
i ALFQNSO OOOPMANS & Cie, DE CO&E Is
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. V g M S Il I J j | | _I_ _  Vente en mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
j Vin rouga de Toscane, 55 et 60 c. Vin blane de Caserta, 50 o.
! > > du Piémont , 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 c
| . » deNardo(terre d'Otraate)80 c. s » du Piémont , 60 c.
. s de Chianri, 85 c. » > de Sicile , 70 c.

Vins die coupage rouges et bJancs «le 13 à 14 degrés.
Vins tins eu bouteilles : Barolo , Barbera, Chianti , Nebbiolo , Lacryma Christi rouge

et blanc, Faleroe rouge et blanc, Castel-Carnasino , Muscat de Syracuse, Marsaïa,
Asti mousseux , Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — __Calaga —
0» livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition ies acheteurs.
Le gérant , Georges STUSSI .
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* T_Ji_ . demi siècle cie succès !

1 Le SEUL VERITABLE Alcool de Menthe , c'est |

I L'ALCOOL DE MENTHE »f# i||f «Éi ii
DE __E1 A HbB ISf _u £1 m

Recommandé contrô les moindres malaises. Boisson hygiénique et rafraî- !
I chissante , 53 récompenses. Préservatif contre les épidémies. Eau de toilette et f
! dentifrice très appréciés. Fabrique à Lyon. (H. 5009 X.)
k Exiges le nom DE R1CQLÈS sur les flacons. '
_«i__ iiBti_ _ ii__ iitf»m__-_«-nt__e__-_m_qaB^

Bulletin météorologique — AGIT
Lis observations se font à 7 h., 1 h. et 9,s heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

n Tempr. en degrés cent. 3 al Jt Vent domin.i . §
te _ _ 2  g 1 _ ?i

g MOY- MINI- MAXI- S "\ Z mn F0R" _ a** ENNE MUM MUM (g g § , CE ] Q

27 19.0 12.9 25.2718.5 var. faibl.j clair

Toutes les Alpes visibles. Brises S.-E. et
S.-O. sur le lac le matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

27 16.2 13.21 19.iJ666.8l I SO Imoy.l clair

Alpes visibles.

BUTEAU BU I.AC :

Dû 28 août (7 heures du m.) : 429 m. 870
Du 29 » * » 429 m. 870
Du 29 » Température du lao : 13°

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE ,

Dimanche 30 août.

Jules MATTHEY , Place des Halles

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVI S
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Mérian, Rocher, lundi , à 8 h. du matin .

Police du feu.

_A_ .VXS
Le publie est prévenu qu 'on brûlera un

canal de cheminée, maison Dorn , Saint-
Nicolas 5, lundi 31 août, à 8 h. du matin.

Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
et _E3e-veti__ :

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

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

2° En un grand jnrd in et en un magni-
fique verger p lanté 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 4-1 mètres 2 .
Plan folio 1, N° 35. A Bevaix (les

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

Yères), ja rdin 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.

¦ ——-— ¦ ¦ • __._•

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques , je udi 3 septembre 1891, dès 2 h.
après midi , au domicile du citoyen Henri
Maire-Roulet , à Peseux , ce qui suit : une
commode sapin verni , à 4 tiroirs , et une
table ronde en noyer, à un pied , avec son
tap is.

Auvernier , le 25 août 1891.
Greffe de paix.

Vente de Bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans ses forêt? , lundi
7 septembre courant , les bois suivants :

280 stères sap in ,
1675 fagots »

Le rendez-vous est à Montezillon. à
8 */_ heures du matin.

Corcelles , le 28 août 1891.
Conseil communal.

ENCHÈRES
de BÉTAIL et de RURAL

à CORNATJX

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

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

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

Enchères de Bétail
à ENGES

Pour cause de changement de domi-
cile, le citoyen Abram Gyger, fermier , à
Eoges, exposera en vente par enchères
publiques , 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 di 4 l/ 2 ans,
Quatre vaches de 3 l / 2 ans,
Quatre génisses de 1 à 2 ans ,
Deux bœufs de 4 '/, ans (bons pour

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

ment.
Enges, le 22 août 1891.

ANNONCES DE VENTE

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

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

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

A irPï-flfO faute d'emp loi , à bas
VCJ1U1 C, prj x ? rteux four-

neaux. S'adresser Trois-Portes n° 12.

Beaux chiens d arrêt
de trois mois, race épagneule. Faubourg
du Lao 19.

1  ̂ Cfi VîlPn i Qll tP riP Ph!lll ÇvllPP ^ P °ur dat
nes 

et messieurs. A A r«\ J_ OU UJj DuialllO UD UlidUù -UlUù Achetés vos chaussures à la \J _ OUifc " CORDONNERIE CONTINENTALE, Genève, ifc ".Prix unique n > rue d u Rhône , 11, au PRIX UNIQUE de 12Fr. 50 P""«nique

Pour hommes, bottines élastiques , souliers à crochets et boutons , Riche-
lieu , en veau , vernis , mégis avec talons hauts et anglais , bouts pointus , demi-pointus ,
ronds et Carnot. (H. 6067 X.)

Pour «lames, bottines à boutons , lacets élastiques , Richelieu , fantaisie en
veau mégis, vernis , chèvre, chevreau , mégis claques vernies , talons hauts, écossais
et anglais. — Chaussures cousues, d'une élégance et d'une solidité irréprochables.

Envoi eontre remboursement ; comme mesure la longueur du pied en
centimètres suffit. Tous nos articles sont garantis comme fraîcheur.

f lf f ilÇ .û iy  P'us'eurs lits comp lets,
| U L i w A vîU s l  neufs et usagés, ainsi
| que meubles de tous genres. Salle de
| vente, Seyon 28.
j 

Rentrée des Classes
Papeterie GEORGES WINTHEB

Livres et fournitures d'école.
Matériel pour le dessin. Boîtes

de mathématique.
Grand assortiment de serviet-

tes pour jeunes filles et collé-
giens, en peau extra forte et
toile à voile, avec rivures de
sûreté.

Achat et vente de livres usa-
gés.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

CHEZ

JULES GLUKHK - GÀBEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôpital , 9

BISCOTIllPSiï?
SIROP de Framboises

1« CHOIX
Les personnes qui désirent faire des

provisions à priK réduit , peuvent s'adres-
ser jusqu 'à la fin du mois à la

Pharmacie BOUR GEOIS , Neuchâtel.

VIN DE KLOJLiV
de la pharmacie St. MARTIN, à
"VeTey, sp écialement préparé , particu-
lièrement concentré , fortifiant et recons-
t i tuant  par excellence.

Supérieur aux préparationsde fer pour
combattre : Anémie (sous toutes ses
formes) , migraines, f aiblesses en
général , troubles nerveux des
voies digestives, phtisie pulmo-
naire. — Prix : 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT - KOLA
Aliment  anti-déperditeur , indispensa-

ble aux véloci pédiates , al pinistes, sport-
mon , etc., desquels il quintup le les forces
muscula i res. — Prix : 1 fr. (H. 385 V.)

Dép ôt à la pharmacie JORDAN.

ér'̂Sk PAPIER À CIGARETTE

j  ''-E-gli---» PARIS -LYON -AN VERS

La plus rectterclièe dans tout le monde
pour si dQQCË-r, solidité" el Dureté-

TOTTï- T.F Petite et grande.
-I V/ U JL-O B_f y ge faj re iDSCr ire cne_

D. Hirsch y-Droz , Industrie n° 12.

Magasin A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

POTAGëS"MAGGI
Potages aux lentilles, Gruau de Bre-

tagne, Printannier , Saint Germain , Par-
mentier , Tapioca-Julienne, Riz-Julienne ,
Pois.

