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Orage venant d'O. éclate à 2 1/2 h. du ma-
tin avec forte pluie. Pluie intermittente le
aiatin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Orage avec forte pluie après 3 h. du matin.
Pluie et brouillard sur le sol jusqu'à 11 h.
Soleil depuis 1 heure.

NITEAC BIT I,AC:

Du 1" septembre (7 h. du m.) : 429 m. 840
r;u 2 » 429 m. 820
Du g » Température du lac : 18°

Extrait de la Feuille officielle

— Par jugement en date du 30 juillet
1891, le Tribunal cantonal a homologué
le concordat obtenu de ses créanciers par
le citoyen Wolter , Pierre, négociant en
horlogerie à la Chaux-de-Fonds. Le dé-
biteur concordataire a justifié qu 'il a satis-
fait aux exigences de l'article 17 de la loi
du. 20 novembre 1885 sur les sursis con-
cordataires, ensorte que le concordat est
devenu exécutoire.

— Il a été fait dép ôt, le 25 août , au
greffe de paix du Locle, de l'acte de dé-
cès du citoyen Jacot-Deseombes, Fritz,
fabricant d'horlogerie, fils de Frédéric-
Guillaume et de Sophie Montandan ,
époux de Lucie née Sandoz, décédé à
Genève le 22 juillet 1891, à l'âge de 59
ans. Ce dép ôt est effectué conformément
à l'article 810 du code civil , dans le but
ie faire courir les délais pour l'accepta-
tion de la succession du défunt.

PUBLICATION D'ENCHÈRES
c

Les soussignés feront vendre aux enchères publiques, lundi et mardi , 14 et 15
septembre 1891, chaque jour , dès 9 heures du matin , sur le marché des chevaux, à
Berne : 150 chevaux convenant pour tous services, dont un certain nombre de forts
chevau x de trait , et plusieurs très bons chevaux de selle et de voiture.

Les amateurs sont cordialement invités à assister à ces enchères.
Berne, le 31 août 1891. (B. 5181)

Christ. HOSTETTLER.
Sam. B1LZ.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 11 septembre, à
2 heures après midi , rue des Moulins
n° 32, 2me étage, un secrétaire -
bureau, un buffet-commode en noyer ,
une table demi-lune noyer, une commode
sapin , un canapé et un fauteuil reps vert ,
un canapé-lit, une table à ouvrage,
une glace, des chaises, tableaux et d'au-
tres objets.

Neuchâtel , le 1er septembre 1891.
Greffe de paix.

Vente de Bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

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

280 stères sapin ,
1675 fagots »

Le rendez-vous est à Montezillon , à
8 1 j 2 heures du matin.

Corcelles , le 28 août 1891.
Conseil communal.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 10 septembre, à9 heures
du matin , Avenue du Crêt n° 6,
4m° étage, les objets ci-après : 3 lits
complets ; 1 canapé et 3 chaises
velours rouge ; 2 commodes,
1 lavabo ; des tables rondes 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.

ANNONCES DE VENTE

r«ïfl?17"D "|?C à vendre. S'adres.
LiH EA V ri 11 » Rocher a- 8.

Afin de sortir d'indivision, les héri-
tiers de dame Rosette von BUren née
Périllard exposeront , par voie d'en-
ohères publi ques, en l'Eîîuùe du notaire
Arnold Couvert, à Neuchâtel, le lundi
H septembre 1891, à 3 heures du soir,
les immeubles suivants qu'ils possèdent
en cette ville, savoir :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 225. Plan folio 2, N ' 196 et

197. Le Neubourg, bâtiment et place
de cent trois mètres carrés. Limites :
Nord, le Neubourg et 745 ; Est, 745 et

273 ; Sud , 1341, 1676, 560 ; Ouest, 212,
1286.

Subdivisions :
Plan folio 2, N° 196. Le Neubourg, lo-

gement de 65 mètres.
Plan folio 2, N» 197. Le Neubourg,

cour de 38 mètres.
La maison, portant le N° 11 de la rue

du Neubourg. est assurée contre l'incendie
pour fr. 9800. Rapport : 870 fr.

Article 226. Plan folio 94, N0" 43 à
45. Les Rochettes, bâtiment , jardin
et vigne de 1560 mètres carrés. Limites :
Nord , route cantonale de Neuchâtel à
Fenin ; Est, 1670 ; Sud , le chemin du
Rocher ; Ouest , 337.

Subdivisions :
Plan folio 94, N° 43. Les Rochettes, lo-

gements de 78 mètres.
Plan folio 94, N° 44. Les Rochettes,

ja rdin de 447 mètres.
Plan folio 94, N° 45. Les Rochettes,

vigne de 1035 mètres.
La maison, portant le N" 7 du chemin

du Rocher, est assurée contre l'incendie
pour fr. 13,500. Rapport : 1050 fr .

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Henri von Biïren , rue des Cha-
vannes n° 23, et pour les conditions de
la vente au notaire soussigné.

Neuchâtel , le 31 août 1891.
ARNOLD CONVERT, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à NEUCHATEL

M. le docteur CORNAZ père vaccinera
à son domicile, Faubourg de l'Hôpital 28,
le jeudi 3 septembre courant, à 2 heures
de l'après-midi , avec du vaccin de Lancy.

Neuchâtel, le 1er septembre 1891.
Direction de Police.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Vaccination officielle

25 ANS DE SUCCES
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SE VEND DANS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES.

LESSIVE BÏENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neuchâtel et du Vignoble.

FRÈRES SCIINYDER , savonnerie, BIENNE.

J. TROST & C I E , ZURICH
m&www&,®gm& as si&ites

Fabrication exclusive d'instruments supérieurs, construction en fer , reconnue la
plus solide, garantie 10 ans.

Pianos à table d'harmonie double. — Brevet d'invention fé-
déral N° 3011, 2 avril 1891.

Les pianos à deux tables d'harmonie , invention récemment brevetée de la mai-
son J. TROST & Ce, l'emportent sur tout autre système quant à la suavité et la sono-
rité du son. Ce système est approuvé par MM. les professeurs de musique et par tous
nos grands magasins de pianos.

Médaille obtenue à Vienne 1873, Philadelphie 1876, Paris 1878, Sydney 1880,
Melbourne 1881, Paris 1889.

Dépôt chez M. Louis KURZ , professeur de musique
• Rue Saint-Honoré n° 5, NEUCHA TEL.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.

ATTEN TION
Le soussigné se trouvera jeudi 3 sep-

tembre sur la Place du Marché
de Neuchâtel , avec de la viande d'un
bon cheval.

Graisse de cheval, à 1 fr. 50 le kilo.
Eugène MOULIN, boucher,

Boudry.
On achète toujours des chevaux pour

la boucherie.

MAGASIN DE MUSIQUE
2, Place Purry, 2

Musique au rabais : t
Romances ; musique classique, an-

ciennes éditions ; musique d'opéras, etc.
Bibliothèque musicale :

Vie d'auteurs célèbres, mémoires, ' cri-
tiques musicales, etc.

