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NIVEAU DU LAC :
Du 30 août (7 heures du m.) : 429 m. 860
Du 31 » » 429 m. 850
Du 31 » Température du lac : 18°

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite du citoyen Hirsch , Adol-
phe, fabricant d'horlogerie , époux de
Maria née Salomon , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Ioscript ions au greffe du Tri-
bunal civil , à la Chaux-de-Fonds, j us-
qu'au mardi 29 septembre 1891, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le Tribunal de la faillite , qui siégera
à l'hôtel de ville de là Chaux-de-Fonds ,
le mercredi 7 octobre 1891, dès les
9 heures du matin.

— Par jugement en date du 24 juillet
1891, le Tribunal cantonal a homologué
le concordat obtenu de ses créanciers par
le citoyen Junod , Samuel-Auguste,épicier
et cordonnier, à Neuchâtel. Le débiteur
concordataiie susdit a justifié qu 'il a sa-
tisfait aux exigences de l'article 17 de la
loi du 20 novembre 1885, sur les sursis
concordataires, ensorte que le concordat
est devenu exécutoire.

— Le juge de paix de la Chaux de-
Fonds, agissant d'office et conformément
à l'article 798 du Code de procédure
civile, invite les créanciers de :

1. Péry, Paul-Léon, veuf de Sophie-
Charlotte née Châtelain , né le 4 juin 1848,
originaire de Villersexel (Haute-Saône),
employé à la gare de la Chaux-de-Fonds,
décédé le 29 juillet 1890 ;

2. Marie-Louise Jucot , horlogère, fille
de Frédéric-Guillaume, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, décédée à Corcelles,
où elle était en séjour le 23 avril 1891;

3. Elisabeth Fluki ger née Lanz, veuve
de Johannes Flukiger, née le 16 janvier
1820, décédée à son domicile, quartier du
Valanvron n° 4, près de la Chaux de-
Fonds, le 4 juillet 1891 ;

Dont les successions n'ont pas été ré-
clamées jusqu 'à ce jour, à produire leurs
réclamations, avec pièces à l'appui , au
greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds jusqu 'au lundi 21 septembre
1891, à 5 heures du soir.

En outre, tous les créanciers sont pé-
remptoirement assignés à comparaître
devant le dit juge, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de Fonds, le mer-
credi 23 septembre 1891, à 9 heures et
demie du matin , pour assister à la liqui-
dation des inscriptions et prendre part,
cas échéant, à la répartition de l'actif de
ces successions, conformément aux rè-
gles établies pour le bénéfice d'inventaire.

— D un acte en date du 3 juillet 1891,
reçu Charles Straub, notaire du grand-
duché de Bade, à Fribourg, dont une tra-
duction officielle Sam. Holtz est déposée
au greffe du tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds, il résulte que Al-
bert Fetterlé, de La Chaux- de-Fonds,

négociant , à Bombay, et Marie Nopper ,
de Fribourg, ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale de bleus.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Colombier. — Instituteur de ia 1"
classe mixte parallèle. Traitement : 1600
francs. Obli gations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : le 1" novembre.
Examen de concours: sera fixé ultérieu-
rement . Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , j usqu 'au 12 sep-
tembre, au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Travers. — Institutrice de l'école mixte
du Mont Sapelet. Traitement : fr. 900.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 21 septembre.
Examen de concours : le 11 septembre,
à 9 heures du matin. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
7 septembre , au président de la commis-
sion scolaire, et en aviser le secré ariat
du département de l'Instruction pu-
blique.

Fontaines. — Instituteur de la classe
supérieure mixte. Traitement : fr . 1600.
Obligations : celles prévu t s par la loi.
L'entrée en fonctions sera fixée ultérieu-
rement. Examen de concours : le 14 sep-
tembre, à 9 heures et demie du matin.
Adresser les offres de service, avec p iè-
ces à l'appui , jusqu 'au 12 septembre , au
président de la commission scolaire , et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publ i que.

Neuchâtel. — Instituteur dans les
classes secondaire? , industrielles. Trai-
tement : fr. 2260 Obligations : 17 leçons
de p hysique, de chimie , de cosmogra-
phie, d'histoire naturelle , de géographie
et d'arithmétique. L'entrée en fonctions
et l'examen de concours seront indi qués
plus tard . Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 10 sep-
tembre , au citoyen Barbezat , directeur
des écoles communales, et en aviser le
secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

IMMEUBLES A VENDRE

PLACEMENT DE FONDS
Plusieurs propriétés à vendre et de-

mandes d'achats de sols à bâtir.
S'adr . en l'Etude de l'avocat Duvauel ,

à Neuchâtel.

liisiR à fendre
A NEUCHATEL.

à proximité du futur hôtel des Postes et
de la prochaine gare du régional. Im-
meuble d'une bonne construction qui ,
par sa position centrale et de vastes lo-
caux au rez-de-ohaursée, pourrait con-
venir à une administration , à un com-
merce de gros, à une industrie ou à un
café brasserie. — Valeur d'assurances
contre l'incendie : fr. 105,000.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à
Ntuchâtel.

VENTE D'UNE PROPRIETE
à. ESevetiac

Pour cause de départ, M. Paul Favre ,
négociant à Bevaix , vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 2

septembre 1891, à 8 heures du soir , à
l'Hôtel de Commune, à Bevaix, la pro-
priété qu 'il possède dans cette localité
et consistant :

1" En un bâtiment comp lètement re-
in s à neuf et comprenant deux grands
logements , magasins et dépendances ;
eau dans la maison ;

2' En un grand jnrdin et en un magni-
fi que 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 44 mètres î .
Plan folio 1, N" 35. A Bevaix (les

Yères), p lace lie 15 mètres 2.
Plan folio 1, N" 36. A Bevaix (les

Yères), jardin de 418 mètres s.
Des cff. es 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 , jeudi 10 septembre, à 9 heures
du matin , Avenue du Crêt n" 6,4me étage, les objets ci-après : 3 lits
complets ; 1 canapé et 3 chaises
velours rouge ; 2 commodes,
1 lavabo ; des tables tondes et carrées ;
tables de nuit , fauteuils; chaises de
Vienne et autres ; un potager à
gaz, de la vaisselle et des ustensiles de
cuisine.

Les amateurs pourront visiter les ob-
jets à vendre le mardi 8 septembre,
de 9 heures du matin à 5 heures
du soir.

La vente aura lieu contre argent
comptant.

Neuchâtel , le 25 août 1891.
Greffe de paix.

Enchères de Bélail
à ENGES

Pour cause de changement de domi-
cile, le citoyen Abram Gyger, fermier , à
Enges, 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 de 4 '/g aDS,
Quatre vaches de 3 l / 2 ans,
Quatre génisses de 1 à 2 ans,
Deux bœufs de 4 '/j 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.

ANNONCES DE VENTE

Vente A l'Ouvroir, rae du Châ-
teau n° 12, mardi f " septembre,
de 10 heures du matin à 4 heures du soir.

Choucroute de Berne
Les personnes qui en désirent peuvent

s'inscrire chez le soussigné. Les livrai-
sons se feront au commencement d'octo-
bre par fûts ou seilles de 50, 100 et 200
kilos.

Auvernier , le 29 août 1891.
H.-L. OTZ FILS.

A ¥PnHra un âne avec soa
» C11U1 C collier, chez Arthur

Cousin, à Concise.

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS SÙBMOI
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur

Traduit de l'allemand
PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre -

mières maisons, suisses et étrangères,
pour la vente et location.

