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ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à NEUCHATEL

IMMEUBLES A VENDRE

Afin de sortir d'indivision , les héri-
tiers de dame Rosette von Biiren née
Périllard exposeront, par voie d'en-
chères publiques, en l'Etude du notaire
Arnold Couvert, à Neuchâtel, le lundi
14 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 ej
273 ; Sud, 1341, 1676, 5t:0 ; Ouest, 212,
12R6

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

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

«nnr de 38 mètres.
La maison, portan t le N° 11 de la rue

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

Article 226. Plan folio 94, N" 43 à
45. Les Pochettes, 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,

jardin 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 Biiren, rue des Cha-
vannes n° 23, et pour les conditions de
la vente au notaire soussigné.

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

Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUBERBUHLER
CHEZ

3V£iie EMMA. FAURE
Bue J.-J. Lallemand n° 7 , au 2me étage

(Maison de la boulangerie MARCHAND)

LINGERIE CONFECTIONNÉE
Rideaux de guipure , mousseline et tulle. — Mouchoirs de poche coton, fil , ba-

tiste. — Bandes brodées.
Chemises pour dames, depuis les plus simples 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.

BIJOUTERIE ——— 1 ~^k
HORLOGERIE Ancienne Maison H

ORFÈVRERIE JEANJAIJÏÏET & Cia. gBeau eheil dan» ton» le» genre» Fondée en 18S3 (j

.̂ JOBÏN |
SiACcesse-or

Maison du Grand Hôtel du Lac B
NEUCHATEL I

RA.isirsr
nouveau

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

J CORCELLES (Neuchâtel) jjj

* Linoléum. <t»
¥ Floor Cloth. *
jp Toiles cirées. Q
(j) Moquette. Q
X Brussels, Laine. X
T Coco, Ficelle. T
U Nattes, Foyers. (3
Q Milieux de salon. (JJ
jh Devants de lavabos. X
A — TÉLÉPHONE — A

et instruments de musique 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.

SHLF<S@-&. i&MWt
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n* 4
NEUCHATEL

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

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vufof avee

les sels extraits des sources. — EUes sont d'an
goût agréable et d'an effet certain contre (e* aigreurs
et Digestions difficiles.

sELS DE VICHY P0DR BAINS. - Un rouleau pour on
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SVR TOV&
LES PRODUITS LA

MARQUE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

Deux beaux porcs tSlSÏ
chez Grânicher, laitier, à Frochaux, près
Cressier.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Boudry
Le Conseil communal prévient le pu-

blic que la foire annuelle d'automne, in-
diquée par les almauachs pour le 8 sep-
tembre 1891, est reportée au 4 novembre
1891.

Boudry, le 2 septembre 1891.
Conseil communal.

BOULANGERIE
A vendre ou à louer, de suite, à

Payerne, rue Principale, un bâti
ment du rapport annuel de 1800 francs,
ayan t logements, magasin, boulangerie
et grange-écurie à proximité.

Adresse : Etude Bersier, notaire,
au dit lieu. (H. 9640 L.)
¦illllllllllllllll Wi»iiMillllllllllllll ^Mllllllli MlllMi»llllllllll »lllMM^MWIlllll M»»llllllll»llll M.̂ W

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, samedi 12 septembre , à 2 heures
après midi , à la Salle de la Justice de
paix, deux montres or, une montre argent ,
quatre montres métal , une bague avec
brillant et une épingle.

Neuchâtel , le 3 septembre 1891.
Greffe d". paix.

ANNONCES DE VENTE

I E. SCHOUFFELBERGER j
• CORCELLES (Neuchâtel) •• •
J VÊTEMENTS £
• CONFECTIONNÉS ET SUE MESURE •

9 pour hommes et jeunes gens. •
• Robes de chambre. •
S Gilets de chasse. £
• Camisoles. — Caleçons. •
« Chemises. •
£ Faux-cols. — Manchettes. J
• Cravates. — Foulards. •
• Bretelles. — Gants. •S — TÉLÉPHONE — X

19 PORTAI de différentes
M.M SI \J M\\ J & grosseurs,
à vendre, chez Crausaz, à Valan gin.

A VPNTiRP e^ez 'e 80uss'Sn é, plu-
V Jj IiJJnii , 8j eurs seilles à. com-

pote, neuves, en chêne, de toutes les
dimensions.

A.-G. SCHIFFER, à Saint-Biaise.

CHEZ F. GÂÛDARD
40, Faubourg de l'Hôpital , 40

Véritable Chartreuse.
Curaçao et Anisette.
Champagne Mauler.
Champagne français.
Bordeaux Siliman, 1 fr . 20 la bouteille.
Malaga doré, 1 fr. 50 la bouteille.
Eau de cerises de la Béroche.
Vermouth, etc.

TRlCOTAfilàb MACHINE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

Tuyaux en ciment portlan d, Balus-
très, Carreaux en ciment comprimé,
Bordures de jardin, Encadre-
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages.

A VPT1 fl Vf *  deux gros ohars à pont»v CUUt 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.

"CJzx demi siècle de succès !
Le SEUL VERITABLE Alcool de Menthe, c'est

L'ALCOOL DE MENTHE *R T Ç Q T, È S
Recomman dé contrô les moindres malaises. Boisson hygiénique et rafraî-

ch issante, 53 récompenses. Préservatif contre les épidémies. Eau de toilette et
dentifrice très appréciés. Fabrique à Lyon. (H. 5009 X.)

Exigez le nom DE R1CQLÈS sur les flacons.

+ 
POUDRES DÈPURATIVES JL

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE ¦
REMEDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.

Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau, de
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux jambes. Il est de plus excellent

contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux, d'oreilles, de nei, etc. chei les enfants.
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecin» et de
Bersonnages appartenants & nos plus hautes autorités, sont tenus a la disposition

des gens désirant en prendre connaissance.
gJ*< .;. Prix de la boîte fr. 1.55 * ri» *

Toute boîte p orte comme marque de fabrique, protégée par la .loi,
la signature de l'inventeur J. U. Hohl, Docteur.

CERTIFICAT. Je certifie par ces lignes qu'un de mes enfants a souffert plus d'une année
d'une maladie des yeux, ainsi que d'une horrible éruption au visage, et qu'il a été soigné sans succès
par plusieurs médecins. — Ce même enfant a été complètement guéri, en quelques semaines, par

l'emploi de quelques boîtes des poudres de Monsieur le docteur J. U. Hohl. _^_

+ 

0berwil. u n septembre mo. Jérôme Degen-Gutzwiller. 
^^^_L'antenticité de la signature ci-dessus est attestée par: WêM

Oberwil, u i» siptemtre jsso. g. DCgen, président de la commune. Wt.