Extrait de viande MAGGI

! BIJOUTERIE k
HORLOGERIE ! A"016™6 Maison

ORFÈVRERIE JBANJA .UET _ Cie. |
| Beau eheil dam toua le! genre! Fondée en 1B33 1

Jk.. J OB I N  I
Hlaison Un <*r_ i_ i<ï Hôtel «lu La« M

GOUGELHOPFS
tous les samedis et jours de fête. (La
meilleure recette d'Alsace) .

On porte à domicile, en ville et aux
environs.

Se recommande ,
E. HUMMEL,

magasin route de fa Gare 3.

FORMULAIRE DE
CONTRAT (.'APPRENTISSAGE

2»= EDITION
Approuvé par M. le chef du Dèparteme n t del'Indust ric et de l'Arjricultu :cdu canton de Neuchâtel.

PRIX : 50 Centimes.

CARNETS de MÉNAGE
avec rubriques spéciales.

PRIX : 2 Francs.
EQ vente dans toutes les librairies et

papeteries du canton , ainsi que chez les
éditeurs, MM. Sauser & Hœfeli , Impri-
merie horlogère, à la Chaux-de-Fonds.
a^____ssa_K£_s______s_^s___s__̂i-f^_s_

(IIÏRIPJIIKlillito DU r/iMlo
Mise en perce au commencement de

septembre :
D'un vase vin blanc 1890 (cru de la

ville).
D'un vase vin r ouge 1890 (cru de la

ville).
S'adresser à l'Etude Wavre.

VIANDE CONSERVÉE ||
pour touristes, chasseurs, voya- S

geurs, etc., etc.
Notre viande de bœuf au bouil- I .

Ion , de qualité supérieure , peut être | [
mangée froide ou réchauffée ; elle I
est recommandable par son goût «H
très fin et ses qualités nutritives et »Ji!
a obtenu la grande médaille d'or à g
Cologne, Marseille , Liè_ _ et Bru- wfi
xeiles. — Se trouve eu boîtes de 'l, t'j
2 et 3 rations dans les princi paux B$
magasins de comestibles. — De- wÈ
mander expressément la viande I" '
conservée pour l'armée suisse. j
Fabri que de Conserves pour l'armée K»

suisse, à Eorschach. j&|
En vente chez Ernest Morthier , If

à Neuchâtel. WÊ

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

SACS D 'ÉCOLE
ET

SiBVDiTViS
en cuir , en fil écossais et molesquine.

Très grand choix et à bas prix.

Au magasin GUYE-ROSSELET
Grand'Rue, NEUCHA TEL

Bicyclette . Occasion unique
Pour cas imprévu , à vendre une ma-

gnifique bicyclette anglaise n" 1, caout-
choucs creux, n'ayant roulé que quel-
ques jou rs. S'adresser à P. Gétaz , Place
Purry 3.

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

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

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

du soir , paraissent
dan s le numéro du lendemain.



BP »* ¦ ™ CHEZ TOUS LES EPICIERS ET MARCHANDS DE COMESTIBLES C7'**̂ *  ̂ Ĵ a
GROS — FABRIQUE DBS PRODUITS ALIMENTAIRES MAGGI, RUE MONTMARTRE. 154, PARIS — DÉTAIL.

A rendre, rue du Coq d'Inde
n" S4, 1" étage :

Bois de lits neufs et d'ocoasion , 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 , pousse ttes d'enfants.

Le Stérilisateur du Dr i.CO RN AZ
Ç^

~ ~~~)  breveté
V "y \̂ est le seul appa-
V -TO<^  ̂re 'l pour la sté-

^/^ rili sation du lait
composé d'une
seule pièce, et
par ce fait celui R

^ -^ . qui stérilise le n
plus parfaitement , qu ' est le p lus facile H
à nettoyer , le meilleu r marché de tous H
les appareils similaires. p

PRIX DE L'A PPAREIL : m
Bmaillé. . . .  1 litre , Fr. 5 — 1
Fer blanc . . . 1 » » 2 801
Fer b ane . . .  3 » » 5 — H
En vente dans toutes les pharmacies. I

Seul dépositaire en Suisse pou r SE
la vente en gros : S

F. JORDAN , p harm.. N EUCH âTEL . |

TOUS LES JOURS

BUTOR. CEKTR IF C GÊ glacé
en pains de

250 gram. (\'2 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheurs 8.

VINS D'ITALIE
à l'emporté.

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

CAVE D. MANZINI
ruelle Breton.

ON DEMANDE A ACHETER
«_¦_¦__¦_¦_¦_¦¦¦-¦

I O n  
demande à acheter , au ba- m

zar de Jérusalem à Neuchâtel , des E
vieilles monnaies et médailles , suis- g
ses et étrangères , gravures, porce- t.
laines, faïences , armes, timbres- t
poste et toutes autres antiquités. M

J'artète eomptai
feagaa^fe^

pj l les anciens timbres

$||jëii | de 1843 à 64 (si possible
'tâffjH Êviâ sur lettres). Poste locale
filE S'fe 2 V2 Rp à 7 fr., Rayon à
ï̂ M^̂ ^zÈ' 30 centimes.

iiigiiii (H- 3521 xo
A. CHAMPION , Genève.

ON DEMANDE A LOUER

440 On demande à louer, en ville, si
possible à un premier étage et au soleil ,
une grande chambre non meublée. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

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

OFFRES DE SERVICES
Une fille cherche à se placer comme

fille de chambre dans un hôtel de bon
renom avec occasion d'apprendre le fran-
çais ; elle connaît tous les ouvrages du
sexe et sait servir à table. Entrée à vo-
lonté. S'adresser Grand'rue 10, 2" étage.

Une jeune fille de 17 ans, aimant les
enfants , cherche une place convenable ,
où elle pourrait apprendre le français.
Adresse : M mc Fuchs, Allschwylerstrasse
n° 90, Bâle. (H. 2767 Q.)

« FenillefDn .de la Feuille .'avis de Neuchâtel

IV
EUG èNE DE BEAOHAKNAIS

A l'appel de son petit Charles, comme
elle l'appelait, Mme Teutch sortit d'une
espèce de petite salle à manger donnant
sur la cour et apparut dans la cuisine.

— Ah ! dit-elle, vous voilà ! Dieu
merci ! pauvre petit Poucet, l'ogre ne
vous a donc pas dévoré ?

— Il a été charmant , au contraire, et
je ne lui crois pas d'aussi longues dents
que l'on dit.

Dieu veuille que vous ne les sentiez
j amais ! Mais , si j'ai bien entendu , ce sont
les vôtres qui sont longues. Entrez ici, et
je vais prévenir votre futur ami qui tra-
vaille, selon son habitude, pauvre enfant.

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévj, éditeur, à
Pari».

Et la citoyenne Teutch se mit à esca-
lader l'escalier avec cette juvénilité qui
indiquait chez elle le besoin de dépenser
une force exubérante.

Pendant ce temps, Charles examinait
les apprê's d'un des déjeuuers les plus
app étissants qu'on lui eût encore servis.

Ii fut tiré de son examen par le bruit
de la porte qui s'ouvrait.

Elle donnai t passage au jeune homme
annoncé par la citoyenne Teutch.

C'était UQ adolescent de quinze ans,
aux yeux noirs et aux cheveux noirs,
bouclés et tombant sur ses épaules ; sa
mise était élégante, son linge d'une blan-
cheur extrême. Malgré les efforts que
l'on avait fait pour le déguiser, tout en
lui resp irait l'aristocratie.

Il s'approcha souriant de Charles, et
lui tendit la main.

— Notre bonne hôtesse m'assure, ci-
toyen , dit-il , que je vais avoir le plaisir
de passer quel ques jou rs près de vous ;
elle ajoute que vous lui avez promis de
m'aimer un peu ; cela m'a fait grand
plaisir, car je me sens disposé à vous
aimer beaucoup.

