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Pluie de 7 à 8 1/2 heures du matin et pluie
intermittente dès ti 1/2 heures du soir. Orage
lointain au N.-E. vers 7 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Pluie intermittente depuis 3 heures du soir

Kl VEAU DU LAC:
Du 6 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 780
Du 7 » 429 m. 780
Du 7 » Température du las : 18°

Pour l'Extrait de la Feuille officielle,
voir la quatrième pa ge.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Vaccinations officielles
M. le docteur Henri de Montmol l in

vaccinera d'office dans la Salle des con-
sultations gratuites de l'Hôpital com-
munal, les 8, 10 et 12 septembre, à
8 heures du matin.

M. le docteur Cornaz , père, vaccinera
à son domicile, Faubourg de l'Hôpital
n° 28, le jeudi 10 septembre courant, à
2 heures de l'après-midi , avec du vac-
cin de Lauey.

Neuchâtel, le 5 septembre 1891.
Direction de Police.

ENCHERES D'IMMEUBLES
Le samedi 15S septembre 1891,

à 3 heures, l'hoirie de Frédéric Jean-
jaquet vendra, par enchères publiques,
en l'Etude du notaire Baillot, a
Boudry, les immeubles suivants.

Cadastre de Bole.
Art. 221. Les Macberelles, cham p

de 3685 m.1, 10,912 émines.
Cadastre de Boudry.

Art. 1209. La Combe, champ de
13900 m.», 41,157 émines.

La Combe, bois de 9700 m.s, 28,721
émines.

S'adresser pour voir les immeubles à
M. Auguste Thiébaud , à Bôle.

laisse à vendre
A NEUCHATEL

à proximité du futur hôtel des Postes et
de la prochaine gare du régional. Im-
meuble d'une bonne construction qui,
par sa position centrale et de vastes lo-
caux au rez-de-chaussée, pourrait con-
venir à une administration, à un com-
merce de gros, à une industrie ou à un

café brasserie. — Valeur d'assurances
contre l'incendie : fr. 105,000.

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

A NBUCHATEL-GARE
Bois SL fcurCQer sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 15.— fr . 17.50 fr. 1.05 fr. 20.—
Sapin, » 10 50 » 13.50 » 0.85 » 16.—
Branches, » 9.50 » 12.—
Tourbe d'Anet, 1" qualité, 6 fr. le mètre. Tourbe malaxée des Ponts, à 30 fr. les 3 m.

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

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés , houille
flambante, briquettes de lignite, houille de forge, charbon fojard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE ! RUE ST-MAURICE N" \\.

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

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. Ii30
?a fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ 1>40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophuiose,

$ les dartres et la syphilis ¦ l»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique t 1*70
« Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ U40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace ¦ i»40
flS An phosphate de ohaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
32 berculeuses , nourriture des enfants ¦ 1»40
B Diaataséc à la pepsine. Remède contre la digestion ¦ 1*40

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

1874.
A l'Exposit ion de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,
k Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, a Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

^Avis aux Entrepreneurs
Chaux grasse depuis mercredi 9 cou

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

IF ÎAISTCDS
NEUFS ET D'OCCASION

VENTE — L OHA TION — ÉCHANGE

VIOLONS
anciens et modernes, fournitures, etc.

— PRIX MODÉRÉS —
LOUIS KUBZ , St-Honoré 5, NEUCHATEL

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

Chez H. JLTJTHI
9, Trésor S, NEUCHATEL

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

J O  DAU CTC de différentes
\U I UXlLikS grosseurs,
à vendre, chez Crausaz, à Valangin.

Commune de Boudry
Le Conseil communal prévient le pu-

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

Boudry, le 2 septembre 1891.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains à bâtir
A vendre, sur la route cantonale Mon-

ruz-Saint-Biaise, des grèves pour sols à
bâtir. Prix exceptionnel. S'adresser à
l'Etude de l'avocat A. Duvanel , à Neu-
châtel.

PLACEMENT DE FONDS
Plusieurs propriétés à vendre et de-

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

à Neuchâtel.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à NEUCHATEL

Afin de sortir d'indivision, les héri-
tiers de dame Rosette von BUren 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 s 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, 560 : Ouest , 212,
1286.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES de MEUBLES
Jeudi 17 septembre 1891, à 9 heures

du matin, sur la Place Purry, on expo-
sera en vente, aux enchères publiques,
les meubles et objets mobiliers suivants :

Onze lits complets, à une et deux pla-
ces, quatre tables de nuit; quatre tables,
une armoire, des lampes et tableaux, de
la verrerie, de la vaisselle et divers autres
objets.

Neuchâtel, le 4 septembre 1891.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un fourneau-potager, pres-
que neuf, avec tous ses ustensiles. S'adr.
rue Saint-Honoré 1, ancien magasin Cri-
velli.

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

UNIVERSEL des CHEVEUX

de Madame S. A. ALLEN.
L Un seul flacon suffit pour rendre aux
M cheveux gris leur couleur et leur bealté
M 'naturelles. Cette préparation les fortifie
Y et les fait pousser. Prospectus franco
f  «ur demande. chei les Coiffi et Parf. Fab. : 36

I Rue Etienne Marcel (ci-dev. 93 Bd. Sébastopol), Paris.

Se trouve à Neuch âtel chez RÉDIGER, coiff eur , Place du Port.

1 Les Pilules suisses
1 du pharmacien Rich. Brandt

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M. B
les Médecins, sont recommandées au public comme le remède |

a de famille le meilleur marché, le plus agréable â prendre, ?
«y le plus sûr et le plus inoffensif. Expérimentées ;par M. M. |
| les Professeurs Docteurs:

Prof.Dr, R. Virehow, ..j fltfffHjt^ Prof.Dr.v. Freriehs,

«.:»; à Munich (t), j BgWJMa " ' "]R ĵ(*î3k à Wurzbourg, {

îv|£S à Lelpslck (t), tiRSJa *̂ ^|&3I à Copenhague,
;M| » B v. Nussbaum, Ĵ SàûicU^i ŴÉk » » Zdekauer,
WM * Munich ' IRiSSsBœ™ " i»ëés«§s?S à st" Petersbou ,"B> %
*$$ à Amsterdam, È̂fc X̂PL—- ->&2%ŒÊF * Kasan,

iffii? à Cracovle , ^̂ K&Î|§ÛIMS§̂  à Varsovie ,
%É » » Bpandt, ^BWlnfagy^ , „ Forster,
|a5 à Klausenbourg, à Birmingham,

il Souveraines contre tons les tronbles des organes digestifs ,
§3 contre les maladies du foie, les affections hémorrholdales, la
H constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme
WÊ maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc. |fi£| les Pilules suisses du pharmacien R. Brandt sont employées avec prédilection par les g
Wjjm Dames à cause de leur action douce et bienfaisante ; elles doivent être préférées a tous g
'̂ H les médicaments similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique.
0 fly Méfiez-vous des contrefaçons. ~?8@
98 II circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence est tout §JUJ à fait semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses, il faut s'assurer, B t
lai en enlevant le Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette porto la marque ci--U's*i:s , g 1
WÊ gne croix blanche sur fond rouge et le nom de Rich. Brandt. En outre, les Pilules j I
91 laisses du pharmacien Rich. Brandt qui S6 trouvent dans toutes les [ \
'§M bonnes Pharmacies, ne sont vendues qu'en boites de Frcs. 1.26; il n 'existe { \
pàt pas de pins petites boites. — La composition des pilules est indiquée à l'extérieur de s 1
#13 chaque boite. t