En vente dan s les pharmacies Dardel et A. Guebhart, à Neuchâtel ;
A. Du voisin, aux Verrières ; Edouard Béguin, à Travers ; O. Cha-
puis, aux Ponts de-Martel, et dans toutes les autres pharmacies, H-767-Q

Machine à vapeur et Appareil nouveau système
POUR DÉSINFECTER

les meubles, vêtements, obj ets de literie, effets divers
A 110, 120 et même 130 degrés de chaleur, les meubles et les étoffes ne subis-

sent aucune altération. En revanche, les vers, teignes, germes de vermine, sont com-
plètement détruits.

EnToyer les effets à M. Romain Mûri set, infirmier, Hôpital Chante-
merle, Mail , Nenchâtel. — Et pour renseignements, s'adresser à M. le docteur
Henry ou à M. Lardy, Evole 47, Nenchâtel. (H. 534 N.)J§

f

ies inextinguibles m
de Junker & Ruh \|

nêtres de mica et à chaleur circulante, 9
ree apparail régulateur très sensible, |3

en différentes grandeurs et façons gB

Innker «& Ruli*. S
iderie de fer à Karlsruhe (Bade). B

Economie de charbon. Réglage simple H
et sur. Feu visible et par là facile à sur- H
veiller. La chaleur se répand sur le parquet. ft|
Ventilation excellente. Il est impossible que H
les parties extérieures deviennent incan- B
descentes. Grande évaporation d'eau , donc H
un air humide et sain dans les chambres. 9
Propreté excessive. ||j

Pins de 40,000 poêles en fonction. j5g|
Prix-courants et certificats gratis et affranc his. gS

Seule maison de vente : A. PEKRËGAUX, Neuchâtel.H
Magasin de machines à coudre, Faubg. de l'Hôpital n° 1. £j§ S



A LA GRANDE LIQUIDATION j
L SOUS L'HOTEL H>U VAISSEAU J
k Immense choix en echarpes dentelles, noires et crème depuis Fr. 0 50 Toujours un grand choix en tabliers noirs et couleurs , pour dames. J
,| Foulards pochette » » 0 45 Robes Jerseys pour fillettes depuis Fr. 3 — T.
F » tour-de-cou , jolies dispositions, surah » » 0 55 Corsets pour dames Fr. 0 95, 1 50. 2 25, 2 75 à » 20 — i
r| Passementerie pour robes . . . le mètre, » » 0 30 Brassières laine, Bavettes, à des prix excessivement bon marché. À
f Galons dentelle , haute nouveauté » » 0 90 Robes longues, pour bébés depuis » 1 90 L

) 

Dentelles noires pour confections, belle qualité le mètre, » > 0 20 Capotes crème, jolies formes, garnies dentelle et rubans » > 1 90 1
Broderie pour lingerie les 4 m. 25, » » 0 50 Lingerie pour clames et enfants. t>
Volants broderie , pour robes et jupons le mètre, » » 0 75 Rubans unis et fantaisie . le mètre, » » 0 10 If

MERCERIE à des prix d'un BON MARCHE étonnant. S

l A LA VILLE DE NEUCHATEL
J 24, Rue du Temple Neuf, 24 I

J Ri çu, pour la saison d'automne, J
\ 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 pluie , j

Î

100 cm., depuis 95 cent, jusqu 'à 3 fr. 90 <

sPÉen&yvÉ mm tmmm&m j
' Plumes pour lits à fr. 0,75. 0,95, 1,25, 1,50, 1,95, 2,65, 3,25 et 3,75. S
\ Duvets gris et blanc à fr . 1,95, 2,85, 3,90, j usqu 'à 9,50. à
i Crin végétal , à 25 cent, le kilo. — Crin animal depuis 1 fr . 90 le kilo. \

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

CHARLES MEYSTRE
Place des Halles et rue du Seyon

J'ai l'avantage d'informer mon hono-
rable clientèle et le public en général que,
par suite d'agrandissement de mes lo-
caux , j 'ai en magasin un beau choix
d'articles d'hydrothérap ie, à vendre et à
louer : baignoires pour grandes personnes
et enfants , douches, bains anglais , bains
de siège et de pieds, etc.

Installation complète pour
salle de bains.

Closets combinés avec réservoir de
chasse s'emp loyant sans boiserie.

Pose de conduites d'eau.
Appareillage.

— Prix modérés. —

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

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

Les Melons de conserve
sont arrivés.

Veuve T. BONNOT,
1, ÉVOLE, 1

456 A remettre en ville , pour le 1" oc-
tobre, un commerce de lait bien
achalandé. S'adresser au bureau d'avis.

Le dépuratif du sang le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

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.

\ vpnfl i*p sePt Jeunes oanar's
**• ™ Cil 111 C anglais, bons chan-
teurs. S'adresser Gibraltar 5, 2°" étage.

CHÈVRES "Z^^r-
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.

ÉPICERIE DELESGHAUX
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. 1x50 et 1»70.
Bas noir et couleur, pour enfants.
Jerseys depuis fr. 3. — Tabliers pour

dames et enfants.
Laines cordonnet de Mulhouse, à 30

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

ON DEMANDE A ACHETER

ATTENTION !
On achète bouteilles, litres, chop ines,

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

E. GILLARDET.

APPARTEMENTS A LOUER

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.

13 Feuilleton , de la Feuille d'avis de Nenchâtel

VI

MAîTRE NICOLAS

L'impression de cette scène fut pro-
fonde, et chacun ressentit cette impression
selon son caractère ; mais celui qui en fut
le plus ému fut notre écolier ; certes, il
avait déjà vu des femmes, mais c'était la
première fois que la fe mme se révélait à
lui. Mademoiselle de Brumpt, nous l'a-
vons dit, était d'une merveilleuse beauté,
et cette beauté était apparue au jeune
homme dans toutes les conditions qui
pouvaient la faire valoir.

Aussi éprouva-t-il une étrange commo-
tion , quelque chose comme une morsure
douloureuse au cœur, lorsque, la jeune
fille sortie, Schneider , élevant son verre,
annonça que Mademoiselle de Brumpt
était sa fiancée, et serait bientôt sa femme.

Que s'était-il donc passé dans le salon ?
par quelles paroles persuasives Schnei-
der avait-il pu déterminer chez elle un
si rap ide consentement ? Car le jeune
homme ne doutai t point , d'après le ton
d'assurance de son hôte, qu 'il n'y eût
consentement de la part de la jeune fille.

C'était donc pour s'offrir à lui qu'elle
avait demandé ce tête-à-tête d'un instant ?

Oh ! alors, il fallait le dévouement su-
prême de l'amour filial pour avoir déter-
miné oe lys pur , cette rose parfumée, à
s'allier à ce houx épineux , à ce chardon
grossier , et il lui semblait, à lui, Charles,
que, s'il était le père de cette céleste
enfant, il aimerait mieux mourir cent
fois que de racheter sa vie au prix du
bonheur éternel de sa fille.

De même que c'était la première fois
qu 'il appréciait la beauté dans la femme,
c'était la première fois aussi qu 'il mesu-
rait l'abîme que la laideur peut mettre
entre deux personnes de sexe différent.