— Et moi aussi ! s'écria Charles, et de
grand coeur !

— Bravo ! bravo ! dit Mme Teutch , qui
entrait à son tour ; et, maintenant que
vous vous êtes salués comme deux mes-
sieurs, ce qui est assez dangereux dans
ces temps ci, embrassez vous comme
deux camarades.

— Je ne demande pas mieux , dit Eu-
gène, dans les bras duquel Charles se
jeta.

Les deux enfants s'embrassèrent avec
la franchise et la cordialité de la jeu-
nesse.

— Ah çà ! reprit le plus grand des
deux, je sais que vous vous appelez
Charles ; moi je m'appelle Eugène ; j 'es-
père que, puisque nous savons nos noms,
il n'y aura p lus entre nous ni monsieur
ni citoyen, et, comme la loi nous ordonne
de nous tutoyer , que vous ne ferez pas
trop de difficulté pour obéir à la loi ; s'il
ne s'agit que de vous donner l'exemp le,
je ne me ferai pas prier . Veux-tu te met-
tre à table, mon cher Charles ? Je meurs
de faim , et j'ai entendu dire par Mme
Teutch que toi , non p lus , tu ne manquais
pas d'app étit.

— Hein ! fit Mme Teutch , comme c'est
bien dit , tout cela, mon petit Charles !
Ah ! les ci-devants, les ci-devants 1 ils
avaient du bon.

— Ne dis pas de ces choses-là, ci-
toyenne Teutch , dit Eugène en riant ;
une brave auberge comme la tienne ne
doit loger que des sans-culottes.

— Il faudrait pour cela oublier que
j 'ai eu l'honneur d'héberger votre digne
père, monsieur Eugène, et je ne l'oublie
pas, Dieu le sait, lui , que je prie soir et
matin pour lui.

— Vous pouvez prier en même temps
ponr ma mère, ma bonne madame Teutch ,

dit le j  une homme en essuyant une larme ;
car ma sœur Hortense m 'écrit que notre
bonne mère a été arrêtée et conduite à la
prison des Carmes : j 'ai reçu la lettre ce
matin.

— Pauvre ami ! s'écria Charles.
— Et quel âge a votre sœur ? demanda

madame Teutch .
— Dix ans.
— Pauvre enfant ! faites-la vite venir

avec vous, nous en aurons bien soin ;
elle ne peut pas rester seule à Paris , à
cet âge.

— Merci , madame Teutch , merci ;
mais elle ne sera pas seule, heureuse-
ment ; elle est près de ma grand'mère,
à notre château de la Ferté-Beauharnais;
mais voilà que j'ai attristé tout le monde :
je m 'étais cependant bien promis de gar-
der ce nouveau chagrin pour moi seul.

— Monsieur Eugène, dit Charles, quand
on a de ces projets-là , on ne demande
pas l'amitié des gens. Eh bien , pour vous
punir , vous ne parlerez que de votre
père, de votre mère et de votre sœur
pendant tout le déjeuner.

Les deux enfants se mirent à table ;
madame Teutch resta pour los servir. La
tâche imposée à Eugène lui fut facile : il
raconta à son jeune camarade qu 'il était
le dernier descendant d'une noble famille
de l'Orléanais ; qu 'un de ses aïeux , Guil-
laume de Beauharnais, avait , en 1398,
épousé Marguerite de Bourges ; qu'un
autre, Jean de Beauharnais, avait témoi-

gné au procès de la Pucelle ; en 1764,
leur terre de la Ferté-Aurain avait été
érigée en marquisat sous le nom de la
Ferté-Beauharnais; son oncle François ,
émigré en 1790, était devenu major à
l'armée de Condé et s'était offert au pré-
sident de la Convention pour défendre le
roi. Quant à son père, qui , à cette heure,
était arrêté comme prévenu de comp lot
avec l'ennemi , il était né à la Martinique
et y avait épousé Mademoiselle Tascher
de la Pagerie, avec laquelle il était venu
en France, où il avait été bien accueilli à
la cour ; nommé aux états généraux, par
la noblesse de la sénéchaussée de Blois,
il avai t, dans la nuit du 4 août, été un
des premiers à appuyer la suppression
des titres et des privilèges.

Élu secrétaire de l'Assemblée natio-
nale et membre du comité militaire, on
l'avait vu , lors des préparatifs de la Fé-
dération , travailler avec ardeur au nivel-
lement du Champ de Mars, attelé à la
même charrette que l'abbé Siey ès. Enfin
il avait été détaché à l'armée du Nord ,
en qualité d'adjudant général ; il avait
commandé le camp de Soissons , refusé
le ministère de la guerre et accepté ce
fatal commandement de l'armée du Rhin ;
on sait le reste.

Mais ce fut surtout lorsqu 'il fut ques-
tion de la bonté, de la grâce et de la
beauté de sa mère, que le jeune homme
laissa échapper de son cœur des flots
d'amour filial ; aussi avec combien plus

L 'IRISÉE DI RHIN
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PAR

ALEXANDRE DUMAS

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un petit logement d'une cham-

bre et cuisine avec eau. S'adresser au
magasin Fischer, rue de la Treille 5.

A louer , pour le 24 septembre , un lo-
gement de 2 chambres , cuisine et dé pen-
dances , bien exposé au soleil. — À la
même adresse, une chambre à louer ,
pour messieurs. S'adresser Grand' rue 10,
au 1er étage.

442 A louer de suite un appartement
bien situé, de 5 chambres et dépendan-
ces, avec jardin. S'adresser au bureau
d'avis.

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.

A louer , un appartement de 7 p ièces,
avec deux balcons , cuisine, chambre de
domestique , toutes les dépendances et
l'eau , au troisième étage du n° 11, à
Vieux Châtel. S'adr . au rez de-chausée.

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

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-chaussée.

GRANDS MAGASINS DU MONT-BLANC
]NEUGHA.TEI_,

Messieurs HEER-CRAMER & Ce annoncent au public qu 'ils viennent, en ajoutant à
leur magasin la vaste salle Sud de l'hôtel du Mont-Blanc, d'augmenter leur choix déjà consi-
dérable en Ébénisterie et Meubles soignés, Etoffes pour meubles, Rideaux, Tapis, Linoléums,
etc., du meilleur goût.

Cet agrandissement des locaux leur permet aussi d'exposer des meubles très simples,
très avantageux et pour toutes les bourses.

APERÇU DE aUELaUES ARTICLES :
POUR 200 FRANCS : Table ronde, noyer poli , à colonne, 3 _E=Î.I1Z> _E-A-T_J_?__,

1 l a Mmnloi h .ino nio nn Mmn ntiS Aa ¦ patins, grandeur 100 cm. sans ceinture,1 in complet a une place , composé de. F 11. 
[S» «r guipure crème, f estonnée et bordée

1 lit, noyer poli , dit Léman à oha- La n ême 45 fr.
* * 

avec encadrements .peau ; 1 sommier ; 1 matelas tout crin ;
1 coussin en biais ; 1 duvet ; 1 oreiller ; 

& eou,isse, noyer poli , 12 cou- Les petits , 2-50 de long, la paire fr. 5
1 traversin ; 1 tapis de lit blanc ; 1 cou- francs. Les grands , 3™- de haut , » > 10verture laine blanche. — 9 pièces. ' **¦«•« & >

Commode, Secrétaires très jolis modèles. 
POUR 275 FRANCS : Buffets de service. Tables à ouvrage. Embrasses, petites et grandes. — Patères.

Le même lit à 2 p laces. — ÎO pièces. , ., . , , ,  ~ 
! Î , - , .

