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Du 5 » 429 m. 780
Du 5 » Température du lao : 19°

PUBLICATIONS COMMUNALES
—

Commune de Neuchâtel
Le poste, récemment créé, d'ingé-

nieur du Service des Eaux, avec
traitement annuel minimum de fr. 4000,
est mis au concours.

Adresser les offres avec pièces à l'ap-
pui au Conseil communal avant le
10 septembre prochain.

Neuchâtel , le 26 août 1891.
Conseil communal.

Domaine à louer
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer, pour le 23 avril 1892, le beau
domaine de Pierre-à-Bot dessus,
situé à un kilomètre au Nord et au-dessus
de la ville et d'une contenance de 320,000
mètres carrés ou environ 110 poses de
Neuchâtel.

Pour visiter le domaine et prendre
connaissance des conditions, s'adresser à
M. de Coulou , inspecteur forestier , à
Pierre-à-Bot.

Les amateurs sont invités à faire par-
venir leurs offres, avant le 10 octobre
Îirochain , à la Direction des Finances de
a Commune de Neuchâtel.

Le Directeur des Finances.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 6 septembre

E. BAULER , Croix-du-Marché

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ VE1RE
A vendre, de gré à gré, une jolie pro-

priété située au Vignoble, se composant
de:

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

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

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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-

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

280 stères sapin ,
1675 fagots »

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

Corcelles , le 28 août 1891.
Conseil communal.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 10 septembre, à 9 heures
du matin , Avenue du Crêt n° 6,
4"16 étage, les objets ci-après : 3 lits
complets ; 1 canapé et 3 chaises
velours rouge ; 2 commodes,
1 if Wshib ; des tB&les rondes et earréos ;
tabics 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

A vendre d'occasion, à prix très ré-
duit , un potager en bon état et de
moyenne grandeur. S'adresser à Etienne
Rossel , à Cressier.

A VENDRE
pour 430 francs une action Funiculaire
Ecluse-Plan. S'adresser Caisse Banque
DuPasquier , Montmollin & C, à Neu-
châtel.

ÂLliÔ CiPMÏi el 1/
PLACE DU MARCHÉ

NA Qnft  vin rou9e 1" choix > à 80 c-ilHnUU le litre. Excellent vin pour
malades.

Se recommande,
Georges STT7SSI, gérant .

Chez L. RICHARD , Yienx-Châtel
VINS

de France, d'Italie, d'Espagne, rouges
et blancs, en fûts et en bouteilles, garan-
tis naturels et d'excellente qualité.

Neuchâtel rouge 1885.
Neuchâtel blanc 1874.

A la Corbeille de Fleurs
6, TERREAUX, 6

Raisin 1" choix en caissettes de
5 kilos et au détail. — Foires et
abrioots.

Se recommande,
F. RACLE.

A vendre, faute d'emploi, un ca-
napé avec matelas et deux fauteuils
genre antique. S'adresser Comba-Borel 3.

. , :i ¦ ¦ •m,7"1 i ' ^̂ m^̂ ^¦•̂ ¦a»

BIJOUTERIE \— : k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAIJApi & Cie.
Beau ebeii dam tons les genres Fondée en 1833 '

J .̂ JOBÏN
Siiccesse -or i'.;

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

— li aiMIM I I I MI F'"——¦——^̂ m̂mHFfU

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

250 gram. (72 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8.

Pour 100 francs, 'JSfi?
irlandais. S'adresser rue de Flandres
n° 1, 2me étage.

A - \f £ \y t  A -t»r% faute d'emploi, à bas
VeilUl tî , prjx? deux four-

neaux. S'adresser Trois-Portes n" 12.

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

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

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

Avis aux Entrepreneurs
Chaux grasse depuis mercredi 9 cou-

rant , chez Mme veuve Zbinden, à la Tui-
lerie, près de Cerlier.

Vient de paraître :

De - ci De - là
POÉSIES ÉPARSES

DE

Marcel Biolley
En vente dans les principales librairies.

flmSuBERwl
jjj CORCELLES (Neuchâtel) S

Q Ameublements riches et ordi- Ù
Q naires, de tous sty les, pour Sa- Q
X Ions, Chambres à manger, Cham- X
JjJ bres à coucher. JjJ
w Chaises, modèles variés. V
Q Meubles en fer forgé. Q
Q Cache - pots. u
Q Glaces. Q

Ç Albums et devis à disposition, w

A — TÉLÉPHONE - A

PIANOS
NEUFS ET D'OCCASION

VENTE — LOCATION — ÉCHANG

VIOLONS
anciens et modernes, fournitures, e*°*

— PRIX MODÉRÉS — d

LOUIS KUBZ, St-Honoré 5, NEUCr$tfE

i

VOITURE
A vendre d'occasion une voiture , soit

char de famille à deux bancs. S'adresser
pour la voir à M. Nicolas von iEsch, fer-
mier , à Fontaines.

A VPTirlrP chez ^e soussigné deux
VcllUl C petits lœgres ovales,

avinés en blanc, de la contenance de 663
litres et de 646 litres pièce.

A.-G. SCHIFFER, à St-Blaise.

MACHINES A COUDRE
Machines Phœnix à bobine circu-

laire, la plus grande perfection
du jour , grande médaille d'or à
Cologne 1890 ;

Machines Junk er & Ruh , à deux
! bobines ;
é Machines Domina , Stella, Saxonia,

Rhénania , Politype.
Calorifères inextinguibles

de JUNKER & RUH
Potagers à pétrole , nouv. modèle.

Extincteurs ZUBER
Grenades - extincteur

A.PERREGAUX
Faubourg de l 'Hôpital 1

mMwf ^t
WL 

I
Prix-courants et prospectus franco. I

FUHRER - PONCIN
4, Rue Purry, 4

N E U G  H A T E L
GROS & DÉTAIL

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

carnets.
Sacs et Serviettes pour écoliers.

— RELIURE & RECLURE —

VINS D'ITALIE
à l'emporté.

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

CAVE D. MANZINI
ruelle Breton.

Cil PLUS
Mise en perce au commencement de

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

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

ville).
S'adresser à l'Etude Wavre.

HUl

S 

PUR ET EX FOUDRE
fortifiant et nutritif, réunis-
sant à la fois : arôme exquis,
digestion facile et bon mar- >
ché, le kilo produisant 200
tasses de Chocolat Au point r->de vue sanitaire, ce cacao W Mrecommande à chaque Bai "
nagère, il est hors ligna pot* h-i
les convalescents et ha) W «H
stitutions délicates. * O

Ne pas confondre caca»»»
avec tons les produit» de
même nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. 1A
préparation de mon cacao
est casée sur des procédés !
scientifiques pour obtenir i
cette qualité exquise. .'

Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart,

S
harmaciens, M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colom-
ier : M. Th. Zùrcher, confiseur ; à Corcelles :

M. Robert Péter, négociant; à St-Aubin :
M. Samuel Zùrcher, confiseur; à Boudry :
M. Hubsohmidt, négociant ; à Cortaillod : M .
Alfred Poohon, négociant; à Neuveville : M
Imer, pharmacien.

