
sures, la vie ne vous donne jam ais
exactement ce qu 'on espérait ou redou-
tait d'elle. Et c'est une émotion tout
autre, — une grande pitié pour les êtres
humains, — que Jacques a éprouvée. Il

a mieux compris qu 'une main nous mène,
que nous ne pouvons rien à l'existence,
qu 'il faut p laindre les hommes, plaindre
les femmes, plaindre tous les faibles
cœurs, les cœurs incomp lets d'ici-bas, et
ne pas les jalouser, —jalouser leur mal-
heur , — mais les aider au bien , et les
aimer.

La leçon de bonté, c'est Jacques qui
pourrait la faire, maintenant, aux yeux
fanés de maman Heurlin. Lorsqu'on a
appris que Jean, que Suzanne, — avec
l'enfant , — s'en venaient pour huit jours
à Paris, maman Heurlin ne voulait pas
les voir ; les moutons ont de ces révoltes,
et les yeux pâles avaient changé tout à
coup. Mais Jacques a insisté, Jacques se
sent maître de lui , Jacques se sent re-
trempé, refait dans chaque parcelle de sa
chair, chaque lobe de son cerveau, cha-
que rep li de son cœur ; et, ce soir, tandis
que le dîner fini , la fenêtre grande ou-
verte, on regarde la nuit descendre sur
les jardins de l'Observatoire, envahir les
lointains, entrer dans la chambre elle-
même, c'est sans angoisse que le musi-
cien parle à Suzanne.

A l'horizon , Vénus s'est levée, — la
même qu 'à Chérisy, par ce premier cré-
puscule où Suzanne chanta les Lauriers.
Une odeur de lilas arrive, très affaiblie ;
à peine entend-on quelques voitures, le
râle strident d'une locomotive; tout en
buvant son café, Jean lui-même, — qui

L'AIODR DE JACQUES



n'est pourtant pas poète, — se sent pris
d'une émotion. Jean n'a jamais bien su,
su exactement quel rôle a joué le musi-
cien dans sa vie. Il n'a jamais su que
Jacques aimait Suzanne; mais Jean se
dit qu'on ne peut voir Suzanne sans
l'aimer, et, devant Jacques vieilli , ridé,
fatigué, devant ce sourire qui se résigne,
Jean a beaucoup plus que de l'amitié,
que du respect, — Jean ne sait pas que
dire.

Maman Heurlin souffre : c'est elle qui
souffre le plus. A voir cet enfant, ce tout
petit aux lèvres rouges, maman Heurlin
se sent reprise par tout l'impossible de
ses rêves ; maman Heurlin se demande
aussi de quels oiseaux noirs la tête de
Jacques doit être traversée; elle regarde
Jean pensif , Suzanne muette : — maman
Heurlin voudrait bien les voir s'en aller.

L'enfant s'éveille, l'enfant crie.... Je ne
sais par quel embarras, quelle pudeur ,
Suzanne ne veut pas lui donner le sein
devant Jacques ; Suzanne le berce, le
câline, lui répète des noms, l'embrasse.
L'enfant s'exaspère , crie plus fort ,
s'épuise. Alors, — est-ce simp le distrac-
tion ? est-ce souvenir ? est-ce incons-
ciente coquetterie de femme ? — mais,
dans ce silence embarrassé, tandis que
Jacques fume sans rien dire, que Jean
voudrait parler, mais ne sait pas, Su-
zanne chante au tout petit , pour l'en-
dormir :

Ou demande, pour le littoral du canton
de Neuchâtel , un dépositaire de bière,
sérieux et bien qualifié pour ce genre
d'affaires. Adresser les offres chez Haa-
senstein et Vogler, à Bienne, sous chif-
fres W. 112.

PENSION ¦ FAMILLE
13, Parcs, 13 NEUCHATEL

M. LE Dr VERREY
médecin-oouliste

est de retour. — Consultations
tous les jours de 2 l/8 heures à 4 1/ a
heures.