Et quelle laideur que celle d'Euloge,
dont pour la première fois Charles s'aper-
cevait ! la plus laide de toutes : celle que
rien ne saurait effacer , parce qu'elle se
complique de la laideur morale, la laideur
fétide de ces faces monacales, qui, jeu-
nes, ont subi la pression du cachet de
l'hypocrisie.

Charles, plongé dans ses réflexions et
tourné du côté où la jeune fille avait
disparu, par la même attraction qui in

cline l'héliotrope du côté où le soleil s est
couché, semblait , la bouche ouverte, les
narines mouvantes , recueillir les atomes
parfumés qu 'elle avait répandus sur son
passage.

Il allait se lever, il allait suivre le cou-
rant magnétique, aller sans savoir où,
comme vont les jeunes cœurs troublés,
lorsque Schneider sonna.

Le timbre le fit tressaillir et le fit re-
descendre des hauteurs qu'il était en
train d'escalader.

La vieille parut.
— Ai-je des hussards de planton ?

demanda-t-il.
— Deux, répondit la vieille.
— Que l'un des deux monte à cheval

et aille me chercher maître Nicolas, dit
Schneider.

La vieille femme referma la porte san s
répondre, preuve qu 'elle savait de qui il
était question.

Charles ne le savait pas, mais il était
évident que le toast s'enchaînait à la
sortie de mademoiselle de Brumpt, le
coup de sonnette au toast, et l'ordre que
venait de donner Schneider au coup de
sonnette; il allait encore apprendre quel-
que chose de nouveau.

Il était évident aussi que les trois au-
tres convives savaient ce que c'était que
Nicolas, puisque eux , si libres aveo
Schneider, n'avaient pas fait la moindre
question.

Charles l'eût bien demandé à son voi-
sin Monnet ; mais il n'osa le faire, de
peur que ce ne fût Euloge qui entendît
la question et qui y répondit.

Il se fit un instan t de silence pendant
lequel un certain malaise sembla peser
sur les convives d'Euloge ; l'attente du
café, cette liqueur joyeuse du dessert, sa
venue même n'eut pas la puissance de
déchirer un coin du voile de crêpe que
cet ordre d'Euloge, si simple en somme,
avait secoué dans l'air.

Dix minutes s'écoulèrent ainsi.
Au bout de dix minutes, trois coups

mesurés d'une certaine façon se firent
entendre.

Les convives tressaillirent ; Edelmann
reboutonna son habit un instant entr'ou-
vert, Young toussa, Monnet devint aussi
pâle que le col de sa chemise.

— C'est lui ! dit Euloge en fronçant le
sourcil et d'une voix que la préoccupa-
tion de Charles lui fit paraître altérée.

La porte se rouvrit et la vieille an-
nonça :

— Le citoyen Nicolas !
Puis elle se rangea pour laisser passer

celui qu'elle venait d'annoncer, prenant
grand soin qu'il ne la touchât point en
passant.

Un petit homme maigre, pâle et sérieux ,
entra.

Il était vêtu comme tout le monde, et
cependant, sans que l'on pût dire quoi,

il y avait dans sa mise, dans sa tournure,
dans l'ensemble de sa personne, quel que
chose d'étrange et qui faisait rêver .

Edelmann , Young et Monnet reculèrent
leur chaise; Euloge seul avança la sienne.

Le petit homme fit deux pas dans l'in-
térieur de la salle, salua Euloge sans
s'inquiéter des autres, et resta les yeux
fixés sur lui.

— Demain , à neuf heures, lui dit Eu-
loge, nous partons.

— Pour quel pays ?
— Pour Plobsheim.
— Nous nous y arrêtons ?
— Deux jours.
— Combien d'aides ?
— Deux ; ta mécanique est en état ?
Le petit homme sourit et fit un mou-

vement d'épaules qui signifiait : « Belle
question ! »

Puis, tout haut :
— Attendrai je à la porte de Kehl, ou

viendrai je te prendre ici ?
— Tu viendras me prendre ici.
— A neuf heures précises, je t'atten-

drai .
Le petit homme fit un mouvement pour

sortir.
— Attends, dit Schneider, tu no sorti-

ras pas sans que nous buvions ensemble
au salut de la République.

Le petit homme accepta en s'inclinant.
Schneider sonna, la vieille parut.

L 'ARMÉE Dl RHIN
EIST l^OS

PAR

ALEXANDRE DUMAS

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

Vin d'Alg érie
blanc et rouge

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

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

Chez H. LTJTHI
9, Trésor 9, NEUCHATEL

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

PAIN -EXPELLER
¦H à Pc ANCRE » ¦¦

• Est et restera m
sans rival

contre RHUMATISME , NÉVRALGIES,
GOUTTE, Maux de Dents, Refroidisse-
ments et Douleurs de toute Nature

Se méfier des contrefaçons!
Se vend dans la plupart des pharma-
cies. Flao. fr. 1 et 2. Instruct. détaillée

envoyée gratis et franco sur toute
demande adressée à

F.-AD. RICHTER & O, OLTEN.

•••?•••••••••••••

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.

MAGASIN DE MUSIQUE
2, Place Purry, 2

Musique au rabais :
Romances ; musi que 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.

VIANDE CONSERVÉE |
pour touristes, chasseurs, voya- I

geurs, etc., etc. X~ i
Notre viande de bœuf au bouil- m?\

Ion , de qualité supérieure, peut être fcf
mangée froide ou réchauffée ; elle 1.*
est recommandable par son goût MM
très fin et ses qualités nutritives et I
a obtenu la grande médaille d'or à |
Cologne, Marseille, Liège et Bru- I
xelles. — Se trouve en boîtes del , p|
2 et 3 rations dans les principaux I
magasins de comestibles. — De- Kj>
mander expressément la viande E
conservée pour l'armée suisse. ïp
Fabrique de Conserves pour l'armée E

suisse, à Rorschach. Es
En vente chez Ernest Morthier, I

à Neuchâtel. |||

§ 

Demandez chez tous vos
épiciers

SAYQN BROOKE
Marque Singe

pour le nettoyage et po-
lissage. A St Biaise ,
chez P. Virchaux épi-
cier, où se vend aussi le

VÉRITABLE CAFÉ DE MALT
du pasteur KNEIPP.

(H. 1984 Q.)

PIANO ANGLAIS
de R. ALLISON & SONS, Lon-
dres, en bois de rose et en parfai t état ,
à vendre pour cause de départ. S'adres-
ser au bureau de ce journal. 425



463 A louer, pour de suite , un petit
logement d'une chambre et cuisine, re-
mis à neuf. S'adresser au bureau du
journal.

A remettre, de suite ou pour Noël, un
bel appartement de 6 pièces et dépen-
dances, avec balcon ; vue sur le lac et
les Al pes. S'adresser, pour le visiter,
Cité de l'Ouest 2, second étage.

1/IAlSON à LOUER
à NEUCHA TEL

On offre à louer , au centre de la vil' e
de Neuchâtel , pour fin octobre prochain ,
une maison comprenant 9 pièces et
dépendances spacieuses, qui convien-
drait spécialement à l'exp loitation d'un
hôtel ou café-restaurant.