"' ™*f ^^^B ^B ^2Ê ^^^ K̂ ^^^WmUBKn ^wmmimiB'*ïitf tfjf lff '2f a i.rTrE^ r̂rrlffiijfff ^Sa v , * ' • 

4 la Corbeille de Fleurs
6, TERREAUX, 6

Raisin 1" choix en caissettes de
5 kilos et au détail. — Poires et
abricots.

Se recommande,
P. RACLE.

VOITURE
A vendre d'occasion une voiture, soit

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

« puis
Mise en perce au commencement de

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

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

ville).
S'adresser à l'Etude Wavre.

BIJOUTERIE " | • 
^HORLOGERIE Ancienne Maison !

ORFÈVRERIE JEANJAÇUET S, Cia.
Beau eheîx iam ton» le» genre» Fendée en 18SS

J^. JTOBIN
Sv.cceESevur

Maison dn Grand Hôtel «In tac
NEUCHATEL

Tïïrn—nrinrn-i—rir m in»ii»i i

Les Melons de conserve
sont arrivés.

Veuve T. BONNOT,
1, EVOLE, 1

A VFNÏÏRF °kez *e B0UBS'gné> P,U"i DlilHYD , gj eurs seilles à com-
pote, neuves, en chêne, de toutes les
dimensions.

A.-G. SCHIFFER, à Saint-Blai«e.
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CORCELLES (Neuchâtel) S

I . ©
j Étoffus pour rmublea . •

Damas. — Reps. •
Velours. S

Crêpés. — Cretonnes. •
Indiennes. 9

Eu ff s réversibles , pour J
rideaux, portières. •

Tentures. p
Embrasses. •

Patères. 9
•

T É L É P H O N E  9
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PiyUW Bttliy Moulins 19.

" Fenilletonje la Feuille d'ayis de Neuchâtel

PAR

ALEXANDRE DUMAS

Au milieu de ce bruit qui précède tou-
jours la représentation , quand les specta-
teurs dépassent le nombre de places que
contient la salle, le régisseur frappa les
trois coups, et, à l'instant même, comme
par enchantement , le silence se fit.

Il est vrai que, secondant les trois
coups du régisseur, le silence fut com-
mandé par la voix toute-puissante de
Tétrell , tout fier de l'espèce de triomphe
qu 'il avait remporté à la Propagande sur
Schneider.

Charles reconnut son protecteur noc-
turne et le montra à Eugène, sans lui
parler, bien entendu, de sa rencontre
avec lui et du conseil qu'il lui avait donné.

Eugène le connaissait pour l'avoir vu
dans les rues de Strasbourg ; il avait en-
tendu dire que c'était un des dénoncia-
teurs de son père, ce qui le lui faisait
regarder d'assez mauvais œil.

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

Quant à Pierre Augereau, il le voyait
pour la première fois, et, gouailleur
comme un véritable enfant du faubourg,
ce qui l'avait d'abord frappé c'était le
nez gigantesque de Tétrell , dont les nari-
nes s'écartaient d'une façon exorbitante
sur les deux joues , et qui semblait un de
ces immenses éteignoirs que les sacris-
tains portent au bout d'un bâton pour
étouffer la flamme des grands cierges
auxquels i!s ne peuvent atteindre avec le
souffle.

Le petit Charles était placé presque
au dessous de Tétrel ; Augereau, qui en
était éloigné de toute l'épaisseur d'Eu-
gène, lui proposa de changer de place
avec lui.

— Pourquoi ? lui demanda Charles.
— Parce que tu es juste dans la co-

lonne d'air du citoyen Tétrell, lui répon-
dit-il, et j'ai peur qu'en respirant, il ne te
renifle.

Tétrell était plus craint qu 'il n'était
aimé ; le mot, quoique d'assez mauvais
goût, fit rire.

— Silence ! cria Tétrell.
— Plaît-il ? demanda Augereau , de ce

ton narquois particulier à l'enfant de
Paris.

Et, comme il se levait debout pour re-
garder en face celui qui l'avait apostro-
phé, on reconnut sur son dos l'uniforme
du régiment qui avait fait une sortie le
matin ; et les applaudissements éclatè-
rent, accompagnés de cris.

— Bravo, le sergent-major ! Vive le
sergent-major !

Augereau fit le salut militaire, se ras-
sit, et, comme en ce moment la toile se
levait, l'attention de la salle tout entière
se porta sur le théâtre , et l'on ne pensa
plus, ni au nez de Tétrell, nia l'interrup-
tion du sergent-major.

La toile se lève, on se le rappelle, sur
une séance du sénat romain, dans la-
quelle Junius Brutus, premier consul de
Rome avec Publicola, annonce que Tar-
quin, qui assiège Rome, envoie un am-
bassadeur.

Dès le commencement , on put voir de
quel esprit les spectateurs étaient animés,
lorsque, après les trente-huit premiers
vers, Brutus prononça ceux-ci :

Rome sait à quel point sa liberté m'est chère ;
Mais , plein du même esprit , mon sentiment diffère.
Je vois cette ambassade , au nom des souverains ,
Comme un premier hommage aux citoyens romains.
Accoutumons des rois la fierté despoti que
A traiter en égale avec la Républi que ,
Attendant que le ciel , remp lissant les décrets ,
Quelque jour avec elle ils traitent en sujets I

Un tonnerre d'app laudissements éclata:
on eût dit que la France, comme Rome,
avait le présage de sa haute destinée ;
Brutus, interrompu au milieu de sa ti-
rade, fut près de dix minutes sans pou-
voir continuer.

Il fut interrompu une seconde fois, et
avec plus de chaleur encore, lorsqu'il en
arriva à ces vers :

Sous un sceptre de fer tout ce peup le abattu ,
A force de malheurs , a repris sa vertu.
Tarquin nous a remis dans nos droits légitimes ;
Le bien public est né de l'excès de ses crimes .
Et nous donnons l'exemp le à ces mêmes Toscans
S'ils pouvaient à leur tour être las des tyrans.

Ici, les acteurs faisaient une pause ;
les consuls se rendant à l'autel avec le
sénat, toute leur marche fut accompagnée
de cris et de bravos ; puis ou fit silence
pour écouter l'invocation.

