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Du 29. Rosée le matin. Nuages traînant
sur le lac. Brouillard sur Chaumont. Joran le
soir.

Du 30. Rosée le matin. Le ciel se couvre
pour un moment vers 2 h. et à partir de 7 h.
du soir. Kclairs lointains au N.-E. vers 9 h.
A 10 h. orage avec pluie violente à partir de
2 1/2 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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NITEAC DU LAC :

Du 31 août (7 heures du m.) : 429 m. 850
Du 1er septembre » 429 m. 840
Du 1er » Température du lao : 13°

TINTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de Bétail
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 '/2 ans,
Quatre vaches de 3 '/2 ansi
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.
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ANNONCES DE VENTE

A 17*ATirll*A ^aute d'emploi; à bas
*CUU1 C> prix, deux four-

neaux. S'adresser Trois-Portes n° 12.
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ALF0NS0 C00PMANS & Cie, DE G0ME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. 1/ g i\ V \\ I I \ I I M Vente en mi-gros.

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

> » du Piémont . 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 c.
» » deNardo (terre d'Otrante)80c. > s du Piémont, 60 o.
* T de Chianti , 85 c > » de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti ,Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité/.

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

j laboratoire cantonal. — Les analyses sont à dispo sition des acheteurs.
î Le gérant , Georges STUSSI.

ÎA LA YILLE DrNEraATEL Î
J 24, Rue du Temple Neuf, 24 L

j  Reçu, pour la saison d'automne, |.

| 200 pièces de Robes et Hautes Nouveautés r
L dessins et couleurs dernières créations, genres exclusifs, sans apprêt, ne f
9 tachant pas à la p luie , j
) 100 cm., depuis 95 cent, jusqu 'à 3 fr. 90 (

' 8PÉ811&MTÉ ppufr T frOU Ŝ jM^ 
j

Î 

Plumes pour lits à fr. 0,75. 0,95, 1,25, 1,50, 1,95, 2,65, 3,25 et 3,75. *Jj
Duvets gris et blanc à fr. 1,95, 2,85, 3,90, jusqu'à 9,50. à
Crin végéta], à 25 cent, le kilo. — Crin animal depuis 1 fr. 90 le kilo. t

) 

Coutils pour matelas à 95 cent. ; qualité I" à 1 fr. 35. J
Toile de fil , Nappes, Serviettes, Torchons, Linges. V

HORAIRE JETÉ 1891
TRAINS , POSTES ET BATEAUX A VA PE UR

pour Neuchâtel
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

PRIX : ÎO CENTIMES
En rente au bureau de la Feuille d'avis , â la librairie GUYOT

et au Kiosque â journaux .

FUHRER - PONCIN
4, Rue Purry, 4

N E U C H A T E L
GROS & DÉTAIL

Fournitures d'école et de bureau.
Fabrication spéciale de cahiers et

carnets.
Sacs et Serviettes pour écoliers.

— RELIURE &. RËGLUBE —
A vendre deux chiens blai-

reaux, âgés de 3 */2 mois (chien et
chienne). S'adresser au restaurant du
Verger , à Cornaux.

Bon chien de garde
âgé d'un an , à vendre à bas prix. S'adr.
Trois-Portes n° 9.

A van rira un âtie avec son
* -C11U1 C collier, chez Arthur

Cousin , à Concise.

BISSOTIHS tt?
A vendre de suite un tricycle-

sociable pour deux ou trois personnes.
Bas prix ; facilités de payement. S'adres.
Rocher 30, au 2me étage.

I Paris 1889 Médaille d'or.

1500 francs en ois
H >i la Crème Grolîch ne fait pas
B disparaître toutes les impuretés de la
fl peau, telles que les taches de rousseur,
H les lentilles, le hâle, les vers, la rou-
B geur du nez etc.. et si elle ne conserve
fi pas jusque dans la vieillesse un teint
H blanc , éblouissant de fraîcheur, et île
H .jeunesse. Pas de lard ! Prix à Bâle
fl fr. 1,50, dans le reste de la Suisse fr. 2. — .
9 Exiger expressément la ,.Crème
fl tàroi- ich primée", car il existe des
fl i-ourrefaçons sans valeur.
m ,.Savon l-rolici» ", pour cnm-
fl jj léier la Crème. Prix à Hâle fr. l.~
fl dans le reste de la Suisse fr. 1,25.
H „Hair Mi Ikon GroUdi" la meil-
fl leure teinture du monde pour les
fl cheveux, exemp le de sulfate de plomb.
g Prix partout fr. 2.51) et fr. 5.—. j
|g ll«>po( gêner;» l: A. lïuttt ier ,
fl pharmacien à Bàlc; en vente en
H outre dans toute la Suisse, chez les
H pharmaciens et les coiffeurs.

VINS D'ITALIE
à l'emporté.

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

CAVE D. MANZINI
ruelle Breton.

A vendre, rue du Coq d'Inde
n° 24, 1" étage :

Bois de lits neufs et d'occasion, lits,
cages, armoires à glace, tables à cou-
lisse, à ouvrage, tables de nuit et autres.
Lavabos, dressoirs, commodes neuves et
d'occasion, chaises percées et autres,
tabourets, glaces, régulateurs, réveils,
plusieurs armoires et potagers de diffé-
rentes grandeurs, poussettes d'enfants.

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 | L
HORLOGERIE i Anoienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cia.
Beau ttsil dam ton» les genrei Fmdêe en 1833

.̂. JO B I N
Successeur f l

Maison dn Grand Hôtel du "Lac I

^^
NEUOHATEL j

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

gnifi que bicyclette anglaise n° 1, caout-
choucs creux, n'ayant roulé que quel-
ques jours. S'adresser à P. Gétaz , Place
Purry 3.

I POUDRE MAYOR
| Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

Gnérison assurée des organes digestifs.
Faibleite, Inappétence, Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté.
ANTI ¦ ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCE
parce qu'il est conforme aux décou- ra

vertes modernes de M. Pasteur.
Di plôme de l'Académie Nationale et W

Agricole de Paris. — ::r l
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie H

Agricole de Paris.

Dépôt général : Alfred |0elisle & C",!à
Lausanne.

Dépôts : à Neuchâtel , F. Sandoz , [né-
gociant ; à Cortaillod , Pochon frères ; au
Locle, Matthey Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand , pharm. ; à Môtiers , Matthey -
Claudet.

POUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, inoffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr. 50 à la pharmacie
Fleischmann.

-I, €&ME£
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

C H E M I S E S
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G IÊ yVV A . T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Réparations el blanchissage à neuf.

A 17"|?lVm'Q V un cabriolet etV JLIM ImlL un brseck à six
places. S'adres. à M. Bloch , maréchal,
à Fenis, près Cerlier.

