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Rosée. Brouillard sur le lac et sur Chau-
mont le matin. Toutes les Alpes visibles le
soir.
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SITE AU DU LAC:

Du 26 août (7 heures du m.) : 429 m. 870
Du 27 » a 429 m. 870
Du 27 » Température du lao : 13°

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le poste, récemment créé, d'ingé-

nieur du Service <le_ Eaux, avec
traitement annuel minimum de fr. 4000,
est mis au concours.

Adresser les offres avec pièces à l'ap-
pui au Conseil communal avant le
10 septembre prochain.

Neuchâtel , le 26 août 1891.
Conseil communal.

AVI S
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
rue des Bercles n° 3, vendredi le 28 août ,
à 8 heures du matin.

Police du feu.

Vaccination officielle
M. le docteur CORNAZ père

vaccinera à son domicile , Faubourg de
l'Hôpital 28, le jeudi 27 août courant , à
2 heures de l'après-midi , avec du vaccin
de Lancy.

Neuchâtel , le 25 août 1891.
Direction de police.

IMMEU BLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ^ VENDRE
A vendre , de gré à gré, une jolie pro-

priété située au Vignoble, se composant
de :

1. Un grand bâtiment à l'usage d'habi-
tation contenant 12 chambres , salon,
salle à manger et dépendances ;

2. Un petit bâtiment usagé comme écu-
rie et remise ;

3. Environ trois hectares de terrain ,
attenant aux bâtiments, en nature de jar-
din , verger , champ et bois.

Cette propriété, située aux abords im-
médiats de grandes forêts et à proximité
d'une station de chemin de fer, convien-
drait pour l'établissement d'une pension
d'été.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude du notaire F.-A. DeBrot, à Cor-
celles.

Etude de M " HUGON , notaire,
à Pontarlier.

A M C A i n D t  de gré à gré l'HO-
V C. Il U R t TEL DE PARIS

sis à Pontarlier, rue de la Gare, com-
prenant au rez-de-chaussée deux vastes
salles à manger , bureau , cuisine et deux
pièces à la suite ; aux étages, 24 cham-
bres ; le tout meublé confortablement.

Cet établissement, situé dans une des
rues les p lus fréquentées de la ville, à
proximité de la gare, vient d'être entière-
ment réparé à neuf et possède une excel-
lente et nombreuse clientèle.

On vendra les meubles et les mar-
chandises en même temps que l'immeu-
ble.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter , s'adresser soit à M. et _lm8 GUYON ,
propriétaires , soit au notaire.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
et Boudry

Le samedi 5 septembre 1891, dès les
7 % heures du soir, à l'hôtel du Lion
d'Or , à Boudry, le tuteur de Françoise-
Emilie Pomey fera vendre, par voie d'en-
chères publiques , les immeubles suivants
sis à Boudry :

1. Article 1814. Plan folio 51, N" 16.
Les Calâmes, vigne de 690 mètres carrés
(2 ouvriers environ) .

2. Article 1815. Plan folio 52, N" 38.
Les Baillodes , vigne de 640 mètres carrés
(1 ouvrier 8/10 environ ").

Article 1815. Plan folio 52, N» 39.
Les Baillodea , bois de 466 mètres carrés.

3. Article 1816. Plan folio 66, N" 17.
Les Gillettes, vigne de 801 mètres carrés
(2 ouvriers s/i„ environ).

Pour tous renseignements et pour les
conditions , s'adresser au notaire soussi-
gné, dépositaire de la minute d'enchères.

Cortaillod , le 21 août 1891.
H. AUBERSON, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

CRESSIER
Grandes enchères de regains

samedi 29 août 1891, dès 1 heure.

Enchères de Bétail
à ENG-ES

Pour cause de changement de domi-
cile, le citoyen Abram Gyger, fermier , à
Enges, exposera en vente par enchères
publ iques, le vendredi 4 septembre pro-
chain , dès les 9 heures du matin, le bé-
tail suivant :

Un cheval âgé de 4 ans,
Deux vaches de 8 ans,
Une vache de 6 ans,
Deux vaches de 5 ans,
Une vache de 4 1/ a ans,
Quatre vaches de 3 '/2 ans,
Quatre génisses de 1 à 2 ans,
Deux bœufs de 4 1/ i ans (bons pour

la boucherie) ,
Deux bœufs de 18 mois,
Deux bœufs de 9 mois,
Un taureau de 2 ans,
Six élèves (génissrs et bœufs),
Quatre porcs.
Il sera'accordé un terme pour le paie-

ment.
Enges, le 22 août 1891.

ATJ MAGiVSIU-l
sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple - Neuf

L'assortiment de

LAIN ES
est au complet.

— PRIX AVANTAGEUX —
Se recommande,

Ls GYSIN.

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

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à 1 fr. 30 1e pot ,
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n° 8.

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

S_fT ECRISONTYLON POHL -WE
de la pharmacie FOETEK , à Berne.

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

BISCO Tlifê gjjg
VERMOUTH

DE TUEIN, lre qualité
à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs 8.

A vendre des tables et bancs
à dossiers pour école, en très bon état .
S'adresser Seyon 17, rez-de-chaussée,
de 5 à 7 heures du soir.

dont les étiquettes portent la l&iitniHiiiKiH !__te^^ "'' ¦» Hj ^-^ ' •¦JJ 'M
^——~ ——^^^— )_B 1 | ——_—¦—_——1 11——¦ —_il__ --__

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

Vente en gros. V I M ,> 19 I T 4 1 I __ Vellte en mi-8ros-

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 0.

jj > » du Piémont , 60 et 70 0. > » de Toscane, 55 c.
> > deNardo (terre d'Otrante) 80 c. > > du Piémont, 60 o.

t > > de Chianti, 85 c. > » de Sicile, 70 c.
Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.

Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge
et blano, Falerne rouge et blano, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

BIJOUTERIE H k
HORLOGERIE ' Ancienne Mal90n

ORFÈVRERIE JEANJAQOET & Cie. g
Beau cheii dam tous le» genre»; Fondée en 1833 R

_4_. JOBÏN 1
Succeese-or ;'¦

Maison du Grand Ilôt el dn I„ac i
NEÏÏOHATEL J

VINS D'ITALIE
à l'emporté.

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

CAVE D. MANZINI
ruelle Breton.

A Tendre, rue du Coq d'Inde
n° 34, 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 , poussettes d'enfants.

lk LA BOULANGERIE FAYRE
8, BASSIN, S

Biscuits , Galettes , Pains -
fondus tous les jours. — Pains de
Bolle et Wecks sucrés les jours
de marché. — Gâteau au fromage
tous les lundis.

A vendre de grands lauriers
roses, grenadiers et hortensias.
S'adresser Corcelles 10. — A la même
adresse, on demande à acheter une
cheminée Désarnod (angle).

Magasin A. ELZINGRE
* 28, Rue du Seyon, 28

POTAGËS
~
MAGGI

Potages aux lentilles , Gruau de Bre-
tagne, Printannier , Saint Germain , Par-
mentier , Tap ioca-Julienne, Riz Julienne,
Pois.

Extrait de viande MAGGI

ANNONCES DE VENTE

435 A vendre une voiture de ma-
lade articulée et bien conditionnée. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

A VENDRE
plusieurs tables , rue de la
Treille n° 9.