Dép ôt des pianos Blillhner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres , Biese,
Otto, Nieber de Berlin , Nagel et Mader ,
Stuttgart, etc ., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

Pianos d'occasion. — Echanges. —
Réparations et accords de piauos. — Har-
moniums et instruments de musi que.

Garantie. — Prix modérés.
Musique et fournitures pour tous les

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gy mnase, à Neuchâtel.

POUDRE PROCREATIVE
pour faire retenir les vaches et les ju-
ments. — Le paquet de 5 doses, 2 fr. 50,
contre remboursement,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

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

ATJ MAGA§IX|
sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple - Neuf

L'assortiment de

>ftsl BOT© w «b oi <fta!l es'
est au complet.

— PRIX AVANTAGEUX —
Se recommande,

Ls GYSIN.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
à prix modérés ,qualité supérieure. Ne
pas confondre avec les produits Alle-
mands ou Belges.

BIJOUTERIE 
 ̂ fc

HORLOGERIE Ancienne Maison .
ORFÈVRERIE JEANJAÇUET & Gie. -

Beau cheil dans toni les genre! Fondée en 183S \

J±. JOBÏN
Succesce-ar

maison du tirant! Hôtel «lu Lac
NEUCHATEL

Bois et fagots (0{^ 6t
Deux toises mosets.
S'adr. à Elie COLIN, Corcelles.

Rentrée des Classes
Papeterie GEORGES WINTHER

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 voil e, avec rivures de
sûreté.

Achat et vente de livres usa-
gés.

BISgQTIHS *£!",?

MIIPIS
Mise en perce au commencement de

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

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

ville).
S'adresser à l 'Elude Wavre.

Si vous souffrez des
Cors aux pieds , verrues , durillons, etc.

essayez une fois la

POLDRE COHRICIDE
SCHELLING

et vous avouerez qu'il n'existe pas de
remède plus simple, plus sûr et moins
coûteux pour s'en débarrasser vite et

sans souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

Prix de la boîte : 60 cent., à la
Pharmacie GUEBHARDT ,à Neuchâtel.

i. munis
U, Epancheurs, U

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

1" qualité, lm50 de large»
1 fr. 35.

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

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

tonne.

A. DOLLEYRES
11, EPANCHEURS, 11



A NEUCHATEL-GARE
Bois et brûler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 15.— fr . 17.50 fr. 1.- fr. 19.—
Sapin, » 10 50 » 13 50 » 0.80 > 15 —
Branches, > 9.50 > 12.—

franco domicile, le bois façonné entassé au bûcher.
Antres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et bel ge, coke cassé et lavé , gailletins belges lavés , houille
flambante, briquettes de lignite , houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE i RUE ST-HAURICE IV 11.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

Cession de Commerce
Oa off e à remettre un commerce de

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

SACS D 'ÉCOL E
ET

SSBVDiVTiS
en cuir , en fil écossais et molesquine.

Très grand choix et à bas prix.

Au magasin GUYE-ROSSELET
Grand'Rue, NEUCHA TE L

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1»3
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ 1»40
A l'iodure de for , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophniose ,

^ 
les dartres et la syphilis « 1x40

C A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que • i»70 .
î| Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfants • t » 40
K Contre la coqueluche. Remède très efficace ¦ i»4u
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofulenses , tn-
35 Dérouleuses , nourr i ture  des enfant? » t»40
H Diaitaséff à la pepsine. Remède contre la digestion ¦ 1*40

Sucre et bonbon» de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
Â l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aui Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines : l.KU r lA. a Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

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 pour Noël procha in , Faubourg
de l'Hô p ital n" 44, un logement de trois
chambies , cuisine , cave, galetas et cham-
bre à serrer. S'adr. épicerie Gaudard.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, rue DuPeyrou
n° 1, 2me étage.

BELLES CHAMBRES K™
dans le voisinage de la station de la Boine
(Funiculaire) . — Vue sp lendide sur toute
la ville. — Conditions modérées . — Le
bureau de la Feuille indi quera. 443

A louer , rue Pourtalès , une jolie cham-
bre meublée. S'adresser à la Société
Technique.

A louer une chambre meublée pour
dame. S'adresser Ecluse 24, 2me étage.

Chambre meublée à louer , rue Pourta
lès n° 5. S'adresser au 1er étage.

Chambre meublée à louer , rue du Coq
d lude 24, 1er étage.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Seyon 30, au 1er.]

LOCATIONS DIVERSES

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

I

-̂ ^^Si (Jour anémiques m

l^^^^k, de haute imp ortanee m
'̂iuMACEirr1'11 pour personnes affaiblies et délicates rien de meilleur que 1

Co g nac  G o l l i e z  f e rru g ineux  | I
17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles couleurs, fe
l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse Wi
générale ou locale , le manque d'appétit , les maux de cœur, la M
migraine etc. H|

f)Bp" Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues, Ki
sans attaquer les dents. la

Le Cognac Golliez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur et K
14 médailles. Seul primé en 1889 à Paris, Cologne et Gand. Refusez E
les contrefaçons et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac Golliez H
de Fréd. Golliez à Morat avec la marque des Deux palmiers. — En Flacons H

En vente dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Jordan , Guebhardt ,
à Neuchâtel ; Zintgraff, à Saint-Biaise .

y Poêles inextinguibles m
j f de Junker & K-uh S

f 

nôtres de mica et à chaleur circulante, m
ree apparail régulateur très sensible, B|

excellent produit, g|
en différentes grandeurs et façons • I

ïimker <fc Ituhf I
iderie de fer à Karlsruhe (Bafrè). 1

Economie de charbon. Réglage simple»

veiller. La chaleur se répand sur le parquet. Bp
Ventilation excellente. Il est impossible que g8
les parties extérieures deviennent incan- mm
descentes. Grande évaporation d'eau , donc »!
un air humide et sain dans les chambres. 19
Propreté excessive. |||

Plus de 40,000 poêles en fonction. f - * Ng
Prix-courants et certificat s gratis et affranchis. uk

Seule maison rie vente : A. PERREGAUX , TCcuchâlel .H
Magasin de mnch nrw à coudre , Fmibg. de l'Hôpital n° 1. |ff$

9 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Da minute en minute, la voix sourde
du canon grondait et, bien mieux encore
que les voix humaines, signalait le danger
de la ville et appelait les citoyens à sa
défense.

— Viens sur le rempart , Charles, dit
Eugène en s'élançant dans la rue, et, si
nous ne pouvons nous battre nous-mê-
mes, nous verrons du moins le combat-

Charles prit son élan à son tour et
suivit son compagnon , qui , plus familier
que lui avec la topographie de la ville, le
conduisait par le plus court chemin, à la
porte de Haguenau .

En passant devant la boutique d'un
armurier , Eugène s'arrêta court.

— Attends, dit-il , une idée !
Il entra dans la boutique et demanda

au maître :

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

— Avez-vous une bonne carabine ?
— Oui , répondit celui-ci , mais c'est

cher !
— Combien ?
— Deux cen's livres.
Le jeune homme tira de sa poche une

poignée d'assignats et la jeta sur le
comptoir .

— Vous avez des balles de calibre et
de la poudre ?

— Oui .
— Donnez.
L'armurier lui choisit une vingtaine de

balles qui entraient forcées à l'aide de la
baguette seulement, et lui pesa une livre
de poudre qu 'il mit dans une poudrière ,
tandis qu 'Eugène lui comptait deux cents
livres en assignats, plus six livres pour
la poudre et les balles.

— Sais-tu te servir d'un fusil ? de-
manda Eugène à Charles.

— Hélas ! non , répondit celui-ci, hon-
teux de son ignorance.