D A T I P C D C  (*'e différentes gran-
F U I A U t il O deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

LIQUIDATION
Pour cause de départ , M11' Christi-

nat, modiste, à Cortaillod , liqui-
dera aux prix de facture, du 1er septem-
bre au 1er octobre prochains, tous les
articles de mode et chapellerie.

IMMEUBLES A VENDRE

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

priété située au Vignoble, se composant
de:

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

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

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

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

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



Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUBERBUHLER
CHEZ

]y/[iie EliMnvEA. IE^-A-T-TIT ÎES
Rue J. -J. Lalleman d n° 7, au 2ms étage

(Maison de la boulangerie MARCHAND)

LIIVGEIfclE COIVFECTIOBÏIVÉE
Rideaux de gui pure , mousseline et tulle. — Mouchoirs de poche coton, fil , ba-

tiste. — Bandes brodées.
Chemises pour dames, depuis les plus simp les aux plus élégantes.
Caleçons, cache-corset .
Layette. Robettes pour enfants. Robes brodées sur toile et cachemire. Joli choix

de tabliers pour dames et enfants.
La maison se charge de toutes les broderies et marques de lingerie.

L ARMÉE DI RHIN
PAR

ALEXANDRE DUMAS

w Feuilleîon.ae la Feuille i avis ûe NencMtel

V

MADEMOISELLE DE BRUMPT

Au premier coup de canon qui avait
retenti, la société de la Propagande s'é-
tait réunie et s'était déclarée en perma-
nence tant que Strasbourg serait en
danger.

Si exagéré jacobin que fût Euloge
Schneider , qui était à Marat ce que Ma-
rat était à Robespierre, il était dépassé
comme patriotisme par la société de la
Propagande.

Il en résulte que, tout accusateur pu-
blic, tout commissaire extraordinaire de
la République qu'il était, il avait à comp-
ter avec deux puissances entre lesquelles
force lui était de se maintenir.

Avec Saint-Just, qui , chose étrange
pour des lecteurs de nos jours, et cepen-
dant, chose incontestable, représentait le

parti républicain modéré, et la Propa-
gande, qui représentait le parti ultra-
jacobin.

Saint Just avait le pouvoir matériel ;
mais le citoyen Tétrell , chef de la Propa-
gande, avait le pouvoir moral.

Euloge Schneider n'avait donc pas cru
pouvoir se dispenser d'assister à l'assem-
blée de la Propagande, qui discutait les
moyens de sauver la patrie, tandis que
Saint-Just et Lebas, sortis les premiers
de Strasbourg, à cheval, au milieu du
feu , dénoncés par leur habit de représen -
tants du peuple et leur panache tricolore,
avaient fai t fermer les portes derrière eux
et se tenaient au premier rang des répu-

hlififtin s.
L ennnmi mis en fuite, ils étaient aus-

sitôt rentrés dans Strasbourg et s'étaient
rendus à l'hôtel de ville, qu 'ils habitaient,
tandis que les membres de la Propagande
continuaient de discuter, quoi que le péril
nût cessé.

Cette circonstance était cause qu Eu-
loge Schneider, qui savait si bien recom-
mander aux autres d'être exact à l'heure
du dîner , était en retard d'une demi-
heure.

Charles avait profité de ce retard pour
faire connaissance avec les trois convives
qui devaient s'asseoir à la même table
que lui.

Eux , de leur côté, prévenus par Schnei -
der, avaient accueilli aveo bienveillance
l'enfant qu'on leur envoyait pour en faire
un savant, et auquel chacun d'eux avait

déjà décidé de donner une éducation se-
lon sa science et ses princi pes.

Ces hommes, nous l'avons dit , étaient
au nombre de trois.

Ils se nommaient Edelmann , Young et
Monnet.

Edelmann était un musicien remarqua-
ble, l'égal de Gossec pour les chants
d'Église. Il avait, en outre , composé pour
le théâtre une partition sur le poème
d 'Ariane dans l 'île de Naxos, partition
qui fut jouée en France, autant que je
puis me le rappeler, vers 1818 ou 1820.
Il était petit , avait la physionomie lugu-
bre, ne quittait ja mais ses lunettes, qui
semblaient être incrustées sur son nez,
portait un habit marron constamment
fermé du haut jusqu 'en bas par des bou-
tons de cuivre. Il s'était jeté dans le parti
révolutionnaire avec toutes les exagéra-
tions et toutes les violences d'un homme
d'imagination. Lorsque son ami Diétrich ,
maire de Strasbourg, accusé de modéran -
tisme par Schneider, succomba dans la
lutte, il déposa contre lui en disant :

— Je te pleurerai , parce que tu es mon
ami ; mais tu dois mourir , parce que tu
«s un traître !

Quant au second, o est-à-dire Young
c'était un pauvre cordonnier, dans l'enve-
loppe grossière duquel la nature, comme
cela lui arrive quelquefois, par erreur ou
par caprice, avait caché une âme de
poète. Il savait le latin et le grec, mais
ne composait ses odes et ses satires
qu'en allemand ; son républicanisme bien
connu avait rendu sa poésie populaire.

Bien souvent , les hommes du peuple
l'arrêtaient dans la rue, et lui criaient :
« Des vers, Young ! des vers ! s> Alors il
s'arrêtait , montait sur une borne, sur la
margelle d'un puits, sur le premier bal-
con venu s'il s'en trouvait un dans le
voisinage, et, comme des fusées sifflantes
et enflammées, lançai t au ciel ses vers et
ses odes. C'était un de ces révolution-
naires de bonne foi qui , dévoués aveuglé-
ment à la majesté du princi pe populaire ,
n'attendant de la Révolution que l'éman-
cipation de l'espèce humaine, mouraient
comme les anciens martyrs , sans plaintes
et sans regrets, convaincus du triomp he
futur de leur religion.

Monnet , le troisième, n'était point un
étranger pour Charles, qui .poussa un cri
de joie en le revoyant ; o était un ancien
soldat, grenadier dans sa première jeu-
nesse, qui , en sortant du service militaire,
s'était fait prêtre et était devenu préfet
du collège de Besançon, où Charles
l'avait connu. A l'âge des passions, c'est-
à-dire à vingt huit ans, lorsqu 'il regrettait
les vœux qu 'il avait prématurément pro-
noncés, la Révolution était venue le bri-
ser. Il était grand , un peu voûté, plein
d'aménité, de politesse et d'une grâce
mélancolique qui, à première vue, atta-
chait à lui ; son sourire était triste, par-
fois amer ; on eût cru qu 'il cachait au
fond de son cœur quelque mystère dou-
loureux et qu'il demandait aux hommes
ou plutôt à l'humanité tout entière un
abri contre le danger de son innocence,
le plus grand de tous les dangers dans

une pareille époque ; aussi s'était-il jeté
ou plutôt laissé tomber dans le parti
extrême, auquel appartenait Schneider ;
maintenant , tremblant de sa solidarité
avec la fureur, de sa comp licité avec le
crime, il allait , les yeux fermés, sans
savoir où.