L'acteur qui jouait le rôle de Brutus
prononça à voix haute :

O Mars I dieu des héros , de Rome et des batailles ,
Qui combats avec nous, qui défends ces murailles ,
Sur ton autel sacré , Mars, reçois nos serments ,
Pour ce sénat , pour moi , pour tes di gnes enfants.
Si dans le sein de Rome il se trouva it un traître
Qui regrettât les rois et qui voulût un maître ,
Que le perfide meure au milieu des tourments ; .
Que sa cendre coupable , abandonnée aux vents ,
Ne laisse ici qu 'un nom plus odieux encore
Que le nom des tyrans que Rome entière abhorre !

Dans les époques d'effervescence poli-
tique, on ne s'inquiète point , pour les
app laudir , de la valeur des vers, mais
seulement de leur correspondance à nos
sentiments. Rarement plus plates tirades
étaient sorties de la bouche d'un acteur,
et jamais les plus sp lendides vers de
Corneille ou de Racine ne furent accueil-
lis par un pareil enthousiasme.

Maïs cet enthousiasme, qui paraissait
ne pouvoir s'augmenter, ne connut p lus
de bornes lorsque, la toile se levant sur
le second acte, on vit le jeune artiste
chargé du rôle de Titus, et qui était le
frère de mademoiselle Fleury du Théâtre-
Français, entrer avec le bras en écharpe.
Une balle autrichienne lui avait traversé
le biceps.

Ou crut que la pièce s'arrêterait là !
Les quelques vers qui faisaient allu-

sion aux victoires de Titus et à son pa-

triotisme furent bissés, et, lorsque, re-
poussant les offres de Porsenna, Titus
dit :

Né parmi les Romains , je périrai pour eux!
J'aime encore mieux , seigneur , ce sénat ri goureux ,
Tout injuste pour moi , tout jaloux qu 'il peut être.
Que l'éclat d'une cour et le sceptre d'un maître.
Je suis fils de Brutus , et je porte en mon cœur
La liberté gravée et les rois en horreur.

Enfin, quand dans la scène suivante,
il s'écrie, renonçant à son amour :

Bannissons un espoir si frivole ;
Rome entière m'appelle aux murs du Cap itole.
Le peup le rassemblé sous ces arcs triomp haux ,
Tout chargés de ma gloire et pleins de mes travaux ,
M'atiend pour commencer les serments redoutables.
De notre liberté , garants inviolables !

Les jeunes gens les plus enthousiastes
s'élancèrent sur la scène, afin de l'em-
brasser et de lui serrer la main , tandis
que les dames agitaient leurs mouchoirs
et lui jeta ient des bouquets.

Rien ne manqua au triomp he de Vol-
taire et de Brutus , et surtout à celui de
Fleury, qui eut les honneurs de la soirée.

Nous avons dit que la seconde pièce
était de notre compatriote Demoustiers,
et qu'elle avait pour titre l 'Amour f ilial
ou la j ambe de bois. C'était une de ces
idy lles comme en fournissait la muse de
la République ; car il y a cela de remar-
quable, que jamais la littérature drama-
tique ne fut plus à l'eau de rose que celle
des années 92, 93 et 94 ; c'est de là que
datent la Mort d 'Abel , le Conciliateur,
les Femmes, la Belle Fermière ; on eût
dit qu'après les émotions sanglantes de
la rue, on avait besoin de toutes ces fa-
deurs pour rétablir l'équilibre.

L 'ARMÉE Dl RHIN

A louer une grande salle non meublée.
Escalier du Château n° 4.m pcrxN" âTvïÂxïl¦ TONIQUE >^M? \̂ Au QUINA I

g *  ANALEPTIQUE M0mém\ SUC DE VIANDE ¦
g. | RECONSTITUANT fi@«ffi^^PHOSPHATE

llB
CHAUXB

Q a- Le TONIQUE |N̂^OKÉM̂ | Composé H
H fv le plus énergique VmSBvÊSiWBgSÊÈml des substances WÊ
2 2 g?u.r. Convalescents, WS^CouïïÛ̂ S f̂ indispensables a /a I
H g Vieillards , Femmes, Ŵ^̂̂ ĥ Se /̂ formation de la chairU
2"  ̂

Enfants débiles \sP Bï||rJ||0|S®H§r musculaire WtS.' et toutes personnes N»8Ï̂ IIpM*«̂  et 
des 

Systèmes Si

 ̂
~ délicates ^̂ ^MMM®^̂  nerveux et osseux. WÊ

?i  ̂
Le VIN dé VIAL est l'association des médicaments les plus actifs I

B *> pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, H
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. I
O En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement I
œ nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jour s prédisposés. ^m
r LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 16 — LYON H

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

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. 1ï50 etl»70.
Bas noir el couleur , pour enfants .
Jerseys d. pu is fr. 3. — Tabliers pour

dames et enfants.
Laines cordonuet de Mulhouse , à 30

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

Deux beaux porcs î:^S6£,
chez Gtànicher , laitier, à Frochaux, près
Cressier.

AXJ MilLOAJSirci
sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple - Neuf

L'assortiment de

IAISIS
est au comp let.

— PRIX AVANTAGEUX —
Se recommande,

Ls GYSIN.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

mières maisons, suisses et étrang ères,
pour la vente et location.

Dépôt des p ianos Blilthuer et Franke
de Leipzig, Roovinsky d" Londrf s. Biese,
Otto. Nieber deiBerlin , Nagel et Mader,
Stuttgar t, etc., éîc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

Garantie. — Prix modérés.
Musi que et fournitures pour tous les

instruments.
Se recommande ,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase , à Neuchâtel.

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

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS surTÉDUCATIOW
PAR

C. TIS CHHAU SER , professeur

Traduit de l'alleman d
PAR

James COTJRVOISIER, pasteur

Pri x : 2 Fr. 50

De suite , petit logement remis à neu f ,
deux pièces, cuisine avec eau ; prix an-
nuel : 270 fr. S'adresser à Mme Bonhôte ,
Ecluse 39.

APPARTEMENTS A LOUER

476 A louer, de suite ou p lus tard , aux
abords de la ville, à un ménage tran-
quille , un appartement commode, de trois
chambres, cuisine et les dépendances né-
cessaires. Eau. Jardin. Belle vue. S'adr.
au bureau d'avis.

Vis-à-vis de la pharmacie Dardel , un
logement au soleil , deux chambres et
alcôve , eau et dépendances. S'adresser
Trésor 11, 2me étage.

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

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

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.

A louer un joli logement de 3 pièces
et dépendances, à Champagnole , Vau-
seyon. Etude Ph. Dubied , notaire, rue du
Môle n° 1.

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

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.