S Sels naturels de Marienbad
en poudr e

remplaçant |;i
les célèbres eaux de Marienbad

prescrits par les médecins â Marienbad m

i 

C'est le remède le plus efficace. B
agissant contre la dégénérescence H
graisseuse des organes intérieurs , t'ai- H
blesse du coeur, mauvaise circulation du M
San;;, asthme, verti ges, oppressions , soin- g

nolenee, disposition à l'apoplexie ,
hémorrhoïdes,

Obésité ,
I et leur suites souvent désastreuses. p
g D'autres produi ts ,  comme des pilules g
g portant un nom similaire au notre , ne
B contiennent que (les remèdes drastiques;

I

ils sont par consequant sans valeur et

^"̂ TB^v • n'ont rien de commun avec
/ tiy-i-'ïvA nos sels naturels et véri-

(• <%. :? 9\" 5i tables. Prix de la boite
i - ' V';1'1' !=¦] contenant 15 doses Fr. 4. —.
\̂ .§jS3/0 Chaque boîte véritable porte
\;J,Vv;,:;-jj/ la marque de fabrique ci-
-.\̂ -̂ i> contre. ^

Dans la plupart des pharmacies.
Seule maison d'exportation: Les

I Salines de Marienbad.
| Dépôt général pour toute la Suisse:
| Paul Hartmann , Pharmacien
i à Steckborn. ;•
C - ,. i mi ma ii»n«_»jT»_nii—_TWT__Tiri"
Neuchâtel : pharmacie A. Dardel.

_ .-•. PÊTRERAI!.
bottier

15, Rue des Moulins, 16
NEUCHATEL

BOÏÏESJE PÊCHE
BRODEQUINS DE CHASSE

ET

DE MONTAGNE
IMPERMÉABILITÉ GARANTIE

A vendre de suite un trlcycle-
sooiable pour deux ou trois personnes.
Bas prix; facilités de payement. S'adres.
Rocher 30, au 2me étage.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.



I/ARM -E DI RHIN
___INT X^OS

PAR

ALEXANDRE DUMAS

e Feuilleton de la Feuille .avis de Neuchâtel

Avec cet adorable sentiment de la ma-
ternité que la nature a mis dans le cœur
de toutes les femmes, Mme Teutch s'était
prise de tendresse pour son nouvel hôte
et s'était adjugé la direction de sa con-
duite ; lui , de son côté, je une encore et
sentant le besoin d'être appuy é à cette
douce affection de femme qui rend la vie
plus facile, était tout disposé à obéir à
ses recommandations, comme aux ordres
d'une mère.

Il se laissa donc embrasser sur les
deux joues, et après s'être renseigné sur
la demeure du citoyen Euloge Schneider ,
il sortit de l'hôtel de la Lanterne pour
faire, dans le vaste monde, comme disent
les Allemands, ce premier pas duquel
dépend parfois toute la vie.

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Ltvy, éditeur, à
Paris.

Il passa devant la cathédrale où , faute
de regarder autour de lui , il faillit être
tué ; une tête de saint tomba à ses pieds
et fut presque immédiatement suivie du
buste de la Vierge embrassant son fils.

Il se tourna du côté d'où venait le
double projectile et aperçut sous le por-
tail du magnifi que édifice , à cheval sur
les épaules d'un apôtre colossal , un
homme qui, un marteau à la main, fai-
sait, au milieu des saints, le dégât dont il
venait d'envoyer deux échantillons à ses
pieds.

Une douzaine d'hommes riaient de
cette profanation et y applaudissaient .

L'enfant traversa le Breuil , s'arrêta
devant une maison de modeste appa-
rence, monta trois degrés el frappa à une
petite porte.

Une vieille servante rechignée la lui
ouvrit , lui fit subir un interrogatoire, et,
lorsqu 'il eût répondu à toutes ses ques-
tions, elle l'introduisit en grommelant
dans la salle à manger, en lui disan t :

— Attends-là ; le citoyen Schneider va
venir déjeuner, tu lui parleras, puisque
tu prétends avoir quelque chose à lui
dire.

Resté seul , Charles jeta un regard ra-
pide sur la salle à manger; elle était très
simple, lambrissée de planches et ayant
pour tout ornement deux sabres en croix.

Et, en effet, derrière la vieille entrait
le terrible rapporteur de la commission
révolutionnaire du Bas-Rhin.

Il passa près du jeune homme sans le
voir, ou , du moins, sans indiquer d'une
façon quelconque qu 'il l'eût vu , et alla
s'asseoir à table où il se mit à attaquer
bravement une pyramide d'huîtres flan-
quée d'un plat d'anchois et d'une jatte
d'olives.

Profitons de ce temps d'arrêt pour
faire en quel ques lignes le portrait phy-
sique et moral de l'homme étrange près
duquel Charles venait d'être introduit.

Jean-Georges Schneider , qui s'était
donné à lui-même ou qui avait pris,
comme on aimera mieux , le surnom
d'Euloge, était un homme de trente-sept
à trente-huit ans, laid , gros, court , com-
mun, aux membres ronds , aux épaules
rondes, à la tête ronde. Ce qui frappait
tout d'abord dans son étrange physiono-
mie, c'est qu 'il portait les cheveux cou-
pés en brosse tout en laissant d'énormes
sourcils atteindre la longueur et l'épais-
seur qui leur plaisaient. Ces sourcils , en
broussailles, noirs et touffu s, ombra-
geaient des yeux fauves, bordés de cils
roux.

Il avait débuté par être moine ; de là
son purnom de capucin de Cologne que
n'avait pu faire oublier son prénom d'Eu-
loge. Né en Franconie, de pauvres culti-
vateurs, il avait dû aux heureuses dispo-
sitions qu 'il montra dès l'enfance la pro-
tection du chapelain de son village, qui
lui enseigna les premiers éléments de la
langue latine ; de rapides progrès permi-

rent de l'envoyer à Wurtzbourg suivre
les cours du gymnase dirigé par les jé-
suites, et de se faire admettre, au bout
de trois ans, à l'académie. Chassé pour
inconduite de l'illustre compagnie, il
tomba dans la p lus profonde misère, et
entra au couvent des franciscains de
Bamberg.

Ses études terminées, il fut  ju gé en état
de professer l'hébreu et envoy é à Augs-
bourg. Appelé, en 1786, comme prédica-
teur à la cour du duc Charles de Wur-
temberg, il prêcha avec succès, et con-
sacra les trois quarts des appointements
que lui rapportait sa place au soutien de
sa famille. Là , disait-on , il s'était fait
affilier à la secte des illuminés, organisée
par le fameux Weishaupt, ce qui expli-
que l'ardeur avec laquelle il adopta les
principes de la révolution française ; à
cette époque , plein d'ambition , impatient
du joug , dévoré de passions ardentes, il
publia un catéchisme tellement libéral ,
qu 'il fut forcé de passer le Rhin et de
s'établir à Strasbourg, où, le 27 ju in 1791,
il avait été nommé vicaire épiscopal et
doyen de la faculté de théologie ; alors,
loin de refuser le serment civique , non
seulement il le prê'a, mais encore il prê-
cha à la cathédrale, mêlant, avec une
fougue singulière, les incidents politiques
aux enseignements religieux.

Avant le 10 août, tout en se défendant
d'être républicain , il demandait la dé-
chéance de Louis XVI. A partir de ce

moment, il lutta avec un courage acharné
contre le parti royaliste qui avait à Stras -
bourg, et surtout dans les provinces en-
vironnantes , de puissantes attaches. Cette
lutte lui valut d'être appelé, vers la fin
de 1792, aux fonctions de maire à Ha-
guenau. Enfin , nommé le 19 février 1793,
accusateur public près du tribunal du
Bas-Rhin , il fut investi , le 5 mai suivant ,
du titre de commissaire près le tribunal
révolutionnaire de Strasbourg : ce fut
alors qu 'éclata dans Schneider cette ter-
rible luxure du sang à laquelle le pous-
sait sa violence naturelle. Emporté par
son activité fébrile , quand la besogne lui
manquait à Strasbourg, comme accusa-
teur public, il parcourait les environs
avec sa terrible escorte, traînant derrière
lui la guillotine et le bourreau.

