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Kl VEAU DU LAC:

Du 14 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 800
Du 15 » 429 m. 800
Du 15 » Température du lac : 19"

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal de Neuchâtel

met au concours les places suivantes :
1" Crieur, afficheur publie et mesureur

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

regard ;
3° a) Concierge du Collège ;

6) 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 1" octobre
prochain.

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

Neuchâtel , 10 septembre 1891.
Conseil communal.

Commune de Bevaix
Le Conseil communal met en soumis-

sion les travaux de réfection du chemin
tendant du village à la Tuilière, par Ra-
geollet, sur une longueur de 1563 mètres
environ. Ces travaux consistent en enlè-
vement des terres en surplus , ri goles,
empierrement et construction de deux
ponceaux.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ce travail peuvent s'adresser au
citoyen Louis Dubois, directeur des tra-
vaux, qui leur donnera connaissance des
plans et cahier des charges , et qui rece-
vra les soumissions jusqu'au lundi 28
septembre courant.

Bevaix, le 12 septembre 1891.
Conseil communal.

Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUBERBUHLER
CHEZ

]VIlle ElUElVEA. FA.URE
Rue J. -J. Lallemand n° 7 , an 2me étage

(Maison de la boulangerie MARCHAND)

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

tiste. — Bandes brodées.
Chemises pour dames, depuis les plus simples aux plus élégantes.
Caleçons, cache-corset.
Layette. Robettes pour enfants. Robes brodées sur toile et cachemire. Joli choix

de tabliers pour dames et enfants.
La maison se charge de toutes les broderies et inarques de lingerie.

ALF0NS0 C0ÛPMANS & G19, DE C0ME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. V I 1 S U î T 4 L I E 
V<mte en mi-&ros-

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

» » du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
. > » deNardo (terre d'Otrante)80c. » > 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 de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

A xr/iTï/ !»»£), faute d'emploi , à bas
VeUUl tî , prjx? deux four-

neaux. S'adresser Trois-Portes n° 12.

BIJOUTERIE ' I 1
HORLOGERIE Ancienne Maison f;

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & Cie. [Beau cheil dans tona le» genre» Fondée en 183S If;* J±. JOB I IN"
Successe-or -:\

Maison dn Grand HOtel dn Lac 1
NEUCHATEL g

OCCASION
494 A vendre , fusil de chasse breveté,

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

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 Toitures dès demain 11 sep-
tembre, à midi, j usqu'à nouvel avis.

Neuchât el, le 10 septembre 1891.
Direction des Travaux publics.

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Perret, Fausses-Brayes n° 15, mercredi
16 septembre, à 8 heures du matin.

Police du feu.

Place de garde-forestier
Les Communes de Cressier et d'Enges,

et la corporation de Saint-Martin , met-
tent au concours la place de garde de
leurs forêts.

Traitement : 500 fr., plus l'entreprise
de tous les travaux forestiers, tels que
exploitations, éclaircies, cultures, etc.

Entrée en fonctions : 1er octobre.
Faire parvenir les demandes accom-

pagnées de certificats, d'ici au 20 sep-
tembre, à M. de Coulon , inspecteur-fores-
tier , à Neuchâtel , au bureau duquel les
candidats peuvent se présenter le jeudi,
de 8 heures à midi.

IMMEUBLES A VENDRE

Commune fle BonfleYillîers
Vente d une maison

à la JONCHÈBB
Lundi 21 septembre 1891, dès

7 7s heures du soir, à l'Hôtel du
Point-du-Jour , à Boudevilliers , la Com-
mune vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le bâtiment qui servait d'école à la
Jonchère. Assurance : 3,700 fr. Ce bâti-
ment pourrait facilement être aménagé
pour séjour d'été. „,.- (N. 352 Ce.)

Si le prix de l'enchère est insuffisant,
l'adjudication sera refusée et le bâtiment
sera offert à bail séance tenante.

Pour renseignements, s'adresser au
secrétaire communal soussigné.

Boudevilliers , le 11 septembre 1891.

ERNEST GUYOT, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vendredi 18 septembre 1891,
dès 8 Va heures du matin, la Com-
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 ,
20 stères bûches sapin,
2 » » hêtre,

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.

ANNONCES DE VENTE

S
piIPl iarP à vendre, chez Emile
UnLVoCO Mellier , à Bevaix.

A VENDRE
pour cause de départ, un bon piano, en
parfait état , peu usagé, d'une des meil-
leures fabriques d'Allemagne. S'adresser,
pour le voir , tous les jours de midi a
2 heures et de 6 à 8 heures du soir, chez
M. Knapp, Evole 3, au 2me étage.

A vendre une carabine Vetterli et un
revolver américain , six coups, à très bas
prix. S'adresser à M. Kœser-Schmidt,
rue Pourtalès 6.

Au magasin d'Epicerie et Crémerie
Fritz-J. PRISI

3, FAUSSES-BRAYES, 3

Reçu un joli choix de fromages gras,
mi-gras et mai gre, salés, du poids de 15
à 20 kilos, au détail , à prix très modéré.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la vallée. Tous les jours beurre
frais de table et à fondre.

Vin d'Algérie
blanc et rouge

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

D D T I I PC D C  ^e différentes gran-
l U  I A u t n w deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15. rez-de-chaussée.

Les LOTS TURCS, ayant six tirages par an avec gros lots de
FR. 600,000 et FR. 300,000, minimum 400 FR.,

sont dans ce moment excep tionnellement bon marché et leur achat vivement recom-
mandable aux cours actuels.

Prochain tirage : 1er OCTOBRE .
Titres originaux au comp tant ou contre huit mensualités de 10 Francs chaque

Bons pour le 1er octobre à 2 Fr. seulement.
O. I-IOSÉ, Genève.

première et la plus ancienne maison en valeurs à lots en Suisse. Achat
et vente de ces titres et de toute autre obligation, action, etc., etc. Ordres
de Bourse, princi palement pour Genève et Paria. (H. 7306 X.)

Editeur du journal des tirages financiers La Récapitulation. Demandez nu.
méro spécimen et l 'Almanach des valeurs à lots pour 1890, envoyé gratuitement

MAGASI N A DOLPHE ME HZ
6, Place du Marché, 6

Étant forcé de liquider très promptement un grand stock
de marchandises pour cause de réparations dans mes magasins,
tous les articles désignés ci-dessous seront vendus avec un rabais
considérable.
Draperies pure laine, largeur 130 à 140 cm., pr habillements d'hommes,

le mètre, depuis Fr. 4»50
Etoffes pour robes, en laine et coton , largeur 100 cm. . » » » 1»—

» » » pure laine, largeur 100 c m . . . »  » » 1»10
Tartan pure laine, largeur 100 cm. » » » 1»70
Flanelle pure laine, largeur 100 cm » » » 2» —
Flanelle Molton , pure laine, largeur 110 cm. . . .  » » « 2s.70
Molton coton , largeur 120 cm » » » 1»40
Toile coton écrue » » » 0»35

» » blanche pour chemises » » » 0»45
Gilets de chasse, pure laine * » » 4»50
Jaquettes pour dames , . . . » » 7»—
Imperméables pour dames » » 8»—
Jerseys chauds, pour dames » » 5»—
Robes d'enfants » » 3»—
Imperméables pour enfants » » 4»—
Jaquettes et Imperméables pour jeunes filles » » 6»—
Pour complets, quel ques coupes draperie de 3 m. 10 à 3 m. 30, pour » 16»—

Ainsi qu 'un grand choix d'autres articles, dont le détail serait
trop long.

î 510 A vendre deux armoires vernies
une table de salon ovale, un dressoir en
bois poli, un long tuyau en caoutchouc
et divers autres objets. S'adr. au bureau
de la feuille qui indiquera.