— N'importe, répliqua en riant Eugène,
je me battrai pour nous deux.

Et il reprit sa course vers l'endroit
menacé, tout en chargeant son fusil.

Au reste, il était curieux de voir, quelle
que fût son opinion , comme chacun bon-
dissait pour ainsi dire à l'ennemi : de
chaque porte s'élançait un homme armé;
le cri magique :

« L'ennemi ! l'ennemi > semblait évo-
quer des défenseurs.

Aux environs de la porte, la foule était
tellement compacte, qu 'Eugène comprit

que pour gagner le rempart , il lui fallait
faire un détour ; il se jeta à droite et se
trouva bientôt avec son jeune ami sur la
partie du rempart qui fait face à Schilti-
gneim.

Un grand nombre de patriotes étaient
rénnis sur ce point et faisaient le coup de
feu.

Eugène eut quel que peine à se glisser
au premier rang ; mais enfla il y arriva
et Charles l'y suivit.

Le chemin et la plaine offraient l'image
d'un champ de bataille dans sa plus ef-
froyable confusion. Français et Autri -
chiens y combattaient pêle-mêle et avec
une furie dont rien ne peut donner une
idée. L'ennemi, à la poursuite d'un corps
français qui semblait avoir été pris d'une
de ces paniques que l'antiquité attribuait
à la fureur d'un dieu , avait failli entrer
dans la ville avec lts fuyards; les portes ,
refermées à temps, avaient laissé une
partie des nôtres dehors, et c'étaient
ceux-là qui , acculés aux fossés, se retour-
naient avec fureur contre les assaillants,
tandis que du haut , des remparts tonnait
le canon et pétillait la fusillade.

— Ah ! fit Eugène en agitant joyeuse-
ment sa carabine, j e savais bien que ce
devait être beau, une bataille.

Au moment où il disait cela, une balle,
passant entre lui et Charles, coupa une
boucle de ses cheveux, troua son cha-
peau et alla tqer roide un patriote qui se
trouvait derrière lui.

Le vent de la balle avait souffH sur les
deux visages.

— Oh ! je sais lequel , je l'ai vu , je l'ai
vu ! cria Charles.

— Lequel ? lequel ? demanda Eugène.
— Tiens, celui-là , celui qui déchire la

cartouche pour recharger sa carabine.
Attends ! attends ! tu en es sûr, n'est-

ce pas ?
— Parbleu !
— Eh bien , regarde !
Le jeune homme lâch a le coup ; le

dragon fit un soubresaut , et le cheval un
écart; sans doute , d'un mouvement invo-
lontaire , avait-il piqué son cheval de
l'éperon.

Touché ! touché ! cria Eugène.
En effet , le dragon essayait de ratta-

cher son fusil au porte-mousqueton , mais
inutilement ; bientôt l'arme lui échappa ;
il appuya une main sur son côté, et, es-
sayant de guider son cheval de l'autre ,
tenta de sortir de la mêlée; mais, au bout
de quel ques pas, son corps se balança
d'avant en arrière , et , glissant le long des
fontes, il tomba la tête la première.

Un de ses pieds resta accroché à l'é-
trier ; le cheval , effrayé, prit le galop et
l'entraîna. Les jeunes gens le suivirent
un instant des yeux ; mais bientôt cheval
et cavalier se perdirent dans la fumée.

En ce moment, les portes s'ouvrirent ,
et la garnison sortit battant la charge et
marchant à la baïonnette.

Ce fut le dernier effort que les patriotes
eurent à faire ; l'ennemi ne l'attendit pas.

Les clairons sonnèrent la retraite , et
toute cette cavalerie éparse dans la
p laine se massa sur la grande route et
reprit au galop le chemin de Kilstedt et
de Gambelheim.

Le canon fouilla encore quel ques ins-
tants cette masse ; mais la rap idité de sa
course la mit hors de portée.

Les deux enfants rentrèrent en ville
tout glorieux , Charles d'avoir vu un com-
bat, Eugène d'y avoir pris part ; Charles
fit bien promettre à Eugène de lui ap-
prendre à se servir de cette carabine qu 'il
maniait si bien.

Alors seulement, on sut quelle était la
cause de cette alerte.

Le général Lisemberg, soudard alle-
mand de l'école du vieux Luckner , qui
avait fait la guerre de partisans avec un
certain succès, avait été chargé p?ir
Pichegru de la défense du poste avancé
de Bischwiller ; soit insouciance, soit
opposition arrêtés de Saint Just , au lieu
de se garder avec les soins recommandés
par les représentants du peup le, il avait
laissé surprendre ses troupes dans les
quartiers et s'était laissé surprendre à
son tour dans le sien ; si bien que c'était
à peine si , en fuyant, ainsi que son état-
major, à grande course de chevaux, il
était parvenu à se sauver lui-même.

Au pied des murailles, se sentant sou-
tenu , il s'était retourné, mais trop tard ;
l'alerte avait été donnée dans toute la
ville, et il était évident aux yeux de cha-
cun que le pauvre diable eût aussi bien
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ÉPICERIE DELESGÏÏAUX
rue des Moulins 24, NEUCHATEL

Jolies seilles à choucroutp , à 60 cent.
Savon de Marseille gris et blanc.
Bougies — Thés — Biscuits Pernod.
Bonnes chaussettes écrues, à 40 cent.

la paire.
f$.Bonnes chaussettes couleur , à 50, 60
et 75 cent, la paire.

Bas noirs , grand teint , pour dames , à
fr. 1J 50 et 1»70.

Bas noir et couleur , pour enfants.
Jerseys depuis fr. 3. — Tabliers pour

dames et enfants.
Laines cordonnet de Mulhouse , à 30

et 40 cent , l'once.
Laines toutes nuances , à 30 c. l'once.

A vendre de suite quel ques cents
bouteilles vides au prix habituel.
S'adresser rue J -J. Lallemand 1, au 1",
à droite.

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

PIANO ANGLAIS
de R. ALLISON & SONS. Lon-
dres, en bois de rose et en parf lit état ,
à vendre pour cause de départ. S'adres-
ser au bureau de ce journal .  425

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 BOURGEOIS , Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

444 Oa demande à acheter de rencon-
tre un fusil Lefaucheux. S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis.

Uli AUIUJ UJ gpi-it», chaussures.
elc — Se recommande, veuve KUFFER ,
rue des Poteaux n ° 8.

Une personne sérieuse
et solvable demande à reprendre un bon
établissement-brasserie à Neu-
châtel. Offres sous H. 899 F., à l'a-
gence de publicité Haasenstein &
Vogler à Fribourg1.

On désire acheter
des écus et médailles de tirs canto-
naux, en argent el bronze. Offres avec
indication des prix à

C. HOTTINGER
Grossmunsterp lntz 7 . Zurich.

(H. 276 1 Z.)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , dès le 1" octobre ou plus
tard , à des personnes tranquiiies , un lo-
gement remis à neuf. S'adresser à Mme
Magnin , à Hauterive.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour le 24 dé-
cembre 1891 un logement situé au cen-
tre de la ville , se composant de 5 à 6
pièces, et si possible à un premier étage.
S'adr. au bureau d' affaires E. Joseph-
dit-Lehmann , agent de droit , Place
d'Armes 5, Neuchâtel.

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

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.

437 Un jeune Uranais , robuste , au
courant des travaux de la campagne et
des soins à donner au bétail , cherche à
se placer dans la Suisse romande , comme
domestique de campagne ou autre em-
ploi dans un commerce, avec occasion
d'apprendre le français. Petit gage désiré.
Entrée à volonté. Le bureau de cette
feuille indi quera.