Ces trois hommes, c'étaient les trois
amis, les trois inséparables de Schneider.
Ils commençaient à s'inquiéter de son
retard , car chacun d'eux sentait que
Schneider était son pilier d'airain ;
Schneider tombé, ils étaient morts.

Monnet , le plus nerveux et, par con-
séquent , le p lus impatient de tous, se
levait déjà pour aller aux nouvelles,
lorsqu 'on entendit tout à coup le grince-
ment d'une clef dans la serrure et le fra-
cas d'une porte repoussée avec violence.

En même temps, Schneider entra.
La séance avait dû être orageuse; sur

le teint couleur de cendre du citoyen
accusateur, les taches de sang étaient
devenues p lus visibles ; quoi qu'on fût à
moitié de décembre, la sueur ruisselai t
sur son front , et sa cravate relâchée lais-
sait voir le gonflement coléri que de son
cou de taureau.

En entrant , il jeta à l'autre bout de la
chambre son chapeau qu'il tenai t à la
main.

En l'apercevant, les trois hommes s'é-
taient levés comme mus par un ressort,
et avaient fait un pas au-devant de lui ;
Charles, au contraire, s'était retranché
derrière une chaise comme derrière une
barricade. (A suivre.)

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pas d« traité avec M. Calmann-Mvy, éditeur, à
Parti.

Une femme de chambre , bien recom-
mandable, est à placer de suite. S'adres-
ser à Mme Rollier-Frey , Ecluse 31, Neu-
châtel .

Une fille de 19 ans cherche une place
comme fille de chambre ou pour tout
faire dans un ménage. S'adresser Tertre
n° 10.

Une jeune fille
travailleuse, cherche au plus
tût une place pour faire un petit
ménage et avoir l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres sous
chiffre F. c. 5680 S., à Haa-
senstein & Vogler, à Berne.

Une fille cherche à se placer dès main-
tenant pour faire la cuisiue ou tout le
ménage. Certificats à disposit ion. S'adr.
à M. Jacob Schenkel , à Biihl , près
Aarberg.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande une bonne cuisinière,
forte et honnête ; entrée de suite. — A la
même adresse, encore une fille de cham-
bre. Bons gages et bons traitements. S'a-
dresser rue de l'Oratoire 1, au 1er. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations.

Une bonne femme de cham bre, ai-
mant les enfants , trouverait à se placer
pour le 15 octobre. Bon gage et bon trai-
tement assurés. S'adres. à M. E. Golliez ,
Morat. (H. 6838 X.)

On demande, pour faire la cuisine et
tout le ménage, une domestique pourvue
de bons certificats. S'adresser rue Pour-
talès 9. au second.

On demande, pour le 1** octobre, une
bonne cuisinière de toute confiance let
connaissant bien son service. S'adresser
Avenue du Crêt n° 16, au rez-de-chaus-
sée, tous les jours de 2 à 4 heures.

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

BONNE
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
oflres case postale 593, Neuchâtel.

On demande de suite , pour la France,
une jeune fille propre et active, pour un
petit ménage de deux personnes et un
enfant. S'adresser pour plus amples ren -
seignements à M. Ad. Elzingre , épicier,
rue du Seyon 28.

40o Pour le 15 septembre , on demande
pour un ménage sans enfants , une do-
mesti que , propre et active, sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. S'adresser au
bureau du journal.

On demande, pour 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.

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

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Un Soleurois de 22 ans , robuste, cher-
che à se placer comme aide dans un ma-
gasin ou commerce quelconque avec oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à David Dietschy,
chez M. Jean Vayr , à Courtilles , sur
Lucens (Vaud).

Un jeune homme, parlant les deux
langues, et sachant bien son métier, dé-
sire une place comme ouvrier boucher.
Références à disposition. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. E. Widmann , à
Peseux.

On cherche, pour une bonne famille de
l'Allemagne, une jeune demoiselle dis-
tinguée , très bonne musicienne, pour être
la compagne d'une jeune fille de 14 ans.
Occasion d'apprendre l'allemand et rétri-
bution selon les capacités. S'adresser de
suite rue Pourtalès 2 , 2m" étage, à droite.

Un visiteur-acheveur connaissant bien
sa partie demande 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. ,

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.

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

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

On demande des ouvrière»
connaissant un peu le repassage et le
remontage, pour un travail facile et bien
rétribué. (H. 6463 X)

S'adresser Fabri que d'horlogerie J.-J.
Badollet, usine des Charmilles,
Genève.

APPRENTISSAGES

APPRENTI COIFFEUR
Un jeune homme pourrait entrer

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

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

nis, à des prix modérés, par la phar-
macie Fleischmann.

et instruments de musi que des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

-TOGO-S. ê&m®l?
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n" 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich ,
Kaps, etc., etc.

RA-isiisr
nouveau

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

A VPUMPP une Jolie ânesse
VClllll C* ggée jje 5 an3i DonDe

trotteuse et très dooile , avec ou sans son
harnais S'adr . au bureau d'avis. 436

A A/'Pnfl'PP deux gros chars à pont,
* "Util C à ressorts, pour un

cheval , un char à échelles, une voiture
de côté, élégante , et un brœck léger.
S'adresser chez Ch. Matthey, maréchal ,
à Peseux.

Vin d'Algérie
blanc et rouge

Excellent vin de table. S'adresser à
M. Ph. Colin, Maujobia 9, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

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, 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.

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

232 A remettre pour Noël prochain :
Dn appartement composé d'un grand

atelier pour horlogers, bien éclairé, et de
trois chambres avec cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

CHAMRRES A LOUER

Pour le 24 septembre, une chambre
non meublée. Rue des Moulins n° 51,
1er étage.

448 Chambre meublée indé pendante ,
pour un monsieur rangé. S'adresser au
bureau de la feuille.

A louer , à une personne tranquille ,
une chambre non meub'ée, se chauffant.
— A la même adresse, à vendre, un bois
de lit avec paillasse. S'adresser à l'épi-
cerie, rue du Coq-d'Iode.

Chambres et pension bourgeoise, pour
le 15 septembre, rue Pourtalès 3, au 2ale.

A louer, pour septembre ou octobre ,
à un monsieur rangé, une belle chambre
meublée avec alcôve. S'adresser, entre
midi et 2 heures, Faubg. de l'Hôpital 62.

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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-
oommun, agent d'affaires,à Neu-
châtel.

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, à Neu-
châtel, une maison renfermant
au moins 10 chambres, ou un ap-
partement de même grandeur ;
éventuellement, deux apparte-
ments réunis pourraient conve-
nir. On accordera la préférence
à une maison meublée. S'adres-
ser Etude Brauen, notaire, Tré-
sor 6.

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, 2e étage.



LE PHÉNIX
COMPAGNIE D'ASSURANCES

Sur la VIE et contre l'INCENDIE
INCENDIE (fondée en 1819). VIE (fondée en 1844).