Le Stérilisateer du Dri. GO RNAZ
ç- ~~}  breveté
V ' y ^*% est le seul appa-

j Y TV-<^^  ̂re'' Pour 'a 8^"
Ç/

^ rilisation du lait
Y composé d'une

seule pièce, et
par ce fai t celui
.qui stérilise le

plus parfaitement, qu 1 est le plus facile
à nettoyer, le meilleur marché de tous
les appareils similaires.

PRIX DE L'A PPAREIL :
Emaillé. . . .  1 litre, Fr. 5 —
Fer blanc . . . 1 > » 2 80
Fer blanc . . . 3 » » 5 —
En vente dans toutes les pharmacies.

Seul dépositaire en Suisse pour
la vente en gros :

F. JORDAN, pharm., NEUCHâTEL.
Ê̂KKHÊÊKÊBÊKKkWÊÊÊÊÊIÊÊKKÊK K̂Ê

SACS D'ÉCOLE
ET

8ItVllTTI8
en cuir, en fil écossais et molesquine.

Très grand choix et à bas prix.

Au magasin GUYE-ROSSELET
Grand'Rue, NEUCHA TEL

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. VI 1 j\ D ' I T 4 L I . B  Vente en mi-gr°s-

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

> > du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
I > > deNardo (terre d'Otrante)80o. » > du Piémont, 60 o.
I » > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

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

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.



GRANDS MAGASINS DU MONT-BLANC
NEUCHATEL

Messieurs HEER-GRAMER & G" 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 QUELQUES ARTICLES :

POUR 200 FRANCS : Table ronde, noyer poli , à colonne, 3 !̂ .IT3IE.A.T _j;X.
* i-± i i x i „ „„x j /. . patins, grandeur 100 cm. sans ceinture, „ . ,1 ht complet à une place, composé de : *a »«s 

[39 fr. guipure crème, f estonnée et bordée
1 lit, noyer poli, dit Léman à cha- La ff 6me 45 fr. avec encadrements.

peau ; 1 sommier ; 1 matelas tout crin ; 
1 coussin en biais ; 1 duvet ; 1 oreiller ; Table coulis m u 12 cou. Les petits, 2»50 de long, la paire fr. 5
1 traversin ; 1 tapis de lit blanc ; 1 cou- verts 65 francs. Les grands, 3™ — de, haut, > » ÎO
verture laine blanche. — 9 pièces. j ' \,j 

. Commode, Secrétaires très jolis modèles.

POUR 275 FRANCS ; Buffets de service. Tables à ouvrage. Embrasses, petites et grandes. — Patères.

Le môme lit à 2 places. — ÎO pièces. . , , „ , .
_1 Spécialité de chaises de notre fabnca- Portière jutc doubl8 faoe encadrée,_ ., _ .. ,. , , . cation , placet bois, depuis fr. 3.75. ,". .. .

Table de nuit , noyer poli , dessus bois, , , ,r  ' r M _ ~  teinte bois ou olive, large trange,
. _ Les mêmes, vernies . . . »  4.5U. ' ° ° '

« 4 francs. large j»^ hauteur 3m —, la paire f r. 10
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 fr. 

[50 fr. Le même, recouvert velours , 38.fr.
Le même, à 2 places . . 60 fr. Grand choix de devants de lavabos,

_ ., _  ̂ T . . AMEUBLEMENT DE SALON passage, en Linoléum et Silencieuse
L,it en fer , a sangles, et à cages, (nouveau tanis de lièeel

r«fi fermant toutes ffrandeur sl Louis XV, raoyer jpoZe, composé de 1 (.nouveau tapis de negej,
(ee termant, toutes grandeurs). 

^^ ̂ f
» 

 ̂
>
{ 4 ^  ̂  ̂̂  

de 
 ̂̂  ̂ ^ de ^

Bercelonnettes, en fer et en nover. recouvert de: 
damas ou étoffes fantaisie . 250 fr. Descentes de lit riches et ordinairesToilette anglaise, noger jwK, des- velours 300 » llescentes ae lit, ncûes et orainaires.

sus marbre, depuis S8 fr. 
Louis XIV, bois noir, scul pté, g de t 

.̂  fantaisj ffl0 _
Lavabo-commode ou à portes, recouvert étoffe fantaisie 350 fr. quette etc. etc.
noyer poli, dessus marbre, dep. 5© fr. » de velours . . . 400 »

Le représentant de MM. HEER-CRAMER et Cc :

TAPISSIER-DÉCORATETJB,

rp/\TTT) T3ïf petite et grande.
S. \J \J S\.S3 Sj y Se faire inscrire chez

D. Hirschy-Droz , Industrie n° 12.

Bois et fagots **$, .et

Deux toises mosets.
S'adr. à Elie COL.I3V, Corcelles.

VIIV DE KOLA
de la pharmacie St. MARTIN, à
Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT - KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

Reproiuction interdite aux j ournaux qui n'ont
pas de t.-aité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Parti.

On désire donner chambre et pension
à un honnête jeune homme. S'adresser
chez Louis Borel , rue du Concert 4.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, aux abords de la

ville, une propriété. Adresser les offres
par écrit au bureau du journal sous les
initiales B. C. 470.

OFFRES DE SERVICES

Une fille âgée de 16 ans, bien recom-
mandée, cherche une place pour garder
les enfants ou aider au ménage. S'adres.
Chavannes 10, au 1er étage.

Jeune homme, fort et robuste, cherche
une place dans un magasin comme
homme de peine ou tout autre emp loi.
S'adresser Seyon 11, 2me étage.

Un jeune homme ayant de bonnes re-
commandations et parlant français et al-
lemand , désire se placer de suite comme
vacher. S'adresser Parcs 52, établisse-
ment horticole.

460 Une jeune fille allemande, qui
comprend le français, cherche à se pla-
cer dans un ménage, S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une jeune fille, d'une respectable fa-
mille, douée de patience et de douceur,
désire se placer en qualité de bonne
d'enfants, de préférence dans la Suisse
française. S'adresser, pour de plus am-
ples renseignements, à M. Reusser, bou-
langer, à Oberhofen , près Thoune.

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un ménage, de préférence
à la campagne. S'adresser rue du Seyon
n° 36, 1er étage.

Une fille comme il faut, âgée de 20 ans,
cherche une place comme femme de
chambre ou pour faire tout le ménage,
dans une bonne maison. Rue Saint-
Maurice 15, 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
bonne cuisinière connaissant les travaux
du ménage. S'adresser Orangerie n° 8,
2me étage.

469 Pour une cure de campagne, on
cherche une domestique forte et robuste,
'pour tout faire. Inutile de se présenter
sans bonnes références. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande, pour le 15 septembre,
une servante de langue française, sachant
faire une bonne cuisine et les chambres.
S'adresser à Saint Nicolas 1.

On demande une personne robuste et
active pour s'aider à une partie d'horlo-
gerie et aux travaux d'un ménage. Ecrire
sous les initiales V. J. S., poste restante,
Neuchâtel.