S'adresser à l'Etude Convert , notaire,
rue du Musée n° 7. 

A louer, dès le 1" octobre ou plus
tar d, à des personnes tranquilles , un lo-
gement remis à neuf. S'adresser à Mme
Masnin. à Hauterive.

C7 * _^_^________

CORCELLES
A louer, pour Noël , un logement de

trois chambres , cuisine, jardin et dépen-
dances. S'adresser à Charles Colin , au
dit lieu. 

232 A remettre pour Noël proch ain :
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.

CHAMBRES A LOUER

A louer, dans une jolie villa , à Lu-
gano, 3 chambres à un lit, bien meu-
blées, vue sur le parc de la villa Ciani ;
prix très modeste. Pension pour dames
sérieuses. S'adresser pour tous les ren-
seignements à Mmes Roth , à Chaumont ,
et de Meuron , Faubourg de l'Hôpital 34.

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.]

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

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

ON DEMANDE A LOUER

462 Une dame désire chambre non
meublée chez une famille respectable aux
abords de la ville. S'adresser au bureau
de cette feuille.

ATTENTION !
On demande à louer , à proximité de

Neuchâtel ou dans les villages environ-
nants, une maison de 6 à 8 chambres
avec jardin. Adresser les offres , par écrit,
sous les initiales P. N. 466, au bureau du
journal.

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 fille âgée de 20 ans, tailleuse ,
cherche une place de femme de chambre
dans une bonne famille de la Suisse fran-
çaise; elle a déjà du service et de bons
certificats. S'adresser Tertre n° 18, au
magasin. 

Une fille qui a servi pendant plusieurs
années dans la même maison, voudrait
se placer pour faire tout le service d'un
petit ménage. S'adresser Gibraltar 7.

On voudrait placer, comme cuisinière
ou ménagère, une fille ayant déjà du ser-
vice et bien recommandée. — A la même
adresse, on offre une jeune fille comme
aide dans le ménage, aveo occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser chez Mme
Schsetz , Tertre n° 4.

Une fille de 20 ans cherche à se placer
pour faire un ménage soigné, S'adresser
chez M. Ruchti , épicier, rue Saint-
Maurice n° 8.

Une aimable jeune fille de 16 ans cher-
che à se placer dans une honnête fa-
mille, afin de se perfectionner dans le
français. Bon traitement demandé. Adres-
ser les offres sous K. C. 455, au buraeu
de oe journal.

Une jeune fille allemande cherche à
se placer comme femme de chambre.
S'adresser chez M. Muller, cordonnier ,
Industrie 19.

Une fille , qui parle le français et l'alle-
jnand, 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.

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).

On désire placer une jeune fille recom-
mandable, soit comme bonne ou pour
s'aider dans le ménage. S'adresser à Mlle
Diacon , rue Coulon 2.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

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.

— Un verre pour le citoyen Nicolas,
dit Schneider.

Schneider prit la première bouteille
venue et la pencha doucement sur le
verre pour n'en pas troubler la liqueur ;
quel ques gouttes de vin rouge tombèrent
dans le verre. ,

— Je ce bois pas du vin rouge, dit le
petit homme.

— C'est vrai ! dit Schneider.
— Puis, en riant :
— Tu es donc toujours nerveux , ci-

toyen Nicolas !
— Toujours.
Schneider prit une seconde bouteille

de vin ; celle-là était de Champagne.
—* Tiens, dit-il en la lui présentant ,

guillotine-moi cette citoyenne-là.
Et il se mit à rire.
Edelmann , Young et Monnet essayè-

rent , mais inutilement , de l'imiter.
Le petit homme resta sérieux.
Il prit la bouteille , tira de sa ceinture

un couteau droit, large et pointu, le passa
plusieurs fois sur le verre de la bouteille,
au-dessus du rebord de son orifice ; puis,
d'un coup sec de ce même couteau, il fit
sauter le col, le bouchon et les fils de fer
de la bouteille.

La mousse s'en élança, comme s'élance
le sang du cou tranché ; mais Schneider,
qui tenait son verre prêt, la reçut dans
son verre.

Le petit homme versa à tout le monde ;

mais il se trouva qu 'il n'y eut que cinq
verres pleins au lieu de six.

Le verre de Charles resta vide, et
Charles se garda bien de réclamer.

Edelmann , Schneider , Monnet et Young
choquèrent leur verre contre celui du pe-
tit homme.

Soit choc trop rude, soit présage, celui
de Schneider se brisa dans le choc.

Tous cinq crièrent :
— Vive la République !
Mais quatre seulement purent boire à

la santé : il ne restait rien dans le verre
de Schneider.

Quelques gouttes de vin restaient dans
la bouteille ; Schneider la saisit d'une
main fiévreuse et en porta vivement le
goulot à sa bouche.

Mais p lus vivement encore il le retira :
les aspérités du verre brisé venaient de
lui percer les lèvres jusqu 'aux dents.

Un blasphème sortit de sa bouche san-
glante , et il brisa la bouteille à ses pieds.

— C'est 
^
toujours pour demain à la

même heure ? demanda tranquillement
maître Nicolas.

— Oui, et va-t'en au diable! dit Schnei-
der en portant son mouchoir à sa bouche.

Maître Nicolas salua et sortit.
Schneider, devenu très pâle et près de

s'évanouir à la vue de son sang qui cou-
lait aveo abondance, s'était laissé tomber
sur sa chaise.

Edelmann et Young allèrent à lui pour

lui porter secours ; Charles tira Monnet
par le pan de son habit.

— Qu'est-ce donc que maître Nicolas ?
lui demanda-t-il tout frémissant d'émo-
tion à l'étrange scène qui venait de se
passer devant lui.

— Tu ne le connais pas ? demanda
Monnet.

— Comment veux-tu que je le con-
naisse ? Je suis à Strasbourg depuis hiei
seulement.

Monnet ne répondit point , mais passa
la main à la hauteur de son cou.

— Je ne comprends pas, dit Charles,
Monnet baissa la voix.
— Tu ne comprends pas que c'est ur

bourreau ?
Charles tressaillit.
— Mais alors, la mécanique, c'est

donc... ?
— Parbleu !
— Et que va-t-il faire avec la guillotine

à Plobsheim ?
— Il te l'a dit, il va se marier !
Charles serra la main froide et humide

de Monnet, et s'élança hors de la salle i
manger .

Comme à travers une vapeur de sang
il venait d'entrevoir la vérité.

(A suivre.)

On demande, comme bonne et aide de
ménage, une fille forte et propre , sachant
très bien la couture. Bonnes recomman-
dations sont exigées. S'adresser dans
l'après-midi , Avenue DuPeyrou n° 1.

On demande, pour de suite, une fille
de confiance , sachant faire les travaux
d'un petit ménage. S'adresser à M. Jean
Blanc, cordonnier , à Saint-Biaise.

