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Brouillard sur le sol le matin. Pluie inter-
mittente dès 2 heures.
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Du 13. Hautes-Alpes visibles.

NIVEAU DU LAC:
Du 15 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 800
Du 16 » 429 m. 780
Du 16 » Température du tac : 19°

POUR CAUSE DE SANTE
à vendre ou à remettre un atelier de ser-
rurerie, constructions et commerce de
poutrelles , bien achalandé. S'adresser à
Eugène Bastardoz , ingénieur-construc-
teur , Industrie 32, Neuchàtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, lundi 21 septembre 1891, à
2 heures après midi, rue du Seyon
n° 11, les objets ci-après , savoir :

1 lit à deu x places, 1 armoire en sapin ,
1 table carrée, 1 petite banque , 3 casiers,
1 balance avec poids, 1 potager en fer
avec accessoires, 1 lampe suspension. —
24 paquets café de malt Wyss. —17 mor-
ceaux de savon. — 2 mesures en bois
de 5 et 10 litres.

Neuchàtel , le 15 septembre 1891.
Greffe de paix.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 17 septembre 1891, dès
10 heures du matin, Place Purry :

1 pendule neuchâteloise, avec
lanterne, en très bon état.

1 table pliante, avec tiroir.
12 couteaux à dessert dans un

écrin.
Carafons, carafes , verres à pied , verres

à liqueurs, tasses à café, assiettes à des-
sert et d'autres objets.

Greffe de paix.

Enchères de mobilier
Pour cause de résiliation de

bail, il sera vendu par enchères publi-
ques, le vendredi 18 courant , à 2 heures
de l'après-midi , au Café de la Treille, les
objets suivants : tables, bancs, tabourets ,
porte-manteaux , 1 grand potager , buffet
à vaisselle, 1 pression à bière, et quan-
tité d'objets dont le détail est supprimé.

EXPOSITION PERMANENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'Agence agricole J.-R. GARRÂUX, N E U C H A T E L

BATTOIRS .̂  ̂MANÈGE S
à bras et à manège "HT^pr^^w^ t'TÂ.;v*a?ffx»sJ| p' chevaux ou bœufs

oupe - ac i=_^rr ĵ ^e«j 
Tarares de grange

ïï lti ïISlIt S '**00ËÊff iLr -ffr Broyeurs à fruit.
CH ^ R R V ES  

^^^^^^^J îonleœ à raisin
Semoirs universels ^^Ç'''^^ /̂^^&J POMPES

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

Schaffhouse, R. Ott & fils , à Worb, J.-U. Jttbi, à Berthoud, etc.

JH p̂ " 
La maison se charge de l'installation et des réparations de toutes machines.

A VENDRE
un bon cheval de trait. Prix : 200 francs.
Chez M. Perrier, à Mario.

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Oie. I
Besn cheil dam tons Ici genres Fondée en 1833 g

J±. JO B I N
Succeeseixc

9Iaison da Grand Hôtel «la Lac I
NEUCHATEL g
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Domaine à louer
La Commune de Neuchàtel of-

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

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

Les amateurs sont invités à faire par-
venir leurs offres, avant le 10 octobre
prochai n , à la Direction des Finances de
la Commune de Neuchàtel.

Le Directeur des Finances.

IMMEUBLES A VENDRE

525 On offre à vendre ou à louer un
beau et bon domaine pour la garde
de sept grosses bêtes, dans un village du
Vignoble, à proximité d'une gare. S'adr.
au bureau d'avis.

Enchères à Cornaux
Maisons . Champs. Vignes et Pré.

Samedi 3 octobre 1891, à 7'/„ heures
du soir, à l'hôtel communal de Cornaux,
où le cahier des charges est déposé, les
frères Louis et Samuel Chapuis et les
enfants de ce dernier exposeront en
vente par voie d'enchères publiques les
immeubles suivants qu 'ils possèdent ,
savoir :

Territoire de Cornaux
Article 109, plan folio 3, n" 60 à 67,

Au village, logement, grange, écurie et
place de 248 mètres. Assurance du bâti-
ment : fr. 10,000.

Article 117, plan folio 28, n° 5, Der-
rière le Bois, champ de 3,519 mètres.

Article 1543, p lan folio 31, n° 25, Der-
rière le Bo>s. champ de 1,197 mètres

Article 122, plan folio 36, n° 28, Les
Prés Gorgoe, pré de 1,161 mètres.

Article 97, plan folio 19, n° 49, Les
Basses, vigne de 260 mètres.

Arti cle 111, plan folio 9, n° 23, Es
Chenaillettes. vi gne de 909 mètres.

Article 113, plan folio 19, n° 11, Les
Prises, vigne de 795 mètres.

Article 114, plan folio 20, W 24, Les
Gelènes, vigne de 319 mètres.

Article 116, plan folio 20, n° 40, Au
Rue de Granges, vigne de 400 mètres.

Territoire de Cressier
Article 47, plan folio 19, n° 39, Les

Argilles , vigne de 422 mètres.
Article 45, plan folio 18, n° 41 Les

Chambrenons , vigne de 318 mètres.
Article 46, plan folio 18, n° 45, Les

Chambrenons , vigne de 399 mètres.
Territoire de Wavre

Article 19, plan folio 7, n° 13, Sur le
Bugnon . champ de l,6b8 mètres.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Brauen , à Neuchàtel , Trésor 5.

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 nui t ;  quatre tables,
une armoire, des lampes et tableaux, de
la verrerie, de la vaisselle et divers autres
objets.

Neuchàtel, le 4 septembre 1891.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

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.

Pores maigres
Chez François Eg;li, Ecluse 33,

de beaux porcs maigres de différen-
tes grosseurs, jeudi, vendredi et samedi
prochains.

3 pupYpp(? dont deux fraîches et
UflJj VIUJU , une prête au cabri ; un

bouc de 11 mois ; une charrette à deux
roues. S'adresser à Louis Bachmann, à
la Tourne.

J. TROST & CIE , ZURICH
«MOTâCTWWLE 3138 $XÂSf<i8

Fabrication exclusive d'instruments supérieurs , construction en fer, reconnue la
plus solide, garantie 10 ans.

Pianos à table d'harmonie double. — Brevet d'invention fé
déral N° 3011, 2 avril 1891.

Les pianos à deux tables d'harmonie, invention récemment brevetée de la mai-
son J. TROST & C°, l'emportent sur tout autre 'système quant à la suavité et la sono-
rité du son . Ce système est approuvé par MM. les professeurs de musique et par tous
nos grands magasins de pianos.

Médailles obtenues à Vienne 1873, Philadel p hie 1876, Paris 1878, Sydney 1880,
Melbourne 1881, Zurich 1883, Paris 1889.

Dépôt chez M. Louis KURZ , professeur de musique
Rue Saint-Honoré n° 5, NEUCHA TEL.

jjA LA VILLE DE NEUŒATEL ?
0 24, Rue du Temple Neuf, 24 (3
O Repu , pour la saison d'automne, IJ

n 200 pièces de Robes et Hautes Nouveautés Q
O 

dessins et couleurs dernières créations, genres exclusifs, sans apprêt , ne 2L
tachant pas à la pluie, jç

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

r gpietAMTi ?M % T ROUASIM* jjj
Y Plumes pour lits a fr. 0,75. 0,95, 1,25, 1,50, 1,95, 2J35, 3,25 et 3,75. V
#h Duvets gris et blanc à fr . 1,95, 2,85, 3,90, j usqu'à 9,50. A
uj Crin végétal , à 25 cent, le kilo. — Crin animal depuis 1 fr . 90 le kilo. W
JL Coutils pour matelas à 95 cent. ; qualité Ia à 1 fr. 35. JL
IgJ Toile de fil, Nappes, Serviettes, Torchons , Linges. |1I

ATTENTION !
A vendre, faute d'emp loi, un petit che-

val fort trotteur , avec son harnais, ainsi
qu 'un char à pont à ressorts. Corcelles
n° 56.

ATTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 17 sep-

tembre sur la Place du Marché
de Neuchàtel, avec de la viande d'un
bon cheval.

Graisse de cheval , à 1 fr. 50 le kilo.
Eugène MOULIN, boucher,

Boudry.
On achète toujours des chevaux pour

la boucherie.

VF A TT ^e  ̂Jour9 < Pour finir d'en-¦ ^**̂  graisser, à vendre, chez
Ernest Mollet , à Fontaine André , sur La
Coudre.

TUYAUX
en caoutchoi c anglais

Reçu un grand envci de tuyaux en
caoutchouc anglais, de toutes les
dimensions, à des prix très modérés.

AU MAGASIN

A. SCHM1D - LINIGER
12, Rue de l'Hôpital , 12

D U  I n D n usagé, à vendre à bas
D I L  LA R U  prix. S'adres. à J. Zeh ,
rue des Poteaux.

|TcH^î QUAIN S
Q B9* 11, SEYON, il fm Q

jh Vu l'agrandissement dé mon ma- X
T gasin, reçu un nouveau choix de T
jjj machines à coudre dans les der- jjj
(J) niers perfectionnements , et avec Q
jj réduction de prix. X
X APERÇU: A
jjj  La Rapide , nouvelle machine ro- îtj
T tative. Biesolt & Locke, nouveau T
jjj moteur et appuie-pied. Junker  & jjj
Q Ruh à 2 bobines . Wertheim , Pfaff , Q
A Konig,  Helvetia , Opel , Singer, jjj
T White , Grimm & Natalis , Frister x
jjj & Rossman , Saxonia , Humboldt & 0
Q Rhénania , etc., etc. — Polytype Q
A élastique Colibri , dernière inven- A
ï tion , à petit bras. T
T Toutes ces machines sont garan- JjjQ ties sur facture. Q

X — Prix-courant à disposition. — X

|V Succès surprenant "̂ f
Les éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journalier du

SAVON AU LAIT DE L.YS
de BERGMANN & C», à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.
A Boudry : C. Hubtchmid  ; à Colombier:

pharmacie Chable. 

A \ron rli»o UDe olarinette si hV Cil 111 1? ébène. Bercles n° 3,
3me étage, à gauche.

LESSIVE BXEHNA
4

reconnue la meilleure poudre de savon concentré.
En vente dans les meilleures épiceries de Neuchàtel et du Vignoble.

FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, BIENNE.



GRANDS MAGASINS DU MONT-BLANC
INTEUCHATEL.

Messieurs HEER-CRAMER & G* annoncent au public qu 'ils viennent, en ajoutant à
leur magasin la vaste salle Sud de l'hôtel du Mont-Blanc, d'augmenter leur choix déjà consi-
dérable en Ébénisterie et Meubles soignés, Etoffes 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.

APEEÇU DE QUELQUES ARTICLES :
PO UR 200 FRANCS : Table ronde, noyer poli, à colonne, 3 1̂ .113E A.TJX.

1 lit comp let à une p lace, composé de : P*-, candeur 100 cm. sans^einture, 
 ̂
.
 ̂̂  ̂f estonnée e( bordée

1 lit noyer poli, dit Léman à cha- La n-.ôme 45 fr. avec encadrements .peau ; 1 sommier ; 1 matelas tout crin ; 
1 coussin en biais : 1 duvet : 1 oreiller ; _, _ _  . _ . ,. .„ T,PH nntitq 2m50da lnnfl - la naire fr. S¦i *.„„„.„;„ A .„„L A * n* KI „„„ 1 nn„ Table à coulisse, noyer poli , 12 cou- ^

es Peills . *• ou ue lon s> impaire ir. *»
1 traversin ; 1 tapis de lit blanc ; 1 cou- . „_  ' " r ' T „„ J„ o™ j „v.„„. » ^ « n, i ¦ ' ui u « i > verts, 65 francs. Les grands,6m— de haut , » » 1Wverture laine blanche. — 9 pièces. ' «»«»« & i i

Commode, Secrétaires très jolis modèles. 
POUR 275 FRANCS : Buffets de service. Tables à ouvrage. Embrasses, petites et grandes. — Patères.

Le môme lit à 2 place? . — ÎO pièces. _ , . , . , ,  7 „ , .Spécialité de Chaises de notre lYbrica- portière jute double faoe encadrée,
Table tenait, noyer poli, dessusbois, ^X^'T 

PU1S
. T îïo: ***>  ̂

ou olive, large frange,
14 francs. large 1-30, hauteur 3m —, 1a paire f r . lO

_ . ,, . Grand dépôt de chaises de Vienne, Table de nuit , 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 fP.

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

„ —; ~ , A il lFIIRI F11R:\T M SAIO\  passage, en Linoléum et SilencieuseLit en fer , à sangles, et à cages, aiUEUDbBMDll l va CVi lAM «- » '
f>e fermant, toutes grandeurs). Louis XV, noyer poli , composé de 1 (nouveau tapis de Hege) ,

canap é, 2 fauteuils et 4 chaises , en pièce de lm80, 2™30 et 3m60 de large.
Bercelonnettes, en fer et en noje r . recouvert de: 

damas ou étoffes fantaisie . 250 fr. _ . . . , j. .
Toilette anglaise, noyer poli, des- velours 300 > Descentes de lit, riches et ordinaires.

sus marbre , depuis 88 fr. . 
Louis XIV, bois noir, scul pté , _, . .  . .. . . . . . .

Lavabo-commode ou à portes, recouvert étoffe fantaisie . 350 fr. 
Tap*S de 

^ïl^ J "̂  """
noyer poli, dessus marbre, dep. 50 fr. » de velours . . . 400 » queue, etc., sic.

Le représentant de MM. HEER-CRAMER et Ce :
«T. KUGHEIuH-BOUVISR

TAPISSIER-DÉCORATEUR

Pommade contre la transpira-
tion des pieds, à 1 fr. le pot, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

A
i i r u n n r  une vache prête à vêler,
V t 11 U 11 C âgée de 4 ans, chez

Louis Chautems, à Bôle.

si Feailleton^ de laFemlle d'avis de Neuchâtel

Saint-Just posa l'extrémité de sa main
blanche et soignée comme une main de
femme sur l'épaule du jeune homme.

— Tu es encore enfant , lui dit-il, je
me contenterai donc de te dire ceci : Il y
y un sentiment plus saint que le compa-
triotisme, c'est le patriotisme; avant
d'être citoyen de la même ville, on est
enfant de la même patrie. Un jour vien-
dra, et la raison aura fait un grand pas ,
où l'humanité passera avant la patrie, où
tous les hommes seront frères , où toutes
les nations seront sœurs, où il n'y aura
d'ennemis que les tyrans. Tu as cédé à
un sentiment honorable, l'amour de ton
prochain que recommande l'Evangile;
mais, en y cédant, tu as oublié un senti-

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

ment plus élevé, plus* sacré, plus sublime,
le dévouement au pays, qui doit passer
avant tout. Si ces hommes étaient des
ennemis de leur pays, s'ils avaient trans-
gressé la loi, il ne fallait pas te mettre
entre eux et le glaive de la loi ; j e ne suis
pas de ceux qui ont le droit de prêcher
l'exemp le, étant un des plus humbles
serviteurs de la liberté ; j e la servirai
dans la mesure de mes moyens, je la
ferai triompher dans la mesure de mes
forces, ou je mourrai pour elle; c'est mon
ambition. Pourquoi suis-je aujourd'hui si
calme et si fier de moi-même ? C'est que
j 'ai, au prix du sang de mon coeur, donné
une grande preuve de mon respect pour
la loi que j'ai moi-même rendue.