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

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

ffiJH PAPIER À CIGARETTE

UZËJslïf PARIS -LYON-ANVERS

La clos nOtrcUe dans tout le monde
pour a douceur, iollflltt et pureté.

BISCOTIKS tt,1*
ON DEMANDE A ACHETER

I O n  

demande à acheter, au ba- I
zar de Jérusalem à Neuchâtel , des I
vieilles monnaies et médailles, suis- K
ses et étrangères, gravures, porce- I
laines, faïences, armes, timbres - I
poste et toutes autres antiquités. %

On cherche à acheter un petit char à
pont. S'adresser Chavannes 10, au 1er.

On demande à acheter d'occasion une
bonne lanterne pour montres. Adresser
les offres au magasin de fournitures d'hor-
logerie Perret-Péter , rue des Epancheurs.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer , au centre de la ville, poui
Noël ou avant si on le désire, un appar-
tement de quatre pièces et dépendances ,
bien exposé au soleil. S'adr. Temple-
Neuf 20, au 1er.

A louer, rue du Seyon, un petit loge-
ment de deux chambres. S'adresser rue
Pourtalès 6, 1er étage.

14 Fenilletonje la Feuille (Tarn de McMtel

vn
L'AMODE FILIAL OU LA JAMBE DE BOIS

Charles revint tout courant chez Mme
Teutch; comme le lièvre à son gîte, comme
le renar d à son terrier , c'était son lieu
d'asile, à lui ; arrivé là , il se croyait
sauvé ; ure fois qu 'il touchait le seuil de
l'auberge de la Lanterne, il lui semblait
qu'il n'aviit plus rien à craindre.

Il demaida où était son jeune cama-
rade : son jeune camarade était dans sa
chambre, où il faisait des armes avec un
sergent-major d'un régiment en garnison
à Strasbourg.

Ce sergent-major avait servi sous son
père, le marquis de Beauharnais, qui
avait eu deux ou trois fois l'occasion de
le remarquer à cause de son excessive
bravoure.

Au moment où il avait su que son fils
partait pour Strasbourg, afin d'y faire la
recherche des papiers qui pouvaient lui
être utiles, le prisonnier avai t recom-
mandé à son fils de ne point interrompre
les exercices qui font partie de l'éduca-
tion d'un jeune homme de bonne famille,
et lui avait dit de s'informer si le sergent
Pierre Augereau était toujours à Stras-
bourg ; en ce cas, il l'invitait à faire de
temps en temps des armes avec lui.

Eugène s'était informé, avait retrouvé
le sergent Pierre Augereau ; seulement,
il l'avait retrouvé sergent-major et ne fai-
sant plus d'escrime que pour son plaisir ;
mais, aussitôt qu'il avait su que celui qui
venait lui demander des leçons était le
fils de son ancien général, Pierre Auge-
reau , avait déclaré que son plaisir était
de faire assaut avec Eugène à l'hôtel de
la Lanterne.

Ce qui était cause surtout de l'assiduité
du sergent-major, c'est qu 'il avait trouvé
dans son jeune élève non pas un écolier,
mais presque un maître, qui se défendait
à merveille contre le jeu rude et incohé-
rent du vieux pratricien , et puis aussi,
chose qui valait bien la peine d'être mise
en ligne de compte, chaque fois que le
sergent-major faisait assaut avec son
élève, l'élève invitait le maître à dîner ,
et le dîner de la citoyenne Teutch valait
mieux que celui de la caserne.

Pierre Augereau faisait partie du régi-
ment qui était sorti de la ville pour don-
ner la chasse aux Autrichiens, et il avait

vu sur le rempart son élève le fusil à la
main. Il lui avait fait toute sorte de poli-
tesses avec son sabre ; mais celui- ci était
si occupé à envoyer de son côté des
balles à la pousuite des Autrichiens qu 'il
ne vit point les signes télégraphiques que
lui adressait le brave sergent-major .

Par la citoyenne Teutch , il avait su
qu 'Eugène avait manqué d'être tué ; elle
lui avait montré le feutre troué par la
balle et elle lui avait raconté comment
le jeune homme avait rendu coup pour
coup ; riposte fatale au dragon autrichien-

De sorte qu'Augereau était entré en
faisant force comp liments à son élève,
lequel avait , selon son habitude, invité
Augereau à ce repas qui , en Allemagne,
tient le milieu entre le grand déjeuner de
midi, qui est un véritable dîner, et le
souper, qui a lieu d'habitude à dix heu-
res du soir.

Lorsque Charles arriva , l'élève et le
maître se faisaient le salut des armes ;
l'assaut était terminé. Eugène avait été
plein de vigueur , d'adresse et de légèreté ;
de sorte qu 'Augereau en étai t doublement
fier.

La table était mise dans le même petit
cabinet où les jeunes gens avaient déjeuné
le matin.

Eugène présenta son nouvel ami au
sergent-major , qui , le voyant si pâle et
si chétif, conçut une assez pauvre idée
de lui , et pria Mme Teutch de mettre un
couvert de plus. Mais Charles n'avait pas
faim, il sortait de table ; il déclara donc

qu 'il se contenterait de boire à 1 avance-
ment du sergent-major , mais que, quant
à manger, il n'y songeait guère.

Et , pour exp liquer , non pas son man-
que d'app étit, qui était exp liqué on deux
mots : « J'ai dîné > , mais sa préoccupa-
tion, il raconta la scène dont il venait
d'être le témoin.

Pierre Augereau, de son côté raconta
sa vie ; comment il était né au faubourg
Saint-Marceau , d'un ouvrier maçon et
d'une fruitière ; dès son enfance , il avait
un goût décidé pour l'escrime, qu 'il avait
apprise comme le gamin de Paris ap-
prend tout : sa vie aventureuse l'avait
conduit à Naples, où il avait pris du ser-
vice dans les carabiniers du roi Ferdi-
nand ; puis il s'était fait maître d'armes,
en ayant soin — ce qui rendait son jeu
extrêment dangereux — de combiner
l'art napolitain avec l'art français ; mais,
en 1792, l'ordre ayant été donné à tous
nos compatriotes de quitter la ville, il
revint en France, où il arriva quelques
jours après le 2 septembre, encore assez
à temps pour prendre place parmi les
volontaires que Danton poussait du
Champ-de-Mars aux armées, et qui eu-
rent une si brillante part à la bataille de
Jemmapes. Augereau y avait reçu son
premier grade ; puis il était passé à l'ar-
mée du Rhin , où le marquis de Beauhar-
nais l'avait fai t sergent, et où il venait de
passer sergent-major. Il avait trente-six
ans, et sa grande ambition était d'arriver
au grade de capitaine.

Eugène n'avait rien à raconter, mais
il proposa une chose qui fut accueillie
avec enthousiasme : c'était d'aller au
spectacle pour distraire Charles de sa
mélancolie.