ON DEMANDE A ACHETER

FUTAILLE
473 On demande à acheter des '/» et

V2 pipes vides, avinées on blanc. S'adr .
au bureau du journal.

ON A PÏÏPTF habillements, lin-
Ull Minii l JJ gerie, chaussures,
etc. — Se recommande, veuve KUFFER ,
rue des Poteaux n° 8.

CORCELLES
A louer , pour Noël , un logement de

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

MAISON à LOUER
à NEUCHATEL

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle grande chambre. Rue
de la Treille 9.

Pour un monsieur , une jolie chambre
meublée, indépendante , avec balcon. Rue
Pourtalès 11, 3me étage.

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.

458 Pour un monsieur , unejolie cham-
bre meublée. Prix : 15 francs . S'adresser
au bureau du journal.

LOCATIONS DIVERSES

DOMAINE à LOUER
AU VAL-DE-RUZ

A louer , pour le 23 avril 1892, un
beau domaine , sis aux territoires de Bou-
devilliers et des Hauts-Geneveys, com-
prenant environ 35 poses de bonnes
terres labourables et 20 poses de pâtu-
rage.

Pour tous renseignements , s'adresser
au notaire Ernest Guyot , à Boudevilliers ,
d'ici au 20 septembre 1891, au plus
tard. (N. 320 Ce.)

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 séries. S'adresser à J. Albert Du-
oommun, agent d'affaires, à Neu-
châtel.

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. Josep h-
dit-Lehmann, agent de droit , Place
d'Armes 5, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

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.

Demande de place
Une fille de 19 ans cherche à se placer

à Neuchâtel avec occasion d'apprendre
le français. S'adresser à Elise Slâmpfli,
restaurant Schallbetter, à Berne.

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

474 Trois jeunes filles de bonne fa-
mille cherchant à se placer dans le can -
ton de Neuchâtel . On désire un bon trai-
tement et l'occasion d'appreudre lo fran-
çais. Le bureau du journal indiquera.

Un homme recommandable cherche à
se placer comme valet de chambre ou
pour le service d'une maison, avec occa-
sion d'apprendre le français. Il peut pro -
duire de bons certificats et ne serait pas
exigeant quant au grge. S'adresser rue
des Bercles 3, au 1er étage, où l'on ren-
seignera.

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

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



Néron se couronnait de fleurs après
avoir vu brûler Rome.

Mais un événement, qui se rapportait
encore au combat du matin , devait met-
tre un obstacle à la représentation de
cette berquinade. Mme Fromont, qui
jouait le rôle de Louise, c'est-à-dire de
la seule femme qu'il y eût dans la pièce,
avait eu son père et son mari tués dans
l'échauffourée du matin. Il était donc à
peu près impossible qu'elle jouât , dans
une semblable situation , un rôle d'amou-
reuse, et môme un rôle quel qu 'il fût.

La toile se leva entre les deux pièces,
et Titus-Fleury reparut.

On commença par l'app laudir , puis on
fit silence, car on comprit qu 'il avait
quel que communication à faire au public.

Et, en effet, il venait, les larmes aux
yeux , demander , au nom de Mme Fro-
mont, que le public voulût bien permettre
à l'administration de remplacer l'opéra
de l 'Amour f ilial par celui de Rose et
Colas, Mme Froment pleurant son père
et son mari tués pour la République.

Des cris de « Oui ! oui ! ï mêlés à des
bravos unanimes re' entirent de toutes les
parties de la salle, et Fleury faisait déjà
son salut de retraite, lorsque Tétrell , se
levant, fit signe qu'il voulait parler.

Aussitôt p lusieurs voix crièrent :
— C'est Tétrell , l'ami du peup le ! c'est

Tétrell , la terreur des aristocrates ! Qu'il
parle ! Vive Tétrell !

(A suivre.)

BANQUE DE DÉPOTS DE BALE
(Capital : 12 millions de francs. — Actions nominatives de

5000 francs , 7s versé.)

Nous émettons, au pair, jusqu 'à nouvel avis

nos Obligations 4 °|0
à. S ans fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois. (H. 12 Q.)
Bâle, janvier 1891.

t,A. DIRECTION.

HORAIRE JTÉTÉ 1891
TRAINS , POSTES ET B A T E A U X  A VAPEUR

p>ou.r TSTevxch.ca.tel
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

PRIX: ÎO CENTIME§
En vente au bureau de la Feuille d'avis, à la librairie GUYO T

et au Kiosque à journaux.

Etat - Civil de Boudry
JUILLET ET AOûT 1891

Mariage.
Jules-Henri Gacon, charpentier, de Saint-

Aubin-Sauges, domicilié à Boudry, et Fran-
çoise-Louise Loup, de Neuchâtel, y domi-
ciliée.

Naissances.
3 juillet. René-Charles, à Paul-Frédéric

Chapuis, pharmacien, et à Marie-Cécile
née Monard.

9. Gustave-Auguste, à Charles-Auguste
Roulin , horloger, et à Sophie née Bourquin.

17. Robert, à Jacob Wenger, cordonnier,
et à Anna-Maria née Meyer.

24. Marthe-Lina, à Jean-Frédéric Ber-
thoud, cantonnier, et à Rose-Emma née
Bourquin.

24. Arnold, à Christian Streit, menui-
sier, et à Marianne née Meister.

30. Arnold Gioachino, à feu Chiea Gioa-
chino et à Rosa née Jacot.

31. Méry-Adèle, à César-Adolphe Joli-
quin, jard inier, et à Adèle née Meigniez.

9 août. John-Eric, à Jean-François-Edgar
Meyer, boulanger, et à Emma née Storck.

14. Marie - Joséphine, à Marie - Léon -
Alphonse Vuillaume, négociant, et à Eu-
génie-Marie-Françoise née Boillin.

Décès.
5 juillet. Fernand-Edmond, fils de Paul-

Louis Saam et de Marie-Emilie née Ba-
chelard, Bernois, né le 5 juillet 1890.

25. Susette née Crétin, épouse de
Jean-Frédéric Troyon, Vaudoise, née le
31 août 1832.

27 août. Jules-William Mader, boulan-
ger, de Boudry, né le 1" août 1866.

28. Charles - Emile Baillot, notaire et
Juge de Paix, de Bôle, né le 1" juin 1850.

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

Un Soleurois de 22 ans, robuste , cher-
che à se p lacer 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).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour la fin du mois, une
domestique | de toute confiance , propre ,
sachant faire une bonne cuisine et au
courant des travaux d'un ménage soigné.
Bon gage. S'adresser chez M. Albert
Petitpierre, rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville 2.

On demande une fille de toute con-
fiance, sachant .bien cuire et voulant faire
les travaux du ménage. Boulangerie
Obermuller , rue des Epancheurs.

475 On demande, pour le 1" octobre,
une fille de 25 ans environ , bien recom-
mandée, sachant faire une cuisine soi-
gnée. S'adresser au bureau d'avis.