Capital social 4.000.000 Capital social £¥£%£-, 5 . . Â . „ Immeubles 42.410.000Primes à percevoir . . . 44.600.000 Réserves 149.500.000
Sinistres payés . . . .  245.686.000 Sinistres payés . . . .  88.000.000

S'adresser à MM. WA VRE & BOREL, agents généraux à Neuchâtel.
Ou aux agences :

St-Aubin : M. E. MATTHEY , instituteur,
Chaux-de Fonds : Crédit Mutuel ouvrier ,
Locle : Banque du Locle.
Verrières ." Louis MARTIN, négociant.

ZURICH
Compagnie d'assurances contre les accidents , à Zurich

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

ASSURANCES

contre les ¦< ^p^P ;|[\t Accidents
de toute f^^^^mS'

1
^! espèce.

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

Pour la conclusion d'assurances, s'adresser à

B. CAMEKZIND, agent général , rue Porry 8, à Nenchâtel,

(pcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn
o Teinturerie le Vêtement s et Lavage cMmipe $
8c. -A. GEIPEL , à BALE 8
VJe recommande à nouveau mon établissement pour la prochaine saison d'hiver.V
V Dép ôt à Neuchâtel : chez M. PERD RIS AT, au Panier Fleuri. V
y^ » » > 

M. Ad
- Louis METRAT, Evole 9.' QooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxQ

L'UNION II LONDRES
Fondée en 1714

Succursale pour la Suisse : Rue Fédérale, BERNE

Section Assurances sur la Vie
PLUS DE 55 MILLIONS DE CAPITAUX PLACÉS

Acceptation gratuite des risques de guerre pour les milices suisses. Répartition
des bénéfices tous les cinq ans, avec boni intérimaire. A la dernière répartition en
janvier 1888, les polices « Vie entière » ont été créditées de 9 % du montant d'e la
police pour la période quinquennale. (H. 16 Y.)

Pour renseignements, s'adresser à M. A.-JVuma BRAUEN, notaire aeent
général à Neuchâtel (Trésor n- 5). 8

ETAT - CIVIL DE NEUCHATE L
"Promesses de mariages.

Emile - Charles - Arthur Petithuguenin,horloger , Français, et Louise-Antoinette
Pierrehumbert , tailleuse, de Thielle: tousdeux domiciliés à Neuchâtel.

François-Louis Daulte, huissier du Tri-
bunal , de Neuveville, y domicilié, et Adèle-
Hoi tense Favre - Bulle née Guyot , du
Locle, domiciliée à Neuchâtel.

Gottfried Ti ôhler , journalier, Bernois,domicilié à Peseux, et Rosina Kohli , re-
vendeuse, Bernoise, domiciliée à Neu-
châtel.

Adolphe-Auguste Hôhn , boucher, Zuri-
cois, et Anna-Maria Luthi , cuisinière, Ber-
noise; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Charles-Auguste Leidecker, pasteur, do-
micilié à Bevaix, et Cécile - Marguerite
Du Bois, de la Chaux-de-Fonds, domiciliée
à Neuchâtel.

Friedrich - Wilhelm Zundel , fonction-
naire postal, Argovien, et Fanny-Léonie
Gauthier , Fribonrgeoise; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Naissances.
23. Anna-Rosa , à Rodolphe-Bendicht

Burkhalter et à Anna née Wenger.
28. Jeanne-Amélie, à Jean-Auguste Du-

puis, employé postal, et à Amélie née
Jallard.

30. Frédéric-François, à Charles-Alexan-
dre Maier, mécanicien, et à Antoinette née
Dumarché.

30. Félix, à Charles Bichsel, domesti-
que, et à Marguerite-Elisabeth née Kra-
nenbûhl.

Décès.
28. Marie-Aline, fille de Henri Hûrtig

et de Marie-Aline née Schumacher, née le
15 juin 1891.

Toiles coton écrues et
blanchies pour chemises. Draps
de lits, etc., à 35 cent, le mètre, franco
à domicile par le déprU de fabrique
JELDIOU et C*, Zurich. —
N.B. Echantillons de toutes les qua-
lités et largeurs (de 80 cm. jusqu'à
205 cm.) franco par retour.

*** Madame BERTHE, la célèbre som-
nambule, qui a déjà donné tant de preuves
de son étonnante lucidité, consulte pour
Maladie, sous la direction d'un médecin.
Elle consulte également pour Recherches,¦Renseignements, à l'Institut Magné-
tique, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et par
correspondance.

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
On annonce de Rome que le duc de

Gêues, beau-frère du roi Humbert et
amiral de la marine italienne, fera un
voyage en Angleterre ce mois. Il s'y
trouvera pour le 20 septembre. On n'a
pas encore décidé si, pour donner plus
d'importance à ce voyage, le duc de
Gênes le fera avec un navire de l'esca-
dre. On fait déjà ressortir que le duc
jouit de vives sympathies en Angleterre
et on rappelle qu 'il a fai t une partie de
ses études à Eton.

Serbie
Pour répondre aux mesures prises en

Bulgarie, le gouvernement a convoqué
ces jours passés le 2" ban de la réserve
pour une période d'exercice de dix jours.
Cette période achevée, 60,000 hommes
seront concentrés entre Nisch et Pirot
pour de grandes manœuvres.

A la suite d'une observation du gou-
vernement bul gare, la Porte a adressé
des représentations à Belgrade au sujet
de la concentration des troupes serbes
sur la frontière bulgare en vue de ma-
nœuvres, qui pourraient être mal inter-
prétées et provoquer en Bulgarie des
mesures préventives qu 'il faudrait éviter.

La Porte conclut en engageant le gou-
vernement serbe à faire ses manœuvres
militaires dans l'intérieur et non sur la
frontière.

Chili

M. Errazuriz , le nouveau ministre des
affaires étrangères, a adressé la dépêche
suivante aux représentants des congres-
sistes à Paris :

Iquique , 27 août.
Après le débarquement de notre ar-

mée près de Valparaiso , nous avons ga-
gné deux grandes batailles, l'une à Con-
con, le 22 ; l'autre à la Placilla , le 28. Ces
batailles ont donné pour résultat la dé-
faite définitive de l'armée de Balmaoeda.

A Concon, l'ennemi a perdu 1500
hommes et 1500 prisonniers. Nos pertes
s'élèvent à 500 hommes morts et blessés,
dont 5 officiers morts et 13 blessés. Dans
la même bataille nous avons pris à l'en-
nemi 14 canons, 3 mitrailleuses, 2000
fusils.

A la Placilla, nous avons pris à l'en-
nemi toute son artillerie et 3000 prison-
niers.

Après cette seconde victoire, notre ar-
mée est entrée à Val paraiso, où nous
nous sommes emparés des vaisseaux
Almirante-Lynch, Sargento-Aldea et de
tous les autres torpilleurs. Nos pertes
sont sans importance.