La troupe du citoyen Bergère jouait
justement ce jour-là, à la salle du Breuil,
Brutus, de Voltaire, et l 'Amour f ilial ou
la Jambe de bois, du citoyen Demoustiers.

On abréga le dîner , et, à six heures,
les trois convives, protégés par le sergent-
major , qui avait la tête de plus qu'eux ,
et deux vigoureux poignets, non seule-
ment à son service, mais encore à celui
de ses amis, entraient dans la salle, déjà
encombrée de spectateurs , et trouvaient
à grand'peine trois places au septième
ou huitième banc de l'orchestre.

A cette époque les fauteuils étaient
encore inconnus.

L'heureuse issue du combat de la ma-
tinée avait presque fait de la journée un
jour de fête, et la tragédie de Brutus,
que l'on jou ait par hasard ce jour-là ,
semblait un hommage rendu à la coura-
geuse conduite de la population. On
montrait dans la salle quelques-uns des
héros de la journée, et l'on savait que le
jeune acteur qui jouait le rôle de Titus
avait combattu aux premiers rangs et
avait été blessé.

(A suivre.)

L 'ARMÉE DU RHIN
PAR

ALEXANDRE DTJMAS

457 A louer, aux abords de la ville,
un appartement de 4 ou 6 pièces et dé-
pendances , bien exposé au soleil , avec
balcon et terrasse au Midi . S'adresser au
bureau d'avis.

A remettre pour le 24 septembre 1891,
deux petits logements situés au centre
de la ville. S'adresser au bureau d'af-
faires E. Joseph-dit-Lehmann, agent de
droit , Place d'Armes 5, Neuchâtel.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée,' indépendante
et au solei l . S'adresser ruelle Dublé 3,
2me étage. __

Chambre meublée avec pension si on
le désire. S'adresser au magasin de draps,
rue Pourtalès 10.

Un monsieur, bien rangé, demande au
plus tôt un compagnon de chambre, si
possible parlant le français. S'adresser
Faubourg du Lac 10, 4me étage, à droite.

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

A louer une grande chambre non meu-
blée. S'adresser, la semaine, au magasin
de mercerie rue du Seyon 7, et le diman-
che, au logement rue de l'Orato re 3, au
1er étage.

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

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

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

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

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

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.

BELLES CHAMBRES bNéTôYnon"
dans le voisinage de la station de la Boine
(Funiculaire). — Vue splendide sur toute
la ville. — Conditions modérées. — Le
bureau de la Feuille indi quera. 443

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

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



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour de suite, dans un
magasin de la ville, une demoiselle très
recommandable, parlant français et al-
lemand. Adresser les offres avec indica-
tion des prétentions, sous chiffres A. Z,
471, au bureau de ce journal.

On demande, pour tout de suite , une
assujettie tailleuse. S'adr. Evole 59.

Une ouvrière de Bâle, bien recomman-
dée, aimerait se placer chez une bonne
tailleuse de la ville. S'adresser à Mme
Lcersch, rue du Seyon 12.

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

Adresser les offres par écrit au bureau
de la Feuille d'avis, sous les initiales H.
O. 428. 

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

On 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.

APPRENTISSAGES

On demande, pour entrer de suite, un
apprenti relieur-gaînier. S'adresser Place
d'Armes 8. 

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

472 Perdu au march é, un châle tricoté ,
en soie, rose perle. On est prié de l'ap-
porter au bureau du jo urnal contre ré-
compense.

AVIS DIVERS

Dans une famille on recevrait encore
un jeune homme en pension , rue de la
Treille 4, 3me étage. — A la même |
adresse, on offre les dîners à quel ques
collégiens. — Prix modéré.

M. le Dr MORIN , à Colombier,
sera absent pour service mili-
taire dès le 8 septembre.

CRESSIER. — Le Comité de la
section de Prévoyance de Cressier se
fait un devoir , quoique tardivement , de
remercier le généreux donateur anonyme
qui lui a fai t parvenir, de Neuchâte '-
Ville, la somme de 50 f rancs en faveur
de la bannière de la section de Pré-
voyance de cette localité.

Pension Yeuve WITTWER
rue de la Treille 7, au 3mo.

On prend toujours des pensionnaires.
Prix très modérés.

BATTOIR à VAPEUR
Le battoir à vapeur de Jolimont repren-

dra ses tournées de battage vers le 15 sep-
tembre. Les agriculteurs qui désireraient
en faire usage sont priés de s'adresser à
Ch. de Couion , à Jolimont , sur Cerlier.
Travail de la machine : 3000 gerbes par
jou r.

CHANÉLAZ
Dimanche 6 septembre 1891

dès 2 h. après-midi

ffilïD COHCEftï
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE de Colombier.

COLLÈGE DE CORCELLES

Dimanche 6 septembre 1891
de 2 à 5 heures du soir

€4H€Sa?
donné par la

Société de musi que L'ESPÊBÀNGE
et TOMBOLA.

En cas de mauvais temps, renvoi de
huit jours.

Le Comité.

Le docteur E. HENRY est
de retour.

Deutsches Nissionsfesl
Am 6. September, Nachmittags 3 Uhr ,

in der Schlosskirche, wird das jàhrliche
Missionsfest der hiesigen deulschen Ge-
meinde s ta t t f inden , wozu Jedermann
freundlich eingeladen wird.

Das Ffarramt.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMAN CHE 6 SEPTEMBRE 1891

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENAD E
RIVE DROITE

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Portalban 2 h. 35

» à Chevroux 2 h. 55
Arrivée à Estavayer 3 h. 25

RETOUR
Départ d'Estavayer 5 h. 30 soir
Passage à Chevroux 6 h. —

» à Portalban 6 h. 20
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 55

PRIX DBS PLAGES :
(Aller et retour)

1" classe 2* classe
De Neuchâtel à Portal-

ban et Chevroux. . fr. 1.20 fr. 0.80
De Neuchâtel à Esta-

vayer » 1.50 > 1.—
De Portalban et Che-

vroux à Estavayer . » 0.80 » 0.50

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.B. — Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

LE GÉRANT.

Société d.e Tir
AUX

ARMES DE GUERRE
Neuchâtel-Serrières

Dimanche 6 septembre
AL IIIA IL

de 8 à 11 heures du matin

TIR RÉGLEMENTAIRE
à 500 et 400 mètres.

LE DOMICILE
DE

M. H. SANDOZ - ROBERT
représentant de commerce, agent général
pour la Suisse de la maison A. Coutan-
ceau & C", à Bordeaux , est actuellement
Eoute de la Côte n° 7 B., maison
Fritz Hammer.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
T I R - E X E R C I C E

le dimanche 6 septembre
dès 2 heures de l'après - midi

AU S T A N D  DES F A H Y S

Munitions sur place.

Ensuite d'une décision du Comité, le
Tir-Fête primitivement fixé au 6 septem-
bre, a été renvoyé au 27 du même mois.

Le Comité.

Le docteur ALBRECHT est
de retour.

ÉCOLE ENFANT INE
a recommencé ses leçons le 1" septem-
bre. Rue du Château 11.