Abonnement : 7 f r .  par an.

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE i Anoienne Maiaon f

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Gis. I
Beaa eheii dam ton» les genres Fondée en 1833 f i

J±. aroBiiv
Successeur yA

Maison dn Grand Hôtel dn Lac 1
NEUCHATEL \

Deux beaux porcs £5£ïï5
chez Grânicher, laitier, à Frochaux, près
Cressier.

CH. FA VARGER
RUE POURTALÈS

Reçu les chaînes de montres du
Jubilé.

Prix : 2 fr. 50 la chaîne en oxydé ou
métal blanc;

12 fr. 50 la chaîne en véritable argent.
Envoi contre remboursement.

Seule maison de vente pour le canton.

I ï scHKïKrf
jjj CORCELLES (Neuchâtel) jjj
m Nouveauté pour Robes. m
X Confections pour dames. X
X Imperméables. ï
Jjj Jerseys. — Jaquettes. SJ
Q Tailles-Blouses. 0
Q Châles russes. — Echarpes. Q
jjj Tabliers. m
Jh Jupons. — Corsets. A
ï Camisoles. — Caleçons. X

A — TÉLÉPHONE — A

VÉLOCIPÈDES ADLER
munis de tous les perfectionnements, à
caoutchoucs pleins, creux et pneuma-
tiques.

Cliez H. LUTHI
9, Trésor S, NEUCHATEL

Vente par à-comptes ou au comptant avec
10 °/ 0 d'escompte.

\ VPll fl l*P seP' Jeunes canaris
XX V 15il 111 C anglais, bons chan-
teurs. S'adresser Gibraltar 5, 2*°' étage.

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique .
Dépôts au Bazar Schiltz & Schinz, an

magasin Savoie-Petitpiorre et chez MM.
Bourgeois, pharmacien, Hédiger, coiffeur,
à Neuchâtel.



GRANDS MAGASINS DU MONT-BLANC
NEUCHATEL.

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

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

APERÇU DE aUELaUES ARTICLES :
PO UR 200 FRANCS : Table ronde, noyer poli , à colonne, 3 1=5.113 E A .  TUXL

1 lit complet à une place, composé de : P"*", Sondeur 100 cm. san^einture, 
^

.
^^^ f estonaée g( ^^1 lit noyer poli, dit Léman à cha- La ir.ême 45 fr. avec encadrements.

peau ; 1 sommier ; 1 matelas tout crin ; 
1 coussin en biais ; 1 duvet ; 1 oreiller ; coulisse, noyer poli , 12 cou- Les petits, 2»50 de long, la paire fr. 5
1 travers.n ; 1 tapis de lit blanc ; 1 cou- 65 ^anc». Les grands,3-- de haut , » » lO
verture lame blanche. — 9 pièces. '

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

Le même lit à 2 places. — lO pièces. _ , .' ,.,, , , " , « , .
Z Spécialité de chaises de notre fabnca- Portière jute double f encadrée,

m »,i J •* „T J u •„ cation , placet bois, depuis fr. 3.75. . , , . .. ,Table de nuit, noyer poli, dessus bois, Le8 m6^B ernieB ' , _ . , 4-50# teinte bois ou olive, large frange,
14 francs. '__' large 1»30, hauteur 3m-, la paire fr. lO

Grand dépôt de chaises de Vienne, 
Table de nuit, noyer poli, dessus marque Thonet. —Nouveaux modèles.

marbre, 16 francs. Tapis de table, même tissu que la
Fauteuil Voltaire, recouvert damas, portière, 140 sur 140, la pièce fr. 4

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

Le même, à 2 places . . 6© fr. Grand choix de devants de lavabos,

Lit en fer ,7^n7es, et à cages, AMEUBLEMENT DE SALON P--W •» Linolénm et Silencieuse

Oie fermant, toutes grandeurs) Louis XV, noyer poli , composé de 1 (nouveau tapis de l.ege),
1 canapé, 2 fauteuils et 4 chaises , en pièce de lm&0, 2m30 et3m60 de large.

Bercelomiettes, en fer et en nojer. recouvert de: , 
damas ou étoffes fantaisie . 250 fr. _ _ ... . , .. .

Toilette anglaise, noyer poli, des- velours 300 » Descentes de lit, riches et ordinaires .
sus marbi e, depuis 2H i'r. 

Louis XIV, bois noir , ecul pté , _, . , ' ., . , „ . . ._ .  , . ,± «, . , . .  n~^.\. Tapis de table, îute fantaisie, mo-
Lavabo-commode ou a portes, recouvert étoffe fantaisie . 350 fr. quette etc etc
noyer poli, dessus marbre ^ dep. 50 fr. » de velours . . . 400 » ' '

Le représentant de MM. HEER-CRAMER et Ce :

J. ZSUCHLÉ-BOUVIEIl
TAPISSIER-DÉCORATEUR

P^* Soccès surprenant "H î
Lies éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journalier du

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN & C', à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau , à la

Pharmacie FLEISCHMA NN.
A Boudry : C. Hubichmid ; à Colombier:

pharmacie Chable.

A vonrl na un **ne avec son
V tÂllUl C collier, chez Arthur

Cousin, à Concise.

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

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

ii FeuilletoMe la Feuille d'avis de McMtel

— Citoyens, dit Schneider en grinçant
des dents , citoyens, j e vous annonce une
bonne nouvelle, une nouvelle qui va sinon
vous réjouir, vous étonner du moins.
Dans huit jours , je me marie.

— Toi ? s'écrièrent ensemble les trois
hommes.

— Oui. N'est-ce pas, ce sera un grand
étonnement pour Strasbourg quand cette
nouvelle ira de bouche en bouche : « Vous
ne savez pas ? — Non ! — Le capucin de
Cologne se marie ? — Oui ? — C'est
comme cela ! » Young, tu feras l'épitha-
lame, Edelmann le mettra en musique,
et Monnet, qui est gai comme un catafal-
que, le chantera. Il faudra , par le pro-

chain courrier , annoncer cela à ton père,
Charles !

— Et avec qui donc te maries-tu ?
— Je n'en sais, ma foi , encore rien , et

cela m'est bien égal ; j 'ai envie d'épouser
ma vieille cuisinière ; ce serait d'un bon
exemple pour la fusion des classes.

— Mais qu'est il donc arrivé ? Voyons.
— Oh ! presque rien , si ce n'est que

j 'ai été interpellé, attaqué , accusé, oui , ac-
cusé.