Demande de place
Une jeune fille, Thurgovienne, bien

recommandée, connaissant le ménage et
la cuisine, cherche une p lace où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
Entrée de suite. Adresser les offres à
Ernest Friih , à Lucerne.

Domestiques p 8ÎZ^Z:
maisons particulières et campagnes , sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. .Fischer, à Berthoud (Berne). Join-
dre un timbre pour la réponse.

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

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

Une famille bernoise cherche, auprès
de trois jeune s enfants , une bonne de la
Suisse française. S'adresser sous initiales
E. 5616 S', à Haasenstein & Vogler ,
agence de publicité , à Berne.

446 Pour le 7 septembre , on demande,
pour un petit ménage sans enfants , une
fille de 20 à 25 ans , sachant le français ,
robuste et active, connaissant tous les
travaux d'un ménage. De sérieuses réfé-
rences sont exigées. S'adresser au bureau
du journal.

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

On demande, pour tout de suite, une
fille forte et robuste, sachant un peu faire
le ménage et aimant les enfants. Fau-
bourg de la Gare n° 1, au 1er.

CUISINIÈRE
On demande, pour le 1" novembre ,

une bonne cuisinière de 35 à 40 ans,
parlant les deux langues. Inutile de se
présenter sans de très bonnes références.

S'adresser a Mme Albert deTscharner ,
"30, rue Fédérale, à Berne.

On demande une personne de con-
fiance pour s'aider aux travaux de mé-
nage. S'adresser à Mme Charles, rue de
l'Industrie 13.

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une ouvrière tailleuse désire se
placer chez une tailleuse pour da-
mes ou dans un magasin. S'adresser
à Sophie Soltermann , Quartierhof 1,
Berne . (He. 5537 Y.)

fait de se laisser prendre ou de se taire
tuer que de venir demander son salut à
la ville où commandait Saint-Just.

Et, en efiet , à peine passé de l'autre
côté des murailles , par ordre du représen-
tant du peup le , il avait été arrêté lui et
tout son état-major.

En rentrt.nl à l'hôtel de la Lanterne,
les deux jeunes amis trouvèrent la pau-
vre Mme Teulch dans la p lus grande
inquiétude ; Eugène commençait à être
connu dans la ville depuis un mois qu 'il
l'habitait , et on lui avai t rapporté qu 'on
l'avait vu courir du côté de la porte de
Haguenau avec un fusil à la main. Elle
n'en avait rien voulu croire d'abord ;
mais, en le voyant rentrer encore tout
armé, elle avait été prise d'une terreur
rétrospective , que devaient encore dou-
bler le récit de Charles, enthousiaste
comme un conscrit qui vient de voir un
combat pour la première fois , et la vue
du chapeau troué par la balle.

Mais tout cet enthousiasme ne devait
pas faire oublier à Charles qu 'il dînait à
deux heures chez le citoyen Euloge
Schneider .

A deux heures moins cinq minutes ,
après avoir monté les trois marches moins
rapidement qu 'il ne les avait descendues
le matin , il frappait à la petite porte à
laquelle elles conduisaient.

(A suivre.)

ZURICH
Compagnie d'assurances contre les accidents , à Zurich

RECETTES DE PRIMES EN 1890 : Fr. 4,728,003

ASSURANCES

contre les Ŵ W £^ Accidents
de toute *̂ ^â*l̂  ̂ espèce.

—o— f̂lllflï™1 M *m ̂ ÊÊÈjï ~ °~

Dommages payés depuis la fondation de la Compagnie : fr. 19,030,979.

Pour la conclusion d'assurances , s'adresser à

B. CAMENZI ND , agent général , rne Purry 8, à Neuchâtel.

HAV R El - TV EXTV - Y O H. K
COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQUE

(Ligne postale française à grande vitesse)
SW" Traversée en S jours "Wi

Dans le prix de passage se trouvent compris le vin , la vaisselle, la literie et la
couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médicaments et soins
gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits  en III '" classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbar t , Rommel  & C%
Schneebeli & C", à Bâle ; — Leuenberger & C, à Sienne ; — Wirth-Herzog, à
Aarau ; — et Corecco & Brivio , à Itoilio , ou à leurs sous-agents.

HT BAINS DE RUTTIHUBEL ~9f
Altitude 736 mètres. — Poste à Enggistein. — Les bâtiments,

qui se trouvent sur une terrasse spacieuse de vergers, comprennent
40 chambres avec 60 bons lits et répondent à toutes les exigences
hygiéniques. — Situation abritée. Air doux, pur et vivifiant , Vue
splendide sur la chaîne des Alpes. — Cures efficaces pour fai-
blesse «les nerfs, rhumatisme, anémie, épuisement, etc.
— 12 cabinets confortables pour bains. Cure de lait. Belles pro-
menades dans les avenues, dans le parc et les forêts environnantes.
Points de vue de toute beauté. — L'établissement offre un séjour
des plus agréables et tranquilles. Bonne cuisine, truites fraîches,
vins renommés. — Prix de pension, chambre et service compris,
fr. 3 à fr. 4.30 par jour. — Pour prospectus détaillés, avec vue
des bains du Ruttihubel , s'adresser au propriétaire.

(H. 2829 Y.) N. SCHUPBACH.

NOUVELLES POLITIQUES

Chili
Une dépêche officielle du consul amé-

ricain à Yalparaiso dit que les troupes
de Balmaceda ont été défaites jeudi. Il y
a de grandes pertes des deux côtés. La
ville a capitulé. Mais pour que l'ordre
soit assuré, elle s'est rendue entre les
mains des amiraux français , américain,
anglais et allemand, des escadres d'ob-
servations qui stationnent en rade. Les
troupes congressistes ont occupé la ville.

Il est certain qu'une dépêehe partie de
Yalparaiso et annonçant la victoire des
congressistes ne peut être fausse, puis-
que Balmaceda vainqueur ou vaincu
mais resté maître de Yalparaiso, pareille
nouvelle n'aurait jama is eu cette ville
comme point de départ. Le fait qu 'elle
ne vient ni des gouvernementaux ni des
congressistes , est aussi à noter.

ON CHERCHE
pour une jeune fille de 17 ans, bien éle-
vée, de la Suisse allemande, ayant des
connaissances de la langue italienne, une
place dans

un magasin on restaurant
pour apprendre le français. Un modeste
salaire serait désiré.

Offres sous chiffres H. 2738 Q., à,
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Bâle.

Une jeune fille de 18 ans, qui connaît
le commerce et parle les deux langues,
cherche à se placer dans un magasin
quelconque . S'adresser, dans l'après-
midi , rue Fleury n° 12, Neuchâtel.

Un jeune homme allemand désire se
placer comme commissionnaire ou aide
dans une maison de la ville de Neuchâ-
tel , où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Préten-
tions modestes. S'adresser à H. Lauener,
dépositaire postal , à Wengen, sur Lauter-
brunnen (canton de Berne).

439 Une bonne ouvrière de la Suisse
allemande cherche p lace chez une tail-
leuse, où elle pourrai t apprendre la lan-
gue française. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Un bon remonteur trouverait de l'oc-
cupation pour grandes et petites pièces.
S'adresser au bureau du journal 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.

01\T TïPMAN HP deux bons remon-im UJjluAmJIi teurs-acheveurs,
au comptoir Rod. Schmid , Sablons 14.