M. Claudio Vicuna, le successeur dé-
signé par Balmaoeda , Bodoi , ex-ministre
du dictateur, Panados, ministre de l'in-
térieur et Vieil , préfet de Valparaiso , se
sont réfugiés à bord des navires étran-
gers. Les généraux Barbosa , Alzerreca
et autres chefs balmacédistes sont restés
sur le champ de bataille.

rrne j eune homme désireux de se
ouer à la carrière d'architecte ou à l'une

je3 branches de la construction , pour-
rait entrer dans un bureau de la ville,
r apprentissage d'une durée de trois ans
est gratuile. S'adresser par écrit sous les
initiales D. H. 447, au bureau de cette
feuille. 

On cherche, pour de suite, une assu-
jett ie et apprentie tailleuse sortant d'une
famille honnête. S'adresser à Bienne,
chez Mme Isohi, rue Neuve n" 39.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu samedi soir , de Trois-Portes
aux Parcs, une boîte de montre argent
m0 10843. Prière de la rapporter , contre
récompense, chez M. Grisel , aux Parcs,
m° 31 b. 

449 Perdu , entre Beauregard et Cor-
celles, une carte-abonnement de chemin
de fer. Prière de la rapporter au bureau
de la feuille contre récompense.

Perdu , à Serrières ou aux abords du
village, une petite chaîne-collier en ar-
gent doré. Prière de la remettre, contre
récompense, à Mlle Berthe Studler , mai-
son Russ Suchard & C% ou à M. Guyot,
j ttôle 3, Neuchâtel .

AVIS DIVERS

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Les leçons de religion pour jeunes filles

¦apprenties recommenceront mardi pro-
chain 8 septembre; elles ont lieu le mardi
«t le je udi de 11 à 12 heures , au Collège
des Terreau x, Salle n° 14.

S. ROBERT , pasteur.

le Professeur iS ATTAMSI
eir tis t e - peintre

a ouver t ses cours à Neuchâtel , rue
Pourtalès 9, Sme étage. S

Peintures à l'huile. — Portraits . —
Peintures de genre. — Aquarelle. —
Pastel. — Fresque. — Peintures sur soie.

Leçons spéciales de peinture à
l'émail sur porcelaine.

— Décorations en tous sty les. —

Miie JUNOD ZTZZI T
7 septembre.

Une dame allemande , connaissant l'en-
seignement, se recommande pour des le-
çons d'allemand et d'anglais. Prix mo-
déré. Rue du Bassin n° 6, au 3me.

AV J S
Madame veuve de Ch. Girardet, à Co-

lombier , a l'honneur d'annoncer à sa
clientèle et au public en général que dès
«e jou r elle a remis son magasin à son
gendre, M. Ch. Berthoud-Girardet ,

En les remerciant de la confiance qu'ils
lui ont accordée, elle les prie de la re-
porter sur son successeur, qui s'efior-
<sera de s'en rendre digne à tous égards.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai
l'honneur d'informer le public de Colom-
bier et des environs que j'ai repris le
magasin d'aunages, chaussures,
mercerie et bonneterie de Mme
Girardet.

J'espère, au moyen de marchandises de
premier choix et de bonne qualité, mé-
riter la confiance que je sollicite.

Colombier, le 1" septembre 1891.
Ch. BERTHOUD-GIRARDET.

PENSION
Une famille recevrait un ou deux bons

pensionnaires. S'adresser rue P. -L. Cou-
Ion 10, rez-de-chaussée.

PENSION
près de l'Académie, pour famille ou mes-
sieurs. Chambre et situation agréables.
Verger, emplacement de gymnastique.
Prix modéré. On donnerait aussi la pen-
sion seule. S'adresser Pré-fleuri, Mala-
dière 3.

Dans une honorable famille de Neu-
châtel, on prendrait de suite en pension
deux jeunes gens fréquentant les établis-
sements scolaires. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à M""1 Fritz Schweizer,
Faubourg de l'Hôpital 46.

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

M. Louis KTTK.Z recommencera
ses leçons le 1er septembre.

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

LEÇONS DE PIANO
M11" Clara DUBIED recommencera ses

leçons jeudi , 3 septembre, Avenue du
Crêt 12.

M. Karl PETZ recommencera ses
leçons dès le 1er septembre. Rue Purry
n0 6, 3me étage.

Eglise nationale
La paroisse est informée que le service

de onze heures, à la Chapelle des
Terreaux , recommencera dès diman-
che prochain, 6 septembre.

Mlle Alice LADAME
reprendra ses leçons de piano et de

solfège dès le 1" septembre .

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

INSTITUTION D- SCHMIDT
SAINT- GALL

Etablissement spécial pour l'étude sé-
rieuse et pratique des Langues mo-
dernes, des sciences commercia-
les et industrielles. Correspondance
commerciale en quatre langues; bureau
commercial. Education et instruction
comp lète. Préparation solide à tous les
examens. Méthode rationnelle indivi -
duelle. Système de petites classes. Suc-
cès constants depuis la fondation. Soins
dévoués. Vie de famille . Situation su-
perbe et salubre. Demander prospectus
et liste de références de parents au

Directeur Dr SCHMIDT , prof.

Le Dépôt à Neuchâtel
de la

FIUTURE DE GRâNDCHÀMP
près Colombier

se trouve dès aujourd'hui au rez-de-
chaussée de

L'HOTEL DU POISSON
Entrée rue Fleury et Place du Marché.

Ouvert tous les jeudis.
Se recommande,

Jean REINHARD , fabricant.

AVIS
J'ai l'honneur d'annoncer au public de

Neuchâtel et des environs, que je viens
de m'établir en cette ville, en ma qualité
de marchand-tailleur.

Je saisis cette occasion pour me re-
commander à mes amis et connaissances
et au public en général.

Par un travai l prompt et soigné, des
marchandises de 1er choix et des prix
modérés, j 'espère mériter la confiance que
je sollicite.

Th. STTJDER
22, rue du Seyon, 22.

ÉCOLE ENFANTINE
M Ue M.  ALIOTH recommencera son

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

Dans une bonne famille habitan t un
joli quartier de la ville, on recevrait en
pension quel ques étrangers ou étudiants.
S'adresser magasin Roulet , Place Purry ,
qui indiquera.

SALON DE COIFFURE

RTJE DE L'HOPITAL N° 20
(Hôtel du Faucon)

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

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

Se recommande,
Fritz KRÊTER.

PENSION FAMILLE
Chambres et pension confortables. —

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

M. A. BUÇHHOLZ accepte toujou rs
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.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On télégra phie de Copenhague que
le roi de Suède arrivera à Fredensborg
aujourd'hui et repartira dans l'après-
midi.

Le roi de Suède a invité le roi de Da-
nemark et ses hôtes à une chasse au
lièvre dans l'île de Hveen qui aura lieu
le 5 septembre. Cette invitation a été ac-
ceptée.



NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Il n'y aura pas de ma-
nœuvres de division en 1892 Les I", II",
IV" et VIIIe divisions auront un cours de
répétition de dix-huit jours et les divi-
sions VI et VII un de dix jou rs pour la
remise du nouveau fusil , le maniement
de l'arme, les exercices de tir et le nou-
veau règlement de l'infanterie. Les divi-
sions III et V touchent le nouveau fusil
cette année. Les cours de répétition des
régiments, brigades et divisions seront
supprimés pour 1892.

Conseil fédéra l. — M. L. Ruchonnet a
repris la direction de son département.
Sa santé est meilleure.

Celle de M. Frey, au contraire, n'est
pas très bonne, depuis qu'en sautant de
cheval il s'étai t ébranlé la moelle épi-
nière. Levé ces jours passés, il a dû
presque aussi tôt s'aliter par suite d'une
rechute.

Simplon. — Le rapport de la direction
du Jura-Simplon accompagnant les plans
de M. le directeur Dumur, relatif au
Simplon, vient de paraître.

Le coût de la traversée, y compris les
rampes d'accès, la correction du Rhône,
etc., serait de fr. 71,600,000 plus 8 mil-
lions 400,000 d'intérêts. En déduisant
30 millions de subventions, on arrive au
total de 50 millions, qui serait constitué
moitié en actions, moitié en obligations
garanties par une première hypothèque.

Elevage du bétail. — Le Département
fédéral de l'agriculture a adressé aux
gouvernements cantonaux le projet d'une
ordonnance sur la participation de la
Confédération à l'œuvre de l'amélioration
de la race bovine et de l'élevage.

BERNE . — La nouvelle d'une répétition
du cortège historique et même d'une
représentation sur la scène du Festspiel
circule dans les colonnes de plusieurs
journaux. Il n'en a pourtant pas été
question. Non seulement les difficultés
seraient trop grandes, mais personne ne
voudrait se prêter à faire d'une fête pa-
triotique un spectacle ordinaire.

ZURICH. — Dimanche soir , à 5 heures,
le train express Genève-Berne-Zurich,
en entrant dans la gare de Zurich , a
tamponné un train de wagons vides.

Quatre des wagons vides sont détruits.
La machine de l'express est endomma-
gée. Quatre voyageurs de l'express sont
légèrement blessés.

ZURICH . — Le compte d Etat pour
1890 boucle ainsi : Recettes 12,056,870
francs 78 ; dépenses 11,348,225 fr. 05;
boni 708,645 fr. 73. L'exercice de 1889
avait déjà donné un excédent de recettes
de 208,751 fr. 71.

— On vient de trouver dans le Wehn-
thal de nouvelles taches phy lloxériques.
Il y a six ans que plus rien de suspect
n 'avait été découvert en cet endroit et
voilà que le puceron dévastateur y fait
de nouveau son apparition.

— Jeudi après-midi , un soldat faisant
un cours de répétition s'est noy é dans
la Sihl en se baignant. Il laisse une
veuve et p lusieurs enfants.

BALE -CAMPAGNE . — D'après une sta-
tistique officielle, la dette hypothécaire
qui grève les immeubles du canton était ,
à la fin de 1890, de 70 millions , chifire
rond , pour uoe valeur cadastrale totale
de 143 millions. Si on déduit de la dette
dix pour cent représentant les créances
acquittées mais non radiées, on peut ad-
mettre que l'ensemble du pay s est grevé
pour 45 0/0 de sa valeur au cadastre.

La valeur non grevée varie, suivant les
communes, entre 4,3 et 89 0/0.

URI. — Le compte d Etat pour 1890
boucle aveo 406,954 fr. de recettes, et
397,732 fr. de dépenses et un boni de
9222 fr.

TESSIïT. — Le syndic de Faido, qui est
âgé de 70 ans, a le bonheur de posséder
encore ses père et mère. Celle-ci est née
en 1785 et a donc 106 ans. Son père est
de 1780 et a 111 ans.

FRIBOURG . — On écrit du Vull y au
Courrier de la Broyé :

« Sans le mauvais temps de ces der-
niers jours , les moissons seraient à peu
près terminées. On est généralement très
satisfait de la récolte. Le rendement sera,
sans nul doute , de beaucoup supérieur à
celui des années moyennes.

Les quel ques jo urs de beau temps
dont nous avons jou i ces dernières se-
maines ont été prop ices à la vigne. Le
raisin fait de sensibles progrès et la vi-
gne, dans son ensemble, présente une
belle végétation qu'on n'aurait pas même
osé espérer il y a un mois.

La quantité sera malheureusement in-
férieure à la récolte de l'année dernière.
Quelques parchets cependant , qui ont
été bien conditionnés et sulfatés à temps,
équivaudront en rapport , l'année précé-
dente.

V AUD . — Un incident a marqué, à
Yverdon , la deuxième ascension du
gymnaste-aéronaute Strohschneider.

Après s'être élevé à une hauteur de
quel ques cents mètres, l'aérostat s'est
dirigé du côté du lac dans lequel il est
tombé, à 400 mètres du rivage, entre la
Thièle et le canal oriental.

Au moment de toucher l'eau avec les
pieds, l'artiste a lâché le trapèze, afin de
ne pas être enseveli sous le ballon ; il a
dû nager une cinquantaine de mètres
avant d'être repêché par un petit bateau.

Il n'a pas fallu moins de douze bateaux
à rames pour remorquer le ballon qui
n'était pas entièrement dégonflé et l'a-
mener à la rive.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 31 août.
Le train de Glaris, qui était vide, avait

été garé provisoirement sur une voie
d'accès ; le disque , par contre, annonçait
que le passage était libre. Le train express
de Genève, lancé à toute vapeur , a tam-
ponné les wagons vides. Un formidable
choc s'est produit. Le mécanicien ne
paraît pas avoir fait agir les freins pneu-
matiques à temps. Beaucoup de voya-
geurs ont sauté par les fenêtres et sont
entrés à Zurich à pied.

Un gardien , accompagnant des chevaux
dans un wagon-écurie, a été gravement
blessé et a dû être emporté. Un wagon de
lr8 et 2me classe a été mis en pièces, un
de 3m°, un fourgon et un wagon de grande
vitesse ont été fortement avariés. La ma-
chine du train de Genève est hors
d'usage. Le personnel sanitaire avec son
matériel a été promptement sur place.

Berne, 31 août .
La foudre est tombée ce matin sur la

fabrique d'armes du Wy lerfeld , sans
causer de dommages.

Turin. 31 août.
Un cyclone s'est abattu sur les collines

des territoires de Settimo, San Marco
Castiglione, Gassine. Pendant que la
grêle frappait la p laine, des grêlons énor-
mes ont détruit toutes les récoltes et en-
dommagé les maisons. Quelques person-
nes ont été contusionnées.