DU

PRINTEMPS
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 5 fr. pièce.

RAISIN
nouveau

Au magasin de comestibles
Charles SEITVEX

rue des Epancheurs 8.

VINS D'ITALIE
à l'emporté.

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

CAVE D. MANZINI
ruelle Breton.

On offre à vendre , pour cause de décès,
un rucher d'abeilles, ruches d'Adam,
en très bon état. Pour les offres, s'adres-
ser à Mme Jeanrichard , à Colombier.

II SCHOUFFELBERGER 1
• CORCELLES (Neuchâtel) |• •
• LITS COMPLETS •
S Literie confectionnée. J
• Crins , Plumes, Edredons. f
• Feuille de maïs, Bourre. •
• Laine écarassée. •
W Laine en feuilles. e
J Coutils matelas. £
• Fournitures pour tapissiers. J
S — TÉLÉPHONE — f

Ï ÎA-PsTOS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums , recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

f abricant de pianos
Magasin Route de la Gare n" 4

NEUCHATEL
Dépôt des pianos Bluthner, Feurich

Kaps, etc., etc.



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

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

20 Feuilleton île la Feuille i'am fle ïïencMlel

XII

SAINT JUST

La nuit s'était passée, comme on l'a
vu, sans qu'on reçut aucune nouvelle de
Tétrell ; la journée se passa de même.

A cinq heures de l'après-midi, voyant
que les nouvelles ne venaient pas, Eu-
gène et Augereau résolurent d'en aller
chercher. Il revinrent à l'hôtel de la
Lanterne.

Et, en effet, là, ils en apprirent.
Madame Teutch , toute désespérée, leur

raconta que son pauvre petit Charles
avait été arrêté à huit heures du matin
et conduit à la prison.

Toute la journée, elle avait attendu
pour parler à Saint-Just , mais elle n'avait
pu le voir qu'à cinq heures du soir.

Elle lui avait remis le billet de Char-
les

^ 
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pai de traité avec H. Calmann-Lévj, éditeur, à
Paris

— C'est bien, avait dit Saint-Just, si
ce que vous me racontez est vrai, demain
il sera en liberté.

Madame Teutch s'était retirée avec
quelque espoir ; le citoyen Saint-Just ne
lui avait point paru aussi féroce qu'on le
lui avait dit.

Charles, quoi que bien sûr de son inno-
cence, n'ayant dans toute sa vie d'écolier
aucun souvenir qui se rattachât à la po-
litique, n'était pas sans une certaine
impatience en voyant toute la jou rnée
s'écouler sans nouvelles; cette impatience
se changea en inquiétude lorsqu 'il vit, le
lendemain , la matinée se passer sans que
le représentant du peuple le fit appeler.

Il n'y avait pas de la faute de Saint-
Just, l'un des hommes les plus exacts à
tenir la parole donnée. On avait décidé,
pour le lendemain, au point du jour , une
grande tournée dans les quartiers fran-
çais qui eutouraient la ville, afin de
s'assurer que les ordres de surveillance
émanés de Saint-Just étaient scrupuleu-
sement exécutés.

Il ne fut de retour à l'hôtel de ville
qu'à une heure de l'après-midi, et aussi-
tôt, se rappelant la promesse qu 'il avait
faite à madame Teutch, il fit donner à la
prison l'ordre de lui amener le petit
Charles.

Saint Just avait , dans son excursion ,
été trempé de la tête aux pieds, et, quand
le jeune homme entra dans son cabinet,
il achevait sa toilette et en était à sa
cravate.

La cravate, on le sait, était le point
essentiel de la toilette de Saint-Just.

C était tout un échafaudage de mous-
seline, de laquelle sortait une assez
belle tête, et qui était surtout destiné à
dissimuler cet immense développement
de mâchoires qui se rencontre chez les
animaux de proie et chez les conquérants.
Ce qu'il y avait surtout de remarquable
dans ce visage, c'étaient de grands yeux
limpides, fixes, profonds , interrogateurs,
ombragés par des sourcils dessinés, non
pas en arc, mais en ligne droite, se tou-
chant au-dessus du nez, chaque fois que,
sous l'empire d'une impatience ou d'une
préoccupation quelconque, ils se fron-
çaient.

Il avait le teint pâle et d'une teinte gri-
sâtre, comme tous ces travailleurs labo-
rieux de la Révolution, qui , ayant le senti-
ment d'une mort précoce, ajoutaient les
nuits aux jours pour avoir le temps d'ache-
ver l'œuvre terrible dont le génie qui veil'e
à la grandeur des nations, et que nous
n'osons nommer la Providence, les avait
chargés; tout en ajustant les plis de sa cra-
vate, toul en rejetant en arrière les bouts
soyeux de sa magnifique chevelure, il
dictait d'un seul jet à un secrétaire des
ordres, des arrêtés, des lois, des ju ge-
ments qui, sans appel ni cassation, s'en
allaient , dans les deux langues, l'allemand
et le français, couvrir les murs des pla-
ces, des carrefours et des rues les p lus
fréquentées de Strasbourg.

Et, en effet , telle était la puissance
souveraine, absolue, aristocratique des
représentants du peuple en mission ai x
armées, qu'il ne devaient pas plus compte
des têtes qu'ils abattaient que les fau-

cheurs des herbes qu 'ils coupent; mais
ce qu'il y avait de remarquable surtout
dans le style de ces arrêts ou de ces
proscri ptions dictées par Saint - Just,
c'était leur concision, et la voix brève,
sonore et vibrante avec laquelle ils
étaient dictés ; la première fois qu'il par -
la à la Convention , ce fut pour demander
la mise en accusation du roi, et, aux
premiers mots de son discours froid ,
aigu, tranchant comme l'acier, il n'y eut
pas un auditeur qui ne comprît, en fris-
sonnant sous une sensation étrange, que
le roi était perdu.

Tout à coup, sa cravate mise, il se
retourna tout d'une pièce pour passer
son habit , et aperçut le jeune homme qui
attendait. *•§§

Son regard se fixa sur lui , appelant
visiblement la mémoire à son aide; puis
tout à coup, allongeant la main vers la
cheminée :
- Ah ! c'est toi, dit il, que l'on a arrêté

hier matin et qui m'as écrit par la maî-
tresse de l'auberge où tu loges ?

— Oui, citoyen, répondit Charles, c'est
moi.

— Les gens qui t'ont arrêté ont donc
permis que tu m'écrivisses ?

— Je t'avais écrit d'avance.
— Comment cela ?
— Je savais que je devais être arrêté.
— Et tu ne t'es point caché ?
— Pourquoi faire?... J'étais innocent,

et l'on dit que tu es juste.
Saint-Just regarda un instant l'enfant

en silence; lui - même paraissait très
jeune ainsi, dans sa chemise de la toile

la plus blanche et la plus fine, aux larges
manches, dans son gilet blanc à grands
revers, dans sa cravate artistement nouée.

— Tes parents sont-ils émigrés ? de-
manda-t-il enfin.

— Non, citoyen, mes parents ne sont
point des aristocrates.

— Que sont-ils ?
— Mon père préside le tribunal de

Besançon, mon oncle est chef de batail-
lon.

— Quel âge as-tu ?
— Un peu plus de treize ans.
— Approche.
Le jeune homme obéit.
— C'est, ma foi , vrai, dit Saint-Just ;

il a l'air d'une petite fille. Mais enfin tu
avais fait quelque chose pour que l'on
t'arrêtât ?