NOUVELLES POLITIQUES

France

Nous donnons à nos lecteurs les lignes
suivantes prises dans le Temps et dont le
signataire, M. Jules Simon, nous semble
exprimer la pensée de la France modé-
rée :

« L'amiral G-ervais n'est pas un prince ,
mais il vient déjouer le rôle d'un prince.
Il a été, en Russie, la personnification
de la France. L'empereur s'est déplacé
pour le recevoir. Il a traité la République
comme il aurait traité une monarchie. La
cour de Russie a longtemps hésité à qui
reconnaître la royauté de Louis-Philippe,
a fait à la République un cordial accueil.
Il y aura peut-être un traité demain ; il
y a certainement amitié dès aujourd'hui !
Tout le monde s'accorde à dire que le
traité, s'il intervient, sera inutile ; que la
population russe et la flotte française
viennent de consacrer l'alliance et de
l'acclamer.

La France, de son côté, respecte les
monarchies partout où elles sont établies.
Elle respecte l'indépendance des autres
peup les. Elle ne fait nulle part de pro-
pagande républicaine. Elle est prête à
s'allier avec l'Espagne, ou avec la Suède,
ou avec la Russie, comme avec la Suisse
ou les Etats-Unis d'Amérique. Elle a
reconnu la République du Brésil , quand
il a été démontré que le Brésil voulait
être une République ; elle était jusque-là
l'alliée de dom Pedro. Elle aimait le pays
et le prince qui, en effet, est digne d'être
aimé et honoré.

La France est heureuse de l'éclatante
manifestation qui vient d'avoir lieu. Elle
montre sa reconnaissance partout où
l'occasion s'en présente. Le grand-duc,
qui est à Vichy, perdra peut-être à cela
un peu de son repos ; mais il doit lui être
doux d'entendre des acclamations qui
s'adressent à son frère et à son pays. Ce
moment est pour le monde; un heureux
moment, car il ajoute aux chances de la
paix. Il fait, de nos espérances pacifiques,
une certitude.

Quelque jo ie que j  éprouve, comme
citoyen , à voir la France honorée et
paisible, j e verrai avec soulagement la
fin de tous ces transports. L'enthou-
siasme n'est bon qu 'à condition de ne
pas être trop prolongé. Il y a toujours,

Une je une fille de 17 ans, sachant le
français et l'allemand , cherche une place
comme fille de ménage. S'adresser chez
M. Kàmpf, maréchal, à Cudrefin.

DEMAND ES DE DOMESTIQUES

390 On cherche, pour le 1er septem-
bre, une domesti que sachant faire un
bon ordinaire, et ayant de bonnes recom-
mandations . S'adresser au bureau du
journa l.

On demande
une bonne française ayant de bons
certificats , sachant faire la cuisine bour-
geoise dans une famille de quatre per-
sonnes. On préfère qu'elle ne parle pas
du tout l'allemand ; au commencement
¦25 francs par mois. S'adresser à F. Abrie ,
Francfort -SUr-Mein , gr . Hirschengraben
n» 28. (Mcpt. 112/8 F.)

On demande, pour tout de suite, une
je une fille forte et robuste, pour faire un
pe*it ménage. S'adresser chez M Alcide
Bovet, à Peseux.

On demande, pour tout de suite, comme
bonne et aide de ménage, une fille forte
-et active, connaissant la couture. 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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

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.

Un bon remonteur trouverai t de l'oc-
cupation pour grandes et petites pièces.
S'adresser au bureau du jou rnal qui indi-
quera. 394

397 Un jeune Vaudois, de toute con-
fiance, très recommandé et au courant
de son service, cherche une place de
«oclier ; il connaît aussi les travaux
de jardins et ferait du service de maison.
Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis.

Les roses de la fête
Meurent avant le bal....

L'obscurité est tout à fait bleue. Jac-
ques l'a donc entendu chanter, ce refrain
d'amour qui le lia à la dernière femme
aimée ; il l'a entendu chanter au petit
enfant de cette femme, par une nuit toute
i- emblable aux nuits de trouble qu 'il avait
eues, aux nuits du passé, du passé....
Jacques, à présent, comprend la vie en-
tière , la tristesse mortelle du temps qui
s'en va, mais aussi la clémence de l'ou-
bli , le désespoir éphémère comme la
joie. Et lorsque, tressaillant malgré elle,
se repentant déjà, devinant peut-être ,
Suzanne a fiai de chanter, lorsqu 'elle se
lève avec Jean , lorsque se font ces muets
adieux d'êtres si intimement, si doulou-
reusement liés par des fils d'angoisse,
c'est d'un pas ferme, c'est sans une larme
que le musicien les accompagne jusqu 'à
la porte.