APPRENTISSAGES

APPRENTI COIFFEUR
Un jeune homme pourrait entrer

comme apprenti chez Th. Tenissen, coif-
feur, à Soleure.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

445 Oublié , sur un ban c du quai , près
de la rue du Môle , un petit sac noir ren-
fermant un porte -monna'e et une bourse
bleue, perlée, contenant à peu près 27 fr.
La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter au bureau de la Feuille
d'Avis , contre récompense.

Perdu vendredi soir, depuis la Bras-
serie Steinlé à l'Eeluse, un porte-mon-
naie renfermant une certaine somme.
Prière de le rapporter , contre récom-
pense, Salon de coiffure, Ecluse 15.

AVIS DIVERS

Dans une honorable famille de Neu-
châtel , on prendrait de suite en pens ion
deux jeunes gens fréquentant les établis-
sements scolaires. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à Mm<! Fritz Schweizer,
Faubourg de l'Hô pital 46.

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

M. Louis KURZ recommencera
ses leçons le 1er septembre.

M lle DE CH1MREWITZ
"Vieux-Châtel 17, recommencera
ses leçons de musique le 1er septembre.

LEÇONS DE PIANOa
MIIe Clara DUBIED recommencera ses

leçons jeudi , 3 septembre, Avenue du
Crêt 12.

M. Karl PETZ recommencera ses
leçons dès le 1er septembre. Rue Purry
n° 6, 3me étag t\

Mlles TïTN ftn  «commenceront
111 «u nuw  ieur8 leçons de
piano dès le 1er septembre.

Mlle Alice LADAME
reprendra ses leçons de piano dès le

1" septembre.

ÉCOLE ENFANTINE
Mlle WURTHNER recommen-

cera son école le 1er septembre ,
Moulins 37, 2me étage.

LEÇONS D'ANGLAIS
M me KNORY , Industrie n° 15,

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

Mlle Jeanne WILLOMMET
a recommencé ses leçons de piano.

Rue de la Serre n° 4.

PEINTURE SUR PORCELAINE
M11' Rose COULIN , rue de l'Industrie

n° 2, a repris depu is le 1" septembre ses
leçons de peinture sur porcelaine , faïence,
et peinture métallique sur velours ; en
même temps elle recommencera à cuire
la porcelaine et la faïence.

Cours et Leçons particulières
DE

r3 i -A r̂sr o
Cours spécial pour enf ants.

Rentrée le l" septembre chez M11" Ca-
roline Delachaux, Avenue de la Gare 4.

On demande de suite

PENSION
(campagne ou village Suisse française)
dans petite famille respectable, ptfur
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.

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.

131?1VTCTA1V de veuve WITTW ER,JrrjillOJLUllI rUe de la Treille 7.
On prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires. Chambre et bonne pension.
Prix modéré. Agréable vie de famille.

433 Un professeur de Neu -
châtel prendrait en pension un ou deux
jeunes gens fréquentan t nos établisse-
ment scolaires. Prière de s'adresser au
bureau du journal.

Le docteur FAVRE est de
retour.

âfcditecte-OessiftafeiP
Un propriétaire aimerait trouver un

architecte-dessinateur (ou jeune employé)
pouvant sacrifier quel ques soirées pour
dresser un plan à domicile. Prière de
faire les offres au bureau de la feuille ,
sous les initiales M. N. 429.

AUX PARENTS
Enseignement de piano et de solfège,

théori que et pratique.
MIle ULRICH, Côte 12.

GERANCE D IMME UBLES
COURT & Ce, Nenchàtel

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

ILLE FAMEE
recommencera ses leçons de p iano , de
français et d'anglais le 1er septembre.
S'adresser rue de l'Hôpital 22.

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

LA RAISON FONDAMENTALE
Presque toutes les maladies ont leur

cause dans un état défectueux du sang,
et la plupart des maladies et des infir-
mités peuvent être évitées en conservant
un sang sain. Du sang, cette grande
source de la vie, procède la force de l'esprit
et celle du corps. Au moyen du sang notre
système est é'abli et entretenu. Si le sang
est chargé d'impuretés, diverses maladies
se produisent, ce qui est un signe certain
que les organes purificateurs du sang, sa-
voir les rognons et le foie, sont dans un
état maladif.

Le meilleur remède pour reconstituer
ces organes importants et obtenir par là
un sang bon et sain, c'est le Safe Cure
Warner.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, à 5fr. la bouteille, à NEUCHâTEL :

pharmacies A. Ouebhart et A. Dardel.
— En gros, chez O. Richter, à KREDZ
LINGEN (Thurgovie). i* -.»

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— L'amiral Gervais est arrivé jeudi à
Paris par le train de Cherbourg arrivant
à St Lazare à minuit. Aucun incident ne
s'est produit , l'arrivée de l'amiral n'étant
pas connue du public. L'amiral GervaU
a visité vendredi l'amiral Barbey et M.
Ribnt.

— Il se passa en ce moment un fait
assez étrange : le corps de Mme Agar,
décédée le 16 août , à Mustap ha (Algérie),
est depuis mardi soir à Paris, à la gare
de Lyon , où il stationne dans le hangar
aux marchandises, en attendant que M.
Marye, veuf de l'artiste regrettée, vienne
le réclamer. A la gare de Lyon , l'éton-
nernent est grand. La feuille d'exp édition
est faite au nom de M. Mary e, dont on
ignore l'adresse à Paris et qui n'est pas
venu demander le cercueil. D'autre part ,
la stupéfaction n'est pas moins grande à
la Comédie-Française. Le comité de ce
théâtre a voté une somme de mille francs
pour le transfert à Paris du corps de
Mme Agar . Cetie somme a été envoyée
à M. Marye, à Mustap ha. Aucune lettre
de faire part n 'a été exp édiée au comité,
qui désirerait cependant pouvoir s'enten-
dre avec M. Mary e, dont il ignore, lui
aussi, l'adresse actuelle, au sujet des ob-
sèques. Tout cela semble assez mysté-
rÎBiix.

— Jeudi, dans la rue de Paris, à Brest,
un écrivain upublic nommé Schlemmer
causait avec des voisins, quand , ne
voyant p lus sa petite fille, il la rechercha
et la trouva inanimée et la ligure brûlée.
La malheureuse était tombée dans un
chaudron remp li de chaux délayée. Il se
mit en devoir de la porter chez un phar-
macien, mais, à bout de forces, il tomba
inanimé à mi-chemin. On s'empressa
au secours du malheureux père. Les
soins les p lus empressés ne purent pas
ranimer la pauvre fillette.

— Les socialistes de Hambourg qui , à
l'exemple de tous leurs coreligionnaires
politiques , ont inscrit la journée de huit
heures dans leur programme, viennent
d'établir comme acheminement vers leur
idéal la journée de neuf heures et demie
dans une manufacture de tabac fondée et
administrée par eux.

— On écrit de Munich à la Gazette li-
bérale, de Berlin , que la musique militaire
qui a prêté son concours à la manifesta-
tion organisée en l'honneur d^u prince
Bismarck , à Eissingen , par les étudiants
antisémites, a été rappelée télégrap hi que-
ment à Ratisbonne. Le colonel , après
avoir vertement admonesté le chef de
musique , lui a interdit de poursuivre sa
tournée de concerts.

C'est le coup de pied de 1 âne.

— On vient de recevoir à Berlin dos
nouvelles d'Emin-Pacha , datées des der-
niers jours du mois de mai. A ce moment
Emin et le docteur Stuhlmann , qui l'ac-
compagne, étaient arrivés au lac Tanga-
nika. Ils avaient eu à soutenir depuis
Tabora plusieurs combats avec les mar-
chands d'esclaves ; mais ils leur ont in-
fligé des pertes très sérieuses et avaient
réussi à se fr ayer un chemin jusqu 'à
Oudjiji . Ces nouvelles contredisent donc
celle selon laquelle Emin était de nou-
vfifln k Wadelaï .