Alors, sur la moindre dénonciation , il
s'arrêtait dans les villes et dans les vil-
lages où Ion  avait pu espérer ne voir
jama is l'instrument fatal , instruisait le
procès sur le lieu , accusait , condamnait,
faisait exécuter, ramenant au pair , au
milieu de cette sanglante orgie, les assi-
gnats, qui perdaient 85 pour 100, fournis-
sant à l'armée, qui manquait de tout, plus
de grain à lui seul que tous les commis-
saires du district réunis : enfin , du 5 no-
vembre au 11 décembre, jour de l'arrivée
de Charles à Strasbourg, il avait envoyé
à la mort , tant à Strasbourg qu'à Mutzig,
Barr , Obernai, Epfig et Schlestadt , trente
et une personnes.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Bernoise, forte et robuste ,
désire se p lacer dans une famille de lan-
gue française pour aider dans le ménage.
S'adresser chez Mme Villinger, au ma-
gasin rue de l'Hôp ital n" 2, Neuchâtel.

Une honorable fille de Bâle. au cou-
rant des travaux du ménage, désire se
p lacer dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres case postale
172, Neuchâtel.

Une jeune fille
qui vient de terminer son apprentissage
de deux ans comme modiste, désire te
p lacer au p lus tôt , dans une honnête fa-
mille de la Suisse romande, pour se per-
fectionner dans son métier et dans la
langue française. S'adresser sous chiffres
O. 2988 B., à Orell, Fussli, an-
nonces, Bâle. (O. 2988 B.)

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.

T On cherche une jeune fille de la T
jp Suisse française, catholique, qui jj l
Q voudrait s'engager en qualité de Q
<+l dame de compagnie dans une A
T maison polonaise à la campagne T
Ç) en Galicie (Autriche), auprès d'une Ç
Q jeune demoiselle. Q
jjj S'adresser à M. le comte Czar- m
X niecki, à Bircza (Galicie, Autriche). I

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

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 A ACHETER

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

AVIS DIVERS

Une honorable famille, habitant une
petite ville de la Suisse allemande, rece-
vrait en pension deux jeunes gens bien
élevés, désireux de suivre les bonnes
écoles primaires ou secondaires (pro-
gymnase) de la localité. — Vie de fa-
mille, soins consciencieux sous tous rap-
ports. S'adresser pour renseignements à
M. A. Guyot, rue du Môle 3, rez-de-
chaussée.

AUX PARENTS
Enseignement de piano et de solfège,

théorique et prati que.
M1U ULRICH, Côte 12.

ÉCOLE ENFANTINE
M "e M.  ALIOTH recommencera son

école le 1er septembre et recevra les nou-
velles inscriptions le 31 août , Place du
Marché 9, 3me étage.

M,le H. DE RIBAUCODRT
professeur de musique

recommence ses leçons à partir du 1" sep-
tembre.

433 Un professeur de Neu -
châtel prendrait en pension un ou deux
jeunes gens fréquentant nos établisse-
ment scolaires . Prière da s'adresser au
bureau du journal.

Mlle Marie BERTRAND
reprendra

ses leçons dès le 1er septembre.

PENSIONNAT
île j eunes Demoiselles

Villa YALTA, Zurich
Instruction dans toutes les branches.

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

(H. 2487 z.) Mme8 ZGRAGGEK.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour une ou deux personnes,
un petit logement de deux chambres ,
cuisine avec eau , cave et galetas. S'adr.
Ecluse 33, au rez-de-ch tussée.

A louer un joli logement de 3 pièces
et dépendances, à Champagnole, Vau-
seyon. Etude Ph. Dubied , notaire , rue du
Môle n" 1.

A louer un petit loge nent d'une cham-
bre et cuisine avec Ciu. S'adresser au
magasin Fischer, rue de la Treille 5.

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.

376 Par suite do circonstances impré-
vues, on off^e 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 louer pour Noël , rue du Bassin 6,
un grand logement contenant 5 belles
pièces, chambre de fille et dépendances.
S'adresser même maison , 2me étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle chambre meublée, à
un monsieur &oigueux. Seyon 30, au 3m*.

A louer une chambre pour un ou deux
coucheurs. Temp le-Neuf n° 20, au 3me.

Chambre meublée à louer pour un
monsieur . Rue Lallemand 5, 3me étage,
à gauche.

A louer, pour un monsieur, une belle
chambre. Rue Pourtalès n° i, 3me étage.

A louer une chambre meub'ée, au so-
leil. S'adr. Industrie 26, rez-de-chaussée.

CHAMB RE ET PENSION
Mme ZUMBAGH

peut encore recevoir un ou deux bons pen-
sionnaires. Vie de famille. S'adresser rue
Coulon 2, 3m° étage.

A louer une belle chambre meublée.
Avenue du Crêt 12, 3me étage.

A louer une chambre meublée. S'adr .
maison pharmacie Bauler , 2me étage.

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

Chambre meublée avec balcon, rue
Coulon 2, 2me étage, avec pension si on
le désire.

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur . S'adresser ruelle Dublé n° 3, au
2me étage.

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

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Ecluse 2, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

Pour cause de départ , à remettre de
suite ou pour le 24 septembre , un ma-
gasin bien situé, avec appartement au
1" étage, de trois pièces et dépendances ,
avec eau. S'adresser Seyon 11, magasin
de machines à coudre.

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 journal indiquera.

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 eerles. S'adreseer à J.-Àlbert Du-
commun, agent d'affaires .à Neu-
châtel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer immédiatement ,
au centre de la ville , un local pour
entrepôt, au besoin une cave sèche
et d' un accès f acile.

Adresser les offres à l'Etude BRAUEN ,
notaire, rue du Trésor 5.

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

On cherche une grande chambre meu-
blée, bien chauffable. Adresser les offres
à K. Y. Z. 406, au bureau de la Feuille
d'avis.

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. Josep h-
dit-Lehmann, agent de droit , Place
d'Armes 5, Neuchâtel.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES

On demande, pour le Havre , une bonne
d'enfants consciencieuse et robuste, ayant
déjà l'habitude des petits enfants. Les
meilleures références sont exigées. S'a-
dresser à Mme James DuPasquier , à
Concise (Vaud), et se présenter à Neu-
châtel chez Mmo Donnier , Chavannes 21.

On demande , pour tout de suite, une
femme de chambre parlant les deux lan-
gues, et connaissant le service d'hôtel.
S'adresser au Grand Hôtel du Lac, Neu-
châtel.

On demande de suite une fille pas trop
jeune, propre , active et de toute mora-
lité, sachant faire un bon ordinaire et
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
rue Saint-Maurice 15, au magasin.

434 On demande, pour de suite , une
femme de chambre, très bien recomman-
dée, qui sache faire les robes. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour tout de suite et
pour quel que temps seulement , une jeune
fille recommandable et parlant français ,
comme aide dans le ménage. S'adresser
à Mme Clerc-Lambelet , au Plan.

405 Pour le 15 septembre, on demande
pour un ménage sans enfants, une do-
mesti que , propre et active, sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. S'adresser au
bureau du journal.

On demande, pour le 1er septembre ,
une brave fille pariant français , munie
de bons certificats, sachant taire la cui-
sine et s'occuper d'un ménage soigné.
S'adresser à Mlle Elise Wuilliomenet ,
rue Purry 6.

On cherche, pour tout de suite, une
fille forte et robuste , sachant bien faire
la cuisine. S'adresser rue Fleury 18, au
café.

On demande un bon domesti que con-
naissant bien les chevaux. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adr.
à MM. Braillard frères , à Auvernier .