— Deux de mes compatriotes , les
citoyens Dumont et Ballu , étaient venu
à Strasbourg pour réclamer l'élargisse-
ment de l'adjudant général Perrin . J'ai
su qu'ils devaient être arrêtés dans la
nuit ou le lendemain; j e les ai prévenus
par un petit billet; ce petit billet a été
reconnu de mon écriture; j 'ai cru bien
faire. J'en appelle à ton cœur, citoyen
Saint-Just.

(A suivre.)

L'ARMÉE DU RHIN
EÎIST X-793

PAE

ALEXANDRE DUMAS

CAVES SAMUEL GHÀTENAY
Propriétaire -Encaveur

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

Correspondant de fondation de lEatre-
p ôt fédéral de Lucerne Businger di 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.

Paris 1889 MêdaiUe d'or.

500 francs en o*,
st la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de la
peau, telles que les taches de rousseur,
les lentilles, le Mie, les vers, la rou-
geur du nez etc., et si elle ne conserve
pas jusque dans la vieillesse un teint

> blanc, éblouissant de fraîcheur, et de
jeunesse. Pas de fard ! Prix à Bâle
fr. 1 ,50, dans le reste de la Suisse fr. 2.— .
Exiger expressément la ,.Crème
Grolich primée", car il existe des
contrefaçons sans valeur.

î \g „Savon tirolich", pour com-
pléter la Crème. Prix à Bâle fr. t.—
dans le reste de la Suisse fr. 1,26.

„Hair Million Grolich" la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux, exempte de sulfate de plomb.
Prix partout fr. 2.50 et fr. 5.—.
w Dépôt général: A. Biittner,
pharmacien à Bàle; en vente en
outre dans, toute la Suisse, chez les
pharmaciens et les coiffeurs.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer à Neuchâtel, pour

le 1er octobre, deux chambres meublées,
contiguës et indépendantes du reste de
l'appartement. S'adresser à M. Auguste
Dubois, professeur, à Boudry .

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.

©e CM.1M
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

C H E M I S E S
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
CT^ y ^V A-T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R ES
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soe , laine et coton.

Réparations et blanchissage à neuf.

t E. SCHOUFFELBERGER jjj
5 CORCELLES (Neuchâtel) g
Ç Laine de Hambourg. Jjj
Q Laine Victoria. (j)
•h Laine ordinaire , (j)
X Laine Perse. «t»
V Laine Terneau. V
fi Coton à trico 'er, Q
¦h blanc, écru , couleurs, fi
T Anglais, Estramadure. <t>
w Coton à broder. Jjj
fi Cotou à crocheter. Q)
jjj Mercerie. Â

| — TÉLÉPHONE — Q
iKMHMMH rOllOeOO *

Mlle A DÈLE HU GUENIN
12, rue du Seyon, 12

Beau choix de broderies à la main ;
lingerie, tabliers bonnes, mouchoirs de
poche, draps de Hollande; casaques-bé-
bés flanelle ; tout ce qui concerne trous-
seaux et layettes, couvre-pieds, etc.

Monogrammes en tous genres.

A vpnrïrp ménase complet,
V C1J111 C/ 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.

BISCO™ *!!!?
D n T S P C D Presaue neuf à vendre ,
r U I A u t n  rue du Château 23.

FASOTS à VENDEE
Chez François Egli. Ecluse n * 33, de

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

A TT«on rira chez François
V C11 U.1 V, EGLI , Ecluse

n° 33. des fromcgeH (ont 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.

I POUDRE MAYOR
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

S tmmSUBSWti ^ X™ foom% î

i/ESEl^JJRj i
SEUL TONIQUE PROMPT, RéEL

ET INFAILLIBLE
Gnériitn assurée des orgues digestifs.

Faiblent, Inappétence , Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

la richesse et sa pureté.
ANTI - ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCE
parée qu'il est conforme aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur.
Diplôme de l'Académie Nationale et

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie

' Agricole de Paris. B

HDépât général : Alfred Deli i le & C', à
Lausanne.

Dépôts: à Neuchâtel , F. Sandoz, né-
gociant ; à Cortaillod , Pochon frères ; au
Locle , Matthey-Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand, pharm. ; à Môtiers , Matthey
Claudet.

(gr  ̂Henri KaufDiaDn , pZe,é"
y r J m ^-Jr aux Grands-Cœuries,
jv\ \̂- près la Tourne , offre à ven-
=s! l dre 40 vaches et gé-
nisses, dont plusieurs fraîches, d'autres
prêtes au veau ou pour des époques dif-
férentes.
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POUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, inoffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr. 50 à la pharmacie
Fleischmann.

ON DEMANDE A ACHETER

Demandé
une maison ou un terrain à acheter, d'une
superficie de 280 à 350 m2, ayant si pos-
sible issue sur deux rues. De préférence
dans les quartiers suivants : Saint-Ho-
ncré, rue du Concert et de la p lace du Port
jusqu 'à la rue de l'Orangerie. S'adresser
à l'Etude Duvanel, avocat et notaire, à
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
521 A louer un bel appartement , dis-

ponible dès le 1er octobre, de 5 pièces et
dépendances , dans une maison très bien
tenue. Très belle vue sur le lac et les
Alpes. Prix modique pour une famille
soigneuse. S'adr. au bureau de la feuille.

A louer , dès le 1er octobre, un loge-
ment de deux chambres, cuisine, cave et
galetas. S'adr. à Ed. Hofer, à Peseux.

501 Pour Noël , rue des Terreaux 3,
1er étage, appartement de six chambres
et dépendances , eau et gaz . S'adres. au
bureau d'avis.

232 A remettre pour Noël prochain :
Dn appartement composé d'un grand

atelier pour horlogers, bien éclairé, et de
trois chambres avec cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer , pour Noël , Place Purry n° 3,
au 2mo étage, un appartement de quatre
chambres avec grand balcon, alcôve,
chambre haute, et dépendances. S'adr.
chez J Decker, propriétaire, même mai-
son.

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

A louer , de suite ou plus tard , un lo-
gement de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au café, rue du Tertre
n° 22. — A la même adresse, à vendre
un grand potager.

A louer à Colombier
Rue haute n° 9, â 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.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite un joli salon avec al-
côve, de préférence à une dame. S'adr. à
Mme Kseser-Schmidt, rue Pourtalès 6.

Belle chambre meublée, rue Pourtalès
n° 11, 2me étage.

A louer, j olie chambre meublée. S'adr.
rue Pourtalès 4, 3me étage.

Chambre-mansarde meublée, se chauf-
fant. Industrie 19.

A louer une petite chambre meublée.
Chemin du Rocher 7.

A i  n i l C D  une belle grande
LU Util chambre, au soleil ,

meublée , lit compris , à un
monsieur ou à une dame. Pen-
sion ai on le désire. S'adresser
au bureau d'avis. 481

A louer, pour septembre ou octobre,
à un monsieur rangé, une belle chambre
meublée avec alcôve. S'adresser, entre
midi et 2 heures, Faubg. de l'Hôpital 62.

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

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

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,
3m« étage.

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

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

OFFRES DE SERVICES
Un Neuchâtelois cherche une place

pour lui et sa femme. Ils peuvent garder
une maison , cultiver un jardin ou une
vigne, soiguer le bétail. Ils sont très re-
commandables, leur conduite est sans
tache. S'adresser à M. le pasteur Lardy,
Evole, 47.

Un portier
capable, qui sait quatre langues princi-
pales, cherche à se placer pour le 15 oc-
tobre, comme portier ou conducteur. —
Bons certificats à disposition. Le bureau
du journal indiquera. 514

516. Une fille allemande de 19 ans,
qui parle un peu le français, cherche à
se placer dans une bonne famille comme
femme de chambre, ou aussi comme aide
dans un magasin. Certificats à disposi-
tion. Le bureau du jou rnal indiquera.

