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NIVEAU DU LAC :

Du 11 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 840
Du 12 » 429 m. 830
Ou 12 » Température du lac : 18°

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal de Neuchâtel

met au concours les places suivantes :
1° Crieur , afficheur public et mesureur

des bois et futailles ;
2° Concierge du cimetière de Beau

regard ;
3° a) Concierge du Collège ;

b) Bedeau du Temple ; et
c) Préposé aux inhumations pour

Serrières.
Les charges et avantages de ces places

sont déterminées par les règlements en
vigueur et par le budget, qui peuvent
être consultés au Secrétariat communal .

Entrée en fonctions : le 1er octobre
prochain.

Adresser les offres par écrit, avant le
20 septembre, au Conseil communal.

Neuchâtel, 10 septembre 1891.
Conseil communal.

Commune de Neuchâtel
Le public est informé que le chemin

de Clos-Brochet , entre la propriété
Pury à l'Ouest et le chemin de Gibraltar
à l'Est, ne sera plus praticable
pour les voitures dès demain 11 sep-
tembre, à midi , jusqu 'à nouvel avis.

Neuchâtel, le 10 septembre 1891.
Direction des Travaux publics.

A VENDRE
deux très bons chiens de garde et pour
accompagner, les deux mâles. L'un, véri-
table Saint-Bernard , pure race , âgé de
22 mois, longs poils, mesure 77 cm. de
hauteur , robe superbement tachetée ;
photographie à disposition. — L'autre,
de race danoise, 73 cm. de hauteur, belle
couleur vert acier , âgé de deux ans ; éga-
lement un exemp laire d'une rare beauté.
Adresser les offres au propriétaire , A.
Eupfer, herboriste, au Landeron.

Vient de paraître :

De - ci De - là
POÉSIES ÉPARSES

DE

nv êircel Biolley
En vente dans toutes les librairies.

A rrûnWro cbez FrançoisJ±. V CllUl G, EGLI , Ecluse
n° 33, des fromages tout gras, salés, de
25 à 35 livres; et d'autres qualités infé-
rieures, du même poids, à des prix mo-
dérés.

Toujours du f romage d'Emmen-
thal , première qualité , en gros et en dé-
tail , ainsi que du bon vin rouge et
blanc d'Italie.

A 
if i" M RDC pour cause de départ,
V C H U H t, un landau, deux paires

harnais , deux grelotières, ainsi qu 'un
manteau de cocher; le tout presque neuf.
S'adresser à Mme veuve Bug. Vielle-
Kapp ler, Neuveville. d

PHARMACIE D'OFFICE I
OUVBETE

Dimanche 13 septembre

A. DARDEL , rue du Seyon 4

AVI S
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
de Montmollin, ruelle Vaucher n° 4,
lundi 14 courant , à 8 h. du matin.

Police du feu.

IMMEUBLES Â VENDRE
A vendre, aux environs immédiats de

la ville, une propriété de rapport et d'a-
grément. La maison comprend dix huit
chambres habitables et les dépendances
nécessaires. Pour renseignements, s'adr.
aux initiales M. J. P., poste restante,
Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Vendredi 18 septembre 1891,

dès 8 V» heures du matin, la ComT
mune de Valangin vendra, par enchères

publiques, dans sa forêt de la Cernia,
près la route cantonale tendant de Neu-
châtel à Fenin :

4000 fagots de nettoiement,
Ë*Sfc: 20 stères bûches sapin,
IÉ&5S£2 » > hêtre,
g|$||75 verges de haricots.

Rendez-vous des amateurs, à 8 heures
du matin, le dit jour , devant l'hôtel de
la Commune, à Valangin.

Conseil communal.

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.

E N C H È R E S
de BÉTAIL et de RURAL

à SAINT - BLAISE

Le citoyen Rodolphe Engel , agricul-
teur et piotier , à Saint-Biaise , exposera
en vente, par enchères publiques , devant
son domicile, milieu des Moulins , le lundi
14 septembre courant , dès les 9 heures
du matin, ce qui suit:

Trois vaches, dont une fraîche, une
portante et une grasse, une génisse, un
bœuf et un veau ;

Deux chars dont un avec essieux en
fer, un butoir, une bosse à lisier, un ha
che-paille, uo harnais à l'anglaise, un
collier pour cheval, un collier pour va-
che, des clochettes, des chaînes, des ou -
tils aratoires et autres objets dont on
supprime le détail.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Saint-Biaise, le 7 septembre 1891.

ANNONCES DE VENTE

478 A vendre un landau presque
neuf , de la maison Eauffmann, à Bâle.
S'adres. au bureau de la Feuille d'Avis.

DU

PRINTEMPS
LUNDI 14 COURANT

mise en vente d'une série de
beaux lainages pour robes et de
percales pour fourres de duvet.

Ces articles ayant été mouillés
par accident seront vendus à
très bas prix.

Quelques confections d'hiver
à 6 fr. pièce.

Toujours du bon bois de

Foyard et Sapin.
S'adresser à Elle Colin, à Corcelles.

EXPOSITION PERMANENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'Agence agricole J. ~ R. G ARRAUX, N E U C H A T E L

BATTOIRS ^̂ y/^V MANÈGES
à bras et à manège ̂ T̂ Pp T̂K ^ ""Élf Ĵ I'r c'ievaux (m ',0'uls

Coupe - Racines^^^^^^^Tar
™

g ^"e
'
grTnge

1X1111II ISS '̂ 'ËÊÈÉFwÊf' "TH Broyeurs à fruit.
C H A R R U E S  .̂ ^ffl^^  ̂

Fonleuses 
à raisin

Semoirs universels ^H| ""^̂ ^§ #̂* POMPES

PRESS OIRS à VIN et à FR UIT
Représentant exclusif des fabriques de machines Joli . Rauschenbach , à

Schaffhouse , R. Ott & fils, â Worb, J.-U. JEhi , à Berthoud, etc.
99" La maison se charge de l'installation et des réparations de toutes machines.

fies 

inextinguibles ¦
de Junker & Ruh H

nêtres de mica et à chaleur circulante, I
ree apparail régulateur très sensible, S

excellent produit, H
en différentes grandeurs et façons H

luitker <& Ruh, 1
iderie de fer à Karisruhe ÇrMfè). I

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

Plus «le 40,000 poêles en fonction. K
Prix-courants et certific ats gratis et affranchis. H:

Seule maison devente : A. PERREGA1JX, Neuchâtel.H
Magasin de machines à coudre, Faubg. de l'Hôpital n° 1. ||fl

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

\ Vente en gros. 
 ̂j  j \ § D 

' 
I T A IJ I K 

Vente 
en mi

-gros-

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

> > du Piémont, 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 o.y y de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. > > du Piémont, 60 o.
> > 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 do 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.

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

L'ALCOOL DE MENTHE R T Ç Q T, jjï S
Recommandé contrô les moindres malaises. Boisson hygiénique et rafraî-

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

Exigez le nom DE RICQLÈS sur les flacons.