— Où cela ?
— A la Propagande.
— Oh! s'écria Monnet , une société

que tu as créée.
— N'as-tu pas entendu dire qu 'il y a

des enfants qui tuent leur père?
— Mais par qui as-tu été attaqué ?
— Par Tétrell. Comprenez vous ce

démocrate, qui a inventé le luxe du sans-
culottisme, qui a des fusils de Versailles,
des pistolets avec des fleurs de lis dessus,
des meutes comme un ci-devant, des
haras comme un prince, qui est, on ne
sait pourquoi , l'idole de la populace
strasbourgeoise. Peut-être parce qu 'il est
doré comme un tambour-major , dont il a
la taille. Il me semblait cependant que
j 'avais donné des garanties, moi ; eh bien ,
non , l'uniforme du commissaire-rappor-
teur n'a pu faire oublier ni le froc du ca-
pucin , ni la soutane du chanoine ; il m'a
jeté au visage cette tache infamante du
sacerdoce, qui me rend, dit-il, irrémissi-

blomeot suspect aux vrais amis de la li-
berté. Qui lui a donc immolé p lus de vic-
times que moi, à la liberté sainte ? Ne
viens-je pas, en moins d'un mois, de faire
tomber vingt-six têtes? Combien en veu-
lent-ils donc, si ce n'est point assez ?

— Calme-toi, Schneider, calme-toi !
— C'est qu'en vérité , continua Schnei-

der s'animant de plus en plus, c'est à de
venir fou ! entre la Propagande , qui me
dit : Pas asses ! et Saint Just qui me dit :
Trop ! Hier, j 'ai encore fait arrêter six de
ces chiens d'aristocrates; aujourd'hui
quatre. On ne voit dans Strasbourg et les
environs que mes hussards de la Mort ;
je dois , dès cette nuit , tenir un émigré
qui a eu l'audace de passer le Rhin dans
une barque de contrebandier et de venir
à Plobtheim conspirer avec sa famille.
Celui-là , par exemple, il est sûr de son
affaire . Ah ! je comprends maintenant une
chose, continua-t-il en étendant le bras
en signe de menace, c'est que les événe-
ments sont bien plus forts que les vo-
lontés, et que, s'il est des hommes qui,
pareils aux chariots de guerre de l'Ecri- •
ture, brisent les peuples sur leur pas-
sage, c'est qu 'ils sont poussés par cette
même puissance irrésistible et fatale qui
déchire les volcans et précipite les cata-
ractes.

Puis, après cette sortie qui ne man-
quait pas d'une certaine éloquence, écla-
tant tout à coup d'un rire nerveux :

— Bah ! dit-il , rien avant la vie, rien
après la mort ; un cauchemar éveillé,
voilà tout ; est-ce la peine qu'on s'en oc-
cupe quand il dure, et, quand il s'en va,
qu 'on le regrette ? Ma foi , non ; allons
dîner ; valeat res ludicra, n'est-ce pas,
Charles ?

Et , marchant le premier, il ouvrit à
ses amis la porte do la salle à manger,
dans laquelle était servi un splendide
dîner.

— Mais enfin, dit Young en s'aaseyant
comme les autres à la table, en quoi tout
cela te force-t-il à te marier dans huit
jours ?

— Ah! c'est vrai , j 'oubliais le plus
beau ! Est-ce que, tout en m'appelant
capucin de Cologne, où je n'ai jamais été
capucin , et chanoine d'Augsbourg, où je
n'ai jamais été chanoine, est-ce qu 'ils ne
me reprochent pas mes orgies. Pour les
faire se taire, il n'y a qu'un moyen, c'est
de me marier. Je serai, aussi bien qu'un
autre, fidèle époux et bon père de fa-
mille, que diable ! si toutefois le citoyen
Saint-Just  m'en laisse le temps.

— Et as-tu au moins fait choix , de-
manda Edelmann, de l'heureuse fiancée
que tu admets à l'honneur de partager
ton nom ?

— Bon ! dit Schneider, du moment que
c'est une femme, qu 'importe.

En ce moment la porte s'ouvrit , et la

vieille cuisinière parut sur le seuil de la
salle à manger.

— Il y a là, dit-elle, une citoyenne qui
demande à parler au citoyen Euloge
pour affaire pressée.

— Bon ! dit Euloge, je ne connais pas
d'affaire plus pressée pour le moment
que d'achever le dîner commencé : qu'elle
revienne demain !

La vieille disparut ; mais presque aus-
sitôt la porte se rouvrit.

— Elle dit que , demain , ce sera trop
lard.

— Pourquoi n'est-elle pas venue plus
tôt alors ?

— Parce que cela m'était impossible,
citoyen, dit une voix douce et suppliante
qui venait de l'antichambre; laisse-moi
te voir, laisse-moi te parler , je t'en sup-
plie !

Euloge, avec un mouvement d'impa-
tience, fit signe à la vieille de tirer la
porte et de venir à lui.

Mais aussitôt, réfléchissant à la fraî -
cheur et à la juvénilité de la voix :

— Est-elle jeune ? demanda-t-il à la
vieille.

— Ça peut avoir dix-huit ans, répon-
dit celle-ci.

— Est-elle jolie ?
— La beauté du diable !
Les trois hommes se mirent à rire.
— Tu entendis, Schneider, la beauté

du diable I ;

L'ARMÉE Dl RHIN
PAR

ALEXANDRE DUMAS

TOUS LES JOURS

BEURRE CGNTRIFL ' GE g lacé
en pains de

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

Au magasin de comestibles
Charles SEIJVET

rue des Epancheurs 8.

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

BISOOTIÎf g S?

Savon à détacher ;
Colle pour verre et porcelaine;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c. le paquet ;
Bleu en poudre, recommandable

pour les grandes lessives ;
à la pharmacie FLEISCHMANN.

SACS D 'ÉCOLE
ET

8UV0ITT 18
en cuir , en fil écossais et molesquine.

Très grand choix et à bas prix.

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

ÉPICERIE DELESCHÀUX
rue des Moulins 24, NEUCHATEL

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

la paire.
Bonnes chaussettes couleur, à 50, 60

et 75 cent, la paire.
Bas noirs , grand teint , pour dames, à

fr. l»50 et l»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.

Cors aux pieds. Le remède le p lu »
efficace et le meilleur marché (le fl acon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

VI]*Ï I>E KOLA
de la pharmacie St. MARTIN, à
"Vevey, sp écialement préparé , particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT -KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

ble aux véloci pédistes, al pinistes, sport-
men , etc, desquels il quintup le les forces
musculaires. — Prix : 1 fr. (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

Pommade contre la transpira-
tion des pieds, à 1 fr. le pot, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

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.

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

ATTENTION !
On achète bouteilles , litres, ehopines,

tonneaux et vieux journaux , rue des
Moulins 6. On se rend à domicile.

E. GILLARBET.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour le 24 septembre, rue
du Seyon 30, au 2me étage, un logement
de trois pièces avec dépendances. S'adr.
à Mme Soguel , pour voir le logement, et
à M. Jacot, Fahys 7, pour traiter.

A louer de suite un appartement
bien situé, de 6 pièces, une cuisine, deux
mansardes, part à la buanderi e et belles
dépendances. S'adresser à M. J. Morel,
magasin de cuir , Faubourg de l'Hôpital.

A louer , dès le l"r octobre ou plus
tar d, à des personnes tranquilles, un lo-
gement remis à neuf. S'adresser à Mme
Magnin , à Hauterive.

CORCELLES
A louer, pour Noël , un logement de

trois chambres, cuisine, j ardin et dépen-
dances. S'adresser à Charles Golin, au
dit lieu.