On demande de suite, pour un ménage
soigné, sans enfants , une fille très recom-
mandable , connaissant le service des
chambres et la cuisine. S'adresser rue
des Terreaux 3, au 1er étage.

On demande une fille pour tout faire
dans un ménage soigné. S'adresser rue
Coulon 8, 2me étage.

465 On demande, pour de suite, une
jeune fille allemande, connaissant un peu
le français , pour aider dans un petit mé-
nage et servir dans un petit café. S'adr.
au bureau de cette feuille.

464 On demande, pour l'Alsace, pour
la campagne (endroit isolé), une bonne
cuisinière, expérimentée , parlant français
et allemand , bien au courant de son ser-
vice ; protestante. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser au
bureau du journal .

468 On demande, pour de suite ou le
15 septembre, une honnête fille parlant
français , sachant faire la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. Bonnes re-
commandations sont exigées. Le bureau
de ce journal indiquera.

467 On demande de suite une jeune
fille comme bonne. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

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

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 p lain-p ied , à Neuchâtel.

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

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une famille de Mulhouse cherche une
demoiselle de 20 à 30 ans, gaie et de bon
caractère, pour aider dans l'éducation
des enfants et dans le ménage. S'adres ¦
ser à Mlle Bonny, rue St-Maurice 10.

DiHIBI
Une jeune fille de Zurich , occupée de-

puis deux ans dans un magasin de mer-
cerie pour la vente en détail , cherche
une place dans un magasin de vente dans
la Suisse romande , pour apprendre le
français.

Adresser les offres avec les conditions
sous R 3742, à Rodolphe Mosse, à
Zurich. (M. 3729 c.)

~ Il ¦

On demande des employés. S'adresser
Compagnie " SINGER".

461 Une personne recommandée,
ayant fait l'apprentissage de couturière
et désireuse de se perfectionner, aimerait
trouver une place en ville ou aux envi-
rons. Le bureau du journal indiquera.

On demande un commis-voyageur à
commission, pour le placement d'un ar-
ticle avantageux. S'adresser poste res-
tante , Neuchâtel , sous les initiales S. L.M.

On demande, pour de suite, un bon
ouvrier-serrurier. S'adresser à Paul
Feissly, maître-serrurier , à Colombier.

On demande, pour un pens i onnât peu
nombreux , une personne capable d'en-
seigner le français , connaissant un peu
l'allemand et disposée à rendre quel ques
services à la maîtresse de maison. On
n'exige pas la musique mais on tiendrait
cependant à quel ques connaissances.
Adresser les oftres sous chiffres L. B. 150,
poste restante, 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 poptal , à Wengen , sur Lauter-
brunnen (canton de Berne).

On voudrait placer un garçon intelli-
gent , âgé de 16 ans, qui parle l'allemand
et l'italien , dans la Suisse romande, avec
occasion d'apprendre le français , tout en
étant occupe. S'adresser à Chr. Muller ,
aubergiste, à Fluelen (Uri).

On voudrait placer un jeu ne gar-
çon de 15 l/a ans comme commission-
naire ou pour s'aider dans un magasin.
S'adresaer Place Purry 1, au second.

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) .

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

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

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

On cherche de bonnes

MÉCANICIENNES
pour chapeaux de paille, ainsi qu 'un

apprêteur et blanchisseur
capable.

Occupation toute l'année, bon paie-
ment. S'adr. sous les initiales G. 5737 U.,
à Haasenstein & Vogler , à Berne.

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

APPRENTISSAGES

Ou cherche, pour de suite, une assu-
jettie et apprentie tailleuoe sortant d'une
famille honnête. S'adresser à Bienne,
chez Mme Ischi, rue Neuve n" 39.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes, sérieux et intelligent , pourrait
entrer de suite comme apprenti dans une
maison de commerce de la place. S'adres-
ser à Neuchâtel , case postale 2102.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

AVIS DIVERS
386 Dans une famille peu nombreuse ,

habitant le centre de la ville , on recevrait
encore deux ou trois pensionnaires. Le
bureau d'avis indiquera.

M "e Nisa DES A ULES, 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.

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.

Un employé de bureau , connaissant
la comptabilité , la correspondance , etc.,
disposant de ses soirées, accepterait du
travail soit à domicile , soit chez lui.
Discrétion absolue. Ecrire sous chiffre
N. 151 , poste restante, Neuchâtel.

-̂ -—^————^^—
On demande à emprunter , contre ex-

cellente garantie hypothécaire , la somme
d'environ vingt mille francs. Pour
renseignements, s'adresser en l'Etude de
M. Paul L'Eplattenier , notaire, rue du
Musée 2.

RESTAURANT DU MAIL
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

de 2 à 5 heures du soir

HttlD CONCERT
donné par la

m saoi i: MILITAIRE:
DE NEUCHATEL

De 5 à 10 heures du soir

Grand BAL CHAMPÊTRE— ILLUMINATION —
Se recommande, le tenancier,

Jean SOTTAZ.

Leçons d'italien
Mlle S. BARBEZAT, Comba-Borel 3,

a recommencé ses leçons.

Mrae DIETZSCH-UMPART
recommencera ses leçons de chant lundi

7 septembre.
16, Avenue du Crêt , 16

Mlle BERTHE GAY
donnera un cours depeinture d'après
nature, en septembre. Prière de s'adres-
ser à elle par écrit , aux Terreaux n° 3.

On demande à louer, pour six se-
maines, un bon chien d'arrêt. S'adresser
à Monsieur James de Reynier, Prés
d'Areuse (Neuchâtel).

Teinturerie et lavage chimi que
de HAGER & HUB ATKA , à Morat

se recommande aux habitants de Neu-
châtel et des environs , pour le lavage
cbiiuî que de vêtements de dames
et dô messieurs en tous genres. Les uni-
formes pour militaires, employés de
chemin de fer et de douane, étoffes
pour meubles, tapis , rideaux ,
couvertures de table et de lit, en soie,
laine et coton , comme aussi pour la
teinture de vêtements de dames et
de messieurs qui ont déj à été portés ,
habits complets, meubles, ri-
deaux, tapisserie, couvertures.

En cas de deuil , promptitude toute
particulière.

Exécution prompte el soignée.
Se recommandent,

HAGrEB, & HUBATKA.
Dépôt pour Neuchâtel: Mmo L. Frech,

rue du Seyon n° 7.
"FT NÂDENBOUSCH est de
retour. 

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

sagers et émigrants pour tous
les pays d'outre-mer, par pa-
quebots-poste de lre classe, par
l'Agence générale, patentée
par le Conseil fédéral,

ROMMEL Se C*°
Bâtie

représentants de la Compagnie générale
transatlantique.

SUCCURSALE A NEUCH âTEL :

A..-V. MULLER
CAFÉ SUISSE

2, Rue de la Place d'Armes, 2

Le Proies» VICTOR ATTANASI
artiste-pe intre

a ouvert ses cours à Neuchâtel, rue
Pourtalès 9, 2ma étage.

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

Leçons spéciales de peinture a
l'émail sur porcelaine.