New-York , 30 août.
On télégraphie de Val paraiso : « Les

congressistes, sans perdre de temps, se
sont mis à réparer le chemin de fer de
Valparaiso à Santiago et ont ordonné la
concentration de leurs troupes, organisé
le transport de 4000 hommes, et chargé
le général Baquedano de marcher aussi-
tôt fcur Santiago. Mais ce matin, dès la
première heure, les chefs balmacédistes
de Santiago ont demandé à entrer en
pourparlers afin de traiter des conditions-
de la capitulation.

« Les congressistes ont délégué aussitôt
le général Baquedano, ancien général en
chef de l'armée du Chili. Après cette
conférence, la capitale a passé au pou-
voir des congressistes, qui enverront sous
peu à Santiago des officiers et des fonc-
tionnaires, lesquels formeront le gouver-
nement provisoire légal chargé de paci-
fier et de réorganiser le pays. >

— Encouragés par le succès de ^'ex-
position de Prague, les journaux tchè-
ques mettent aujourd'hui en avant l'idée
d'une exposition tchèque à Paris, en
1892. Ils citent les exemples de l'expo-
sition allemande de Londres et de l'ex-
position française de Moscou , et deman-
dent pourquoi les Tchèques n 'iraient pas,
eux aussi , présenter les produits de leur
sol et de leur industrie dans une grande
ville étrangère.

— Le Times apprend de Saint-Péters-
bourg que les désordres qui ont eu lieu
ces jours derniers dans diverses localités
ont été particulièrement sérieux , le 19
août , à Vitebsk, où les paysans qui vou-
laient empêcher l'exportation des seigles
furent chargés par la troupe.

Deux paysans furent tués, des em-
ployés de la gare maltraités , et un cer-
tain nombre de maisons ont été sacca-
gées.

— M. Coelho, chef du parti républi-
cain portugais, vient de mourir.

— Les dernières dépêches officielles
de la Martinique constatent que le nom-
bre des morts est de 378. Pertes : 50 mil-
lions.

— Résultats du recensement de la
population au Canada: 4,823,161 habi-
tants, soit une augmentation de 11.52 %
pour la période décennale de 1881 à
1891. La progression de la population
dans l'avant-dernière décade avait été de
18.97 »/..

— Le Figaro évalue à 16,000 le nom-
bre des femmes et des jeunes filles pour-
vues du brevet sup érieur qui ont de-
mandé une place dans les écoles publi-
ques soit du département de la Seine,
soit d'autres départements.

Mme Agar a été inhumée samedi au
cimetière Montparnasse. Le retard qui a
tant fait de bruit provient , dit-on , d'une
indisposition du veuf de la trag édienne.

On attend l'arrivée prochaine au
Havre d'une véritable flotte de soixante
navires, tous chargés de blé, venant de
Philadelphie, New-York , Baltimore , la
Nouvelle-Orléans , San Francisco , Bom-
bay, Calcutta, etc. Ces divers charge-
ments sont évalués à 2 millions d'hecto-
litres.

— On écrit de Bochum que M. Fu-
sangel, qui s'était réfugié en Hollande
après la condamnation dont il a été frap-
pé, a prévenu le parquet qu 'il viendrait
purger sa condamnation à Duisbourg le
1er septembre.

CHRONIQUE LOCALE

Gymnastique. — Nous apprenons que
le Club des Lutteurs de Neuohâtel-Ser-
rières organise, pour le dimanche 27
septembre prochain , un concours de
lutte et champ ionnat avec prix.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , 31 août.
Monsieur le rédacteur ,

Le Service des eaux de notre ville con-
tinue à interrompre la livraison de l'eau
d'alimentation à la population dès 10
heures du soir au lendemain matin. Il y
est contraint puisque l'on n'a pas encore
mis le doigt sur la cause de la trop
grande déperdition d'eau dont nous souf-
frons ; du moins personne ne nous a dit
que le mystère fût découvert.

Aussi bien no s'agit-il pas de . cela
pour le moment , je voudrais seulement
adresser au Service des eaux une ques-
tion à laquelle la population tout entière
lui sera reconnaissante de répondre.

Par suite de la fermeture des condui-
tes pendant la nuit , quelles mesures ont
été prises et combien de temps faudrait-
il pour redonner l'eau sur un point dé-
terminé, en cas d'incendie ?

Je ne mets pas en doute, M. le rédac-
teur, que vous ouvrirez vos colonnes à
la réponse du Service des eaux et que la
population sera renseignée et rassurée
par votre organe si répandu en ville.

Agréez, etc.
Un habitant.

Monsieur,
Depuis quelque temps il y a des con-

certs tous les dimanches matin. Ceci est
regrettable, car l'on voit bien des person-
nes courir au concert et délaisser les
temples ; en même temps que ce concert
se donne, il y a plusieurs cultes.

Le culte étant plus utile à tout être hu-
main que le concert , il serait agréable,
bon , convenable et juste que ces con-
certs soient placés à un autre moment
de la journée.

Ce n'est pas seulement une personne
qui a ces idées, . que je viens de vous
faire connaître, mais il y en a plusieurs
de ma connaissance.

Ou interdit aux baraques de s'ouvrir
le dimanche matin ; qu 'on le fasse aussi
pour ces concerts qui pourraient très
bien être placés l'après-midi par exem-
ple.

Agréez, etc. L. H.

VARIÉTÉS

Au sommet du Mont-Blanc.
M. l'ingénieur Imfeld a écrit de nou-

velles lettres à la Oaeette de Zurich. En
voici quelques passages :

21 août . — Ma lettre d'aujou rd'hui ne
vous parviendra probablement pas de
sitôt. Les communications entre nous et
Chamonix sont interrompues par la neige
fraîche et la violence du vent d'ouest.
Nous ne pouvons être ravitaillés. Aujo ur-
d'hui nous avons épuisé notre provision
de pain et de bois. Mes ouvriers , à l'ex-
ception de celui qui est malade, ont pro-
fité d'une éclaircie pour descendre à
Chamonix , d'où ils nous rapporteront
des provisions aussitôt que le temps le
permettra. En attendant , nous faisons
cuire nos maigres repas sur une lampe à
pétrole qui ne réchauffe guère la chambre.

... La neige, qui atteint lm,40, obstrue
portes et fenêtres. D'après la direction
des coups de tonnerre, nous devons être
pris entre deux orages, l'un à nos pieds ,
l'autre sur nos têtes. La temp ête ébranle
notre légère cabane et la grêle frappe
avec violence sur le toit. Le barographe
de l'observatoire indique des courbes
qui se rapprochent de celles qui ont été
notées pendent le cyclone du 19 au 20
août 1890.