CHAMBRES A LOUER

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

Jolie chambre pour messieurs, à un ou
deux lits, indépendante. Route de la Côte
n° 7 b., 1er étage, maison Hammer.

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

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

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

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

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

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.

A louer une grande salle non meublée.
Escalier du Château n° 4.



ON DEMANDE A LOUER

On demande à reprendre, à Neuchâtel
ou dans un des villages du Vignoble, la
suite d'une bonne boucherie. Adresser
les offres sous initiales L. B. 454, au bu-
reau du journal.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune personne de toute moralité
est à placer pour le 15 septembre, pour
faire un ménage soigné, de préférence
en ville. S'adresser à Mme Rollier-Frey,
Ecluse 31.

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

Une personne de 23 ans, très recom-
mandable, cherche pour de suite une
place de cuisinière dans un petit ménage.
S'adresser chez M. Dueommun , Trésor 9.

Une fille , qui parle le françai s et l'alle-
mand, cherche à se placer dans un hôtel
de bon renom , comme fille de chambre ;
elle connaît tous les ouvrages du sexe et
sait servir à table. Bons certificats. Entrée
à volonté. S'adresser Grand'rue n° 10,
1er étage.

452 Une fille d'âge mûr demande une
place à Neuchâtel ou aux environs , pour
faire un petit ménage ordinaire chez des
personnes comme il faut. Elle peut four-
nir de bons certificats et désire entrer le
plus tôt possible. Le bureau de la Feuille
d'Avis indiquera.

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 duservice de maison.
iPour renseignements, s'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis.

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

Une fille cherche à se placer dès main-
tenant pour faire la cuisine ou tout le
ménage. Certificats à disposition. S'adr.
à M. Jacob Schenkel, à Bi 'ihl , près
Aarberg.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

453 On demande de suite une ser-
vante sachant le français et connaissant
les travaux d'un ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

— Eh bien , dit Young, il ne s'agit
plus que de s'assurer qu'elle est riche,
et voilà ta fiancée toute trouvée ; ouvre,
la vieille , et sans faire attendre.

— Eh bien, dit Schneider, qu 'elle en-
tre donc !

La vieille démasqua la porte, et aus-
sitôt dans l'encadrement on vit apparaître
la forme élégante d'une jeune fille vêtue
d'un costume de voyage et envelopp ée
d'un mantelet de satin noir doublé de
taffetas rose.

Elle fit un pas dans la salle à manger ;
puis , s'arrêtant en face de la lumière des
bougies et des quatre convives, qui , par
un léger murmure, exprimaient leur ad-
miration :

— Citoyens, dit-elle, lequel de vous est
le citoyen commissaire de la République ?

— Moi, citoyenne, répondit Schneider
sans se lever.

— Citoyen , dit-elle, j 'ai à te demander
une grâce d'où ma vie dépend.

Et son regard passa avec inquiétude
de l'un à l'autre des convives.

— Il ne faut pas que la présence de
mes amis t 'inquiète , dit Schneider ; ce
sont des amis, par goût, et je dirai pres-
que par état, des admirateurs de la
beauté ; voilà mon ami Edelmann, qui
est musicien.

La jeune fille fit un mouvement de
tête qui voulait dire :

< Je connais «a musique. >

— Voici mon ami Young, qui est
poète, continua Schneider.

Et le même mouvement de tête se
produisit , voulant dire :

« Je connais ses vers. »
— Enfin voilà mon ami Monnet, qui

n'est ni poète ni musicien , mais il a des
yeux et un cœur , et qui est tout disposé ,
je le vois dans son regard, à plaider
d'office votre cause. Quant à mon jeune
ami , ce n'est encore, vous le voyez, qu 'un
jeune écolier , mais déjà assez savant pour
conjuger le verbe aimer dans trois lan -
gues ; vous pouvez donc vous exp liquer
devant eux, à moins que ce que vous
avez à me dire ne soit assez intime pour
nécessiter le tête-à-tête.

Et il se souleva, tendant la main à la
jeune fille et lui montrant une porte en-
tr 'ouverte par laquelle le regard péné-
trait dans un salon solitaire.

Mais la jeune fille :
— Non , dit-elle vivement, non, mon-

sieur.
Schneider fronça le sourcil.
— Pardon , citoyen... Noo , citoyen, ce

que j 'ai à te dire ne redoute ni la lumière
ni la publicité.

(A suivre.)

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

SALON POUR DAMES
RUE DIT SEYON

Lavage de tête au champoing amé-
ricain.

— On se rend à domicile. —
Se recommande,

M- ZORN-HIRT.

ECOLE ENFANTINE
M11' GAUOHAT

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

!! ON PEUT GAGNER !!
1° Par le placement facile d'un petit

produit agricole ,

Fr. 1500 à 2000 par an.
2° Par le placement agréable de divers

utiles articles industriels très courants,

Fr. 5000 à 6000 par an.
3° Par un travail simple et sûr , ga-

ranti à toute personne de la campagne,

Fr. 3000 à 4000 par an.
Renseignements nécessaires contre

rembours de 85 cent., lesquels sont
remboursés sur chaque première affaire
par la maison ROCHAT-BAUER.aux Char-
bonnières (Suisse). (H. 2510 Y.)

Mue JUNOD r:rsT
7 septembre, Orangerie n° 2.

Mlle DE CHIMREWITZ
Vieux- Châtel 17, recommencera
ses leçons de musique le 1er septembre.

j j IMPRIMERIE S

S H. WOLFRATH k C" \I 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 X
I N E U C H A T E L  S

S Formulaires de Notes ï
I EN TOUS GENRES i.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français , La Nor-

mandie , parti le 22 août du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
30 août.

Traversée : 8 jours , 3 heures.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,
représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle.

Le paquebot rapide français , La Nor-
mandie, parti du Havre le 22 août , est
bien arrivé à New-York le 30 août, à
2 heures du soir.

; J .LEUENBERG&C % Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch.Jeanneret ,à Neu-
• châtel ; J. Stucki , à Chaux de-Fonds.

Vi':i,o»n»j';i>ii:. — On lit dans les
Hamburger - Nachrichten : Vélocipèdes
ADLER. Le gouvernement prussien, après
avoir fait des expériences suivies pendant
trois ans avec des vélocipèdes des meil-
leures fabriques allemandes et anglaises,
dans le but de découvrir , par un usage
sérieux, les machines les mieux construi-
tes, les plus solides, d'un travail exact,
ayant un roulement doux , et qui soient en
même temps d'un prix abordable, a dé-
cidé, en se basant sur les résultats obtenus
par ces essais, de donner la préférence aux
machines ADLER, qui sont ainsi sorties
victorieuses de cette lutte entre concur-
rents.

Ensuite de cette décision, la fabrique de
vélocipèdes ADLER a reçu des commandes
considérables dans le but de fournir des
machines à tous les cantonniers et em-
ployés de la Direction des ponts et chaus-
sées, et il en a déjà été livré une quantité
très importante à un employé supérieur de
la dite Direction, chargé d'en faire la dis-
tribution.