Il s'arrêta une seconde pour s'assurer
que l'enfant écoutait attentivement ; l'en-
fant ne perdait pas un mot; mais, au
contraire, comme pour les transmettre à
l'avenir, il recueillait une à une toutes
les paroles qui tombaient de cette bouche
puissante.

Saint-Just reprit :
— Depuis la honteuse panique d'Ei-

semberg, j 'ai rendu un arrêté par lequel
il est ordonné à tout soldat, officier infé-
rieur ou officier supérieur de se coucher
tout habillé. Eh bien, dans ma tournée
de ce matin, je me faisais une fête de
revoir un enfant de mon pays, comme
moi du département de l'Aisne, comme
moi de Bléranoourt , comme moi élevé au

collège de Soissons , dont le régiment est
arrivé hier au village de Schilighem. Je
dirigeai donc ma course vers ce village,
et je m'informai dans quelle maison était
logé Prosper Lenormand ; on m'indiqua
la maison , j 'y courus; sa chambre était
au premier, et, quelle que soit ma puis-
sance sur moi - même, mon cœur, en
montant l'escalier , battait du plaisir de
revoir un ami après cinq ans de sépara-
tion. J'entre dans la première chambre
et crie :

— Prosper ! Prosper ! où es-tu ? C'est
moi, ton camarade, Saint-Just.

Je n'avais pas p lus tôt fait cet appel ,
que la porte s'ouvre et qu'un jeune
homme en chemise se précipite dans
mes bras en criant de son côté :

— Saint Jusr, mon cher Saint-Just !
Je le pressai sur mon cœur en pleu-

rant , car ce cœur venait d'être frapp é
d'un coup terrible.

L'ami de mon enfance, celui que je
revoyais après cinq ans de séparation ,
celui que j 'étais venu chercher, tant
j 'avais hâte de le revoir, celui-là avait
violé la loi que j 'avais rendue trois jours
auparavant , celui-là avait mérité la mort.

Alors, mon cœur se plia sous la puis-
sance de ma volonté, et me tournant
vers les témoins de cette scène :

— Le ciel soit loué doublement, dis-je
d'une voix calme, puisque je t'ai revu ,
mon cher Prosper, et que je puis donner

dans un homme qui m'est si cher une
leçon mémorable de discipline et un
grand exemple de justice en t'immolant
au salut public.

Me tournant alors vers ceux qui
m'accompagnaient :

— Faites votre devoir , leur dis-je.
J'embrassai encore une dernière fois

Prosper , et , sur un signe de moi, ils l'en-
traînèrent hors de la chambre.

— Pourquoi faire? demanda Charles.
— Pour le fusiller . N'était-il pas dé-

fendu , sous peine de mort, de se désha-
biller en se couchant ?

— Mais tu lui as fait grâce? demanda
Charles, ému jusqu 'aux larmes.

— Dix minutes après, il était mort.
Charles jeta un cri de terreur.
— Tu as encore le cœur b en faible,

pauvre enfant ; mais lis Plutarque , et tu
deviendras un homme. Ah ça ! que fais-
tu à Strasbourg ?

— J'étudie, citoyen, répondit l'enfant ;
j 'y suis arrivé il y a trois jours seule-
ment .

— Et qu 'étudies-tu à Strasbourg ?
— Le grec.
— Il me paraîtrait plus logique d'y

étudier l'allemand ; d'ailleurs, à quoi bon
le grec, puisque les Lacédémoniens n'ont
point écrit ?

Puis, après un instant de silence pen-
dant lequel il continuait à regarder l'en-
fant avec curiosité :

— Et quel est le savant qui se mêle
de donner des leçons de grec à Stras-
bourg ?

— Euloge Schneider, répondit Charles.
— Comment ! Euloge Schneider sait

le grec? demanda Saint-Just.
— C'est un des premiers hellénistes

de l'Allemagne, il a traduit Anacréoo.
— Le capucin de Cologne ! s'écria

Saint-Just; Euloge Schneider anacréon-
tique ! Eh bien , soit ! va apprendre le
grec d'Euloge Schneider... Si je croyais,
continua-t il d'une t oix vibrante, que ta
dusses en apprendre autre chose, je te
ferais étouffer.

Tout étourdi de cette sortie, l'enfant
resta immobile et muet, collé à la mu-
raille comme une figure de tapisserie.

— Oh! s'écria Saint-Just en s'excitant
de plus en plus, ce sont des marchands
de grec comme lui qui perdent la cause
sainte de la Révolution , ce sont eux qui
lancent des mandats d'amener contre
des enfants de treize ans, et cela, parce
qu 'ils logent dans la même auberge
où la police a signalé deux voyageurs
suspects; et c'est ainsi que ces miséra-
bles se flattent de faire aimer la Monta-
gne. Ah ! j'en jure par la République, j e
ferai bientôt justice de ces attentats qui
mettent tous les jours nos plus précieuses
libertés en danger... Une justice exem-
plaire et terrible est urgente ; j e la ferai.
Ils osent me reprocher de ne pas leur

L'ARMÉE DU RHIN
FAB

ALEXANDRE DUMAS

497 A vendre un beau et bon chien
de garde, race croisée Terre-Neuve et
Saint Bernard. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

. |̂ jg  ̂
PAPIER À CIGARE TTE

UyEJ eSi '--*• PARIS - Ll'OK - ANVERS

La pins rtclercliée dais tout lt monde
Dour n douceur, solidité tt ourae .

^ 
Savon à détacher ;
Colle pour verre et porcelaine ;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c. le paquet ;
Bleu en poudre, recommandable

pour les grandes lessives ;
à la pharmacie FLEISCHMANN.

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 p ièce de 30 à
35 kilos. - Prix modérés. (.H. 1102 F.)

Vermoulh de Turin
à 1 Fr. 10 le litre

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL, 5 BISCOTIHS ttLf

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schtltz & Schinz , au

magasin Savoie-Petitpierre et chez MM.
Bourgeois, pharmacien , Hédiger, coiffeur,
à Neuchàtel.

A VENDRE
Plusieurs lits complets , bureau et table

à coulisses en acajou , divans , tables ,
chaises, etc. Grand cho x d'anti quité s.
Neuchàtel , Seyon 28.

STSoiHiâl
J CORCELLES (Neuchàtel) J
m Nouveauté pour Robes. m
X Confections pour dames. X
X Imperméables. i
Jjj Jersiys. — Jaquettes. Y
j p  Tailles-Blouses. O
0 Châles russes. — Echarpes. (J)
Q Tabliers. m
A Jupons. — Corsets. X
X Camisoles. — Caleçons. Y

X — TÉLÉPHONE — A

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

250 gram. C/ 2 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Compote aux raves
en fûts et seilles de 200, 100 et 50 kilos.
Livraisons à partir de an octobre.

S'adresser à
H.-L. OTZ, fils ,

à Auvernier.
A la même adresse, excellente char-

cuterie de la Brévine.

Cors aux pieds. Le remède le plu*
efficace et le meilleur marché (le flacc u
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

meuble d'environ un mètre de longueur ,
garni de tiroirp , et un petit poêle de fer
inextin guible , genre Choubersky. S'adr.
Evole 27, de 1 à 3 heures.

M. les Eflcavetirs
disposés à vendre tout ou partie
de leurs marcs de raisins blancs

à un prix très élevé
sont priés d'adresser offres avec
quantités approximatives , sous
les initiales N. B. 489, au bu-
reau du journal.