— Décorations en tous styles. —



AVIS AUX PARENTS
Les familles qui veulent faire apprendre à leurs fils à fond les langues et correspondances allemande, anglaise, italienne

ou espagnole, ainsi que toutes les branches commerciales, peuvent en toute confiance les envoyer à

L'École de commerce et Pensionnat de Kirchheim-Teck
("Wurtemberg)

Pour ceux qui se vouent à la prati que des affaires, on a joint à l'école un commerce de gros, des agences et des affaires
d'expédition pour les initier à la routine. — Entrée en tous temps. — Vie de famille. — Prix très modérés. — Nombreuses réfé-
rences. — Renseignements, prospectus , etc., par (H. 73476)

ILouis AHEIMER, directeur.

Jean LEUTHOLD , tapissier
ae 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.

Le nouveau cours d'ouvrages
de MLLE SCHLUP

commencera lundi 7 septembre.

Broderie anglaise (plumetis, festons ,
etc.). Broderies de soie. App lications sur
étoffes. Guipure sur filet. Macramé. Ou-
vrages en laine au métier, etc.

La durée du cours est d'un mois et le
prix de 10 fr. Les leçons ont lieu tous
les jours de 2 à 5 heures du soir.

Arrangement spécial pour les jeunes
filles fréquentant les écoles.

Pour voir quel ques ouvrages des élè-
ves du cours précédent et pour les ins-
criptions, s'adresser Avenue du Crêt 14.

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de Anna-
Elisabeth Herren sont invitées à les
adresser au Greffe de paix jusqu 'au
5 septembre 1891.

Greffe de paix.

PENSION
Une famille recevrait un ou deux bons

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

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Paul-Henri Péter-Comtesse, négociant,
de la Sagne, domicilié à Corcelles, et Cé-
cile-Alice Colin, de Neuchâtel, domiciliée
à Cormondrèche.

William-Arnold Brandt , horloger, de la
Chaux-de-Fonds, domicilié à Neuchâtel, et
Elise-Eugénie Jacot, horlogère, du Locle,
domiciliée à "Valangin ,

Naissances.
31 août. Bertha, à Jean Brônimann, hor-

loger, et à Anna-Elisabeth née Nafzger.
3 septembre. René-Léon, à Jean-George

Kaiser, mécanicien, et à Marie-Olga née
Hertig.

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
On a prêté à M. Crispi l'intention de

combattre vivement le cabinet di Rudini
et tenter de prendre la place du premier
ministre italien.

Il est difficile de faire la part du vrai
et du faux dans ces bruits. S'il était avéré
que M. Crisp i voulût essayer d'escalader
le pouvoir , il n'y aurai t guère en Italie de
quoi l'encourager. Il ne semble pas qu'il
y ait eu dans ce pays un revirement
d'opinion bien fort, car ces jours encore,
à Palerme, les partisans de M. Crispi ont
été battus par la nomination aux fonc-
tions de maire du sénateur Paterno. Leur
candidat était le marquis Hugo délie
Favase.

Chili
Le jour se fait peu à peu sur les ré-

cents événements de ce pays.
Dès que l'issue de la bataille de Vina

del Mar et la capitulation de Valparaiso
furent connues à Santiago, une émeute
formidable éclata dans cette ville. Pen-
dant quelques heures, la populace y ré-
gna sans conteste, et brûla le palais de
Balmaceda et les maisons de ses parti-
sants.

Il faut, pour s'expliquer ce fait , croire
que les actes du dictateur avaient bien
indisposé les masses, ou que celles-ci
étaient déjà fatiguées de leur idole. Bal-
maceda avait en effet assis son pouvoir
sur la populace, plutôt que sur l'élite de
la population,dont les sympathies allaient
aux congressistes.

Les dernières nouvelles du Chili an-
noncent la soumission de toutes les villes
aux congressistes. L'ordre règne par-
tout. On ne sait où se trouve Balmaceda.

Comme il est impossible d'ensevelir
tous les morts, les cadavres seront brû-
lés.

Au cours de la campagne, le service

sanitaire a été abominablement mal fait.
Des centaines de blessés sont morts,
faute de soins, sur les champs de ba-
taille.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. — La Commission
scolaire a été réunie hier.

En vertu de l'autorisation du Dépar-
tement de l'Instruction publique , elle a
donné suite à sa décision du 24 août
dernier , en appelant définitivement et
sans examen, au poste d'instituteur d'une
4m8 classe primaire, M. Chenevard , ac-
tuellement maîtr e d'une 5m0 classe, et à
la place de celui-ci , M. Paul Payot, insti-
tuteur à la Côte-aux-Fées.

Le Conseil de surveillance de l'Ecole
de commerce demande, par un rapport
fortement motivé, la nomination d'un
nouveau professeur , qui serait chargé
d'aider à ses collègues, aurait 30 heures
de leçons par semaine et un traitement
de 3240 fr., le tout à titre provisoire et
jusqu'au moment où pourra être adoptée
l'organisation définitive de l'école. Cette
demande est ratifiée et un crédit spécial
sera sollicité dans ce but auprès du Con-
seil général.

MM. Gauchat et Stadler, professeurs
d'allemand, réclament l'introduction dans
quel ques classes qui n'ont pas encore de
manuels, des ouvrages élémentaires de
Schertlin, Reitzel, Revaclier et Krauss,
Cette proposition est adoptée et le Bu-
reau est chargé d'examiner la question
de savoir s'il n'y a pas lieu d'introduire
d'une manière définitive les mêmes ma-
nuels dans toutes les classes, soit de
jeunes garçons, soit de jeunes filles, où
la langue allemande est enseignée.

La mesure prise par le Bureau de ren-
voyer en 68 quelques élèves des 5M clas-
ses de garçons qui ne savent point en-
core lire, est ratifiée à l'unanimité.

Il y a fort longtemps déjà, Mesdames
les institutrices des classes industrielles
B et C ont exprimé le vœu que les exa-
mens de ces classes aient lieu à l'époque
de Pâques plutôt qu'en juillet , les jeunes
filles qui les fré quentent venant à l'ordi-
naire d'écoles dont les cours se terminent
à Pâque?, et quittant Neuchâtel le plus
souvent au printemps. Cette mesure est
adoptée provisoirement , à titre d'essai,
pour cette année.

On décide que les institutrices nouvel-
lement nommées dans les classes primai-
res de jeunes filles auront à y donner
l'enseignement de l'arithmétique tout en-
tier ; le Bureau est chargé d'ailleurs
d'examiner s'il ne convient pas d'appli-
quer cette décision à toutes les classes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Lundi , a eu lieu à Vienne, .en pré-
sence d'un public nombreux et choisi,
l'inauguration d'une exposition interna-
tionale des produits alimentaires. La
France y est très grandement représen-
tée ; sur 300 exposants , on compte envi-
ron cent maisons françaises. L'exposition
renferme un grand nombre de choses fort
intéressantes, comme l'hygiène de l'ali-
mentation ; elle aura certainement un
vif succès auprès de tous ceux qui s'oc-
cupent de cette importante question.