C'est là un honneur pour cette fabrique,
déjà bien connue, dont l'excellence des
produits prouve que celle-ci peut rivaliser
avantageusement avec n'importe quelle
autre marque. ( Voir aux annonces.)

NOUVELLES POLITIQUES

Chili
D'après des dépêches au World et au

New-York Herald de Valparaiso, 30
août, de nombreuses propriétés balma-
cédistes ont été incendiées et pillées pen-
dan t la nuit du 29. Les pertes sont éva-
luées à deux millions de dollars. L'ordre
est rétabli grâce au concours de la milice
volontaire, composée de nationaux étran-
gers. Deux cents émeutiers ont été fu-
sillés.

A Santiago, il y a eu également des
émeutes graves; des maisons de balma-
cédistes ont été incendiées ; les troupes
congressistes sont arrivées et ont rétabli
l'ordre.

450 On demande, pour entrer de suite,
dans un ménage soigné, une personne de
25 à 30 ans, de toute confiance et sa-
chant faire la cuisine. S'adresser au bu-
reau du journal .

451 On cherche, pour Zurich, une
troisième bonne, qui aurait à s'occuper
des enfants. Envoyer certificats avec
indication des prétentions à l'adresse
qu'indiquera le bureau de ce journal.

On demande de suite, pour le Locle,
une fille bien recommandée, sachant faire
un bon ordinaire. S'adresser sous initiales
L. J , casier 2706, Locle.

446 Pour le 7 septembre, on demande,
pour un petit ménage sans enfants, une
fille de 20 à 25 ans , sachant le fran çais,
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 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 cherche une jeune fille , propre et
active, de la Suisse française, pour servir
dans un bon restaurant à Zurich. S'adr .
Bercles n° 3, au plain-pied , à Neuchâtel.

A la même adresse, on achèterait un
lit d'enfant encore en bon état.

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.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Pour ma fille âgée de 15 ans, je cher-
che une jeune personne bien éduquée , à
même de donner toutes les leçons indé-
pendamment delà conversation. Adresser
les offres avec photographie, à Mme V.
Helm, à Arosa (Grisons).

MATTHEY , maréchal, à Montet
(Vully), demande un ouvrier. Entrée de
suite.

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).

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

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

Un bon remonteur trouverait de l'oc-
cupation pour grandes et petites pièces.
S'adresser au bureau du journal qui indi-
quera. 394

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDU S OU TROUVES

Trouvé, sur les bords du lac, près
d'Estavayer , une chaloupe. La réclamer,
aux conditions d'usage, chez Pierre Ding,
à Eatavayer.

une épingle en or . La rapporter , contre
récompense, Evole 9.

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 ,
Môle 3, Neuchâtel .

AVIS DIVERS

M "e Nisa DESAULES, ancienne
élève du Petit Prébarreau , se recom-
mande pour ouvrages de lingerie, neuf
ou raccommodage , en journée ou à la
maison. S'adresser Epancheurs n° 9, au
3me étage.

F. NÂDENBOUSCH est de
retpur.

SYNDICAT
DES

Ouvriers Plâtriers-Peintres
DE NEUCHATE L

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 4 septembre , à 8 heures pré-
cises du soir.

Une demoiselle suisse ayant passé
nombre d'années en Allemagne et en An-
gleterre, désire donner des leçons de
français , d'anglais et d'allemand . S'adr.
rue de la Gare 3, 2me étage.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Il est rappelé à Messieurs les socié-
taires que, jusqu 'au 3© septembre,
la cotisation de l'année courante se paie
au tenancier ; passé ce terme, elle sera
prise en remboursement par la poste.

Le Comité.

LEÇONS D ANGLAIS
Mme KNORY , Industrie n° 15,

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

Cours et Leçons particulières
DE

F* I A. IST CD
Cours spécial pour enf ants.

Rentrée le 1" septembre chez M"8 Ca-
roline Delachaux , Avenue de la Gare 4.

Mitecie-Qessinaieer
Un propriétaire aimerait trouver un

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

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Ce n'est pas le Piémont seulement
qui a eu à souffrir des derniers orages ;
la Lombardie a été très éprouvée aussi.

La grêle qui est tombée était d'une
grosseur telle que nombre de gibier des
chasses royales a été tué, sans compter
la dévastation des vignes. A Vecelli la
récolte de riz qui promettait beaucoup a
souffert énormément.

— L'empereur d'Autriche et sa suite
sont arrivés à Cilli, en Styrie, pour assis-
ter aux manœuvres et ont été reçus par
les archiducs Albert et Guillaume et les
autorités civiles et militaires.

— Le phylloxéra et la grêle ont fait
de tels ravages dans le vignoble de
Gumpoldskirchen , l'un des vignobles les
plus renommés de la Basse-Autriche,
que la récolte de cette année est com-
plètement détruite. Le dommage est éva-
lué à 850,000 florins.

— Nous empruntons au Journal de
Genève les détails suivants sur la situa-
tion en Italie ;

L'industrie mécanique italienne tra-
verse en ce moment une crise aiguë dont
les causes sont nombreuses ; les préten-
tions de plus en plus exagérées des ou-
vriers en sont une des principales. Mal-
gré la crise, l 'Elvetica , un des ateliers les
plus vieux de Milan , tenait encore bon
et trouvait moyen de donner du pain à
700 ouvriers.

Les ouvriers de l 'Elvetica viennent de
se mettre en grève et de présenter à leur
patron un cahier de doléances contenant
au moins sept articles. Ils réclament, en-
tre autres, une élévation de salaire de
25 0/0. Les ouvriers croyaient que l'El-
vetica avait déjà signé deux contrats
pour la construction de vingt-deux loco-
motives pour les chemins de fer de la
Roumanie et de vingt pour les chemins
de fer de l'Adriatique.

Mais, si les pourparlers étaient fort
avancés, les contrats n'étaient pas en-
core signés, ce qui a permis aux proprié-
taires de l 'Elvetica de dégager leur pa-
role.

De la sorte, se trouvant libres, ils ont
déclaré nettement à leurs ouvriers que
plutôt que de céder à leurs prétentions
ils préféraient fermer boutique.

Voilà donc sept cents hommes qui
avaient un travail honorable et produc-
tif et qui, par leur fait, se trouvent sur le
pavé.

Les princi paux organes de la presse
italienne jugent sévèrement la conduite
des grévistes, qui , par leur imprudence,
se sont exposés eux-mêmes à la misère
en portant un coup fatal à une industrie
déjà menacée.

L 'Italie dit :
Entre un ouvrier qui quitte l'atelier

pour empêcher son patron de tenir ses
engagements et un soldat qui jette son
fusil au moment de ,1a bataille, nous ne
faisons pas de différence.

— On mande de Loanda que le jour-
naliste républicain Jean Chagas, qui
avait été déporté à Loanda, a été trans-
féré dans le Mossamede* pour avoir
tenté de s'évader de Loanda à bord d'un
navire français.