Logement à remettre tout de suite ou
pour le 1" octobre. Port-Roulan t 10.

On demande à acheter d'occasion
deux cuves à vennange , bien conservées ,
de préférence ovales, de la contenance
de 30 à 40 gerles chacune. Adresser les
offres à MM. Schenker frères, à Auver -
nier.

LOCATIONS DIVERSES
Magasin à louer pour Noël, rue

des Epancheurs 7, S'adr. à la Pâtisserie
Kiiczi-Falcy.

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

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

Pour cas impré vu , à louer, pour Noël
ou p lus tôt si on le désire, rue du Seyon
n° 17, 2' étage, un logement de 4 pièces
et dépendances, balcon couvert.
S'adresser au locataire actuel.

A louer , pour le mois de décembre , un
appartement composé de 5 pièces et dé-
pendances. S'adresser chez Mme Perrin ,
Faubourg du Lac 4.

526 Un logement de trois chambres,
dépendances, cuisine, galetas, cave et
portion de jardin. De plus, un plain-pied
pouvant être utilisé pour une distillerie
ou autre industrie, très bien situé, au
soleil levant ; vue du lac, sur la route
cantonale Le bureau du journal indi-
quera.

Un logement d'une chambre, cuisine
avec eau et galetas. — Un petit magasin.
— Un grand atelier bien éclairé. S'adr.
Treille 11 ou Ecluse 25.

Une chambre, cuisine et dépendances,
au 1er étage. S'adres. au magasin Porret-
Ecuyer.

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

Pour cause de départ, à remettre, pour
Noël , un logement au 1er étage, Ecluse
n° 17. Pour renseignements, s'adresser
épicerie Reymoud, n° 21.

Logement à remettre tout de suite ou
pour le 1" octobre. Port Roulant 10.

CHAMBRES A LOUER
522 Une famille respectable,

habitant un quartier agréable,
offre chambre et pension à un
j eune homme bien élevé fré-
quentant les établissements su-
périeurs d'instruction. Le bu-
reau du j ournal indiquera.

Jolie chambre meublée à louer , à un
monsieur. Seyon 28, 4me étage, à droite.

A louer , petite chambre meublée, au
soleil , à un monsieur, Orand'rue 2, au
3 me étage, devant.

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

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

A louer , rue Pourtalès, une jolie cham-
bre meublée. S'adresser à la Société
Technique.

A louer , une chambre meublée, avec
pension. S'adr. rue Pourtalès 6, 1er étage.

AMFTÎDÏ F1MTQ fOUDï FTÇ! JULES I»EI5.JR.E JVOTI I> &. Cie Solidité et bieofactare garanties.
Aililj D L I Ij M rj l t l o l U f l l l L îj l ij  ¦"— Alb«™ « prix-courants à disposition.

pour ménages , të»-^^-T JT I l^lfa» de A/ 
Jb±î ]7N3"' X' .l~'j S» CL© JTNJ -fcLÎ XJTCï I-I-̂ ^-' X'.E L_J Se recommaude , LR GéRANT ,

pensions, UteU etétablissements divers . | 21. FAUBOURG DU LAC, 21 JULES HIRSCHY.



DOMAINE à LOUER
AU VAL-DE-RUZ

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

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

donner assez de cadavres à dévorer , je
leur en donnerai . La Propagande veut
du sang ! Elle en aura . Et , pour commen-
cer, j e la baignerai dans celui de ses
chefs. Qu'une occasion me fournisse un
prétexte, que la justice soit de mon côté,
et ils verront.

Saint-Just, sortant de sa froide tran-
quillité , devenai t terrible de menace ; ses
sourcils se touchaient , ses narines étaient
gonflées comme celles d'un lion en
chasse; son teint était devenu couleur
de cendre; on eût dit qu 'il cherchait au-
tour de lui quelque chose, homme ou
meuble , pour le briser.

En ce moment , un messager qui des-
cendait de cheval , chose facile à voir aux
éclaboussuros dont il était souillé, entra
précipitamment, et, s'approchant de
Saint-Just, lui dit quelques mots tout
bas.

A ces mots, le visage de Saint-Just
laissa transparaître une expression de
joie mêlée de doute; on eût dit que la
nouvelle que venait de lui annoncer le
cavalier lui était si agréable, qu 'il n'osait
y croire tout à fait.

(A suivre.')

DEMANDES DE DOMESTI QUES

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

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

On demande une honnête fille , sachant
faire les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. rue du Pom-
mier 3, au p lain-p ied.

On cherche, pour tout de suite, pour
une famille en Allemagne, une 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
TJDIE: SUITE

un Toyageur , visitant régulièrement
la clientèle de papeterie, connu et ex-
périmenté. Conditions favorables. S'adr.
sous chiffre H. 2954 Z., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

Un jeune homme de 18 ans, de la
Suisse allemande, cherche à se placer
dans une famille de la Suisse romande
pour apprendre la langue française. Il
pourrait en même temps s'occuper des
travaux de la campagne. Adresser les
offres sous chiffres L. Sch. K., poste res-
tante, Lucerne.

APPRENTISSAGES

On demande, tout de suite , dans une
imprimerie de la ville, un jeune homme
ayant fait son instruction religieuse, de
bonne conduite, adroit et ayant uue
bonne vue, qui voudrait apprendre l'état
c'e margeur-imprimeur. S'inscrire
au bureau de la Feuille d'avis.

Rétribution après un mois d'appren-
tissage.

On désire placer un jeune homme de
17 ans (Suisse allemand), de bonne fa-
mille , comme apprenti chez un
Maître-serrupier
capable. Offres sous chiffre Hc. 2891 Q.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Bâle.

On demande, tout de suite, une ap-
prentie poui le repassage à neuf. S'adr.
Temp le-Neuf 20, 3me étage.

Un jeune homme, fort et robuste, pour-
rait entrer comme apprenti chez Cb. -L.
Berger, j ardinier, Fahys 21.

AVIS
Nous prions notre honorable clientèle

de ne pas confondre M. Charles Pe-
titpierre, notre voyageur, avec le
nommé Auguste Petitp ierre, qui a paru
dernièrement aux assises. Ce dernier
n'est plus emp loyé dans notre maison,
tandis que M. Charles Petitpierre,
jouissant de notre entière confiance , con-
tinue à voyager pour notre compte.

JULES PERRENOUD & C1*,
Cernier.

Technicum de la Suisse occidentale , à Bienne
Comprenant les divisions spéciales suivantes :

1. L'Ecole d'horlogerie ;
2. L'Ecole pour la petite mécanique ;
3. L'Ecole pour l'électro-tecliuique ;
4. L'Ecole des arts industriels et d'architecture.

Enseignement en allemand et en français
Le semestre d'hiver commencera le 5 octobre prochain. Les examens d'ad-

mission auront lieu le 3 octobre. Renseignements et inscri ptions sont à adresser
au soussigné, chez lequel on peut aussi se procurer gratuitement le règlement de
l'établissement, ainsi que le rapport annuel de 1890-91. (B. 800 Y.)

BIENNE , le 21 juillet 1891.
Le Président de la Commission du Technicum : IV. IUËYER.

Avis postal
Les services de dili gences Neuchâtel-

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

Neuchàtel, septembre 1891.
Direction

du I V "  arrondissement postal.

AUX PARENTS
Mme HUGUENIN recommencera ses

leçons d'ouvrage à la rentrée des classes.
— Jeudi après midi , ouvrages pratiques,
raccommodages en tous genres, confec-
tion , etc. — Mercredi et vendredi, bro-
deries et ouvrages de luxe.

Domicile : Écluse n° 2.