431 On demande, pour entrer tout de
suite, une jeune fille âgée d'au moins 19
ans, sachant faire un bon ordinaire. Le
bureau de la Feuille d'avis indiquera.

On demande, pour le 1er septembre ,
une femme de chambre connaissant bien
son service et aimant les enfants. De
bonnes références sont exigées. S'adres.
rue St-Honoré 1, 3me élage, dans la ma-
tinée.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme , sérieux et de bonne
conduite , ayant terminé son apprentis-
sage de commerce et muni d'un bon cer-
tificat , demande emploi dans un bureau .
Prétentions modestes pour commencer.

Adresser les offres par écrit au bureau
de la Feuille d'avis, sous les initiales H.
O. 428.

Un jeune homme, possédant une belle
écriture , pourrait entrer, dans le courant
du mois de septembre, dans une Admi-
nistration de la ville. Rétribution immé-
diate. Adresser les offres case postale216.

APPRENTISSAGES

Dans un bureau de la ville, on pren-
drait , comme apprenti , un jeune homme
ayant suivi les classes et bien recom-
mandé. S'adresser case postale 214.

OBJETS PERDDS OU TROUVÉS

Trouvé une bourse. La réclamer, aux
conditions d'usage, au poste de la Police
communale , à Neuchâtel.

Une jeune chienne de chasse s'est ren-
due à l'hôtel du Poisson, à Neuchâtel , où
le propriétaire peut la réclamer contre
les frais d'usage.



BATEAUX à VAPEUR
SA MEDI 29 AOUT 1891

Si le temps le permet
(et avec un minimum de 60 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

YVERDON
A l'occasion des

grandes courses de chevaux.

ALLER
Départ de Neuchâtel 7 h. 30mat.
Passage à Serrières 7 h. 40

» à Auvernier 7 h. 45
» au Bied 7 h. 50
» à Treytel 8 h. 15
» à Chez-le-Bart 8 h. 30

Arrivée à Yverdon 9 h. 35

RETOUR
Départ d'Yverdon 5 h. 45 soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 45

» à Treytel 7 h. —
» au Bied 7 h. 25
» à Auvernier 7 h. 30
> à Serrières 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

Les course» commenceront
à 10 heures.

PRIX DBS PIJAOIQS :
(Aller et retour)

1™ classe 2» classe
De Neuchâtel et Ser -

rières à Yverdon , fr. 2.— fr . 1.50
D'Auvernier et Chez-

le-Bart à Yverdon , » 1.50 » 1.—

N.B. — Le niveau actuel du lac, après
sondages effectués , permet sûrement
l'entrée dans la rivière et le débarque-
ment se fera à un embarcadère fixe et
définitif.

La différence des classes sera stricte-
ment observée et , dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loyés

N.B. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé.

LE GÉRANT.

BANQUE DE SAINT-BIAISE
ZUMBACH & C*

MM. les actionnaires sont informés que
le coupon N° 2, de 45 Fr. par action,
peut être encaissé dès à présent :
à Neuchâtel : chez MM. Berthoud & C;
à Saint-Biaise : au siège de la Société.

Le Comité.

Confection de lingerie fine et
broderie. Rue Pourtalès 3, 3me étage.

Quoique notre jeune ami ignorât la
plupart de ces détails et surtout le der-
nier , ce ne fut pas sans un sentiment de
terreur très réel qu 'il se trouva en face
du terrible proconsul.

Mais, réfléchissant que lui avait , au
contraire des autres , un protecteur dans
celui-là par qui les autres étaient mena-
cés, il reprit bientôt tout son sang-froid ,
et , cherchant un instant par où entamer
la conversation , il crut l'avoir trouvé
dans les huîtres que mangeait Schneider.

— Rara concha in terris, dit en sou-
riant et de sa petite voix flûtée le jeune
hnmmp.

Euloge se tourna de son côté.
— Voudrais-tu dire par hasard que je

suis un aristocrate, bambin ?
— Je ne veux rien dire du tout, ci-

toyen Schneider ; mais je sais que tu es
un savant, et j 'ai voulu , pour que tu fisses
attention à moi , pauvre petit que tu n'a-
vais pas daigner remarquer , j'ai voulu te
faire entendre quel ques mots d'une lan-
gue qui t'est familière et en même temps
une citation d'un auteur que tu aimes.

— C'est, par ma foi , bien dit, tout cela.
— Recommandé à Euloge bien plus

encore qu'au citoyen Schneider , je dois
me faire le plus beau parleur possible
pour me montrer digne de la recomman-
dation.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

L ESCADRE FKANÇAISE EN ANGLETERRE

L'amiral Gervais et ses officiers ont
visité mardi l'arsenal de Portsmouth ,
sous la conduite des amiraux Clanwil-
liam , Hornby et Fischer, accompagnés
de leurs officiers. Torpilleurs , croiseurs
et grands cuirassés ont été examinés avec
le plus grand soin et dans des conditions
qui prouvaient à quel point les Anglais
étaient soucieux de montrer la plus
grande cordialité. Les magasins et dépôts
n'ont pas été négligés non plus.

Le soir un grand banquet a été offert
par le duc de Connaught à l'amiral et
aux commandants français , pendant que
le maire traitait 300 marins de l'escadre.
La population poussait des hourras sans
fin sur le passage des matelots français.

Une revue de sept régiments, com-
mandés par le duc de Connaught , était
au programme de mardi. Elle a été pas-
sée avec le plus grand succès par le duc
de Cambrid ge, ce cousin de la reine que
l'auteur de John Bull et son île appelait
« le commandant général des forces an-
glaises — en temps de paix. ¦»

Un grand déjeuner a été offert à bord
du Marengo aux amiraux anglais et aux
autorités, et, le soir, les officiers français
ont reçu à dîner , sur le Marceau , leurs
collègues anglais.

L'escadre française a appareillé mer-
credi matin ; une magnifi que réception
l'attendait à Cherbourg où elle allait.

J. "R . LEUTHULD , de langues,
rue du Temp le-Neuf 24, 2me étage, a
l'honneur de rappeler au public son
bureau de correspondance, de
traductions (en français , allemand ,
anglais et italien) .

Il reçoit en outre les inscriptions d'élè-
ves externes pour cours de langues mo-
dernes et branches commerciales.

— Leçons p articulières. —

LEçONS D'ANGLAISo
ET

LEÇONS DE PIANO
S'adresser à P. NIPPEL, professeur ,

au Mont-Blanc.

SOCIETE de TElPfiRANGE
Section Saint-Biaise-Marin

DIMANCHE 30 AOUT
à 2 72 heures

Grande RÉUNION PUBLIQUE
EN PLEIN AIR

sur la grève de Marin , avec le concours
de la Fanfare.

— Orateurs divers. —

En cas de mauvais temps, la réunion
aura lieu au Temp le de Saint-Biaise, à la
même heure.

Invitation cordiale à tous ceux qui
peuvent s'y rendre sans chemin de fer et
sans bateau à vapeur.

Le Comité.

L'ÉCOLE ENFANTINE
de M™ HCGtEXIX

recommencera le 1er septembre, à côté
du Temp le-Neuf 5, 1er étage.

ON RECHERCHE
un homme de 67 ans, qui a quitté
dimanche matin 23 août son domi-
cile à Cressier et qui n'y a, dès
lors, plus reparu. — Prière aux
pers onnes qui pourrai ent en f our-
nir des renseignements, de bien
vouloir les transmettre à M. le
Directeur de la Police locale, à
Cressier.

Signalement : Taille lm,70 en-
viron, cheveux châtains, grison-
nants, yeux bleus, teint basané ,
palet ot f oncé, gilet brun, pantalon
noir, souliers lacés.