— Jeudi soir, entre Thaï et Lienz
(Autriche-Hongrie), un éboulement s'est
produit à l'improviste. Il menace d'inter-
cepter complètement la vallée de la
Drave. Cette rivière a été refoulée consi-
dérablement. La masse éboulée est éva-



NOUVELLES SUISSES

Conseil fédé ral. — M. le colonel Frei ,
conseiller fédéral , va mieux quoiqu'il
soit encore alité. On prévoit, pourtant
que le chef du Département militaire ne
pourra pas assister aux manœuvres de
Frauenfeld, auquel cas il serait remplacé
par son suppléant, M. le colonel Hanse r.

— Le ministre de la République Ar-
gentine, M. Del Diso, a donné samedi un
dîner en l'honneur du Conseil fédéral.

Militaire . — Voici la liste complète
des officiers étrangers qui suivront les
manœuvres de l'armée suisse pour le
compte de leurs gouvernements :

A llemagne : M. le major à l'état-major
général von Bernhardi , attaché militaire
auprès de la légation d'Allemagne à
Berne; — Angleterre : M. le colonel Tal-
bot, C. B., attaché militaire auprès de la
légation • d'Angleterre à Bruxelles ; —
France : MM. le général de brigade Zédé,
commandant de la brigade régionale
d'infanterie à Lyon; le lieutenant-colonel
marquis d'Heilly, attaché militaire auprès
de l'ambassade de France à Berne; le
lieutenant d'infanterie Rousseau, secré-
taire à l'ambassade de France à Berne;
— Italie : M. le lieutenant-colonel Mas-
sone, attaché militaire auprès de la léga-
tion d'Italie à Paris et à Berne; M. le
major Alex. Panizzardi ; — Roumanie :
M. le général Constantin Budisteano,
commandant de la 3me division d'infante-
rie de l'armée roumaine; — Russie : M.
le colonel d'état-major de Bertels , attaché
militaire à la légation de Russie à Berne.

M. Gottofrey, capitaine à l'état-major
général, accompagnera MM. les officiers
étrangers.

Rassemblement des troupes . — Le mar-
di 25 août, les vingt-six bataillons d'in-
fanterie des VIm8 et VIIm0 divisions sont
entrés au service. Les treize bataillons
de la VIm0 division se sont réunis, sept à
Zurich, six à Winterthour.

Les journaux constatent la rapidité
avec laquelle la mobilisation a été faite
et l'ordre qui y a présidé. L'heure du
rassemblement était neuf heures. A Zu-
rich, on se réunissait dans la grande cour
de la caserne d'Aussersihl. Quatre heures
après, l'organisation du personnel était
terminée et tous les bataillons avaient
touché leur matériel de corps. A 1 h. 45,
le premier bataillon s'embarquait à la
gare pour Andelfingen et Stammheim,
avec armes et bagages. A 4 h. 20, le
septième bataillon était enwagonné, et à
5 heures, un bataillon de Schaffhouse
(61) arrivait à Zurich et prenait le chemin
de la caserne.

Voilà donc une mobilisation, partielle
il est vrai, mais importante pourtant,
opérée sans accroc et avec une rapidité
difficile à dépasser. La gare de Zurich et
la compagnie du Nord-Est avaient très
bien pris leurs mesures.

Militaire. — La commission pour la
réforme de l'habillement et de l'équipe-

ment a décidé que la tunique bleu foncé
devait être conservée, mais que le drap
en sera p lus fort et plus grossier, pré-
paré sans poils (tondu ras) et de couleur
un peu plus claire. La couleur sera pro-
bablement la même pour toutes les armes.
Le pantalon gns-bleu-clair est remp lacé
par un pantalon semblable à celui de
l'artillerie à pied , mais de meilleure qua-
lité et le même pour toute l'armée.

ZURICH . — Un soldat en service a
rassemblement de troupes et cantonné à
Benktn , près Zurich, a été renversé sur
la route au milieu du village par un vélo-
cipédiste et si gravement atteint d'un
coup dans le ventre qu'on désespère de
le sauver.

ARGOVIE . — Le nouveau pont de Kai-
serstuhl, sur le Rhin, a été livré à la cir-
culation, ainsi que les routes d'accès.

THURGOVIE . — La nonne. La chenille
de ce dangereux papillon vient de faire
son apparition , non seulement près de
Steckborn (Thurgovie) , mais encore près
de Miinchweilen , à la frontière nord-est
du canton de Zurich. Sa destruction est
l'objet de mesures sévères prescrites par
l'autorité, dit un journal agricole de cette
région.

VAUD. — Dans le courant de la se-
maine dernière, les frères Fornerod , ber-
gers de l'Estivage, près Avenches, trou-
vèrent un homme à moitié nu dans l'a-
breuvoir et enfoncé déjà jusqu 'au cou
dans la vase. Avec l'aide d'autres per-
sonnes qui se trouvaient là , le malheu-
reux fut arraché à une mort certaine , et
quelle mort ? étouffé dans la boue !
Transporté à l'hôpital , ce ne fut qu 'au
bout de quel ques jou rs que l'on parvint à
établir son identité. Le pauvre garçon est
idiot et sourd , et il venait de Noréaz
(Fribourg).

VAUD. — M. Massenet a quitté Vevey
où il a fait un séjour. Il emporte, entière-
ment terminée, dit lo Journal des Débats,
la musique du ballet destiné à accompa-
gner sur l'affiche de l'Opéra de Vienne
son drame lyrique en quatre tableaux,
Werther, dans le cas où celui-ci serait
jugé trop court pour remp lir la soirée.

Le ballet a pour titre : Le carillon,
légende mimée et dansée en un acte, de
MM. E. van Diek et Camille de Roddaz.

— Le train direct 271 partant de Lau-
sanne à 7 h. 35 du soir et de Croix à
8 h. 38 -pour arriver à 9 h. à Vallorbes, a
heurté, vendredi , un wagonnet garé au
bord de la voe entre Croy et Vallorbes.
Le chef cantonnier a eu les deux jambes
brisées par une des roues du wagonnet
que la violence du choc a projeté contre
lui.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-'
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne aéra pas affranchie.

luée à 200,000 mètres cubes, 4 hectares
de forêts ont été emportés. Cela, jo int à
la crue énorme de la Drave, fait craindre
un déplacement du lit de cette rivière.
Les villes élevées ne sont pas menacées
j usqu'à présent. Les travaux sont pous-
sés jour et nuit avec activité.

— Le juge d'instruction a rendu son
ordonnance dans l'affaire de la catastro-
phe de Saint-Mandé.

Le mécanicien Caron et M. Deguerois,
sous-chef de gare de Vincennes, sont
renvoyés en police correctionnelle.