La Société Théâtrale
DE NEUCHATEL

allant reprendre ses répétitions et dési-
reuse de donner plus d'extension à ses
prochaines représentations, invite tous
les jeunes gens disposés à lui prêter leur
concours, à se faire recevoir membre
actif de la Société.

La Société Théâtrale reçoit également
des membres passifs.

Pour renseignements, s'adresser à son
président, Alfred Hostettler, rue Saint-
Maurice 12, à 'Neuchàtel.

386 Dans une famille peu nombreuse,
habitant le centre de la ville , on recevrait
encore deux ou trois pensionnaires. Le
bureau d'avis indiquera .

J. JEANNEBET, dentiste,
est de retour.

508 Leçons d'allemand en échange
de leçons d'anglais. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Dans une honorable famille de Bâle,
on prendrait une jeune fille à de modes-
tes conditions ; elle aurait à seconder la
maîtresse de maison dans les travaux du
ménage et aurait en même temps l'occa-
sion d'apprendre l'allemand.]* S'adres. au
Panier fleuri, sous l'Hôtel du Lac.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un local
bien éclairé, de préférence au
plain-pied ou 1" étage. Offres
sous A Z 120, poste restante,
Neuchàtel. 

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

On demande à louer une chambre non
meublée, au centre de la ville. S'adresser
à l'Enfant Prodigue, rue du Seyon.

Deux je unes gens désirant faire leurs
études en ville demandent une chambre
meublée. Adresser les offres par écrit,
sous J. B. 506, au bureau de la feuille.

On demande à louer tout de suite un
logement de 3 ou 4 pièces, bien situé, de
préférence au-dessus de la ville. S'adr.
¦Sablons 10, au 1er étage.

On demande à louer, en ville, un enca-
vage d'accès facile. S'adr. à Béguin & C%
«Collégiale 1.

OFFRES DE SERVICES

529 Une personne d'âge mûr, très ex-
périmentée, désire trouver une place pour
diriger un petit ménage ou chez un mon-
sieur seul, en ville ou à la campagne. Le
bureau d'avis indiquera.

Une fille forte , bien au courant des
travaux d'un ménage, aimerait à se placer
dans une famille sans enfants pour faire
tout le service. S'adr. Gibraltar 7.

Une bonne repasseuse, une bonne som-
melière et d'autres jeunes Allemandes
connaissant tous les ouvrages d'une mai-
son, désirent se placer, en échange d'un
petit salaire et l'occasion d'apprendre le
français. — Une jeune fille comme volon-
taire cherche place dans une maison
particulière. S'adresser à Haasenstein &
Togler, Neuchàtel, sous chiffre H 710 N,

527 Une cuisinière recommandée oher-
che à se placer dans un restaurant. S'a-
dresser au bureau de ce journa l.

528 Une personne de confiance, con-
naissant le service, pouvant disposer de
quel ques heures, soit le matin ou l'après
midi, désirerait trouver de l'occupation.
Le bureau de la Feuille d'avis indiquera,

509 On désire placer un jeune homme
recommandable comme domestique, en
ville ou aux environs. S'adres. au bureau
de la feuille.

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
ournal qui indiquera.

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

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

Volontaire
dans une borne famille française. S'adr.
à M. Luthy, maître au Gymnase de
Berne, Falkenp làtzli. (Ho 6117 Y)

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 journal indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

530 Un confiseur, bien recom-
mandé, cherche une place dans une con-
fiserie. Il pourrait entrer immédiatement.
S'adr. au bureau de ce jou rnal .

523 Une jeune fille de toute moralité,
possédant une bonne instruction , de-
mande un emp loi dans un magasin ou
dans toute autre ma'son où elle aurait à
s'occuper de travaux de bureau. S'adr.
au bureau de la Feuille.

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 Cormondrêche, qui indiquera.

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

Un jeune homme de 15 à 18 ans pour-
rait être occupé quel ques heures dans la
jou rnée. 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,
poste restante, Grossier.

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

OBJETS PERDUS OU TR OUVÉS
On a perdu un chien de chasse, poil

ras blanc, avec taches brunes aux yeux
et aux oreilles, répondant au nom de
Mars. Le nom du propriétaire se trouve
sur le collier. Le ramener, contre récom-
pense, soit à Neuchàtel , Promenade-
Noire 3, soit à Fenin, maison Egger.

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, Neuchàtel.

AVIS DIVERS

Une bonne tailleuse se recommande
pour de l'ouvrage, soit en journée ou à la
maison. S'adr. Vieux-Châtel 21, rez-de-
chaussée.

HOME ET AGENCE
Pour Demoiselles , en Angleterre

Les demoiselles désireuses de se pla-
cer en Angleterre comme institutrices,
femmes de chambre ou bonnes d'enfants ,
peuvent s'adresser en toute confiance à
Mme Mattbey, qui les reçoit dans sa mai-
son , voit à les placer dans de bonnes
familles et les guide de ses conseils. Inu-
tile de s'annoncer sans excellentes réfé-
rences. Mme Matthey. 2 Powis Gardons,
Bayswater, Londres W.

L'Étude de
CHARLES MECKENSTOCK

Docteur en droit et avocat,
est ouverte Place des Halles 9,
Neuchàtel.

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

LEÇONS D'ANGLAIS
M118 PRIESTNALL , rue de la Balance

n° 1. — Conversation , lecture, histoire de
la littérature, grammaire, composition.

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

PENSION FAMILLE
Chambres et pension confortables. —

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

Une demoiselle suisse ayant passé
nombre d'années en Allemagne et en An-
gleterre, désire donner des leçons de
français , d'anglais et d'allemand. S'adr.
rue de la Gare 3, 2me étage.

AVJ S
Nous avons l'honneur de porter à la

connaissance de MM. les architectes,
propriétaires et du public de la ville et
des environs , qu 'il vient de se constituer
à Neuchàtel une

Société coopérative
d'entreprises de gypserie et peinture

ne faisant pas partie du syndicat des en-
trepreneurs.

Notre Société, composée d'anciens ou-
vriers de la ville possédant l'expérience
et la pratique, défie toute concurrence,-
par un travail assidu et irréprochable , et
par l'emploi de matières de premier
choix.

Pour la Société,
EMILE POZETTO, gypseur.

Fausses-Brayes 15.

Atelier : TERTRE 18.

CHANT
M. C. TROYON , professeur de chant

à Lausanne , élève de Stockhausen, se
rendra à Neuchàtel une fois par semaine,
dès le commencement d'octobre. Classes
et leçons particulières.

Demander les renseignements ou adres-
ser les inscriptions à M. Troyon , profes-
seur, Valentin 2, Lausanne.

HARM ONIE
DE NEUCHATEL

^
Les jeunes gens qui désirent suivre le

cours d'élèves que l'Harmonie de Neu-
chàtel organisera dès le mois d'octobre
prochain , sont invités à se faire inscrire
d'ici au 30 septembre courant, soit au
Cercle libéral , soit à la Salle de vente,
rue du Seyon , chez M.',Cornu , caissier de
la Société.

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

Leçons de Piano
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.

AVIS AITPIJBLIC
Dans la règle, les annonces remises à

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

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

Nous rappelons que toute annonce
fi gurant sous la rubri que Avis tardifs
paie, d'après le tarif , le prix de 15 cent,
la ligne (minimum : 1 franc).

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

Etat - Civil d'Auvernier
JUILLET ET AOûT 1891

Naissances.
17 juillet. Edmond-Louis, à Jules-Daniel

Redard et à Cécile-Emma née Pfeiffer.
26 août. Marie-Louise, à Friedrich Moor

et à Emma née Marti.
26. Adèle-Hélène, à Jules-Henri Wenker

et à Adèle née Tribolet.
28. Alice Louise, à Xavier Schifferli et

à Marie-Louise née Roulet.