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

FABRIQUE §E PAPIER
DE SERRIÈRES

Assemblée générale des Actionn aires
Messieurs les actionnaires de la fabri -

que de papier de Serrières sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire , le
mardi 29 septembre 1891, à 3 heures
après midi, au siège de la Société, à Ser-
rières. MM. les actionnaires sont rendus
attentifs à l'article 15, 1" al., des Statuts,
ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des
« actionnaires qui , dans les quinze jours
« avant l'assemblée générale, ont déposé
« au siège de la Société soit leurs titres
« d'actions, soit un récép issé de leurs
< titres émanant d'un établissement de
« crédit public ou privé. T>

Conformément à l'article 641 du Code
fédéral des Obligations, MM. les action-
naires sont informés que le Bilan , le dé-
pouillement du Compte de Profits et
Pertes, ainsi que le rapport des commis-
saires-vérificateurs seront mis à leur dis-
position au siège social, durant les huit
jours avant l'assemblée générale.

ORDRE DTT JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration;
2. Rapport des commissaires - vérifica-

teurs ;
3. Approbation des comptes et fixation

du dividende ;
4. Nomination d'un administrateur (Ar-

ticle 24 des Statuts) ;
5. Nomination de deux commissaires -

vérificateurs.
Serrières, le 24 août 1891.

Le Conseil d'administration.

REPRÉSENTANT
Une importante maison de vins fins et

ordinaires de la Chaux-de-Fonds de-
mande pour de suite un représentant
actif et sérieux pour le placement de ses
produits pour Neuchâtel et environs. De
bonnes conditions sont offertes. Ecrire
sous initiales H. M. 005, poste restante (suc-
cursale) , Chaux-de-Fonds. (H .528 Ch.)

ImE^CHA PELLE
DBS CHAVANNES

En commençant sa onzième année
d'exercice, le directeur de cette Ecole se
recommande à nouveau à ses amis et
connaissances , ainsi qu 'au public en gé-
néral. Leçons de préparations pour le
Collège, tous les jours de 4 à 6 heures.
Classes particul ières, le soir, pou r les ap-
prentis des deux sexes.

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

On recevrait encore quel ques pension-
naires. Rue Pourtalès 3, au 3rae étage.

Une dame allemande, connaissant l'en-
seignement , se recommande pour des
leçons d'allemand et d'anglais. Prix mo-
déré. S'adresser rue du Bassin 6, au 3me.

ATELIER SPÉCIAL
POUR

OUVRAGES EIN CHEVEUX
Nattes, branches, perruques, frisures ,

chaînes de montres, etc.
On achète les cheveux tombés.
Se recommande,

Ch. ZORiV, coiff eur ,
rue du Seyon.

BOTEL-PENSION F1LLEU X
IVIA._FlI]Nr

DINERS DE NOCES
®i_ _t®W 8i?§

Repas pour pensions et familles à
toute heure.

Prix réduits pour écoles.
Encore plusieurs chambres vacantes

pour la belle saison.
Grand j ardin . Beaux ombrages.
On prend aussi des pensionnaires à

l'année, dames et messieurs.

1_. ED. GOLAY
1, Rue de l'Oratoire, 1

a recommencé ses leçons de violon. —
Encore quel ques heures disponibles.

ROCHE DEJJERMITAGE
Tous les dimanches de beau temps

les promeneurs y trouveront des rafraî-
chissements.

OD demande à emprunter
de suite une somme de ÎOOO francs.
Intérêts 5 %. 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.

ECOLE DEJIIli
Examens d'admission : mardi

matin, 1" septembre, à 8 h. —
Commencement des cours : mer-
credi 2 septembre-

Le Directeur.

ÉCOLE ENFANT INE
_£"• aSjjjjlAHB

Ouverture de sa classe : 1" septembre.
11, Bue du Château, 11

PENSION - FAMILLE
13. Pares. 13 SEICI IATEL

SALO N DE COIFFURE
| â (H'A| JL

r TS-:-^ __1L_£_S^L^___p?t^^__^5ljj _g

RUE DE L'HOPITAL N» 20
(Hôtel du Faucon)

Salon spécial pour la coupe de cheveux
et taille de barbe d'après la dernière
mode. Service prompt et soigné. Instal-
lation à la parisienne.

Abonnements pour la barbe au mois
et à la carte avec numéro.

Se recommande,
Fritz KRÊTER.

Billeterie sociale
NEUCHATEL

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

En échange de leur paiement, il leur
sera remis :

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

2° Un exemp laire des statuts de la
Société ;

3° Un carnet de consommateur-socié-
taire.

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

MÉDAILLES jûMËIORATIÏES
Le Musée de Neuchâtel rece-

vrait avec reconnaissance les différentes
médailles frappées à l'occasion des jubi-
lés de la Confédération et de la ville de
Berne. Les remettre au concierge Giobbé,
au Musée, ou au conservateur du mé-
dailler , W. Wavre,'à Pierre-à-Bot.

Jean LEUTHOLD , tapissier
_e recommande au pub lic de Neuchâtel
et des environs pour tous les travaux
concernant son état. Prière de s'adresser
rue du Temp le-Neuf 24, 2me étage.

HARMONIE DI NEU CHATEL
L 'Harmonie de Neuchâtel ayant

décidé de faire dimanche 30 courant sa
course réglementaire d'automne, tous ses
membres passifs, ainsi que les membres
du Cercle libéral et de l'Association dé-
mocratique libérale sont cordialement
invités à y prendre part avec leurs fa-
milles.

Le but de la course est Morat. Départ
de Neuchâtel par le bateau YHelvétie
à 7 */« heures du matin. Retour à Neu-
châtel à 7 h. du soir. Le programme com-
prend le matin une promenade à l'obé-
lisque, un banquet à midi , et dans l'après-
midi concert , danse et jeux divers.

Les billets pour le bateau à vapeur et
les cartes pour le banquet sont en vente
au Cercle libéral jusqu 'à vendredi soir .
Prix : bateau , 1 fr. 50 (les enfants au-
dessous de 12 ans paient demi-p lace) ;
banquet (sans le vin), l fr. 50. Le Comité
de {'Harmonie se réserve d'arrêter la
vente des billets , même avant vendredi
soir , dès que le chiffre des participants
aura atteint 400.

En cas de mauvais temps, la course
serait ajou rnée jusqu 'à nouvel avis.

Soldes en soieries avec rabais
de 25 % — 33 '/, °/ 0 et SO % sur
les prix originaux. Echantillons parretou r.
G. Henneberg, à Zurich. 5

NOS GENTILLES OUVRIÈRE S
Lorsque vous admirez une jeune ouvrière
Qui va trottant même, souple comme un roseau ,
Soyez sûr qu 'elle doit au savon du Congo
Son minois élégant , sa fraîcheur printannière.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ag. dèp. : Fray & Saunier, 15, rue Tupin , LYON .

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Sur la demande de l'empereur , la
reine des Pays-Bas ajourne à cet hiver
la visite qu 'elle voulait faire le mois pro-
chain , et cela en raison des déplacements
nombreux que les grandes manœuvres
vont occasionner le mois prochain à Guil-
lnnmA II

— La trichinose a éclaté parmi la po -
pulation de Miihlrœdlitz , près de Liibe nt
(Allemagne). Sur trente personnes tom-
bées malades, deux avaient succombé à
la date du 22 août. L'inspecteur de la
viande de Muhlrœdlitz a été révoqué.

— L empereur , 1 impératrice et le
grand-duc héréditaire de Russie, ainsi
que la reine de Grèce, sont arrivés, lundi ,
à deux heures et demie, à Copenhague,
sur le yacht imp érial Livadia, qui por-
tait les pavillons de Russie, de Dane-
mark et de Grèce.