FAGOTS à VENDRE
Chez François Egli , Ecluse n' 33, de

bons fagots de foyard , à 35 francs le
cent, livrés à domicile.

BIJOUTERIE | — k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAKJAQUET 4 Cie.
Beau cheii dam ton» le» genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏN
S-acceGGQ-jj :

maison «lu Grand Hôtel dn 1-ao
NEUCHATEL

¦iii iiimm iiMinn:ats3BBi ——— ¦̂anna

GAVES SAMUEL CHATENAY
Propriétaire -Encaveur

Mise en bouteilles des vins blanc et
rouge 1890, cru de la ville. Inscriptions
au bureau , rue de l'Hôpital 12.

Correspondant de fondation de l'Entre-
pôt fédéral de Lucerne Businger <fc C",
pour les vins d'Italie, sous le contrôle de
la Station œno-technique du Gouverne-
ment italien.

Seul concessionnaire pour la Suisse de
MM. Balay & C°, de Bordeaux , maison
ancienne de 1er ordre.

n f \  TP I P C D  presque neuf , à vendre,
F U I H U t H rue du Château 23.

ATTENTION !
A remettre, pour cas imprévu , deux

billets circulaires première classe retour
Neuchâtel- Paris, valables jusqu 'au 16
courant inclusivement , pour le prix de
fr. 38 chacun. S'adresser Industrie 2,
rez-de-chaussée.

A VENDRE
Plusieurs lits complets, bureau et table

à coulisses en acajou , divans, tables,
chaises, etc. Grand choix d'antiquités.
Neuchâtel , Seyon 28.

VINS D'ITALIE
à l'emporté.

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

CAVE D. MANZINI
ruelle Breton.

ALFONSO COOPIAHS et C°
PLACE DU MARCHÉ

MADnn v'n rouge 1" choix , à 80 c.
ilHnUU le litre. Excellent vin pour
malades.

Se recommande,
George» STUSSI, gérant .



GRANDS MAGASINS DU MONT-BLANC
INTETU CH: ATEL-.

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

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

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
POUR 200 FRANCS : Table ronde, noyer poli, à colonne, 3 T^TT*"!̂  

A_T 
T>C

1 lit complet à une place, composé de : P-*", candeur 100 cm. sans^einture, 
^

.
^^̂  ̂ ^̂  ^̂1 Ut, noyer poli, dit Léman à cha- La môme 45 fr. avec encadrements.peau ; 1 sommier ; 1 matelas tout crin ; 

l 2^n
m

i^i«L
d
Sr

e
iL

1
p °I

?
i
ï™

î ^le à conli^e, noyer poli , 12 cou- Les petits, 2-50 de long, la paire fr. 5
1 traversin ; 1 tapis de lit blanc ; 1 cou- francs. Les grands, 3">- de hau t, > y 10verture laine blanche. — 9 pièces. "»», »w "¦ « & )

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. — IO pièces. „ , . w , , *" " T
Z ' Spécialité de chaises de notre fabrica- Portièl.e jute double fa encadrée,

Table de nnit, noyer poli, dessus bois, «^S£ '  ̂ ÎSn totale bois ou olive, large frange,_ . _ Les mêmes, vernies . . . »  4.&W. ' ° ° '14 irancw. large lm30
^ nantear 3m_ la paire fp> f 0

Grand dépôt de chaises de Vienne, Table de nnit, noyer poli, dessus marque Thonet.—Nouveaux modèles.marbre, 16 francs. Tapis de table, môme tissu que la
Fauteuil Voltaire, recouvert damas, portière, 140 sur 140, la pièce fr. 4Lit, noyer poli, dit Léman, à 1 place, [35 f v .  

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

Lit en fer,7^ngTes, et à cages, AMEUBLEMENT DE SALON P-W « Linoléum et Silencieuse

(se fermant, toutes grandeurs) ^°uis XV, noyer poli, composé de 1 (nouveau tapis de liège),
canapé, 2 fauteuils et 4 chaises, en pièce delm80, 2m30et3m60 de large.

Bercelonnettes, en fer et en no ver. recouvert de: 
damas ou étoffes fantaisie . 250 fr. „ - » . .. ..  . . .

Toilette anglaise, «ê œr poU, des- velours 300 y Descentes de Ut, riches et ordinaires.
sus marbre, depuis 28 fr. 

Louis XIV, bois noir, sculpté, „ . ,  . _ ,  . . „ . . .
- „ . , . . , .. „ . , . . ' _ ,!_ .' Tapis de table, jute fantaisie, mo-Lavabo-commode ou à portes, recouvert étoffe fantaisie . 350 fr. quette etc etcnoyer poli, dessus marbre, dep. 50 fr. » de velours . . . 400 y " ' ''

Le représentant de MM. HEER-CRAMER et C" :

J . KUCXILé:-BOUVIE:II.
TAPISSIER-DÉCORATEUR

OCCASION
494 A vendre, fusil de chasse breveté,

calibre 12, canons acier, percussion cen-
trale. S'adr. au bureau d'avis.

i» FenilletoMe la Feuille d'avis HeMchàtel

X

LA PROMBN àDE DE SCHNEIDER

A peine Charles et les hommes qui le
conduisaient étaient - il passés, que la
porte d'Euloge Schneider s'ouvrit, et que
le commissaire extraordinaire de la
République parut sur le seuil, jeta un
coup d'oeil de tendresse sur l'instrument
de mort, proprement démonté et couché
dans sa oharette, fit un petit signe d'ami-
tié à maître Nicolas, et monta dans la
voiture vide.

Là, restant un instant debout :
— Et toi ? demanda-t-il â maître Ni-

colas.
Celui-ci lui montra une espèce de

cabriolet qui se hâtait avec deux hom-
mes.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec H. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paria

Ces deux hommes étaient ses deux
aides; ce cabriolet, sa voiture à lui.

On était au complet : l'accusateur, la
guillotine et le bourreau .

Le cortège se mit en marche à travers
les rues qui conduisaient à la porte de
Kehl , à laquelle aboutit le chemin de
Plobsheim.

Partout où il passait, on sentait passer
en même temps la terreur aux ailes gla-
cées. Les gens qui étaient sur leurs
portes rentraient chez eux; ceux qui
passaient se collaient contre les murailles
en désirant de disparaître au travers.
Quelques fanatiques seulement agitaient
leurs chapeaux et criaient : Vive la guil-
lotine ! c'est-à-dire Vive la mort I mais il
faut le dire en l'honneur de l'humanité,
ceux-là étaient rares.

A la porte attendait l'escorte habituelle
de Schneider : huit hussards de la Mort.

Dans chaque village que Schneider
trouvait sur sa route, il faisait une halte,
et la terreur se répandait. Aussitôt que
le lugubre cortège était arrêté sur la
place, Schneider faisait annoncer qu'il
était prêt à écouter les dénonciations qui
lui seraient faites. Il écoutait ces dénon-
ciations, interrogeait le maire et les
conseillers municipaux tremblants, or-
donnait les arrestations et laissait der-
rière lui le village triste et désolé, comme
s'il venait d'être visité par la fièvre
jaune ou la peste noire.