Et maman Heurlin , qui le suit du re-
gard dans la pénombre, a murmuré seu-
lement, en appuyant le mouchoir sur ses
pauvres yeux fanés : « Tout de même,
mon petit , — il est bon.... >

FIK

AVIS DIVERS

Une jeune fille de 15 à 16 ans désire
se placer dans une honnêre famille pour
apprendre le français. En échange de
son entretien , elle s'occuperait des en-
fants ou s'aiderait aux travaux du mé-
nage. Pour plus amp les renseignements ,
s'adresser à M. Dick , instituteur , à Wan-
gen-sur-1'Aar.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu mercredi matin , en ville, une
montre de dame, en argent , aveo chaîne.
Prière do la rapporter , contre récom-
pense, Evole 19, 2me étage.

APPRENTISSAGES

Une place pour un jeune homme serait
disponible dans le bureau de M. L. Châ-
telain, architecte.

On demande, STpLffi!
une assujettie tailleuse. Le bureau d'avis
indiquera. 364

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 .

ATTENTION !
Un bon ouvrier repasseur demande à

entrer en relations avec une bonne mai-
son d'horlogerie. S'adresser au bureau
de la feuille, qui indiquera. 393

Ou demande, pour la France, deux
horlogers remonteurs et rhabilleurs.
Bonne position assurée pour longtemps.
Ecrire à MM. Haasenstein & Vogler,
Genève, sous H. 6345 X.

o Demande de place l
Q Une fille capable cherche Q
Q engagement annuel comme cou- Q
A turière chez une tailleuse. Pré- g
A tentions modérées. Offres sous m
* chiffres 83, à Rodolphe Mosse, J>
I Lucerne. (M. a. 3002 Z.) I

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

AVIS
371 On offre à remettre la suite d'une

pension de jeunes gens. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis oui indiauera.

Place du. Port

y-rai Théâtre central
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

le Théâtre restera à Neuchâtel jusqu 'au
lundi 24 courant.

CHAQUE SOIR, à 8 «/, heures

GRANDE REPRÉSENTATI ON
— PROGRAMME VARIÉ —

Début de nouveaux artistes, da-
mes et messieurs. — Physique. — Illu-
sion. — Gymnastique. — Jonglerie.

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

sa famille comique, huit automates.
Présentation des chats dressés

ainsi que productions detout le personnel

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

JEUDI 20 AOUT 1891
à 8 l /2 h- du soir

SOIREE " D 'ADIEUX
DE

M. ED. PERREGAUX, missionnaire.

CONFÉRENCE sur L'OHM
Les jeunes gens y sont cordialement

invités.
Le Comité.

GRAND TBÉATRE CENTRAL
AUJOURD'HUI, JEUDI

à 4 heures

BinitiiTATiira
spéciale pour les enfants des écoles.

' ' i
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 "" I

CE SOIR, à 8 '/, heures

Grande Représentation
— PROGRAMME NOUVEAU —

La Commission de Police des vignes
ayant décidé de ne pas faire procéder à
un second sulfatage, Messieurs les pro-
priétaires sont priés de réclamer les clefs
de leurs vi gues au bureau de M. C.-A.
Périllard , rue du Coq-dTude 2.

La Commission demande à louer un
petit local pour y remiser ses appareils
de sulfatage. S'adresser à M. C. -A.
Périllard.

A V I S
Les personnes qui  ont des réclama-

tions à faire à l'Ecole de recrues N" 2,
sont priées de les adresser immédiate-
ment au soussigné.

L'officier d'admin istra tion de l 'Ecole
de recrues N" 2 :

MONTANDON, LIEUTENANT .

Tournées alpestres Ruffienx

EXClMIoFiTziRaAÏÏ
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 : IIe classe,
37 Fr. 45 ; IIP classe, 34 Fr. 05.

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

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

— Prospectus gratuit. —

M. le pasteur Wunderlich-Perret , à
Stuttgart (Sohiifzenstrasse 10), recevrait
en pension , depuis le mois de septembre,
une jeune fille qui désirerait apprendre
l'allemand tout en ayant une vie de fa-
mille.

On demande à emprunter
de suite une somme de ÎOOO francs.
Intérêts 5 °/0 . Amortissement par trimes-
tre. Terme de remboursement : 10 mois.
Bonnes garanties. Adresser les offres par
écrit en l'Etude de l'avocat Duvanel , à
Neuchâtel .