Le roi de Danemark, le roi des Hellè-
nes, le prince royal et les princes Guil-
laume et Jules sont allés, sur le Dane-
brog, à la rencontre du navire impérial.
Les batteries de la côte et l'escadre cui-
rassée, qui manoeuvrait dans la rade
extérieure, ont salué la Livadia et le
Danébrog, à leur entrée dans le port .

Les hôtes de la famille royale ont été
reçus au débarcadère par la reine, la
princesse royale, la princesse de Galles,
la princesse Marie, le corps dip lomati-
que, les hauts fonctionnaires de la cour
et les hauts fonctionnaires civils et mili-
taires. Le prince Christian commandait
la compagnie d'honneur.

Malgré une pluie abondante et persis-
tante, un public nombreux remp lissait
les rues, ornées partout de drapeaux , et
acclamait avec enthousiasme l'empereur
de Russie et les autres hauts person-
nages.

Le train spécial amenant les souve-
rains et leurs suites est arrivé à quatre
heures à Fredensborg.

La ville était pavoisée aux couleurs
dauoises , russes, grecques, anglaises et
françaises.

— Le correspondant à New-York de la
Pall Mail Gazette mande à ce journal
que les autorités douanières de cette ville
ont estimé les droits d'entrée pour le
yacht de M. Vanderbilt, construit en
Angleterre, à la somme de 34 987 dol-
lora

Le correspondant ajoute que tous les
yachtmen américains sont indignés de
cette décision.

— Les dépêches de la Martinique
disent que le nombre des morts est de
340, auxquels il faudra ajouter les marins
naufragés.

En présence de la perte des navires
desservant l'île, les navires étrangers
sont autorisés à ravitailler la Martinique .



NOUVELLES SUISSES

Jubilé helvétique. — La Colonie suisse
de San-Francisoo a célébré, elle aussi , le
six centième anniversaire de la Confé-
dération , par une fête qui a eu lieu les
1" et 2 août.

Le samedi , 1" août, il y a d'abord eu
un salut tiré sur les hauteurs de Russian-
Hill , puis à Saratoga-Hall , des discours
prononcés par M. Antoine Borel , consul
suisse; M. Sauderson , maire, et M. E.-B.
Martinoti. La foule était considérable, et
elle a chaleureusement applaudi les ora-
teurs. Après l'exécution de morceaux de
musique et de chants patriotiques, la
soirée s'est terminée par un grand bal.

Le lendemain matin, les Suisses ont
parcouru les rues de San-Francisco, en
un cortège que le Franco-Canadien dit
avoir été très remarquable. Douze Cents
personnes au moins y ont pris part.

Consulats. — Le Conseil fédéral a
accordé l'exequatur à MM. F.-J. von Ernst
et von Wicherwort , comme consuls des
Pays-Bas, le premier à Berne et le second
à Zurich.

Protection littéraire et artistique. — Le
3 mars 1891, le Congrès des Etats-Unis
d'Amérique a adopté une nouvelle loi
concernant la protection des droits des
auteurs. Cette loi est entrée en vigueur
le 1" juillet dernier. Ensuite d'une pro-
clamation du président Harrison , la Suis-
se a été mise au bénéfice des effets de la
dite loi. Les intéressés, écrivains, artis-
tes et éditeurs suisses en trouveront une
traduction française dans le numéro de
mars du Droit d 'Auteur , organe officiel
du bureau de l'Union internationale pour
la protection des œuvres littéraires et
artistiques, ainsi qu'une étude approfon-
die de la nouvelle législation américaine,
dans le numéro du 15 août de la même
revue mensuelle.

Horlogerie . — La tableau de l'impor-
tation de l'horlogerie au Japon en 1890
accuse un résultat très réjouissant pour
la Suisse. Notre pays a importé 130,043
pièces d'horlogerie en 1890 contre 103
mille 496 en 1869 ; la France en a im-
porté 4593 (17,455 en 1889) et les Etats-
Unis 4650 (5926 en 1889) . Ainsi notre
importation a augmenté de 26 °/,,, en
même temps que celle de nos concur-
rents diminuait dans une mesure sen-
sible.

Monument de Tell. — Le comité d'ini-
tiative pour l'érection d'un monument
à Guillaume Tell, à Altdorf , ouvre un
concours, parmi les sculpteurs suisses et
les scul pteurs étrangers résidant en
Suisse, pour l'exécution de ce projet.
Le programme avec p lan et photograp hie
de la place d'Altorf où ce monument doit
être élevé sont à la disposition des artis-
tes intéressés au bureau du président de
la Société vaudoise des Beaux-Arts, M.
Melley, architecte, place St François, 16,
Lausanne.

Frontière italienne. — Le Carrière de
la Sera publie des correspondances de
Lugano donnant de curieux détails sur la
manière dont se fait la contrebande de
Suisse en Italie. Nous laissons, du reste,
à notre confrère de Milan , toute la res-
ponsabilité de ces renseignements dont
nous ne pouvons contrôler l'exactitude.

Il paraîtrait que certains employés du
gouvernement sont de connivence avec
les fraudeurs. Dans l'argot des contre-
bandiers il existe un mot : tocco, pour in-
diquer au douanier qu'on lui glisse la
pièce afin de l'engager à app liquer le
principe du laissez-faire, laissez-passer.

Dans la contrebande qui se fait par la
voie du lac, les contrebandiers ont sur
les douaniers l'avantage d'une incontes-
table supériorité nautique. Ils manœu-
vrent mieux, connaissant mieux le lac, et
ont de meilleures embarcations qui peu-
vent se manœuvrer dans les deux sens
et évitent les pertes de temps des virages.

Sur le lac Majeur , les contrebandiers
ont même des canots très perfectionnés
qui peuvent se démonter avec la plus
grande facilité. Si le canot est en dan-
ger d'être pris, il suffit de presser un
bouton pour couler à fond toute la mar-
chandise.

Ces hommes habiles et résolus peu-
vent gagner de cinquante à cent francs
par nuit, suivant la nature de la mar-
chandise qui leur est confiée.

On aborde sans bruit , sur un signal
convenu. Des hommes sont prêts sur le
rivage à prendre les charges et à les em-
porter dans la montagne. La meilleure
saison pour les contrebandiers est l'hiver,
où les nuits sont p lus longues.

Téléphone. — On annonce l'établisse
ment prochain d'un fil direct Genève
Berne.

ZOBICH. — On signale un cas d'enlè-
vement d'enfant ; il s'agit d'un petit gar-
çon de 2 1/2 ans, nommé Gottfried Bôp-
pli, blondin à yeux bruns, enlevé à sa
mère par une femme inconnue, à Hottin-
gen , pendant la dernière ascension du
ballon de M. Spalterini.

LUCEENB. — Les dommages causés par
la grêle et les inondations sont évalués,
pour l'ensemble du canton , à 770,000 fr.
Une collecte cantonale va être organisée.

SAINT -GALL. — A Abvil, près Genters-
wil, un paysan brutal a atrocement mal-
traité, à coups de pied et de poing, une
jeune fille de 14 ans qui , se promenant
avec ses camarades , et curieuse de con-
naître la grosseur des pommes de terre,
s'était amusée à en déterrer une.

Le misérable a été arrêté. Quant à la
jeune fille , elle est en danger de mort.

FRIBOURG . — On écrit à la Freiburger-
Zeilung que le dimanche 16 août , à six
heures du matin, quatre fils télégraphi-
ques ont été coupés par la foudre près
d'AltenfiilIen (Hauteville) , district du Lac.
L. B., couvreur à Saint-Sy lvestre, a été
renversé sur la route et est resté une
heure sans connaissance. Son bâton a été
brisé en deux et sa pipe a été projetée
au loin.