Une brave fille comprenant l'allemand
et le français cherche une place pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr.
Ecluse 1, 2me étage.

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

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 bien recommandée, qui sait
bien faire la cuisine, cherche à se placer
pour tout de suite dans une bonne famille.
S'adr. rue de la Treille 7, 3me étage.

507 Une fille de 26 ans cherche à se
placer comme fille de chambre, ou pour
aider dans un ménage; elle possède de
bons certificats. S'adr. au bureau du
journal qui indiquera.

Une jeune fille allemande, in-
telligente et habituée au travai l, cherche
une place de

Volontaire
dans une bonne famille française. S'adr.
à M. Lutliy. maître au Gymnase de
Berne , Falkenplàtzli. (Ho 6117 Y)



DEMANDES DE DOMES TIQUES
517 On demande de suite, dans un

petit ménage, une fille sachant bien faire
la cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

518 On désire une bonne pour faire
tout le ménage ; sans de bons certificats ,
inutile de se présenter . Le bureau de la
feuille indiquera.

On cherche, pour tout de suite, pour
une famille en Allemagne, nue Jeune
fille bien recommandée, ayant à s'occu-
per de trois enfants de 6 à 7 ans. S'adr.
chez M. Adol phe Hirsch , Chaux-de-
Fonds, Grenier 33.

On cherche, pour la campagne et pour
tout de suite, une jeune fille forte et ro-
buste, pour aider dans le ménage. S'adr.
à Mme Jenny Perrotet , Faubourg de
l'Hôpital 8.

On demande, pour de suite, une fille
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
le soir, dès 6 1/2 heures, à Mme Mon-
nier, Boine 18.

On demande, pour une cure de cam-
pagne, une fille propre et active, sachant
faire la cuisine. S'adresser Faubourg du
Château ll.J

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

On demande de suite, pour Munich,
une jeune fille comme bonne auprès de
deux enfants de 6 a 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 Kronecker , prof., Berne.

498 On cherche, pour Berne, dans
une bonne famille, une jeune fille,
robuste, aimant les enfants , comme
BONNE pour tout faire. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

496 On demande , pour le 1er octobre,
à la campagne, une fille forte et robuste,
bien recommandée, sachant faire la cui-
cine et tous les travaux d'un ménage.
Le bureau d'avis indiquera.

M"1 Billeter, professeur , Côte 7, cher-
che, pour le 1er octobre, une domestique
propre, active et bien recommandée.

POUR MODISTES
On cherche à placer une jeune fille

de 18 ans, comme ouvrière-assujettie
dans une honorable maison. Adresser
les offres sous initiales N 6096 X à l'a-
gence de publicité Haasen*tein & Vogler ,à Berne.

515. Une personne âgée de 26 ans, de
toute moralité, cherche à se placer comme
demoiselle de magasin. Le bureau de la
Feuille d'Avis indiquera. Diana

Réunion familière de la Section de
Neuchâtel au Champ-du-Mo ulin le sa-
medi 19 septembre, à 8 h. 30 du matin.
— Tous les chasseurs ou amis de nos
forêts et de leurs hôtes sont cordialement
invités à y prendre part.

Promenade au Saut-de-Brot. — Retour
à l'hôtel et séance. — Dîner à 12 heures.

Le Professeur VICTOR ATTANASI
artiste-peintre

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

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

Leçons spéciales de peinture a
l'émail sur porcelaine .

— Décorations en tous styles. —

SOCIETE
d'Agriculture et de Viticulture

du District de Neuchâtel

Le délai d'inscription pour le
concours de betteraves et de
choux-raves Rutabaga, est pro-
longé ju squ'au 20 septembre
courant.

Le Comité.

GRAND HOTEL DES BAINS

SAXON-LES -BAINS (Suisse)

Nous sommes heureux d'apprendre queles bains de Saxon qui, depuis la ferme-ture des jeux, n'avaient fait que péricliter,viennent de donner cette année un dé-menti formel à ceux qui prétendaient quecette station balnéaire était à jamaisperdue.
La saison 1891 a vu arriver à Saxonbon nombre de curistes qui pourront ren-dre justice aux eaux incontestablementefficaces de nos sources.
Ces eaux, bromurées et iodurées, pro-duisent un effet merveilleux sur les rhu-matismes, goutte, gravelle, maladie des os,tumeurs, ozène, etc., et c'est par les meil-leurs résultats obtenus que nous pouvonsles recommander aux personnes atteintesd'aflections de ce genre.
En outre de ses eaux, Saxon mérited'être fréquenté , eu égard à sa positiongéographique. Il est le point de départd'une foule d'excursions variées et at-trayantes pour quiconque est admirateurde la nature. L'hôtel lui-même est trèsbien situé. Il est entouré de jar dins etparc magnifiques et possède un splendideCasino que bien des villes d'eaux lui en-vient.
Espérons qu'entre les mains d'un direc-teur aussi habile qu'intelligent, tel queM. Wullschleger, à qui nous adressonstous nos compliments pour le succès decette année, Saxon continuera de prospé-rer et deviendra une des stations balnéai-res les plus fréquentées. (B 870 Y)

ETAT - CIVIL DE NE UCHATEL
Promesses de mariages.

Henri Schneider , mécanicien, Bâlois, etSophie-Augustine .33schlimann née Mury,dame de magasin, de Neuchâtel, tous deuxdomiciliés à Neuchâtel.
Wilhelm Hôrni, marchand de chaussu-res, Thurgovien, domicilié à Neuchâtel, etSophie -Elisabeth Ott , Bâloise, domiciliéeà Bâle.
Jean Besson, chiffonnier , Français, do-micilié à Buttes, et Laure-Amanda Grand-Guillaume-Perrenoud ,lingère, de la Sagne,domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
12. Germaine-Marie -Cécile, à Albert-Jean Merian, voyageur de commerce, et àSophie-Suzanne née Brunner.
14. Maria-Eisa, à Siméon Marty, chif-fonnier, et à Alvine née Engler.

Décès.
10. Louis-Roméo-Pietro , fils de Louis-Jean-Baptiste Burla, et de Anna-Elisabethnée Walthert , né le 12 août 1891.
12. Esther, Me de Jean-Joseph ^Eschli-mann, et de Roslna née Plûss, née le3 juin 1891.
12. Lina, fille de Friedrich Schwab, etde Catharina née Steiner, née le 5 janvier1891.

On prendrait quel ques pensionnaires,rue Purry 6, 1er étage.

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

NOUVELLES POLITIQUES

Afri que occidentale
La Berliner Tagblat a reçu un télé-

gramme de Zanzibar annonçant qu'un
combat a eu lieu entre l'expédition Ze-
lewski et la tribu Wahehe, près d'Ilenza.
Neuf Allemands et un grand nombre de
noirs ont été tués. Les lieutenants Zitze-
witz et Buschow, le sous-officier Mege-
mann sont parmi les morts. Beaucoup
d'Allemands seraient prisonniers des
Wahehe.

Chili
Les membres de la Junte viennent de

de décréter que les élections législatives
et l'élection du nouveau président de la
Républi que se feraient au suffrage uni-
versel.

La Junte a aussi rendu un décret par
lequel elle reconnaît les valeurs en (pa-
piers émises par l'ex-président Balma-
ceda. Ce décret a produit une satisfaction
générale chez les chefs des maisons de
banque.

Etats-Unis
— Les divers Etats américains qui

forment la grande République fédérale
américaine se livrent à des expériences
en matière de législation sociale dont il
importe d'enregistrer les résnltats. L'Etat
d'Ohio a fondé dans chacune des cinq

520 Une fille, âgée de 23 ans, demande
à se placer dans un petit ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre à cuire.
S'adr. au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle FSÏ^aS
che à se placer dans un magasin de la
ville. Le bureau du journal indiquera.