Le village d'Eschau était un peu en
dehors et sur la droite du chemin.

Il espérait donc être sauvegardé du
terrible passage. Il n'en fut rien.

Schneider s'engagea dans un chemin
de traverse défoncé par les pluies, d'où
se tirèrent facilement sa voiture et celle
de maître Nicolas, grâce à leur légèreté ;
mais la charrette qui portait la rouge
machine y resta embourbée.

Schneider envoya quatre hussards de
la Mort chercher des hommes et des
chevaux.

Les chevaux et les hommes tardèrent
un peu; l'enthousiasme pour cette fu-
nèbre besogne n'était pas grand. Schnei-
der était furieux ; il menaçait de rester
en permanence à Eschau et de guillotiner
tout le village.

Et il l'eût fait, si la chose lui eût con-
venu, tant était suprême l'omnipotence
de ces terribles dictateurs.

Cela explique les massacres de Collot-
d'Herbois à Lyon, et de Carrier à Nantes;
le vertige du sang leur montait à la tête,
comme, dix-huit cents ans auparavant, à
celle des Néron, des Commode et des
Domitien.

On finit, à force d'hommes et de che-
vaux, par tirer la charrette de, son or-
nière, et l'on entra dans le village.

Le maire, l'adjoint et le conseil muni-
cipal attendaient, pour le haranguer,
Schneider à l'extrémité de la rue.

Schneider les fit entourer par ses hus-
sards de la Mort , sans vouloir écouter un
mot de ce qu'ils avaient à lui dire.

C'était jour de Marché. Il s'arrêta sur

la grande place, fit dresser 1 échafaud,
aux yeux terrifiés de la population.

Puis il donna l'ordre d'attacher le
maire à l'un des poteaux de la guillotine
et l'adjoint à l'autre, tandis que tout le
conseil municipal se tiendrait debout sur
la plate-forme.

Il avait inventé cette sorte de pilori
pour tout ceux qui , à son avis, n'avaient
pas mérité la mort.

Il était midi, l'heure du dîner. Il entra
dans une auberge qui se trouvait en face
de l'éehafaud, fit mettre sa table sur le
balcon et, gardé par quatre hussards de
la Mort , il se fit servir son repas.

Au dessert , il se leva, haussa son
verre au - dessus de sa tête, et cria :
Vive la République et à mort les aristo-
crates ! et, quand tous les spectateurs
eurent répété son cri, même ceux qui le
regardaient avec crainte du haut de
l'éehafaud, ne sachant pas ce qu'il allait
ordonner d'eux :

— C'est bien, dit-il , je vous pardonne.
Et il fit détacher le maire et l'adjoint ,

et il permit au corps municipal de des-
cendre, leur ordonna d'aider, pour don-
ner un exemple d'égalité et de fraternité,
le bourreau et ses aides à démonter la
guillotine et à la charger sur la charrette,
puis il se fit triomphalement reconduire
par eux j usqu'à l'autre extrémité du vil-
lage.

On arriva à Plobsheim vers trois
heures de l'après-midi. A la première

maison, Schneider demanda la demeure
du comte de Brumpt.

On la lui enseigna.
Il demeurait dans la rue du Rhin, la

plus belle et la plus large de la ville;
Schneider, en passant devant la maison,
ordonna d'y dresser la guillotine, puis il
laissa quatre hussards à la garde de
l'éehafaud et emmena les quatre autres
avec lui.

Il s'arrêta à l'hôtel du Eonnet phry-
gien, autrefois l'hôtel de la Croix blanche.

De là, il écrivit :

Au citoyen Brumpt, à la prison de ville
« Sur ta parole d'honneur, par écrit,

de ne pas chercher à fuir, tu es libre.
Seulement tu m'inviteras à dîner de-

main à midi, attendu que j 'ai à causer
avec toi d'affaires importantes.

EOXOQB ScHNHIDEB. >

Et, par un des hussards, il envoya
cette lettre au comte de Brumpt. Dix
minutes après, le hussard rapportait cette
réponse :

« Je donne ma parole au citoyen
Schneider de rentrer chez moi, et de ne
point en sortir qu'il ne m'en ait donné
l'autorisation.

« J'aurai grand plaisir à le recevoir
à dîner demain, à l'heure qu'il m'indique.

« BRUMPT. >

(A suivre.)

L ARMÉE DI RHIN
E3]Nr 1793

PAB

ALEXANDRE DUMAS

FROMAGES GRAS
On trouvera toujours , à la Station

laitière de Fribourg, du f romage
de Gruyère tout gras, bonne qualité.
Les envois se font par pièce de 30 à
35 kilos. - Prix modérés. (H. 1102 F.)

On offre à vendre, à prix modéré, une
charrue double et un soufflet de
forge, neuf. S'adresser à Cornuz, an-
cien maréchal, à Lugnore (Vully).

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.

ChezlL. RICHARD , Vieux-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.

RANNF CUISINE POUR TOUS f JM M  mj Ê̂ II 1 
II lif l IHB *»"̂  IJ

<BP
H ¦ ,j MÉNAGÈRE ÉCONOME DEMANDERA k) 'J10 0̂0^̂ *̂] ^*¦P IfcW ¦ m m CHEZ TOUS LES EPICIERS ET MARCHANDS DE COMESTIBLES V\ û V"~2 %£&

GROS — FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES MAGGI, RUE MONTMARTRE, 154, PARIS — DÉTAIL. I

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

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

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

A vendre, rue du Coq d'Inde
n° 34, 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.

\ vpndrp menaee complet,
** "vIIUl o presque neuf: salle à
manger, salon, armoire à glace, potager,
calorifère, ustensiles de cuisine, etc. —
Outils et travaux de découpages. S'adr.
Ecluse 24, au 1er.

A VPTlHl*0 faute d'emp loi , à basn. Ï CUU1 C, prix , deux four-
neaux. S'adresser Trois-Portes n° 12.

TOTTR RF petite et £«"»««•¦*- v-r *J ¦¦¦*•»-»i-*} Se faire inscrire chez
D. Hirschy-Droz, Industrie n° 12.

| l SCHOUFFELBERGER S
5 CORCELLES (Neuchâtel) Y

Q Ameublements riches et ordi- Q
m naires, de tous sty les, pour Sa- m
X Ions, Chambres à manger, Cham- I
T bres à coucher. JP
y Cbaises, modèles variés. Ç
Q Meubles en fer forgé. Q
U Cacbe - pots. Q
Q Glaces. Q
Ç Albums et devis à disposition. Ç

{ — TÉLÉPHONE - J

VIANDE CONSERVÉ E h
pour touristes, chasseurs, voya- I

geurs, etc., etc. £Ë
Notre viande de bœuf au bouil- I

Ion, de qualité supérieure, peut être I
mangée froide ou réchauffée ; elle I
est recommandable par son goût I
très fin et ses qualités nutritives et I
a obtenu la grande médaille d'or à 9
Cologne, Marseille, Liège et Bru- I
xelles. — Se trouve en boîtes del , I
2 et 3 rations dans les principaux I
magasins de comestibles. — De- I
mander expressément la viande I
conservée pour l'armée suisse. H
Fabrique de Conserves pour l'armée I

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

à Neuchâtel. M

BISCOTIUS gjg

YÉLOGIPËDES rTOEOT
A vendre encore quelques bicyclettes

à caoutchoucs creux et caoutchoucs
pleins.