ROCHE DE L'ERMITAGE
Tous les dimanches de beau temps

les promeneurs y trouveront des rafraî-
chissements.

f m m m Ê Ê m m m m a m a mKmÊÊmÊmmmmKBt

Madame veuve Samuel BRAOEN
et sa famille expriment leur pro -
fonde et sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans la
douloureuse épreuve qui vient de les
frapper.

ON DEMANDE
la pension pour un jeune homme de
19 ans, dans une bonne famille bour-
geoise où l'on ne parle que le français.
Adresser les offres par écrit, au bureau
de la feuille d'avis, seus les initiales
A. K. 389.

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu 'au public en général pour tous
les travaux concernant son état, tels que :
Installation de conduites d'eau, po-
sage et répara tion de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travai l prompt et soigné, prix modé-
rés.

H. JAQIK X OL 'D , appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

Tussort>, soie écrue, fr. 2Î
la pièce pour une robe, ainsi que
d'autres qualités plus fortes, expédie
franco par coupes de robes, G. Henneberg,
dépôt de fabri que de soie, à Zurich. Echan-
tillons franco par retour du courrier. 4

TOUTE LA SUISSE EN CHŒUR
« Célèbre et doux Congo , chanter ta pâte exquise ,
C'est vanter le parfum dont la senteur nous grise,
C'est nommer un savon du monde entier connu .
Le plus fin , le meilleur et le moins cher vendu ! »

Le» Suisses au grand savonnier Vic tor Vaissier.
Ag. dép. : Fray & Saunier, 15, rue Tupin, LYOH .
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BAKDAGE-BARRÈRE. ADOPTÉ POUR L'ARMÉE.
! Collaborateur de passage à Neuchâtel,

Grand Hôtel du Lac, le lundi 24 août.

GYMNASE CANTONAL
DE NEUCHATEL

ANNÉE SCOLAIRE 1891 - 92
Section littéraire, section scientifi que

et section pédagogique ou école normale.
— Cours spécial de f rançais pour
les étrangers.

Inscri ptions le lundi 14 septembre ,
dès 8 heures du matin. — Examens d'ad-
mission et examens comp lémentaires le
14 septembre, après midi et le lende
main. — Commencement des leçons le 16,
à 8 heures du matin. (H. 677 N. )

Les inscri ptions et les examens d'ad-
mission pour la sous-section des élèves
institutrices auront lieu le vendredi 11
septembre, dès 8 heures du matin.

Le Directeur,
A. PERROCHET.



dans les foules, un vaniteux ou un
étourdi.

Un jour que Napoléon passait en revue
la garde impériale, un jeune soldat s'é-
cria : « En avant ! »

« — Ce n'est pas à toi , je une homme,
de décider du sort des batailles.

Ce n'est pas aux foules à gouverner le
monde. Il est bon que le cœur ait parlé,
puisqu 'il a parlé si haut et si bien. A pré-
sent, rentrons tous dans le rang et lais-
sons la direction aux sages. »

Allemagne
Les bruits les plus contradictoires

continuent à circuler quant à l'état de
l'empereur Guillaume. Ainsi hier , nous
trouvions dans le Temps l'information
suivante :

« L'empereur et l'imp ératrice d'Alle-
magne ont assisté, dimanche dernier , à
un service divin à bord du Hoheneollern.

L'état du souverain est satisfaisant.
Guillaume II a complètement recouvré
l'usage de sa jambe. Pendant la visite
qu'il a faite au canal de la mer Baltique,
il s'est arrêté pendant plus d'une heure à
examiner les écluses. Pendant tout ce
temps il a marché sans aucun appui et
franch i sans peine apparente des obsta-
cles nombreux.

Aujourd'hui, il se rendra au palais de
Kiel , où aura lieu le banquet en l'honneur
de l'empereur d'Autriche dont c'est le
jour de naissance. On croit que Guillau-
me II pourra retourner à Berlin vendredi
prochain. ?

Le même jour , le Journal de Genève
donnait cette dépêche datée de Berlin ,
18 août:

« Depuis vingt-quatre heures, des
bruits très graves circulent ici sur la
santé de l'empereur. Je ne puis les rép é-
ter, mais on parle couramment de la con-
vocation, à bref délai, d'un Conseil de la
couronne.

Le docteur Esmarch aurait décidé que
l'empereur n'assistera pas au banquet en
l'honneur de l'anniversaire de François-
Joseph. On sera fixé ce soir.