511

513 Un jeune homme, allemand , par-
lant déjà couramment le fran çais, possé-
dant une belle écriture et de bons certi-
ficats , cherche à se placer dans un ma-
gasin ou bureau , ou pour un service
quelconque. Petit gage désiré. Le bureau
du journal indiquera.

On cherche

Jardinier-Cocher
bien recommandé. — Offres sous chiffre
N 9588 L, à l'agence de publicité Haa-
tenstein & Vogler , à Lausanne.

On demande pour de suite, dans un
magasin de la ville, une demoiselle ayant
reçu une bonne instruction et parlant
l'allemand et le français. S'adresser case
postale 1034 T., à Neuchâtel.

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.

Un jeune homme de 15 à 18 ans pour-
rait être occupé quelques heures dans la
journée. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. S'adr . de 7 heures
à midi au magasin de cigares Beaujon ,
Place Purry .

Commerçant
allemand ,fort et robuste, parlant les deux
langues, cherche place de magasinier ou
dans un bureau , pour se perfectionner
dans le français. Références à disposition.
Adresser les offres sous chiffre W. F. 120,
peste restante, Cressier.

Un ouvrier boulanger , âgé de 20 ans,
cherche à se placer. S'adresser à Charles
Junod , au Landeron , chez Mme Schwab,
maréchal.

On demande un garçon pour porter le
lait. S'adr. rue Saint-Maurice 13.

Une jeune homme désireux de se
vouer à la carrière d'architecte ou à l'une
des branches de la construction , pour-
rait entrer dans un bureau de la ville.
L'apprentissage d'une durée de trois ans
est gratuite. S'adresser par écrit sous les
initiales D. H. 447, au bureau de cette
feuille.

Garde-malade et releveuse
très bien recommandée. S'adr. Avenue ;
du Crêt 10, rez-de-chaussée.

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

On demande tout de suite , dans une
imprimerie de la ville, un jeune homme
de 16 à 20 ans, de bonne conduite, adroit
et ayant une bonne vue, qui voudrait
apprendre l'état de margeur-impri -
meur. S'inscrire au bureau de la Feuille
d'avis.

Une jeune fille ayant terminé ses
classes pourrait entrer de suite comme
apprentie tailleuse chez Mlle Lucie Hum-
bert-Droz, à Corcelles (près de la gare) .

On demande une apprentie tailleuse.
Bercles 1, 1er étage.

TAILLE USE
Une apprentie pourrait se placer chez

Mlle Marchand , rue Purry 6

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne qui a pris soin, dimanche

13 courant, de deux vêtements en flanelle
rouge pour enfant , et d'un vêtement de
dame, oubliés au Jardin anglais, est priée
de les rapporter contre récompense au
magasin de Mlle Adèle Huguenin, rue
du Seyon, Neuchâtel.

Un grand chien St-Bernard,
pelage jaune et blanc, à longs poils , s'est
égaré dimanche, 13 septembre. On offre
une récompense à la personne qui pour-
rait donner des renseignements au bureau
do la feuille. 519

AVIS DIVERS

Assemblée générale les délégués
ET

Réunion des Sections de Tempérance
DE LA

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE LA

CROIX -BLEUE
Lundi et mardi 28 et 29 septembre 1891

à NEUCHATEL

Les personnes qui s'intéressent à cette
œuvre et qui seraient disposées à offrir
le logement aux délégués sont priées de
bien vouloir en aviser M. Georges Sahli,
près de l'Hôtel-de-Ville.

Les dons en argent pour les frais de
cette réception pourront être remis à la
même adresse et seront reçus avec re-
connaissance.

I.e Comité.

ORPHÉON
La répétition d'aujourd'hui

mardi n'aura pas lieu.
Dans une bonne pensi on-f amille,

pour Messieurs, on prendrai t encore un
pensionnaire. — S'adresser Faubourg du
Lac, 21, 3°" étage.

ZURICH
Pensionnat - Famille

POUR JEUNE S FILLES
Etude spéciale de la langue allemande .

Leçons d'italien, anglais, peinture , musi-
que, etc. Vie de famille confortable.
Instruction et éducation soiguées. Pros-
pectus et références à disposition. Adr. :
Mlle M. Welti, Zeltweg 54, Hottingen-
Zurich. (M. 3895 c.)

Une bonne modiste se recommande
pour de l'ouvrage, à la maison et en jour-
née. Prix modérés. Ecluse 6, 3me étage.

Une jeune fille se recommande pour
aider à apprendre les tâches aux enfants.
S'adr. Neubourg 30, au 1er.

REME RCIEMENTS
Henri Wùrgler, mécanicien de lo-

comotive du J. S., à Bienne, victime de
la catastrop he de Munehenbuchsee-Zol-
likofen , se fait un devoir de remercier
la personne de Saint-Aubin (Neuchâtel)
qui lui a fait parvenir le montant de
100 Fr. à titre de secours.

Bienne, le 11 septembre 1891.
HENEI WURGLER ,

mécanicien de locomotive.

UN ÉTUDIANT
bernois cherche une place dans une fa-
mille de langue française du canton de
Neuchâtel , où il aurait l'occasion de
converser.

Adresser les offres par écrit, sous ini-
tiales G. K. 190, poste restante , Neu-
châtel.

On demande à emprunter une somme
de 3000 Pr. contre bonne garantie.
Adresser les offres sous initiales M. A. P.
1879, poste restante, Neuchâtel.

LEÇONS D'ANGLAIS« 
M»« PRIESTNALL , rue de la Balance

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

PENSION
près de l'Académie, pour famille ou mes-
sieurs. Chambre et situation agréables.
Verger, emplacement de gymnastique.
Prix modéré. On donnerait aussi la pen -
sion seule. S'adresser Pré-fleuri , Mala-
dière 3.

On prendrait encore quel ques pen-
sionnaires. Rue de la Treille 4, 3m" étage.

LEÇONS D1TALIEN
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.

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

PENSION - FAMILLE
», Parcs, 13 SEUCH1TEL

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Il est rappelé à Messieurs les socié-
taires que, j usqu'au 30 septembre,
la cotisation de l'année courante se paie
au tenancier ; passé ce terme, elle sera
prise en remboursement par la poste.

Le Comité.

PENSION
Une dame habitant un des beaux quar-

tiers de la ville offre la chambre et la
pension à un ou deux messieurs. S'adr .
rue J.-J. Lallemand n° 7, au 2me étage

PENSION
Anna Favarger , rue Pourtalès 8, pren-

drait encore quelques pensionnaires, da-
mes et messieurs, soit pension complète
ou dîner seulement.

Eglise nationale
La paroisse est informée que les cultes

de dimanche prochain 20 septembre ,
jour du Jeûne fédéral , auront lieu
dans l'ordre suivant:

1er culte, à 9 heures, au Temple-dû-
Bas.

2me culte, à 2 '/2 heures, à la Collé-
giale.

3"" culte, à 7 heures du soir, au
Temple-du-Bas.

Une dame allemande, connaissant l'en-
seignement , se recommande pour des
leçons d'allemand et d'anglais. Prix mo-
déré. Rue du Bassin 6, 3me étage.

Leçons de Pianoo

Mlle J. Gallot désirant occuper quel-
ques heures de sa journée , reprendra
quel ques élèves pour des leçons de piano.

Leçons pour tous les degrés d'avance-
ment.

Adresse : rue de la Place d'Armes 5,
2me étage, à gauche.

Un monsieur, Allemand , voudrait pas-
ser trois mois (octobre à décembre) dans
une bonne famille de Neuchâtel, où il n'y
ait pas d'autres pensionnaires. Oflres
avec conditions et références sous A. M.
512 à la Feuille d'avis.