Décès.
20 août. Charles-Henri Ducommun dit

Verron , Neuchâtelois, né le 14 avril 1840.

NOUVELLES MARITIME S

Le vapeur postal français, La Bre-
tagne, parti le 5 septembre du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
13 septembre.

Traversée : 7 jours , 16 heures.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchàtel,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français , La Bre-
tagne, parti du Havre le 5 septembre, est
bien arrivé à New-York le 13 septem-
bre, à 2 heures du matin.

J. LEUENBERG & C", B ienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : M M. Ch. Jean neret , à Neu-
chàtel ; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —
Un an: 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGEB
ï RERES, éditeurs, Neuchàtel. — Sommaire
du numéro 37 :
Du romanesque (suite). — Aux champs

(poésie). -=» Les festivals de Bayreuth
en 1891 (suite). — Harmodius et Aristo-
giton. — Le foyer domestique. — Soins
à donner au poulailler en automne. —
Graphologie. — Recette de cuisine. —
Charade. — Solution du n* 35.



Il nous arrive de beaucoup d'endroits
des lettres de remerciements concernant
la vertu curative du Safe Cure Warner,
remède dont on a beaucoup parlé ces der-
niers temps et qui est certainement au
premier rang des découvertes médicales
nouvelles.

Avant que ce remède fut connu, la
science médicale ne possédait aucun mé-
dicament spécial pour le traitement des
maladies des rognons et du foie, aussi ces
maux chroniques avaient-ils été déclarés
incurables.

Cette découverte est d'autant plus im-
portante que les maladies des rognons et
du foie sont les plus nombreuses.

L'effet de ce remède est prompt , et c'est
une grande bénédiction pour l'humanité.

Chaque personne, par suite de la publi-
cation des lettres de remerciements ci-
après, aura immédiatement confiance et
recourra à ce remède.

Pour d'autres preuves et pour la tran-
quillité des malades, ceux-ci voudront bien
s'adresser directement aux auteurs des
attestations.

Le maître - imprimeur J- - H. Welti, à
Kreuzlingen, canton de Thurgovie, écrit :
« Je crois de mon devoir de recommander
chaleureusement le Safe Cure Warner,
parce que ma femme, qui souffrait depuis
longtemps du foie et de la jaunisse, a été
guérie par ce remède. Elle a été longtemps
alitée et tous les médicaments employés
jusqu'alors n'avaient produit Aucun résul-
tat. L'effet du Safe Cure Warner a été
une amélioration rapide et un succès com-
plet. »

M"" Dreyer-Jôrin, Mûnsterberg 8, Bâle,
écrit: « Par l'emploi de quelques bou-
teilles de Safe Cure Warner, j'ai été si
bien délivrée de ma maladie dj rognons
et de ma toux, que je puis de nouveau
vaquer à mes occupations domestiques. »

On peut se procurer ce médicament,
au prix de 5 fr. la gran le bouteille, à
NEUCHàTEL : pharmacies A. Guebhart et
A. Dardel. — En gros, chez O. Kichter,
à KREUZLINGEN (Thurgovie).

Ce qui est réellement bon
fait son chemin.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
L'empereur Guillaume est depuis quel-

que temps occup é à assister à des ma-
nœuvres. Il a commencé par celles de
troupes autrichiennes, dont il a affirmé
l'excellence ; puis il s'en est allé en Ba-
vière où l'armée lui a paru supérieure
a-t-il dit ; la Hesse et les régiments kes-
sois l'ont ensuite charmé ; et ces jours,
nous le retrouvons à Erfurt , en compa-
gnie de sa femme et du roi de Saxe. Il
passe devant le front des troupes, dont il
fait le p lus grand éloge.

Voilà une activité qui prouve que la
santé du souverain n 'est pas trop mau-
vaise ; et l'intense satisfaction que sem-
blent lui donner ses soldats et ceux de
ses alliés, lui sera une panacée aux maux
dont la presse le fait périodiquement
souffrir.

NOUVELLES SUISSES

Antiquités. — La vente aux enchères
de la collection d'anti quités Vincent , à
Constance, a commencé samedi et a pro-
duit , après trois séances, lundi soir, une
somme totale de 200,000 marcs. La
vente continue.

La Confédération , les cantons de Berne,
Bâle, St-Gall , Genève, Neuchàtel , So-
leure, Appenzell Rh.-Int ., Thurgovie,
Schaffhouse, Grisons, un grand nombre
de villes suisses, de corporations, de
musées et de particuliers y ont des re-
présentants.

ZURICH. — L'assemblée générale de la
commune de Wollishofen a décidé , con-
trairement à la proposition de la munici-
palité, d'ailleurs divisée, de recourir au
Tribunal fédéral contre la loi pronon-
çant la fusion de Zurich et des communes
suburbaines. La décision a été prise à
deux voix de majorité seulement.

BALE . — M. Jules Ferry, qui s'est
rendu à Berne, a passé par Bâle, il est
descendu à l'hôtel des Trois-Rois.

Sait-on que cet hôtel est le doyen des
hôtels de voyageurs en Suisse ? Il re-
monte, en effet, à l'an 1026, époque à
laquelle il abrita l'empereur Conrad II,
son fils Henri III et Rodolphe, dernier
roi de Bourgogne, qui , à ce moment,
céda son royaume à Henri III.

C'était alors une auberge qui , en sou-
venir des trois monarques qui y étaient
descendus, prit le nom , qu 'elle n'a plus
quitté , d'hôtel des Trois-Rois.

— La paroisse de 8t-Pierre, à Bâle,
a élu par 368 voix le pasteur réformiste
M. Herzog, de Egelshofen. Le candidat
orthodoxe, M. Ad. Preiswerk, a obtenu
268 voix ; le troisième concurrent, M.
Christ , à Thaï , 84.

ST-GALL. — Dans son rapport annuel ,
le chimiste cantonal dit : « Pour la pre-
mière fois il nous a été donné de voir du
café artificiel. Il a été offert à une maison
de St-Gall par un négociant genevois.

Les grains de ce café artificiel sont
préparés avec de la farine de froment •
ils ressemblent à s'y méprendre à des
grains de café grillé. Mais le sillou qui se
trouve au milieu de ceux-ci est mal
imité : il est peu régulier et peu profond
et par ce fait le café artificiel est facile

à reconnaître. Si la farine était mélan-
gée seulement de 15 à 20 0/0 de vrai
café, la falsification serait très difficile à
reconnaître à première vue par des per-
sonnes non-chimistes. »

TESSIN . — Le Conseil d'Etat a décliné
l'invitation des Italiens habitant Bellin-
zona à assister à la fêle commémorative
du 20 septembre 1870, soit de l'entrée
de l'armée italienne à Rome.

Les auteurs de l'invitation croyaient
apparemment que l'Italie s'étend jusqu 'au
Gothard. C'est beaucoup de candeur ,
même un peu trop.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Phylloxéra. — Les dernières fouilles
du service de défense contre le phyl-
loxéra ont été pratiquées dans notre
canton , du 7 au 12 septembre.

Il ne restait plus à visiter que le terri-
toire de Colombier, où l'on a trouvé à
Ceylard 5 points atteints avec 16 ceps et
à Vernes 55 points avec 302 ceps.

VAL DE-ROZ . — La rentrée des blés a
pu , grâce au beau temps, se faire dans
les meilleures conditions.

SAVAGNIER . — Ce village est pourvu ,
depuis samedi , d'une installation télé-
phonique le reliant au réseau qui bien-
tôt comprendra toutes les localité i du
canton.