Un grand nombre de télégrammes ont
été saisis; on ne laisse pas circuler ceux
qui sont chiffrés. »

CHRONIQUE LOCALE

Mildiou. — La Commission de police
des vi gnes réunie mardi , a décidé, que
vu la difficulté de procéder à un second
sulfatage à cause de la saison avancée,
elle ne fera pas , cette année, d'office ce
sulfatage. Plusieurs propriétaires estimant
qu'un second sulfatage est utile, l'ont
fait faire à leurs frais par leurs vignerons.
Si d'autres propriétaires désirent faire
procéder pour leurs vignes à cette nou-
velle opération , M. C.-A. Périllar d se
met à leur disposition pour les renseigne-
ments et indications qui pourraient leur
être utiles.

(Communiqué.)

Télégraphes. — Le trafic du Bureau
des Télégraphes de Neuchâtel , le jour
du 17 août, a été de 1404 télégrammes,
dont 464 locau x et 940 en transit.

Ces chiffres, supérieurs à la normale,
sont évidemment dus à l'accident de
Zollikofen.

On a retrouvé hier le cadavre de
l'homme qui s'est noyé mardi soir. C'était
un couvreur d'Aristau (Argovie), nom-
mé Joseph Stierli et né en 1869. La
misère l'aura poussé à s'ôter la vie.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur.
Vous annoncez que le service des ba-

teau x à vapeur sera supprimé à la station
de Cortaillod , à partir du 20 courant,
aussi longtemps que le débarcadère
n'aura pas été reconstruit.

Or, depuis huit jours environ , on ne
se sert plus du débarcadère, le service
des voyageurs se fait au moyen d'une
barque.

La direction de police cantonale ne
pourra évidemment pas priver notre
population de l'usage des bateaux à
vapeur , sous prétexte qu'un pont dont
on ne se sert pas n'offre pas suffisamment
de solidité.

Si le rade lage peut se faire à Chevroux ,
chaque année pendant plusieurs mois, la
commission intercantonale ne saurait
invoquer un motif sérieux pour l'interdire
à Cortaillod , puisque la Société de Navi-
gation a amené dans cette station le ba-
teau qui faisait ce service à Chevroux.

De toute manière, on se demande ce
qui a pu dicter cette suppression totale
de l'arrêt des bateaux à Cortaillod.

A gréez , etc.

Madame Julie Bûcher née Clottu , Mon-
sieur et Madame Samuel Bucher-Heuby,,
Mademoiselle Cécile Bûcher, à Bevaix.
ainsi que les familles Clottu, à Cornaux,
Meigniez , à Boudry, et Hary, à la Chaux-
de-Fonds, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils vieni ent de faire en la per-
sonne leur cher époux, père, beau-père,
oncle et garent ,

Monsieur SA M UEL BUCHER ,
ANCIEN CHEF DE GARE,

décédé mardi, à 5 heures du soir, dans sa
57°" année, après une longue maladie.

Heureux sont dès à présent
les morts qui meurent au Sei-
gneur. Oui, dit l'Esprit, car ils.
se reposent de leurs travaux '
et leurs œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, v. 13.
L'enterrement aura lieu à Bevaix, ven-

dredi 21 courant , à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M, Carnot a donné au roi de Serbie
le grand-cordon de la Légion d'honneur.
Il a reçu de la régence serbe le grand-
cordon de l'Aigle blanc, et M. Ribot , le
grand cordon de Takowa.

Le jeune roi est traité un peu en de-
moiselle. Le tsar lui a remis son portrait
dans un cadre enrichi de diamants, et la
tsarine une précieuse parure de rubis.

D'autre part , l'empereur d'Autriche
lui a fait don d'une montre enrichie de
brillants.

— L'instruction relative à la catastro -
phe de Saint-Mandé vient d'être terminée.
Le mécanicien Caron et le sous-chef de
gare de Vincennes, M. Duguerrois sont
déférés à la police correctionnelle et pas-
seront en jugement à la fin du mois. Le
nombre des blessés, qu 'on croyait au
début ne devoir s'élever qu 'à 70 ou 80,
est de 180. M. Clément, commissaire
aux délégations, a reçu les déclarations
de chacun d'eux et ils seront tous enten-
dus par le tribunal , tant comme témoins
que comme se portant partie civile.

— On mande de Londres que 8000
ouvriers des manufactures de clous du
Worcestershire et du Stafiordshire ont
quitté le travai l à cause d'une diminution
de lOO/o sur les salaires.