— Le village de Kleinwardein , en
Hongrie , a brûlé ; cent dix familles sont
sans abri.

:— Un incendie a éclaté à Wultschau
(village situé dans le district des manoeu-
vres autrichiennes,près de Schwarzenau),
dans une maison de paysan.

Malgré le zèle déployé par un détache-
ment de troupe pour opérer le sauvetage,
dix paysans ont péri dans les flammes.
Un soldat du train a été victime de son
dévouement.

— Un correspondant du Figaro a eu à
Venise, où se trouve la reine de Rouma-
nie, une entrevue avec le médecin parti-
culier de celle-ci , M. Théodori. Celui-ci
lui a assuré que la maladie de la reine,
quoique grave, ne présente pas un carac-
tère alarmant. La reine a déjà ressenti
autrefois les mêmes souffrances et même
elles étaient plus graves. Il n'y a ni ra-
mollissement de la moelle épinière ni phé-
nomènes ataxiques. La moelle épinière
n'est pas atteinte directemeut. Il existe
seulement une congestion passive des
membranes qui enveloppent la moelle et
cette congestion détermine un effet ré-
flexe.

Si la reine prenait de la nourritu re,
elle aurait plus de moyens de résistance,
malheureusement elle mange à peine et
c'est là la principale difficulté. Elle garde
le lit parce qu 'un repos absolu convient
à son état général et parce qu'elle éprouve
quel quefois des douleurs à la nuque, aux
reins, aux lombes et aux jambes , causées
par la congestion rachidienne. Cependant
l'esprit de la malade reste très lucide ;
l'intelligence toujours active. La reine n'a
pas cessé un instant de travailler.

Le docteur Théodori énumère ensuite
tous les ouvrages littéraires qui vont pro-
chainement paraître et fait un grand
éloge du dévouement de Mlle Vacaresco,
qui soigne la reine.

NOUVELLES SUISSES

Référendum. — La Société industrielle
et commerciale du canton d'Argovie,
réunie le 30 août à Lenzbourg, sous la
présidence de M. Jenny-Kunz, a décidé
de soutenir le tarif douanier devant la
votation du peuple.

L'accident de Zollïkofen. — Le rapport
de la Compagnie attribue, en première
ligne, la responsabilité de l'accident aux
deux chefs de gare de Munchenbuchsee
et de Zollikofen et à l'employé du train
tamponné pour n'avoir pas couvert celui-
ci avec le drapeau rouge.

Ces conclusions, dit la Gazette de Lau-
sanne, ont produit une impression peu
favorable sur le public. On y voit une
préoccupation de ménager le haut per-
sonnel au détriment des petits employés
et on se demande si, en première ligne,
la responsabilité n'incombe pas à celui
qui a retardé la marche du train tam-
ponné par des arrêts expressément inter-
dits par les ordres généraux. La justice
examinera sans doute cela de plus près.

BERNE . — La nuit de dimanche à lundi
a été orageuse dans tout le Mittelland
bernois. Lundi matin, un peu avant huit
heures, la foudre est tombée sur le para-
tonnerre du joli clocher de Mû ri, et elle
a- occasionné divers dégâts : tuiles cas-
sées, carreaux brisés, etc. Cependant les

dommages ne sont pas très considéra-
bles. On suppose que la plaque du para-
tonnerre ne reposait pas en terre suffi-
samment humide , et l'on sai t que c'est
une grave faute.

— Qui aurait cru les Bernois roma-
nesques ? Le comité du jubilé de Berne
a reçu dernièrement une lettre d'un for-
geron de l'Emmenthal , qui avai t assisté
à la représentation du Festsp iel et à qui
la Berna (Mme Uzielli Hsering) avait
tant plu qu 'il en était devenu amoureux
au point de désirer l'épouser. Tout au
moins deman dait-il quel ques renseigne-
ments sur elle, s'informant de ses condi-
tions personnelles , du nom et domicile
de ses parents ou tuteur, etc., dans le
but de la conduire dans sa forge de cam-
pagne comme épouse légitime. Cela
prouve en tout cas qu'il avait fort bon
goût.

— Lundi matin , à St lmier, la justice
a procédé à la levée du cadavre d'un
nommé Emile Baume, graveur, âgé de
26 ans. Baume gisait près de la Bras-
serie de l'Industrie, où il habite. Il est.
paraît il, tombé contre la bordure du
trottoir et s'est assommé.

SAINT GALL. — Le rassemblement de
troupes a déjà provoqué un grave acci-
dent. Un fourgon pesamment chargé a
versé près de St-Joseph, et deux soldats ,
pris sous le véhicule , ont été grièvement
contusionnés. On les a transportés à l'hô-
pital cantonal.

VAUD . — Mardi soir, à Chardonne,
une fillette de dix ans, que sa mère avait
chargée d'entretenir le feu pendant une
courte absence, a voulu verser du pé-
trole sur le bois pour en activer la com-
bustion.

Comme cela ne pouvait manquer d'ar-
river , le pétrole s'enflamma et mit le feu
aux vêtements de la jeune fille ; celle-ci ,
atrocement brûlée , a succombé au bout
d'une demi-heure, après de vives souf-
frances.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exposition d 'horticulture. — On nous
écrit de la Chaux-de-Fonds :

Le savez-vous ? La Chaux-de-Fonds
aura de samedi à lundi prochain , 5, 6 et
7 courant, une grande exposition d'hor-
ticulture. La belle saison a eu beau être
maussade, les horticulteurs et les ama-
teurs de la région des Montagnes, ainsi
que plusieurs du dehors, ont répondu
avec empressement à l'appel du comité
d'organisation. Ils lui remettent en ce
moment de nombreux produits, plantes
de tout genre et légumes. C'est dans les
vastes locaux du restaurant du nouveau
stand des Armes-Réunies que l'exposi-
tion s'installe. Ce que j'en ai vu jusqu 'à
présent permet de dire que le visiteur
aura sous les yeuse de magnifiques spé-
cimens de la culture horticole, variés et
vigoureux , rangés aveo art dans une
salle qui a les proportions d'une nef.
Qui sait ? Quelques visiteurs de la plaine
seront peut-être surpris de constater
combien l'horticulture a fait de progrès
dans nos hautes vallées et à quels résul-
tats remarquables on est parvenu , sous
l'impulsion de notre société horticole.
Aussi, nous permettons-nous de convier
ceux de vos lecteurs que ces choses in-
téressent, à faire une petite excursion à
la Chaux-de-Fonds.

Une tombola de plantes se tirera pen-
dant l'exposition. Tous les billets, à cin-
quante centimes l'un, sont gagnants.

Le prix d'entrée dans les locaux du
concours et de l'exposition est de un
franc pour le samedi, de cinquante cen-
times pour le dimanche ou le lundi.