Forte remise en raison de la fin de la
saison.

Réparations. — Accessoires.
S'adresser à M. Jules SCHINDLER ,

3, Evole, 3, Neuchâtel , seul agent pour
la région.

ON DEMANDE A ACHETER

>VÊteWÊÊÊIKÊKKÊÊKÊKKÊÊÊèWÊKkWÊÊÊÊtMam

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

APPARTEMENTS A LOUER
501 Pour Noël , rue des Terreaux 3,

1er étage, appartement de six chambres
et dépendances, eau et gaz. S'adres. au
bureau d'avis.

A louer à Colombier
Rue haute n" 9, à louer, de suite,

ou dès le 24 septembre courant, à des
personnes tranquilles, un appartement
composé de trois chambres, cuisine avec
eau, dépendances. Plus, dans la même
maison, un local pouvant être utilisé
comme magasin ou pour bureau. S'adr.
à M. Ed. Burdet, à Colombier.

Pour Noël, une chambre avec part à la
cuisine. S'adr. rue du Château 4, 1er étage.

A louer, pour Noël , à des personnes
tranquilles, un petit logement. S'adr. rue
des Moulins 8, 1er étage.

A louer de suite un logement d'une
chambre, cuisine et dépendances, remis
à neuf. S'adr. rue de la Côte 5.

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, pour Noël, à un petit ménage
soigneux, un appartement composé de
3 chambres et dépendances. Eau et gaz.
S'adresser Gibraltar 3.

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.

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

A louer, à Colombier, pour tout
de suite ou pour Noël, un petit logement
de trois chambres, avec dépendances et
portion de jardin. S'adr. à M. Juillard-
Jeanmonod , au dit lieu.



Pour la fin du mois, un petit logement
au soleil , de deux chambres , cuisine et
galetas. Neubourg 30, au 1er.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée , Trésor n 9,
3me étage.

Places pour des coucheurs , rue des
Moulins 33, au second.

A louer, pour un jeune homme, une
chambre meublée, rue de l'Orangerie 6,
2me étage.

Chambre meublée pour deux cou-
cheurs, Ecluse 39, au second.

Une grande chambre indépendante ,
non meublée, rue de l'H ôpital 19, au
3 me étage.

Pour un monsieur, une chambre meu-
blée, se chauffant, S'adr. rue J.-J. Lalle-
mand 5, 3me étage, à gauche.

A louer, pour un monsieur, une belle
chambre meublée avec balcon ; pension
si on le désire. S'adr. rue Pourtalès 7, au
second.

Chambre et pension pour deux mes-
sieurs. Rue du Seyon 5, 2m" étage.

A louer, belle chambre avec pension,
chez veuve Witwer, rue de la Treille 7,
3ma étage.

BELLES CHAMBRES biéTon™
™,

dans le voisinage de la station de la Boine
(Funiculaire) . — Vue splendide sur toute
la ville. — Conditions modérées. — Le
bureau de la Feuille indiquera. 443

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.

Chambre meublée à louer. S'adresser
au magasin Grùnig-Bolle, rue du Seyon.

Jolie chambre meublée, Seyon n" 6.
S'adresser à la boulangerie.

Chambre meublée, rue du Seyon 28,
4me étage.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

486 On demande, de suite, à Neuchâ-
tel, un appartement de 5 à 6 pièces avec
dépendances, bien exposé au soleil. Le
bureau du journal indiquera.

493 On cherche à louer , pour le 24
septembre ou le 1er octobre, un appar-
tement de 3 ou 4 pièces, si possible à
proximité de la gare. S'adr. au bureau
de la feuille.

487 Une fille qui parle le français el
l'allemand cherche à se placer dans un
hôtel de bon renom comme fille de cham-
bre, ou dans un café. Elle est au courant
de tous les travaux du ménage et sait
servir à table. Entrée à volonté. Certifi-
cats à disposition . Le bureau du journal
indi quera.

Une jeune femme cherche pour tout
de suite des journées , chez Mme Staub,
rue de la Treille, 7.

Un bon vigneron
cherche à reprendre pour l'automne un
ou plusieurs coupons de vignes sur les
territoires de Peseux, Auvernier, Cor-
celles ou Colombier. S'adr. à C.-F. Bour-
quin , à Cormondrèche, qui indiquera.

Un étudiant en droit
cherche une place de stagiaire
dans une étude d'avocat ou notaire de la
ville. — Ecrire H.-F. 2, poste restante,
Neuchâtel.

Mme Çt "R T\ri\r tailleuse, rueOJ-ilVlV , du Château 3,
se recommande à sa clientèle et au pu-
blic en général pour tous les ouvrages
qui concernent son métier.

ODVEAGE SOIGNé.
— PRIX MODfÉRÉS —

Teinturerie et lavage chimique
de HAGER & HUBATKA , à Morat

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

En cas de deuil, promptitude toute
particulière.

Exécution prompte et soignée.
Se recommandent,

HAGER & HUBATKA.
Dépôt pour Neuchâtel: M"' h. Freoh,

rue du Seyon n° 7.

LOCATIONS DIVERSES

Magasin à louer pour Noël, rue
des Epancheurs 7, S'adr. à la Pâtisserie
Kiinzi-Falcy.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande, qui com-
prend le français , cherche à se placer
dans un ménage. S'adr. rue du Bassin 3.

504 Un garçon de 18 ans cherche une
place pour se perfectionner dans la lan-
gue française , soit pour soigner ou con-
duire les chevaux, ou comme commis-
sionnaire dans un magasin. Le bureau du
journal indiquera .

Une fille s'offre comme remplaçante
pour quelque temps. Rue Saint-Maurice
n° 15, 1er étage.

Une jeune fille de 18 ans, parlant fran-
çais et allemand, et connaissant à peu
près le service, cherche une place dans
un bon café, si possible à Neuchâtel, pour
se perfectionner dans le service de table.
Références et photographie sont à dispo-
sition. Prière de s'adresser à Mlle Frida
Stauffer, à la Reuohenette, sur Sienne.

Un jeune homme, fort et robuste, de
toute confiance, demande une place de
garçon de peine dans un magasin de
denrées coloniales. S'adr. par lettre aux
initiales 0. H. 503, au bureau de la
feuille d'avis.

Une fille d'âge mûr, qui sait bien cui-
siner, cherche à se place pour tout de
suite, de préférence chez des dames seu-
les, ou comme cuisinière. Certificats à
disposition. S'adresser rue de l'Industrie
n° 23, au 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande de suite une jeune fille

déjà un peu au courant des travaux du
ménage et aimant les enfants ; mais il est
inutile de se présenter sans de sérieuses
recommandations. S'adresser Rampe du
Mail n° 6.