FONTAINES . — La foire du lieu com-
prenait environ cent têtes de bétail : les
prix étaient bons. Si le temps n'avait pas
été si beau samedi, ni les travaux de
campagne quelque peu en retard , la
quantité du bétail amené sur le champ
de foire tût été sans doute p lus forte.

CHRONIQUE LOCALE

Gymnastique. — La lutte tend à se dé-
velopper chez nous. Un club de lutte
s'est, nous l'avons dit , fondé à Neuchâ-
tel-Serrières , et ses membres ont déjà
pris une part active aux concours de la
Chaux-de-Foiids et de Sonceboz où , ces
jours passés, se disputait le champion-
nat de lutte.

Dans la première de ces localités, les
2', 3" et 8" prix ont été attribués à A.
Brodt , E. Richème et O. Siegwart, et à
Sonceboz le 9" prix à E. Lesegretain ,
tous de Neuchâtel-Serrières.

Conférences générales du corps
enseignant primaire.

Le corps enseignant neuchâtelois avait
lundi sa première séance de conférences
générales. Assemblée très nombreuse :
presque toutes les institutrices du canton
s'y trouvaient présentes.

M. Latour, inspecteur, se faisant l'or-
gane de la direction de l'Instruction pu-
blique,.signale dans le discours d'ouver-
ture, les résultats obtenus par le Dépar-
tement dans l'app lication de la récente
loi scolaire et les différents points encore
susceptibles d'amélioration. La fréquen-
tation des écoles du canton est devenue
excellente, grâce à la répression rigou-
reuse des absences ; c'est là une des in-
novations les plus fructueuses de la nou-
velle loi. Le certificat d'études se fraye
insensiblement un chemin dans l'esprit
de la population ; il n'est pas si aisé de
l'obtenir : pour cette année, il n'y a eu
que le 56 °/„ seulement des jeunes gens
qui se sont présentés aux examens.

Les conférences de district, réorgani-
sées dans le but de stimuler davantage
encore le corps enseignant en l'invitant à
produire en p lus grand nombre des tra-
vaux pédagogiques, ont donné des résul-
tats fort satisfaisants ; c'est ainsi que 56
travaux différents , émanant d'institutri-
ces autant que d'instituteurs , ont été lus
et discutés dans les douze conférences
officielles de cette année.

M. Rougemont, secrétaire du départe-
ment , communique ensuite les rapports
des cinq cours de travaux à l'aiguille,
donnés dernièrement dans le canton
dans le but de transformer les leçons
d'ouvrages dans les écoles de filles , en
substituant à l'ancienne méthode indivi-
duelle, bien maigre en résultats parait-
il , la méthode plus intelli gente et plus
profitable de l'enseignement simultané.

Encore quelques observations de M.
Guebhart , chef du service du matériel
scolaire, puis M. Mader , instituteur, à
Lignières, entre en matière sur la 1"
question à l'ordre du jour, en communi-
quant à l'assemblée un rapport général
joliment écrit.

« Les exercices physiques à l'école
» primaire ; leur orgauisation, leur part
> dans le programme, leur place dans
> l'horair e et la mesure de leur influence
> dans l'éducation de l'enfant. »

Les conclusions suivantes sont admi-

ses à la grande majorité, après une dis-
cussion animée :

1. Les exercices physiques ont une
très grande influence sur le développe-
ment général de l'enfant. Ils constituent
le meilleur moyen de combattre le sur-
menage intellectuel lorsqu 'il est cons-
taté.

2. Les exercices physiques peuvent
être groupés de la manière suivante: la
gymnastique, les exercices militaires,
les jeux, les courses, la natation , etc. ;
les exercices d'évaluation et les travaux
manuels.

3. L'enseignement de la gymnastique
doit être donné par des maîtres sp é-
ciaux. La nomination de maîtres itiné-
rants est recommandée pour le grand
avantage de l'enseignement de cette
branche.

4. La construction , dans chaque vil-
lage, de halles de gymnastique, est de-
mandée. La Confédération devrait s'inté-
resser financièrement à celte construc-
tion.

5. En dehors des heures consacrées
spécialement à la gymnastique, les élè-
ves seront souvent appelés à exécuter ,
dans la salle d'école même, des mouve-
ments des bras, des jambes , du tronc, etc.
Dans les promenades , les élèves feront
des exercices militaires ; la marche, la
course, le saut , la natation , le grimper
aux arbres, la lutte et le jet de p ierres
pourront être successivement emp loyés.

6. L'introduction des travaux manuels
est recommandée dans tous les degrés
de l'école primaire. Cet enseignement
sera obligatoire et gratuit .

7. Cet enseignement sera confié aux
maltresses frœbeliennes pour les classes
inférieures, à des maîtres spéciaux ou à
l'instituteur de la classe pour les degrés
moyen et supérieur.

8. Cet enseignement comprendrait qua-
tre cours : le cours du programme froe-
belien pour les écoles enfantines ; pour
le degré inférieur, le p liage, le décou-
page et le tissage du pap ier ; le carton-
nage pour le degré moyen ; enfin , le tra-
vail du bois, du fer , le tournage, le mo-
delage pour le degré supérieur .

9. Les cours seraient de deux heures
par semaine au minimum.

10. Dans les écoles rurales , les tra-
vaux manuels pourraient, en été, être
remp lacés par des notions théoriques et
pratiques sur l'agriculture , l'arboricul-
ture , etc. A cet etret , les communes de-
vraient mettre à la disposition de l'insti-
tuteur un terrain où celui-ci pourrait y
travailler avec ses élèves.

Comme on le constate ci-dessus, le
corps ensei gnant est tout à fait favorable
aux travaux manuels ; cependant il est à
présumer que d'ici à longtemps encore ,
le principe de l'obligation ne pourra guère
être mis en pratique à cause du problè-
me financier qu'il soulève. Ainsi, pour
la menuiserie par exemple, on annonce
une dépense de fr. 65 au minimum pour
outiller un seul élève ; pour une classe de
40 élèves, ce serait fr. 2600, sans comp-
ter : ni les matières premières, ni les
frais d'installation et locaux , ni certaines
autres dépenses, telles que rétribution
du professeur , etc.

C'est là un « nœud gordien > loin d'ê-
tre tranché. Comment imposer cette
nouvelle charge aux Communes, qui font
déjà payer , presque partout , un impôt
élevé ?

Ah! ne nous y trompons pas ! les tra-
vaux manuels ne deviendront vraiment
populaires, qu 'à la condition de n'être
point onéreux.

Cette première séance a duré jusqu'à
midi et demie. H.

Pavillon de musique. — Ce soir, à
8 */4 heures, concert donné par la Musi-
que militaire.

L'ART DE TUER .
Ce bel art est en progrès. Voici qu'on

annonce une nouvelle invention du capi-
taine russe Unga, du régiment Upland.
C'est un petit mécanisme qui , attaché à
un canon , un fusil , un revolver, recharge
l'arme mécaniquement au moyen des gaz
produits par la décharge. L'artilleur, le
fantassin, etc., n'auront plus qu 'à presser
la détente. Un seul homme pourra dé-
charger un nombre de fusils presque en
même temps et en faire une sorte de mi-
trailleuse à l'aide de cet appareil. Ce
sera le phénix des fusils ; il renaîtra de
sa propre fumée.

Jusqu 'à présent, toutefois, on n'en-
voyait commodément un projectile à son
semblable que durant le jour. C'était
humiliant pour notre siècle, aussi un
lieutenant d'artillerie autrichien , M. Feigl ,
s'est-il empressé d'inventer un appareil
permettant de viser dans l'obscurité à
des buts déterminés avec autant de pré-
cision que pendant le jour. Les premières

exp ériences faites avec cet appareil ont
donné des résultats très satisfaisants.