— Depuis le 27 au matin, les doua-
niers russes ne laissent plus passer de
seigle à la frontière, même par petites
quantités. En trois jours , il est arrivé à
Kœnigsberg plus de 1200 voitures com-
plètement chargées.

La province de Livonie, qui a deux
millions de pouds de seigle en réserve, a
offert au gouvernement de, lui prêter la,



moitié de cette réserve, soit un million
de pouds, pour les provinces qui souffrent
de la disette.

— La santé de la reine de Roumanie
inspire bien des craintes. La reine a eu
une attaque de paralysie. L 'Officiel , de
Bucarest, donne le bullet in suivant :

« La santé de la reine n'est pas amé-
liorée. La faiblesse , accompagnée d'un
état fébrile , continue à être grande. La
reine garde le lit. >

Selon d'autres informations ,;la paral ysie
deviendrait générale.

NOUVELLES SUISSES

Fortifications . — Les journaux de la
Suisse centrale annoncent qu'on travaille
activement aux fortifications du Gothard.
La route du Boetzberg, d'où l'on domine
les routes de l'Oberal p, de la Furka et
du Gothard , est terminée. Le 17 août est
parti de Gœsohenen le premier train
parcourant la voie du Gothard aux forti-
fications. Ce train portait 400 quintaux
de plaques de blindage pour les tours
cuirassées.

BERNE . — La Société bernoise des
gymnastes-lutteurs a fixé son deuxième
concours cantonal au 13 septembre. La
Société fédérale de gymnastique de Son-
ceboz s'est chargée de l'organisation de
cette fête.

BERNE . — Dans son j ournal la Voiles-
eeitung, M. Durenmatt a publié, il y a
quelque temps, des vers dans lesquels il
appelait M. le colonel Eunzli , commis-
saire fédéral au Tessin, Eanaillenfreund
(l'ami des canailles). M. Kunzli , assisté
de M. Sahli , avocat, a porté p lainte pour
injures devant les tribunaux bernois.
M. Durenmatt , que défend M. Feigen-
winter , avocat à Bâle, invoque la compé-
tence des assises fédérales.

L'article 59 du code pénal fédéral dit
que l'insulte contre un commissaire fédé-
ral à l'occasion de ses fonctions est punie ,
sur la plainte de l'intéressé, de l'amende
jusqu 'à 2000 fr ., laquelle peut être cumu-
lée avec un emprisonnement de six mois
au plus.

C'est le Conseil fédéral qui prononce
sur la comp étence des assises fédérales.

BERN E. — Vendredi après-midi , le do-
mestique d'un voiturier de Bienne , des
cendait de la Reuchenette avec un chai
de pierres de taille, attelé de 2 chevaux,

Etant à moitié ivre, il s'endormit sur
son char et oublia de serrer le frein.

Arrivés au contour de Frinvillier , les
chevaux poussés par le char se heurtè-
rent contre le mur bordant la route et
l'un d'eux fut précipité au bas d'une pa-
roi de rochers d'une vingtaine de mètres
et alla s'abattre sur la voie du chemin
de fer.

Heureusement quel'accident fut aperçu
des habitants de Frinvillier et que des
hommes purent venir pousser de côté le
cadavre du pauvre cheval , car quelques
minutes après arrivait l'exprès de Chaux-
de-Fonds qui tût certainement déraillé.

Le cheval étant encore jeune, c'est une
perte de près d'un millier de francs pour
le voiturier.

GRISONS. — Nous avons dit qu 'un
éboulement de montagne menaçai t le
village de Zillis , dans la vallée de
Schamser . Voici quel ques détails : C'est
à 1200 mètres environ au-dessus du vil-
lage, dans une combe reposant sur la
pente latérale de hauts rochers. Cette
combe a près de 150 mètres de long et
10 mètres de large au bas ; mais elle va
s'élargissant jusqu 'à 120 mètres ; elle est
remplie de gros blocs de granit, ronds,
mesurant jusqu 'à 10 mètres cubes, el
d'éboulis, débris de moraines reposanl
sur le rocher poli. Entre celui-ci et les
débris sourd l'eau. La surface en mou-
vement est d'environ 3 poses ; le volume
de la masse est évalué à 30 ou 40 mille
mètres cubes. Si le temps était sec, le
danger disparaîtrait, du moins en partie.
Le village ne risque pas d'être eu tota-
lité recouvert, mais on craint que la
chute des blocs ne cause des dommages
aux maisons du haut. Le gouvernement
grison a chargé l'ingénieur Schucone de
faire une enquête sur l'état des lieux.
Un projet de travaux de défense a été
élaboré. M. Schucone en dirigera l'exé-
cution.

La semaine passée, la masse s'est re-
mise en mouvement ; des blocs sont ar-
rivés ju squ'aux maisons du haut du vil-
lage de Zillis ; elles ont dû être évacuées.
Il est défendu d'y passer la nuit. Les
travaux provisoires de défense ont été
détruits par un éboule ment. La situation
devient critique.

VAUD . — Un regrettable accident est
arrivé à trois dames de Vevey qui des-
cendaient de Chernex en char.

Arrivé en Vuarennes, le cheval s'em-
porta et vint se jeter contre la façade de
la maison Cochard , se tuant sur le
coup.

Mme C. qui conduisait , ainsi que ses
deux compagnes, ont été projetées vive-
ment à terre. Mme C. a une blessure au
front et un bras fracturé en deux endroits.
Les autres dames ont été contusionnées.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Courses d 'Yverdon. — Favorisées par
un temps propice, les courses qui avaient
lieu samedi ont eu la meilleure réussite.

Voici les résultats louchant les che-
vaux primés appartenant à des Neuchâ-
telois :

Course de poulains . et pouliches : 1er

prix , Valor, à M. Brunner (Chaux-du-
Milieu) ; 2° pr ix , Grise, à M. Wendler
(Boudrv). — Trot attelé pour tous che-
vaux : 3" prix , Lord, à M. Perrier (Ma-
rin).

Trot monté pour chevaux nés en
Suisse : 1" prix , Valor, à M. Brunner ;
2' prix , Comtesse, à M. Stauffer (Chaux-
de-Fonds) ; 3° prix , Lord , à M. Perrier.

Trot monté pour tous chevaux: 2e prix ,
Mercure , à M. Favrt-Jacot (Locle).

Viticulture. — La commission de l'E-
cole de viticulture et de la Station viti-
cole d'Auvernier a adopté un Règ lement
pour rétablissement de vignes d'essai,
grâce auxquelles on pourra vérifier quel-
les sont les variétés de porte greffes amé-
ricains ou hy brides qui donnent les meil-
leurs résultais au point de vue de la faci-
lité d'adap tation à notre climat et à nos
sols, de la végétation et de la fructifica-
tion.

Les propriétaires de vignes qui vou-
draient offrir des terrains d'essai en se
conformant aux dispositions de ce règle-
ment sont invités à communiquer leurs
offres au Département de l'industrie et
de l'agriculture avant le 20 septembre.

CHAUX -DE -FONDS . — La Société des
arts et métiers de la Chaux de-Fonds a
décidé d'organiser dans la localité une
exposition analogue à celles d'autres so-
ciétés, à celle de Teufen , dans l'Appen-
zell Extérieur , à celle de Liestal , toutes
deux ouvertes en ce moment même. Elle
a désigné deux délégués qui iront ces
premiers jours étudier l'organisation de
l'exposition de Liestal et aussitôt après
leur retour , elle se mettra à l'œuvre.