On demande de suite, pour Munich,
une jeune fille comme bonne auprès de
deux enfants de 6 à 7 ans, sachant très
bien coudre. Salaire, 35 francs. Inutile
de se présenter sans de très bonnes re-
commandations. S'adresser par écrit à
Mme Eroneoker, prof., Berne.

On demande de suite, pour remplacer
une femme de chambre absente pendant
un mois, une personne recommandée et
connaissant le service. S'adresser à Mme
A. Robert, à Fontainemelon.

On demande une bonne de toute con-
fiance, aimant les enfants et ayant l'ha-
bitude de les soigner. S'adr. au magasin
Wodey-Suohard.

On demande, pour Berne, un jeune
valet de chambre connaissant parfaite-
ment le service de table et d'une maison
soignée. S'adresser à La Prise, près Co-
lombier.

Dans un ménage soigné, sans enfants,
on demande une fille sachant bien cuire
et parlant français ; références sont exi-
gées ; bon gage. S'adresser pour rensei-
gnements rue du Trésor 5, 3me étage.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Le Bureau de placement de
l'Amie delà jeune fille , faubourg
de l'Hôpital 34, cherche deux
institutrices au pair pour l'Alle-
magne.

La librairie A.-G. Berthoud,
rue du Seyon, demande, pour service de
commission, soit un jeune homme, soit
une personne ayant quelques heures dis-
ponibles dans la journée.

On désire placer une jeune fille de
17 ans, de la Suisse allemande, pendant
une année, comme volontaire, dans un
bon magasin de Neuchâtel , où elle pour-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Ayant fréquenté l'Ecole commer-
ciale de Berne, elle est au courant de la
comptabilité. Adresser les offres case
postale 287, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
MUe" Kohler, couturières, demandent

une apprentie de la ville. Bercles 3.

AVIS DIVERS
Une bonne repasseuse se recommande

pour des journées et de l'ouvrage à la
maison. S'adr. Industrie 11, 1er étage.

On aimerait placer en pension une
jeune fille de 16 ans, dans une bonne fa-
mille du canton de Neuchâtel, où elle
aurait l'occasion de bien apprendre la
langue française et où elle pourrait fré-
quenter les écoles de l'endroit. Bonne
surveillance et soins maternels sont
exigés. On préférerait une famille où il
n'y a pas d'autres pensionnaires et qui
ait de bonnes références. Adresser les
offres par écrit sous les initiales 0. G. 502,
au bureau de ce journal.

A prêter fr. 15,000 contre première
hypothèque ; conditions favorables.Etude
H -L. Vouga, notaire.

Société cie Tir
DES

SOUS-OFFICIERS
DE NEUCHATEL.

Dimanche 13 septembre 1891
de 8 à 11 h. du matin.

T I R - E X E R C I C E
SLXJL ]VCeiil

Distances : 300 et 400 mètres
Le Comité.

ATELIER DE RELIURE
J. -M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2« étage — NEUCHATEL

Je me recommande spéciale-
ment pour la reliure de cahiers
de musique et tout ce qui con-
cerne mon métier.

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

ATTENTION!

DU!
au Bazar Neuchâtelois

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
et GASPARD ESCIIER

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1891
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

ESTAVAYER
A l'occasion de la fête de la Bénichon

1er BATBATJ (Gaspard Escher)

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

y à Auvernier 1 h. 50
y au Bied 1 h. 55
y à Cortaillod 2 h. 10
y à Treytel 2 h. 20
y à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Estavayer 3 h. —

RETOUR
Départ d'Estavayer 7 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 30

y à Treytel 7 h. 40
y à Cortaillod 8 h. —
y au Bied 8 h. 15
> à Auvernier 8 h. 25
y à Serrières 8 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 40

2m° BATEAU DIRECT (Helvétié)
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h, — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

y à Auvernier 2 h. 15
Arrivée à Estavayer 3 h. 10

RETOUR
Départ d'Estavayer 6 h. 30 soir

y à Auvernier 7 h. 20
y à Serrières 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35

PRIX DBS FIJAOBS .
(Aller et retour)

1" classe 2« classe
De Neuchâtel et Ser-

rières à Estavayer, fr. 2>— fr. 1»50
D'Auvernier à Esta-

vayer, fr. 1»80 fr. 1>30
De Cortaillod à Esta-

vayer, &. 1»40 fr . 1»—
De Chez-le-Bart à Es-

tavayer, fr. 1»20 fr. 0»90
Les voyageurs partant de Neuchâtel

par le bateau ordinaire, à 7 h. 30 du
matin jouiront également des prix réduits
ci-dessus.

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.

Lundi 14 septembre
Joui» de JFoir©

DANSE
au Cheval blanc, à St-Blaise
Au même lieu, toujours vin prima du

pays, à la boîte et en bouteilles ; bonne
bière. — Tous les lundis gâteaux au fro-
mage.
Se recommande, le tenancier,

S1 WEBER.

On prendrait encore quelques pen-
sionnaires. Rue de la Treille 4, 3m8 étage.

505 Dans une pension de dames, on
recevrait quelques jeunes filles pour le
dîner . Prix réduit au mois. Jolie chambre
meublée pour une dame, à des conditions
très avantageuses . — Même adresse:
leçons de musique, français , anglais,
allemand, suédois, à des prix très modé-
rés. Excellentes références. S'adresser
au bureau du journal.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1891

COURSE SPÉCIALE
de la

RIVE MCHATELOISE
à

NEUCHATEL
A l'occasion de la

Fête cantonale des chanteurs.

ALLER

Dépar t de Chez-le-Bart 8 h. 30 mat.
Passage à Treytel 8 h. 40

y à Cortaillod 9 h. —
» au Bied 9 h, 15
» à Auvernier 9 h. 20
y à Serrières 9 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 9 h. 40

RETOUR
Départ de Neuchâtel 8 h. 30 soir
Passage à Serrières 8 h. 40

y à Auvernier 8 h. 55
y au Bied 9 h. 05
y à Cortaillod 9 h. 20
y à Trey tel 9 h. 35

Arrivée à Chez-le-Bart 9 h. 45

Les prix des places sont ceux des bil-
lets du dimanche, c'est-à-dire le billet de
simple course valable pour l'aller et le
retour.

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. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé.

LE GÉRANT.

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

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

ROMMEL & Cie
Bâle

représentants de la Compagnie générale
transatlantique.

SUCCURSALE A NEUCHâTEL :

A.-V. MULLER
CAFÉ SUISSE

2, Rue de la Place d'Armes, 2

LEÇONS D'ANGLAIS
Mu° PRIESTNALL, rue de la Balance

n°l . — Conversation , lecture, histoire de
la littérature, grammaire, composition.