— Lundi , à Berlin , a eu lieu l'ouver-
ture de l'institut pour le traitement des
maladies infectieuses. En présence du
docteur Koch et de nombreux assistants,
on a procédé à l'installation de lits pour
les malades atteints de la poitrine.

— Le duc régnant de Saxe-Cobourg-
Gotha vient de faire représenter au
Krolls-Theater de Berlin un opéra de sa
composition, Santa Chiara, qui a obtenu
un vif succès de curiosité. Les chroni-
ques de Berlin évitent de faire allusion
au talent du prince mélomane.

— Un paysan du village de Saponara
Villafranca, près de Messine, s'étant
aperçu que des voleurs inconnus lui vo-
laient ses melons, résolut de monter la

garde armé d'un fusil. L'autre soir arri-
vait au village, de retour du service mili-
taire, son fils qui, après avoir embrassé
sa mère, courut faire une surprise à son
père. Celui-ci voyant dans l'obscurité se
dessiner une ombre , crut que c'était le
voleur ; il épaula le fusil et fit feu. Le
pauvre jeune homme tomba foudroy é.
Sa mère étant accourue, l'horrible drame
fut exp liqué. Le père est fou de douleur.

— Le Journal officiel des f inances éva-
lue à 711 millions de pouds (le poud
vaut 20 kilos) le rendement de la récolte
du seigle en Russie. Les approvisionne-
ments de réserve sont à peu près épuisés.
Il faut, pour la consommation et pour les
semailles prochaines, 994 millions de
pouds ; il en manque donc 283 millions ,
auxquels il faudra supp léer par le maïs
et les pommes de terre.

— Les courriers de Chine ont apporté
à San-Francisco des nouvelles, datées de
Shanghaï 31 juillet , d'après lesquelles la
crue du Yank-Tse continuerait , causant
des désastres incalculables. La seconde
récolte de riz ne pourra avoir lieu. A
Fou-Tcheou , la crue s'est produite avec
une telle rap idité que nombre d'habitante ,
hommes, femmes et enfants, ont été sur-
pris et noy és. Les habitations même si-
tuées près les rives du fleuve ont été en-
traînées. Le désastre dépasse de beau-
coup celui de l'hiver dernier. Les jonques
amarrées sur le fleuve ont été subitement
entraînées et brisées en mille pièces
contre les roches et les quais en aval de
la ville. Les équi pages ont pour la p lu-
part péri. Jusqu 'à ce jour , quatre-vingt
cadavres s'étaient échoués le long des
berges. La détresse dans tout le district
est effrayante.

NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — Les négocia-
tions de Vienne ont été suspendus indé-
finiment. L'obstacle princi pal a été les
droits du tarif général de 1891 sur le pe-
tit bétail.

Les négociateurs des trois Etats ont
dressé procès-verbal des résultats obte-
nus et se sont séparés avec l'espoir de
reprendre bientôt les négociations et que
ces dernières se termineront finalement
par un résultat satisfaisant pour les
parties.

Les négociateurs austro hongrois et
allemands sont allés à Munich pour re-
prendre les négociations touchant le traité
do commerce avec l'Italie.

Gothard. — Les recettes du mois de
ju illet ont été de 1,065,000 fr. (1,094,734
en 1890) ; excédent dos recettes 520,000
fr. (592.294 fr.). Recettes depuis le 1"
janvier,

'3,430,601 francs (3,900,000 en
1890) .

BERNE . — A la fin de 1890, on comp-
tait dans le canton de Berne 2,176 auber-
gistes, dont 641 ayant le droit de loger.
Un an auparavant , ce chiffre s'élevait à
2131 soit 45 de moins. Il faut ajouter à
ces 2176 établissements ouverts toute
l'année, 166 restaurants ou hôtels ne
prenant patente que pour l'été.

— Le bureau de contrôle de Porren-
truy a poinçonné, en juillet dernier ,
26,523 boites argent et 2.993 anneaux
argent.

ARGOVIE . — La récolte des pommes
de terre printanières est très mauvaise
dans le canton d'Argovie. Plus de la
moitié des tubercules sont pourris.

SCHWYTZ . — La commune de Kiiss-
nacht a rejeté à une grande majorité une
proposition visant l'introduction de la gra-
tuité du matériel scolaire.