VAUD. — A Froideville , un couple
d'hirondelles a élu domicile dans la salle
d'auberge du village. Trouvant le local
de leur goût, paraît-il , ces oiseaux y ont
niché et y vivent parfaitement tranquilles,
sans s'inquiéter du va-et-vient des con-
sommateurs.

Bulletin commercial.
Blés et farines. — A la suite des nou-

velles défavorables des pays producteurs ,
la hausse continue sur les blés. Le décret
russe prohibant l'exportation des seigles,
tout en affectant plus spécialement l'Al-
lemagne, exerce son contre-coup partout.
En outre , il se fait aux Etats-Unis, qui
sont paraît-il les seuls à avoir une récolte
abondante, des achats importants qui
font hausser les prix dans ce pays, de
sorte qu'on paie actuellement les blés de
cette provenance 24 à 25 fr . 50 les 100
kil. à Marseille, ce qui équivaut à 26 fr.
50 et 28 fr. sur la place de Genève.

Quant aux b'.és nouveaux du pays on
en parle encore fort peu. On signale des
ventes de peu d'importance à 24 et 25 fr.
les 100 kilog., mais étant donnés les prix
des blés étrangers, ceux du pays en ob-
tiendront probablement de meilleurs
aussi, la hausse n'ayant pas encore dit
son dernier mot.

Les seigles étrangers valent aujour-
d'hui 21 à 22 fr. les 100 kil., ceux du
pays vaudraient environ 20 à 21 fr.,
mais il y en a peu et ils ne sont pas en-
core offerts.

Les farines ont suivi le mouvement de
hausse des blés ; les premières sont co-
tées en boulangerie à 48 fr. la balle de
125 kilogs. Les issues sont sans change-
ment.

Avoines. — Les avoines vieilles malgré
les apparences magnifi ques de la récolte
se sont raffermies; on cote actuellement
les bonnes ordinaires de 19 à 20 fr.
Quant aux nouvelles du pays on n'en
parle pas encore ; on en offre de France
au prix de 16 fr. 50 gare de départ , ce
qui ferait environ 18 fr. 50 les 100 kilog.
à Genève.

Foires. — Delémont 18 août ; 6 che-
vaux et poulains ; 311 bêtes à corne ;
664 pièces de menu bétail. Les prix ont
été les suivants en moyenne : bœufs de
6 ans 1150 fr. la paire ; bœufs de travail
900 fr, la paire ; bœufs de 2 ans 650 fr.
la paire ; vaches laitières 400 fr. ; génis-
ses prêtes à vêler 450 fr. ; génisses por-
tantes 340 fr. ; vaches ordinaires 350 fr.;
veaux d'un an 150 fr. ; chevaux de trait
400 fr. ; porcs de 6 semaines 18 fr. ; id.
de 6 mois 60 fr. la paire.

Payerne 20 août : 40 chevaux de 300
à 700 fr. 'pièce ;60 bœufs, 20 taureaux et
500 vaches et génisses de 400 à 700 fr.
pièce; 52 moutons de 30 à 35 fr. ; 31
chèvres de 20 à 30 fr. ; 800 à 900 porcs ,

les petits de 50 à 60 fr. la paire, 1 es
moyens de 60 à 120 fr. la paire.

Ecole de fromagerie. — Le 5m0 cours
théorique et pratique de la station lai-
tière de Fribourg commencera le l°r no-
vembre prochain. Le programme est le
suivant : 1" Le bétail , a) De l'étable , b)
de l'alimentation , c) amélioration du bé-
tail , d) la porcherie , e) apiculture. 2° Le
lait et ses produits , a) Fromagerie, b)
lait, c) fabrication des produits du lait, d)
administration-comptabilité .

Concours agricoles. — La Société d'a-
griculture de Thonon(Hte Savoie), orga-
nise cette année deux concours qui au-
ront lieu l'un à Thonon le 1" septembre,
l'autre au Biot le 18 octobre. Dans ces
deux concours elle distribuera 50 mé-
dailles et 2060 fr. de prix et primes.

Ensuite de décision du Conseil fédé-
ral , la régie des chevaux et le dépôt
central de remonte livreront dorénavant
aux éleveurs des juments poulinières.
Les intéressés devront en faire la demande
dans le courant du mois de janvier et
les livraisons auront lieu de février à
mai.

Vermine des poules couveuses. — En-
core uu moyen de préserver les poules
couveuses des attaques des insectes : re-
cueillir des tiges fleuries de chrysanthè-
mes avant le comp let épanouisement des
fleurs, les découper après dessication et
en garnir Je bord des nids.

Destruction des rats. — Les pièges et
trappes à souris et à rats sont difficiles à
amorcer avec succès. On a fait la re-
marque au jardin zoologique de Was-
hington que les rats étaient particulière-
ment friands de la graine de tournesol
(vul g. soleil) et on en amorça les pièges.
Depuis ce temps , les rats se prennent
par quinzaine. Il est facile de renouveler
l'expérience.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Club Jurassien. — L'assemblée géné-
rale annuelle des sections aura lieu diman-
che 6 septembre , à 10 heures du matin ,
au Creux-du- Van, fermo Robert. Toutes
les personnes s'intéressant à l'histoire
naturelle du pay s sont cordialement invi-
tées à assister à cette réunion.

En cas de mauvais temps , la séance
aura lieu à 10 heures , au Collège de Noi-
r aiguë.

(Communiqué.)
Prière aux journaux de reproduire.

Chasse. — La chasse à la plume ne
sera ouverte cette année que le 15 sep-
tembre et non le 1" septembre.

CHAUX -DE-FONDS. — Il n'arrive pas
souvent qu 'un pharmacien voit venir
chez lui comme client un bœuf — au
propre. Mais ce respectable animal peut
pourtant se présenter en qualité de sim-
ple visiteur , comme, c'a été le cas, mardi
matin , à la Chaux-de-Fonds, où un bœuf
quittant ses congénères, fit un temps de
galop dans la rue Léopold Robert et ne
s'arrêta qu 'au milieu de la pharmacie
Bourquin , dont la porte était ouverte.

Le bouvier dut user de tous ses moyens
de persuasion avant que la bête se rendît
compte que ce n'était pas là son étable
et consentit à s'en aller.

CERNIER . — La Société de tir de Cer-
nier a fixé son tir annuel au 6 septembre
prochain , dès midi , avec cibles à réparti-
tion , une tombola, une bonne cible, une
cible réservée à la Société du Stand et
un concours de groupes.

PESEUX . — On nous écrit :
Notre localité, depuis l'année dernière,

ne possédait plus de Société de musique ,
et pour les fêtes des 1" et 2 août , il fallut
de grands efforts pour arriver à former
un corps de musique d'occasion, et encore
n'y est-on parvenu qu 'avec le concours
de musiciens du dehors. La semaine
prochaine, grâce à l'initiative de quel ques
citoyens, notre village va être de nouveau
doté d'une fanfar e qui , espérons-le, ne
durera pas ce que vivent les roses,
l'espace d'un jour , mais se maintiendra
longtemps, grâce à l'appui de nos auto-
rités locales en particulier , et de la popu-
lation en général. Puisque j'en suis à
parler d'autorités, il est bon de dire que
ces années précédentes, noire Conseil
général avait retiré à la société qui exis-
tait, la minime subvention qui lui était

allouée et cela pour un motif bien futile,
m'a-t-on dit.

Allons, Messieurs les conseillers géné-
raux , une petite mais suffisante subven-
tion accordée à une Société comme celle
qui nous occupe n'influencera pas de
beaucoup le boni ou le déficit du budjet
communal. Favorisez, puisque vous le
pouvez , le développement de nos sociétés
locales en commençant par vous faire
inscrire membres passifs de la Société
de musi que.