ECOLE ENFANTINE
m'" &SC&ÂXB

a recommencé ses leçons le 1er septem-
bre. Rue du Château 11,

LEÇONS D'ITALIEN
M. J. BALIVIERA, de Rome, donne

des leçons de langue et conversation ita-
liennes. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
3me étage, chez Mme Crosetti.

LEçONS D'ANGLAIS
t>

ET

LEÇONS DE PIANO
•S)

S'adresser à P. NIPPEL, professeur ,
au Mont-Blanc.

HOTEL-PENSION F1LLEUX

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.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

TRAVAUX en ASPHALTE, CIMENT et BÉTONS
VENTE et APPLICATION

SPÉCIALITÉ
de DALLAGE et CARRELAGE en tons genres

TUYAUX EN GRÈS

TUYAUX EN CIMENT

Vente de sable de Sallavaux.

Louis SCfiLENZLI
EJÎTEEPESKEOB

11, Faubourg de l'Hôpital, 11

1

ÉGLISE I1ÉPE1ANTE
Le culte de 10 72 heures du matin

du dimanche 13 septembre aura lieu
exceptionnellement dans la grande
Salle des Conférences.

Il sera néanmoins annoncé par le
son de la cloche du Temple du Bas.

A VIS SCOLAIRE
Les personnes qui se sont présentées

pour faire inscrire des enfants à l'école
normale frœbélienne, pourront retirer la
carte d'admission, lundi, 14 courant, à
11 heures du matin, au Collège de la
Promenade.

La directrice,
Ant. VUAGNAT.

GYMNASfc^CANTONAL
Les élèves promus de lre latine de-

vront, lors de leur inscription au Gym-
nase cantonal, présenter leur bulletin
d'examen.

Le directeur,
A. PERROCHET.

PEINTURE SDR PORCELAINE
M 11* 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.



IBM. A. M UÇ&Fy tZ accepte toujours
des élèves po: M Su Ecole de musique
ainsi que pour des leçons particulières de
piano et de chant. Prospectus et infor-
mations verbales rue J.-J. Lallemand 9.

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

PENSION FAMILLE
Chambres et pension confortables. —

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

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

PENSION ¦ FAMILLE
13, Parcs, 13 NEUCH ATEL

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

Viticulture . — Une délégation de viti-
culteurs neuchâtelois s'est rendue avec
M. R. Comtesse à un congrès organisé
à Beaune par les viticulteurs bourgui-
gnons. Deux questions forment l'objet
des réunions : la défense des vignes de la
Bourgogne et leur reconstitution par des
porte-greffes américains ou par des hy-
brides.

Nous publierons lundi une lettre de M.
le Dr Paris , notre correspondant, l'un
des déléguée au congrès de Beaune.

— La commission de police des vignes,
réunie jeudi à Neuchâtel , et trois pro-
priétaires (i.écents sur les cent soixante
qui avaient été convoqués, ont décidé en
princi pe do li quider l'association pour le
sulfatage des vignes, tout en conservant
jusqu 'au commencement de 1892 le ma-
tériel destiné au sulfatage. Chaque pro-
priétaire sera donc laissé libre de veiller
comme ilp'entend à ses intérêts.

Il est réellement triste, dit la Suisse
libérale, de voir combien peu les pro-
priétaires s'intéressent à leurs vignes, et
il n'est pas surprenant que, j dans de pa-
reilles circonstances, la commission de
police des vignes se sente découragée.

CHAUX -DE-FONDS. — Mardi soir , un
certain G Schwiirzel , dont le casier ju-
diciaire est loin d'être net, a si brutale-
ment frapp é un habitant du Locle, C.
Reffo, marié et père de cinq enfants, que
celui-ci en est mort le lendemain.

LOCLE. — M. Bise, dont le décès lais-
sait vacante la direction de l'école secon-
daire et industrielle, vient d'être remplacé
par M. A. Sarbach.

COUVE T. — L'exposition d'horticulture
qui s'ouvre aujourd'hui à Couvet et se
continuera dimanche et lundi , offre aux
visiteurs la vue d'une jolie collection des
beaux produits du Val-de-Travers. Elle
est, dit-on , très digne d'être parcourue.

- - -....*«-w -et^.»̂ --- "¦ —
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
J'engage nos édiles, et ceux qui veu-

lent faire passer des trains avec loco -
motives par les rues de notre ville, à
méditer le fait suivant que mentionne le
Journal de Genève du 10 courant :

« Hier matin, le train de Genève-Van-
dœuvres, partant à 8 heures du cours de
Rive, a renversé à l'angle de la Salle de
la Réformation le cheval d'un marchand
de salé qui se rendait au marché. La
pauvre bête a eu l'un des sabots de der-
rière arraché et a dû être transportée au
au clos d'équarrissage. Quant au cocher,
il a fort heureusement pu se cramponner
à la locomotive et n'a pas eu de mal . Le
mécanicien aurait, paraît-il , négligé de
faire fonctionner sa cornette d'avertisse-
ment. »

La Lance, près Concise,
le 10 septembre 1891.

Monsieur le rédacteur ,
M. Salager ayant inscrit dans son der-

nier rapport deux dons que je lui ai re-
mis, je tiens à faire la même déclaration
que M. le pasteur Robert-Tissot : Ces
dons n'étaient nullement destinés â sou-
tenir l'œuvre de M. Salager, mais je lui
ai remis cet argent uniquement par inté-
rêt pour Mme S., vu l'état de sa santé,
aussi n'ai-je pas inscrit ces dons sur son
carnet de souscription.

Agréez , Monsieur le rédacteur , l'assu-
rance de ma considération distinguée.

Maurice de POURTALèS.

Monsieur et Madame Burla-Walthert et
leur famille, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de J eur cher petit

LOUIS - ROMÉO - PIÉTRO,
que Dieu a retiré à leurs affections, à l'âge
de un mois.

L'Eternel nous les a donnés,
l'Eternel nous les a rede-
mandés, que son saint Nom
soit béni.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
13 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Serrières n" 46.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Marché de Neuchâte l, 10 septembre 1891

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
R a v e s . . . .  » 1 60
Haricots en grains, » 1 — 1 50
Pois . . . .  » 2 80
P o m m e s . . .  » 2 50
Poires . . . .  » 3 —
Pruneaux . . » 3 50
Prunes . . .  » 2 —
Seigle . . .  par 100 kilos, 24 —
Orge . .. .  » 22 —
Avoine . . . • 22 —
Foin le quintal, 3 —
Paille » 280 3-
Choux la pièce, 15
Choux-fleurs . . » 25
Melons . . . .  » 80 1 50
Carottes . . . .  le paquet, 10
Oignons . . . .  la douzaine, 15
Œufs » 1 —
R a i s i n . . . .  le demi-kilo, 40
Pêches. . . .  » 40
Abricots . . .  » 40
Beurre en livres, le demi-Mlo, 1 40

» en mottes, » 1 20
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 80
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 1 10
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Sapin le stère, 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

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

3 h., service en italien.