Spécialité de el_aii.es de notre fabnca- Porllère jute5 double face> encadré6i
Table de nuit, noyer poli , dessus bois, j j ^

1

^  ̂^  ̂
*' ' 

Ji©
"
. teinte bo.s ou olive , large frange ,

_ 4 francs. ' __/ large 1»30, hauteur 3m-, la paire fr. ÎO
Grand dépôt de chaises de Vienne, Table de nuit, noyer poli , dessus marque Thonet. —Nouveaux modèles.

marbre , 1G francs. — Tapis de table, même tissu que la
Fauteuil Voltaire, recouvert damas, portière , 140 sur 140, la p ièce fr. 4

Lit , noyer poli , dit Léman , à 1 place, [35 _ _.,
[50 fr. Le même , recouvert velours , 38 fr.

Ls même, à 2 p laces . . 60 fr. Grand choix de devants de lavabos,

Lit en fer ,7^_7es, et à cages, AMEUBLEMENT DE SALON P-age, en Linoléum et Silencieuse

(: e fermant , toutes grandeurs). !-©¦»¦ XV, noyer poli , composé de 1 (nouveau tapis de liège),
canap é, 2 fauteuils et 4 chaises , en pièce de lm80, 2™30 et 3ni60 de large.

Bercelonnettes, en fer et en nojer . recouvert de: 
damas ou étoffes fantaisie . 2oO fr. _ _i .__ . - i  _ • ¦

Toilette anglaise, noyer poli, des- velours 300 > Descentes dé lit, riches et ordinaires.
sus marbre, depuis 2H fr. 

Louis XIV, bois noir, scul pté , __ , , . , _  . . . .. .
» .  , _ ._ ._ . _ • •  ._ .._ _ _ . Tapis de table, jute fantaisie, mo-Lavabo-comniode ou a portes, recouvert étoffe fantaisie . 350 fr. ouette etc elenoyer poli , dessus marbre ; dep. 50 fr. » de velours . . . 400 » ' "'

Le représentant de MM. HEER-CRAMER et Ca :

J. _Ei_UCIH[Il_É- _BOïJVIEE_
TAPISSIER-DÉCORATEUR

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre non meublée,

indé pendante. Rue du Château n° 9,
au 3me étage.

Petite chambre au soleil , rue de la
Treille. S'adresser au Café du Jura.

Belle chambre meublée. S'adresser
rue de l'Industrie 30, 2mo étage.

430 On offre, pour un monsieur de
bureau , une jolie chambre meublée, bien
exposée, ainsi que la pension. S'adresser
au bureau de la feuille.

Pour un ou deux messieurs soigneux ,
à louer , dès le 1er septembre , nue belle
grande chambre, confortablement meu-
blée. Pension si on le désire. Collégiale 4.

A louer de suite une chambre non
meublée , se chauffant. Elle pourrait aussi
servir d'entrep ôt. Rue J.-J. Lallemand 9,
au 3me.

A louer une belle chambre meublée, à
un monsieur soigneux. Seyon 30', au 3m\

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

A louer, pour un monsieur, une belle
chambre. Rue Pourtalès n° 1, 3me étage.

CHAMBRE ET PEN SION
Mme ZUMBAOH

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

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille active, travailleuse, aimant les
enfants , connaissant les soins à leur don-
ner , ainsi que lo service des chambres ;
à défaut , une jeune fille laborieuse, pour
garder des enfants et aider au ménage.
S'adresser à Mme Riihlé-Perrenoud , rue
des Fontaines 318 bis, Locle.



On demande , pour le 20 septembre ,
une fille de 25 à 30 ans , de toute mora-
lité, sachant faire une bonne cuisine.
S'adresser Hôtel de la gare, Auvernier .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un visiteur-acheveur connaissant bien
sa partie demaude une place dans un bon
.comptoir de Neuchâtel. Certificats à dis-
position. Envoyer les offres poste res-
tante, sous initiales J. A. Z., Chaux de-
Fonds.

D. G. Pétremand demande un jeune
garçon ,honnête ,comme commissionnaire.

Un jeune homme , sérieux et de bonne
conduite, ayant terminé son apprentis-
sage de commerce et muni d' un bon cer-
tificat , demande emp loi 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. 

UNE INSTITUTRICE
¦de langue française, cherche p lace au
pair dans pensionnat ou famille Réfé -
rences. S'adresser sous chiffre H. 4405,
à l'agence de publ i cité Haase nstein &
Vogler , Saint-lmier.

439 Une bonne ouvrière de la Suisse
allemande cherche p lace chez une tail-
leuse, où elle pourrait apprendre la lan-
gue française. S'adresser au bureau de
cette feuille.

¦d'ardeur allait-il travailler , maintenant
•qu 'en travaillant pour le marquis de
Beauharnais , il allai t travailler en même
temps pour sa bonne mère Joséphine.

Charles, qui , de son côté, avai t pour
ses parents la p lus tendre affection, trou-
vait un charme infini à écouter son jeune
compagnon , et ne se lassait pas de le
questionner sur sa mère et sur sa sœur,
quand tout à coup une détonation sourde
qui ébranla toutes les vitres de l'hôtel de
la Lanterne se fit • entendre, suivie de
plusieurs autres détonations.

— C'est le canon ! c'est le canon ! s'é-
cria Eugène, p lus habitué que son jeune
camarade à tous les bruit-? de la guerre.

Et , bondissant de sa chaise :
— Alerte ! Alerte ! on attaque la ville.
Et , en effet, on entendait , de trois ou

quatre côtés différents, battre la générale.
Les deux jeunes gens coururent à la

porte , où madame Teutch les avait pré-
cédés ; un grand trouble se manifestait
déjà dans la ville ; des cavaliers, vêtus
de différents uniformes , se croisaient en
tous sens, allant , selon toute probabilité ,
porter des ordres , tandis que des gens
du peup le, armés de piques, de sabres et
de pistolets , se diri geaient tous vers la
porte de Haguenau , en criant :

— Patriotes, aux armes ! c'est l'ennemi.
(A suivre.)

Ile jeune tomme
de 21 ans , qui sait écrire et parler le fran-
çais, l'italien et l'allemand , connaissant
la comptabilité et le service du télégra-
phe, désire entrer dans une maison de
commerce en qualité de teneur de
livres ou dans un bureau de télé-
graphe de la Suisse f rançaise.
Bonnes références.

Prière d'adresser les offres sous les
initiales O. 77 F., à MM. Orell Fussli,
annonces, à Zurich. (O. F. 77 c.)

Un Suisse allemand , sachant les trois
langues, cherche une p lace dans une
maison de commerce. Prétentions mo-
destes. S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler, sous chiffres H. 682 N., à Neu-
châtel.

Un bon remonteur trouverait 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 TIFMANRP deux bons remon~\Jl\ Ulj W&mm teurs-acheveurs,
au comptoir Rod. Schmid , Sablons 14.

APPRENTISSAGES

M™ DE VAUD, couturière, à
Boudry, cherche, pour le 1" octobre
ou p lus tôt , une ou deux apprenties; con-
ditions favorables.

On cherche à placer une jeune tille de
la Suisse allemande dans un magasin
comme apprentie . S'adresser à Rodol phe
Mosse, Soleure. (M. a. 3034 Z )

Un cordonnier de S ileure demande un
apprenti ; conditions favorables. S'adres.
pour tous renseignements rue Saint-
Maurice 4, 3me étage, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
441 Perdu vendredi soir , 21 août , rue

de l'Hôpital , un porte-monnaie. Prière de
rapporter le calendrier qu 'il contenait ,
au bureau du journal.

AVIS DIVERS

MU** CALAME îKîSïE
çons de piano le mardi 1" septembre.

11, Rue J. -J. Lallemand , 11

Tpûeanne WÏLÛJMMEf
a recommencé ses leçons de piano.

Rue de la Serre n° 4.

CERCLE OUVRIER
de Neuchâtel-Serrières

(31 , Rue des Moulins, 31)

ASSEMBLÉE générale extraordinaire
samedi 29 août , à 8 l l2 h. du soir.