INSTITUTION D! SCHMIDT
SAINT- GALL

Etablissement spécial pour l'étude sé-
rieuse et prati que des Langues mo-
dernes, des sciences commercia-
les et industrielles. Correspondance
commerciale en quatre langues; bureau
commercial. Education et instruction
complète. Préparation solide à tous les
examens. Méthode rationnelle indivi-
duelle. Système de petites classes. Suc-
cès constants depuis la fondation. Soins
dévoués. Vie de famille. Situation su-
perbe et salubre. Demander prospectus
et liste de références de parents au

Directeur Dr SCHMIDT, prof.

M m " CLAUDON prévient ses élèves que
ses leçons recommenceront la première
semaine d'octobre. — Atelier : Faubourg
du Lac 1.

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 SCHLENZLI
ENTREPE8NEUB

11, Faubourg de l'Hôpital, 11

I Fraternité i Vignoble] I
I Les membres de la société sont I
I informés des décès suivants surve- I
I nus parmi leurs collègues, depuis I
1 le 11 avril au 31 août 1891 : S
I M" 95, George Lehmann , le 17 I
I mai 1891, à Neuchâtel . i
1 M1" 96, Louise Blank , le 30 mai I
I 1891, à Saint-Biaise. 1
1 M11 97, Rosette von Bure n , le 14 I
I juillet 1891, à Neuchâtel. 1
1 M1' 98, Alex. Emile Compagne, I
I le 5 août 1891, à Neuchâtel . 1
I M" 99, Jean Zurcher , le 10 août I
I 1891, à Neuchâte l. f1 M" 100, Célestin Robert , le 21 I
I août 1891, à Neuchâtel. 1
1 Au l" septembre 1891, le nom- I

I bre des sociétaires est de 1,012 en I
I augmentation de un seulement sur I
1 l'effectif au 31 décembre 1890. I
1 Neuchâtel, le 11 sept. 1891. 1
m Le secrétaire-caissier I
1 de la Fraternité du Vignoble , m
J Ch.-Eug. TISSOT. I

* * % La Librairie du Magnétisme,23, rue Saint-Merri , Paris, édite les ou-vrages traitant du magnétisme, de l'hyp-notisme, du spiritisme et des sciences oc-cultes. Elle publie le Journal du Magné-tisme, organe bi-mensuel de la Sociétémagnétique de France, dont l'abonne-ment, 10 francs par an, est remboursé enlivres.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— D'après un aperçu du Reichsanzei-
ger sur la récolte du seigle en Prusse,
celle-ei serait cette année environ de
quatre millions de quintaux métriques
inférieure à celle de l'année précédente.

— Une collision a eu lieu sur la rivière
Foyle (Irlande,) entre deux bateaux à va-
peur ; quatorze hommes des deux équi-
pages et un mousse se sont noyés.

— Lors de la catastrophe du Taormina
le paquebot italien coulé en eaux grec-
ques dans un abordage, 45 passagers et
18 hommes de l'équipage ont été noyés.

— Une joyeuse émotion règne parmi
les habitants de Deidesheim (Palatinat) .
D'après la Kœlnische VolJcszeitung, il a
été constaté que tous les contribuables
ont payé, par erreur , trop d'impôt dans
ces dernières années. Or tous les excé-
dents seront remboursés aux habitants
dans les premiers jours. La somme la plus
élevée, toutefois, qui sera rétribuée à uu
contribuable ne se montera qu'à trois
pfennigs.

— On a annoncé que, par suite de
l'épaisseur imprévue de la couche de
glace qui recouvre le roc, M. Imfeld avait
renoncé à ses travaux au sommet du
Mont-Blanc.

M. Imfeld écrit à la Nouvelle Gazette
de Zurich qu'il n'a point encore abandonné
tout espoir. Le tunnel long de 30 mètres
creusé dans la glace a été garni de tra-
verses en bois afin de le maintenir et
afin qu'on puisse s'en servir comme ca-
bane et refuge pour les ouvriers. Le tra-
vail a été suspendu momentanément, en
raison de la saison avancée, mais il sera
repris l'an prochain.

— De fortes pluies ont causé ces jours
de grands désastres en Espagne. A To-
lède, un mur du séminaire s'est écroulé,
provoquant la chute d'une maison voi-
sine. Un homme, une femme et trois en-
fants ont été tués.

En Castille la circulation de plusieurs
trains de chemins de fer a été suspendue.
Un déraillement s'est produit près d'A-
ranjuez. Il y a trois morts et quelques
blessés.

Enfin, le torrent Amarguillo (province
de Tolède) a débordé. La ville de Con-
suegra et de nombreux villages sont
inondés ; les maisons sont emportées ; le
bruit court qu'il y a 1500 victimes.

plus grandes villes de son territoire des
bureaux de placement publics et gratuits
destinés à régler les relations de l'offre
et de la demande. Jusqu'ici, 40 % des
demandes ont pu être satisfaites et le
commissaire de la {statistique du travail
désigne cette institution comme l'une des
plus utiles qui aient été créées dans l'in-
térêt des employeurs et des employés.

— La chaleur a été telle ces jours
derniers à Washington que les ouvriers
des forges et des ateliers de fabrication
des fils métalliques ont dû interrompre le
travail. Le thermomètre marquait ven-
dredi encore 28 degrés centigrades à
l'ombre.

NOUVELLES SUISSES

Fête nationale . — Le Conseil fédéral ,
se voyant dans l'impossibilité de répon-
dre individuellement â toutes les félicita-
tions qui lui sont parvenues de partout à
l'occasion du sixième centenaire de la
fondation de la Confédération, charge
les journaux d'exprimer ses sincères re-
merciements et sa vive satisfaction à
tous les intéressés.

Extradition. — La police tessinoise a
reçu l'ordre de mettre en liberté Henri
Malatesta, l'anarchiste italien dont le
Tribunal fédéral a refusé l'extradition
pour partici pation à une association de
malfaiteurs ayant pour but le renverse-
ment de l'Etat et de la société, délit non-
prévu par le traité italo-suisse. Malatesta
a été conduit à la frontière suisse ; il
avait choisi la partie de la frontière qui
touche â l'Allemagne.

Effectif de l armée fédérale. — Au 1er

janv ier 1891, l'armée fédérale suisse
comptait 480,553 hommes, dont 127,973
d'élite, 80,272 de landwehr, 272,124 de
landsturm et 184 pour le personnel d'ins-
truction.

Les 127 973 hommes d'élite se répar-
tissent par armes comme suit : Etat-ma-
jor général et section des chemins de fer
81, officiers judic iaires 33, infanterie
92,685, cavalerie 2877, artillerie 18,734,
génie 7402, troupes sanitaires 4669,
troupes d'administration 1492.

La II" division , la plus forte, compte
16,709 hommes, la VI" 16,700, la I"
16,260, la V 15,960, la VIIe 15,926, la
U!8 15,168, la IV 14,728, la VIII» 13,337.

Gothard. — Des centaines d'ouvriers
sont actuellement occupés à poser une
seconde voie sur la ligne du Gothard.
En certains endroits il a fallu pour cela
exécuter d'importants travaux de sou-
tènement et faire sauter des quantités
considérables de rochers. La double voie
est déjà utilisée entre Gœsohenen et
Faido : de Faido à Lavorgo, la seconde
voie sera livrée à la circulation cet au-
tomne. Jusqu'à Giornico, les travaux
sont terminés dans les tunnels, de même
que sur les ponts de Gœsohenen à Wasen.
Ce sont les tunnels en sp irale qui ont
exigé le travail le plus pénible et le plus
difficile. Ceux du côté du sud sont prêts.
D'après les traités conclus avec les en-
trepreneurs, tout doit être fini pour 1893 ,
mais on espère aboutir avant cette
échéance.