A bon entendeur, salut.
(1. Y.

Monsieur Louis Ramseyer, à Neuchâtel»
Monsieur et Madame Fritz Ramseyer,
missionnaires, à Abétifi (Afrique), et leurs
enfants, Monsieur et Madame Perregaux-
Ramseyer et leurs enfants, Mademoiselle
Louise Ramseyer, les familles Ramseyer,
Hammer, Feusier et Bertrand , à Neuchâtel,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances que Dieu a rappelé
à Lui, lundi soir, 24 août ,

Madame LOUISE RAMSEYER
née HA MMER ,

leur bien-aimée mère, grand'mère et tante,,
dans sa 86me année, après une longue ma-
ladie.

Seigneur, Tu nous as été une
retraite d'âge en âge.

Psaume XC, v. 1.
Mon âme, retourne en toa

repos, car l'Etemel t'a fai t du
bien. Ps. CXVI, v. 7.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 27
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 14.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part.
___B5___a___B___a_K__HB_HH_H-M

Les membres de l'Union cliré -
tieeine sont priés d'assister à l'enterre-
ment de

Madame LOUISE RAMSEYER ,
grand'mère de leurs amis Emmanuel RAM-
SEYER et Edmond PERREGAUX.

L'enterrement aura lieu jeudi 27 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 14.
__ COMITÉ.

VARIETES

Au sommet du Mont-Blanc.

La Nouvelle Gazette de Zurich publie
d'autres lettres de M. Imfeld :

Mont-Blanc , 18 août.
Mes ouvriers, découragés par le sort

de celui de leurs camarades qui a eu un
pied gelé et par une série de mauvaises
nuits , m'ont déclaré ce matin vouloir
abandonner leur travail et rentrer à Cha-
monix. Moyennant une augmentation de
salaire, j 'ai réussi cependant à les rete-
nir , sauf un.

Le percement du tunnel suit son cours.
Nous avons avancé aujourd 'hui de 5 mè-
tres, un peu moins qu 'hier, parce que la
neige se transforme en glace. Ce soir ,
nous avons moins de monde à l'observa-
toire Vallot ; chacun de nous a eu sa
couverture et nous avons pu dormir .

19 août. — Je vous ai dit que nous
avions eu l'intention de construire à l'en-
trée du tunnel un abri en bois pour pro-
téger l'équi pe qui se repose et empêcher
la neige de boucher l'entrée de la gale-
rie. Le transport des pièces de bois aurait
dû être terminé le 14; nous ne les avons
pas encore toutes reçues. Comme il souf-
fle aujourd'hui un violent vent du Sud-
Ouest et qu 'il serait dangereux de mon-
ter à la cîme, j 'ai emp loy é nos hommes
à chercher les pièces de bois qui nous
manquent encore. Le tunnel n'a donc pas
avancé.

20 août. — Violent ouragan la nuit
dernière. Il est tombé de 30 à 50 centi-
mètres de neige sur le sommet. Les vitres
do notre abri sont couvertes d'une cou-
che de neige et de glace.

Ce matin , le vent a sauté au Nord. Il
soulève d'épais tourbillons de neige enle-
vée au sommet de la montagne. J'ai
essayé, avec mes gens, de monter au
sommet ; à peu de distance de l'observa-
toire, nous avons dû rebrousser chemin.

Trois de nos hommes croyaient avoir
les pieds et les mains gelés ; d'énergiques
frictions ont ramené la circulation.

Une caravane de touristes a voulu mon-
ter au sommet ; eux aussi ont dû rebrous-
ser chemin ; ils nous ont offert un grog.
Le courrier des Grands-Mulets n'est pas
arrivé. Je crains que nous ne puissions
pas sortir de la journée et que nous
soyons forcés de passer notre temps à
dégeler les glaçons qui pendent à nos
moustaches et à nos barbes. Nous avons
peine à nous représenter que nous som-
mes au mois d'acûr .

Il m'est très difficile de vous écrire. La
table sur laquelle je pose mon papier est
couverte d'instruments, de boites de sar-
dines, de boîtes de cirage, etc. Je ne
puis guère lever la tête, car la cabane
n'a que 1°_0 de haut. Temp érature dans
l'intérieur de la cabane —3° centigrades.

21 août. — Nous sommes entièrement
pris dans la neige. Mes ouvriers vont
tous à Chamonix chercher du bois et des
provisions ; ils emportent ce billet , qui
sera, pour quel ques jou rs, ma dernière
correspondance. Je reste seul avec le gar-
dien de la cabane et les deux médecins. Il
neige et grêle sans cesse depuis deux
jou rs et le baromètre baisse d'une ma-
nière continue. Au Sud et à l'Ouest, la
neige s'élève jusqu 'à la hauteur du toit.
La porte ne s'ouvre qu 'à grand'peine et
sera sans doute aussi obstruée demain.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bâle, 26 août.
Toute la ville célèbre la fête anniver-

saire de la bataille de St-Jacques ; elle
est pavoisée. Le cortège part de la ca-
serne ; il comprend cinq groupes et est
formé d'une centaine de sociétés politi-
ques d'étudiants ou de corporations.

Grande affluence dans les rues, le
temps est magnifique.

Portsmouth, 26 août.
Avant le départ de l'escadre française,

la reine a fait remettre à l'amiral Gervais
son portrait et une lettre gracieuse. Le
commandant de l'escadre de la JManche
a accepté l'invitation de l'amiral Ger-
vais de venir à Cherbourg en octobre.

Paris, 26 août.
Hier soir, un train de Pontoise sortait

de la gare du Nord quand il a tamponné,
près du pont de Marcadet, un trai n de
Bruxelles parti quel ques minutes aupa-
ravant. Trois fourgons ont été culbutés.
Un garde-frein a été projeté sur la voie»
et blessé à la tête et aux épaules. Aucun
autre accident de personne.

Budapest, 26 août.
On annonce de source officielle que 1&

grand-vizir a prévenu le représentant de
la Bul garie à Constantinople que la Porte
accordera l'extradition de Santcheflf , an-
cien préfet de Varna , considéré comme
moralement responsable du meurtre
du ministre Beltscheff et que le procès d©
Santchefï et de Karaveloff commencera
au milieu de septembre.

Berlin, 26 août.
Les associations industrielles allemand

des organisent pour dimanche prochain
une grande réunion populaire contre les
droits sur les grains.

L'Association générale des commer-
çants de Silésie vient d'adresser à l'em-
pereur un mémoire sur le renchérisse-
ment du pain .

Paris, 26 août.
Le courrier du Sénégal rapporte

qu 'une tempête , à Rufisque (près de l'île
de Gorée), a détruit quatre navires. Il y
a dix-huit personnes noyées.

(Observatoire de Paris)
26 août.

La situation est profondément troublée.
La bourrasque , dont le centre était hier
au large des Iles Britanniques , a envahi
l'Ecosse; elle est très violente et la
baisse barométrique , générale sur l'ouest
de l'Europe, se propage jusqu 'au centre.
Sa pression monte encore sur la Médi-
terranée. Des mauvais temps de sud-
ouest régnent sur nos côtes de la Man-
che et de la Bretagne; le vent reste à
l'ouest-sud ouest à Valentia et il est mo-
déré. Des p luies sont tombées sur les Iles
Britanniques , en Bretagne, sur les côtes
de la mer du Nord et de la Baltique.

La température s'est relevée.
En France, le temps est à la pluie

dans les régions du nord ; la température
va se rapprocher de la normale.

Situation générale du temps

438 Perdu mercredi, dans la soirée,
sur le quai des Beaux-Arts, un paquet
contenant une ceinture de soie bleue.
Prière de le rapporter au bureau du jour-
nal, contre récompense.

AVIS TARDIFS