— Ordre du jour très important. —
LE COMITÉ.

ÉCOLE ENFANTINE
Mlle WUR THNER recommen-

cera son école le 1er septembre,
Moulins 31, 2me étage.

LEÇONS D ANGLAIS
Mme KNORY , Industrie n° 15,

2me étage, recommencera ses le-
çons particulières d' anglais dès le
1er septembre.

Mlle Alice LADAME
reprendra ses leçons de piano dès le

1" septembre

Mlles j TTXrfm f ecommenceront_»._. *f vj i^ y j iJ \eura leçons de
piano dès le 1" septembre.

MONTRES
Un commerce allemand , en bijouterie ,

sérieux , désire aussi s'occuper du la vente
de montres , et sollicite des offres avec
prix - courants d'importantes fabri ques
de T" ordre , sous ch f.ro J. -T. 1283 , à
Haasenstein & Vogler A. G., à Nurem-
berg. — Premières références sont à
disposition. (H. 81283 a.)

Le docteur FAVRE est de
retour.

Les Écoles enfantines
des Bercles

ont recommencé leurs leçons.

PENSION
Un jeune homme , écolier du Gymnase

de Berne, désire passer ses vacances
d'automne dans une bonne famille de
la Suisse française. Prière d'adresser les
offres affranchies à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , à Berne , sous
initiales E. 5571 A.

PENSION RUTTIHDBEL
TENDE PAR LES

SŒURS SCHUPBACH
A ONE LIEUE DE LA

Station de WORB (canton de Berne)

Cette pension , exposée au soleil , à
l'abri de la bise , entourée de jardins
d'agrément, avec véranda abritée, vue
sp lendide sur la chaîne des Alpes ber-
noises, se recommande pour un agréable
séjour d'automne et d'hiver. Table soi-
gnée ; chambres bien situéss. Air essen-
tiellement pur et vivifiant. Occasion de
faire des cures de bon lait. — Bains fer-
rugineux et sulfureux.

Prix d'automne : de 3 Fr. 50 à 4 Fr.
par jou r , tout compris.

Pour séjour à l'année : 3 Fr . par jour .
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser aux Sœurs Schupbach , au
Ruttihubel , par Worb (canton de Berne) .

M i  BUCHHOLZ accepte toujours
des élèves pour son Ecole de musique
ainsi que pour des leçons particulières de
piano et de chant. Prospectus et infor-
mations verbales rue J. J. Lallemand 9.

¦____¦_______________---------------¦¦

I

Les familles RAMSEYER et |;
PERREGAUX-RAMSEYER re- f e
mercient bien sincèrement toutes les g
personnes qui leur ont donné tant de S
témoignages de sympathie à l'occa- r
sion du départ de leur chère mère. |,

PENSION FAMILLE
13, Parcs , 13 NEUCHâTEL

ECOLE l ilIERC!
Examens d'admission : mardi

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

Le Directeur.

M"° H. DE RIBAUCOURT
professeur de musique

recommence ses leçons à partir du 1er sep-
tembre, Faubourg de l'Hôpital 34.

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

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 rensei gnements à
M. A. G-uyot, rue du Môle 3, rez-de-
chaussée.

ÉCOLE ENFANTINE
M "e M.  ALIOTH recommencera son

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

LEçONS D'ANGLAIS
0

ET

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

au Mont-Blanc.

ATELIER SPÉCIAL
POUE

OUVRAGE S EN CHEVEUX
Nattes, branches , perruques, frisures ,

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

Ch. ZORN, coiff eur ,
rue du Seyon.

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

SOCIÉTÉ de TEMPÉRANCE
Section Saint-Biaise-Marin

DIMANCHE 30 AOUT
à 2 '/2 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.

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

L 'ÉCOLE E N F A N T I N E
de M11? GACON

rue des Moulins n° 25, continue
comme par le passé.

PENSION FAMILLE
Chambres et pension confortables. —

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

Collège de Neuchâtel
Classes secondaires, indus-

trielles, latines, classe spéciale
de français :

Examen d'admission et inscriptions :
le 31 août ;

Commencement des leçons : le 1er sep-
tembre.

J-P ÎHITYFT. Professeur 8e
• W» li_LJ_i JL __i_Ll recommande ,

pour des leçons d'allemand , de françai s,
d'anglais, d'italien , de mathématiques. Il
fait aussi des traductions , des travaux de
bureau et de la correspondance. Quel ques
jeunes gens, qui seraient aidés dans
l'étude de leurs tâches, recevraient pen-
sion et logis. Prix modérés. S'adr. rue de
l'Industrie 21, 1er étage.

Gréée de Meachâtel
Le public est prévenu que la réouver-

ture de la Crèche aura lieu lundi 31 août ,
au Bâtiment des Bercles.

Le Comité.

ON DÉSIRE
prendre en pension un enfant de 4 à
5 ans. Prix modique. Bons soins assurés

S'adres. à Mme veuve Suzette Pierren ,
au Pâquier (Val-de Huz) . (N. 289 Ce.)

ÉCOLE ENFANTINE
M'10 GATJCHAT

OUVERTURE : 1" SEPTEMBRE
Rue de l'Hôpital 22 , 1" étage.

Mlle Marie BERTRAND
reprendra

ses leçons dès le 1er septembre.

_ L.KII0.ME
DE NEUCHATEL

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-place) ;
banquet (sans le vin), l fr. 50. Le Comité
de l '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 ajournée jusqu 'à nouvel avis.

LEÇONSJTANGLAIS
M" SCOTT, de Londres

Avenue du Crêt 2
recommence ses leçons dès maintenant.

PFTV^TflXT 
«e veuve WITTWER ,r_Dill!dlUH rue de la Treille 7.

On prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires. Chambre et bonne pension.
Prix modéré. Agréable vie de famille.

LA RÉUNION ANNUELLE
de la Prise GAUDET snr Hanlerive
aura lieu , Dieu voulant , dimanche
30 août, à 2 Va heures de l'après midi.

On chantera les hymnes du Croyant.

En cas de mauvais temp s , la réunion
sera renvoyée à plus tard.

Dans une bonne famille habitant un
joli quartier de la ville, on recevrait en
pension quel ques étrangers ou étudiants.
S'adresser magasin Roulet, Place Purry ,
qui indiquera.

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

L'ÉCOLE ENFANTINE
de Mm" HUGUENIN

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

Brasserie du Jardin botanique
BAS DU MAIL

DIMANCHE et LUNDI
30 et 31 août

GRANDE VAI OHLLE
Somme exposée en espèces : 1 OO Fr.

Jeu en grande partie neuf.
Bon accueil est réservé aux amateurs.

Se recommande, le tenancier,
G. SCHWAB.

SALON POUR DAMES
RUE DU SEYON

Lavage de tête au champoing amé-
ricain.

— On se rend à domicile, — *
Se recommande,

M^ IORN'HlRT.
On demande de suite

PENSION
(campagne ou village Suisse française)
dans petite famille respectable, pour
jeune dame qui doit attendre en toute
discrétion accouchement (février) . Adres-
ser offres avec prix , case postale 825,
sous chiffre H. 2740 Q., à Bâle.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/g h. du matin.
Culte en français à 10 '/j b- — De 2 à

3 h., service en italien.

I 

Couvertures de lits, de ¦
chevaux et de bétail, sans I
défaut, à _ fr. 75, rouge grand-teint, I
pure laine, à _, fr. 9A , franco à domicile, I
par le dépôt de fabrique J ELMOLI I
et C, Zurich. — N.B. Echantil- gIons de toutes les qualités jusqu'aux I
plus belles (Jacquard et Poil de cha- S
rneaux) franco par retour. |

UNE NOCE FIN DE SIÈCLE
A la noce d'Arthur nous étions épatants ,
Parfumés au Congo des pieds jusqu 'à la tête.
Par la blonde Vénus! mes copains , quelle fête !
Nous étions tous p lus beaux que le jeun 6 printemps.