L'inculpation vise l'article 19 de la loi
de 1845 sur les chemins de fer. Cet arti-
cle est ainsi conçu :

« Quiconque, par maladresse, impru-
dence, inattention , négligence ou inobser-
vation des lois ou règlements, aura invo-
lontairement causé, sur un chemin de
fer, ou dans les gares ou stations, un acci-
dent qui aura occasionné des blessures,
sera puni de huit jo urs à six mois d'em-
prisonnement et d'une amende de cin-
quante à mille francs. Si l'accident a
occasionné la mort d'une ou de plusieurs
personnes, l'emprisonnement sera de six
mois à cinq ans et l'amende de trois
cents à trois mille francs. »

L'affaire viendra le 21 septembre de-
vant la neuvième chambre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Cour d'assises se réunira pour une
session de deux jours les lundi et mardi
7 et 8 septembre courant dès les huit
heures du matin , au Château de Neuchâ-
tel. Le rôle des causes comprend six
affaires dont 5 avec jury et une sans
jury -

Courses militaires. — Elles ont eu lieu
dimanche à Yverdon , ainsi que nous l'a-
vions annoncé.

Les officiers et soldats neuchâtelois
qui ont obtenu des prix sont : MM. G.
Perrenoud, lieutenant de guide (Locle),
3" prix à la course de haies pour officiers
de toutes armes, et C. Junod, dragon (La
Sagne) un 3° prix à la course à travers
pays, pour sous-officiers et soldats.

CHAUX -DE-FONDS. — Dimanche a eu
lieu le concours de gymnastique orga-
nisé par la Société l'Ancienne. Il y avait
51 concurrents, dont 39 pour les jeux
nationau x et les engins ; 10 pour les
jeux nationaux seulement et 2 pour les
engins ; 91 prix ont été délivrés.

— Lundi après midi, des passants ai-
daient un Italien qui, blessé au cou par
d'autres Italiens, disait-il, avait fait la
route à pied de Biaufond à la Chaux-de-
Fonds, en pressant son mouchoir sur la
plaie.

Il a été transporté à l'hôpital , dans un
état d'extrême faiblesse.

— Le comité de la Société des Amis
des Arts vient de faire l'acquisition d'un
bon tableau de Bocion, € Le Château de
Gleyrolles > : on retrouve dans cette

toile les qualités qui ont fait la réputa-
tion du peintre du lac Léman ; c'est une
ravissante et poétique étude de p lein air,
exécutée avec un grand amour de la vé-
rité, dit le National.

LOCLE . — On annonce la mort subite
de M. P. Bise, survenue daus la nuit de
dimanche à lundi-

M. Bise, professeur au Locle depuis
1862, enseignait les sciences physiques
et naturelles ; en 1878, il avait été nom-
mé directeur de l'Ecole secondaire. Il
n'était pas inconnu à Neuchâtel , où l'a-
menaient périodiquement ses fonctions
de membre de la commission des exa-
mens d'Etat. Le défunt était né en 1827.

En Amérique.

M. Eug. Colibert publie dans le Temps
une série d'articles sur l'Amérique qui
rappellent la vivacité, l'imprévu des situa-
tions, l'abondance des détails typiques
de Jonathan et son continent . Nos lecteurs,
qui n'ont pas oublié la saveur de cet
ouvrage, nous permettront de mettre
sous leurs yeux de temps à autre quel-
ques extraits de la relation de M. E.
Colibert .

D'abord quel ques lignes sur New-
York.

L'arrivée dans la baie de New-York a
été si souvent décrite que je ne m'y arrê-
terai que pour signaler l'effet d'admira-
tion que ressentent les passagers en pas-
sant au pied de la magnifi que statue de
Bartholdi , la Liberté éclairant le monde.

Comme presque toutes les villes de
l'Amérique du Nord , New-York ressem-
ble à un vaste damier, interrompu au
nord par un grand parc assez bien des-
siné, mais qui ne peut être comparé à
notre bois de Boulogne que par les indi-
gènes n'ayant jamais passé l'Atlantique.
En parcourant les principales rues de
la grande ville américaine, je fus frapp é
du contraste existant entre les habitants
du nouveau monde et ceux de notre vieux
continent pour la toilette, l'allure et
l'expression des physionomies mascu-
lines et féminines. Le New-Yorkais de la
classe bourgeoise est toujours tiré à qua-
tre épingles, suivant de très près les
modes parisiennes. Presque tous les
hommes, depuis les garçonnets jusqu 'aux
vieillards, portent à la boutonnière une
décoration militaire, civique ou franc-
maçonnique dont ils paraissent très
fiers, bien qu'elle n'ait absolument rien
d'officiel ; ils marchent à pas précipités
et se bousculent sans mot dire : l'Améri-
cain est absolument muet dans la rue, et,
chez lui , c'est à peine s'il élève le ton de
sa voix au-dessus du meeeo voce, le bon
ton étant de causer à voix basse. Aussi
les Français sont-ils considérés comme
des braillards alors même qu 'ils s'effor-

cent de modérer le timbre de leur voix.
La sympathie que l'Amérique affecte
pour notre nation n'est qu'apparente, et,
en général, comme le citoyen des Etats-
Unis se croit en toutes choses au-dessus
de tous les peup les du monde, nous ne
manquons pas de l'agacer lorsque nous
nous permettons de révoquer en doute
sa supériorité universelle.

Les dames que j 'eus l'occasion de ren-
contrer pendant mes vingt-quatre heures
de séjour à New-York me parurent bien
différentes de celles qui forment la colo-
nie américaine de Paris, lesquelles doi-
vent venir chez nous par voie de sélec-
tion. Là-bas, c'est le mélange de toutes
les races de la terre ; l'on reconnaît aisé-
ment l'origine coloniale de la grande
Amérique en voyant , en nombre à peu
près égal, circuler des types anglais, hol-
landais , suédois, mexicains. Quant à la
toilette féminine, elle se distingue surtout
par un bariolage de couleurs si vives que
les yeux pourraient souffrir d'un examen
prolongé de vêtements dont les formes
variées diffèrent seulement des modes
françaises par leur exagération et leur
défaut de goû .

VARIÉTÉS

CHRONIQUE LOCALE

Horticulture. — Dimanche dernier se
sont rencontrés , dans les jardins de l'Hôtel
des Al pes, gare Neuchâtel , un certain
nombre d'horticulteurs, j ardiniers et ama-
teurs, membres de la Société horticole de
Neuchâtel-Ville et du Vignoble, tous
accompagnés de leurs dames .

Cette réunion , organisée par le comité,
avait pour but de célébrer par un petit
banquet intime l'anniversaire de Saint-
Fiacre, patron des jardiniers.

Plusieurs se sont demandés quelle
était l'origine de ce saint , quelles étaient
les attributions de sainteté qui l'ont fait
porter au catalogue des saints du calen-
drier , et enfin de quel droit il avait l'hon-
neur d'être considéré comme patron des
ja rdiniers.

Voici, pour l'édification des intéressés,
la légende à son sujet , communiquée à la
réunion par le président de la Société.