I COURAGEUX II
OC CONFIANT

1» malade suit les conseils de «n
pféowox cooseifler ;

« L'AMI DTJ MALADE >
On manuel illustré qui ne devrait
manquer dans aucune famille. Bien

S 

des malades y ont trouvé la gué-
rison de maladies déclarées in-
curables. L'envoi de ce livre suit

S 

gratis et franco sur toute demande
adressée par carte-correspondance
à la librairie de M. ;;,

.. ALBERT MUHZHf GEB à OLTEN.
MMi m̂¦¦̂ ——————— IM —̂—Lm

HYGIÈNE, BEAUTÉ, JEUNESSE
Nous recommandons fort à nos chères lectrices
L'usage du savon des Princes du Congo,
Dont le parfum célèbre a tant d'admiratrices :
C'est le plus recherché pour les soins de la peau.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Kg. dép. : Fray & Saunier, »5, rue Tupin, LYON.

I 

Couvertures de lits, de ¦
chevaux e* de bétail, sans I
défaut, à 1 fr. »*, rouge grand-teint, I
pure laine,à4fr.»S,franco à domicile, I
par le dépôt de fabrique J I I I K I I I I
et V, Zurich. — N.B. Echantil- §Ions de toutes les qualités jusqu'aux I
plus belles (Jacquard et Poil de cha- i
meaux) franco par retour. fj

— On mande de San Salvador au
New- York Herald, le 9 septembre :

Un tremblement de terre qui a occa-
sionné pour "'»>q millions de dollars de
dégâts et i. ^ ^ l'ordre la vie à un grand
nombre de pei sonnes, s'est produit au-
jour d'hui à San Salvador et a été ressenti
a de longues distances. Depuis quelques

jours, les volcans de San Salvador, de
San Miguel et d'Izalco étaient dans une
période d'agitation extraordinaire ; on en-
tendait des roulements souterrains ve-
nant des entrailles du sol.
gjj|Ce matin , à une heure cinquante-cinq,
la terre s'ébranla violemment ; la secousse
dura à peine vingt secondes, mais les
habitants saisis de panique , se précipi-
tèrent en chemise dans les rues et s'en-
fuirent éperdus dans la campagne. Hom-
mes, enfants, poussaient des cris affolés.
Cependant les maisons s'écroulaient, en
même temps qu'un roulement continu,
comme celui du tonnerre, se faisait en-
tendre et que l'atmosphère se chargeait
d'une poussière fine obscurcissant le ciel.

Pendant toute la durée de la secousse,
le sol s'élevait et s'abaissait en longues
vagues ; les hommes les plus robustes
ne pouvaient se tenir debout.

De légères secousses se sont produites
toute la matinée. Les localités des envi-
rons ont plus souffert encore que la capi-
tale. Anaquilto, Comasvagua sont détrui-
tes ; Cojutepeque , Santa Tecla, San
Pedro, Masahuet sont presques ruinées.

Le tremblement de terre a été ressenti
à Santa Anna et à Susimtepeque, à 60
milles d'ici.

Deux personnes ont été tuées à San
Salvator ; on craint qu 'il n'y ait de nom-
breuses victimes dans les campagnes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Frontières. — Le département des
affaires étrangères publie le communiqué
suivant :

« D'après un rapport du conseil mu-
nicipal d'Airolo au gouvernement tessi-
nois, les bruits lancés par des feuilles
suisses et étrangères que des soldats ita-
liens auraient franchi la frontière dans le
val Redretto sont dénués de fondement, y

Palais fédéral. — Le nouveau Palais
doit être terminé pour le mois de mars
1892. Il sera occupé en grande partie par
le département militaire. Au moment du
transfert des bureaux , dit la Nouvelle
Gazette de Zurich, tous les chefs d'arme
devront venir habiter Berne.

Littérature immorale. — L'association
contrôla littérature immorale qui tiendra
ses prochaines séances à Berne, invitera
les compagnies de chemins de fer et les
gouvernements à interdire l'entrée et la
vente en Suisse de certains journaux
français.

BERNE . — La nécessité de construire
de nouveaux ponts sur l'Aar, au nord de
la ville se fait vivement sentir à Berne.
Plusieurs projets ont vu le jour. Il a été
d'abord question d'un pont parallèle au
pont du chemin de fer, puis d'un pont
qui déboucherait vers la Halle aux grains.
On a lancé ensuite l'idée d'un pont à
construire vers l'Orp helinat. Chacun de
ces projets a ses partisans et ses adver-
saires, et l'on discute beaucoup sur ce
sujet à Berne.

— On nous écrit de Sienne que la So
ciété du funiculaire Bienne-Maoolin vien t
de faire une réduction notable sur le
prix des billets. Ainsi l'aller et retour
coûtant auparavant fr. 1 50 est réduit à
1 fr., la simple course ascendante de 1 fr.
à 60 cent., et la simple course descen-
dante de 60 à 40 cent.

La saison avancée ne permet plus aux
touristes de mettre à profit comme on
s'y attendait la condescendance un peu
tardive du Conseil d'administration.

SCHAFFHOTJSE . — Nous nous plaisons
à mentionner ici le beau trait de solida-
rité qui nous revient de ce canton :

Un père de famille habitant le village
de Stetten avait dû partir pour les ma-
nœuvres de la Thurgovie avant d'avoir
eu le temps de rentrer ses récoltes. Il ne
laissait chez lui que quatre petits enfants,
sa femme étant morte l'an passé.

Or, dimanche passé, un certain nombre
déjeunes garçons et de jeunes filles du
village se sont réunis et ont procédé en
commun à la récolte des moissons sur les
champs appartenant au soldat en ser-
vice. Le travail s'est fait le p lus gaîment
du monde, grâce à la bonne volonté de
chacun.

Bulletin commercial.
Foires. — A Yverdon 1er septembre, on

comptait sur le champ de foire : 80 bœufs
vendus de 1150 à 1250 fr. et de 900 à
1000 fr. la paire, au kilog. 87 à 89 cent.;
160 vaches de 350 à 450 fr.; les bonnes
laitières de 500 à 600 fr . ; 50 chevaux de
500 à 600 fr., ceux de choix de 700 à
800 fr. ; 400 porcs , les gros de 100 à
120 fr. ; les moyens de 60 à 80 fr. et les
petits de 35 à 40 fr . la paire. Cette foire
a été bonne et les prix se sont maintenus
élevés.

t

A Orbe le 31 août , on a compté sur le
champ de foire 6 chevaux, vendus de
400 à 800 fr. ; 22 paires de bœufs de 900
à 1200 fr. la paire ; 31 vaches de 300 à
450 fr. ; 138 porcs de 40 à 80 fr. la paire.

(Journal d'agriculture suisse.)

Commission scolaire.
La Commission scolaire réunie hier

s'est occupée des questions suivantes :
Elle a pris connaissance des présenta-

tions faites pour le poste de maître de
sciences à l'Ecole secondaire, etc., poste
devenu vacant par la démission de M. le
professeur J. -P. Isely. Deux candidats
ont fait parvenir leurs offres de service.
Un seul d'entre eux, M. L.-A. Dubois ,
licencié ès-sciences mathémati ques de
l'Académie de Neuchâtel, actuellement
professeur à l'Ecole secondaire de Grand-
champ, est porteur des titres exigés par
la loi. Il est nommé à l'unanimité, sous
réserve de la ratification du Conseil d'E-
tat.