Un Genevois au savonnier Victor Vaissier.
Ag. dép. : Fray _ Saunier, Î5, rue Tupin , LYON .

— Le Temps se dit autorisé à démentir
la nouvelle communi quée par les agences
Bavas et Dalziel que l'amiral Gervais
aurait invité le commandant en chef de
l'escadre anglaise à rendre à Cherbourg
la visite de Portsmouth .

— Mardi a eu lieu à Domremy l'inau-
guration du monument élevé à Jeanne
d'Arc dans la basilique et qui figurait à
l'Exposition.

Trois mille personnes environ assis-
taient à la cérémonie.

— On vient de célébrer , à Moulins, les
obsèques du lieutenant Bujon, du 28" ré-
giment de chasseurs alpins, qui a trouvé
la mort dans les circonstances suivantes :

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

BOISTIVE
On demande une jeune fille de 20 à

25 ans , active , aimant les enfants et con-
naissant les soins à leur donner Bonnes
références indispensables. Adresser les
offres case postale 593, Neuchâtel.

ifeOn demande de suite , pour la France,
une jeune fuie propre et active , pour un
petit méoage de deux personnes et un
enfant. S'adresser pour plus amp les ren-
seignements à M. Ad. Elzingre , épicier,
rue du Seyon 28.

Ou 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 M-"1 Donuier , Chavannes 21.

On demande de suite une fille pas trop
jeu ne, 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.

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

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

On demande un bon domestique 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 ~ boa ordinaire. Le
bureau de la Feuille d'avis indiquera.

On demande une bonne do-
mestique, cuisinière. Entrée de
suite. S'adresser Evole 17, au rez-de-
chaussée.



M. Bujon , deux autres lieutenants et
le sergent Descoubez avaient résolu de
faire la périlleuse ascension du Brec de
Chambeyron (3,388 m.) sur la frontière
italienne. Ils étaient sur le point d'attein-
dre le sommet du Brec. S'arrêtant alors
un instant pour reprendre haleine avant
d'escalader les quel ques mètres qui les
séparaient du but , Bujon assis, ou plutôt
accroché à une corniche de rocher , avec
une muraille d'environ 400 mètres à pic
au dessous de lui , causait avec ses com-
pagnons des dangers de cette montée et
Hi f l n i t '

« Voici une ascension que je ne recom-
mencerai pas de sitôt ; j e m'en souvien-
drai toute ma vie ! » Pendant ce temps il
se mettait en devoir . de déplier le dra-
peau qu 'il voulait faire flotter sur les
deux versants des Alpes.

Un instan t après on se remettait à grim-
per. Le sergent se lève et dit : « Venez-
vous, mon lieutenant ? . Ne recevant pas
de réponse il se retourne, mais reste
saisi d'horreur en voyant le malheureux
officier précipité dans le vide , la tête la
première. L'infortuné Bujon , après un
premier saut d'une vingtaine de mètres,
vient s'abattre sur une pointe de rocher
où il se fracasse le crâne; il rebondit
dans l'espace pour disparaître à la vue
des trois affolés qui restent pétrifiés de-
vant cette épouvantable chute.

Après des efforts inouïs , le corps de
l'officier a été amené au pied du glacier ;
il tenait encore entre ses doigts crispés la
hampe du drapeau tricolore qu 'il voulait
planter au haut du glacier, à la fron-
t.iàrA ri'Ttnlin.

— On commence à s'apercevoir , en Al-
lemagne, des conséquences du bill Mae
Kinley. Pendant les sept premiers mois
de cette année, les exportations du dis-
trict consulaire de Chemnitz ont diminué
de douze millions de marcs, c'est-à-dire
de 50 0/0 sur le chiffre des affaires de
l'an rlftrnifir.

— Au retour de Merseburg (province
de Saxe) où l'empereur et l'impératrice
d'Allemagne s'étaient arrêtés, le wagon-
cuisine du train impérial a pris feu près
de Luckenwalde. On a pu le détacher à
temps, mais le train impérial a subi un
retarA rPnnA hfllirA .

— Le congrès des criminalistos de
Christiana a décidé d'instituer à Berlin la
fondation Holzendorf , qui a pour obje t de
développer la science du droit pénal,
ainsi que le régime des prisons. A propos
de la discussion sur les peines pécuniai-
res, on a adopté les articles relatifs à la
taxation d'après la fortune, en excluant
le système de leur remp lacement par
des peines privatives de la liberté.

— On mande de Hammerfest que le
vapeur Amely ,  portant l'expédition alle-
mande du pôle Nord , a atteint le 80mo

degré de latitude nord.

— Le gouvernement belge a approuvé
un projet de construire un port de mer à
Bruges.

L'exécution de ce projet tirera enfin
Bruges de la létharg ie où elle était plon-
gée depuis sa déchéance, et sans lui ren-
dre son importance de première cité du
pays belge en fera au moins une ville
vi . nntft

— Mercredi soir , vers 7 heures 30,
l'amiral Gervais a débarqué à Cherbourg.
Depuis longtemps déjà et mal gré une
forte p luie, un grand nombre de person-
nes étaient venues pour être des premiè-
res à saluer l'amiral. De longues accla-
mations accueillirent celui-ci à son dé-
barquement.

L'amiral , accompagné du maire, des
adjoints et du sous-préfet , se rendit à
pied à la préfecture maritime.

— Un train a été précipité d une hau-
teur de 80 pieds dans la rivière Catawba,
dans la Caroline du Nord . 36 cadavres
ont été retirés des décombres. Les bles-
sés sont nnmhrfliix.

— On a retrouvé à New-York trente et
un cadavres sous les ruines de la maison
de Park Place qui s'est écroulée samedi
ensevelissant sous ses décombres une
centaine de victimes. Les corps des mal-
heureux retrouvés jusqu 'ici sont dans un
état lamentable et absolument mécon-
naissables. L'indentité de la plupart a
été établie par les vêtements et les di-
vers objets que les victimes portaient sur
elles.

Parmi les cadavres retrouvés jusqu 'ici
sons l'écroulement de pierres qui les a
enterrés vivants, il y avait un groupe de
six enfants, cinq petites filles et un petit
garçon qui se trouvaient enlacés. Les
pauvres petits sont morts étouffés.

Un incident qui a causé une indignation
profonde s'est produit pendant que l'on
commençait les travaux de déblaiement :
un ouvrier italien a été surpris vidant les

poches des cadavres. La police a dû dé-
fendre le misérable contre la colère de la
foule qui parlait de lyncher l'odieux per-
sonnage.

On ne connaît pas encore le nombre
exact des morts, mais on continue à
croire qu 'il y aura de soixante-quinze à
Quatre-vingt-dix victimes.

DERNIERES NOUVELLES

Paris , 28 août .
Grande bourrasque dans l'après-midi.

Les arbres des promenades ont souffert.
Beaucoup de tuiles , de pots de fleurs et
p lusieurs cheminées sont tombés sur la
chaussée. Deux passants ont été blessés
et un fiacre endommagé par ces chutes.
Sur la Seine, un chaland poussé par le
veut , s'est heurté contre la culée du
pont de la Morgue ; l'avant s'est brisé et
une voie d'eau se déclara. Le chaland
chargé de 600 fûts vides aurait coulé
sans l'intervention des pomp iers de la
caserne de Poissy.

A Calais , 40 grands arbres ont été ar-
fo nliûQ

Melbourne, -b août.
Une collision en pleine mer a eu lieu

la nuit dernière dans la baie de Port-
Phili pp entre les navires anglais Easby
et Gambier. Ce dernier a coulé presque
immédiatement . Il y a 37 noyés.