DIMANCHE: 6 COURANT

BAI.
à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE

A CRESSIER
Bonne musique.

Le tenancier.

Dans une petite famille d'un commerçant) à Saint-Gallj un ou deux jeunes gens de bonne famille trouveraient
l'occasion d'apprendre la langue allemande.

Vie de famille. — Références excellentes.
S'adresser sous H. 3826 G., à Haasenstein & Vorier

Saint-Gall. 6

Réunion fraternelle
mardis septembre,à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

TRAVAUX en ASPHALTE , CIMENT el BÉTONS
VENTE et APPLICATION

SPÉCIALITÉ
de DALLAGE et CARRELAGE en tons genres

TUYAUX EN GRÈS

TUYAUX EN CIMENT

Vente de sable de Sallavaux.

Louis SCILENZLI
ENTEEPEïKBUE

11, Faubourg de l'Hôpital , 11

ANGLAIS - PEINTURE
Une demoiselle désirerait échanger des

leçons de f rançais ou de peinture
contre des leçons d'anglais. — Même
adresse, leçons de peinture. S'adresser
au magasin « A la Tricoteuse », rue du
Seyon.

Quelques jeunes gens désirant appren-
dre la langue allemande, trouve-
raient le meilleur accueil dans une bonne
famille allemande habitant une splen-
dide contrée salubre et possédant de bon-
nes écoles. Piano à la maison. Prix de
pension , y compris le linge , 550 fr.

Pour de p lus amples renseignements,
s'adresser a Rossli , Maienfeld (can-
ton des Grisons). (H. 2854 Z )

Le docteur GEORGES DE
MONTMOLLIN (rue Saint-
Honoré) est absent pour ser-
vice militaire.

A VIS
Le soussigné prévient sa bonne clien-

tèle, ses amis et connaissances, qu 'il a
remis son magasin d'épicerie à
M1'" Baud.

Il vient les remercier et les prier de
reporter leur confiance sur ses succes-
seurs.

Gustave RIESER.

Nousjréférant à l'article ci-dessus, nous
venons nous recommander à la bonne
clientèle de notre prédécesseur etaupublio
de la ville et des environs, espérant, par
des marchandises fraîches et de 1" qua-
lité, conserver une bonne clientèle.

Épicerie rue do Trésor il.
M11" BAUD.

RESTAURANT DU MAIL
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

de 2 à 5 heures du soir

GRMD 3QHCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

De 5 à 10 heures du soir

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

Jean SOTTAZ.

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

Le nouveau cours d'ouvrages
de MLLE SCHLUP

commencera lundi 7 septembre.

Broderie anglaise (plumetis, festons,
etc.). Broderies de soie. Applications 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 quelques ouvrages des élè-
ves du cours précédent et pour les ins-
criptions, s'adresser Avenue du Crêt 14.

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

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.

A prêter sur hypothèque une
cinquantaine de mille francs,
en bloc ou par fractions. Condi-
tions favorables. S'adres. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

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

Ë&LISE INDÉPEHDÀRTE
Les leçons de religion pour jeunes filles

apprenties recommenceront mardi pro-
chain 8 septembre ; elles ont lieu le mardi
et le jeudi de 11 à 12 heures, au Collège
des Terreaux, Salle n° 14.

S. ROBERT, pasteur.

PENSION - FAMILLE
13, Parcs, 13 KEUCHâTEL

LEçONS D'ANGLAISo
ET

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

au Mont-Blanc.

HOTEL-PENSIO N F1LLEGX

DINERS DE NOCES

Repas pour pensions et familles à
toute heure.

Prix réduits pour écoles.
Encore plusieurs chambres vacantes

pour la belle saison.
Grand jardin. Beaux ombrages.
On prend aussi des pensionnaires à

l'année, dames et messieurs.

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

Dimanche 6 septembre

RÉUNION DE TEMPÉRANCE
à 2 heures et le soir à 7 heures

an Temple de Si-Aubin.
Les amis de l'œuvre sont cordialement

invités.

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

lombier , a l'honneur d'annoncer à sa
clientèle et au public en général que dès
ce jour elle a remis son magasin à son
gendre, M. Ch. Berthoud-Girar det.

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

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

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

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

Eglise nationale
La paroisse est informée que le service

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

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

CLASSES PRIMAIRES DE FILLES
Rentrée le "S septembre.

Inscriptions et examen des nouvelles
élèves à 8 heures ; commencement des
leçons à 2 heures.

En se faisant inscrire, toutes les nou-
velles élèves doivent fournir la preuve
qu'elles ont été vaccinées.

Ecole supérieure les Demoiselles
Rentrée le 15 septembre.

Inscriptions dès maintenant.
2 septembre 1891.

Alexis ROULET, inspecteur.

PENSION FAMILLE
Chambres et pension confortables. —

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

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.

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

Leçons -d'italieno

Mlle S. BARBEZAT, Comba-Borel 3,
a recommencé ses leçons.

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

3 h., service en italien.

Marché de Neuc hâtel, 3 septembre 1891

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 20
R a v e s . . . .  > 70
Haricots en grains, » 1 20-
Pois . . . .  » l 50
P o m m e s . . . " » 2 —
Poires . . . .  » 3 —
Pruneaux . . » 3 50
Prunes . . .  » 3 —
Foin le quintal, 2 80
Paille 2 60 3 80
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 60
Melons . . . .  » l 50
Carottes . . . .  le paquet, 10
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Œufs . 1 —
Miel le demi-kilo, 1 50
Raisin . . . .  le demi-kilo, 40
Pêches. . . .  » 40
Beurre en livres, le demi-Mlo, 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 80
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 85
> de vache, » 75
» de veau, « 1 —
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, • 1 —
» non-fumé, • 80

Couvertures de lits, de |chevaux et de bétail , sans I
! défaut, à f fr. 75, rouge grand-teint, I

pure laine, à 4fr.»5, franco à domicile, I
par le dépôt de fabrique J ELIHOU I
et C, Zurich. — N.B. Echantil- I
Ions de toutes les qualités jusqu'aux I
plus belles (Jacquard et Poil de cha- I
meaux) franco par retour. §

LE PARFAIT MONDAIN
Quiconque désormais veut soigner sa toilette,
Observe l'élégance et les modes du jour ,
— Qu'il soitsimp lebourgeoi ' ou seigneu r delacou r —
Se parfume au Congo, l'exquise savonnette .

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ag. dép. : Fray 4 Saunier, »5, rue Tupin , LTOK.

Dégâts. — Dans la nuit du 16 au
17 écoulé, une fuite d'eau s'est déclarée
dans les magasins de M. Jules Hotz, négo-
ciant en tissus, à Neuchâtel, 2, rue du
Concert, et a endommagé les marchandises
en rayons. Les dégâts, évalués à mille
francs, sont couverts par une assurance à.
I'UNION SUISSE, à Genève.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Les grands exercices militaires de mer,

avec essai de mines, ont commencé
jeud i à Friederichsort. Jusqu'au 5 sep-
tembre, tous les navires de commerce
qui passeront à Friederichsort devront,
à cause des mines, prendre un pilote à
leur bord. Les grandes manoeuvres de
l'escadre auront lieu le 8 au matin en
dehors de la rade.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Recueil des lois publie l'aboli-
tion de la défense d'importation des
porcs, de la viande de porc et des sau-
cisses de provenance américaine.