Elle a, sur la demande du Conseil de
surveillance de l'Ecole de commerce et
ensuite des indications fournies à celui-ci
par les autorités fédérales, voté la créa-
tion dans cette école, pour l'an prochain ,
d'une troisième classe supérieure aux
deux classes actuellement existantes,
ainsi que le prévoit le règlement relatif
aux allocations à faire par la Confédéra-
tion en faveur de l'enseignement com-
mercial. Le Consei l reçoit les pouvoirs
nécessaires pour poursuivre, sur ces ba-
ses, les tractations avec le Département
fédéral du commerce.

Elle a décidé de demander à bref délai
au Département de l'Instruction publique
la ratification définitive de la nomination
de M. Hulliger, qui vient d'obtenir le di-
plôme pour l'enseignement commercial à
la suite d'excellents examens.

Elle a, vu le nombre toujours croissant
des élèves des écoles primaires, décrété
l'établissement aussi prochain que pos-
sible d'une troisième 6°" classe de gar-
çons qui pourra être logée dans une salle
encore vacante du Collège de la Prome-
nade. Le crédit nécessaire à la création
de cette classe et à l'acquisition du maté-
riel nécessaire sera demandé au plus tôt
au Conseil général . En même temps on
insistera pour que la construction pro-
jetée d'une annexe au Collège des Ter-
reaux ne soit plus différée.

Outre cela, divers objets à l'égard des-
quels il n'a pu encore être pris de réso-
lution , ont été renvoyés, pour rapport , à
l'examen du Bureau.

Corps enseignant. — Le banquet an-
nuel offert par la commission scolaire aux
membres du corps enseignant , qui n'a-

vait pu avoir lieu, comme d'habitude, le
soir de la Fête de la jeunesse, aura lieu
ce soir au Cercle du Musée.

Réunion de chanteurs.

Pendant la soirée familière de dimanche
au Chalet du Jardin anglais, les sociétés
de chant et leurs membres passifs seront
seuls admis dans le restaurant du Chalet
proprement dit ; le public pourra profiter
des places disponibles aux abords du
Chalet et dans l'annexe construite pour
la fête.

Voici, en outre, les parcours adoptés
pour les cortèges : De la gare au Temple :
Route de la Gare, Beroles, Seyon, Tré-
sor, Marché, Place Pury, Place d'Armes,
Gymnase, Hôtel-de- Ville, Hôpital, Seyon
et Temple-Neuf. — Du Temple au Cha-
let: Bassin, St-Maurice, Avenue du Crêt.
— Du Chalet au Temple : Avenue du
Crêt, Orangerie, faubourg et rue de
l'Hôpital , Poteaux. — Du Temple au
Chalet : Bassin, Treille, Place Pury,
Epancheurs, St-Honoré, Avenue du Crêt.
— Du Chalet à la gare : Avenue du Crêt,
Hôtel-de-Ville, Terreaux et route de la
Gare.

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

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVERS

Vol orig inal. — Un vol assez original
vient d'être commis à Odessa. Devant le
palais du gouverneur général se trouve
un énorme canon en acier avec lequel
on tire à midi un coup pour annoncer
l'heure aux habitants. Une sentinelle se
promène jour et nuit devant le palais du
gouvernement à quelques pas du canon.
Or le canon a été volé. La police d'O -
dessa a fini par le retrouver hors de la
ville, démonté et encloué. Une roue de
l'affût avait été jetée dans la cour du
commandant d'Odessa, l'autre devant la
porte cochère du maître de police de la
ville. L'affût a été retrouvé dans la cour
de l'hô pital des Aveugles. On croit
qu'on a eu à faire à de mauvais plai-
sants.

Le pavage en caoutchouc . — Un ingé-
nieur allemand a imaginé une sorte de
pavage en caoutchouc qui a été appliqué
sur un pont. Les résultats fournis par
cet essai ont été si heureux que l'on se
propose d'appliquer ce système sur une
certaine échelle.

Le pavage en caoutchouc semble avoir
la durée du pavage en pierre ; il n'occa-
sionne aucun bruit et ne souffre ni de la
chaleur ni au froid. Il n'est pas glissant
et paraî t plus durable que l'asphalte.

Tous les avantages, on le voit.
Sans compter que les pauvres diables

qui dégringolent parfois du sixième re-
bondiraient peut-être sans se faire aucun
mal !

CULTES DU DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1891

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 ï [i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 8[i h. îm« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. 8m« Culte à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst .
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1(2 Uhr. Gottesdienst in Peseux. —

Abendmahlfeler.
Nachmittags 2 lji Uhr. Gottesdienst in Bevaix. —

Abcndniablfeler.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1(2 h. du matin. Culte i la Grande Salle

des Conférences.
8 h. soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle;.

Chapelle de l'Ermitage.
9 lj2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir , ré-inlon de prières.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

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

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

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

CHAUMONT. — 9 1(2 heures du matin. Culte.

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

DEUTSCHE 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.

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

l'Hôpital de la Providence.
7 Ij2 heures m. Messe basse dans l'Eglise parois-

siale, avec sermon.
9 1[2 h. m. Office chanté et sermon.
2 heures après midi. Vêpres.
7 Ij2 h. du soir. Prière du soir dans la Chapelle

de l'Hôp ital.

Paris, 12 septembre.
La première du Lohengrin de Wagner

a dû être remise par suite de l'indisposi-
tion subite de M. Van Dick, le princi pal
acteur.

Mme Tarquini-d'Or, de la Chaux-de -
Fonds, a débuté avec succès dans Car-
men à l'Opéra-Comique.

Situation générale du t«mps
(Observatoire de Paris)

11 septembre.
Le régime du beau temps s'accentue

encore sur nos régions. Le vent est fai-
ble de l'est sur nos côtes où la mer est
généralement belle. On ne signale de
pluies que dans l'extrême nord de l'Eu-
rope, en Ecosse et au sud de l'Irlande.

La température varie très irrégulière-
ment.

En France, continuation du temps
beau et chaud.
iaMMMia—IMMBiMIM1MMMMMM—^m

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Auguste Wittwer et son| fils
Arnold , à Buenos-Ayres, Mesdemoiselles
Bertha et Anna Wittwer, à Neuchâtel, les
familles Schaub, Dannmeyer et Wittwer,
à Bâle et à Neuchâtel, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère épouse, mère et
parente,
Madame Marie WITTWER née SCHAUB
décédée aujourd'hui, après une pénible
maladie, à l'âge de 51 ans.

Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en Moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI, v. 25.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 12 courant, à
9 heures du matin.

Neuchâtel, le 10 septembre 1891.
Domicile mortuaire : Ecluse n* 41.

On ne reçoit pas.