— M. Numa Droz, conseiller fédéral ,
est à la Chaux-de-Fonds où il passera
quelques jours.

CHRONIQUE LOCALE

NOS ENFANTS

On nous écrit :
Les grandes vacances sont terminées.

Les nombreux élèves de nos écoles com-
munales reprennent possession de leurs
classes respectives pour y recommencer
une année d'étude et de travail. C'est un
moment sérieux pour notre jeunesse
scolaire. Il peut même, suivant les dis-
positions avec lesquelles on reprend sa
tâche quotidienne , avoir une influence
décisive, non seulement pour l'exercice,
mais pour l'avenir tout entier. Bien
commencer, c'est le plus souvent bien
continuer et bien finir.

Aussi, nous pensons que quel ques
conseils à ces enfants, qui partent du

^ ied gauche pour une nouvelle étape de
leur vie scolaire, ne sauraient être dépla-
cés et nous les leur adressons, par la
Feuille d'avis, l'organe de la presse le
plus populaire dans notre ville.

Ces conseils, aussi judicieux que pleins
de sollicitude, nous les trouvons dans
l'excellent rapport qu'a présenté, le 31
juille t dernier, j our des Promotions, aux
autorités scolaires, aux membres du
corps enseignant et à la jeunesse, M. E.
Barbezat , directeur des écoles de notre
ville. Nous les aurions relevés plus tôt,
n'étaient les préoccupations que faisaient
naître les fêtes patriotiques que nous ve-
nons de célébrer, et qui, nécessairement,
absorbaient les esprits comme les cœurs.
Aujourd'hui que l'accalmie a succédé
aux enthousiasmes de l'allégresse patrio-
tique, rien n'empêchera ceux à qui nous
nous adressons d'entendre les bienveil-
lantes directions que leur donne un su-
périeur qui les aime et qui veut leur
bonheur, et, surtout, de les mettre en
pratique.

Voici comment s'est exprimé M. Bar-
bezat dans la première partie de la céré-
monie des promotions , qui réunissait sur-
tout les élèves du Collège latin et les
classes secondaires de filles et de gar-
çons. Il y avait , en outre , les sixièmes
de garçons et les cinquièmes de filles, de
sorte que les deux degrés extrêmes, le
premier et le dernier échelon de nos
écoles communales , étaient réunis.

* »
*

« D'ordinaire , le jour des Promotions ,
le Directeur fait un rapport de quel que
étendue sur la marche des classes pen-
dant l'année et sur les derniers examens.
Aujourd 'hui , j e n'en dirai que quel ques
mots, car votre esprit est surtout occupé
de la grande fête que nous célébrons.

« Je voudrais dire quelque chose qui
soit bien compris et des p lus jeunes et
des p lus âgés. Vous aimez tous la Suisse,
votre patrie, et je suis convaincu que la
fête de ce jour vous laissera un souvenir
ineffa çable. Vous voulez tous la voir
heureuse, prospère , considérée , et vous
prenez la résolution de la servir de tou-
tes vos forces. Mais vous, les petits ,
pouvez-vous servir la patrie ? Oui, vous
le pouvez. Si vous êtes de bons écoliers
aujourd 'hui , vous le serez les années sui-
vantes et vous deviendrez de bons ci-
toyens.

« Vous, les p lus âgés, vous pouvez
comprendre que, pour que la patrie soil
heureuse et prospère , il faut que les ci-
toyens soient instruits. Ce n'est pas dans
la nature seulement que règne la loi de
la lutte pour l'existence, c'est dans la
société humaine.

« Dans le domaine intellectuel , com-
mercial , industriel , la Suisse est loin
d'être au dernier rang des nations euro-
péennes ; elle y occupe , au contraire , une
place fort honorable. Cette position , il
s'agit de la maintenir , de la renforcer
encore. Pour remplir cette tâche, il faut
que la patrie ait des savants de premier
ordre, des industriels , des négocianls,
des agriculteurs d'élite , et, tout près
d'eux , la grande masse des travailleurs
de toute espèce.

« Vous donc, les p lus âgés, si vous ne
travaillez pas de toutes vos forces à
vous instruire , vous êtes coupables , en-
vers vous, tout d'abord , puis envers la
patrie. Et cela, je le dis à tous sans ex-
ception , aux jeunes filles également.
Personnellement , j 'espère que longtemps
encore celles-ci ne prendront pas pari
aux élections politiques , mais par Fin
fluence douce et aimable qu 'elles exei-
cent déjà et qu 'elles exerceront , plus
tard , bien p lus comp lètement sur ceus
qui les entourent , elles sont tûres d'être
de fait pour une boune moitié dans la
direction de la société.

« Je le répète à tous , instruisez-vous.
Il ne s'agit pas par là d'accumuler dans
sa mémoire une foule de noms, de dates,
de faits de toutes sortes ; il s'ag it de dé-
velopper son intelli gence, son goût,
d'apprendre à raisonner juste, d'appren-
dre à travailler par soi-même. Apprenez
à apprécier la recherche désintéressée
du vrai, du beau et du bien. Les études
directement utilitaires ne sont pas tou-
jours celles qui cultivent le p lus ; aussi,
croyez en ceux qui vous disent que les
langues mortes et les mathémati ques pu-
res sont de puissants moyens de culture.

« Apprenez donc à travailler et à
obéir. A ces deux points de vue, il y a
bien des progrès encore à réaliser. L'a-
mour du devoir , la soumission à la règle
et aux supérieurs ne sont pas pratiqués
par tous. Et pourtant , il faudrait qu 'il en
fût ainsi, et dans votre intérêt tout d'à
bord , mes amis, et dans celui de vos fa-
milles, et pour le bien et la prospérité de
notre ville et pour la force et l'honneui
de la patrie suisse. Nous comptons sut
vous pour la nouvelle année d'études ! »

Voulez-vous, enfants, réaliser ce beau
programme? voulez-vous être heureux
autant qu 'on peut l'être ici-bas ? voulez-
vous vous créer facilement une position
sociale honorable, en dépit de tous les
encombrements qui barrent l'entrée de
la plupart des carrières ? ., efforcez-vous
d'acquérir: une conduite sans reproche
par l'éducation ; par l'éducation, égale-
ment, de l'urbanité et de la charité dans
vos relations ; par l'instruction , des con-
naissances variées et solides, et une grande
facilité de travail... voilà la clé, le sésame
magique qui , aujourd'hui comme du
temps d'Ali-Baba, ouvre toutes les portes ,
renverse tous les obstacles.

S'adressant aux élèves des classes
primaires, M. le directeur Barbezat leur
a dit, après avoir rappelé les origines de
la Confédération suisse, et insisté sur
l'amour de la patrie :

c La patrie est une grande famille.
Que fant-il ponr qu'une famille soit heu-
reuse ? Il faut que tous ses membres
soient unis, qu'ils travaillent ensemble

au bien commun , que le père et la mère
exercent une autorité ferme et bienveil-
lante et que les enfants obéissent.

t Oui , mes chers amip , obéissez ;
obéissez à vos parents d'abord , chargés
de développer en vous la conscience et
la vie morale ; puis à ceux qui les repré-
sentent , à vos instituteurs et institutrices,
chargés de la même tâche que vos pa-
rents et, en plus, de celle de vous ins-
truire. Oui , obéissez. Vous ne savez pas
encore bien ce qui vous convient ; on
vous impose quel quefois des études qui
peuvent vous paraîire p lus arides qu 'at-
trayantes, vous ne voyez pas clairement
où on veut vous mener. Peu importe ;
ayez foi , en ceux que la Providence a
placés près de vous pour diriger vos pre-
miers pas dans la vie. Ils peuvent se
tromper quel quefois , mais ils savent
pourtant beaucoup mieux que vous ce
qu 'il vous faut.