— On mande de Chamoni x que M.
Imfeld a renoncé aux travaux de cons-
truction de l'observatoire, ayant creusé
un tunnel de 26 mètres sans avoir pu
trouver les rochers.

— lt'Angélus, petit vapeur à hélice
anglais, appartenant au capitaine Cum-
ming, est arrivé à Vienne, après avoir
remonté la Seine, la Marne, le Rhin , puis
suivi le Main jusqu 'à Bamberg et passé,
de là, dans le Danube par le canal Char-
les-Louis. L 'Angelus,qm fait le tour de
l'Europe, quittera Vienne dans une hui-
taine, se dirigeant sur Budapest et
Odessa, pour retourner ensuite en An-
gleterre en passant par les voies fluviales
de la Russie.

— Mercredi soir, à Orel (Russie), un
train de voyageurs a tamponné un train
de marchandises. Quatre personnes ont
été tuées ; sept wagons chargés de pé-
trole ont pris feu et fait explosion.

— On mande de la Linea (Espagne),
que les sentinelles des postes avancés
des Anglais sur les frontières de Gi-
braltar ont tiré sur des groupes de pro-
meneurs qui traversaient la ligne neutre
des frontières pour se rendre à la Linea,
localité espagnole des environs. Il y a eu
deux blessés.

— Un train allant d'Ogden à Cotipani
(Etats-Unis) a été arrêté par sept vo-
leurs près de cette dernière ville. Quel-
ques minutes avant l'arrivée du train ,
les voleurs pénétrèrent dans la cabine
de l'aiguilleur et le forcèrent, le revolver
sur la poitrine, à arrêter le train. Aussi-
tôt quatre d'entre eux montent sur la
locomotive et menacent le conducteur et
les chauffeurs de leur brûler la cervelle
s'ils tentent de faire partir le train ou de
donner l'a'arme- Pendant ce temps, les
autres voleurs forçaient la portière du
wagon-caisse et emportaient une somme
de 6300 dollars qui s'y trouvait, ainsi
que les bagages qui étaient dans une au-
tre voiture. Les voyageurs n'ont pas été
molestés.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Pendant l'orage de lundi
matin, à Berne, la foudre est tombée,
vers huit heures, sur le Palais fédéral,
du côté du Casino, et a mis en pièces un
certain nombre de tuiles. Les sonneries
électriques ont été endommagées, mais il
n'y a pas eu d'autres dégâts.

— Les dommages causés par tes inon-
dations de ce printemps dans le district
de Signau ont été évaluées à 387,747 fr.
Cette somme se répartit comme suit
d'après les communes atteintes : Trub et
Krôsohenbrunnen, 72,852 fr. ; Eggiwyl,
20,566 fr. ; Lauperewyl et Ruderswyl,
14,266 fr. ; Trubschachen, 22,095 fr. ;
Schangnau, 202,028 fr. ; Langnau, 49,410
fr. ; Rôthenbaoh, 6,530 fr.

Le Conseil exécutif a décidé qu'une
collecte serait faite, dans tout le canton,
en faveur des victimes des inondations
et des orages.

— La souscription ouverte dans le
canton de Berne en vue de la création
d'un asile pour les tuberculeux indigents
a produit jusqu'ici 10,500 fr.

— La veille de la fête de la Confédé-
ration, le 1" août dernier , un jeune
homme de 18 ans, de Sumiswald , tomba
du haut des effrayants et profonds ro-
chers du « Fahrnli-Esel >, où il était allé,
en compagnie, allumer un feu de joie.
Blessé grièvement, il a dû être conduit à
l'infirmerie du district. Il résulte de me-
sures prises que, dans une première chute,
il est tombé perpendiculairement d'une
hauteur de 100 pieds ; de là, le malheu-
reux a roulé de rocher en rocher jusqu'au
fond d'un précipice de 325 pieds. Il resta
là, couché, le crâne fendu, mais, chose

merveilleuse, sans un seul membre brisé.
U put encore répondre aux appels de
ceux de ses camarades qui s'étaient mis
à sa recherche et même parcourir une
certaine distance ; ensuite il fut trans-
porté dans un chalet. Après s'y être
quelque peu remis, il fut conduit à l'in-
firmerie où il attend maintenant, très bien
soigné, son prochain rétablissement. Il
se ressentira sans doute longtemps, peut-
être toute sa vie, des suites de son épou-
vantable chute. Il est, en effet, étonnant
qu 'il s'en soit tiré la vie sauve et avec
tous ses membres .Sûrement , il n'oubliera
jamais la fête fédérale et les feux de joie
sur les hauteurs.

— L'assemblée annuelle de la Société
des forestiers bernois, qui avait lieu ces
jours-ci à Bienne, comptait une quaran-
taine de participants. M. Muller , forestier
de la ville de Bienne, y a fait un intéres-
sant rapport sur la question du papier
de bois. Il estime que les fabriques de
pâte de bois ne constituent aucun dan-
ger pour nos forêts , du moins pas dans
le Jura bernois d'où, en 1888, ces fabri-
ques n'ont retiré, sur une consommation
de 45,000 mètres cubes, que 9000 mètres
cubes et ceci sur une exploitation totale
de 190,000 mètres cubes. Selon le rap-
porteur, les fabriques de pâte de bois
facilitent plutôt une culture forestière
rationnelle, empêchent les variations
anormales des prix et offrent un écoule-
ment sûr.

SCHAFFHOUSE. — Mardi soir,à Dachsel ,
un violent incendie a détruit cinq mai-
sons. Ce sont des enfants qui ont mis le
feu.

TESSIN. — Mercredi s'est ouverte à
Lugano la première exposition suisse des
Beaux-Arts qui ait lieu dans le canton du
Tessin. MM. Soldati et Casella ont assisté
à l'ouverture.

SOLEURE . — Une nouvelle grotte vient
d'être découverte dans le Jura, au lieu
dit le Geissfluh, sur Soleure. Elle s'é-
lève en forme d'ogive à une hauteur de
15 mètres, trois ouvertures l'éclairent, la
nef principale a 5 à 6 mètres de large.

Il est hors de doute que des hommes
ont dû l'habiter, car la façade, comme
celles de quelques grottes du canton de
Schaffhouse, paraît avoir été construite
pierre sur pierre. Cette découverte est
d'un haut intérêt ; les mesures et relevés
amènent à la couclusion qu'on est en
présence d'une habitation préhistorique.

URI. — La semaine dernière, à Schatt-
dorf, où l'on procède à des travaux d'en-
digueraent du Gangbach , le conducteur
de ces travaux, M. Joseph Zwyssig, a
été atteint par un gros caillou qu'avaient
fait rouler des ouvriers placés au-dessus
de lui. Sa mort a été instantanée. M.
Zwyssig était âgé de 44 ans. IL faisait
partie depuis 1881 du landrath.