Postes. — A partir du l" octobre 1891,
on pourra échanger des mandats-poste
ordinaires entre la Suisse et le Protecto-
rat allemand de l'Afrique orientale. Cet
échange est toutefois limité, pour le mo-
ment, aux agences postales à Bagamoyo,
Dar es-Salaam, Lindi et Tanga. Les
mandats télégraphiques ne sont pas ad-
mis. Pour le reste (taxes, montant maxi-
mum , monnaie, comptabilités, etc.,) les
mandats pour le Protectorat allemand
de l'Afrique orientale et vice-versa sont
soumis aux mêmes conditions que dans
l'échange aveo l'Allemagne.

Chemins de fer .  — La Zurcher-Post
annonce qu 'à la suite de la catastrophe
de Zollikofen, le chef de gare de Mûn-
chenbuchsee a été suspendu de ses fonc-
tions.

Sociétés. — L assemblée annuelle de
la Société suisse des juristes aura lieu
cette année à Genève, du 20 au 22 sep-
tembre.

— La Société suisse d'utilité publique
a annoncé la tenue de sa 68° session an-
nuelle les 21, 22 et 23 do ce mois dans
la salle du Grand Conseil, à Zurich.

Les questions proposées touchent : 1°
l'une à l'hygiène : celle de la prophylaxie
des maladies contagieuses, des mesures
administratives en temps d'épidémies,
de l'appréciation de la loi fédérale de
1886. 2° L'autre se rapporte à la marche
des universités, à leur centralisation et à
diverses questions touchant les hautes
études.

BERNE . — Dans les contrées élevées
de l'Emmenthal, la moisson vient seule-
ment de commencer. A certaines places,
les champs d'avoine sont encore tout
verts. Pour que tout arrive à maturité, il
faudra encore une assez longue série de
beaux jours.

— Un jeune Américain de dix-huit
ans, en séjour dans une pension d'Ober-
hofen , était parti de Merlingen pour faire
seul l'ascension du Niederhorn , qu 'il
avait, paraît-il, déjà gravi il y a peu de
temps. Il avait annoncé, en partant , son
retour ici pour vendredi 4 sept. Ne le
voyant pas arriver , le maître de pension
d'Oberhofen télégraphia à Merligen et
au Beatenberg pour avoir de ses nou-
velles ; personne ne l'avait vu. Inquiète
de cette disparition, sa tante ordonna
immédiatement des recherches. Deux
escouades de guides furent expédiées
dans deux directions différentes. Ce mal-
heureux jeune homme fut retrouvé au
pied d'une paroi de rochers haute de
quelques centaines de pieds, dans un
état indescriptible. Des guides l'ont ra-
mené à Oberhofen , et son oncle, un gé-
néral anglais, est venu le chercher.

LUCERNE . — Un ouvrier ferblantier du
nom de Joseph Erni , occupé à des répa-
rations au clocher de l'église de Dag-
mersellen, a fait un faux pas sur l'étroit
éohafiaudage où il était placé et est tom-
bé d'une hauteur de trente mètres sur le
toit de l'église, d'où son corps a rebondi
pour aller s'écraser sur une des tombes
du cimetière situé droit au-dessous. Le
malheureux, affreusement mutilé, a suc-
combé au bout de deux heures. Le choc
a été si violent que la croix de marbre
de la tombe a été mise en pièces.

GRISONS. — L'administration du che-
min de fer de Prâttigau a acheté, il y a
près de deux ans, une source d'eau der-
rière le village de Seewis. Septante ou-
vriers sont occupés maintenant à placer
les tuyaux en fer qui amèneront cette
eau à la station de Landquart. La con-
duite aura une longueur de sept kilomè-
tres environ et sera terminée dans deux
mois.

La source donne 50 litres d'eau par
seconde, et comme la chute est de 400
mètres, le village de Landquart aura

ainsi acquis une force motrice de 200
chevaux. Cette force sera emp loyée d'a-
bord à l'éclairage du grand hôtel de cette
localité, puis successivement par diver-
ses industries.

VATJD. — Les recherches phylloxéri-
ques entreprises dans les environs des
taches d'Eysins et de Luins sont termi-
nées. Elles ont fait découvrir 134 ceps
phylloxérés.

Fédération mutuelle. — On nous prie
de publier les lignes suivantes :

Les sociétés de secours mutuels du
canton , qui n'auraient pas reçu le « Pro-
cès-verbal de l'assemblée des délégués
des sociétés de secours mutuels du can-
ton de Neuchâtel, tenue le 31 mai 1891 »
et qui désireraient en prendre connais-
sance, sont priées de s'adresser, soit à
M. L. Junod , soit à M. A. Biolley, les
deux â Neuchâtel , qui se feront un plai-
sir de le leur envoyer immédiatement.

Société cantonale de chant. — Nous
avons dit hier que cette société avait été
reconstituée dimanche. Ajoutons que
cette décision a été prise par 38 délé-
gués agissant au nom de 20 sociétés.
Comme ces chiffres le montrent, la nou-
velle société sera bien réellement canto-
nale.

COLOMBIER. — Un violent incendie a
consumé dimanche soir une maison si-
tuée près de la Prise-Roulet au-dessus
de Colombier. Les pompes amenées sur
les lieux n'ont été d'aucune utilité, par
suite du manque d'eau dans le voisinage
immédiat. La maison était habitée par
trois familles, dont deux se trouvaient
absentes au moment du sinistre. Une
partie du mobilier et le petit bétail ont
été sauvés ; l'assurance couvrira le reste.
On ignore la cause de cet incendie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUMONT . — Le service postal de
Neuchâtel à Chaumont qui devait prendre
fin aujourd'hui est maintenu jus qu'à nou-
vel avis. Les personnes que la chose in-
téresse nous saurons gré de la leur si-
gnaler.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel , le 11 septembre 1891.

Monsieur le rédacteur,
De tout temps la question des eaux a

intéressé le publie de Neuchâtel, c'est
pourquoi je désire entretenir vos lecteurs
un instant de ce suje t , espérant que
vous ferez bon accueil à ces quelques
lignes.

Vous n'ignorez pas que dans bien des
appartements, l'eau coule sans intermit-
tence, faute de réparations sérieuses, ou
parce que la pression étant trop forte le
caoutchouc qui se trouve dans le robinet ,
ne peut y résister et c'est ce qui fait le
plus souvent cette perte d'eau tout à fait
inutile.

J'ai mesuré très attentivement la perte
d'eau en une minute, qui est de 5 litres à
peu près. En une minute la perte étant
de 5 litres, en une heure elle est de 300
litres et, par conséquent, en 24 heures
de 7200 litres.

Voilà donc une perte de 7200 litres
en un jour de 24 heures, et cela non seu-
lement chez moi, puisque j'ai fait cette
expérience encore ailleurs.

Il est vrai que les conduites sont fer-
mées pendant la nuit ; comptons pour
faire chiffre rond que les robinets sont
ouverts actuellement 12 heures de temps ,
la perte ne serait plus que de 3600
litres.

Mais cette perte étant subie chez p lu-
sieurs personnes, j 'envisage que la perte
en ville est de 360,000 litres par 12 heu-
res pour toute la ville, car il y a bien
cent appartements où l'eau coule en per-
manence.

D'autre par t ce n'est que pendan t un
ou deux mois que les conduites se fer-
ment la nuit, ce qui , en d'autre temps
occasionnerait ainsi 720,000 litres par
jo ur de pure perte d'eau. En un jour la
perte étant de 720,000 litres, en une an-
née elle est de 362,800,000 litres.