Ce n'est pas tout , au contraire. On
vient d'essayer , au fort Hamilton (New-
York), en présence de plusieurs officiers
de l'armée ,^un nouvel exp losif , la terro-
rile. Les exp ériences, disent les journaux ,
ont démontré ; que cette substance est
sup érieure à la dynamite. Elle est de
couleur violet foncé, d'aspect gélatineux ,
et on la conserve dans des jarres en
verre. Une bombe en cuivre a été char-
gée de douze livres de terrorite et enter-
rée à six pieds de profondeur . Quand la
bombe éclata , la détonation fut longue et
sourde. Une tonne de terre fut projetée à
cinquante p ieds dans l'air se répandit au
loin , laissant une excavation profonde de
douze pieds. La force expansive est dé-
clarée comme étant le double de celle de
la dynamite. La terrorite supporte les
secousses quand elle se trouve dans une
températui e réfr igérante. Elle peut aussi
être utilisée dans un obus ordinaire.

VARIÉTÉS

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les obsèques de M. Grévy ont eu
lieu lundi à Mont-sous-Vaudray. Aussi-
tôt après l'arrivée des ministres a eu lieu
la levée du corps au bruit des canons.
Le général Brugères, représentant M.
Carnot, suivait immédiatement le corbil-
lard couvert de couronne?.

MM. Le Royer et Floquet et deux dé-
putés de la région tenaient les cordons
du poêle. La foulo était énorme et le
spectacle grandiose.

Les honneurs militaires étaient rendus
par un piquet composé d'un escadron de
hussards du 9' régiment en tête ; puis les
sapeurs du 121e de ligne, un bataillon du
121" avec drapeau , puis la musique du
121" jouant la marche funèbre de Chop in.
Le général Segrétain suivait en grande
tenue à cheval.

Parmi les discours prononcés figure
celui de M. de Freycinet qui a rappelé
combien M. Grévy a contribué à raffer-
missement de la République et avec
quelle habileté il a accompli son rôle de
président de la République ; il a su créer
en France le pouvoir impersonnel.

— Voici quelques renseignements sur
la fortune de M. Grévy :

L'ex-président possédait en immeu-
bles à Mont-sous-Vaudrey : l'habitation
où il est mort avec le moulin , d'une va-
leur de 70,000 fr. ; la propriété de la
Frangerie, où il est né, et qui vaut 40,000
francs environ ; une tuilerie valant 15,000
francs, et différents lots de terre formant
un total de 25,000 fr. ; à Paris, l'hôtel
de l'avenue d'Iéna, estimé 1,500,000 fr.,
et une maison de rapport boulevard Ma-
lesherbes, valant 500,000 fr. environ.

Il possédait, en outre, une certaine
quantité de valeurs, actions et obliga-
tions, qui représentaient une somme de
cinq millions.

En résumé, M. Jules Grévy possédait
un revenu d'environ 250,000 fr.

— Le roi de Serbie a quitté Paris di-
manche soir, avec les personnes de sa
suite. Il se rendait directement à Bel-
grade par l'Orient-express. Son père l'a
accompagné jusqu 'à Nancy.

— Un terrible incendie a détruit 34
maisons à Québec; 75 familles sont sans
abri.

Par suite dn manque d'eau , le feu a
fait des progrès rap ides et a détruit
l'église Notre-Dame et le chantier mari-
time.

— Ayola, ex-vice-président de la Ré
publi que du Guatemala , a été tué samedi ,
accidentellement, d'un coup de revolver ,
pendant qu 'il cherchait à séparer deux
de ses amis qui se disputaient.

— Deux violentes secousses de trem-
blement de terre ont été ressenties à
Valparaiso samedi. L'alarme est grande*

— On évalue les frais directs de la
guerre civile qui vient de prendre fin au
Chili , sans parler des dommages indirects
de toute sorte, à 70 millions de dollars,
soit 350 millions de francs.

— Un combat acharné a eu lieu di-
manche à San-Mauro près de Palerme
(Italie), entre une bande de bri gands et
des carabiniers. La lutte a duré une
heure. Le bandit Riverol a été tué ; trois
carabiniers ont été blessés. Enfin les
bandits survivants se sont enfuis, aban-
donnant chevaux, armes et quantité
d'objets de prix qu 'ils avaient volés.

— La plus grande chute d'eau du
monde vient d'être découverte à la Nou-
velle-Zélande. Les difficultés de ses
abords formés par des montagnes, des
glaciers et des lacs d'un pittoresque
achevé, expliquent les raisons qui l'ont
fai t ignorer jusqu 'à présent . Cette chute
tombe d'une hauteur de 600 mètres.
Comme hauteur, elle n'occuperait que le
troisième rang, mais comme volume
d'eau elle est au premier, car la chute la
plus élevée est celle du Josemite en Ca-
lifornie, qui a 750 mètres ; vient ensuite
celle d'Oréo, dans le massif du Mont-
Rose, en Suisse, avec 720 mètres de hau-
teur. Les Pyrénées en possèdent une qui
vient immédiatement après celle de la
Nouvelle Zélande, tombant d'une hau-
teur de 420 mètres.

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.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel, et II s'est tourné
vers moi, et II a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 2.
L'enterrement aura lieu mercredi 16

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-

vidence.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

DERNIÈRES NOUVELLES

Belgrade, 15 septembre.
Le roi Alexandre est arrivé ici par

l'Orient-express. Il a été reçu à la gare
par les régeuts , le métropolite , les mi-
nistres, les membres du corps di ploma-
tique et les hauts fonctionnaires civils et
militaires. Un publie nombreux l'a salué
à son arrivés.

Saint-Pétersbourg, 15 septembre.
Le gouvernement a déjà alloué la

somme de 22 millions de roubles pour
les indi gents des régions qui souffrent de
la mauvaise récolte. Les indi gents sont
pourvus de grains pour les semailles
d'hiver.

D'après des renseignements officiels ,
treize gouvernements ont une récolte en-
tièrement mauvaise; dans huit autres
gouvernements la récolte n'est mauvaise
que partiellement.

Madrid, 15 septembre.
La ville d'Almeria est entièrement ra-

vagée. L'inondation est la plus terrible
qu 'on ait encore vue jusqu 'à présent.
Les lignes télégraphiques sont coupées ,
l'usine à gaz est submergée, la ville est
sans éclairage.

On iguore encore le nombre des victi-
mes. Un grand nombre de maisons, p lus
de 500, suppose-t-on , se sont écroulées.

La rivière Andaraz a débordé et inondé
les terres riveraines. Presque toute la
récolte de raisin formant la princi pale ri-
chesse de la région , est perdue.

Londres, 15 septembre.
Lundi prochain , un Anglais, un Amé-

ricain et un Scandinave tenteront la tra-
versée de la Manche à la nage. Ils parti-
ront du cap Gris-Nez.

IVew-York, 15 septembre.
Une dépêche de Valparaiso annonce

que Balmacéda , déguisé en matelot ivre,
s'est rendu hier à bord du croiseur San
Francisco, appartenant aux Etats-Unis.
C'est l'amiral Brown qui lui aurai t en-
voyé un vêtement de matelot dans un
panier de provisions. Le San Francisco
a dû partir ce soir pour le Callao.

Situation générale du t^mps
15 septembre.

Le baromètre monte rap idement sur
l'Europe occidentale, et la dépression ,
qui se tenai t hier matin sur l'Angleterre,
s'est transportée sur le centre de la
Norvège. Le vent est modéré de l'ouest
sur la Manche et du nord en Gascogne.
On signale des averses orageuses sur les
Iles Britanni ques et la France.

La température a baissé d'une manière
notable dans l'ouest du continent .

En France, le temps se remet au beau
et la température se rapproche de la
normale.