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

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

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 une fille pour tout faire
dans un ménage soigné. S'adresser rue
Ooulon 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, exp érimentée, parlant français
et allemand , bien au courant de son ser-
vice ; protestante. Ioutile 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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande des employ és. S'adresser
Compagnie "SINGER".

Un Zuricois
de 17 ans, qui a fréquenté l'école secon-
daire et le t echnicum à Winte rthour ,
cherche, pour se perfectionner dans la
langue française, une place dans un bu-
reau ou une librairie. Offres sous chiffre
H. 2880 c. Z , à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Zurich.

Une fille cherche
pour le 1er octobre, une place d'ouvrière
chez une tailleuse pour dames, à Neu-
châtel , où elle serait en même temps
nourrie et logée.

Offres sous chiffres H. 2877 c. Z., à
l'agence de publicité Haasenstei n & Vo-
gler , à Zurich. 

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.

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

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. 

On demande, pour un pensionnat 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 quelques connaissances.
Adresser les oftres sous chiffres L. B. 150,
poste restante, Neuchâtel.

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 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 occupé. S'adresser à Chr. Muller ,
aubergiste, à Fluelen (Uri) .

APPRENTISSAGES

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

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.

AVIS DIVERS

Fête de Chant
Du 13 Septembre

On demande, pour le service de la
cantine, quel ques bons sommeliers et
sommelières. S'adresser au Chalet du
Jardin anglais.

LEÇONS D'ANGLAIS
f 

MUa PRIESTNALL sera de retour le
10 septembre, rue de la Balance n°l.

Conversation , lecture, histoire de la
littérature, grammaire.

Le Dr Edmond DE REYNIER
(Faubourg du Crêt n° 2), est
absent pour service militaire
jusqu'au 22 septembre.

Mme DIETZSCH-MMPART
recommencera ses leçons de chant lundi

7 septembre.
16, Avenue du Crêt, 16

M 'le Nisa DESA 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.

Section Fédérale de Gymnastique
« L 'ANCIE N NE »

NEUCHATEL

Assemblée ordinaire au Oafé
Français, lundi 7 septembre
1891, a 8 heures du soir.

Avis à MM .  les membres passifs.
L>e Comité.

Docte ur BOREL
en service militaire jusqu'au

38 septembre.

A.VX  B
La vente en faveur des réparations du

Temple de Boudry aura lieu le lundi 14
septembre courant , dès 1 '/g heure de
l'après -midi , au Collège des filles , à
Boudry .

Les dons de toute nature seront reçus
avec reconnaissance par les dames sous-
signées :

Mm" Hélène Bovet , à Grandohamp ;
» de Perrot-Bovet, à Areuse ;
» Bovet DuPasquier , à Areuse ;
¦» de Rougemont-de Pierre , à Trois-

Rods ;
» Huguenin-Martenet, à Boudry ;
» Amiet-Vouga, à Boudry ;
» Matthey, Dr, à Boudry ;
» Adol phe Tétaz , à Boudry.

M11" Albertine Baillot, à Boudry ;¦» Cécile Jacot, à Boudry ;
» Rose Vuithier , à Grandohamp.

Leçons d'italieno

Mlle 8. BARBEZAT, Comba-Borel 3,
a recommencé ses leçons.

PEINTURE SUR PORCELAINE
M'" Rose C0ULIN, 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.

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 docteur GEORGES DE
M0NTM0LLIN (rue Saint-
Honoré) est absent pour ser-
vice militaire.

Le docteur E. HENRY est
de retour.

LE DOMICILE
DE

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

Le docteur ALRRECHT est
de retour.

Quel ques 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 plus amples renseignements,
s'adresser à Rôssli, Maienfeld (can-
ton des Grisons). (H. 2854 Z )

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

LEÇONS DE PIANO
de français et d'anglais

M11" Elisa Petitpierre a recom-
mencé ses leçons et prendrait de nou-
veaux élèves. — Domicile ; Avenue de
la Gare 11, 1er étage.

PENSION
Une famille recevrait un ou deux bons

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

AVIS iUrPlJBLIC
Dans la règle, les annonces remises à

notre bureau jusqu'à 4 heures du
soir paraissent dans le numéro de la
Feuille d 'Avis du lendemain.

Les avis mortuaires ou toute autre
annonce d'un caractère urgent peuvent
encore être reçues avant 8 heures du
matin, pour paraître dans le numéro du
jou r.

Nous rappelons que toute annonce
figurant sous la rubrique Avis tardif»
paie, d'après le tarif, le prix de 15 cent,
la ligne (minimum : 1 franc).

N.B. — Le tirage de la Feuille
d 'Avis a lieu le matin, dès 8 '/ 2 heures.

386 Dans une famille peu nombreuse,
habitant le centre de la ville , on recevrait
encore deux ou trois pensionnaires. Le
bureau d'avis indiquera.
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i GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & Ce, Neuchâlel=.

Le Professeur VICTOR ATMASI
artiste-peintre

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

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

Leçons spéciales de peinture à
l'émail sur porcelaine.

— Décorations en tous styles. —

ZURICH
Compagnie d'assurances contre les accidents, à Zurich

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

ASSURANCES

contre les ^ iSS ŷËM& Accidents

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

Pour la conclusion d'assurances, s'adresser à

B. CAMENZIND , agent général , me Purry 8, à Neuchâtel.

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

Vie de famille. — Références excellentes. É§
S'adresser sous H. 3826 G., à Haasenstein & Vogler, I

Saint-Gall, m

I 

Toiles coton écrues et ¦
blanchies pour chemises. Draps I
dé lits, etc., à 85 cent, le mètre, franco ¦
à domicile par le dépAt de fabrique ¦
.liinui.r et C, Zurich. — ¦
N.B. Echantillons de toutes les qua- ¦
lités et largeurs (de 80 cm. jusqu'à I
205 cm.) franco par retour. |



Aux Personnes anémiques.
Saint-Moritz (Engadine),|le 15 janvier 1889.

A Monsieur Fréd. Golliez, pharmacien,
à Moral

J'ai recommencé la cure de votre Cognac
ferrugineux et je ne puis assez vous re-
mercier pour ce précieux remède ; je me
sens tout à fait rétablie. C'est un vrai
service à rendre aux personnes anémi-
ques que de leur recommander cet inesti-
mable remède ; pour moi, je le mets au-
dessus des eaux ferrugineuses. Votre re-
connaissante et très obligée (signé) C.
DE LAUNAY.

Demandez [dans les pharmacies le véri-
table Cognac Golliez pour éviter les contre-
façons sans valeur.

Extrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire de Fanny née
Veuve, ménagère, veuve en secondée
noces de Reinhard Spiess, décédée le
16 juillet 1891, à Cernier, où elle était
domiciliée. Inscriptions au grefle de la
justice de paix, à Cernier, jusq u'au sa-
medi 3 octobre 1891, à 5 heures du soir .
Liquidation des inscriptions devant k
juge, qui siégera à Cernier, dans l'hôtel
de ville, mardi 6 octobre 1891, dès 2 heu-
res du soir ,

— En confirmité des dispositions de
l'article 961 du code^de procédure civile,
il est porté à la connaissance du public
que l'investiture de la succession de
Balimann, Franz-Frédéric, autrefois do-
mestique de campagne, domicilié à Cor-
taillod, d'où il est parti en 1852 et dont
l'absence a été prononcée! par jugement
du tribunal cantonal du ;6 juillet 1891,
sera postulée devant le juge de paix du
cercle de Boudry, qui siégera à l'hôteT
de ville de Boudry , le mardi 22 septem.
bre 1891, dès 9 heures et demie du matin-

PUBLICATI0NS SCOLAIRES
Orphelinat de Belmoni, près Boudry.

— Troisième instituteur pour l'enseigne-
ment dans les deux classes. Traitement :
fr. 1000, plus l'entretien comp let dans
l'établissement. Obligations : celles pré-
vues par la loi, surveillance des élèves et
participation aux travaux manuels. En-
trée en fonctions : 15 septembre prochain
au plus tard. 8e présenter, avec pièces à
l'appui, au directeur de l'Orphelinat, à
Belmont , et en aviser le secrétariat du
Département de l'Instruction publique.

NOUVELLES POLITIQUES

Turquie
Nous avons parlé en son temps de

l'arrêt à Constantinople d'un bâtiment
russe portant des réservistes. Il y a ei
échange d'explications à cet égard entre
le gouvernement ture et l'ambassadeur
de Russie, et la presse avait donné à cel
incident les proportions d'un événement
international gros de futures conséquen-
ces.

Aujourd'hui, l'accord est fait entre la
Porte et M. de Nelidoff au sujet des con-
ditions dans lesquelles les vaisseaux de
la flotte volontaire russe peuvent être
admis à passer les Dardanelles. A l'ave-
nir, l'ambassadeur russe communiquera
à la Porte si les détenus accompagnés
de soldats embarqués dans les ports de
la Mer noire ou si les recrues qui se
trouvent à bord des vaisseaux volontai-
res sont destinés aux possessions des
Russes en Orient. Il en sera de même
au retour pour les soldats qui ont fini
leur service. La Porte permettra le pas-
sage sur déclaration du capitaine du
vaisseau. Il n'y aurait ainsi aucune vio-
lation des traités.

On considère, dans les cercles politi-
ques, comme une conséquence de l'en-
tente franco-russe le remplacement du
grand-viz'r Kiamil pacha par Djevad pa-
cha. Le premier gravitait dans l'orbite
de la Triple alliance ; tandis que les idées
anti-germaines de son successeur sont
connues. On dit d'autre part que l'im-
puissance du gouvernement vis à-vis du
brigandage n'est pas étranger au renvoi
de Kiamil pacha. Cette dernière raison
est celle donnée dans une note officielle.

Russie
Le rôle militaire pour 1892 indique

deux cent soixante-deux mille quatre
cents conscrits, accusant une augmenta-
tion considérable sur le contingent de
l'année courante.

Chili

M. Baquedano a donné sa démission
de président Intérimaire. Le rétablisse-
ment de la Constitution et des lois a été
accueilli avec un enthousiasme indes-
criptible.

Le consul des Etats-Unis à Santiago
est entré en relations avec le nouveau
gouvernement du Chili.

Les Etats-Unis reconnaîtront bientôt
le gouvernement actuel.

CHRONIQUE LOCALE

Société d'histoire. — Dès ce matin de
bonne heure, les amis de l'Histoire de
notre pays se rendaient de toutes lee
parties du canton à Travers , pour la fête
de la Société d'histoire. Un fort contin-
gent est parti de Neuchâtel.

Un épais brouillard couvre le pays,
espérons qu'il se lèvera et que le soleil
ne manquera pas à la fête.

FAITS DIVERS

UN ORAGE A PARIS.

Un orage d'une violence inouïe a éclaté
sur Paris jeudi après midi , à quatre heu-
res.

Une équipe d'égoutiers furent surpris
dans l'égoût collecteur du boulevard
Malesherbes par l'eau qui arrivait en
torrents. Trois des hommes purent sortir
à temps ; deux se noyèrent.

Les caves ont été inondées dans bien
des rues. Le jardin des Tuileries n'était
plus qu'un lac où nageaient les chaises
renversées par le vent. Au boulevard
Raspail , la chaussée était jonchée de
souronnes, avec les inscriptions : « A
mon fils , A mon père, A ma mère », pro-
venant du cimetière Montparnasse. Un
pêcheur, qui était assis sur les bords de
la Bièvre, à l'intersection de la Seine, a
Hé surpris par l'inondation et entraîné
lans la rivière ; on a pu heureusement le
leoourir à temps.

Boulevard des Capucines, la scène
Stait tout autre : une multitude de rats
l'égoût, dérangés de leurs habitudes

dans leurs tanières envahies par les eaux
en avaient fui précipitamment pour évi-
ter une noyade certaine. Courant afiolés
sur la chaussée et sur les trottoirs, ils
cherchaient à pénétrer dans les bouti-
ques des négociants et dans les loges
des concierges du boulevard. Négociants
et concierges, armés de balais et de bâ-
tons, luttaient à qui mieux mieux contre
cet envahissement des rongeurs.

Rue Basse du-Rempart , où l'on exé-
cute actuellement d'importants travaux
de démolition , les rats semblaient se
trouver spécialement en grand nombre.
Plusieurs d'entre eux , gros comme des
chats, ont envahi un chalet de nécessité
installé à proximité , à la grande frayeur
de la gardienne de cet édicule. La pau-
vre femme, montée sur une chaise, pous
sait des cris d'appel désespérés.

A Vincennes, une foule de caves ont
été submergées.

Très graves dégâts dans la banlieue.
Montreuil , Saint-Mandé , Fontenay ont
été ravagés par la rafale. De Vincennes
k Fontenay-sous-Bois, la voie du chemin
de fer était comp lètement ravinée et la
ïirculation des trains dut être suspendue-

Madame Fritz Henriod, ses enfants et
leurs familles ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père,
grand-père, frère , beau-frère et oncle,
Monsieur FRITZ HENRIOD,

mécanicien retraité,
que Dieu a retiré à Lui, samedi 5 sep-
tembre, à Tivoli, près Saint-Aubin (Neu-
châtel), dans sa 55"" année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, aujourd'hui , lundi, à 1 '/, heure.

Le présent avis tient lieu de lettre d*
taire-part.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le roi de Roumanie a quitté jeudi
Sinaïa, pour se rendre auprès de la reine
à Venise. Il était accompagné par le gé-
néral Floresco, président du conseil des
ministres, et par deux aides de camp.