LUCERNE . — La première pierre de
l'église vieille-catholique de Lucerne a
été posée samedi 16 août. MM. Herzog,
évêque, et Royer, pasteur américain,
ainsi qu'un pasteur anglais ont prononcé
des discours.

APPENZELL (Rh.-Ext ). — Dans la nuit
de samedi à dimanche, il y avait 650
touristes sur le sommet du Siintis.

VAUD . — En continuant des fouilles
dans la station de l'époque du bronze à
Corcelettes, on vient de mettre au jour
une pièce encore unique en son genre ;
c'est une épingle en os montée sur

un pommeau d'ambre de la plus belle
pureté, de la grosseur d'un abricot.
Cet objet est vraiment remarquable, vu
la rareté de cette matière qu 'on tirait de
la mer Baltique autrefois , comme aujour-
d'hui.

Cette trouvaille, très intéressante et
de grand mérite, fi gure dans la belle et
riche collection d'antiquités lacustres de
M. Adrien Colomb, lioutenant-colonel , à
St-Prex.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Phylloxéra. — 1" bulletin des décou-
vertes phy lloxéri ques jusq u'au 15 août
1891.

Neuchâtel : Beauregard , 2 points, 3
ceps ; Valangines, 2 p., 6 c; Maladière,
fouilles terminées dans ce quartier.

La Coudre : Champréveyres , indemne ;
Sous Monthaux , indemne; Carrières,! p.,
12 c; Portes-Rouges , 2 p., 8 c.

Saint-Biaise : Fourmilières , 3 p., 13 c.;
Eglery, 3 p., 14 c.

Hauterive : Derrière - chez - Heinzely,
indemne ; Clous, indemne.

Auvernier : Lerins, 6 p., 30 c.
Cormondrèche : Villaret , 2 p., 72 c.
Peseux : Tombets , indemne.
Colombier : Gicaines, 2 p., 14 c. ; nou-

veau foyer .
Bôle : Merloses , 1 p., 45 c, nouveau

foyer; Grand'Vignes , 2 p , 7 c. ; Plantée?,
pas de découvertes.

Boudry : Trois-Rods,13 p., 69 c; Bat-
terotles , 2 p., 10 c; Sous Trois-Rods ,
15 p., 103 c; Gillettes-Dessous, 20 p.,
117 c; Cornes , 7 p. , 52 c; Catembourg,
indemne; Gavotte, 4 p., 23 c. ; Gravan y
en vent, 4 p., 20 c. ; Gravany en bise,
1., 6 c.

Bevaix : Vaux , 11 p ., 47 c.
Cortaillod : Chantemerle , 2 p., 4 c.

Art musical . — Au concours de Saint-
Etienne, l 'Union chorale de la Chaux-de-
Fonds a obtenu deux premiers et un
second prix en division sup érieure , et le
troisième prix au concours d'honneur .

A Beaune, l 'Orphéon de la Chaux-de-
Fonds et l'Union instrumentale du Locle
ont eu cinq premiers prix.

Séquestre des chiens. — Plusieurs chiens
des Verrières ayant été mordus le 15 cou-
rant par un chien enragé venant proba-
blement de France, tous les chiens seront
séquestrés jusqu 'à nouvel ordre dans les
ressorts communaux des Verrières , des
Bayards, de Saint-Sul p ice et de la Côte-
aux-Féee.

CHAUX -DE FONDS. — La Société fédé-
rale de gymnastique Abeille organise un
concours international de lutte qui aura
lieu au printemps.

Pour l'inauguration de son nouvel em-
placement de la rue du Nord , elle prépare
un champ ionnat neuchâtelois de lutte
dont la date est fixée au 7 septembre.

VALANGIN . — La foire de Valangin a
réuni peu de bétail. Peu de bœufs et
de jeunes bêtes; par contre , davantage
de vaches prêtes au veau. Ces dernières
3e sont toutes vendues à des prix assez
élevés, depuis 450 à 600 francs. Les
marchands étaient nombreux. Beaucoup
de porcs à de bons prix.