Paris, 28 août .
Les rensei gnements venant du Chili

sont tout à fait contradictoires. Hier, les
dép êches annonçaient la défaite des trou-
pes congressistes , aujourd'hui , elles di-
sent que Balmaceda a été battu et que
les congressistes sont en marche sur
Valoaraiso.

(Observatoire de Paris)
28 août.

Le baromètre descend sur la Baltique
et l 'Autriche; la baisse se propage jus-
qu 'à l'Italie. Une hausse a lieu au nord
de la Scandinavie , sur les Iles Britanni-
ques et la France; elle est rap ide sur nos
régions. Les courants du S.-O. sont forts
sur la Manche, assez forts en Bretagne ;
le vent est faible du N. -O. en Irlande , et
il est probable que la situation est encore
très troublée au large. Des p luies sont
tombées sur les Iles Britanniques , en
Norwège et sur le versant N. -O. de la
France.

La temp érature a légèrement baissé.
En France, le temps est assez beau et

va rester doux ; toutefois , des p luies sont
toujours probables en Bretagne et sur la
Mannhft.

Situation générale du tt-mps

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à ISTeuchâtel-Ville

SB —Ssi SNOMS ET PRÉNOMS S =* -s
des i, ! JLAITIERS -si s» 1 _

_js —'

17 AOUT 1891
Guil land Louis 35 31
Thomann Daniel 85 32,5
Scharer Jean (faible) 29 83,5

18 AOUT 1891
Thalmann Edouard 3S 33
Hostettler Gottlieb 34 31
Winzenried Gottlieb 31 32

19 AOUT 1891
Rosselet Marie 36 SI
Senften Alfred 33 32
Freiburg haus Samuel 38 31

21 AOUT 1891
Geiser Henri 36 ii,\
Hiimmerli Gottlieb 35 32
Baumann Marie 31 83

22 AOUT 1891
Guillet Rosine 38 30
Wasem Jacob 81 80
Delay Cécile 80 82

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont lelail
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre, payera une amende de _nin_e francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Monsieur et Madame Hurtig et leur fa-
mille ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère petite

MARIE - ALINE,
que Dieu a retirée à Lui, vendredi 28 août ,à 3 heures du matin, à l'âge de 2 '/, mois.

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

L'enterrement aura lieu dimanche 30
courant , à 9 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Côte 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-oart.

Madame Henriette Mader-Beney, Mon-
sieur et Madame Charles Mader-Amj et etses enfants, Messieurs Eugène et Gustave
Mader , ainsi que les familles Mader,Beney et Amiet , ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances le décès de

Monsieur JULES-WILLIAM MADER ,
BOULANGEE ,

leurs bien - aimé fils, frère , heau-frère,
oncle et parent , que Dieu a rappelé
à Lui aujourd'hui , à l'âge de 25 ans,après une courte , mais pénible maladie.

Boudry, 27 août 1891.
Prenez garde à vous-mêmes

Luc XVII, v. 2.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel , et II s'est tourné
vers moi, et II a oui mon cri.

Psaume XL, v. 2.
L'enterrement aura lieu dimanche 3Q

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

faire-part.

Monsieur et Madame Ch.-Ph. Baillot,notaire, à Boudry, Monsieur et Madame
Charles Barbezat-Baillot et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Louis Bôle-Baillot
et leurs enfants, au Locle, Monsieur et Ma-
dame James Perrochet-Baillot et leurs en-
fants, à Auvernier, ainsi que les familles
Baillot, Barbier et Perrudet ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher fils, frère , oncle et
parent,

Monsieur CHARLES-EMILE BAILLOT ,
docteur en droit ,

notaire , député et juge de paix ,
survenu aujourd'hui 28 août 1891, après
une longue maladie.

Boudry, le 28 août 1891.
Je t'exalte , Eternel , car tu m'as

délivré. Psaume XXX.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry

dimanche 30 août , à 2 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
zmim&sismmœmBiimgmsmmsBmit

NOUVELLES SUISSES

Corps diplomatique. — Le Conseil fé-
déral a nommé attaché au département
des affaires étrangères M. Guillaume
DuPasquier , docteur en droit , de Neu-
châtel , et attaché à la légation suisse à
Paris M. Antoine Suter , docteur en droit ,
jusqu 'ici attaché au département des
affaires étrangères .

Anarchistes. — Le Conseil fédéral a
fait aviser l'anarchiste Paul Sicehi, qui
a publié , ces jours derniers, à Genève,
un journal intitulé Croce di Savoia , que
s'il continuait à abuser de l'asile, il se-
rait expulsé.

Siccht est Sicilien et , dit-on , déserteur.
Son journal est remp li de violentes et
grossières injures à l'adresse de la
Suisse, de l'Italie, du roi Humbert et du
P.nnaaîl f*$Hi5rnl

Sport hippi que. — Yverdon est très fa-
vorisé cette année : il y a aujourd 'hui les
courses organisées par la Société pour
l'amélioration de la race chevaline , de-
main , dès 2 '/a  heures , se feront des
courses militaires, organisées par la So-
ciété de cavalerie de la Suisse occiden-
tale.

Le programme porte outre six courses
un concours d'équitation et pour le sa-
medi 29 un tir au revolver et au mous-
oueton .

Achat du Central. — La Zurcher Fost
annonce que la Société du Grutli a déjà
recueilli 20,000 signatures pour le réfé-
rendum contre l'achat du Central . Le
chiffre légal sera atteint dans le plus
Krnf H &\ ai.

BERNE . — A la demande d un grand
nombre de partici pants au cortège histo-
rique , il est à peu près décidé qu 'une ré-
pétition du cortège aura lieu dans quel-
ques semaines à Berne et cela au profit
H'unfi fip.iivrR HA bienfaisance.

— On étudie le transport électrique de
1000 chevaux de force, de l'embouchure
de la Kander ('lac de Thoune) à Berne.

— Les bains de Weissenbourg ont été
vendus par M. Hauser à une société ano-
nyme pour le prix de 1,600,000 francs.
M. Hauser reste fermier de la société
pour un prix annuel de 110,000 francs.

SAINT -GALL. — A St-Gall , on se préoc-
cupe du renchérissement des denrées
pour l'hiver qui approche. Il s'agit de
constituer une société de consommation ,
qui , achetant en gros, puisse revendre
les denrées alimentaires au prix le plus
réduit possible.

ZURICH . — Certains laitiers de Zurich
ont trouvé un truc assez original pour
vendre à leurs clients du lait écrémé
pour du lait contenant toute la crème.
La police de Zurich exige que les vases
contenant cette marchandise portent une
inscri ption indiquant au consommateur
le genre de lait qui lui est offert. Or,
quel ques laitiers ont trouvé plus simple
d'écrémer tout leur lait et de faire porter
à leurs récipients deux inscriptions.

La police vient-elle faire une inspec-
tion ? on tourne le vase de manière à
présenter l'avis indi quant que le lait est
écrémé. Une fois que les agents sont
hors de l'établissement, on retourne les
vases... et les clients sont prévenus qu 'ils
ont affaire à un lait ayant tous ses élé-
ments !

C'est égal , la farce n'est pas bonne , et
nous pensons bien que l'autorité munici-
pale zurichoise y mettra bon ordre.

VAUD . — La source des émotions n 'est
pas près de se tarir à Yverdon , s'il faut
en croire les lignes suivantes, que nous
détachons d'un journal vaudois :

« La troupe Widmann et Strohschnei-
der — digne émule des Knie de défunte
mémoire — qui , depuis quinze jours ,
provoque l'admiration du public yver-
donnois par ses exercices merveilleux
sur la grande corde tendue à une hauteur
de cinquaute p ieds sur la p lace d'armes
d'Yverdon , a exécuté dimanche, à trois
heures de l'après-midi , un tour de force
d'une hardiesse vraiment surprenante .