— Des dépêches de Shanghaï , publiées
par le Times et le New-York Herald, si-
gnalent de nouveaux désordres à Jchang,
sur le Yang-tse-Kiang. Les indigènes ont
mis le feu aux missions étrangères ainsi
qu'aux maisons [habitées par des Euro-
péens. Ces maisons, ainsi qu 'une église,
une école et un asile anglais, ont été dé-
truites par les flammes. On ne parle pas
d'accident de personne.

NOUVELLES SUISSES

Emigration. — On communique au
Journal de Genève le passage suU ant
d'une lettre d'un Genevois établi depuis
de longues années au Brésil :

Depuis quelque temps il arrive à Rio
de Janeiro beaucoup de Suisses et des
Genevois en particulier, à qui les agences
d'émigration font des promesses allé-
chantes, mais toutes plus fausses les
unes que.les autres. On leur dit entre au-
tres qu 'on leur rembourse leurs frais de
traversée et qu'ils seront logés huit jours
à l'hôtel gratuitement. Il n'en est naturel-
lement rien. A leur arrivée on les débar-
que, et qu'ils se débrouillent ! Ceux qui
ont un métier et les agriculteurs trouvent
k se placer s'ils veulent travailler, mais
les autres tombent rapidement dans la
misère et finissent par aller mourir dans
quel que hôpital.

Militaire. — M. le colonel Zehnder s
donné sa démission de chef d'arme de la
cavalerie.

Chemins de fer .  — D'après une com-
munication du département fédéral des
chemins de fer , l'accident qui s'est pro-
duit le 30 août dans la gare de Zurich
est dû à l'inattention générale des em-
ployés de la gare et des trains. Au mo-
ment critique le ballon Spelterini passait
jus tement au-dessus de la gare ; tout le
monde le regardait au lieu de penser au
service.

BERNE. — Mardi soir, à 5 heures, Mme
Schorer, aubergiste à Wangen, prenait
le train pour Deitingen. Après le départ
du train, un voyageur originaire de Lenz-
bourg plaça sa valise dans le filet au-
dessus de la tête de Mme Schorsr. La
valise, fortlourde, avait-elle été mal fixée ?
Toujours est-il qu'elle tomba et atteignit
la tête de la voyageuse. La violence du
choc provoqua un évanouissement chez
Mme Schorer, qui dut être transportée
en voiture chez des amis à Deitingen, où
elle succomba dans la nuit aux suites de
la commotion cérébrale dont elle avait
été victime.

VAUD. — La semaine passée, un petil
canot à vapeur du port d'Ouchy voguail
en plein lac devant Lutry. Il avait à bord
sept personnes, six messieurs et une
dame. Tout à coup et quoi qu'elle ne fut
pas sous une pression exagérée, la chau-
dière sauta avec une formidable détona-
tion. Par un merveilleux hasard , aucun
des passagers ne fut atteint et l'embarca-
tion ne coula pas. Tous les objets du
bateau , lanternes, rames, etc., furent pro-
jetés en l'air à une grande hauteur. Le
bateau est absolument hors d'usage.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société des Sentiers des Gorges de l 'A-
reuse. — La Société des Sentiers dee
Gorges de l'Areuse a eu son assemblée
générale le dimanche 23 août au Champ-
du-Moulin. Cette dernière a entendu la
lecture de trois rapports $ l'un, d'une
portée générale sur la gestion du Comité
pendant l'exercice écoulé, le deuxième
du directeur des travaux et le troisième
sur la situation financière. L'assemblée,
dans la pensée que ces rapports intéres-
seraient le publie et particulièrement les
nombreux membres de la Société qui
n'ont pu se rendre au Champ-du-Moulin ,
a décidé qu'an résumé en serait commu-
niqué aux journaux du pays.

Pendant l'exercice 1890 1891 l'œuvn
capitale du Comité a été l'achèvement di
sentier Champ-du-Moulin-Noiraigue. Elli
ne s'est pas réalisée aussi facilemen
qu'on pourrait le croire de prime abord
En effet, le nouveau sentier emprunte
sur une portion notable de son parcoure
la voie du Jura-Simplon. Cela a donne
lieu à des négociations compliquées, noi
pas que la compagnie du Jura-Simp lor
n'ait été très obligeante, et ne nous eût
facilité notre tâche de toute manière,
mais parce qu'en même temps que nous
demandions l'autorisation de tracer le
sentier sur la voie, la Compagnie se trou-
vait en présence d'une demande identi-
que de la part de la commune de Couvet,
Cette dernière est donc entrée dans les
pourparlers qui ont abouti à un arrange-
ment, en vertu duquel la société des Sen-
tiers des Gorges s'est engagée à cons-
truire le sentier en aval de Noiraigue,
mais en se réservant de réclamer une
partie des frais à la commune que nous
venons de nommer.

Le nouveau sentier aura coûté la somme
fr. 3200, dont on peut établir le détail
comme suit :
Terrassements et travaux

dans le rocher. . . . Fr. 1000 —
Passerelles et balustrade

en fer » 1720 —
Clôture le long de la voie. » 480 —

Total. . Fr. 3200 —
Le résumé des comptes pour l'exer-

cice 1890 se présente comme suit :
Recettes

Produit de la souscription :
District de Neuchâtel . . Fr. 787 55

» Boudry . . .  » 351 70
» Val-de-Travers » 392 50
» Val-de-Ruz. . » 178 85
¦» Locle. . . .  > 138 80
» Chaux-de-F. . > 238 65

Total. Fr. 2088 05

Dépenses
Déficit de 1889 . . . . Fr. 447 05
Entretien des sentiers . . > 378 20
Parachèvement d8 sentiers > 59 40
Contribution au téléphone. » 80 —
Impressions, annonces et

divers > 96 63
Solde en caisse . . . . > 1026 77

Total . Fr. 208» 0{

L'état financier de 1891 ne peut être
encore établi , la souscription nétant pat
achevée. Mais on peut croire que le pro>
duit des cotisations de cette année, joinl
au solde de 1890, suffiront pour faire
face, à peu de chose près, aux frais du
sentier Saut-de-Brot-Noiraigue. La So-
ciété se trouvera ainsi à même de com-
mencer de nouveaux travaux en 1892.
On sait qu'elle se propose d'achever le
sentier inférieur, en l'amenant du Chalet-
de-Clée directement à Boudry par le
fond de la Gorge.

L'assemblée générale a été suivie,
dans l'après-midi, d'une fête champêtre
très 0gaio et très animée, malgré une
malencontreuse giboulée, qui est venue
l'interrompre un instant. Parmi les attrac-
tions de cette journée, un concours de
lutteurs, auquel ont pris part 30 gymnas-
tes, et dont le résultat a déjà été commu-
niqué aux journaux , a fortement inté-
ressé les spectateurs. Nous mentionnerons
aussi la présence de la Société l 'Orphéon
de Neuchâtel, qui a eu l'amabilité d'exé-
cuter plusieurs morceaux au vif plaisir
des assistants.