Une anecdote amusante sur Meisso-
nier :

Le peintre célèbre avait un jardinier
qui , fort de sa science, prétendait recon-
naître à première vue le nom de là plante
produite par n'importe qu'elle graine.
Un jour , Meissonier montra à quelques
amis un pelit paquet contenant des espè-
ces de petites graines (c'étaient simple-
ment des œufs de hareng) ; puis il fit
appeler son jardinier et lui demanda s'il
connaissait la plante que produisait cette
graine. Le jardinier l'examina avec la
plus grande attention et répondit , au
bout de quel ques instant? , que c'était de
la graine de « polpus filuscimus », plante
des trop iques extrêmement rare. < En
combien de temps lève-t-elle? » demanda
Meissonier , comprimant à grand'peine
son envie de rire. « Environ en quinze
jou rs, » affirma le jardinier. Quinze jou rs
après, les mêmes amis se trouvaient près
de Meissonier, quand le jardinier vint
annoncer triomp halement que la graine
avai t levé. Meissonier, très surpris, des.
cendit avec ses amis au ja rdin pour voi

la plante phénomène. Le jardinier leva
avec précaution le châssis d'une couche
sur laquelle on voy ait régulièrement
alignées trois rangées de têtes de harengs
sortant de terre. Tout le monde en rit
très fort , excepté Meissonier , qui , furieux,
renvoya son jardinier. Il est vrai que, le
lendemain , il le reprenait de nouveau à
son service !

Phylloxéra. — Une bonne nouvelle
pour les vignerons, si la chose est con-
firmée :

D'après une dépêche Dalziel , le doc-
teur Perrucito, de Rome, aurait décou-
vert une puissante substance liquide qui
détruit instantanément le phy lloxéra sans
endommager en aucune façon la vigne.
Pendant ces derniers jours , il a fait avec
la nouvelle li queur des essais sur quel-
ques vignobles de San Remo, où les
vignes sont fortement atteintes par la
maladie. Les résultats ont été magnifi-
ques : le phy lloxéra a été comp lètement
détruit. Les essais portaient sur p lus de
200 ceps, traités avec le p lus entier
succès.

FAITS DIVERS

Berne, 19 août.
Un cortège composé de quel que? pa-

rents et de représentants de la corpora-
tion des coiffeurs a accompagné à la gare
le cercueil du co ffeur Suter, mort dans
la catastrop he de Zollikoffen .

L'état du jeune Jeanmaire est déses-
péré et l'état du notaire Neuhaus, fils du
docteur Neuhau?, bien connu dans le
Jura, est très grave. Un certain nombre
d'autres blessés sont encore à Berne.

Bienne, 19 août.
Aujourd'hui ont eu lieu les obsèques

des victimes de la catastrop he de Zolli-
koffen au milieu d'un concours énorme
de la population.

Besançon, 19 août.
Un orage mêlé de grêle a éclaté sur la

région au Sud de Besançon , qu 'elle a
dévastée.

PoFtsmonth, 19 acût.
L'escadre française , signalée à midi et

demie , avance lentement.
L'escadre française est entrée dans la

grande rade à quatre heures précises. Il
y a une énorme affluence de public ù
Portsmouth. La rade fourmille de ba-
teaux remp lis de spectateurs ; un gran d
enthousiasme règne.

Les escadres française et ang laise ont
échangé des saluts.

DERNIÈRES NOUVELLES
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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 COMITÉ.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Deux blessés de la catastrophe de
Zollikofen sont encore morts à l'hôpital
des habitants , à Berne ; ce sont : Mme
Rosine Betsehen, âgée de 26 ans, femme
d'un garde-voie de Reuchenette (Jura)
et Mme Mahler , d'Emmendingen (grand
duché de Bade). Cette dernière a suc-
combé aux brûlures que lui a faites la
vapeur lâchée sur les décombres par la
locomotive du train tamponneur .

Le nombre des morts est actuellement
de dix sept .

M. le Dr Neuhaup , médecin de l'hôpi-
tal de Bienne, a demandé que les per-
sonnes blessées de sa famille fussent
transportées à Bienne. Comme ces per-
sonnes sont parmi les p lus gravement
atteintes, les chii urgiens de Berne ont
décliné toute responsabilité pour l'aggra-
vation de l'état des blessés qui pourrait
résulter de ce transport.

La Petite République , qui paraît à Paris ,
commentant la catastrophe de Bienne et
rappelan t celle de St-Mandé, dit qu'en
présence de semblables catastrophes, où
éclatent l'incurie , la négli gence et le dé-
dain de la sécurité publique qui caracté-
risent les compagnies françaises et suis-
ses, il faut prendre des mesures extrê-
mes ; il faut refondre complètement le
système d'exp loitation.

La catastrophe de Zollikofen.