« Or, qu 'est-ce qu 'ils vous comman-
dent ? rien que des choses que vous pou-
vez facilement exécuter. Ils vous com-
mandent d'être dociles à la maison, de
vous conduire en dehors de chez vous
comme de gentils enfants qui se respec-
tent eux-mêmes, en étant polis et res-
pectueux envers les autres et en s'abs-
tenant de tout propos inconvenant et
grossier. Ils vous commandent d'être do-
ciles à l'école , d'y être app liqués et la-
borieux et de faire consciencieusement
les préparations que l'on vous prescrit.

« Tout cela vous pouvez le faire. Les
heures d'école ne sont pas trop longues
et les leçons sont intéressantes, quand
on veut bien y prêter attention. Pour un
élève qui les fait régulièrement , les pré-
parations domestiques ne prennent que
peu de temps , et il en reste beaucoup
pour le jeu , auquel vous faites très bien
de vous livrer avec ardeur, mais à une
condition : c'est que vos devoirs scolai-
res n'en souffrent pas.

« Mais, me direz-vous, comment ser-
vons nous la patrie en faisant ce que
vous dites ? La réponse est facile. Tout
homme qui fait son devoir sert sa patrie,
car la patrie a besoin de citoyens amis
du devoir , et si vous êtes des enfants de
devoir , vous serez des hommes de de-
voir! La patrie a besoin aussi d'hommes
instruits , c'est pourquoi , lors même que
vous ne devriez pas vous instruire pour
vous mêmes , vous le devriez pour la pa-
trie. Ceux qui feront des études p lus
complètes entendront beaucoup parler
d'une loi dure , inexorable , la lutte pour
l'existence. Pour lutter , il faut être fort
et vigoureux ; les faibles ne peuvent pas
vaincre. La Suisse est un des p lus petits
pays de l'Europe ; cependant , elle oc-
cupe une place honorable, très honora-
ble même, dans le monde, et pourquoi ?
C'est qu 'elle est de force à lutter avec
ses puissants voisins dans les domaines
de l'intelligence, du commerce el de l'in-
dustrie. Il s'agit qu 'elle maintienne cette
belle position , qu 'elle la renforce même.
Elle ne peut le faire qu 'en luttant avec
la plus grande énerg ie. Pour cela, il faut
qu'elle possède des lutteurs habiles dans
tous les genres , c'est-à-dire des savants
de premier ordre , des négociants hardis
et honnêtes , des industriels entreprenants
et des travailleurs émérites. Certes, vous
désirez tous appartenir à cette puissante
mais pacifi que armée de lutteurs dont la
Suisse a besoin. Pour cela, obéissez et
travaillez.

« L'année dernière, je vous avais re-
commandé, d'une manière pressante, de
vouer tous vos soins à l'étude de votre
langue maternelle et à l'arithmétique,
parce que ces deux branches sont comme
des clés qui ouvrent toutes les portes et
sans lesquelles on ne peut rien. J'aime à
croire que plusieurs ont compris ma re-
commandation et en ont fai t leur profit.
Cependant, j e la répète cette année avec
plus d'insistance encore, et je m'appuie
sur deux faits récents :

«c Les élèves, en petit nombre, qui se
sont présentés pour obtenir le certificat
d'études, n'ont pas été particulièrement
heureux cette année, puisque 14 élèves
seulement sur 39 l'ont obtenu D'où vient
cet insuccès ? Précisément de ce que
ceux qui ont échoué étaient trop faibles
en français et en arithmétique.

« Le second fait est celui-ci : 78 jeunes
gens sur 219 ont été astreints à la fré-
quentation de l'école complémentaire.
Pourquoi?... Parce qu'ils n'av aient ja-
mais bien su la langue française et l'a-
rithmétique.

« Et vous, mes amis, vous deviendrez
des hommes. Vous n'aurez plus vos pa-
rents pour vous entretenir. Vous vou-
drez arriver à l'aisance, à une position
indépendante, être des citoyens utiles et
estimés ; vous ne le pouvez pas, si vous
n'avez pas une bonne instruction pri-
maire ; et, pour l'acquérir , obéissez et
travaillez. Ceux-l à qui auront le mieux
su obéir sauront aussi le mieux comman-

der plus tard , s'ils sont appelés à le
faire. »

On ne saurait vraiment mieux parler à
des enfants. Puissent tous ceux qui ont
entendu M. le directeur Barbezat , de
même que ceux qui liront ces lignes ,
faire leur profit immédiat de ces judicieu x
et excellents conseils ! Oui , mes enfants,
pour faire son chemin dans ce monde, il
faut travailler , beaucoup travailler et
encore travailler. « Le travail , a-t-on dit,
c'est l'action , et, l'action , c'est la vie . »

En terminant ces réflexions, nous vous
rappelons ces beaux vers de V. de La-
prade et nous vous engageons à les
adopter comme votre devise pour la vie
entière :

« Mes amis, il faut qu'on travaille ,
Il faut tous, dans le droit chemin ,
Faire un métier vaille que vaille
Ou de l'esprit ou de la main. »

FAITS DIVERS

Navigation électrique . — La première
chaloupe anglaise mue par l'électricité
appartenant au gouvernement vient d'être
mise en service à Chiisviek.

Destinée à faire un service de trans-
port entre Chatham et Sheerness, elle a
été construite pour pouvoir porter beau-
coup de passagers. Sa vitesse est de 8
nœuds, et les accumulateurs qui produi-
sent la force motrice peuvent fonctionner
pendant 12 heures consécutives.

Trouvailles. — On vient de découvrir
dans une tourbière à Dahlhausen , sous
Brandebourg, un champ étendu d'urnes
funèbres de diverses grandeurs ; quel-
ques-unes sont garnies d'anses et ren-
ferment, avec des ossements détruits par
le feu, des outils en pyrite et d'autres ob-
jets de toilette en bronze. Les urnes
étaient entourées de guirlandes en pyrite
blanc ; elles sont en terre cuite. Des me-
sures ont été prises pour en assurer la
conservation.

DERNIÈRES NOUVELLES

New-York , 29 août.
On mande de Val paraiso (Chili), le 28 ,

au Ntw-Yorh Herald que les troupes du
général Balmaceda ont attaqué avec
acharnement, dans la matinée, les retran-
chements des congressistes, mais qu 'ils
ont été repoussés deux fois. Leurs géné-
raux ont été tués. Les congressistes ont
alors attaqué les balmacédistes, dont
plusieurs régiments ont fait défection. La
bataille a duré cinq heures; il y a eu
cinq mille tués et blessés. Les balmacé-
distes sont en déroute.

M. Vicuna, le président élu , s'est ré-
fugié à bord d'un vaisseau allemand. Le
gouverneur de Valparaiso, pour éviter
un carnage, a décidé de cap ituler. Les
navires étrangers ont débarqué des hom-
mes pour protéger les citoyens. Les trou-
pes congressistes sont entrées à Valpa-
raiso, où elles ont été accueillies avec
enthousiasme. La plupart des prisonniers
ont été laissés libres. On ne craint aucun
trouble et on croit que le général Balma-
ceda s'est enfui du Chili et qu 'il se réfu-
giera à Buenos-Ayres.

QV~ Il arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

< S'adresser sous initiales.... >
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal, en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.
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