{Communiqué.)

Expertise de taureaux. — L'expertise
annuelle des taureaux destinés au ser-
vice public de la reproduction coïncidera
cette année, pour les districts de la
Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz, avec
les concours agricoles des Eplatures, le
14 septembre, et de Savagnier, le 26 sep-
tembre prochains.

Pour les districts de Neuchâtel , de
Boudry, du Val-de-Travers et du Locle,
dans lesquels il ne sera organisé aucun
concours de bétai l bovin cette année, les
propriétaires de taureaux présenteront
leurs animaux aux j ours et aux lieux
fixés ci-après, avec la faculté de se ren-
dre dans celle des localités désignées qui
sera la plus rapprochée de leur domicile :

Le mardi 15 septembre, à 8 heures du
matin, sur le champ de foire des Ponts.

Le mardi 15 septembre, à 3 heures du
soir, sur le champ de foire du Locle.

Le mercredi 16 septembre, à 8 heures
du matin, sur le champ de foire de la
Brévine.

Le jeudi 17 septembre, à 8 heures du
matin, sur le champ de foire des Bavards.

Le jeudi 17 septempre, à 10 heures et
demie du matin, devant l'hôtel de ville
des Verrières.

Le jeudi 17 septembre, à 3 heures et
demie du soir, sur le champ de foire de
la Côte-aux-Fées.

Le vendredi 18 septembre , à 8 heures
du matin, sur le champ de foire de Fleu-
rier.

Le vendredi 18 septembre, à 2 heures
du soir, sur le champ de foire de Travers.

Le jeudi 24 septembre , à 8 heures du
matin, dans les écuries à l'est de la ca-
serne de Colombier.

Le jeudi 24 septembre , à 3 heures du
soir, sur le champ de foire de Saint-
Aubin.

Le vendredi 25 septembre , à 8 heures
du matin, sur le champ de foire de
Cressier.

Le vendredi 25 septembre , à 3 heures
iu soir, sur la place du Port, à Neu-
ïhàtel.

Epieooties. — L'arrêté du Conseil d'E-
tat du 3 juillet prononçant la mise à ban
sur toutes les étables des Montagnes de
Saint-Sulpice est rapporté ; la libre cir-
culation du bétail est ainsi rétablie dans
cette circonscription.

BOUDRY. — On .nous écrit :
Dans dix jours aura lieu à Boudry la

vente projetée dès longtemps en faveur
des réparations du vieux et vénérable
temple... si vieux et si vénérable qu 'ii
tombe en ruine , — oui , tombe en ruine,

Une inquiétante lézarde — deux, nous
dit-on — déchirent les murs de l'édifice.

Ce n'est donc pas avant tout d'embel-
lissements dont il s'agit, mais de la sé-
curité des fidèles qui se réunissent dans
ses murs. Aussi espérons-nous ne pas
nous tromper en comptant sur le con-
cours de beaucoup d'amis soit de la lo-
calité, soit du dehors.

Chers amis : un pour tous, tous pour
un ; on vient de nous le répéter il y a un
mois.

Les œuvres étrangères — c'est connu
— trouvent toujours notre bourse large-
ment ouverte ; les intérêts de nos com-
patriotes la trouveraient-elles moins com-
plaisante ? Fruits, fleurs , œuvres d'arl
et objets utiles, bibelots et articles indis-
pensables, seront reçus avec une joie re-
connaissante par les dames du comité.
Remarquez du reste que nous ne de-
mandons rien du tout : nous recevrons
avec la même bienveillance ceux qui
voudront emporter que ceux qui appor-
teront. Mais à quoi bon m'escrimer ?
j 'enfonce des portes ouvertes.

N.-B. — Pour ceux qui traiteraient
des lézardes de mythe, nous les invitons
tout spécialement à venir s'assurer de ce
qui en est, le lundi 14 septembre pro-
shain à 1 1/2 heure de l'après midi.

MARIN . — Nos confrères du canton an-
noncent que Mme Bachelin , veuve de feu
M. Auguste Bachelin , va organiser pour
le commencement d'octobre chez elle, à
Marin, une seconde exposition des œu-
vres du regretté artiste neuchâtelois, ex-
position qui comprendra , outre les ta-
bleaux et dessins, ses diverses collections
de coiffures militaires, d'armes, de céra-
mique et sa bibliothèque qu'elle mettra
en vente.

DERNIÈRES NOUVELLES

Venise, 5 septembre.
Le roi de Roumanie est arrivé aujour-

d'hui dans le plus strict incognito. II s'est
reudu immédiatement auprès de la reine,
dont l'état s'est un peu amélioré.

Paris, 5 septembre .
Une dépêche de Santiago à l'agence

Havas dit que le gouvernement provi-
soire des congressistes est constitué. Il a
adressé une circulaire aux puissances
qui paraissent décidées à reconnaître le
nouveau gouvernement.

Paris, 6 septembre.
Le grand-duc Alexis est arrivé à Paris

hier soir.
Aux abords de la gare de Lyon étaient

massés un millier de curieux. A la des-
cente du train , le grand-duc s'est dirigé
immédiatement vers un coupé attelé de
deux chevaux qui attendait dans la cour.

Les curieux ont alors accompagné la
voiture en courant et acclamant le grand -
duc par les cris de : « Vive la Russie ! >

Cette manifestation s'est continuée sur
le boulevard Diderot. La voiture s'est
fendue à l'hôtel Continental. Le grand-
duc Alexis est monté dans ses apparte-
ments, où il a retrouvé son frère, le
grand-duc Wladimir , entouré de sa fa-
mille.

New-York, 5 septembre.
Une terrible explosion a détruit la fa-

brique de dynamite de MM. Favinold et
C". Seize ouvriers , la plupart Suédois et
Norvégiens, ont été réduits en miettes.
Les pertes sont estimées à 350,000 dol-
lars.

La plus grande partie de la ville de-
Dalles (Oregon) a été détruite hier par
un incendie. Mille personnes sont sans
asile. Huit pâtés de maisons ont été la
proie des flammes. Les pertes sont éva-
luées à 665,000 dollars.

Monsieur Auguste Jacottet, ingénieur, à
Vienne, Mademoiselle Suzanne Jacottet, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Henri
Jacottet, à Paris, Monsieur et Madame
Gempp-Jacottet, à Lune), 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

Monsieur ETIENNE-HENRI JACOTTET,
CANDIDAT EN MÉDECINE,

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

L'inhumation aura lieu mardi 8 courant,,
à 4 heures.

Domicile mortuaire : Boine n° 7.