BALE-VILLE. — Du 5 au 17 octobre
aura lieu à Bâle un cours de moniteurs
pour l'enseignement de la gymnastique
aux jeunes filles. Le cours est organisé
par la Société suisse des maîtres de gym-
nastique. Il sera dirigé par M. Bollinger-
Auer, auquel les participants peuvent
s'annoncer jusqu'au 21 septembre.

VAUD. — L 'Estafette raconte une jolie
histoire de voleur qui s'est passée à Lau-
sanne.

Samedi, M. X. revenait des bains du lac
par le chemin du Languedoc. Un peu au-
dessous de Tivoli, il rencontre un con-
frère vélocipédiste. — c Tiens, se dit
M. X., voilà une jol ie machine, c'est la
sœur de la mienne, elle a la même lan-
terne, les mêmes courroies... Hé dites-
donc, monsieur, il est à vous ce véloci-
pède ? > — < Mais bien sûr. » — « Pas
si sûr , monsieur, suivez-moi où je vous...>;
si tôt dit, si tôt fait ; M. X. prend d'une
main le voleur au collet et de l'autre
pousse son vélocipède. En traversant
Montbenon il reconnaît que son person-
nage s'est donné le temps de péné-
trer dans sa chambre et de revêtir son
habit le plus neuf. Sans perdre cou-
rage M. X. continue sa marche difficile
ju squ'au poste de police de Saint-Fran-
çois. Il remet son homme en lieu sûr et
rentre chez lui en vélocipède.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société d'histoire. — Travers sera
lundi prochain le lieu de rendez-vous an-
nuel des membres de cette société.

L'ordre du jour porte : Collation à 9
heures, séance générale à 10 heures, vi-
site des mines d'asphalte et banquet à
une heure.

TRAVERS. — Après demain, le jour
même de la réunion de la Société d'his-
toire, aura lien la fête d'inauguration du

service des eaux. Il y aura le soir une
retraite aux flambeaux, suivie d'un ban-
quet et d'une fête familière à la cantine.

CHAUX -DE-FôJîDSI — Mercredi , un che-
val attelé à un char s'est emballé dans
la rue L. Robert. Le conducteur sauta
à terre, laissant sur le char un eufant de
six ans qui tomba devant le Casino si
malheureusement qu'une roue lui passa
sur le corps.

L'enfant a eu un poignet brisé et une
grave blessure à la tête.

FENIN-VILLARS. — Le Conseil général
de la commune de Fenin-Villars Saules,
a arrêté que 1° Les armoiries de la com-
mune de Fenin-Villars Saules sont tier-
cées en pairie d'argent au gril de St-Lau-
rent, de sable (pour Fenin), de gueules
au sapin terrassé de sinop le (pour Vilars)
et d'or à deux doloires d'argent emman-
chées de sable et passées en sautoir
(pour Saules).

2° L'écu est entouré de deux branches
de sapin et surmonté d'une croix fédérale
d'argent rayonnante d'or.

3° Le drapeau offre les dispositions de
tiercé en pairie blanc, rouge et jaune.

CHRONIQUE LOCALE

Nécrologie. — Nos dernières nouvelles
d'hier annonçaient la mort du Dr Jacot-
tet, lequel faisait partie de l'expédition
Imfeld qui étudiait la possibilité d'établir
un observatoire au sommet du Mont-
Blanc et qui est arrivée, comme on sait,
à des conclusions négatives.

Cette mort s'est produite dans les con-
ditions suivantes :

Il avait attendu le beau temps pour
faire l'ascension de la Calotte. Il monta à
la cime mercredi et fut de retour aux
Bosses à midi. Il dîna, puis vers 2 heu-
res, se trouva mal . On le fit coucher vers
3 heures. Dès lors il n'a plus prononcé
une parole et il est mort à 1 heure jeudi
matin. A 3 heures, tous ses compagnons
sont descendus en amenant le cadavre
avec eux. Ils sont arrivés à Chamonix à
7 heures du soir.

Le D1 Etienne Jacottet était fils de feu
M. F. Jacottet qui a professé la théologie
à Neuchâtel. Il était parvenu très rapide-
ment au grade de docteur en médecine ;
nous l'avons connu encore étudiant â no-
tre Académie où il était cher à tous ses
condisciples. Il laisse en eux d'aussi pro-
fonds regrets que chez les habitants de
la commune de Chamonix, dont il était le
médecin depuis peu et où il se prodiguait
sans s'arrêter devant les devoirs, très
pénibles dans ces régions, de sa profes-
sion.

Il restera un souvenir imprimé de la
fête du jubilé helvétique à Neuchâtel :
c'est une brochure contenant les discours
des ecclésiastiques qui ont officié à la
cérémonie solennelle du dimanche 2
août.

Chacun voudra, au prix minime de 50
centimes, se procurer cette brochure qui
est en vente dans les librairies, les dé-
bits de tabac et les principaux magasins
de la ville. Le produit de la vente est
destiné au Fonds Winkelried.

Pavillon de musique. — Demain diman-
che, à 11 */» heures, concert donné par
l'Orchestre Sainte-Cécile.

Neuchâtel, le 3 septembre 1891.
Monsieur le rédacteur,

Je lis dans la Feuille d'avis à propos
d'une réunion de chanteurs de Neuchâ-
tel et du canton, que « Messieurs les
chanteurs seraient très flattés de voir la
population s'associer à leur fête, en déco-
rant les édifices pour cette circonstance. »
Je me demande de quoi diable nous dé-
corerons nos édifices quand nous aurons
une vraie solennité nationale, si nous
prenons l'habitude de pavoiser à propos
de tout, et même à propos de rien. Dé-
crétons des jeux olympiques, et que la
musique, le chant, la chorégraphie aient
leur fête, de temps en temps, mais de
grâce, simplifions, on ne peut pas déco-
rer tous les jours. Vous avez des dra-
peaux et des musiques, Messieurs les
chanteurs, boum, boum, il vous faut en-
core des décorations, mais il me semble
que vous pourriez laisser cela aux pein-
tres, qui vont être jaloux et ne manque-
ront pas de réclamer des arcs de triom-
phe à leurs prochaines réunions, seule-
ment les architectes ne voudront pas.
Cela tourne à l'absurde !

Un abonné.

CORRESPONDANCES

FAITS DIVERS

La garde d'une tombe. — Souvent, aux
Etats-Unis, on est obligé de prendre des
précautions extraordinaires pour mettre
à l'abri d'une violation possible les sé-
pultures des hommes ayant joué un
certain rôle politique ou ayant eu une
grande situation de fortune. On se sou-
vient de l'enlèvement des restes de M.
A.-T. Stewart , le richissime négociant, et
on sait aussi les précautions prises pour
protéger la tombe du général Grant.