Saint-Fiacre, le solitaire , né en l'an
600 environ , était fils d'Eug ène IV, roi
d'Irlande. Elevé par Conon , évêque de
Cordère, prélat do mérite et très pieux.
Fiacre répondit aux soins de son profes-
seur . Plein de mépris pour le monde, il
quitta sa patrie à la fleur de l'âge pour
se consacrer au service de Dieu , passa
en France pour y vivre dans la solitude.
Sur le conseil de Faron , évêque de Meaux ,
il vint s'établir dans la forêt du Breuil ,
dans la Brie, où il s'occupa à défricher
un partie de terrain , se construisit une
cellule et un oratoire , consacré à la mère
de Dieu , forma un petit jardin qu 'il cul-
tivait lui-même et en partageait les
produits aux pauvres. Sa vie austère , sa
piété et sa charité ont contribué à l'ad-
mettre comme patron des jardiniers.

Devenu populaire par sa vie de chari-
té et de dévotions, il fit construire non
loin de sa cellule, un hô pital pour les
étrangers, soignait lui-même ses malades,
et par la vertu de ses prières , les ren-
dait à la santé ; mais il ne permettait
pas aux femmes d'entrer dans l'enceinte
de son hermitage.

Saint-Fiacre a laissé de si profondes
impressions, qu 'après sa mort , arrivée
en 670, les personnes du sexe n'étaient
admises ni dans le lieu qu 'il avait habité
ni dans la chapelle où reposaient ses
reliques.

Messieurs les jardiniers, voilà votre
patron ; imitez-le!

Maintenant, revenons à nous-mêmes
et au banquet qui nous réunissait.

Menu varié, très bien combiné par M.
Charles Haller et bien servi par son per-
sonnel ; des remerciements lui sont votés.

La partie solennelle de la fête allait
commencer. Il s'agissait d'inaugurer, en
même temps que la fête du patron des
ja rdiniers, une distribution qui, nous
l'espérons, sera continuée par nos après-
venants en vertu d'une décision de la
Société et qui consiste : 1° En la remise
d'un diplôme d'honneur et une coupe en
argent avec inscriptions à tout membre
de la Société, certifiant 20 ans do service
chez le même maitre, et 2° un diplôme
d'honneur après 15 ans de service.

Ainsi sur déclarations et certificats
conformes au programme, le comité de
la Société a décerné :

Un diplôme d'honneur et une coupe
en argent avec inscription à M. Albert
Chuat, j ardinier, pour 21 ans de service
chez M. Georges Berthoud , à Sombacour,
Colombier ; et quatre di plômes d'hon-
neur à MM. Louis Thibaut, jardinier,
pour 17 ans de service chez M. Alfred
de Chambrier, à Bevaix ; Charles Mu-
geli, j ardinier, pour 18 ans de service
chez Mme Caroline Février, à Neuchâ-
tel ; Frédéric Fiihrer, cocher, pour 17
ans de service chez Mme Bonhôte-Du-

Pasquier, à Vaudijon ; Jacob Gutknecht,
ja rdinier, pour 15 ans de service chez M.
Eugène Bille, à Cormondrêche.

A la suite de cette distribution , des
bravos répétés se sont prolongés, la
coupe a circulé , la bonne humeur du dé-
but a coniinué, quel ques discours ont été
prononcés, — des discours, allons donc,
des jardiniers ! — Nous en avons, ce
qu'on ignore, qui ont de fines lames, no-
tre président honoraire en sait quel que
chose , bref , il s'est prononcé des discours
et pas trop mal, ensuite vieux et jeunes
ont égayé la Société par quelques jolies
productions , et après, notre pauvre
St-Fiacre était oublié. Pour la première
fois aussi les accords d'un piano se fai-
sant entendre dans une salle voisine,
la jeunesse s'est envolée pour un tour de
danse.

En terminant, nous exprimons l'espoir
que l'an prochain le nombre des partici-
pants à cette fête, qui laisse à ceux qui
y ont assisté un agréable souvenir , soit
mieux revêtue et nous souhaitons aux
heureux dip lômés : à l'un la coupe d'or,
et aux autres , pour leur travail et leur
fidélité, la coupe d'argent.

(Communiqué.)

Accident. — Hier après midi , vers
4 1/2 heures, trois fillettes jouaient en-
semble au troisième étage de la maison
n° 8, rue du Bassin.

L'une d'elles, la petite D., âgée de
huit ans, se pencha pour ouvrir un con-
trevent , perdit l'équilibre et tomba dans
la rue, sur le flanc.

On constata une large plaie sous le
menton , d'où le sang s'échappait en
abondance; mais on espère qu 'il n'y a
pas de lésions internes et que la pauvre
petite s'en tirera , en somme, avec peu
de mal .

Phénomène. — On nous a fai t voir ce
matin un champignon monstre trouvé
dans les bois de Serroue. Il pèse 5 kg
et mesure 50 centimètres de diamètre.

Pavillon de musique. — Ce soir, à
8 */4 heures, concert donné par l 'Har-
monie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome, 1er septembre.
Une dépêche de Salonique annonce

que le sujet italien Sollini , capturé par
les brigands a été remis en liberté.

Milan, 1" septembre.
La grève des ouvriers métallurgiques

continue ; elle s'étend aux établissements
plus petits.

Vichy, 1" septembre.
Le grand-duc Alexis, satisfait de son

séjo ur, a décidé de le prolonger.

IVew-York, 1" septembre.
La situation au Chili est maintenant"

plus calme. Les balmacédistes se ral-
lient aux congressistes. Le général Ba-
quedano a été reconnu président intéri-
maire. Plusieurs individus , accusés d'a-
voir excité le peup le à l'émeute, ont été
fusillés sans jugement . Plusieurs fonc-
tionnaires de Balmaceda seront fusillés
après jugement.

Les amiraux américain et allemand
ont refusé de livrer les ministres balma-
cédistes, à moins qu 'on ne garantisse
qu'ils seront jugés équitablement. L'a-
miral français a refusé de donner asile
aux réfugiés.

(Observatoire de Paris)
1" septembre.

Les mauvais temps annoncés hier dan»
l'après-midi à nos côtes sévisseut au-
jourd 'hui sur la Manche et la Bretagne,
où le vent est fort ou très fort ; il était
violent du S. O. en Irlande. La mer est
grosse sur la Manche, houleuse en Breta-
gne, belle en Gascogne et sur la Médi-
terranée. On signale encore des pluies
sur les Iles Britanniques, le nord de la
France, les Pays -Bas et le littoral de la
Baltique.

La température est en hausse.
En France, le temps est à averses

dans le Nord ; il va rester assez beau
ailleurs. La température devient normale.

Situation générale du temps.

Monsieur et Madame von Gunten-Schori,
à Neuchâtel, Madame von Gunten et fa-
mille, à Cudrefin , Monsieur et Madame
Spûhler-Richard et famille, à Neuchâtel,
et les familles Schori et Aumatt, à Radel-
fingen, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils, petit-fils et
neveu,

HENRI VON GUNTEN,
que Dieu a enlevé à leur affection, après
une courte mais pénible maladie, à l'âge
de 4 '/i ans.

Aarberg, le 31 août 1891.
L'ensevelissement aura lieu à Cudrefin,.

jeudi 3 septembre, à 3 heures.
Le présent avis tient lieu de faire-part.