Le jury fonctionne vendredi après
midi. Des cartes placées au-dessus des
produits indiqueront aux visiteurs les
lot» récompensés. Près de cent prix ont
été prévus. Les jurés sont des personnes
très compétentes de la Suisse romande
et bien connues dans le monde des horti-
culteurs.
J'ajoute que dimanche une musique

d'orchestre donnera un agrément de plus
à l'exposition.

VARIÉTÉS

En Amérique.
C'est encore de New-York que nous

entretiendra aujourd'hui M. E. Colibert,
dans sa relation empruntée au Temps :

La ville de New-York n'ayant guère
plus d'un siècle et demi d'existence, ne
possède que des monuments modernes,
parmi lesquels je distinguai la cathédrale
catholique, de style gothique, un hôtel
de ville assez mesquin et de grands hô-
tels d'architecture bizarre, entourant les
deux principaux squares, situés à Tinté-
rieur de la cité. Broadway est également
bordé de hautes constructions, dont le
caractère architectural ne peut être dé-
fini que par ce terme: c style améri-
cain >, c'est-à-dire mélange ou amalgame

des formes les plus diverses, visant da-
vantage à étonner l'œil du passaat qu 'à»
le charmer.

Un genre de construction surtout me
frappa, et il paraît être en faveur , car
presque toutes les résidences des million-
naires de la 5° avenue l'ont adopté pour
leurs princières résidences. Figurez-voua
de hautes façades de maisons flanquées
de porches, de tourelles et de baies sail-
lantes à profusion , le tout présentant
l'aspect d'un rocher artificiel de jardin.
C'est très curieux , mais peu artistique.
On nomme ce nouveau sty let rock fa ce *.
Je ne le recommande pas à nos archi-
tectes du vieux continent , et nous ferons
bien de continuer à cacher dans l'inté-
rieur de nos murs le côté brut des pier-
res, que les architectes américains fin-
de-siècle étalent au dehors de leurs bâ-
tisses.

Par exemple, la richesse de décora-
tion déployée à l'intérieur de certains
établissements publics est inimaginable
el ne manque pas d'un certain cachet
original : je veux parler des grands bars
de New-York, remp laçant là-bas nos
cafés du boulevard. C'est une orgie de
marbres rares, de bois précieux, d'or et
de peintures de prix , accrochés aux pa-
rois des salons où se débitent les cock-
tails et les whiskey s fameux, qui exer-
cent de si grands ravages sur l'estomac
des buveurs .

Les gens d'affaires, les commis en
course et les voyageurs fréquentent sur-
tout ces palais de l'alcool , qui font, pa-
raît-il , d'excellentes recettes ; les nègre»
aussi les visitent fréquemment , ayant
adopté surtout les vices de leurs libéra-
teurs. Mais c'est le soir que les grands
bars offrent un aspect féerique avec leurs
immenses salons remplis de cristaux et
de glaces, reflétant la lumière de nom-
breux lustres à lampes électriques incan-
descentes.

Une circonstance bizarre et bien typi-
que dont je fus témoin me permit de por-
ter un premier essai de jugement sur le
tempérament de cette agglomération de
consommateurs dès le lendemain de mon
débarquement. Le bar attenant à la sta-
tion que je prenais pour me rendre à
Chicago était bondé de voyageurs ; l'un
d'eux, venant sans doute des savanes du
Texas et vêtu du costume traditionnel
bien connu des Parisiens qui ont assisté
aux représentations données par Buffalo
Bill, entre en coup de vent, se précipite
sur le comptoir et demande une consom-
mation quelconque. Le garçon très oc-
cupé autre part , ne le servant pas assez
promptement , ce moderne boucanier dé-
charge deux coups de revolver dans le
plafond... Pan ! pan !... Personne ne bou-
ge, les conversations continuent et je
vois le garçon apporter posément la
boisson qu 'il avait préparée pour l'hom-
me des grandes plaines. Celui-ci , auquel
le cabaretier réclame 6 dollars pour les
deux trous faits à son plafond paie sans
mot dire et s'en va : la scène entière n'a-
vait pas duré cinq minutes !

L'exactitude n'est pas non plus un»
vertu américaine, et le train que je pris
pour Chicago, que nous devions attein-
dre en vingt-six heures, ayant déraillé
deux fois pendant la n uit, nous restâmes
trente-cinq heures en route ; mais enfin
je fis mon entrée sain et sauf dans la ca-
pitale de l'Ouest américain par une
agréable matinée du mois de mai 1890.

Eugène COLIBEBT.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , 3 septembre 1891.
Monsieur le rédacteur,

Ma lettre du 31 août dernier est restée
jusqu 'ici sans réponse. Sans doute elle a
échappé à la vigilance de nos édiles —
on n'est pas parfait. — Si je pouvais es-
pérer être lu aujourd'hui , j'inviterais le
Conseil communal à reprendre le numéro
de la Feuille d'avis du 1" courant , et à y
lire mon humble prose à la 4" page, 3°
colonne.

Au cours d'un avis à la population
paru dans les journaux au milieu de juil-
let, la Direction des Eaux , faisant pré-
voir la fermeture prochaine de la distri-
bution d'eau pendant la nuit, ajoutait :
« cette mesure offre de sérieux inconvé-
nients et peut faire courir un véritable
danger à notre ville en cas d'incendie. »

Depuis un mois cette fermeture des
conduites est en vigueur ; elle continue ;
elle peut durer encore.

Dans l'opinion de la Direction des
Eaux, notre ville courrait donc mainte-
nant un véritable danger en cas d'incen-
die.

Je prends, en conséquence, la liberté
de demander encore une fois quelles me-
sures il a été pris pour parer à ce danger
possible.

Agréez, etc.
Le même habitant.

Genève» 3 septembre.
Le Journal de Genève reçoit de Cha-

monix la dépêche suivante :
M. Imfeld et ses ouvriers apportent la

nouvelle que le docteur Jacottet est mort
aux Bosses des suites d'une indisposition.

Le docteur Jacottet était un jeune Neu-
châtelois qui avait été appelé aux fonc-
tions fort pénibles, en hiver surtout , de
médecin de la commune de Chamonix. Il
était très apprécié des habitants de la
commune aussi bien que des étrangers
auxquels il prodiguait ses soins. La nou-
velle de sa mort a causé une consterna-
tion générale.

DERNIÈRES NOUVELLES

3 septembre.
L'accalmie continue sur nos régions où

le vent est faible, variable, et la mer gé-
néralement belle quoique encore hou-
leuse sur nos côtes ouest. La tempête du
1" septembre arrive aujourd'hui sur la
Baltique où elle sévit encore aveo vio-
lence. Les basses pressions du large sem-
blent s'avancer vers la Gascogne où le
baromètre commence à baisser. La Mé-
diterranée est belle ; le vent est faible de
l'est en province où il pourra fraîchir.
On signale quelques pluies sur notre lit-
toral nord-ouest et dans tout le nord de
l'Europe. Ailleurs le temps est beau.

La température s'es un peu abaissée
sur le nord et l'ouest dn continent.

En France, le temps devient orageux.

Situation générale du t*mps