La sépulture d'un autre millionnaire
newyorkais, M. William H. Vanderbilt,
est l'objet d'une surveillance de tous les
instants. Le mausolée qui s'élève à Sta-
ten Island, porte sur chacune de ses
faces un indicateur muni d'un mouve-
ment d'horlogerie où tous les quarts
d'heure un détective Pinkerton, en fai-
sant sa ronde, vient presser un bouton
pour que la machine constate sa pré-
sence.

Un autre détective Pinkerton monte la
garde autour du mausolée, tandis qu'un
troisième est assis à l'intérieur du monu-
ment, derrière la grille qui en ferme
l'entrée avec une carabine à répétition
sur ses genoux, et prêt à tirer sur le
premier intrus qui se présenterait à la
grille.

La garde de la sépulture Vanderbilt
occupe tout un détachement de détecti-
ves Pinkerton , qui forment une sorte de
petite colonie à proximité du monument.

Dettes publiques. — Elisée Reclus a
dressé le tableau des sommes à payer
pour l'extinction de la dette publique par
chaque habitant dans les divers pays du
monde. Le voici :

Chine 0 fr. 30. — Libéria 5 fr. —
Suisse 10 fr. 35. — Norvège 29,40. —
Allemagne 35,45. — Japon 39,85. — Ni-
caragua 40. — Salvador 52,70. — Mexi-
que 54,80. Bolivie 74. — Suède 74,20.—
Haïti 74,20. — Guatemala 80. — Equa-
teur 80. — Colombie 80. — Turquie
80,75. — Etats-Unis 89. — République
sud-africaine 100. — Russie 110,65. —
Dominicaine 116,70. — Hawaï 120. —
Roumanie 130,90. — Danemark 135. —
Serbie 140. — Chili 146. — Brésil 219,80.
Costa-Rica 228. — Italie 274. — Vene-
zuela 281. — Grèce 284. — Autriche-
Hongrie 350. — Républi que Argentine
356. — Paraguay 360,60. — Espagne
400. — Belgique 416,70. — Pays-Bas
467,40. — Royaume-Uni 491,70. — Pé-
rou 515. — Uruguay 529,25. — Portugal
615. — France 834,70.

Monsieur Auguste Jacottet, ingénieur , àVienne, Mademoiselle Suzanne Jacottet, àNeuchâtel, Monsieur et Madame Henri
Jacottet, à Paris, Monsieur et Madame
Gempp-Jacottet , à Lunel , Madame Fré-
déric Jacottet, à Neuchâtel, les familles
Jacottet, Besson, Schimper et Sayous ont
la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Monsieur ETIENNE-HENRI JACOTTET,

éTUDIANT EN MéDECINE,
leur frère, beau-frère, beau-fils, neveu et
cousin, que Dieu a retiré subitement à Lui,
le 3 septembre, dans sa 24°e année.

Un avis ultérieur indiquera l'heure et
le lieu de l'inhumation.

Zurich, 4 septembre.
Ce matin, vers sept heures, deux wa-

gons de ballast, montés par des ouvriers
et allant d'Amrisweil à Romanshorn, ont
rencontré à 1500 mètres de cette der-
nière gare le train de marchandises 44.
Le choc a été violent ; un ouvrier a été
grièvement blessé et deux autres légère-
ment. Un wagon de ballast a été mis en
pièces et la machine et plusieurs wagons
du train de marchandises maltraités.

Santiago, 4 septembre.
Les navires qui étaient au service des

balmacédistes se sont livrés aux agents
des congressistes : le Présidente Erraeu -
rie à Rio-Janeiro, le Pïlcomayo et VA'
quïla à Buenos-Ayres, VAlmirante-Con-
dell et Y Impérial à Callao.

flfew-lTork , 4 septembre.
D'après une dépêche de Valparaiso au

New-York Herald, la junte ayant refusé
des garanties concernant le procès des
réfugiés politiques, tous les réfugiés se-
ront envoyés au Pérou par ordre des
amiraux américain et allemand.

DERNIERES NOUVELLES

4 septembre.
Une dépression secondaire venue de

Gascogne a passé, hier, sur Paris et se
trouve, ce matin, en Danemark. Après
son passage, le baromètre a monté rapi-
dement et une amélioration sensible a
lieu dans l'ouest du continent. Toutefois,
la pression reste basse au nord des Iles
Britanniques. Le vent est faible sur toutes
nos côtes et la mer belle. La tempête qui
passait hier sur la Baltique atteint au-
jourd 'hui la mer Blanche. Des pluies ac-
compagnées d'orages ont été signalées,
hier principalement, sur la France, les
Pays-Bas et le Danemark.

La température est encore en baisse,
excepté snr le centre de l'Europe.

En France le temps va se mettre au
beau avec température assez douce.

Situation générale dn temps

Madame Cécile Rouillier a la douleur
de faire part à ses amis et connaissances-
du décès de son cher mari,

DA VID-SAMUEL ROUILLIER,
PORTEFAIX,

que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui sa-
medi, après une longue maladie, dans sa
68"e année.

Neuchâtel, le 5 septembre 1891.
L'enterrement aura lieu lundi 7 couran t,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 13.

AVIS TARDIFS

Ce soir, 3 septembre, à 6 heures

aiftHOE B!MIMtE
AU C. DES Ts.

A 6 V2 heures, rep as aux f l ûtes

Un membre.
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Section neuchâ-
teloise du C. A. S. sera
assemblée dans son local,
Hôtel DuPeyrou, lundi
7 septembre, à 8 */, h.
du soir. Le président.

EGLISE NATIONALE
Samedi 5 septembre.

S h. Service de préparation à la communion au
Temple du Bas.

Dimanche 6 septembre.
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S [i h. 1" Culte à la Collég iale. Communion.
10 îj i h. îm" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Communion.
8 h. du soir. 3m« Culte à la Chapelle des Terreaux .

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

Abendmanlfeier.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
S VJhr. Schlosskirche : Missionsfest.
Vormittags 8 3i4 Uhr , Gottesdienst in Colombier .
Nachmittags 2 Uhr , Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Samedi 5 septembre.

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

Dimanche 6 septembre .
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment de»

Conférences (Grande Salle).
9 1rs heures m. Culte d'édification mutuelle à la

Petite Salle des Conférences.
10 3/4 n. Culte avec communion au Temple

du Bas.
21)2 h. soir. Culte d'actionsde grâces à la Chapelle

des Terreaux.
8 h. soir. Culte avec communion. Bâtiment

des Conférences (Grande Salle,/.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1[2 h. du matin. Culte avec communion.
8 heures du soir. Culte.

Mercredi, à 8 h. du soir, études bibliques,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

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

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

CHAUMONT. — 9 Ii2 heures du matin. Culte.

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

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

stag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im mittleren
Conferenz-Saal.

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

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

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

l'Hôp ital de la Providence. *JMH»'ai*M7 Ij 2 heures m, Messe basse dans l'Eglise.pirois-
siale, avec sermon.

9 \\i h. m. Office chanté et sermon.
2 heures après midi. Vêpres.
7 1|2 h. du soir. Prière du soir dans-la Chapelle-

dé l'Hôpital.
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