Un ballon de 22 mètres de haut sur
39 de tour a été gonflé, puis lâché dans
les airs. L'un des artistes , M. Stroh-
schneider , est parti avec l'aérostat, se

tenant suspendu par lea jarrets â un tra-
pèze fixé sous le ballon. La foule , autant
émerveillée que terrifiée — on a vu des
femmes qui p leuraient — à la vue <d' un
spectacle pareil , encore inconnu chez
noue , a suivi des yeux , tant qu 'il fût vi-
sible , l'intrépide voyageur qui travaillait
sur son trapèze comme s'il eût été sur
les planches d'un théâtre , puis s'est por-
tée ensuite dans la direction qu 'avait
prise le ballon.

Celui-ci, qui s'était élevé à environ
cinq cents mètres , a traversé la ville
allant au sud-est. A près un parcours
d'un kilomètre, l'aérostat a heureusement
atterri dans un champ près le bois de
Calamin , sur le territoire d'Yverdon.

L'artiste était en parfaite santé et a
été ramené triomp halement en ville , dans
une voiture , avec l'aérostat dégonflé.

Une double haie humaine acclamait
de Calamin à Yverdon le hardi voya-
geur. »

...—-"~.~„a>:gt__ *fnta:__jw. ¦_.-..

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

BOUDRY . — Cette localité vient de per-
dre un de ses meilleurs citoyens , M. C-
E. Baillot , notaire , qu 'une longue maladie
a conduit au tombeau.

Il fît à Neuchâtel ses premières études
et alla les comp léter à l'étranger , d'où il
revint docteur en droit se fixer à Boudry ,
et obtint les brevets de notaire et d'arpen-
teur-géomètre.

M. Baillot fut membre de la Cour de
cassation péuale, puis juge de paix du
cercle de Boudry. Il fit partie du Conseil
communal , qu 'il présida aussi longtemps
que le lui permit sa santé. Député au
Grand Conseil , il siégeait dans les rangs
de l'opposition ; quoique empêché dès
longtemps par son mal d'assister aux
sessions de ce corps , il en faisait encore
partie lorsqu 'il a été enlevé dans la force
de l'âge à ses concitoyens.

NOIRAIGUE . — De jeunes garçons cueil-
lant des framboises oat découvert jeudi
matin , au lieu dit : Le Champ aux Pics,
le cadavre d'un homme en décomposition.
Il s'ag irait d' un nommé Baillod , domes-
ti que aux Œillons , parti le 2 août pour se
rendre aux Prises de Gorgier. Voulant
s'y rendre à travers bois , il sera tombé
du rocher au pied duquel il a été retrouvé.

Pavillon de musique. — Demain diman-
che, à 11 '/a heures , concert donné par
la Musiaue militaire.

C0RRESP0NP ANGES

Monsieur le rédacteur ,
Absent de Neuchâtel depuis quel ques

jours , je viens seulement de prendre
connaifsance de la lettre que vous avez
publiée dan^t votre numéro de mardi 25
courant au sujet du passage du Régional
au travers de la ville et de la montée de
la route de la gare avec des locomotives.

Le conteuu tout entier de cette lettre
me semble si juste et si sensé que je ne
puis m'empêcher de remercier par ces
lignes votre correspondant d'avoir dit
encore une fois par l'intermédiaire de
votre journal ce que pensent et répètent
depuis longtemps tous ceux qui ont
réellement à cœur le développement et
la prospérité de notre ville .

J'ajoute encore que le projet , en effet
si simple et si naturel , de M. l'ingénieur
Henri Ladame, dont votre correspondant
fait mention , avait été présenté et déve-
lopp é aussi l'année dernière par son au-
teur devant une assemblée générale de
l'association industrielle et commerciale
et que , si je m'en souviens bien , le Co-
mité de cette société avait été chargé à
la suite de cette communication , d'invi-
ter les autorités communales à bien vou-
loir étudier encore la question du tracé
de la voie ferrée à travers la ville ainsi
que celle des moyens de traction pour
la montée de la route de la gare.

Ne doutant pas que le dit comité s'est
acquitté de cette tâche , il serait intéres-
sanl pour le public de savoir ce que les
autorités communales lui ont répondu ou
ont fait pour donner satisfaction à une
demande aussi lég itime.

Recevez , Monsieur le Rédacteur, etc.

CHRONIQUE AGKICOl-E

Les nouvelles reçues de différents co-
tés sur l'état des récoltes en Europe sont
loin de devenir satisfaisantes, elles s'ag-
gravent au contraire. Ainsi , dans le midi
de la Suède et au Danemark , on considère
la récolte du blé comme totalement
perdue ou à peu près. La Scandinavie
qui produit dans les bonnes années assez

de céréales pour en exporter d'assez no-
tables quantités , aura cette année un ren-
dement au-dessous des évaluations les
p lus défavorables. Jamais on n'avait vu
en Suède un été aussi désastreux. En Da-
nemark , les pertes subies par l'agricul-
ture se chiffrent par p lus de 300 millions
de couronnes. Le prix du pain augmente
chaque jour . On craint une famine pour
l'hiver ; si les prix continuent à monter
dans les proportions actuelles, les classes
pauvres ne pourront plus acheter le pain
nécessaire à leur subsistance. Dans les
pays Scandinaves , le prix du pain aug-
mente dès à présent de 80 °/0 et on craint
que l'augmentation n'atteigne avant peu
cent pour cent.

Une dépêche de Leeds (Ang leterre)
annonce que le prix de la farine a encore
augmenté de 1 fr . 85 par sac de 114 ki-
logrammes, ce qui fait une augmentation
totale de 5 fr. 70 depuis le 11 août. Les
mauvaises conditions dans lesquelles se
présente la récolte sont cause de cette
hausse, qui vraisemblablementcontinuera
encore quelque temps.

EGLISE NATIONALE
Samedi 29 août.

8 h. Service de préparation à la communion au
Temp le du Bas.

Dimanche 30 août.
8 heures malin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S[4 h. 1" Culte à la Collégiale. Communion»
8 h. du soir. V* Culte à la Chapelle des Terreaux.
N.B. — Pendant les mois de juillet et d' aoû t,

le culte de onze hcu .es, à la Chapelle des
Terreaux , n'a pas lien.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predigt-Gottesdienst mit

Abenrtinahlfëier.
3 Uhr. Schlosskirche : Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags S 1[2 Uhr . Gottesdienst in Peseux.

ÉGLISE INDÉPENDi! NTE
Samedi _9 août.

8 h. soir. Service de préparation à la sainte Cène ,,
Salle Moyenne du Bâtiment des Conférences.

Dimanche 30 août.
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 3/4 h. Culte avec communion au Temp le

du Bas.
8 h. du soir. Culte , Bâtiment des Conlérencf.

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1[_ h. du matin. Culte .

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de la Place d'Armes.
Dimanche : 9 1[2 h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h. Réunion de prières .

CHAUîIOJTT. — 9 1|2 heures du matin. Culte.

CULTE ANGLAIS a 10 1/2 heures du matin ,
grande salle de l'immeuble Sandoz-Travers
(rue de la Collégiale).

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung. Donner-

stag, Abends 8 Uhr , Bibel stunde im mittleren
Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts n° 9. — Sonntag : Vormittags 9 1/2 Uhr
und Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 heures du matin. Messe dans la Chapelle de

l'Hôp ital de la Providence.
7 1[2 heures m. Messe basse dans l'Eglise parois-

siale , avec sermon.
9 1[2 h. m. Office chanté et sermon.
2 heures après midi. Vêpres.
7 lp. h. du soir. Prière du soir dans la Chapelle

de l'Hôpital.
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