Et l'on se plaint du manque d'eau, et
voici une perte aussi élevée. Cela donne
à réfléchir, et les inquiétudes du public
né sont que trop justifiées.

Agréez, etc. E. P.

Nous ferons remarquer à notre corres-
pondant que cette perte d'eau, qui a l'air
d'être énorme, est très minime — si on
la met en regard des 6000 litres à la mi-
nute, chiffre (sur le pap ier) de débit que
le Service des eaux nous assure. Il faut
chercher autre part la cause d'une dé-
perdition d'eau aussi considérable que
celle dont nous souffrons. {Note de la
Réd.)

COUVET , ce 14 septembre 1891.
(De notre correspondant)

Très jolie, en vérité, l'exposition d'hor-
ticulture du Val-de-Travers, la première
de ce genre que nous ayons encore eue
au vallon.

Le Nouveau Stand , aménagé d'une
façon charmante pour la circonstance,
réservait de ravissantes surprises aux
nombreux visiteurs accourus. L'exposi-
tion comprenait les produits de la cul-
ture maraîchère et de la floriculture.

Une série de corbeilles remp lies de
ces excellents légumes cultivés chez
nous et si renommés pour Jeur saveur et
leur délicatesse, vous suggéraient toute
espèce d'idées de convoitise. Nombreux
sont ici les exposants ; aussi nombreuses
peut-être, les récompenses, les produits
étant remarquables : preuve qu'en géné-
ral on cultive intelligemment. Les exhi-
bitions de MM. F. Cavin et Mme Su-
chard , de Couvet , R. Fries et E. Dubois ,
de Môtiers , E Favre-Barrelet , de Bove-
resse, ont obtenu les premières récom-
penses.

Tout ce que les belles propriétés de
notre région recèlent de plantes rares et
gracieuses, était étalé dans la division
de la floriculture. Là, les glaïeuls , les
fuchsias, les bégonias, les géraniums, les
verveines, les plantes grasses, artistique-
ment entremêlés, formaient un parterre
d'un dessin charmant, ou bien un massif
sp lendide qui exhale des parfums déli-
cieux, ou bien encore des bouquets su-
perbes, des paniers de fleurs d'une grâce
exquise. M. E. Hatz , de Couvet, un
amateur s'il vous p laît , se distingue en-
tre autres par une petite exposition du
meilleur goût ; de même aussi MM. A.
Matthey , jardinier à Fleurier , G. Frey, à
Couvet , E. Dubois à Môtiers , qui tous
ont remporté des prix d'honneur.

La Société d'horticulture, tout en
cherchant à susciter parmi ses membres
une certaine émulation dans la culture
des jardins , poursuit aussi comme but ,
l'introduction chez nous de nouvelles es-
pèces de légumes printaniers. Plusieurs
essais ont déjà eu lieu dans un jardin ,
propriété de la société, à Môtiers. Divers
produits, très intéressants à ce point de
vue, n'auront pas échappé au coup d'oeil
de l'observateur sagace. Ainsi le « pis-
senlit amélioré » très prisé, dit-on, à Pa-
ris ; une belle esp èce de « cardon », lé-
gume introduit à Genève il y a quel ques
annéej ; des pommes de terre « boules
d'or » ; des navets « boules d'or », va-
laient certes la peine d'être remarqués.

Somme toute, l'exposition d'horticul-
ture a obtenu un véritable succès qui fait
honneur à ses organisateurs et à la So-
ciété du district.
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CORRESPONDANCES

FAITS DIVERS

Hygiène du vêlement. — Les femmes
canadiennes ont assez du corset, paraît-
il. Il n'y a pas longtemps qu'une réunion
ànti-corseltiste a eu lieu à Sydenham ,
près d'Ontaris. Un feu do joie y fut al-
lumé dans lequel tous les assistantes jetè-
rent leurs corsets en s'éoriant : « Nous
voulons mourir telles que Dieu nous a
faites ! »

Orages et téléphone. — Le téléphone
va recevoir une app lication nouvelle en
annonçant les tempêtes ; on vient, en
effet , de faire une nouvelle découverte
sur la propriété de ce moyen de trans-
mission du son ; voici les renseignements
donnés à ce sujet :

En plaçant deux barres de fer à la dis-
tance de 7 à 8 mètres l'une de l'autre et
en les mettant en communication d'un
côté par un fil de cuivre recouvert d'un
caoutchouc, de l'autre avec un téléphone

on peut prédire au moins douze heures à
l'avance une tempête par un bruit sourd
qui se fait entendre dans l'instrument
récepteur ; au fur et à mesure que la
tempête approche , on entend un bruit
semblable à des grêlons qui battent con-
tre les fenêtres ; chaque éclair et par
suite chaque coup de foudre qui l'accom-
pagne produisent un choc semblable à
celui d'un coup de pierre lancé contre le
diaphragme de l'instrument. Tous les
changements atmosp hériques se distin-
guent par des bruits p lus ou moins inten-
ses, que tous ceux qui sont habitués au
téléphone peuvent remarquer.

Cette nouvelle découverte rendra d'in-
appréciables services aux bureaux mé-
téorologiques.

LIBRAIRIE

La papeterie Hiigli, à Berne, met en
vente, au prix de 1 fr. 50, un Calendrier
héraldique suisse pour 1892.

Toutes les figures ne sont pas des mo-
dèles d'art , mais l'ornementation géné-
rale est pleine de motifs originaux , et les
teintes très réussies dans leur imitation
des vieilles couleurs.

Saint-Sébastien, 14 septembre.
On reçoit des détails navrants sur les

inondations de la province de Tolède.
Les renseignements officiels accusent
deux mille morts. Les secours font dé-
faut , et le mauvais état des voies ferrées
empêche les communications avec les
territoires inondés.

Situation générale du t emps
{Observatoire de Paris)

14 septembre.
Le vent est faible ou modéré d'entre

S. et O. sur la Manche et l'Océan, fort
de l'Est avec mer houleuse sur les côtes
de Provence. De nombreux orages ont
éclaté dans nos régions de l'Ouest et du
Sud.

La temp érature commence à baisser
en Irlande et en Gascogne.

En France, les ondées orageuses vont
s'étendre à toutes les régions et la tem-
pérature va s'abaisser.
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Madame et Monsieur Ch. Bastardoz et
leurs familles font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
sœur, belle-sœur et parente,

Mademoiselle LUCIE BORNANO,
survenu à l'Hôpital de la Providence, le
14 septembre.

L'enterrement aura lieu mercredi 16
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

DERNIÈRES NOUVELLES

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neticliâtel - Ville

S é
NOMS ET PRENOMS J r ffl et* s

des £ s S
LAITIERS g 1 s

ïi AOUT 1891
Imhof Fritz 3i 31
Hanhardt Jean 80 81
Portner Fritz , Neuchâtel 29 . 82

35 AOUT 1891
Chollet Louis 38 31
Maridor Gummal Si 32
Freiburg haus Samuel 29 32,5

26 AOUT 1891
Flury Joseph 35 31
Schuppach Michel 85 88
Bachmann Albert 34 83

28 AOUT 1891
Balmer Alfred 37 30,$
Deschamps Jean ** 30
Bach Jean 28 28

29 AOUT 1891
Bœrtschi Fritz 83 SI
Schuppach Michel 83 83

, . 31 83
Art. * du Règlement: Tout débitant dont le lait'

contiendra moins de 29 grammes de beur re par
litre , payera une amende de qnlnse francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

AVIS TARDIFS

Avis p ostal
Les services de dili gences Neuchâtel-

Chaumont , qui devaient cesser le 15 cou-
rant, sont prolongés jusqu 'à ultérieur
avis.

Neuchâtel, septembre 1891.
Direction

du 1 Ve arrondissement postal.

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