Au moment même où j'écris ces lignes
^à 5 h. 35, notre chambre est subitement

éclairée par une lueur violette, accompa-
gnée d'un violent coup de tonnerre. Le
D* Guglielminotti et le gardien de la
cabane, Payot, sont tous deux atteints à
la main droite, mais sans blessures sé-
rieuses. Si la foudre met le feu à notre
refuge, nous sommes perdus ; on ne sau-
rait songer à s'échapper. L'homme le
p lus vigoureux serait renversé par la
tempête, recouvert de neige et étoufïé en
peu de minutes.

Le 22 août, la tempête continue de
faire rage; le 23 au matin , une éclaircie
se produit.

23 août. — Le vent était complètement
tombé ; une douce chaleur faisait fondre
les stalactites de glace du toit. Nous sor-
tons et nous nous réchauflons aux rayons
du soleil qui commencent à percer le
brouillard. Du haut d'un rocher qui
s'élève à une centaine de pas de notre
cabane, nous apercevons avec joie, à une
distance de deux heures, une caravane
montant dans la neige... On nous apporte
du pain , du bois et des nouvelles des
êtres qui nous sont chers. Dans une
échancrure des brouillards , nous aperce-
vons pour la première fois depuis une
semaine les prairies et les bois de Cha-
monix.

Dix minutes ne s'étaient pas écoulées
que ce riant tableau disparaît. Le brouil-
lard nous enveloppe de nouveau; la neige
recommence à tomber , chassée par un
vent d'ouest glacé, et nous devons nous
réfugier dans notre cabane. Nous man-
geons d'un bon appétit la soupe et les
conserves. Les premiers jours nous avons
beaucoup souffert de la raréfaction de
l'air; maintenant nous sommes acclimatés.
Le sommeil , l'app étit, la faculté de res-
piration sont revenus et nous souffrons
moins du froid.

Vers trois heures arrivent , sous la
conduite de Frédéric Payot , nos porteurs
poudrés de neige, la barbe et les cheveux
mêlés de glaçons. Ils nous apportent la
nouvelle de la catastrop he du 21...

24 août. — Une matinée admirable !
Le vent est tombé ; le soleil réchauffe

nos membres gelés ; une véritable im-
pression de printemps ! Dans la vallée
s'étend encore une mer de brouillards
que le soleil dissipera bientôt...

Chamonix, le 25 août. — Après êlre
restés hier jusqu 'à 3 heures de l'après-
midi sans communications avec Chamo-
nix, sans doute à cause de l'abondance
de la neige tombée et de l'impression de
terreur causée par l'accident du Petit-
Plateau, nous nous décidons à redescen-
dre en laissant dans la cabane le gardien
et l'ouvrier malade.

L'entreprise n'était pas aisée. Toutes
les traces étaient effacées, recouvertes
par un mètre de neige fraîche. Nous
enfoncions jusqu 'au - dessus du genou,
parfois jusqu'à la hanche. Nous traver-
sâmes au pas accéléré le Petit Plateau
D'énormes blocs de glaoe se sont ébou-
lés; d'autres masses de glace verdâtre,
plus considérables encore, menacent de
les suivre... A 6 h. '/2 nous arrivons aux
Grands Mulets, où nous passons la nuit.

Ce matin nous avons été très chaleu-
reusement reçus à Chamonix. Nous
espérons retourner au sommet du Mont-
Blanc, demain, avec d'autres ouvriers.
Les nôtres se trouvent encore sous l'im-
pression de la catastrophe et ne veulent
pas reprendre leur travail.

L'or en Amérique. — Un savant fran-
çais qui s'est occupé de savoir ce quo
deviennent les métaux précieux, a trouvé
au moyen de la statisti que que les den-
tistes américains emp loient annuellement
800 kg d'or pour remettre en bon état
la bouche de leurs compatriotes. Ce
poids représente uue valeur de 2 1/2
millions de francs, que la terre reçoit
avec les cadavres .

Ce statisticien calcule que s'il en est
de même pendant trois siècles, les cime-
tières de l'Améri que du Nord recèleront
la somme de 750 millions de francs en
matières d'or, c'est-à-dire environ autant
que ce qui , sous forme de monnaie d'or,
circule en ce moment aux Etats-Unis.

Les chercheurs d'or de l'avenir fouil-
leront de singuliers placers.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Officiers. — Environ 60 officiers neu-
châtelois participaient à la réunion bien-
nale de la Société qui a eu lieu dimanche
à la Chaux-de Fonda.

La séance s'est tenue au Collège pri-
maire. M. le capitaine Eug. Bonhôte, de
Neuohâtel, a présenté un travail de con-
cours très étudié qui lui a valu un prix
de 50 fr. M. le major P. Perret a parlé
du nouveau fusil et M. le colonel-briga-
dier Secrétan de la guerre du Chili. La

section du Locle a été choisie comme
section directrice pour 1891-93, et un té-
légramme a été envoy é à M. le colonel
Frey pour exprimer au chef du départe-
ment militaire fédéral les vœux de réta-
blissement des officiers neuchâtelois.

Un excellent banquet durant lequel
joua it le corps de musique des Armes-
Réunies, a précédé le tir au fusil et au
revolver qui était au programme. Avant
et après, il y a eu collation offerte dans
les locaux du Cercle du Sapin et du
Cercle Montagnard. La fête a eu la meil-
leure réussite.

Agriculture . — Le concours agricole
du Val-de Ruz qui aura lieu à Savagnier ,
a été fixé au 26 septembre. La place de
fête est définitivement choisie. Les pro-
duits seront exposés dans les vastes
salles d'écoles, et le bétail se réunira dans
le verger communal situé à la limite sud
de la maison d'éducation.

CHAUX - DE -FONDS . — L'orage qui a
éclaté dans la nuit de dimanche à lundi
sur nos contrées a été particulièrement
violent à la Chaux-de-Fonds, où la fou-
dre est tombée sur le toit d'une maison
de la rue du Pont . A part un trou dans
le toit , il n 'y a pas ou d'autres dégâts.

NOIRAIGUE . — Le nommé Traversino,
Amédée, Italien , âgé de 18 ans, s'est
noyé dimanche dans l'Areuse en se bai-
gnant.

La justice de paix , assistée de M. le
Dr Stauffer , de Travers , a procédé hier à
la levée du corps près de Rosières.

(Observatoire de Paris)
31 août.

Une bourrasque s'est approchée rapi-
dement des Iles Britanniques. Le baro-
mètre descend en Irlande et sur la Man-
che ; la baisse se propage jusqu'à la mer
Noire et à la Méditerranée. Le vent est
assez fort de l'ouest à Valentia, modéré
du S.-O. sur la Manche et la Bretagne.
Des pluies sont tombées sur les Iles Bri-
tanniques et dans quelques stations de
la Scandinavie ; on a signalé des orages
dans le centre et l'est de la France.

La température se relève.
En France, le temps est à la pluie en

Bretagne et vers le littoral delà Manche;
il est assez beau dans les autres régions.
La température va se tenir voisine de la
normale.

Situation générale da temps


